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Conférence de haut niveau à l’occasion du 30e anniversaire de la 
convention des droits de l’enfant 

 
Bruxelles, Hémicycle 20 Novembre 2019 

 
Mots d’ouverture du Président du Parlement européen, 

M. David Sassoli 

 
 
N.B Mesdames et Messieurs, l’interprétation est prévue en 12 
langues. Merci de mettre vos casques. Je parlerai en italien.  
 
 
Majesté,  
 
Madame la présidente,  
 
Madame la ministre des affaires étrangères du Ghana, 
 
Madame la commissaire, 
 
Mesdames et messieurs les députés, 
  
Mesdames et messieurs les ambassadeurs, 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Et très chers enfants,  
 
 
Voilà tout juste 30 ans, le 20 novembre 1989, l'Assemblée 
générale des Nations unies adoptait à l'unanimité un nouveau 
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traité international juridiquement contraignant.  Il demeure le 
plus ratifié à ce jour. Ce traité exclusivement consacré à 
l’enfant vise à reconnaître et à protéger ses droits 
fondamentaux.  
 
Après des décennies de combat et de patience, des femmes et 
des hommes d'horizons divers parvenaient enfin à 
transformer des mentalités, à défaire des traditions et à 
introduire de nouvelles règles pour que l'enfant ne soit plus 
jamais considéré comme une propriété des parents ou d'une 
quelconque autorité mais comme un être humain, sujet de ses 
propres droits, à respecter et à protéger. 
  
 
L’idée que des droits fondamentaux étaient rattachés à la 
personne de l'enfant n'allait pas de soi. Permettez-moi dès lors 
de rendre un hommage appuyé à ces femmes et ces hommes, 
visionnaires, généreux et dévoués, sans lesquels cette 
convention n'existerait pas.  
 
 
Bouleversée par la grande misère qui frappait les enfants au 
lendemain de la première guerre mondiale, la 
britannique Eglentyne Jebb rédigea en 1924 une charte de 
droits fondamentaux consacrés à l'enfant ; charte qu’elle fit 
parvenir à la Société des Nations (SDN). 
 
La déclaration de Genève naquit de cette charte et posa ainsi 
les premières fondations juridiques internationales. Sans 
portée contraignante elle reste néanmoins historique et le 
pédiatre polonais Janusz Korczak s'en réclamera durant la 2e 
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guerre mondiale pour appeler à protéger les enfants de la 
violence de la guerre.  
 
 
Il fut le premier à plaider également pour la reconnaissance de 
droits à la santé, à l'éducation et au respect absolu de 
l'enfance. Arrêté par la Gestapo, il mourut au camp de 
Treblinka en 1942 avec dans ses bras les enfants qu'il avait 
refusé de livrer. 
 

 
Son pays, la Pologne, honorera cet héritage moral en 
proposant en 1979 à l'Assemblée générale des Nations unies, 
la rédaction d'un texte contraignant pour les États. Cette 
initiative devait permettre de compléter à la fois la déclaration 
universelle des droits de l'homme de 1948 et la déclaration 
des droits de l'enfant de 1959.  
  
Dix ans d'un travail acharné et de négociations difficiles auront 
été nécessaires pour aboutir à une codification de droits 
fondamentaux propres à tout individu de moins de 18 ans. 
Cette convention que nous célébrons aujourd'hui en ce 20 
novembre, journée mondiale de l'enfant, en est directement 
issue. 
 
Elle est, depuis, le socle universel qui réaffirme que tous les 
droits sont importants et indispensables au plein 
épanouissement de l'enfant.  
 
Elle est l'étendard humaniste de nombreuses organisations 
qui œuvrent avec et pour les enfants dans le monde.  
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Elle est le référent juridique d'organes des Nations unies, tels 
que l’Unicef et le Comité des droits de l'enfant, présents 
aujourd'hui avec nous dans cette chambre.  
 
Elle est enfin la feuille de route politique des États qui, en la 
ratifiant, engagent leurs responsabilités à mettre en œuvre les 
obligations y afférant et acceptent de se soumettre à la 
surveillance et à l'évaluation publiques.  
 
 
En étant le tout premier État au monde à ratifier la 
convention, la République du Ghana donne ainsi l'exemple. 
Elle sera rejointe au fil des ans par 197 États à ce jour.  
 
 
Majesté,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers enfants,  
 
 
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer avec 
enthousiasme les combats gagnés. Nous nous retrouvons 
aussi avec lucidité pour les nombreux combats qu'il nous reste 
encore à mener tous ensemble, législateurs, experts, 
personnalités publiques, citoyens engagés et enfants.  
 
Les débats de cet après-midi devraient nous permettre de 
tracer un nouveau cap et de porter de nouvelles priorités pour 
répondre aux grands défis de notre temps qui affectent le 
développement et l'épanouissement de l'enfant.  
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À l'heure de la mondialisation et du numérique, il n'est pas 
acceptable que plus de 6 millions d’enfants de moins de 15 
ans meurent encore chaque année, soit un enfant toutes les 5 
secondes ! La plupart des enfants âgés de moins de 5 ans 
meurent de causes évitables. Si nous n’agissons pas au plus 
vite, on estime à plus de 55 millions d’enfants âgés de moins 
de 5 ans qui perdront la vie d’ici 2030, dont la moitié d’entre 
eux des nouveaux-nés. 
 
 

Il n’est pas concevable que plus de 152 millions d'enfants 
soient privés d’enfance et d’éducation parce qu'ils travaillent 
dans des ateliers, des plantations ou des mines, sans compter 
ceux qui subissent les pires formes d’exploitation comme 
l’esclavage, la prostitution ou l’enrôlement comme soldats 
dans des conflits. 
 
Le mois dernier l’ONU alertait les États sur la situation des 
enfants privés de liberté. Ils sont plus de 1,5 million derrière 
des barreaux, le plus souvent sans contact avec le monde 
extérieur.      
 

Derrières ces chiffres effrayant et glaçants, ce sont autant de 
sourires et de rires volés à l'innocence. 
 
Saisissons-nous de l'opportunité heureuse que notre 
conférence se tienne au début d'une nouvelle législature pour 
élaborer ensemble des propositions concrètes et tracer des 
objectifs clairs qui devront servir d'orientations aux travaux 
des commissions parlementaires compétentes pour les 5 
prochaines années.  
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Je remercie ainsi nos panélistes d'avoir accepté de partager 
avec nous leur expertise, leur engagement et leur vision d'un 
avenir juste et digne pour les enfants.  
 
Et parce qu'il nous paraissait important que la voix des 
premiers concernés résonne aussi dans cet hémicycle laissez-
moi tout particulièrement remercier Akhrat, Rania, Sioda, 
Maria et Bereket.  
 
J’encourage aussi tous les enfants présents à prendre la parole 
aujourd’hui dans cet hémicycle mais aussi à chaque fois qu’ils 
en auront l’occasion. Ce droit à l’expression et à la 
participation est inscrit dans la convention. Utilisez-le comme 
le font nombres d’entre vous pour le climat. Et nous avons, 
nous autres adultes, l’obligation morale, juridique et politique 
d’écouter vos préoccupations et d’agir.   
 
 
Enfin, au nom de tous les nombreux participants présents, 
permettez-moi Majesté de vous dire le grand honneur de vous 
recevoir dans la maison des citoyens européens et de vous 
exprimer notre profonde reconnaissance pour  l’engagement 
indéfectible que vous déployez depuis tant d'années au 
service de la cause des enfants.  
 

 
Je vous remercie de votre attention.  
 


