
 

30ème anniversaire de la Convention relative aux
droits de l'enfant
 
Le Parlement européen organise une conférence, le 20 novembre, à l’occasion du 30ème
anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant.
 
La conférence se centrera sur les progrès réalisés au cours des trois dernières décennies et se
penchera sur les défis auxquels font face les nouvelles générations dans ce monde globalisé et
numérique.
 
Sa Majesté la Reine des Belges, présidente d'honneur de l'Unicef Belgique, assistera à la
cérémonie en compagnie de David Sassoli, président du Parlement européen.
 
La conférence commémorera également le 60ème anniversaire de la Déclaration des droits de
l'enfant de l'Assemblée générale des Nations Unies.
 
Parmi les sujets qui seront abordés: le droit des enfants à vivre et à s'épanouir et leur droit à
rêver.
 
Protéger et promouvoir les droits de l'enfant
 
Le Parlement européen s'est engagé à protéger et à promouvoir les droits des enfants, non
seulement en Europe, mais dans le monde entier.
 
Convention des droits de l'enfant
 
La Convention relative aux droits de l'enfant s'efforce de garantir une meilleure mise en œuvre
des droits de l'enfant dans le monde. Elle a incité l’Union européenne et ses États membres à
modifier leurs lois, leurs politiques et leurs pratiques en matière de protection et de promotion
des droits des enfants, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de résidence.
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https://www.unicef.org/fr/convention-droits-enfant
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20191120-1430-SPECIAL-CONFERENCE


En savoir plus
Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde 2017 et sur la
politique de l’Union européenne en la matière
Protection des enfants migrants
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0515_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0515_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_FR.html

