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C'est	avec	une	très	grande	fierté	que	nous	avons
appris	le	24	novembre	dernier,	l'élection	de	Benoit
Van	 Keirsbilck	 en	 tant	 que	 nouveau	 membre	 du
Comité	des	droits	de	l'enfant.

Sa	 nouvelle	 mission	 au	 Comité	 des	 droits	 de
l'enfant	consistera	à	veiller	à	la	mise	en	œuvre	de
la	 CIDE	 par	 tous	 les	 états	 parties.	 Benoit	 Van
Keirsbilck	 restera	 également	 directeur	 de	 DEI-
Belgique.	 Son	 implication	 pour	 le	 respect	 des
droits	de	l'enfant	en	Belgique	reste	donc	toujours
aussi	vive.

Nous	nous	tenons	à	ses	côtés	et	lui	souhaitons	le
meilleur	dans	sa	nouvelle	fonction	!

Benoit	Van	Keirsbilck,	Directeur
de	DEI-Belgique	élu	au	Comité	des
droits	de	l'enfant	

Le	 23	 novembre	 s'est	 ouvert	 le	 procès	 pour
rendre	 justice	 à	 la	 petite	 Mawda,	 tuée	 sous	 les
balles	de	la	police	belge	le	17	mai	2019.		Lors	de
ce	procès,	 la	justice	ne	se	prononcera	pas	sur	la
responsabilité	 des	 autorités	 policières,	 judiciaires
et	politiques.	
	

L'Etat	belge	va	devoir	rendre	des
comptes.	
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Félicitations	!	

Affaire	Mawda	:	DEI-Belgique	cite	l'Etat
belge	en	justice

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Pour	cette	raison,	DEI-Belgique	a	décidé	de	«	citer
l’Etat	belge	en	justice	pour	qu’il	doive	rendre	des
comptes	sur	 tous	 les	éléments	du	 traitement	de
cette	affaire,	pour	que	des	leçons	soient	tirées	et
que	 plus	 aucune	 enfant	 n’ait	 à	 subir	 ce	 que
Mawda,	son	frère	et	ses	parents	ont	subi	».	

Lire	le	communiqué

C'est	demain	!	Ne	ratez	pas	l'évènement	final	du
projet	BRIDGE

Le	16	décembre	2020,	de	14h	à	16h30
En	ligne	-	Zoom

	
Pendant	 deux	 ans,	 Défense	 des	 Enfants	 International	 -	 Belgique,	 avec	 ses
partenaires	FEDASIL	et	le	Département	Accueil	de	la	Croix	Rouge,	ont	cherché	à
répondre	à	ce	problème	majeur	par	divers	moyens	d'actions.	Venez	retrouver
tous	les	constats,	réalisations	et	recommandations	du	projet,	et	plus	encore	!	
	
Au	programme	:	

Webinaire	de	sensibilisation	et	de	discussion	sur	la	VBG	envers	les
enfants	migrants	
Vernissage	de	l'exposition	virtuelle	«	Violences	basées	sur	le	genre	:
quand	les	enfants	migrants	trouvent	des	solutions	»

	
Il	est	encore	temps	de	vous	inscrire	!	

Plus	d'infos	et	inscriptions

Le	 2	 décembre	 s'est	 tenu	 l'évènement	 final	 du
projet	Child	Friendly	 Justice	 in	Action	:	Promouvoir
la	 justice	 adaptée	 aux	 enfants	 pour	 les	 enfants
migrants	 dans	 l'UE.	 Le	 CFJ	 European	 Network	 et
ses	 partenaires	 tiennent	 à	 remercier	 tous	 les
intervenants	 et	 participants	 qui	 ont	 fait	 de	 cet
évènement	un	succès	!
	
Retrouvez	l'intégralité	du	webinaire	avec	tous	nos
intervenants,	 ainsi	 que	 les	 échanges	 et	 débats
menés	 autour	 de	 la	 thématique	 essentielle	 de
l'accès	 à	 la	 justice	 pour	 les	 enfants	 dans	 la
migration.	
	

Accéder	à	l'enregistrement

Alors	visionnez	dès	maintenant
l'enregistrement	du	webinaire	!	

Evènement	final	du	projet	BRIDGE	:
Lutter	contre	la	violence	basée	sur	le
genre	envers	les	enfants	migrants	

Vous	avez	manqué	l'évènement	final	du
projet	Child	Friendly	Justice	in	Action	?

https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/128-communique-de-presse-affaire-mawda-l-etat-belge-va-devoir-rendre-des-comptes.html?fbclid=IwAR1UnHAS4DsXQnGe9KmoCMvVGcSwAv9Tk5JxaFJA3sykTJ6wK6nC7-jZKvk
https://www.dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/bridge.html
https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/130-a-vos-agendas-le-16-decembre-2020-evenement-final-du-projet-bridge.html
https://www.dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/child-friendly-justice-in-action.html
https://www.cfjnetwork.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=XiMYzsaBWLU


Dans	 ce	 document,	 vous	 trouverez	 une
compilation	 des	 instruments	 internationaux	 et
européens	 pertinents	 en	 matière	 d'aide	 juridique
pour	les	enfants	en	conflit	avec	la	loi.
	
Il	 donne	 un	 large	 aperçu	 des	 normes
internationales	 et	 présente	 ainsi	 certaines
exigences	 essentielles	 pour	 que	 les	 systèmes
nationaux	 d'aide	 juridique	 soient	 accessibles	 et
adaptés.

Consulter	le	rapport

LA	Child	:	Découvrez	le	nouveau
rapport

Le	 9	 décembre	 dernier,	 nous	 avons	 organisé	 la
séance	 de	 formation	 pilote,	 qui	 a	 réuni	 huit
professionnels	 de	 la	 justice	 et	 trois	 jeunes	 ayant
eu	un	parcours	en	justice.
	
Des	 échanges	 ont	 eu	 lieu	 entre	 les	 participants
sur	 le	 sujet	 des	 ressentis	 des	 enfants	 et
adolescents	face	à	la	justice,	et	ils	ont	permis	aux
professionnels	 de	 communiquer	 également	 sur
leurs	propres	expériences	en	tant	qu’acteurs	de	la
justice	pour	mineurs.
	
Cette	séance	a	été	marquée	par	 la	bienveillance,
l’écoute,	 le	respect	et	 l’empathie	mutuelle.	Bravo
aux	 jeunes	 facilitateurs	 pour	 leur	 courage	 et	 aux
professionnels	pour	leur	ouverture	d’esprit	!

En	savoir	plus	sur	YouthLab

Le	projet	se	concrétise	!	

Ali	 est	 le	 cinquième	 enfant	 palestinien	 de
Cisjordanie	tué	par	les	forces	israéliennes	à	balles
réelles	 cette	 année.	 L'impunité	 systémique
garantit	 que	 l'auteur	 ne	 sera	 jamais	 tenu
responsable	par	les	autorités	israéliennes.	
	
Nous	 devons	 tous	 agir	 pour	 que	 les	 violences
cessent	et	que	l'Etat	israélien	rendre	des	comptes
sur	 les	 violations	 systématiques	 des	 droits	 de
l'enfant	en	Palestine.
	
C'est	 pourquoi	 DEI-Belgique	 a	 récemment
soumis	 un	 document	 	 à	 la	 Commission
européenne	afin	soient	pris	en	compte	 les	droits
des	 enfants	 palestiniens	 arrêtés,	 condamnés	 et
détenus	 par	 l'armée	 israélienne	 dans	 sa	 future
stratégie	pour	les	droits	de	l'enfant.	

En	savoir	plus	sur	les	actions	de	DEI-Palestine

Ali,	15	ans,	tué	par	l'armée
israélienne	le	4	décembre	dernier

Nouveau	rapport	du	projet	LA	Child	:
L'aide	juridique	pour	les	enfants	en

conflit	avec	la	loi	dans	l'aide
internationale	et	les	instruments

européens

Des	nouvelles	des	ateliers	YouthLab

Nouveau	meutre	d'un	enfant	palestinien
par	l'armée	israélienne

https://lachild.eu/the-projects/la-child/european-report/
https://www.dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/youthlab.html
https://www.dci-palestine.org/


Dans	 le	 cadre	 du	 développement	 de	 la	 nouvelle
stratégie	 de	 la	 Commission	 européenne	 sur	 les
droits	de	l'enfant,	cette	dernière	a	mené	une	vaste
consultation	auprès	de	la	société	civile.	
	
À	ce	titre,	DEI-Belgique	a	tenu	à	contribuer	à	cette
stratégie	 en	 mettant	 en	 lumière	 certaines
thématiques	clés.	Pour	retrouver	l'intégralité	de	la
contribution	en	cliquer	sur	le	bouton	ci-dessous.	

Lire	la	contribution

Contribution	de	DEI-Belgique	à	la
nouvelle	stratégie	de	l'UE	sur	les
droits	de	l'enfant	

Au	nom	de	toute	l'équipe	de	Défense	des	Enfants	International	-
Belgique,	nous	vous	souhaitons	de	très	heureuses	fêtes	de	fin

d'année	!	

Défense	des	Enfants	International	-
Belgique
Rue	du	Marché	aux	Poulets,	30
1000	Bruxelles
info@defensedesenfants.be
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