
 

NOTE D’INFORMATION 

 

Le 14e Forum européen sur les droits de l’enfant aura lieu du 27 au 29 septembre 2022 

(uniquement l’après-midi). L’événement se déroulera en ligne, avec une participation en 

personne des principaux intervenants au Centre de conférence Borschette, à Bruxelles. 

Le Forum sera consacré au thème «Mettre les enfants au centre: autonomiser, protéger et 

inclure les enfants». Premier forum depuis l’adoption de la stratégie de l’UE sur les droits de 

l’enfant en mars 2021, il donnera l’occasion de suivre et de rendre compte des progrès réalisés 

dans le cadre de la stratégie de l’UE, tout en échangeant sur les nouveaux développements et 

les initiatives récentes. Un accent particulier sera mis sur la participation des enfants, la 

présence des enfants dans les conflits armés, y compris les enfants fuyant la guerre d’agression 

russe contre l’Ukraine, et la prévention de la violence. Une attention particulière sera accordée 

au lancement de la consultation sur les systèmes intégrés de protection de l’enfance.  

Nous espérons que, comme les années précédentes, 250 à 300 participants (dont des enfants 

de tous les États membres de l’UE ainsi que de Norvège, d’Islande, du Liechtenstein, de Suisse, 

des Balkans occidentaux, d’Ukraine et des pays voisins) représentant les autorités nationales et 

locales, la société civile, les organisations internationales, les médiateurs pour enfants, les 

universités, les praticiens et les institutions de l’UE, nous rejoindront en ligne pour discuter de 

la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant. 

Des enfants seront présents et participeront activement tout au long du Forum. Ils seront par 

ailleurs impliqués dans la préparation et l’animation de sessions spécifiques. 

 

 

 

 



 

Mardi 27 septembre – après-midi 1: 

mise en œuvre de la stratégie européenne sur les droits de l’enfant et la 

participation des enfants 

La stratégie globale de l’UE sur les droits de l’enfant est une initiative politique majeure 

proposée par la Commission européenne pour mieux protéger tous les enfants, les aider à faire 

respecter leurs droits et les placer au centre de l’élaboration des politiques de l’UE.  

 

13h30 – 13h45 Bienvenue et introduction 

Modérateur: Adrio Bacchetta  

• Discours d’ouverture: Dubravka Šuica, Vice-présidente à la Démocratie 

et à la Démographie, Commission européenne.  

• Déclarations d’impulsion des enfants (Eurochild)  

13h45 – 14h15 Lancement du processus participatif de la plateforme de participation 

des enfants 

Modérateur: Adrio Bacchetta  

• Dubravka Šuica, Vice-présidente à la Démocratie et à la Démographie, 

Commission européenne.  

• David Lega, membre du Parlement européen, co-président de 

l’intergroupe sur les droits de l’enfant (à confirmer). 

• Point de vue des enfants qui ont participé à la Conférence sur l’avenir de 

l’Europe et d’une organisation nationale de conseils d’enfants et de 

jeunes.  

 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe a montré dans quelle mesure les enfants s’impliquent 

pour façonner l’avenir de l’Europe. Comme l’a souligné la présidente Von der Leyen dans son 

discours sur l’état de l’Union, il est désormais nécessaire de concrétiser l’engagement des 

citoyens, en tant que caractéristique de la vie démocratique, et de répondre aux 

préoccupations quotidiennes.  

Les enfants ont le droit d’exprimer leurs points de vue sur les questions qui les concernent et de 

voir ces points de vue dûment pris en considération. La participation des enfants est un 

cheminement. Au cours des deux dernières années, la Commission a réalisé des progrès 

significatifs dans ce domaine.  



Cette participation est au cœur de la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant. Plus de 

10 000 enfants ont donné leur avis pour son élaboration. Ils seront par ailleurs également 

étroitement associés à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie.  

La plateforme européenne de participation des enfants est l’un des éléments clés de l’inclusion 

des enfants dans la vie démocratique et politique de l’UE, et un résultat essentiel de la 

stratégie. La plateforme européenne de participation des enfants permettra de faire le lien 

entre les différents mécanismes de participation des enfants existant au niveau local, national 

et européen, et d’impliquer les enfants dans les processus de prise de décision à l’échelle 

européenne.  

La plateforme sera établie en partenariat avec le Parlement européen et les organisations de 

défense des droits de l’enfant, afin de garantir une meilleure implication de ces derniers dans le 

processus décisionnel. 

La Vice-président Dubravka Šuica lancera officiellement le processus de la plateforme de 

participation des enfants, en tant que résultat clé de la stratégie de l’UE. Cela marquera le 

début du mécanisme de co-création avec les enfants et d’un processus participatif incluant 

l’ensemble de la communauté des droits de l’enfant, y compris les organisations 

internationales. 

 

14h15 – 15h00 Session de haut niveau 1:  

mise en œuvre commune de la stratégie européenne sur les droits de l’enfant 

(I) 

Modérateur: Adrio Bacchetta  

• Didier Reynders, Commissaire à la Justice, Commission européenne  

• Zuzana Freitas Lopesová, Ministre adjointe du travail et des affaires 

sociales, République tchèque 

• Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale, Conseil de l’Europe  

• Milan Brglez, membre du Parlement européen, vice-président de 

l’intergroupe sur les droits de l’enfant 

• Karin Hulshof, Directrice exécutive adjointe pour les partenariats, UNICEF  

 

La session d’ouverture de haut niveau du Forum se concentrera sur la réalisation des principaux 

objectifs de la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant, les synergies et les défis à venir. À la 

lumière des défis qui affectent les enfants, l’objectif de la session sera de démontrer les 

synergies et l’engagement à défendre les droits de l’enfant, en tant que priorité partagée entre 



les différentes institutions de l’UE (Conseil, Parlement européen, Commission), en collaboration 

avec le Conseil de l’Europe et les Nations Unies. Tout en soulignant les réalisations concrètes, 

l’effort commun pour mettre en œuvre la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant, et les 

synergies avec d’autres stratégies et priorités aux niveaux national et international, seront mis 

en évidence.  

 

15h15 – 15h45 Session de haut niveau 1:  

mise en œuvre commune de la stratégie européenne sur les droits de l’enfant 

(II) 

Modérateur: Adrio Bacchetta  

• Benoît Van Keirsbilck, Membre du Comité sur les droits de l’enfant des 

Nations Unies (UNCRC)  

• Jeroen Uytterschaut, représentant et directeur exécutif de World Vision 

EU, coprésident du groupe d’action pour les droits de l’enfant (CRAG)  

• Marie-Cécile Rouillon, Coordinatrice de la Commission pour les droits de 

l’enfant, Unité Politique des droits fondamentaux, DG JUST, Commission 

européenne  

La seconde moitié de la première session de haut niveau présentera le point de vue et les 

synergies avec le Comité sur les droits de l’enfant des Nations unies. Elle mettra en évidence les 

principaux défis ainsi que les synergies à mettre en œuvre avec les organisations de la société 

civile afin de les relever et de concrétiser la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant. 

 

15h45 – 17h00 Sessions d’ateliers parallèles – Participation des enfants dans la 

pratique 

Les enfants participent et s’adressent aux experts de la Commission et aux 

parties prenantes 

Atelier 1 – Plateforme européenne de participation des enfants  

Modératrice: Marie-Cécile Rouillon, Coordinatrice de la Commission pour les 

droits de l’enfant, Unité Politique des droits fondamentaux, DG JUST, 

Commission européenne 

• Point de vue des enfants qui ont participé à la conférence sur l’avenir de 

l’Europe  



• Exemple de bonnes pratiques de mécanismes de participation des 

enfants au niveau national (Chypre et Suède) et au niveau local (Irlande) 

partagé par les enfants participants 

Cet atelier portera sur la plateforme européenne de participation des enfants qui sera préparée 

au cours des prochains mois en collaboration avec les enfants, le Parlement européen et les 

organisations. Cet atelier vise en particulier à lancer le processus de co-création, en 

commençant par écouter des enfants qui partagent leurs points de vue sur les différentes 

pratiques de participation.  

L’atelier se concentrera en particulier sur le partage d’expérience des enfants sur leur 

participation à différents mécanismes. Les intervenants (enfants) partageront notamment 

différentes expériences en lien avec leur implication au niveau de l’UE, au niveau national et au 

niveau local. 

 

 

 

Atelier 2 – Participation des enfants aux initiatives de l’UE  

Modératrice: June Lowery-Kingston, Gestionnaire d’unité, Unité Accessibilité, 

multilinguisme et Internet plus sûr, DG CONNECT, Commission européenne 

• Point de vue d’enfants qui ont participé à la conception des lignes 

directrices sur les documents et les réunions adaptés aux enfants  

• Point de vue d’une enfant qui a contribué à la consultation sur la 

stratégie «Better Internet for Kids+» 

 

L’atelier se concentrera en particulier sur le partage d’expérience des enfants sur leur 

consultation dans la stratégie BIK+ et la création des documents et des directives adaptés aux 

enfants, ainsi que sur leurs recommandations.  

Atelier 3 – Le Plan d’action pour la jeunesse de l’UE dans l’action extérieure de l’UE 

Modératrice: Agnieszka Skuratowicz, Gestionnaire d’unité, Unité Jeunesse, 

Éducation et Culture, DG INTPA, Commission européenne 

• DG INTPA 

• Projet Joining Forces for Africa (JOFA) 

https://webgate.ec.europa.eu/connected/community/dgconnect/g3
https://webgate.ec.europa.eu/connected/community/dgconnect/g3


• Point de vue d’un enfant partageant son expérience sur la participation 

au niveau mondial (World vision) 

Cet atelier promouvra l’échange entre enfants et experts sur les défis opérationnels, les 

exemples de bonnes pratiques et les recommandations en matière de participation des enfants 

dans le monde, avec un accent particulier sur la valeur ajoutée de l’action de l’UE dans ce 

contexte. Il préparera également le terrain pour le prochain plan d’action de l’UE en faveur de 

la jeunesse dans le cadre de l’action extérieure de l’UE, qui sera publié début octobre et inclura 

les enfants de tout âge, notamment ceux en transition vers l’âge adulte.  

 

  



Mercredi 28 septembre – après-midi 2: 

les enfants et les conflits armés, notamment les enfants fuyant l’Ukraine et la 

prévention et le soutien contre la violence 
 

13h30 – 14h00 Mots d’ouverture: les enfants dans les conflits armés dans le monde  

Adrio Bacchetta, modérateur  

• Témoignage d’une enfant du Soudan du Sud (Save the children)  

• Virginia Gamba, représentante spéciale du secrétaire général des Nations 

unies pour les enfants et les conflits armés 

• Janus Lenarčič, Commissaire à la gestion des crises, Commission 

européenne 

 

En réponse aux milliers de violations graves commises chaque année à l’encontre des enfants, 

l’UE a fait de la prévention et de la protection contre les violations graves à l’encontre des 

enfants dans les conflits armés une priorité, comme le rappelle la stratégie de l’UE sur les droits 

de l’enfant en 2021, et comme l’ont souligné les États membres de l’UE dans leurs conclusions 

sur cette stratégie de l’UE le 9 juin 2022.  

Dans ce contexte, cette session de haut niveau se concentrera sur l’identification des défis, des 

bonnes pratiques et des moyens possibles d’aller de l’avant, en soulignant les synergies entre 

les actions menées aux niveaux mondial et européen. Prévenir ces violations, s’engager auprès 

des parties au conflit, assurer la protection des enfants et leur participation aux négociations de 

paix, veiller à ce que les responsables des crimes commis répondent de leurs actes et renforcer 

le rétablissement à long terme restent donc essentiels à la paix et à la sécurité pour tous, ainsi 

qu’à l’accès à une éducation de qualité. 

 

14h00 – 15h00 Session de haut niveau 2: Soutien aux enfants fuyant la guerre 

d’agression de la Russie contre l’Ukraine (conversation) 

Adrio Bacchetta, modérateur  

• Représentant de l’Ukraine (à confirmer) 

• Beate Gminder, Directrice générale adjointe dirigeant la «Taskforce 

Gestion des migrations», DG HOME, Commission européenne 

• Pierre Reding, Premier Conseiller de gouvernement et Chef de la 

Direction de l’intégration, Luxembourg 



• Philippe Cori, Directeur régional adjoint pour l’Europe et l’Asie centrale, 

UNICEF 

• Inger Ashing, Directrice générale, Save the Children 

 

Au vu du terrible impact sur les droits des enfants, l’objectif de cette session de haut niveau 

sera d’identifier les défis à relever pour soutenir les enfants fuyant la guerre d’agression russe 

contre l’Ukraine sur le territoire de l’UE. La discussion permettra également d’identifier les 

bonnes pratiques et les moyens d’aller de l’avant, notamment grâce à une coopération étroite 

à tous les niveaux, en lien avec les autorités ukrainiennes. Parmi les sujets abordés, l’accès à 

l’éducation sera une dimension importante, ainsi que les défis de la protection de l’enfance, 

avec une attention particulière accordée notamment aux enfants non accompagnés, séparés et 

en situation de handicap. 

 

15h15 – 16h30 Sessions d’ateliers parallèles: Soutien en matière de santé mentale, 

prévention et protection des enfants contre la violence  

Atelier 1 – Les enfants dans les conflits armés: protection et réintégration 

Modérateur: Felix Rathje, chargé de mission Droits de l’Homme, Service 

européen d’action extérieure  

• Témoignage d’un enfant dans un contexte de conflit armé (Plan 

international) (à confirmer) 

• Juan Sebastián Campo, Coordinateur de projets, Benposta Nación de 

Muchach@s en el Mundo, Colombie 

 

L’objectif de l’atelier sera de promouvoir un échange entre experts sur les défis opérationnels, 

les exemples de bonnes pratiques et les recommandations concernant les enfants dans les 

conflits armés dans le monde, avec un accent particulier sur la prévention et la protection des 

enfants contre la violence, et la prise en compte de leurs droits.  

 

Atelier 2 – Une société européenne inclusive: le soutien à la santé mentale et la Garantie 

européenne pour l’enfance  

Modérateur: Stefan Iszkowski, Chargé de mission, Unité des politiques 

sociales et de la garantie pour l’enfance, DG EMPL, Commission européenne  



• Fatima Awil, Responsable du plaidoyer et des politiques, Mental Health 

Europe 

• Triinu Täht, Ministère des affaires sociales, Estonie  

• Point de vue d’un jeune (SOS Villages d’Enfants) 

L’inclusion socio-économique, la santé et l’éducation sont l’un des six domaines thématiques de 

la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant. Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer 

les soins de santé pour tous les enfants, une attention particulière a été accordée à la santé 

mentale. L’un des instruments qui peut être utilisé pour soutenir la santé mentale des enfants 

et, plus largement, pour faciliter leur intégration sociale, est la Garantie européenne pour 

l’enfance. L’atelier vise à discuter du défi que représente la détérioration de la santé mentale 

des enfants dans l’UE et à étudier les solutions possibles.  

 

Atelier 3 – Prévention de la violence dans le monde numérique  

Modérateur: Antonio Labrador Jiménez, Chef d’équipe pour la lutte contre 

l’exploitation sexuelle des enfants, Unité Sécurité à l’ère numérique, DG HOME, 

Commission européenne 

• Caterina Molenari, Chargée de mission, DG HOME, Commission européenne 

• Leanda Barrington-Leach, Directrice du plaidoyer international et 

responsable des affaires européennes, 5rightsfoundation 

• Nina Vaaranen-Valkonen, Directrice exécutive, Spécialiste principale, 

Suojellaan Lapsia ry (Protéger les enfants), Finlande 

• Almudena Lara, Responsable de la sécurité des enfants, Google 

 

L’atelier examinera les mesures de prévention des abus et de l’exploitation sexuels des enfants 

comme exemple de violence en ligne contre les enfants. L’atelier s’intéressera aux défis que 

présente la prévention des abus et de l’exploitation sexuels des enfants, notamment les 

technologies numériques qui facilitent involontairement la distribution de matériel 

pédopornographique et la manipulation et l’extorsion d’enfants à des fins sexuelles, ainsi que 

les solutions et les bonnes pratiques pour prévenir cette forme de violence. Ce sera également 

l’occasion de discuter de la manière dont la proposition législative récemment adoptée en vue 

d’un règlement établissant des règles pour prévenir et combattre les abus sexuels sur les 

enfants contribuera à la prévention et à la protection des enfants, dont l’objectif principal est la 

prévention. La discussion portera également sur la coopération et la collaboration entre les 

différentes parties prenantes, y compris dans les cas transfrontaliers. 

 



17h00 – 17h30 Voies à suivre: la participation des enfants pour prévenir la violence  

[atelier conçu et présenté par des enfants (Eurochild)] 

Les enfants impliqués dans le Conseil des enfants d’Eurochild animeront cette session. Ils 

partageront leurs expériences et leurs défis face à la violence. Ils examineront également 

différentes solutions pour combattre la violence en impliquant les enfants. 

 

 

Jeudi 29 septembre – après-midi 3: 

Vers des systèmes intégrés de protection de l’enfance 

En tant que résultat clé de la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant, la Commission s’est 

engagée à présenter une initiative visant à soutenir le développement et le renforcement des 

systèmes intégrés de protection de l’enfance, qui encouragera toutes les autorités et tous les 

services concernés à mieux travailler ensemble dans un système qui place l’enfant au centre. Le 

3e après-midi du Forum sera une étape de consultation clé pour définir ce que pourraient être 

le contenu, la portée et le format de cette initiative. Elle contribuera à identifier les lacunes au 

niveau national et européen susceptibles d’être comblées par une action de l’UE, ainsi qu’à tirer 

les leçons des projets existants cofinancés par l’UE, tels que les initiatives Barnahus.  

 

13h30 – 14h00 Mots d’ouverture  

Adrio Bacchetta, modérateur 

• Najat Maalla M’jid, représentante spéciale du Secrétaire général des 

Nations unies chargé de la question de la violence envers les enfants  

• Catharina Rinzema, membre du Parlement européen, Vice-présidente de 

l’intergroupe sur les droits de l’enfant.  

• Charlotte Caubel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée 

de l’enfance, France 

 

En tant que réalisation clé de la stratégie de l’UE, la Commission européenne s’est engagée à 

présenter une initiative visant à soutenir le développement et le renforcement des systèmes 

intégrés de protection de l’enfance, qui encouragera toutes les autorités et tous les services 

concernés à mieux travailler ensemble dans un système qui place l’enfant au centre. Cette 

session de haut niveau lancera une étape clé de consultation pour définir ce que pourraient 



être le contenu, la portée et le format de cette initiative. Elle mettra en évidence les synergies 

et les efforts conjoints visant à renforcer la protection intégrée de l’enfance, en plaçant les 

enfants au centre, aux niveaux mondial, européen et national. Elle s’appuiera sur les 

enseignements tirés au niveau des Nations unies, de la communauté internationale et de l’UE, 

et contribuera à identifier les lacunes susceptibles d’être comblées par l’action de l’UE.  

 

14h00 – 15h00 Session de haut niveau 3: Vers des systèmes intégrés de protection de 

l’enfance 

Adrio Bacchetta, modérateur 

• Theoni Koufonikolakou, ancienne Présidente du Réseau européen des 

médiateurs pour enfants (ENOC), médiatrice adjointe pour les droits de 

l’enfant, Grèce 

• Olivia Lind Haldorsson, Gestionnaire de l’Unité des enfants à risque, 

Secrétariat du Conseil des États de la mer Baltique 

• Astrid Podsiadlowski, Gestionnaire de l’Unité du secteur des droits 

sociaux, Unité égalité, Roms et droits sociaux, Agence des droits 

fondamentaux  

• Ally Dunhill, Responsable du plaidoyer, Eurochild, Co-présidente du 

Groupe d’action pour les droits de l’enfant (CRAG)  

Cette session de haut niveau permettra de partager les connaissances sur la situation de la 

violence contre les enfants et sur les domaines dans lesquels les enfants ont besoin d’une 

protection intégrée: quelle est la situation actuelle et quels sont les défis, ainsi que de partager 

les bonnes pratiques sur le sujet. Elle abordera la manière dont une approche intégrée 

(holistique/systémique) de la protection de l’enfance peut être mise en œuvre, et identifiera les 

domaines dans lesquels l’UE peut apporter son soutien à la réalisation de systèmes intégrés de 

protection de l’enfance, tant au niveau européen que national. 

 

15h15 – 16h30 Ateliers parallèles 

Atelier 1: Vers des systèmes intégrés de protection de l’enfance – identification, 

signalement et orientation dans les cas de violence contre les enfants  

Modératrice: Marta Tarragona Fenosa, juriste, Unité Politique des droits 

fondamentaux, DG JUST, Commission européenne 

• Ana Marija Spanic, psychologue clinicienne, Centre de protection de 

l’enfance et de la jeunesse de Zagreb, Croatie 



• Foteini Papadatou, psychologue, The Smile of the child, Grèce  

• Annika Svensson, Agent de police communautaire, Uppsala, Suède  

• Louise Holm, Assistante sociale, Conseil municipal d’Uppsala, Suède 

L’atelier mettra en lumière les défis, le partage de bonnes pratiques en matière d’identification, 

de signalement et d’orientation dans les cas de violence à l’encontre des enfants et de garantie 

d’une protection intégrée de l’enfance, et discutera d’une éventuelle action de l’UE pour 

parvenir à des systèmes intégrés de protection de l’enfance. L’objectif final est de recueillir des 

contributions pour la future initiative sur les systèmes intégrés de protection de l’enfance.  

 

Atelier 2: Vers des systèmes intégrés de protection de l’enfance – protection et soutien 

aux enfants non accompagnés: le rôle des tuteurs 

Modératrice: Isabela Atanasiu, Chargée de mission, Unité Asile, DG HOME, 

Commission européenne  

• Rebecca O’Donnell, conseillère principale en politique européenne, 

Réseau européen de la tutelle  

• Michael Nahrstedt, tuteur, bureau de protection de la jeunesse de 

Magdebourg, Allemagne 

• Point de vue d’un ancien enfant non accompagné (UNICEF)  

• Regína Jensdóttir, Responsable de la Division des droits des enfants, 

Conseil de l’Europe 

Les ateliers s’intéresseront à la situation sur le terrain en ce qui concerne les tuteurs et leur rôle 

de représentant (légal) des enfants non accompagnés, ainsi que leur interaction avec d’autres 

personnes/services/autorités, y compris les enfants. Ce sera également l’occasion de discuter 

des défis existants et de ce qui peut être amélioré. L’objectif ultime est de recueillir des 

contributions pour améliorer les systèmes de tutelle à travers l’UE et protéger les enfants, et de 

recueillir des informations pour la future initiative de système intégré de protection de 

l’enfance.  

 

Atelier 3: Protection et soutien aux enfants par des procédures coordonnées et 

coopératives 

Modératrice: Marie-Cécile Rouillon, Coordinatrice de la Commission pour les 

droits de l’enfant, Unité Politique des droits fondamentaux, DG JUST, 

Commission européenne 



• Carla Ferreira, Gestionnaire, APAV/CARE, Portugal 

• Lucía Losoviz Adani, Directrice générale des droits de l’enfant et des 

adolescents, Ministère des droits sociaux et de l’Agenda 2030, Espagne 

• Vesselina Araptcheva, Service public fédéral Justice, Direction générale 

Législation, Libertés et Droits fondamentaux, Coopération internationale 

en matière civile, Belgique  

L’atelier mettra en lumière les défis, le partage des bonnes pratiques en matière de protection 

et de soutien apporté aux enfants dans les cas de violence et de protection de l’enfance, en 

assurant une protection intégrée de l’enfance, notamment par des procédures coopératives et 

coordonnées. Il sera également l’occasion de discuter d’une éventuelle action de l’UE pour 

parvenir à des systèmes intégrés de protection de l’enfance. L’objectif final est de recueillir des 

contributions pour la future initiative sur les systèmes intégrés de protection de l’enfance.  

 

 

17h00 – 17h30 Mettre les enfants au centre: agir ensemble, avec et pour les enfants  

Adrio Bacchetta, modérateur  

• Mots de conclusion par des enfants (Eurochild) 

• Mots de conclusion par Ana Gallego, Directrice générale, Direction générale de 

la justice et des consommateurs, Commission européenne  

Dans cette session de conclusion du Forum, les enfants qui auront participé partageront leurs 

impressions sur la conférence et leurs idées sur la manière d’améliorer la protection des droits 

de l’enfant. Au nom de la Commission européenne, la Directrice générale de la justice fera le 

point sur les discussions et les réalisations passées et préparera le terrain pour les travaux 

futurs visant à mettre en œuvre la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant.  

 

 


