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La présente brochure porte 

sur un nouveau plan d’action 

relatif aux droits de l’enfant.

Ce plan d’action a été rédigé 

par l’Union européenne.

L’Union européenne est 

un groupe de 27 pays qui 

collaborent.

L’Union européenne est aussi 

appelée l’«UE».

Les droits de l’enfant 

constituent les engagements 

pris par des adultes afin de 

garantir la qualité de vie des 

enfants.
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Le saviez-vous?

La convention des Nations 

unies relative aux droits de 

l’enfant est le plus vaste 

ensemble d’engagements en 

faveur des droits de l’enfant.

Voici quelques exemples 
des droits de l’enfant:

• droit de vivre à l’abri de la 

violence,

• droit de jouer,

• droit d’apprendre,
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• droit d’exprimer son opinion.

Le plan d’action indique que l’UE 

prendra les mesures suivantes:

• sensibiliser les adultes aux 

droits de l’enfant;

• mobiliser des fonds pour 

permettre aux enfants de 

jouir de leurs droits;

• réfléchir aux manières de 

mettre en œuvre les droits 

de l’enfant.
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Six priorités du plan 
d’action

Le plan d’action indique 

que l’UE souhaite établir 

six priorités.

L’UE veut faire en sorte que 

les priorités exposées ci-après 

soient mises en œuvre.

1. Tous les enfants ont le droit 

d’exprimer leur opinion.
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2. Les enfants ont accès 

à un enseignement de 

qualité et bénéficient de 

soins médicaux adéquats 

prodigués par un médecin 

ou dans un hôpital 

lorsqu’ils en ont besoin.

Les familles disposent 

de moyens financiers 

suffisants.

3. Les enfants vivent en 

sécurité.
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4. Les enfants sont traités 

avec équité par les agents 

des services de police, les 

avocats et les juges.

5. Les enfants peuvent 

utiliser en toute sécurité 

des ordinateurs et des 

téléphones.

6. Les enfants du monde 

entier peuvent jouir de 

leurs droits.



Le saviez-vous?

Pour préparer ce plan 

d’action, l’UE a procédé à des 

consultations rassemblant de 

nombreux intervenants, dont 

10 000 enfants.

Cette version de la stratégie de l’UE relative aux 
droits de l’enfant (le «plan d’action») adaptée aux 
enfants a été produite en collaboration avec les 
enfants eux-mêmes. Le Centre pour les droits de 
l’enfant de l’université Queen’s de Belfast (Irlande 
du Nord) a réuni deux groupes d’enfants et de 
jeunes de deux écoles à Dublin (Irlande). Ils ont 
collaboré afin de choisir la manière d’expliquer aux 
enfants les messages clés du plan d’action contenus 
dans la présente brochure. La version originale du 
plan d’action a été produite en anglais. 

La Commission européenne tient à remercier 
tout particulièrement les intervenants suivants: 
l’école secondaire Bremore Educate Together, les 
enseignantes Kathy et Janice, et les étudiants 
Hamilton, Alex, Stuart, Katie, Joseph, Molly et 
Niamh; et l’école secondaire de St Joseph (Rush), 
les enseignants Darren, Judy, Kevin et Louise, et les 
étudiants Ellie, Cohen, Mollie, Joshua, Christopher, 
Evan, Jake, Kelsie, Monika, Cordelia, Stephen et Oisin. 

L’Office des publications de l’Union européenne a 
veillé à l’accessibilité du présent document.
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