LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Bruxelles, le 8 décembre 2014

Communiqué de presse

Le Ministre Geens assistera à l'ouverture de la Conférence européenne sur les droits de
l’enfant
Ces 9 et 10 décembre, notre pays organise une conférence européenne sur les droits de l’enfant:
« l’intérêt supérieur de l’enfant ». Le Ministre de la Justice, Koen Geens, sera présent à l'ouverture
de la conférence. Des experts des États membres du Conseil de l'Europe se pencheront sur les
droits de l’enfant impactés par les décisions dans divers domaines.
Le 12 novembre, le coup d’envoi a été donné pour la présidence belge du Conseil de l'Europe. Cet
honneur échoit à notre pays jusqu'au 19 mai 2015, et nous procure une occasion unique de peser
sur la politique européenne en matière de droits de l’enfant.
Le principe fondamental que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale
dans les décisions qui impliquent des enfants, est au cœur de cette conférence.
En ce qui concerne la justice, l’attention se focalisera notamment sur les intérêts de l'enfant dans
les questions familiales. Comment peut-on vraiment prendre en compte l’intérêt de l'enfant lorsque,
dans certaines affaires familiales, il entre en conflit avec celui de ses parents? Qu'est-ce que cela
représente très concrètement, par exemple, lors d’une séparation parentale ou lors de
l’emprisonnement d’un proche?
Dans l'accord de gouvernement, une attention particulière a été accordée à la problématique des
mineurs non accompagnés. La protection de ces mineurs sera renforcée et le gouvernement belge
examine quelles mesures peuvent être prises pour améliorer le soutien aux tuteurs.
Citation du Ministre Geens: “Nous avons pris l’option de donner à l'enfant une place centrale dans
toutes nos discussions et d’agir pour une meilleure protection de l’intérêt supérieur de l'enfant”.
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