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Histoire
et objectifs
| M e m b r e s |
Belgique - Communauté francophone
de la Belgique
Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide
à la Jeunesse de la Communauté française de la Belgique
http://www.oejaj.cfwb.be/

Danemark
Centre National Danois pour la Recherche Sociale
http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=2631

France
Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED)
http://www.oned.gouv.fr/

Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale
http://www.solidarite.gouv.fr/

Irlande
Bureau du Ministre pour les Enfants et la Jeunesse
http://www.omc.gov.ie

Ministère des Affaires Sociales
http://english.sm.dk/Sider/Velkommen.aspx

Espagne
Observatoire pour l’Enfance

Italie
Centre National de Documentation et Analyse pour l’Enfance
et l’Adolescence
http://www.minori.it

Presidence du Conseil des Ministres – Département
des Politiques pour la Famille
http://www.politichefamiglia.it/

Ministère du Travail et des Politiques Sociales
http://www.lavoro.gov.it

Luxembourg
Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques
Socio-Economiques / International Networks for Studies
in Technology, Environment, Alternatives and Development
http://www.ceps.lu

Portugal
Ministère de la Sécurité sociale et du Travail
http://www2.seg-social.pt/ingles/

http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/

ChildONEurope, qui a tenu sa première rencontre officielle le 24
Janvier 2003, a été constitué après deux années de travaux préparatoires dans le cadre du Groupe Intergouvernemental Permanent
L’Europe de l’Enfance, dont l’objectif est, entre autres, d’accorder une
place centrale aux politiques de l’enfance dans toutes les politiques de
l’UE, en faisant référence aux droits de l’enfant. A travers son Secrétariat, ChildONEurope peut participer, sur invitation de l’Etat ayant la
Présidence de l’UE, aux réunions de L’Europe de l’Enfance pour faire
état des activités réalisées. ChildONEurope peut prendre en considération les propositions sur les sujets spécifiques résultant des réunions
de L’Europe de l’Enfance. ChildONEurope poursuit les buts suivants:
l’échange de connaissances et d’informations sur les lois, les politiques, les programmes, les statistiques, les études, les recherches et
les bonnes pratiques en ce qui concerne l’enfance et l’adolescence;
la réalisation d’études et de recherches comportant une approche
interdisciplinaire et comparative sur des sujets concernant l’enfance;
la diffusion des résultats en direction des partenaires du réseau,
mais aussi en dehors de celui-ci vers les organisations nationales et
internationales traitant des questions de l’enfance;
l’identification, le partage et la promotion de bonnes pratiques à
partir des résultats atteints par un travail de comparaison et d’analyse, en vue de soutenir la réflexion sur les politiques nationales ou
européennes;
le développement et l’échange de connaissances sur la méthodologie et les indicateurs en vue d’obtenir la comparabilité des données et des informations;
l’organisation de conférences, de séminaires ou de formations
réciproques afin d’échanger des expériences avec l’objectif d’utiliser
un certain nombre d’outils communs dans le recueil de données et
d’informations.

•
•
•

| M e m b r e s
Allemagne
Institut Allemand de la Jeunesse
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.
php?projekt=818&sprache=E

Autriche
Ministère Federal de l’Economie, la Famille et la Jeunesse –
Dèpartement de la Securité Sociale pour la Jeunesse
et les Droits des Enfants
http://www.kinderrechte.gv.at

Belgique - Communauté flamande
Organisme pour le Travail Socio-Culturel pour la Jeunesse
et les Adultes
http://www.sociaalcultureel.be/

A s s o c i é s |
Grèce
Ministère de la Santé et de la Solidarité Sociale
http://www.yyka.gov.gr/

Hongrie
Ministère des Affaires Sociales et du Travail
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=
13318&langchanged=eng

Lettonie
Ministère pour l’Education et la Science
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1284

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/
dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Estonie
Ministère des Affaires Sociales
http://www.sm.ee/eng.html

Pays-Bas
Institut Hollandais pour la Jeunesse
http://www.nederlandsjeugdinstituut.nl/
eCache/DEF/1/05/642.html

http://www.stm.fi/en/frontpage

Royaume-Uni
Département pour l’Education
http://www.education.gov.uk/

Slovaquie
Ministère du Travail, des Affaires Sociales et de la Famille
http://www.employment.gov.sk/index.
php?SMC=1&lg=en
http://www.snslp.sk/?locale=en

Slovénie
Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires Sociales
http://www.mddsz.gov.si/en/

Suède
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2197

Pologne
Ministère du Travail et des Politiques Sociales
http://www.mpips.gov.pl/index.php?lang=2

Finlande
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

http://www.mpsv.cz

•

Défenseur des Enfants
http://www.brpd.gov.pl/

Analyse
et recherche
La première activité de ChildONEurope est d’offrir un forum pour
l’échange de connaissances et d’informations à ses Membres et
Membres Associés.
ChildONEurope a commencé son activité d’analyses à travers
des questionnaires destinés à collecter et à comparer des données statistiques et des informations en matière d’adoption, de
violence et de mauvais traitements, d’exclusion sociale et d’enfants étrangers non accompagnés.
ChildONEurope organise également des séminaires sur des
thèmes particulièrement importants, comme les enfants étrangers non accompagnés, l’adoption, le mauvais traitement, la
participation des enfants, les indicateurs du bien-être de l’enfance, les services pour l’éducation et l’accueil de la petite
enfance, la gestion de la demande dans l’adoption internationale, l’impact de la crise économique sur l’enfance.

•
•

Centre Slovaque pour les Droits de l’Homme
Lituanie
Ministère de la Sécurité Sociale et du Travail
http://www.socmin.lt/index.php?1473163491

Chypre
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

République Tchèque
Ministère du Travail et des Affaires Sociales

munication entre les Membres du Réseau. Les fonctions du
Secrétariat ont été assignées au Centre National Italien de
Documentation et d’Analyse pour l’Enfance et l’Adolescence
(www.minori.it), dont les activités sont gérées par l’Istituto degli
Innocenti de Florence, en accord avec le Ministère Italien du
Travail et des Politiques Sociales et le Département des Politiques pour le Famille.

Instances
et procédures
ChildONEurope est composée d’une Assemblée et d’un Secrétariat.
L’Assemblée regroupe les institutions nommées par les Etats
Membres du Réseau. Elle est l’organe de décision du Réseau. A cette
Assemblée les institutions nommées par les états de l’UE qui ne sont
pas Membres du Réseau sont admis à titre de Membres Associés. Un
Président et un Vice-président sont élus par l'Assemblée de
ChildONEurope pour un période de deux années en vue de présider
l'Assemblée.
Le Secrétariat est chargé de soumettre des propositions et assure
le soutien technique, scientifique, logistique, documentaire et de com-

Documentation
et communication
Pour le développement de ses activités, ChildONEurope bénéficie
du soutien des services de documentation de la Biblioteca Innocenti Library (www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it), l’une des rares bibliothèques au monde spécialisée en droits de l’enfant.
La publication et la diffusion des activités et des documents de
travail de ChildONEurope se font surtout par l’entremise de son
site Internet: www.childoneurope.org. Le site Internet offre également un ensemble de services, tels que des liens vers les sites
web des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales les plus importantes, des centres universitaires qui traitent les matières relatives à l’enfance; des programmes et des avis de concours de l’UE qui peuvent avoir trait
à l’enfance ainsi que le signalement d’événements, comme des
conférences, séminaires et cours qui sont organisés au niveau
européen.
En outre, le Secrétariat réalise des rapports, des brochures
et des CD-Rom sur les activités du Réseau.
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Activités

• Représentation légale des enfants

– Elaboration d’une étude intégrée sur la représentation légale des
enfants à la demande du Ministère slovène du Travail, de la Famille
et des Affaires Sociales et présentation de l’étude à la rencontre
de L’Europe de l’Enfance à Ljubljana en Mars 2008.

Depuis 2003 ChildONEurope a réalisé les activités suivantes:
Instances et procédures

– La convocation de deux Assemblées par an au siège du Secrétariat de ChildONEurope à Florence.

– Les démarches pour intégrer les nouveaux Pays membres de

l’UE au sein du Réseau et pour les impliquer activement dans ses
activités.

• Services pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance (ECEC)

– Elaboration d’une étude sur les services ECEC dans les Pays de l’UE.
– Elaboration d’une étude sur le rôle des parents et le soutient des
gouvernements dans l’UE à la demande du Ministère portugais du
travail et de la solidarité sociale et présentation de l’étude à la rencontre de L’Europe de l’Enfance à Lisboa en Octobre 2007.

– L’adaptation

des règles de fonctionnement dans le cadre du
mandat du Réseau.

Etudes et diffusion

• Médiation familiale

– Réalisation, mise à jour et poursuite de l’étude comparative sur les
systèmes nationaux d’enregistrement des cas de violence à l’égard
des enfants et la collecte de données statistiques s’y rapportant.
– Elaboration d’un rapport ciblé sur les informations juridiques et sur
les données statistiques concernant la violence à l’égard des enfants.
– Elaboration de lignes de conduite sur la mise en oeuvre de systèmes
nationaux d’enregistrement des cas de violence à l’égard des enfants.

•

– Réalisation d’une étude sur la médiation familiale à la demande de
la Présidence luxembourgeoise de l’UE focalisée en particulier sur
les législations nationales et internationales, les données statistiques, les pratiques des services et des institutions fournissant
une formation en médiation familiale et présentation de l’étude à
la réunion de L’Europe de l’Enfance au Luxembourg en Avril 2005.

• Observations

finales du Comité des droits de l’enfant des
Nationes Unies
– Elaboration d’une étude sur les observations finales du Comité des
droits de l’enfant à la demande du Ministère fédéral de la Sécurité
Sociale et des Générations de l’Autriche sur le dernier rapport des
27 Etats de l’UE ainsi que des Etats adhérents Croatie et Turquie.
– Présentation de l’étude à la réunion de L’Europe de l’Enfance à
Vienne en Mai 2006.
– Présentation d’un approfondissement de l’étude sur le sujet de
l’éducation et des services pour la petite enfance à la réunion
de L’Europe de l’Enfance à Helsinki en novembre 2006 et sur
la justice des mineurs à la rencontre de L’Europe de l’Enfance
à Berlin en Juin 2007.

• Participation des enfants

– Elaboration d’un rapport comparatif sur les lois et politiques
nationaux.
– Elaboration d’une étude sur les pratiques nationales de participation des enfants.

FI

• Violence à l’égard des enfants

• Adoption nationale et internationale

– Réalisation de l’étude comparative sur l’adoption nationale et
internationale.
– Elaboration de lignes de conduite pour les services post adoption.
– Contribution à la réalisation d’une étude comparative sur l’adoption internationale en Europe commissionnée par le Parlement
Européen à l’Institut des Innocents.
– Elaboration d’une étude sur la gestion de la demande dans
l’adoption internationale.

SE

• Soutien de l’état à la parentalité

Séminaires
L’organisation de Séminaires de travail sur les sujets suivants: les mineurs étrangers non accompagnés, la méthodologie relative à la collecte des informations et des données statistiques concernant en particulier la violence à l’égard des enfants, les services de soutient aux
familles dans le postadoption, les systèmes d’enregistrement des cas
de violence à l’égard des enfants, la participation des enfants, les indicateurs de bien-être de l’enfant, les services pour l’éducation et l’accueil
de la petite enfance, l’impact de la crise économique sur l’enfance.

UK

•

Le financement des activités du Secrétariat de ChildONEurope est
assuré en premier lieu par le Ministère italien du Travail et Politiques
Sociales et par le Département des Politiques pour la Famille - Présidence
italienne du Conseil des Ministres et en deuxième lieu par la contribution
volontaire des Ministères compétents de la Communauté francophone de
la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, du
Luxembourg et du Portugal.

LU

CZ
AT
SI

FR
PT
ES

PL

DE

SK
HU

RO
BG

IT

Membres
Membres AssociÈs
Autres Etats de l'UE

EL
MT

CY

Affiliation

Communication et promotion
et la documentation y afférente.
développement mise à jour et du site Internet du
Réseau www.childoneurope.org; renforcement et facilitation des
contacts entre les partenaires
Participation à des conférences et séminaires organisés au niveau
européen par d’autres organisations gouvernementales ou non-gouvernementales nationales ou internationales qui s’occupent d’enfance, y compris le Forum européen sur les droits de l’enfant.

NL
BE

• Production de CD Rom contenant les études réalisées par le Réseau
• Construction,

DK

IE

Réseau Européen
des Observatoires
Nationaux
sur l’Enfance

EE
LV
LT

Secrétariat de ChildONEurope
Centre National Italien de Documentation
et d’Analyse pour l’Enfance et l’Adolescence
ISTITUTO degli INNOCENTI
P.zza SS. Annunziata 12
50122 Firenze
Tel +39 055 2037305
+39 055 2037342 • +39 055 2037357
fax +39 055 2037344
e-mail c h i l d o n e u r o p e @ m i n o r i . i t
web site w w w . c h i l d o n e u r o p e . o r g

ChildONEurope est un réseau interinstitutionnel qui regroupe les
observatoires nationaux sur l’enfance ou les institutions nationales chargées de ces questions, qui ont été désignées par les
ministères de chaque Etat composant le Groupe intergouvernemental permanent L’Europe de l’enfance.
Au cours de sa dernière Assemblée du 2010, ChildONEurope
comptait 8 Membres: la Belgique (Communauté francophone), le
Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal
et l’Espagne ainsi que 17 Membres Associés: l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique (Communauté flamande), Chypre, l’Estonie, la
Finlande, la Grèce, l’Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas,
la Pologne, la Republique Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la
Slovénie et la Suède. Ces derniers pays pourront à tout instant
décider de devenir Membres du Réseau à travers la nomination
d’une institution nationale chargée de disposer de toute donnée
officielle concernant la condition de l’enfance et de l’adolescence.

