
 
SAVE THE DATE 

Conférence sur à “l’intérêt supérieur de l’enfant”  
Dans le cadre du 25ème anniversaire de la Convention relative aux 

droits de l’enfant  
(Bruxelles, les 9 et 10 Décembre 2014) 

En novembre 2014, la Convention internationale des droits de l’enfant fêtera ses 25 ans. Au même moment, la 

Belgique accèdera à la Présidence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.  Pour le Conseil de l’Europe et 

ses États membres, la protection des droits de l’Homme en général et des droits de l’enfant en particulier a 

toujours été une importante priorité. Les autorités belges ont donc décidé de placer les droits de l’enfant à 

l’agenda de leur Présidence afin de soutenir plus avant la mise en œuvre pleine et entière de la Convention des 

Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  

Le 29 mai 2013, Le Comité pour les droits de l’enfant des Nations Unies a publié son Observation Générale n°14 

sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération  primordiale (art.3, par.1). 

Pour apporter une substantielle contribution à cette Observation Générale, la Belgique organisera les 9 et 10 

décembre 2014, avec le soutien de la Division des droits des enfants du Conseil de l’Europe, une Conférence 

Européenne sur l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Le but de cette conférence est d’améliorer la compréhension et la mise en œuvre de ce concept complexe. 

L’intérêt supérieur de l’enfant sera abordé dans ses aspects positifs à travers les bonnes pratiques existantes mais 

également dans les tensions qu’il recouvre pour les acteurs impliqués dans sa détermination. La Conférence 

abordera également de manière plus ciblée l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires familiales. L’objectif à 

moyen terme de cette conférence est de fonder la réflexion relative à l’intérêt supérieur de l’enfant sur base des 

normes et lignes directrices existantes et de développer des balises éthiques, procédurales et pratiques qui  

soutiennent les praticiens et les décideurs politiques dans la prise en considération de l’intérêt supérieur de 

l’enfant. Les États membres du conseil de l’Europe, les experts et les organisations internationales et non-

gouvernementales seront invités à construire le dialogue nécessaire entre la théorie et la pratique.  

Un programme détaillé de la conférence vous sera envoyé à la mi-septembre via le réseau des coordinateurs 

“droits de l’enfant” du Conseil de l’Europe. Ces derniers seront alors invités à sélectionner deux experts nationaux 

aux profils différents. 

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur cette Conférence, n’hésitez pas à contacter: 

Christel De Craim: Christel.DeCraim@just.fgov.be 

Malvina Govaert: malvina.govaert@cfwb.be 

Joost Van Haelst: joost.vanhaelst@cjsm.vlaanderen.be 
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