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Chapitre 1: La Commission nationale pour les droits de l’enfant 
(CNDE): aspects institutionnels 
 
 
En 2020, le Secrétariat de la CNDE était composé de :  

 la Présidente (100%) ; 
 une attachée francophone (80%) ; et 
 une attachée néerlandophone (80%).   

 

Depuis 2017 la CNDE fonctionne sans assistant(e) administrative. 
 

Il convient de souligner que les fonctions de l’attachée francophone ont pris fin le 02 avril 
2020. Ce poste reste vacant à ce jour étant donné que les procédures de recrutement Selor 
ont pris un retard important dû à la crise sanitaire de la COVID-19. La Commission fonctionne 
donc en sous-effectif important (situation récurrente vu la taille de l’équipe du Secrétariat), 
ayant un impact sur la mise en œuvre de son mandat.  
 

La CNDE a soutenu une legal clinic de la KULeuven au sujet de la pauvreté infantile et les 
indicateurs droits de l’enfant.  
 
En octobre 2020 le secrétariat de la CNDE a déménagé vers le bâtiment Jan Jacobs du SPF 
Justice, sis Boulevard de Waterloo 80 à 1000 Bruxelles. 
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Chapitre 2 : Les travaux de la Commission  
 
Le rapport d'activités est basé sur le plan de gestion 2020. Il suit les objectifs et activités 
reprises dans ce plan de gestion et en donne l’état d’avancée. Quand des activités imprévues 
ont été menées, elles ont été ajoutées aux tableaux ci-dessous avec une numérotation 
croissante. 
 
 

OBJECTIF 1 
Contribuer à la rédaction d’autres documents en lien avec les droits de l’enfant que l’Etat 
belge est tenu de déposer auprès des instances internationales (Art. 2, §2 Accord de 
coopération) 

 
Activité 1.1 
 

Contribuer au rapport étatique de la Belgique dans le cadre de 
l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies 
 

Description  Le Secrétariat de la CNDE a coordonné la rédaction de la partie du 
rapport de la Belgique concernant la mise en œuvre des 
recommandations EPU « droits de l’enfant », notamment concernant : 
les mauvais traitements et violences envers les enfants (138.96) ; la 
pauvreté infantile (138.116) et les châtiments corporels (139.15). 
 

Timing Avril 2020 
 

Budget 0€ 
 

Activité 1.2 Suivi /évolution de la UN Global Study on Children Deprived of Liberty 
 

Description  Le rapport mondial de la UN Global Study a été publié le 8 octobre 2019. 
La CNDE était le point focal pour ce premier exercice de rapportage pour 
la Belgique. Le 19 mars 2020 était planifiée, en collaboration avec 
Defence for Children (DEI)-Belgique, une présentation du rapport 
mondial. Le Dr. Manfred Nowak, Expert indépendant pour la UN Global 
Study on Children Deprived of Liberty, devait y présenter son travail en 
personne. Cette présentation a dû être annulée en raison de la crise 
sanitaire. 
 
Le rapport de l’état Belge a été traduit vers le néerlandais. 
 

Timing Tout au long de l’année 
 

Budget 0€ (Pour les frais de traduction, voir fonctionnement journalier du 
Secrétariat).  
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Activité 1.3 Contribuer à la rédaction d’autres documents en lien avec les droits de 
l’enfant que l’Etat belge est tenu de déposer auprès des instances 
internationales 
 

Description  1. Contribution au World Health Organization European Child and 
Adolescent Health Strategy – Endline Survey (Contribution belge 
coordonnée par le SPF Santé Publique) ; 
 
2. Feedback sur le projet de rapport de l’Etat belge dans le cadre de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (contribution 
rendue en 2019) ; 
 
3. Rédaction du projet de réponse au Questionnaire du Rapporteur 
spécial sur les droits de l'homme des migrants: « Mettre fin à la 
détention des enfants dans le cadre de l’immigration et rechercher un 
accueil et des soins adéquats pour eux » ; 

4. En préparation du dialogue constructif avec le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels des Nations unies, la CNDE a produit 
des fiches d'information sur les sujets suivants : les châtiments corporels, 
la pauvreté infantile, l'euthanasie chez les enfants, les allocations 
familiales, la privation de liberté des mineurs et la violence contre les 
enfants.   

5. Coordination des réponses de la société civile à la demande 
d'information confidentielle du UN Special Rapporteur on Minority 
Issues. 

6. Commentaire sur le “Statement on the 20th Anniversary of the two 
Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child” du 
gouvernement belge à l'occasion de la 45e session du Conseil des droits 
de l'homme des Nations unies.  

 
Timing 1. Janvier 2020 

2. Février 2020 
3. Avril 2020  
4. Avril 2020 

5. Mai 2020 

6. Septembre 2020 
 

Budget 0€ 
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OBJECTIF 2 
Coordonner la collecte, l’analyse et le traitement d’un minimum de données pour le Comité 
des droits de l’enfant afin de pouvoir évaluer la situation des enfants sur le territoire 
national (Art. 2 , §3 Accord de coopération) 

 
Activité 2.1 Etude spécifique « Enfants dans la migration » 
Description  1. Révision et adaptation de la traduction néerlandophone de 

l’étude spécifique « Enfants dans la migration » et travail 
éditorial pour la mise en page. Production finale du produit. 
 
2. Révision des épreuves et de la publication : C. PÉTERS, K. VAN 
LAETHEM ET A. BOURGEOIS, Make all children count ! Focus sur 
l’effectivité des droits des enfants dans la migration en Belgique, 
Commission nationale pour les droits de l’enfant, Bruxelles, 2020, 
173 p. Voir  https://ncrk-cnde.be/fr/projets/etudes-specifiques/les-

enfants-dans-la-migration/.  
 
3. Le 31 mars 2021 une présentation à grande échelle de l’étude 
était prévue, avec facilitation externe et sous forme de « jeu de 
découverte ». En raison de la crise sanitaire cette présentation a 
dû être annulée. Le format proposé à du être adapté et des 
présentations en plus petits groupes ont été entamées à 
l’automne 2020. Le 10 septembre 2020 l’étude a été présentée à 
la Plate-forme Mineurs en Exil ; le 6 octobre 2020 à la Plate-forme 
droits des droits humains et le 22 octobre à Natcom UNICEF.  
 
4. L’étude a été diffusée par voies digitale et postale 
 

Timing 1. Février 2020 

2. Mars 2020 

3. Septembre - décembre 2020 

4. Mars - décembre 2020 

 
Budget 1. 6.764,06€ (traduction) + 6.763,90€  (mise en plage NL + 

impression) + 81,59€ (frais divers) 
2. 0€ 

3. 0€ 

4. 0€ 

 
Activité 2.2 Etude spécifique « Enfants placés en IPPJ/GI » 

 
Description  1. Volet qualitatif de l'étude : avec le Comité de pilotage 

reconstitué de l'étude, il a été décidé de réaliser une véritable 
étude qualitative sur ce sujet à partir de septembre 2021 (pour 
des raisons liées au changement de personnel). Une 
contextualisation des chiffres de l'étude avait néanmoins été 

https://ncrk-cnde.be/fr/projets/etudes-specifiques/les-enfants-dans-la-migration/
https://ncrk-cnde.be/fr/projets/etudes-specifiques/les-enfants-dans-la-migration/
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prévue avec des enfants qui avaient été placés précédemment (le 
18 novembre en collaboration avec l'équipe des Equipes mobiles 
d'accompagnement et le 19 novembre en collaboration avec 
Cachet vzw- en raison des mesures sanitaires les deux sessions 
ont dû être annulées. Celles-ci seront re-planifiées dans le 
courant de l’année 2021) ; ainsi qu'avec un groupe important de 
professionnels.  
  
2. Le Secrétariat de la CNDE a continué à rédiger les résultats et 
la base juridique de l'étude, avec consultation du Comité de 
pilotage dont la composition a été renouvelée en mai 2020. Deux 
réunions du Comité de pilotage ont eu lieu en 2020, le 20 juin 
ainsi que le 23 novembre (contextualisation des données). 
 
3. Mise en page de l'étude : reportée à 2021.  
 
4. Traduction de l'étude en néerlandais: reportée à 2021.  
  
5. Impression de l'étude : reportée à 2021.  
 
6. Présentation et diffusion de l'étude : reportée à 2021. 
 

Timing 1. Novembre 2020 

2. Janvier- décembre 2020 

 
Budget 1: 0€ 

2: 0€ 

3: 0€ 

4: 0€ 

5: 0€ 

6: 0€  
 

Activité 2.3 Révision Indicateurs nationaux droits de l’enfants 
 

Description  Réflexion sur le remaniement des indicateurs nationaux droits de 
l'enfant : À la demande du Departement Cultuur, Jeugd en Media 
(DJCM), début 2020 le Kenniscentrum Kinderrechten a rédigé une 
première note politique relative à  l'avenir du 
Kinderrechtenmonitor, sur base d'une étude descriptive. Des 
consultations sur les synergies possibles entre les Indicateurs 
nationaux des droits de l'enfant et le Kinderrechtenmonitor ont 
été menées avec la CNDE, le DCJM et le KeKi.  
 
La révision de ces indicateurs a également été portée à l'attention 
de l'organe du NCRK GOV et reprise dans le plan de gestion 2021. 
 

Timing Juin-décembre 2020 
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Budget 0€ 
 

 

OBJECTIF 3 
Stimuler une concertation et un échange d’informations permanent entre les différentes 
autorités et instances s’occupant des droits de l’enfant (Art. 2 , §4 Accord de coopération) 

 
 
Activité 3.1 Réunion GOV, ADV et Bureau 

 
Description : GOV Réunion du 12 mars 2020 - Agenda :  

 Introduction au fonctionnement de la CNDE ;  
 Fonctionnement de l’Organe Intergouvernemental (GOV) 

de la CNDE ; 
 Personnel CNDE ; 
 Vice-présidence francophone de la CNDE ; 
 Projet de Plan de gestion 2020 ; 
 Discussion et approbation du Budget 2020 ; 
 Rapport financier 2019 ; 
 Divers. 

 

Consultation électronique du 25 mai 2020:  
 

 Tableau de suivi des Observations finales CDE. 
 

Reunion du 23 juin 2020 - Agenda :   
 

 Dossier « châtiments corporels » ; 
 Avis « droits de l’enfant et COVID-19 » ; 
 Tableau consolidé des Observations finales adressées à la 

Belgique par le CRC ; 
 Suivi budget et recrutement ; 
 Divers: projet Childfriendly COBs; état des lieux étude 

“Enfants placés en IPPJ”;  composition Bureau.   
 

Réunion du 14 septembre 2020 - Agenda :  
 

 Fonctionnement journalier CNDE : personnel, finances, 
séance plénière, déménagement ;   

 Projet Childfriendly COBs ; 
 Etat des lieux études spécifiques; 
 Stratégie nationale droits de l’enfant ; 
 Plate-forme JOY ; 
 Capsules videos informatives CNDE.  
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Description : ADV Réunion électronique par échange de mails du 20 février 2020 
 

 Rédaction de l’avis « Enfants dans la migration ». 
 
Réunion électronique par échange de mails du 18 juin 2020 - 
Agenda 
 

 Suivi Avis COVID-19 ; 
 Avis « placement prénatal » ; 
 Update Avis « Enfants dans la migration » à  la lumière de 

la crise sanitaire » ;  
 Suivi Avis “Violences dites éducatives”. 

 

Réunion du 29 septembre 2020 - Agenda :  
 

 Concertation Avis « placement prénatal ». 
 
 

Description : Bureau En raison de la formation gouvernementale le Bureau n’est pas 
encore composé définitivement.  
 
Concertation électronique par échange de mails du 29 juin 2020 
– Agenda : 
 

 Accord production capsules video. 
 

Timing Tout au long de l’année : ad hoc 
 

Budget 0€ 
 

Activité 3.2 Conférence internationale mise en œuvre protocoles facultatifs 
CDE 
 

Description  La background note, le programme de la conférence, la liste des 
intervenants et des invités ainsi que l’identité visuelle pour cette 
conférence ont été préparés de janvier à mars 2020 en 
collaboration avec le SPF Affaires étrangères. Néanmoins, en 
raison de la crise sanitaire cette conférence a été reportée sine 
die. 
 

Timing Janvier - mars 2020 
 

Budget 0€ (prise en charge financière  par le SPF Affaires étrangères) 
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Activité 3.3 Séance plénière CNDE 
 

Description  Compte tenu des nouvelles mesures prises dans le cadre de la 
crise sanitaire, il n'a pas été possible de tenir la session plénière 
en présentiel. En concertation avec l'organe GOV de la CNDE, il a 
été décidé de tenir la réunion par un échange électronique des 
documents les plus importants avec en parallèle une heure de 
consultation virtuelle prévue pendant laquelle toutes les 
questions et commentaires des membres pouvaient être 
discutés. L’heure de consultation virtuelle n’a pas eu lieu étant 
donné que le secrétariat n’a reçu qu’un nombre restreint de 
questions que nous avons traitées de façon bilatérale. 
 

Timing 14 décembre 2020 
 

Budget 0€ 
 

Activité 3.4 Organisation de conférences / Journées d’étude 
 

Description  En raison de la crise sanitaire, la conférence internationale 
relative à la mise en œuvre des protocoles facultatifs CDE, la 
présentation de l’étude de la CNDE relative aux «  Enfants dans la 
migration » et la présentation de la UN Global Study on Children 
Deprived of Liberty (Voir supra) ont été annulées. 
 

Timing Annulées 
 

Budget 0€ 
 

Activité 3.5 Participation à des conférences, journées d’étude, groupes de 
réflexion et plateformes de concertation 
 

Description (sélection)  - Participation à toutes les réunions de la Plateforme des droits 
humains (mensuel) ; 
-23/01/2020: Réunion du GP CIDE;  
-05/02/2020: Réunion Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechten;  
-10/02/2020: Réunion pauvreté infantile organisée par la CNDE 
avec le DGDE et le KRC;  
-07/04/2020: Consultation avec le Kenniscentrum Kinderrechten;  
-05/05/2020: Réunion avec la CODE (activités COVID-19); 
-12/05/2020 : Comité de pilotage de l’étude « Morcellement des 
politiques publiques » menée par l’Observatoire de l’enfance, de 
la jeunesse et de l’aide à la jeunesse ; 
-19/05/2020: Réunion du GP CIDE – impact COVID dans le cadre 
de la préparation du PADE; 
-11/06/2020: Réunion du GP CIDE; 
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-11/06/2020: Groupe de travail objectifs opérationnels pauvreté 
infantile; 
-02/07/2020: Réunion plateforme JOY;  
-03/09/2020: Réunion du GP CIDE;  
-10/09/2020: Comité de pilotage de l’étude « Morcellement des 
politiques publiques » menée par l’Observatoire de l’enfance, de 
la jeunesse et de l’aide à la jeunesse ; 
-22/09/2020: Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechten;  
-25/09/2020: Rencontre avec le Vlaamse Jeugdraad;  
-30/09/2020: Rondetafel beveiligend verblijf ( organisée par la 
rédaction du périodique Panopticon);  
-08/10/2020: Réunion plateforme JOY 

-22/10/2020: Rencontre avec le Forum des Jeunes.   
 

Timing Tout au long de l’année : ad hoc 
 

Budget 0€ 
 

 

OBJECTIF 4 
Surveiller les mesures d’exécutions qui sont nécessaires afin de satisfaire aux suggestions et 
recommandations du Comité des droits de l’enfant (Art. 2 , §5 Accord de coopération) 

 
 
Activité 4.1 Développement d’une version adaptée aux enfants des Observations 

finales du Comité des droits de l’enfants 
 

Description  L'affiche du projet "Child-friendly COBs" a été incluse dans le rapport 
annuel 2019 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme, voir 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf, 
p. 17.  
 
Le groupe de pilotage ou ‘Adult Advisory Group’ (AAG) de ce projet 
n’étant, en raison de ses nombreuses autres activités, pas en mesure de 
s’engager pour le planning proposé, le projet a dû être adapté en 
conséquence. 
 
La méthodologie du projet a dès lors été largement révisée et rédigée et 
une nouvelle fiche de projet a été établie. Un vaste plan par étapes a été 
élaboré, identifiant pour chaque activité les membres de l'AAG 
responsables de sa mise en œuvre.  
 
Le kit pédagogique du projet a été développé, ainsi qu'une fiche de 
présentation/diffusion du projet.  
 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf
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Un appel d'offres a été lancé pour la gestion de ce projet et depuis mi-
décembre 2020 le projet est géré par l’équipe de coordination, composée 
de Keki vzw (Ellen Van Vooren) et La CODE (Marie D’Haese). 
 
L'AAG a été élargi.  
 
La méthodologie pour la composition du groupe consultatif sur les 
Children Advisory Group (CAG) en de Children Working Groups (CWG) a 
été développée et les groupes composés. 
 

Timing Janvier-décembre 2020 
 

Budget 450€ 
 

Activité 4.2 Discussions sur la possibilité de développement d’une Stratégie 
nationale / plan d’action Droits de l’enfant 
 

Description  L'opportunité d'une Stratégie nationale droits de l'enfant a été discutée 
dans le cadre du GOV de la CNDE.  L'éventuel soutien politique d'un tel 
document a été examiné. Les discussions se poursuivront à la lumière de 
la formation du nouveau gouvernement fédéral. Cependant, la Stratégie 
a déjà été mentionnée dans la note politique du Ministre de la Justice.  
 

Timing Janvier-décembre 2020 
 

Budget 0€ 
 

Activité 4.3 Diffusion des Observations finales du Comité des droits de l’enfants 
 

Description  Un tableau a été préparé et traduit (FR ; NL) pour faciliter la mise en 
œuvre des Observations finales du Comité des droits de l'enfant des 
Nations unies. Ce tableau identifie les autorités compétentes pour chaque 
observation et le service/l'autorité compétent(e) pour cela au sein de 
chaque autorité respective. Il est souligné qu'il s'agit d'un document de 
travail interne.  
 
Le tableau ci-dessus a été discuté et adapté dans le cadre de l'organe GOV 
de la CNDE, en coopération avec les points de contact au sein des 
administrations. 
 
Traduction vers l’Allemand des Observations finales du Comité des droits 
de l’enfants adressées à la Belgique en 2019. 
 

Timing Mars- décembre 2020 
 

Budget 0€ (pour le frais de traduction voir fonctionnement journalier de la 
Commission).  
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OBJECTIF 5 
Faire des propositions ou des recommandations non contraignantes relatives aux  
suggestions et recommandations du Comité des droits de l’enfant (Art. 2 , §5 Accord de 
coopération) 

 
Activité 5.1 Soutenir la rédaction d’avis de l’ADV et leur diffusion 

 
Description  

1. COVID-19: Recommandations émanant de membres de 
l’Organe d’avis de la CNDE à l’attention du groupe d’experts en 
charge de l’exit strategy. Voir : https://ncrk-
cnde.be/fr/avis/article/covid-19-recommandations-
emanant-de-membres-de-l-organe-d-avis-de-la-cnde-a-l 

2. Avis concernant les droits de l’enfant dans la migration en 
Belgique + update des suites de la crise sanitaire : Avis rédigé sur 
base des résultats de l’étude spécifique « Enfants dans la 
migration » ; des Observation finales y afférantes du CRC et des 
experiences de terrain. Voir : https://ncrk-
cnde.be/fr/avis/article/avis-concernant-les-droits-des-
enfants-dans-la-migration-en-belgique 

3. Avis “Placement prénatal”: En réponse à la proposition de loi 
modifiant le Code civil en vue d’instaurer une protection 
juridique prénatale (en cours de rédaction) 
 

Timing 1. 10 juin 2020 

2. 29 juin 2020 

3. en cours de rédaction 

 
Budget 0€ 

 
Activité 5.2 Révision fonctionnement ADV 

 
Description  En raison de la crise sanitaire la révision du fonctionnement de 

l’ADV a été reportée sine die. 
 

Timing reporté 
 

Budget 0€ 
 

Activité 5.3 Autres contributions et recommandations 
 

Description  1. Contribuer dans une perspective de droits de l'enfant au 
quatrième plan fédéral de lutte contre la pauvreté 2019-2023. À 
cette fin, une consultation restreinte auprès de nos membres de 
la société civile a été faite par voie électronique.  
 

https://ncrk-cnde.be/nl/adviezen/article/covid-19-aanbevelingen-van-leden-van-het-adviesorgaan-van-de-ncrk-gericht-naar
https://ncrk-cnde.be/nl/adviezen/article/covid-19-aanbevelingen-van-leden-van-het-adviesorgaan-van-de-ncrk-gericht-naar
https://ncrk-cnde.be/fr/avis/article/covid-19-recommandations-emanant-de-membres-de-l-organe-d-avis-de-la-cnde-a-l
https://ncrk-cnde.be/fr/avis/article/covid-19-recommandations-emanant-de-membres-de-l-organe-d-avis-de-la-cnde-a-l
https://ncrk-cnde.be/fr/avis/article/covid-19-recommandations-emanant-de-membres-de-l-organe-d-avis-de-la-cnde-a-l
Avis%20concernant%20les%20droits%20de%20l'enfant%20dans%20la%20migration%20en%20Belgique%20+%20update%20des%20suites%20de%20la%20crise%20sanitaire :%20Avis%20rédigé%20sur%20base%20des%20résultats%20de%20l'étude%20spécifique%20
Avis%20concernant%20les%20droits%20de%20l'enfant%20dans%20la%20migration%20en%20Belgique%20+%20update%20des%20suites%20de%20la%20crise%20sanitaire :%20Avis%20rédigé%20sur%20base%20des%20résultats%20de%20l'étude%20spécifique%20
Avis%20concernant%20les%20droits%20de%20l'enfant%20dans%20la%20migration%20en%20Belgique%20+%20update%20des%20suites%20de%20la%20crise%20sanitaire :%20Avis%20rédigé%20sur%20base%20des%20résultats%20de%20l'étude%20spécifique%20
Avis%20concernant%20les%20droits%20de%20l'enfant%20dans%20la%20migration%20en%20Belgique%20+%20update%20des%20suites%20de%20la%20crise%20sanitaire :%20Avis%20rédigé%20sur%20base%20des%20résultats%20de%20l'étude%20spécifique%20
Avis%20concernant%20les%20droits%20de%20l'enfant%20dans%20la%20migration%20en%20Belgique%20+%20update%20des%20suites%20de%20la%20crise%20sanitaire :%20Avis%20rédigé%20sur%20base%20des%20résultats%20de%20l'étude%20spécifique%20
https://ncrk-cnde.be/fr/avis/article/avis-concernant-les-droits-des-enfants-dans-la-migration-en-belgique
https://ncrk-cnde.be/fr/avis/article/avis-concernant-les-droits-des-enfants-dans-la-migration-en-belgique
https://ncrk-cnde.be/fr/avis/article/avis-concernant-les-droits-des-enfants-dans-la-migration-en-belgique
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2. En coopération avec UNICEF Belgique, contribution au discours 
/ communiqué de presse de Sa Majesté Mathilde Reine de 
Belgique.   
 
3. Proposition d'experts pour la commission temporaire  
d'experts pour les adaptations du système de classification 
"Kijkwijzer". 
 

Timing 1. Février – septembre 2020.  
2. Avril 2020.  
3. Mai - juin 2020.  
 

Budget 0€ 
 
 

OBJECTIF 6 
Soutenir le fonctionnement journalier de la CNDE 

 
Activité 6.1 Élaboration du rapport d’activités et financier 

 
Description  Les rapports d’activités et financier 2020 ont été rédigés et 

soumis à discussion au sein du Bureau de la CNDE. Leur 
approbation est prévue en 2021. 
 

Timing Novembre 2020 
 

Budget 0€ 
 

Activité 6.2 Rédaction et suivi du plan de gestion et du budget 
 

Description   Soumission de prévisions budgétaires 2021-2024 + fiche 
« augmentation de volume » au SPF Justice ; 

 Rédaction et envoi lettres de créances aux divers 
gouvernements;  

 Rédaction du Plan de Gestion 2021 et du Budget 2021;  

 Soumission de contributions à la note politique du 
Ministre de la Justice.  

 
Timing Janvier – décembre 2020 

 
Budget 0€ 

 
Activité 6.3 Fonctionnement journalier du secrétariat  

 
Description  1. Campagne JOY : Campagne menée dans le cadre de la crise 

sanitaire COVID-19 par les membres de la Belgian Pediatric Covid-
19 Task Force et soutenue par la Commission nationale pour les 
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droits de l’enfant, le Délégué général aux droits de l’enfant, 
Unicef Belgique et la Fondation Roi Baudouin. Voir 
https://www.joy-platform.be/.  
 
« Un équilibre positif avec un focus sur l’importance des droits, 
du bien-être et du développement de tous les enfants et jeunes 
en Belgique, pendant et après Covid-19. » 
 

JOY veut offrir un contrepoids positif en mettant en avant 
l’importance des droits et les bénéfices pour les enfants et les 
adolescents d’un développement adéquat, dans toutes ces 
dimensions, pour devenir des adultes les plus sains et les plus 
heureux possible. Cela exige non seulement que les enfants et les 
jeunes aient un visage et une voix dans toute la crise, mais aussi 
que la peur et l’incertitude dans la société et au sein du cadre 
professionnel soient réduites et, si possible, éliminées. 
 
La coopération professionnelle et l’union des forces de tous les 
acteurs qui s’occupent des enfants et sont préoccupés par leur 
condition en est une condition cruciale. 
  

L’objectif est la mise en place d’une campagne sur le long terme 
et une conscientisation afin de s’assurer que, tant durant la crise 
covid-19 actuelle que après et à l’occasion de situations de crises 
futures quelle que soit leur nature, les droits et le bien-être des 
enfants soient placés et restent au cœur de toutes les décisions à 
tous les niveaux. 
 
2. Traduction de divers documents :  

 Traduction vers l’Allemand des Observations finales du 
Comité des droits de l’enfants adressées à la Belgique en 
2019. 

 Traduction vers le Néerlandais de la UN Global Study on 
Children Deprived op Liberty 

 
Timing 1. Juin-décembre 2020 

2. Mars 2020 
Budget 1. 18.670€ 

2. 12.308,06€ 
 

Activité 6.4 Actualisation liste des membres 
 

Description  La liste des membres a été entièrement revue ; tous les membres 
ont été contactés à cet effet. 
 

Timing Janvier-décembre 2020 
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Budget 0€ 
Activité 6.5 Formations Secretariat CNDE 

 
Description  Trajet de base de Pleine Conscience visant à développer une 

qualité d’attention ouverte et bienveillante et de favoriser ainsi 
la concertation et la mise à jour des compétences en matière de 
communication (Mme Anne Bourgeois).  
 

Timing septembre - décembre 2020 (2 journées) 
 

Budget 0€ 
 

 
 

OBJECTIF 7 
Assurer la communication de la CNDE  

 
 
Activité 7.1 Entretien du site web 

 
Description  Les activités de la CNDE ont été régulièrement mises à jour et 

complétées sur le site web afin de diffuser l’avancée et les résultats de 
projets de la CNDE 
 

Timing Tout au long de l’année 
 

Budget 100,01€ 
 

Activité 7.2 Publications 
 

Description   Poster projet “Child-friendly COBs” - repris dans le rapport 
annuel 2019 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits 
de l'homme, voir 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport
2019.pdf, p. 17.  

 Contribution au rapport “Research on Stage: Ik spreek dus ik ben 
- Participatie van jongeren, impact of formaliteit” du 
Kenniscentrum Kinderrechten, voir 
https://www.keki.be/sites/default/files/keki-rost2019.pdf, pp. 
17-20;   

 K. VAN LAETHEM & A. BOURGEOIS, “Vorm geven aan participatie 
- Kinderen in gemeenschapsinstellingen betrekken als partners 
en ervaringsdeskundigen binnen een studie naar de effectiviteit 
van hun rechten - “Make Them Count…All of Them!””, Tijdschrift 
voor Jeugd- en Kinderrechten, 2019 (4), pp. 359-374.  

 K. VAN LAETHEM, “30 jaar VN-Kinderrechtenverdrag, reden om 
te vieren!? Het meest recente onderzoek van België door het VN-

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf
https://www.keki.be/sites/default/files/keki-rost2019.pdf
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Kinderrechtencomité onder de loep genomen”, Tijdschrift voor 
Mensenrechten, 2020 (1), pp. 13-18. 

 C. PÉTERS, K. VAN LAETHEM ET A. BOURGEOIS, Make all children 
count ! Focus sur l’effectivité des droits des enfants dans la 
migration en Belgique, Commission nationale pour les droits de 
l’enfant, Bruxelles, 2020, 173 p. 

 Contribution au communiqué de presse diffusé le 31 juillet 2020 
dans le cadre de la campagne JOY. 

 Contribution au rapport annuel 2020 du Délégué général aux 
droits de l’enfant. 
 

Timing Tout au long de l’année 
 

Budget 0€ 
 

Activité 7.3 Missions et participation à des conférences (inter)nationales 
 

Description  En partie en raison de la crise sanitaire, aucune mission ou participation 
à des conférences internationales n'a eu lieu en 2020.  
 

 Exposé dans le cadre du séminaire international sur les droits des 
enfants et des jeunes dans une perspective internationale, 
organisé par l’UCLL, mars 2020 (conférencier - finalement par 
transmission électronique d'informations utiles compte tenu de 
la crise sanitaire) ; 

 Participation au panel organisé par la DGDE dans le cadre de la 
célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 
20 novembre 2020 (orateur). 

 
Timing Tout au long de l’année : ad hoc 

 
Budget 0€ 

 
Activité 7.4 Capsules vidéos informative 

 
Description  Création de trois capsules vidéos informatives visant un public large  à la 

demande de et en collaboration avec le Secrétariat de la CNDE. Celles-ci 
concernent : (i) la CNDE ; (ii) le processus de rapportage auprès du CRC ; 
(iii) les Observations finales du CRC. Les vidéos sont disponibles en 
français et en néerlandais, avec sous-titres. 
 

Timing Janvier – décembre 2020 
 

Budget 15.917,55€ 
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Sur base d’un accord de coopération entre 


