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Bruxelles, le 20 novembre 2013 

131120/02 
 

  

D É C L A R A T I O N  
 

  

de Mme Catherine Ashton, Haute représentante de l'Union,  

à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance 

 

 

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 

vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
"Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'enfance.  
 
C'est l'occasion de réaffirmer que l'Union européenne est résolument attachée à la mise 
en œuvre de sa politique de promotion et de protection des droits de l'enfant partout dans le 
monde. La violence envers les enfants est un phénomène mondial qui transcende les 
frontières, qu'elles soient culturelles, de classe, de caste, ethniques ou religieuses ou qu'elles 
concernent le niveau d'éducation ou de revenu; elle se manifeste dans des milieux très 
différents. Si les défis auxquels les enfants sont confrontés varient d'un pays à l'autre, leurs 
droits inaliénables sont universels.  
 
En ce jour, je salue le courage de Malala Yousafzaï, une écolière et militante pakistanaise 
qui a été prise pour cible pour avoir fait campagne en faveur de meilleurs droits pour les 
filles. J'ai été particulièrement heureuse que le Parlement européen lui ait décerné le 
prix Sakharov 2013 pour les droits de l'homme.  
 
Notre partenariat avec les Nations unies, le Conseil de l'Europe et les organisations de la 
société civile actives dans le domaine des droits des enfants revêt la plus haute importance 
pour promouvoir les droits des enfants dans le monde." 

___________________ 


