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Avant-propos

Nous sommes très fiers de présenter la première stratégie du réseau européen pour une justice adaptée aux 
enfants pour les trois prochaines années.

Ce document est très important pour nous car il guidera l’action du CFJ-EN pour les prochaines années. 

Le CFJ-EN a la ferme intention de devenir un acteur central sur la scène européenne afin de participer à 
l’amélioration des systèmes de justice pour les rendre beaucoup plus adaptés aux enfants, et ainsi mieux garantir 
l’accès à la justice.

Les quatre priorités stratégiques, à savoir le renforcement des capacités des enfants, la promotion de pratiques 
de qualité, la responsabilisation des décideurs et le renforcement du réseau CFJ-EN, contribueront à faire évoluer 
les attitudes, la législation et les pratiques dans le domaine de la justice pour enfants.

Pleinement opérationnel, avec une équipe très expérimentée et 19 membres répartis dans 17 pays européens, 
le CFJ-EN est donc parfaitement équipé pour poursuivre ses objectifs avec beaucoup de détermination et 
d’engagement.

Benoît van Keirsbilck Nantina Tsekeri
Président Vice-Présidente

Mariama Diallo
Coordinatrice
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I. Le contexte de la justice adaptée aux 
enfants en Europe

Ces dernières années, les pays européens ont fait des efforts considérables pour conformer leur système 
judiciaire national aux principes de la justice adaptée aux enfants. Pour la première fois, le tableau de bord 
2020 de la justice dans l’Union européenne (UE) a présenté une vue d’ensemble consolidée des mesures prises 
par les États membres de l’UE en faveur de systèmes judiciaires adaptés aux enfants. Cette vue d’ensemble 
montre que presque toutes les autorités nationales font des aménagements pour les enfants, en introduisant 
des mesures pour rendre les audiences plus adaptées aux enfants et pour surmonter le problème courant des 
audiences répétées d’un enfant. 

Un vaste cadre législatif et politique européen prévoit la protection de droits, l’établissement de normes, le 
respect des principes et la mise en œuvre des droits des enfants en contact avec les systèmes judiciaires.1 Il 
convient de mentionner que l’UE et le Conseil de l’Europe (CoE) ont tous deux lancé leur stratégie globale sur 
les droits de l’enfant2, qui consacre une section à la justice adaptée aux enfants.

L’Observation générale 24 des Nations Unies sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants3  
reconnaît que de nombreux développements ont eu lieu depuis la publication de la dernière observation 
générale sur ce thème en 2007, à travers la promulgation de diverses résolutions et autres documents 
d’orientation sur la violence à l’encontre des enfants, l’évolution des connaissances sur le développement de 
l’enfant et de l’adolescent, la jurisprudence, mais aussi des tendances négatives relatives à l’âge minimum de 
la responsabilité pénale et le recours persistant à la privation de liberté, ainsi que des questions émergentes, 
telles que les enfants recrutés et utilisés par des groupes armés non étatiques, ou des groupes terroristes ou 
extrémistes violents, et les enfants dans les systèmes de justice coutumière. 

Dans l’ensemble, les tendances suivantes sont observées :

• Les progrès dans l’adaptation des systèmes judiciaires aux droits et aux besoins des enfants sont lents et 
inégaux d’un pays à l’autre, de sorte que leurs efforts sont fragmentés et manquent souvent de visibilité.

• Il existe un manque de coordination entre les professionnels des différents secteurs, ce qui entraîne une 
duplication des efforts.

• De nombreux professionnels impliqués dans le système judiciaire manquent d’une formation pratique 
et spécialisée axée sur les droits de l’enfant et sur une communication avec les enfants ; en outre, nous 
observons un taux de rotation élevé des professionnels en contact avec les enfants qui va à l’encontre du 
besoin de cohérence dans les pratiques.

• Dans toute l’Europe, l’accès à la justice pour les enfants reste un «parcours semé d’obstacles» et une épreuve 
difficile et douloureuse pour la majorité des enfants. Lorsqu’on leur donne un espace pour s’exprimer et 
partager leurs opinions, ces enfants expriment souvent un sentiment de frustration et d’impuissance.

• Chaque année, environ 2,5 millions d’enfants participent à des procédures judiciaires dans l’Union 
européenne, soit en raison du divorce de leurs parents, soit en tant que victimes ou témoins d’actes criminels.4 

1 Il s’agit, entre autres, de :
-  Directive 2016/800 sur les garanties procédurales pour les enfants suspectés ou accusés dans le cadre de procédures pénales (directive sur les garanties 

procédurales pour les enfants) (2016)
-  Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (directive sur les 

droits des victimes) (2012)
-  Règlement du Conseil 4/2009/CE relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière 

d’obligations alimentaires (2008)
-  Communication COM/2017/0211 sur la protection des enfants dans les migrations
-  Les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants (2011)
-  La stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (2022-2027)
-  La stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant (2021-2025)
-  La stratégie de l’UE sur les droits des victimes (2020-2025)
-  L’Union de l’égalité : Stratégie européenne pour l’égalité LGBTIQ (2020-2025)
-  La stratégie de l’UE en matière d’égalité des sexes (2020-2025)
-  Les lignes directrices de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant (2017)
-  Les orientations de l’UE sur les enfants et les conflits armés (2008)
2 Voir la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant (2021-2025) et la stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (2022-2027)
3 Voir l’observation générale 24 de l’ONU sur les droits de l’enfant dans la justice pour mineurs 
4  Voir Agence des droits fondamentaux, 2017, Une justice adaptée aux enfants - Perspectives et expériences des enfants impliqués dans des procédures 

judiciaires en tant que victimes, témoins ou parties dans neuf États membres de l’UE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2017:211:FIN
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804b92f6
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5a065
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_fr#:~:text=Faits%20marquants-,La%20strat%C3%A9gie%20de%20l'UE%20sur%20les%20droits%20de%20l,l'UE%20pr%C3%A9voit%20pour%20eux.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/10_dh_orientations_protection_fr.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/01_dh_conflits_armes_fr.pdf
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_fr#:~:text=Faits%20marquants-,La%20strat%C3%A9gie%20de%20l'UE%20sur%20les%20droits%20de%20l,l'UE%20pr%C3%A9voit%20pour%20eux.
https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572
https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-24-2019-childrens-rights-child
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial
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• On estime qu’un million d’enfants font l’objet d’une procédure pénale dans l’Union européenne chaque année.5

• Les procédures judiciaires ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins des enfants, ce qui contribue à 
les retraumatiser et à les revictimiser. Au contraire, les enfants devraient pouvoir comprendre le système 
judiciaire, lui faire confiance et l’utiliser avec assurance.6 

• Dans les États membres du Conseil de l’Europe, la privation de liberté des enfants en contact avec la 
loi est encore trop généralisée, tandis que les enfants continuent d’être exclus d’une participation 
significative aux procédures.7 Alors qu’il y a globalement plus de 7 millions d’enfants privés de liberté par 
an, entre 1,3 et 1,5 million d’enfants par an sont privés de leur liberté sur la base d’une décision judiciaire 
ou administrative.8 

• 33% des pays européens poursuivent des enfants ayant dépassé l’âge minimum de la responsabilité 
pénale pour des infractions commises alors qu’ils n’avaient pas l’âge minimum. En outre, l’évaluation 
des besoins individuels des enfants impliqués dans des procédures pénales n’est pas effectuée 
systématiquement en Europe.9 

• Près de trois enfants sur quatre âgés de deux à quatre ans subissent régulièrement des violences 
physiques et/ou psychologiques de la part de leurs parents et des personnes qui s’occupent d’eux.10 

• Témoignant d’un accès insuffisant à la justice en cas de discrimination, le pourcentage d’enfants et de 
jeunes adultes qui ont signalé ou se sont plaints de la dernière fois où ils se sont sentis discriminés en 
raison de leur couleur de peau, de leur origine ethnique ou de leur appartenance à un groupe d’immigrés, 
de leur religion ou de leurs convictions religieuses dans tous les domaines de la vie est extrêmement 
faible et varie de 11 % (Roms) à 16 % (Africains subsahariens) parmi les groupes interrogés dans une 
enquête menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).11

• Selon les recherches menées par la FRA en 2020, 15 % des répondants  LGBTI+12 âgés de 15 à 17 ans ont 
déclaré avoir été victimes de cyber-harcèlement en raison de leur orientation sexuelle, mais 89 % d’entre 
eux n’ont signalé nulle part l’incident de discrimination le plus récent.13 

En 2021, un consortium d’organisations comprenant plusieurs membres du CFJ-EN a consulté quarante 
enfants pour influencer la stratégie européenne 2021-2025 sur les droits de l’enfant.14 Lorsqu’on leur a 
demandé dans quelle mesure ils percevaient les systèmes de justice en Europe comme adaptés aux 
enfants, ils ont exprimé sans équivoque leur sentiment d’injustice:  

 > Ils ont partagé que les professionnels en contact avec eux se sont souvent montrés «indifférents 
et insensibles à leur situation».

 > Ils estimaient qu’«ils n’étaient pas dignes d’intérêt ou d’attention». 
 > Un thème récurrent identifié par eux était le «très faible niveau d’information juridique qui leur 

était fourni, mais aussi à la communauté en général». 
 > Interrogés sur les questions qu’ils estiment prioritaires, la principale menace qu’ils ont identifiée 

est celle de leur intégrité physique, craignant «d’être physiquement blessés» par le professionnel 
qui les interroge. 

 > Les enfants issus de groupes ethniques et minoritaires — y compris les enfants Roms — sont 
surreprésentés dans le système de justice pénale et surtout en détention.

 > Les enfants privés de soutien familial et les enfants migrants rencontrent des obstacles pour 
accéder à la justice et à un soutien juridique tout au long de leur parcours et sont souvent privés de 
liberté dans des centres de détention pendant de longues périodes.

5 La stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant (2021-2025) 
6 Stratégie du Conseil de l’Europe pour les Droits de l’Enfant (2022-2027)
7 Stratégie du Conseil de l’Europe pour les Droits de l’Enfant (2022-2027)
8 Voir l’étude mondiale des Nations unies sur les enfants privés de liberté (2019), p. IX et pp. 260-261
9 Voir Terre des hommes, Rapport «Les enfants en contact avec la loi en Europe : Tendances et opportunités», 2021
10 Voir le Rapport de situation mondial sur la prévention de la violence contre les enfants, UNICEF/OMS, 2020
11 Voir, entre autres, la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination, FRA, 2016
12  LGBTI+ signifie «lesbiennes, gays, bisexuels, trans, intersexes et non-binaires/queers».
13 Voir Un long chemin à parcourir pour l’égalité LGBTI, FRA, 2020
14 Voir Terre des Hommes, Note d’orientation: «JUST avec les enfants. Une justice adaptée aux enfants pour tous les enfants d’Europe», 2020

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_fr#:~:text=Faits%20marquants-,La%20strat%C3%A9gie%20de%20l'UE%20sur%20les%20droits%20de%20l,l'UE%20pr%C3%A9voit%20pour%20eux
https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572
https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572
https://omnibook.com/global-study-2019/liberty/page-001.html
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/Synthesis%20Report_Children%20in%20Contact%20with%20the%20Law%20in%20Europe%20AND%20Country%20factsheets_0.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/Global-status-report-on-preventing-violence-against-children-2020.pdf
https://fra.europa.eu/en/project/2015/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/just_with_children_policy_brief_ec_strategy_child_rights.pdf
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Le domaine de la justice pour enfants est en constante évolution, avec l’émergence de nouveaux défis 
auxquels les enfants sont confrontés au quotidien, tels que : le changement climatique, la crise énergétique, 
l’exposition à l’environnement numérique, la pandémie Covid-19, la guerre en Ukraine, la crise migratoire, 
certains mouvements politiques contre les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des migrants 
et des réfugiés, etc. En particulier, la pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation des violences 
physiques, psychologiques et sexuelles à l’encontre des enfants et a mis en évidence la vulnérabilité des 
systèmes de protection de l’enfance en temps de crise.15

Ces périodes d’incertitude contribuent à faire courir aux enfants le risque de voir leurs droits bafoués et 
peuvent entraver leur accès à la justice et aux voies de recours. 

Cela signifie également que les professionnels de toute l’Europe doivent mieux comprendre comment les 
enfants sont affectés, quelle est leur expérience du traumatisme, et comment nous pouvons leur garantir un 
environnement sûr et sécurisé lorsqu’ils ont accès à la justice. 

C’est ce que les membres du CFJ-EN cherchent à réaliser.

15 Voir la stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (2022-2027)

https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572
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II. Présentation du réseau CFJ-EN

Contexte

Le CFJ-EN a été créé en avril 2019 en tant que réseau informel par Défense des Enfants International - Belgique 
(DEI-Belgique), une association créée en 1991 sous la loi belge dans le but de promouvoir les droits de l’enfant 
tels que consacrés par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Ses membres fondateurs 
étaient les sections européennes de Défense des Enfants International, qui ont rapidement été rejointes par 
d’autres organisations de défense des droits de l’enfant et de justice pour enfants à travers l’Europe. 

L’idée de créer un réseau européen spécialisé dans la justice adaptée aux enfants est une réponse directe aux 
nombreuses observations et évaluations des besoins faites par diverses organisations européennes actives 
dans le domaine de la justice adaptée aux enfants. 

En 2022, grâce au soutien financier de la Commission européenne, via un contrat cadre, le CFJ-EN a été 
officiellement lancé en tant que réseau formel pleinement opérationnel.

Vision, Mission, Objectifs

Le CFJ-EN a pour vision un monde dans lequel les systèmes judiciaires garantissent la réalisation de tous les 
droits de l’enfant et où les enfants en Europe ont accès à des services adaptés à leur âge, inclusifs et diligents, 
et où les professionnels sont équipés pour mettre en œuvre une justice adaptée aux enfants. Cette vision 
s’appuie sur les principes et les droits inscrits dans les normes internationales. 

La mission du CFJ-EN est de veiller à ce que les systèmes de justice soient adaptés aux spécificités des 
enfants: leurs besoins particuliers, leurs capacités et leurs vulnérabilités.

Le réseau CFJ-EN a été créé pour répondre aux lacunes et aux besoins susmentionnés, pour offrir un cadre de 
collaboration structuré afin de soutenir la mise en œuvre des principales stratégies et politiques européennes 
relatives à une justice adaptée aux enfants, pour renforcer et coordonner les efforts des acteurs de la société 
civile européenne, pour contribuer à leur donner plus de visibilité et de poids et, surtout, pour permettre aux 
enfants de participer activement à ces améliorations en partageant leur expérience et leurs attentes. 

En 2022, le CFJ-EN a été inclus par le Conseil de l’Europe dans la liste des acteurs clés pour mettre en œuvre 
sa stratégie sur les droits de l’enfant.
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Composition / Portée Géographique

L’adhésion au CFJ-EN est ouverte à toute organisation à but non lucratif, institution académique, réseau 
professionnel, organisation privée, organisation internationale ou expert individuel basé en Europe, ayant un 
intérêt et une expérience dans le domaine de la justice pour enfants et des droits de l’enfant. 

Le CFJ-EN offre à ses membres la possibilité de : 

• Être informé des tendances et des opportunités en matière de justice adaptée aux enfants 

• S’impliquer dans des stratégies et initiatives de plaidoyer

• Participer à des projets régionaux et à des programmes de grande envergure

• Accroître la visibilité des activités des membres 

• Être informé des dernières recherches dans le domaine

• Favoriser l’échange d’informations et le partage d’expériences et d’expertise 

En octobre 2022, le CFJ-EN était composé de 19 organisations membres établies dans 17 pays européens (UE 
et hors UE). Les membres du réseau développent de nombreuses actions et initiatives dans le domaine des 
droits de l’enfant et de la justice pour enfants et ont toutes en commun la volonté d’œuvrer pour des systèmes 
judiciaires prenant pleinement en compte les besoins et les droits des enfants. 



CFJ-EN STRATEGY (2023-2025) - II. Présentation du réseau CFJ-EN

- 9 -

Groupes cibles

• Les enfants en contact avec les systèmes de justice : par exemple, les enfants impliqués dans et/ou 
affectés par des procédures pénales, civiles et administratives. Cela inclut les enfants victimes et/ou 
témoins, les enfants qui ont commis ou sont présumés avoir commis une infraction, les enfants impliqués 
dans des procédures civiles et administratives (séparation familiale, enlèvement parental, adoption, etc.), 
les enfants en migration et les enfants qui ont besoin d’accéder à un recours juridique pour contester 
des décisions violant leurs droits. Ce groupe cible bénéficie indirectement des activités de formation, de 
plaidoyer, de sensibilisation menées par les membres du CFJ-EN.

• Les membres du CFJ-EN et leur personnel respectif : ils bénéficient directement de toutes les activités 
menées par le CFJ-EN (plaidoyer, sensibilisation, renforcement des capacités, conférences, séminaires, 
diffusion des résultats de recherche, etc.)

• Enfants et jeunes impliqués dans les Conseils consultatifs d’enfants du CFJ-EN : ce groupe cible est 
composé d’un groupe mixte et diversifié d’enfants âgés de 12 à 18 ans et de jeunes âgés de 19 à 24 ans, 
ayant une expérience vécue ou un intérêt particulier avec l’un des systèmes judiciaires des membres du 
CFJ-EN. Ils sont dirigés par quelques membres du CFJ-EN dans leur pays respectif. Ces groupes agissent 
comme un organe de gouvernance pour le CFJ-EN. 

• Décideurs et acteurs professionnels aux niveaux régional et national : ce groupe comprend des 
représentants d’institutions régionales (Commission européenne, Parlement européen, Conseil de 
l’Europe, etc.) et d’institutions nationales (représentants de ministères, médiateurs, avocats, magistrats 
et autres praticiens de la justice, autorités de protection de l’enfance, etc.). Il comprend également des 
représentants d’écoles de formation professionnelle (barreaux, écoles de magistrats, etc.). Ce groupe 
cible bénéficie directement des activités de plaidoyer, de mise en réseau et de sensibilisation menées par 
le CFJ-EN.

• Alliances et réseaux européens de défense des droits des enfants et en particulier leur accès à la justice. 
Il s’agit notamment de divers acteurs publics non étatiques de la justice pour enfants, tels que Children 
of Prisoners Europe (COPE), Child Helpline international, Child Rights Information Network (CRIN), l’Initiative 
Mondiale pour une Justice adaptée avec les Enfants, Global Network for Public Interest Law (PILnet), 
European Forum for Restorative Justice (EFRJ), European Guardianship Network, European Justice Training 
Network (EJTN), European Network of Ombudsperson for Children (ENOC), European Training Platform (ETP), 
Inclusion Europe, Missing Children Europe, et Victim Support Europe, pour n’en citer que quelques-uns.

https://childrenofprisoners.eu
https://childrenofprisoners.eu
https://childhelplineinternational.org
https://home.crin.org
https://justicewithchildren.org
https://justicewithchildren.org
https://www.pilnet.org
https://www.euforumrj.org/en
https://www.egnetwork.eu
https://www.ejtn.eu
https://www.ejtn.eu
https://enoc.eu
https://e-justice.europa.eu/european-training-platform/
http://www.inclusion-europe.eu
https://missingchildreneurope.eu
https://victim-support.eu
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Champ d’application thématique

Les enfants entrent en contact avec le système judiciaire de manières variées. Les enfants peuvent être partie 
prenante dans des affaires familiales telles que des procédures de divorce ou d’adoption, ils peuvent être 
confrontés à la justice administrative pour des questions de nationalité ou d’immigration, ou à la justice pénale 
en tant que victimes, témoins, suspects et/ou accusés de crimes. Ils peuvent également avoir besoin de faire 
appel au système judiciaire pour obtenir réparation lorsque leurs droits ne sont pas pleinement respectés.

Pour cette raison, le CFJ-EN a choisi d’adopter une approche holistique en abordant toutes les situations dans 
lesquelles les enfants peuvent se trouver. Cette ligne d’action implique un large champ thématique, à savoir : 
les enfants impliqués dans des procédures pénales, civiles et administratives. 

Conformément aux lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, notre champ 
d’action ne se limite pas seulement aux procédures judiciaires, mais à toutes les situations dans lesquelles les 
enfants sont susceptibles d’être, pour quelque raison que ce soit et à quelque titre que ce soit, en contact avec 
tous les organes et services compétents impliqués dans la mise en œuvre du droit pénal, civil ou administratif.

En outre, le CFJ-EN et ses membres sont également actifs dans la protection des droits des enfants dans le 
domaine de la prévention du crime et de la réhabilitation. Le travail du CFJ-EN vise donc à garantir que tous les 
enfants puissent accéder à la justice et aux recours juridiques à chaque étape.

Principes directeurs 

La justice adaptée aux enfants trouve ses sources dans le droit international, principalement dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CDE). En outre, il existe une multitude de normes et d’instruments juridiques 
(droit contraignant), ainsi que des lignes directrices, des principes, des normes et de la jurisprudence (droit 
souple) élaborés par les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne qui ont trait à la justice 
adaptée aux enfants.

Le travail du CFJ-EN est donc inscrit dans la CDE, y compris dans les normes et principes internationaux 
applicables à une justice adaptée aux enfants, et en particulier dans les principes fondamentaux de dignité, 
de protection contre la discrimination, de primauté du droit, d’intérêt supérieur de l’enfant et de participation 
de l’enfant.

En Europe, les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux 
enfants sont un instrument très important où ces principes sont expliqués.

Le CFJ-EN s’engage à promouvoir une meilleure mise en œuvre des droits fondamentaux des enfants et une 
justice adaptée aux enfants, en accord notamment avec :

• La Charte des droits fondamentaux de l’UE

• Les acquis de l’UE en matière de droits de l’enfant, en particulier la directive 2016/800 sur les garanties 
procédurales pour les enfants et la directive 2012/29/UE sur les droits des victimes.

• La stratégie de l’Union européenne 2021 sur les droits de l’enfant

• La stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant 

• Les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants

Enfin, le réseau CFJ-EN s’engage également à respecter les principes et les normes en matière d’égalité des 
sexes et de développement des adolescents. 
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III. Priorités stratégiques de la CFJ-EN 

Quand les adultes écoutent les 
enfants, et font attention à leurs 
besoins, ils·elles se sentent plus à 
l'aise et en sécurité, et la décision prise 
leur paraît plus juste. Nous voulons 
les aider à apprendre à travailler avec 
des enfants, à mieux les écouter et à 
communiquer avec eux·elles.

Souvent, des lois et des recomman-
dations pour adapter les systèmes de 
justice aux enfants sont déjà là.
Mais elles ne sont pas respectées 
par manque d'argent ou d'intérêt. 
Nous voulons veiller à ce que tout soit 
vraiment appliqué.

Dans de nombreux pays européens, le contact 
avec la justice est toujours difficile pour les 
enfants. Ils·elles savent mieux que n'importe 
qui ce qui devrait changer pour que le système 
soit plus accessible et moins inquiétant à tout 
âge. C'est pour ça que nous voulons écouter ce 
qu'ils·elles ont à dire.

En Europe, de nombreux acteurs souhaitent 
que la justice soit mieux adaptée aux enfants. 
Mais il faut qu’ils·elles puissent travailler 
ensemble, échanger leurs compétences et 
connaissances et apprendre les uns des 
autres. Nous voulons leur permettre de se 
rencontrer, discuter et développer des projets.

�  Mise en place de modes de participation 
effectifs et inclusifs des enfants et des jeunes  

�  Sensibilisation et formation des professionnels 
à l'importance de la participation des enfants et 
des jeunes

�  Renforcement des capacités du CFJ-EN à communiquer 
sur la justice adaptée aux enfants et à la promouvoir 

�  Provision de soutien aux membres et renforcement  
de la coopération à travers l’Europe afin que les 
enfants aient une meilleure expérience des systèmes 
de justice de leur pays

�  Renforcement des capacités des professionnels 
du droit travaillant avec des enfants  

�  Partage des connaissances et d'expertise sur la 
justice adaptée aux enfants à travers l'Europe 

�  Information et plaidoyer auprès des décideurs 
politiques de l'UE sur les pratiques inspirantes 
en matière de justice adaptée aux enfants

�  Information des décideurs politiques nationaux  
quant aux derniers développements en matière 
de justice adaptée aux enfants

RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES ENFANTS

RESPONSABILISER LES 
DECIDEURS

PROMOUVOIR DES 
PRATIQUES DE QUALITÉ

RENFORCER LE RÉSEAU CFJ-EN
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Indicateurs clés pertinents : Preuve que les commentaires / les contributions des enfants ont 
effectivement alimenté la stratégie / l’orientation / les activités du CFJ-EN ; % de membres du Conseil 
consultatif des enfants ayant une expérience du système judiciaire ; existence de mécanismes de 
consultation établis et utilisés ; # de caravanes de la justice pour enfants organisées

PRIORITÉ STRATÉGIQUE  1

RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES ENFANTS 

Lorsqu’ils sont en contact avec le système judiciaire, les enfants sont confrontés à un 
monde intimidant qu’ils ne comprennent souvent pas. Qu’ils soient victimes, témoins, 
suspects, accusés et/ou condamnés, en situation de migration, ou qu’ils cherchent à 
obtenir un recours juridique, il arrive encore trop souvent que les enfants n’aient pas 
l’espace nécessaire pour s’exprimer. Pourtant, les enfants ont les capacités pour décrire 
les problèmes auxquels ils sont confrontés, la manière dont les politiques les affectent 
et pour témoigner de la manière dont les lois peuvent être améliorées. Lorsque les 
enfants disposent de l’espace nécessaire pour exprimer leurs points de vue et leurs 
opinions, ils deviennent des acteurs du changement. D’autre part, les professionnels 
travaillant avec les enfants doivent également comprendre ce que signifie concrètement 
une participation effective, ce qu’implique réellement le fait d’écouter les enfants, et 
combien il est important de les traiter équitablement au sein des systèmes judiciaires.

Pour ces raisons, le CFJ-EN contribuera à assurer la mise en œuvre du droit à la 
participation des enfants et des jeunes.

À cette fin, nous travaillerons à la construction de systèmes judiciaires en Europe où :

�  Des progrès sont réalisés en vue de promouvoir la participation effective et inclusive des enfants et des 
jeunes en contact avec les systèmes de justice, en tenant compte de la diversité de leurs origines et 
expériences. 

Nous le ferons en :

 - Mettant en place des mécanismes de participation des enfants où les enfants et les jeunes ont la possibilité 
de partager leurs points de vue et d’exprimer leurs opinions sur une justice adaptée aux enfants.

 - Sensibilisant les enfants et les jeunes au droit à la participation et au rôle des enfants en tant que 
détenteurs de droits dans les procédures judiciaires.

 - Créant des espaces d’échange entre enfants et adultes pour encourager des pratiques prometteuses en 
matière de justice adaptée aux enfants.

 - Renforçant la capacité des enfants et des jeunes à défendre leurs intérêts et à influencer les politiques et 
la législation.

�  Les professionnels travaillant avec des enfants comprennent l’importance d’une participation effective 
des enfants lorsqu’ils sont en contact avec les systèmes de justice.

Nous le ferons en :

 - Renforçant les capacités des membres du CFJ-EN à former les professionnels sur la participation des 
enfants.

 - Développant et promouvant des méthodologies de formation des formateurs sur la participation des 
enfants pour les professionnels juridiques et non juridiques travaillant avec des enfants.

 - Sensibilisant les professionnels juridiques et non juridiques au rôle des enfants en tant que détenteurs de 
droits dans les procédures judiciaires.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE  2

PROMOUVOIR DES PRATIQUES DE QUALITÉ 

Les enfants qui ont besoin d’accéder à des recours juridiques et/ou à la justice auront 
probablement le sentiment d’être traités équitablement s’ils entrent en contact avec des 
professionnels juridiques et non juridiques qui les comprennent, entendent leurs points 
de vue, évaluent leurs besoins et utilisent une communication adaptée aux enfants. Ces 
compétences non-techniques sont aussi essentielles que les compétences techniques 
relatives aux législations et aux politiques. La qualité de la pratique peut donc être 
améliorée en investissant davantage sur l’apport aux professionnels en contact avec les 
enfants de connaissances et de compétences liées à une justice adaptée aux enfants. 

Au CFJ-EN, nous avons pour objectif de devenir un centre de ressources pour tout professionnel 
en Europe qui souhaite être informé des dernières tendances et actualités, politiques, 
législations et pratiques en place dans le domaine de la justice adaptée aux enfants.

À cette fin, nous travaillerons à la construction de systèmes judiciaires en Europe où :

�  Les capacités des professionnels de la justice travaillant avec les enfants sont renforcées. 

Nous le ferons en :

 - Favorisant les échanges avec les professionnels juridiques et non juridiques impliqués dans les systèmes 
de justice.

 - Développant, mettant à jour et/ou diffusant des ressources de formation pour les professionnels juridiques 
et non juridiques impliqués dans les systèmes de justice civile, administrative et pénale.

 - Fournissant un soutien thématique aux membres du CFJ-EN, en donnant des orientations et des conseils 
sur la justice adaptée aux enfants.

 - Renforçant les capacités des membres du CFJ-EN à s’impliquer dans des contentieux stratégiques dans 
des affaires impliquant des enfants.

 - Soutenant les membres du CFJ-EN pour dispenser des formations aux professionnels sur la justice 
adaptée aux enfants.

�  Partager les connaissances et l’expertise sur la justice adaptée aux enfants avec les professionnels, 
universitaires et réseaux professionnels à travers l’Europe.

Nous le ferons en :

 - Compilant et diffusant des ressources (juridiques) pour les professionnels sur la justice adaptée aux 
enfants.

 - Favorisant l’apprentissage mutuel en créant des espaces en ligne et en face à face pour l’échange de 
connaissances (webinaires, séminaires annuels, visites d’étude).

 - Formalisant des partenariats stratégiques avec des réseaux et alliances européens spécialisés dans la 
formation professionnelle, ainsi qu’avec des observatoires des droits de l’enfant.

 - Compilant et diffusant les normes et recommandations applicables à une justice adaptée aux enfants.

Indicateurs clés pertinents : # de collaborations / actions conjointes mises en œuvre avec 
d’autres réseaux et/ou universités ; # de documents de connaissance produits par le CFJ-
EN et ses membres ; # de groupes de travail dont le CFJ-EN est membre et contributeur.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE  3

RESPONSABILISER LES DECIDEURS 

En Europe, des progrès significatifs ont été réalisés pour que les politiques, législations et 
stratégies reconnaissent l’importance de la protection des droits des enfants en contact avec 
les systèmes de justice civile, administrative et pénale. Les stratégies de l’Union européenne et 
du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant consacrent une priorité thématique spécifique 
à une justice adaptée aux enfants. Les politiques et stratégies européennes sont en effet la 
pierre angulaire pour garantir que les droits de tous les enfants puissent être respectés lorsqu’ils 
ont besoin d’accéder à des recours juridiques et/ou à la justice. Cependant, les systèmes 
judiciaires ne parviennent pas toujours à offrir une justice adaptée aux enfants, en particulier 
aux enfants issus de groupes marginalisés. Il est donc essentiel de travailler à l’évolution des 
lois et stratégies européennes pour une meilleure mise en œuvre de la Convention relative aux 
droits de l’enfant et des principes d’une justice adaptée aux enfants. 

Le CFJ-EN a pour objectif de devenir un acteur de premier plan dans le domaine de la justice 
adaptée aux enfants et d’encourager les décideurs politiques à engager des ressources et des 
changements juridiques afin de garantir que les systèmes judiciaires soient adaptés aux enfants.

À cette fin, nous travaillerons à la construction de systèmes judiciaires en Europe où :

�  Les décideurs politiques de l’UE sont informés et conscients des pratiques inspirantes en matière de 
justice adaptée aux enfants.  

Nous le ferons en :

 - Appelant les principaux décideurs européens de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe à faire 
respecter les principes et les normes d’une justice adaptée aux enfants.

 - Créant des synergies avec d’autres réseaux et alliances européens afin de s’assurer que la protection 
des droits des enfants impliqués dans les systèmes judiciaires est incluse dans la défense des droits de 
l’enfant en Europe.

 - Contribuant à l’amélioration de la collecte de données sur la situation des enfants en contact avec les 
systèmes de justice en mettant à jour et en diffusant des recherches thématiques de premier plan dans le 
domaine de la justice adaptée aux enfants.

 - Augmentant les capacités de nos membres à plaider pour une justice adaptée aux enfants au niveau 
européen.

�  Les décideurs politiques nationaux sont informés et conscients des derniers développements en matière 
de justice adaptée aux enfants.

Nous le ferons en :

 - Appelant les décideurs nationaux à faire respecter les principes et les normes d’une justice adaptée aux 
enfants.

 - Contribuant à l’amélioration de la collecte de données sur la situation des enfants en contact avec les 
systèmes de justice en mettant à jour et en diffusant des recherches thématiques de premier plan dans le 
domaine de la justice adaptée aux enfants.

 - Développant, mettant à jour et/ou diffusant des ressources thématiques pour les décideurs politiques sur 
la justice adaptée aux enfants.

Indicateurs clés pertinents : # d’événements de plaidoyer menés au niveau de l’UE ; preuves 
de documents politiques que le CFJ-EN a développés et/ou approuvés ; développement et 
mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer. 
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE  4

RENFORCER LE RESEAU CFJ-EN  

Nos objectifs stratégiques visant les enfants, les professionnels et les institutions ne peuvent 
être atteints sans investir dans la consolidation d’un réseau européen solide, opérationnel 
et durable. Garantir des ressources humaines et financières stables est donc une priorité 
nécessaire pour atteindre les résultats mentionnés ci-dessus, ainsi que pour entretenir des 
partenariats efficaces avec les donateurs, les alliances et les réseaux, le monde universitaire 
et les experts individuels. 

Au CFJ-EN, nous cherchons à gagner du terrain d’année en année pour faire en sorte que les 
enfants en contact avec le système judiciaire aient de meilleures expériences et que leurs 
droits soient promus, respectés et réalisés dans toute l’Europe.

À cette fin, nous travaillerons à la construction de systèmes judiciaires en Europe où :

�  Les capacités du CFJ-EN à communiquer sur la justice adaptée aux enfants et à la promouvoir sont durables 
afin de garantir un accès effectif des enfants à la justice.  

Nous le ferons en :

 - Créant un espace sûr au sein du réseau CFJ-EN pour les échanges et les discussions sur des questions et 
des cas spécifiques impliquant des enfants.

 - Se tenant à jour des derniers développements en matière de justice adaptée aux enfants et en partageant 
ces informations par le biais d’une présence dynamique sur les médias sociaux, de séminaires annuels et 
de participation à des conférences et des séminaires clés.

 - Identifiant et diffusant du matériel et des opportunités d’apprentissage et de développement pour le 
personnel et les membres de CFJ-EN.

�  Le CFJ-EN est présent dans la majorité des pays de l’UE afin que les enfants aient une meilleure expérience 
des systèmes de justice de leur pays.

Nous le ferons en :

 - Assurant une collaboration durable avec les institutions européennes et les bailleurs de fonds. 

 - Inspirant les donateurs privés et institutionnels à s’engager à financer la mise en place de systèmes 
permettant aux enfants d’avoir un accès effectif à une justice adaptée à leurs besoins.

 - Attirant des organisations de la société civile, des universitaires et des experts individuels actifs dans le 
domaine de la justice adaptée aux enfants à travers l’Europe pour qu’ils partagent leur expertise avec le 
CFJ-EN.

Indicateurs clés pertinents : # de boîtes à outils/ressources développées par ses membres et 
diffusées à un public plus large ; # d’événements organisés par le CFJ-EN ; % d’augmentation 
de l’engagement dans les médias sociaux ; # de bulletins d’information du CFJ-EN produits.
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IV. CFJ-EN Stratégies d’intervention

Pour atteindre ses objectifs stratégiques, le CFJ-EN s’engage à adopter les stratégies d’intervention suivantes, 
interdépendantes et complémentaires :

Plaidoyer au niveau européen et national

L’équipe opérationnelle du CFJ-EN et ses membres développeront des collaborations et des 
partenariats stratégiques avec les principaux décideurs politiques au niveau européen et national 
afin de s’engager et d’influencer les processus politiques et législatifs européens relatifs à l’accès 
des enfants à la justice. 

Cette stratégie comprendra la défense des intérêts des enfants, c’est-à-dire la collecte et le partage des 
points de vue et des opinions des enfants et des jeunes, afin de leur donner les moyens de comprendre 
leurs droits et de prendre des décisions éclairées sur les questions qui influencent leur vie.

Renforcement des capacités

Adoptant une méthodologie spécifique de formation des formateurs, les interventions du CFJ-EN 
viseront à développer, consolider et/ou mettre à jour le matériel de formation spécialisé déployé par 
nos membres, afin de renforcer les aptitudes et les compétences des professionnels juridiques et 
non juridiques travaillant avec les enfants.
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Sensibilisation

L’équipe opérationnelle et les membres du CFJ-EN contribueront à la production de matériel de 
sensibilisation sur la justice adaptée aux enfants, en particulier sur les droits des enfants en contact 
avec le système judiciaire, en en soutiendront la diffusion.

Avec le soutien des conseils consultatifs pour l’enfance présents dans les pays membres, du 
matériel de sensibilisation dirigé par des enfants sera produit pour rendre l’information accessible 
aux enfants eux-mêmes mais aussi aux professionnels travaillant avec des enfants.

Recherche thématique

Des recherches thématiques seront menées pour soutenir la collecte de données et la production 
de données dans des domaines peu étudiés, tels que l’âge de la responsabilité pénale, la privation 
de liberté et ses alternatives, les enfants issus de minorités, les enfants handicapés et les enfants 
LGBTI+. La recherche comprendra, dans la mesure du possible, des éléments comparatifs afin de 
donner une image et une compréhension de l’état des lieux à l’échelle européenne.

Création de partenariats 

Le CFJ-EN est convaincu que pour parvenir à une justice adaptée aux enfants en Europe, les 
partenariats et alliances stratégiques avec d’autres réseaux, alliances et plateformes européens 
travaillant avec les enfants doivent faire partie intégrante de l’approche et de la stratégie du CFJ-EN.

Au niveau international, les partenariats seront consolidés avec les plateformes et les initiatives qui 
défendent la justice pour les enfants à l’échelle mondiale, comme l’initiative mondiale sur la justice 
pour les enfants, l’initiative Pathfinders Justice for Children, Justice for All, le réseau d’information 
sur les droits de l’enfant (CRIN), Child Helpline international.

Au niveau européen, des partenariats seront recherchés et/ou consolidés avec le réseau de la 
Commission européenne sur les droits de l’enfant, la Plateforme européenne sur la participation des 
enfants et la Plateforme européenne sur les droits des victimes. Le CFJ-EN sera invité à partager 
son expertise au sein des groupes de travail, des comités et des projets du Conseil de l’Europe en 
relation avec la mise en œuvre de la stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant.

En outre, des partenariats avec d’autres réseaux frères et alliances seront formalisés avec, entre 
autres, Children of Prisoners Europe, le European Forum for Restorative Justice (EFRJ), European 
Guardianship Network, le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), le European Justice 
Training Network (EJTN), European Network of Ombudsperson for Children (ENOC), European 
Training Platform (ETP), Inclusion Europe, Missing Children Europe, et Victim Support Europe.

Au niveau national, les membres du CFJ-EN seront activement soutenus pour s’engager avec les 
parties prenantes au niveau national et intégrer les plateformes stratégiques de prise de décision. 
En particulier, les capacités de nos membres seront renforcées pour mener des partenariats au 
niveau national dans le domaine de la justice pour enfants afin de diffuser les principes et les 
normes d’une justice adaptée aux enfants au niveau national.

Développement et renforcement des adhésions

La composition du CFJ-EN sera renforcée et développée avec l’inclusion de nouvelles catégories 
de membres couvrant un champ géographique plus large en Europe. Cette stratégie d’intervention 
intégrera un ensemble de standards, visant à soutenir l’apprentissage mutuel entre les organisations 
européennes activement engagées dans la justice pour enfants. 

https://childrenofprisoners.eu
https://www.euforumrj.org/en
https://www.egnetwork.eu
https://www.egnetwork.eu
https://www.ejtn.eu
https://www.ejtn.eu
https://www.ejtn.eu
https://enoc.eu
https://e-justice.europa.eu/european-training-platform/
https://e-justice.europa.eu/european-training-platform/
http://www.inclusion-europe.eu
https://missingchildreneurope.eu
https://victim-support.eu
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V.  Facteurs critiques de succès

Afin que le CFJ-EN puisse accomplir sa mission, les facteurs critiques de succès suivants sont considérés 
comme des éléments clés du plan stratégique actuel :

Les enfants comme acteurs de changement

La gouvernance du CFJ-EN intégrera la participation des enfants et accueillera leurs contributions 
dans les processus stratégiques gérés par le réseau, par exemple avec la création de conseils 
consultatifs d’enfants du CFJ-EN. Les enfants et les jeunes âgés de 12 à 24 ans ayant une expérience 
vécue ou un intérêt particulier pour les systèmes de justice, accompagnés par les membres du CFJ-
EN, seront impliqués dans les décisions liées à la gouvernance du CFJ-EN et invités à apporter leur 
contribution aux activités de renforcement des capacités et de sensibilisation et au matériel de 
plaidoyer destinés aux professionnels travaillant avec des enfants dans le cadre de la justice.

Agilité dans l’action

L’agilité dans l’action signifie s’assurer que le CFJ-EN et ses membres sont capables de relever les 
défis émergents et évolutifs qui affectent les enfants en contact avec les systèmes judiciaires. Des 
défis mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine, l’impact du changement 
climatique, la crise énergétique, la migration des enfants à travers l’Europe, entre autres, ont eu un 
impact dramatique sur les enfants ces dernières années et soulignent clairement l’urgence d’adopter 
des approches qui prennent en compte la possibilité de devoir s’adapter à des circonstances et des 
changements externes.

Approche innovante

Le CFJ-EN se veut avant-gardiste et aborde, dans la mesure du possible, des thèmes non étudiés ou 
insuffisamment étudiés concernant les enfants en contact avec les systèmes judiciaires. L’adoption 
d’une approche innovante permettra au CFJ-EN de rester dynamique en abordant des questions 
liées, par exemple, à la justice numérique et à la multidisciplinarité.

Le CFJ-EN visera à cultiver une culture de l’apprentissage, en étudiant et/ou en investissant dans des 
approches nouvelles et prometteuses, en expérimentant et en assurant des boucles de rétroaction 
pour s’adapter et apprendre rapidement.

Moyens durables

La stabilité et la durabilité du CFJ-EN sont d’une importance capitale pour nos membres afin de 
promouvoir avec succès l’application des principes d’une justice adaptée aux enfants à travers 
l’Europe. C’est pourquoi le CFJ-EN vise à établir des partenariats solides avec des acteurs et des 
parties prenantes clés.  

Grâce à une stratégie dynamique de mobilisation des ressources, le CFJ-EN s’efforcera d’établir 
un partenariat stratégique avec différents bailleurs de fonds et organismes de financement, 
garantissant ainsi une diversification des sources de financement qui nous permettra d’obtenir les 
ressources et la liberté d’action nécessaires pour atteindre nos objectifs stratégiques à long terme. 
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Visibilité d’action

Le CFJ-EN a pour objectif de faire progresser les droits des enfants en contact avec les systèmes 
de justice. La visibilité d’action fait partie intégrante de son intervention et pour réussir, le 
renforcement des capacités, le plaidoyer et la sensibilisation doivent être associés à une approche 
de communication externe solide et vivante. 

En rendant notre action visible, nous contribuerons à rendre les décideurs politiques et les 
professionnels plus responsables envers les enfants. Notre principal outil pour y parvenir sera  : 
l’activité sur les médias sociaux, les bulletins d’information, le partage des connaissances sur 
les questions d’actualité concernant les enfants en contact avec les systèmes judiciaires, et la 
participation à des événements thématiques ciblés à grande échelle organisés par le CFJ-EN, les 
institutions européennes, ainsi que la société civile. 
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VI. Suivi et évaluation

Cadre de suivi et d’évaluation

Le lancement officiel du CFJ-EN en 2022 s’accompagne d’un engagement de la part de ses membres 
à veiller à ce que le réseau suive attentivement et efficacement les progrès accomplis vers la mission 
et les objectifs généraux des membres. Il s’agit non seulement d’une bonne pratique permettant 
au CFJ-EN de comprendre son impact et de rectifier le tir si nécessaire pour atteindre des objectifs 
spécifiques, mais aussi d’un élément crucial pour aider le CFJ-EN à documenter et à mettre en 
évidence sa valeur ajoutée, en particulier au cours de ses premières années de fonctionnement, 
lorsqu’il cherche à s’établir en tant que partenaire crédible et centre d’expertise.

Le CFJ-EN s’engage à collecter des données de haute qualité, fiables, vérifiées, et qui offrent des 
perspectives exploitables sur les progrès mesurés. À cette fin, le CFJ-EN s’appuiera sur un cadre de 
suivi et d’évaluation détaillé, fondé sur les principes clés suivants : Voix et inclusion, Pertinence, 
Triangulation, Contribution.

Le cadre de suivi et d’évaluation comprend une série d’indicateurs de performance clés qui reflètent 
les principaux domaines d’intervention du CFJ-EN : le plaidoyer, le renforcement des capacités, 
le développement des membres, les partenariats externes et la communication. Les six objectifs 
opérationnels clés suivants feront l’objet d’un suivi : 

❶  L’efficacité, c’est-à-dire la preuve que le CFJ-EN a développé une capacité opérationnelle, y 
compris des systèmes et des processus pertinents.

❷  La visibilité du CFJ-EN, c’est-à-dire l’amélioration du profil et de la connaissance de l’existence 
du réseau parmi les publics concernés, contribuant à positionner le CFJ-EN comme un 
organisateur et une source d’information sur la justice adaptée aux enfants.

❸  La participation des enfants, c’est-à-dire le soutien et l’autonomisation des enfants pour qu’ils 
participent et soient impliqués de manière significative dans la définition de l’orientation du 
CFJ-EN et qu’ils fournissent un retour d’information sur les activités et les initiatives.

❹  Le renforcement des capacités des membres, c’est-à-dire la promotion du développement 
et de la professionnalisation des membres, en réponse aux tendances, à l’intelligence 
collective du réseau et aux lacunes en matière de connaissances.

❺  L’nfluence, c’est-à-dire la sensibilisation à l’importance et à la pertinence d’une justice 
adaptée aux enfants auprès de publics et de parties prenantes ciblés, lobbying auprès des 
décideurs politiques pour qu’ils prennent en compte et investissent dans la justice adaptée 
aux enfants dans toute l’Europe.

❻  La production de connaissances, c’est-à-dire la capacité du CFJ-EN à se positionner en 
tant qu’autorité en matière de justice pour enfants, en produisant et en partageant des 
informations, des conseils et une expertise actualisés avec les partenaires et les parties 
prenantes concernés.

Gouvernance et suivi des progrès

Dans son fonctionnement quotidien, le CFJ-EN s’appuiera sur des structures de gouvernance 
permettant un examen régulier et périodique des progrès accomplis, principalement pour s’assurer 
que le réseau reste aligné sur ses priorités stratégiques telles que définies dans le présent document, 
mais aussi pour faire face à toute évolution de la situation d’une manière agile et dynamique. Les 
structures de gouvernance sont les suivantes :

L’Assemblée générale (AG) détermine les politiques générales et prend toutes les décisions 
importantes, y compris l’élection et la révocation des membres du Comité de pilotage (CP), 
l’approbation du budget, l’approbation de la stratégie et l’acceptation et l’exclusion des membres 
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du CFJ-EN. C’est le cœur démocratique du réseau où une représentation juste et égale des voix de 
chaque membre est assurée ; tous les membres à part entière ont un droit de vote à l’AG.

Le Comité de pilotage (CP) agit en tant qu’organe exécutif du CFJ-EN en charge des orientations et 
des stratégies que l’AG adoptera. Il détermine les recommandations politiques pour le réseau, les 
thèmes transversaux à aborder, la stratégie à poursuivre. Toutes ses décisions sont partagées de 
manière transparente. Le CFJ-EN est présidé par un(e) président(e) et un(e) vice-président(e), tous 
deux élu(e) s par l’AG.

L’équipe opérationnelle (OT) est responsable de la mise en œuvre quotidienne de la stratégie et 
applique les lignes directrices décidées par le comité directeur avec l’approbation de l’assemblée 
générale. L’OT est composée de huit membres du personnel : un coordinateur (à temps plein), un 
responsable de la communication (à temps partiel), un responsable du plaidoyer (à temps partiel), 
un responsable financier et administratif (à temps partiel), un responsable de la collecte de fonds 
(à temps partiel), un responsable de la qualité et de la responsabilité (à temps partiel) et deux 
stagiaires (à temps plein).

La gouvernance du CFJ-EN a également été pensée pour intégrer pleinement la participation des 
enfants et accueillir leurs contributions. Les enfants et les jeunes âgés de 12 à 24 ans, soutenus 
par les membres du CFJ-EN, seront impliqués dans les décisions liées à la gouvernance du CFJ-EN 
et seront invités à apporter leur contribution au renforcement des capacités, à la sensibilisation et 
au matériel de plaidoyer.

Examens périodiques

Le plan stratégique actuel fera l’objet d’une revue à mi-parcours afin de permettre les ajustements, 
révisions et adaptations nécessaires si des conditions externes et internes ont eu un impact sur les 
objectifs stratégiques prédéfinis.

Apprentissage et développement

Les structures et le modèle de gouvernance du CFJ-EN prévoient des moments et des espaces 
dédiés à l’évaluation et à la réflexion pour déterminer si le réseau progresse vers ses objectifs. 

L’apprentissage sera fondé sur l’échange de connaissances, la promotion de pratiques inspirantes 
en matière de suivi et d’évaluation, de recherche et de projets pilotes, l’exploitation de l’expérience 
des enfants pour informer le système et rechercher des améliorations, et la promotion d’une culture 
de l’innovation pour trouver de meilleurs moyens de rendre une justice juste et équitable aux enfants. 

Dans cette optique, les principales questions d’apprentissage auxquelles le CFJ-EN cherchera à 
répondre sont les suivantes : 

❶  Comment les processus établis de gouvernance, de gestion et de prise de décision collective 
contribuent-ils efficacement à améliorer l’accès des enfants à la justice ? 

❷  Comment utiliser au mieux l’intelligence collective du CFJ-EN pour faire en sorte que les 
enfants en contact avec les systèmes de justice aient de meilleures expériences et que 
leurs droits soient promus, respectés et réalisés en Europe ? 

❸  Comment les droits des enfants et leur expérience de la justice diffèrent-ils en fonction du 
sexe, de la nationalité, du statut, de la géographie et quelles sont les lacunes et les difficultés 
qui prévalent ? 
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