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«Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la 
possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et 
dans la dignité.» (Kofi Annan1)

Introduction 
La déclaration du millénaire adoptée en 2000 reflète notre vision du changement et met en 
exergue nos valeurs et nos aspirations communes. Nous sommes toutefois conscients que pour 
la moitié des deux milliards d’enfants dans le monde,2 la réalité est bien différente, et nous 
savons également que les objectifs définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant 
adoptée par l’assemblée générale des Nations unies en 1989 n’ont pas été atteints. 

Il existe des inégalités flagrantes, clairement illustrées par le fait que, bien que le taux de 
mortalité infantile soit en baisse dans le monde entier, sur les 62 pays dont les progrès sont 
insuffisants, voire inexistants, par rapport à l’OMD (objectif du Millénaire pour le 
développement) n° 4, près de 75 % sont des pays africains. Chaque jour, 30 000 enfants de 
moins de cinq ans meurent alors que des mesures simples et abordables pourraient leur sauver 
la vie. L’évolution actuelle démontre que l’OMD visant à réduire de deux tiers, d’ici à 2015, 
le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, ne sera pas atteint avant 2045.

Dans de nombreux pays où des diminutions de la mortalité infantile ont été enregistrées, 
le VIH est venu renverser la tendance, et, alors que la malnutrition compte déjà pour un tiers 
des décès d’enfants, la crise actuelle des prix alimentaires ne fera qu’accentuer ce phénomène. 
Lorsque les filles chétives grandissent, elles sont davantage sujettes aux maladies et, à leur 
tour, sont victimes de complications lors de l’accouchement. La lutte contre de telles 
déficiences par l’amélioration de la survie des enfants et de l’éducation peut considérablement 
stimuler la croissance économique et réduire les inégalités. 

Les perspectives d’avenir des enfants doivent recevoir toute notre attention. Ils nous disent 
eux-mêmes souhaiter que leurs points de vue et leurs idées, tout comme leurs espoirs et leurs 
rêves, soient pris en considération dans les efforts entrepris pour créer un monde qui leur soit 
adapté. Dans nos efforts pour atteindre les OMD, nous devons accorder davantage d’attention 
aux priorités définies par les enfants pour les enfants, et ce dans toutes nos stratégies, 
initiatives et priorités de financement. 

Comme l’a déclaré Khairul Azri, âgé de 17 ans, lors de la session extraordinaire des Nations 
unies consacrée aux enfants, «Vous, les adultes, vous passez à côté de l’essentiel. Quand 
considérez-vous qu’un enfant est suffisamment compétent pour participer et contribuer 
activement? Si vous ne lui donnez pas l’occasion de participer, il n’acquerra pas cette 
compétence. Donnez-nous très tôt cette possibilité et regardez-nous voler de nos propres 
ailes.»

L’un des points essentiels de tous nos efforts concernant les droits de l’enfant consiste à nous 
assurer de l’existence d’un engagement politique en faveur des enfants au plus haut niveau. 

                                               
1 La situation des enfants dans le monde, 2000
2 L'article 1 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant définit un enfant comme une 
personne âgée de moins de 18 ans: «Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain 
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 
applicable.»
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L’UE doit, en partenariat avec les pays en voie de développement, influencer la politique 
publique pour sauver la vie des enfants en favorisant les investissements pour la purification 
de l’eau, les installations sanitaires, l’éducation des femmes et des jeunes filles, ainsi que la 
santé et la nutrition des mères et de leurs enfants. 

Toutes les institutions de l’UE ont, de manière exemplaire, accordé une importance croissante 
à la nécessité de garantir que les droits de l’enfant figurent et soient reconnus dans les 
politiques et programmes appropriés. Le traité de Lisbonne contient un certain nombre de 
références à la nécessité de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant1 dans la même optique 
que celle de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Les lignes 
directrices de la Commission sur la promotion et la protection des droits de l’enfant, la 
communication de la Commission «Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant» 
et les lignes directrices concernant les enfants dans les conflits armés, ainsi que leurs 
révisions, constituent d’importants fondements pour la stratégie de l’UE à part entière, 
actuellement en cours de préparation. La communication relative à «Une place à part pour les 
enfants dans l’action extérieure de l’UE» et les conclusions du Conseil sur la «promotion et la 
protection des droits de l’enfant dans le cadre de l’action extérieure de l’UE - dimension du 
développement et dimension humanitaire» constituent des étapes encourageantes vers une 
politique efficace et globale pour les enfants dans les pays tiers. 

Nous bénéficions d’un large consensus prometteur sur la manière de progresser. Le défi de 
l’UE est désormais de s’assurer de la concrétisation de ces engagements à protéger les droits 
de l’enfant. Si nous voulons identifier cette place à part pour les enfants, il s’agit à présent de 
se concentrer sur la mise en œuvre et sur la détermination des besoins en termes d’institutions, 
de procédures et d’investissements.

Les enfants en tant que titulaires de droits 
Prometteurs, les principes directeurs proposés dans le plan d’action de la Commission en 
faveur des enfants dans l’action extérieure de l’UE dénotent une approche holistique et 
cohérente des droits de l’enfant, accentuent le respect des divers points de vue des enfants et 
des adolescents et intègrent les questions d’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que 
la participation nationale. Toutefois, même si nous accueillons positivement les références au 
travail des enfants, au trafic d’enfants, aux enfants dans les conflits armés et à toutes les 
formes de violence contre les enfants, notamment l’exploitation sexuelle et les pratiques 
traditionnelles préjudiciables, nous déplorons également le fait que ces priorités n’ont pas été 
identifiées via une approche basée sur les droits de l’enfant adéquate. 

L’UE doit entamer une analyse exhaustive des droits de l’enfant à partir de laquelle nous 
pourrons sélectionner des actions prioritaires. Cette analyse doit être effectuée au moment de 
l’adoption ou de la révision des documents stratégiques nationaux, régionaux et thématiques. 
La manière dont nous traitons les actions prioritaires doit également se fonder sur une 
approche basée sur les droits. Ainsi, la Commission doit tenir compte des exigences liées au 
droit à l’éducation dans les programmes d’éducation et au droit à la santé dans les 
programmes de santé, en s’assurant que même les enfants les plus marginalisés, notamment 
les enfants atteints de handicaps et les orphelins, bénéficient d’un accès adéquat à la santé, à 
l’éducation, au bien-être et aux services judiciaires. Il est essentiel que les lignes directrices de 

                                               
1 Articles 3 et 24 du traité de Lisbonne
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la Commission sur les droits de l’homme recommandent effectivement que les droits de 
l’enfant soient inclus dans le dialogue politique, ainsi que dans les discussions stratégiques et 
sectorielles.

Les documents de la Commission et du Conseil reconnaissent le droit des enfants à voir leurs 
points de vue pris en considération1. Toutefois, pour que cela se concrétise, et pour garantir 
que les ressources nécessaires sont disponibles et que des actions sont mises en œuvre, nous 
devons voir de nouvelles initiatives prendre forme dans les pays partenaires et au niveau de 
l’UE. Le personnel de l’UE doit bénéficier de formations plus nombreuses et améliorées, tout 
particulièrement sur la manière de gérer efficacement et en toute sécurité la participation des 
enfants. Celle-ci doit commencer au niveau local et, lors des prises de décisions relatives aux 
financements, la Commission doit privilégier les projets de participation des enfants qui 
créent ou soutiennent des réseaux existants. Le bien-fondé des grandes réunions ponctuelles 
en termes d’efficacité est discutable. Les réseaux et organisations des enfants doivent 
systématiquement contribuer aux documents stratégiques et instruments de planification 
nationaux, tels que les documents stratégiques de réduction de la pauvreté. 

Le soutien aux organisations des enfants est particulièrement nécessaire dans les situations de 
fragilité où la population jeune est essentielle à la réconciliation et à la reconstruction. En 
outre, dans les pays partenaires, les enseignants, les professionnels de la santé et les autres 
personnes travaillant au côté des enfants au quotidien doivent se voir accorder davantage de 
soutien. 

Causes et prévention 
Pour améliorer durablement les conditions des enfants, nous devons nous concentrer sur les 
causes profondes des violations de leurs droits. Cela implique de réduire la pauvreté, 
dispenser une éducation de qualité et lutter contre les discriminations. De ce fait, la poursuite 
des OMD se trouve au cœur de nos efforts pour identifier les désavantages auxquels sont 
confrontés les enfants. Nous accueillons positivement les engagements répétés de l’UE en 
matière de financement alloués aux OMD, mais nous déplorons que certains États membres 
ne remplissent pas leurs engagements en termes de calendrier d’aide budgétaire pour répondre 
à l’échéance de 2010. Au vu de la crise financière actuelle, certains pourraient penser qu’il 
sera plus difficile que jamais d’atteindre cet objectif. Toutefois, nous ne pouvons certainement 
pas rester passifs alors que nous savons qu’un enfant meurt toutes les trois secondes et que 
chaque minute, une femme meurt en accouchant.

La poursuite de l’OMD n°2 sur l’éducation primaire universelle est au cœur de notre lutte 
contre les violations des droits de l’enfant. L’éducation permet de réduire la pauvreté et les 
inégalités. Chaque année de scolarité permet d’augmenter de 10 pourcent le salaire moyen des 
hommes et des femmes. 

L’égalité des sexes à tous les niveaux d’éducation constitue un objectif central de l’OMD n°2. 
Deux tiers des 800 millions d’illettrés dans le monde sont des femmes et des jeunes filles. 
Celles-ci sont tout simplement exclues des investissements réalisés dans l’éducation ou se 
voient contraintes, par exemple, de se tuer à la tâche en ramassant du bois de chauffage ou en 
allant chercher de l’eau. En particulier, l’éducation des femmes est, à l’heure actuelle, 

                                               
1 CDE Art. 12
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reconnue comme étant l’investissement social ayant le taux de retour le plus élevé. 
L’éducation des jeunes filles signifie qu’on leur offre une chance de mieux gagner leur vie. 
Une jeune fille ayant terminé ses études primaires a moins de risques de contracter le sida et 
donnera naissance à moins d’enfants, lesquels auront, de ce fait, deux fois plus de chances 
d’être immunisés et d’atteindre l’âge adulte. 

La qualité de l’éducation doit être une priorité dans les situations de conflit et de fragilité: sur 
les 72 millions d’enfants déscolarisés dans le monde entier, plus de la moitié (37 millions) 
vivent dans des États fragilisés, en proie aux conflits. Dans ces États, l’éducation est tout 
particulièrement importante du fait qu’elle apporte une forme de normalité dans les vies des 
enfants. Elle constitue également un ingrédient essentiel pour venir à bout des conflits et 
promouvoir la réinsertion dans les sociétés déchirées par la guerre. Mais les engagements en 
matière d’aide restent encore insuffisants, avec seulement 5 % de l’aide publique au 
développement accordée aux États en proie aux conflits pour soutenir l’éducation. 

Le plan de la Commission pour traiter le problème de l’éducation dans ses opérations d’aide 
humanitaire constitue un développement positif. Il est à présent essentiel, au sein d’ECHO, 
d’éveiller les consciences auprès du personnel et d’établir des lignes directrices en termes 
d’opérations afin d’engager l’UE à inclure l’éducation dans toutes les interventions 
humanitaires, dans l’optique des normes minimales pour l’éducation dans les situations 
d’urgence, de crise chronique et de début des opérations de reconstruction de l’INEE (réseau 
interinstitutionnel pour l’éducation dans les situations d’urgence).

Parallèlement aux actions prioritaires répertoriées dans le plan d’action de la Commission, il 
est important de renforcer les mesures préventives, en mettant l’accent sur les objectifs et les 
«effets finaux». Au niveau national, la promotion des stratégies et systèmes de protection, en 
incluant la législation, les politiques et les services, est primordiale. Les ministères du bien-
être et de la justice, tout comme les réseaux de protection de l’enfant, doivent recevoir le 
soutien qui leur permette d’identifier les enfants et les familles en danger afin de leur porter 
assistance avant qu’il ne soit fait du mal aux enfants. Au niveau national, les méthodes de 
budgétisation en faveur des enfants, les mécanismes de surveillance et de création de rapports 
orientés vers les enfants, les organismes de coordination et les institutions indépendantes 
telles que les médiateurs pour enfants doivent être soutenus et renforcés. 

La promotion de l’enregistrement universel des naissances doit être une priorité. Un bébé non 
enregistré est un bébé qui se voit refuser le droit à une identité officielle, à un nom reconnu, à 
une histoire familiale et à une nationalité. L’enregistrement confère une identité légale et 
distincte à chaque enfant. Les enfants ne bénéficiant pas de cette protection sont plus exposés 
au travail des enfants, à l’incorporation dans les armées, au mariage précoce, etc. La très 
grande majorité des enfants non enregistrés sont nés dans les pays en voie de développement, 
dont un tiers affichent un taux d’enregistrement inférieur à 50 %. 

Institutions 
Des institutions adéquates sont nécessaires, mais insuffisantes pour garantir plus généralement 
la mise en œuvre de la politique des droits de l’homme et de l’enfant de l’UE. Les récents 
développements au niveau de l’UE se sont montrés encourageants,1 mais l’architecture 

                                               
1 Le forum de l'UE sur les droits de l'enfant, le groupe interservices pour les droits de l'enfant avec un sous-
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institutionnelle reste inadéquate. La responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE 
concernant les droits de l’enfant doit être clairement définie et il est nécessaire de développer 
des structures pour en faciliter la coordination. 

Le groupe de travail informel des États membres de l’UE constitué d’experts en droits de 
l’enfant doit reprendre son travail dès que possible. Ce groupe doit également suivre la mise 
en œuvre des conclusions du Conseil et émettre des rapports sur les actions spéciales 
entreprises dans les pays pilotes. Une coordination de routine et périodique doit être instaurée 
entre les différents groupes de travail du Conseil chargés des questions de l’enfant et au sein 
d’un groupe interinstitutionnel renforcé consacré aux droits de l’enfant. L’exercice de 
cartographie et de mise en œuvre dans les pays pilotes, annoncé dans les conclusions du 
Conseil, doit débuter dès que possible afin de tester les institutions existantes et d’en tirer des 
leçons. 

Le fait que la DG Relex, à Bruxelles, n’emploie qu’une demi-personne pour les questions de 
l’enfant est un problème qui doit recevoir tout notre attention. En effet, chaque délégation de 
l’UE doit également compter une personne chargée de la question des droits de l’enfant. Au 
niveau du Conseil, un représentant spécial de l’Union européenne chargé des droits de 
l’enfant, fort d’une certaine expérience et d’une bonne connaissance de la question, pourrait 
en assurer la visibilité et la direction. Outre les spécialistes, c’est l’ensemble du personnel de 
la Commission qui doit être formé et recevoir des notes d’orientation sur les questions 
pertinentes relatives aux droits de l’enfant, ainsi que sur les conséquences potentielles des 
différents types de programmes consacrés aux droits de l’enfant. 

Instruments et procédures
L’intégration de cette problématique est une démarche positive, mais, sans processus 
clairement défini, les objectifs établis ne seront pas atteints. Les représentants des réseaux de 
protection de l’enfance doivent être invités aux discussions de programmation; les groupes 
consultatifs de la société civile et les agences des Nations unies doivent y apporter leur 
contribution via leur expertise technique. Dans les documents stratégiques nationaux et 
thématiques, des notes d’orientation doivent être rédigées pour chacun des principaux secteurs 
centraux qui identifient les problèmes relatifs aux droits de l’enfant afin de déterminer de 
quelle manière les droits de l’enfant peuvent être intégrés et de repérer les sources de données 
et indicateurs pertinents. Les opérations d’aide budgétaire, notamment les contrats OMD, 
doivent inclure des objectifs et des indicateurs spéciaux sur les enfants. À cet égard, 
l’intention de la Commission visant à encourager les pays partenaires à créer des plans 
d’action nationaux pour les enfants, comprenant des critères de performances, des objectifs 
mesurables, des calendriers et des mécanismes de révision, est accueillie avec enthousiasme. 

La révision à mi-parcours des documents stratégiques nationaux de l’instrument de 
financement de la coopération au développement et des pays ACP doit être perçue comme 
une opportunité non seulement pour l’analyse de l’état des droits de l’enfant, mais aussi pour 
l’évaluation systématique des acquis. Au besoin, les documents stratégiques nationaux et les 
documents stratégiques thématiques doivent être adaptés conformément aux principes de 

                                                                                                                                                  
groupe pour les relations extérieures, le coordinateur de la Commission sur les droits de l'enfant, le 
développement de la boîte à outils de l'UNICEF et le démarrage d'un processus de formation sur les droits de 
l'enfant en sont autant d’exemples.
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participation nationale et garantir la participation des enfants et des organisations de la société 
civile.

Investissements 
Il est primordial que la Commission perçoive clairement comment transposer les engagements 
qui ont été pris en engagements de programmation et de financement prévisibles et à long 
terme. Il peut s’avérer nécessaire d’établir des programmes spéciaux pour les enfants dans le 
cadre des programmes géographiques de l’instrument de financement de la coopération au 
développement, éventuellement dans des secteurs non centraux, ainsi que dans le cadre du 
FED. La Commission doit publier un aperçu général du lieu et de la manière dont les fonds 
alloués au soutien des OMD ont été utilisés, comme cela se fait dans l’atlas des donateurs 
2008 pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les outils et procédures financiers 
doivent être assouplis afin de fournir des réponses rapides et durables aux programmes 
consacrés aux droits et aux besoins de l’enfant.

Cohérence des politiques en faveur des enfants
Certains domaines de la politique de l’UE ayant un effet direct sur les enfants ne sont pas 
mentionnés dans la communication – par exemple, la migration et la réforme du secteur de la 
sécurité. Non seulement il faut que les politiques soient cohérentes d’un secteur à l’autre (avec 
un même objectif), mais nous devons également garantir qu’aucun domaine politique ne porte 
préjudice à un autre. 

Lorsque des analyses d’impact (sur les échanges commerciaux, par exemple) sont réalisées, 
les enfants ne peuvent pas être considérés comme des adultes. 

Rôles parlementaires 
Le Parlement doit jouer un rôle mieux coordonné et systématique dans le contrôle de 
l’engagement de l’UE en faveur des enfants. Le rapport annuel du Parlement européen sur les 
droits de l’homme doit comporter une section clairement définie sur le niveau d’engagement 
en faveur des droits de l’enfant. Les commissions parlementaires doivent désigner chacune un 
membre qui sera chargé du suivi de la question des droits de l’enfant et jouera le rôle de point 
de contact. Des sessions de formation des parlementaires pourront être organisées pour 
développer l’expertise nécessaire. 

Les parlementaires assistant à l’assemblée parlementaire paritaire et représentant les ACP et 
les parlements européens doivent continuer de miser sur les initiatives existantes relatives à la 
participation et à l’implication des enfants en invitant les organisations des enfants du pays 
d’accueil. Des mesures semblables doivent être prises par l’Assemblée parlementaire euro-
latino-américaine (Eurolat). Une autre option consiste à créer une plate-forme de la jeunesse 
UE-Afrique qui contribue aux plans d’action UE-Afrique conjoints et une plate-forme de la 
jeunesse pour les assemblées parlementaires paritaires. 

Le Parlement européen joue un rôle de plus en plus important dans la mise en forme des 
stratégies et programmes via son droit de contrôle démocratique. Les commissions doivent 
établir des lignes directrices conjointes pour l’analyse des propositions de la Commission afin 
de garantir que les préoccupations relatives aux droits de l’enfant sont bien prises en 
considération dans les commentaires et conclusions du Parlement.
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L’engagement et le soutien des députés nationaux dans les pays en voie de développement 
doit être renforcés. Leur contrôle des programmes (et dans le cas de l’ACP, le contrôle de la 
stratégie nationale et des documents stratégiques régionaux) constitue une composante 
essentielle des efforts destinés à garantir que les droits et les intérêts des enfants se voient 
attribuer la priorité adéquate par leurs gouvernements.
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