
Madame la Présidente, 

Chers participants de la Conférence! 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout d'abord, Permettez-moi vous presenter quelques exemples des 
résultats de cette année des activités en Ukraine, visant à renforcer les protection 
des droits des enfants et qui est étroitement liée à l'exécution des obligations de 
notre Etat dans le cadre du Convention do l’ONU sur les droits des enfant, ainsi 
que l’unification des législations nationales avec législations européenne. 

En Février, l'Ukraine a ratifié la Convention (révisée) européenne sur 
l'adoption des enfants.  

En mai, le Président de l'Ukraine Viktor Yanoukovitch a adopté le 
Conception du développement de la justice pénale pour les mineurs en Ukraine. 

En Septembre, le Parlement ukrainien a adopté la loi «Sur la lutte contre 
le trafic humain», qui est complètement correspond au droit international, y 
compris le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
metant en scene des enfants. 

Cette année, un projet conjoint du Conseil de l'Europe et l'Union 
européenne pour renforcer les droits des femmes et des enfants en Ukraine a été 
accomplie avec succès. 

J'aimerais souligner la grande importance pratique pour notre pays de la 
Conférence internationale «Combattre la violence contre les enfants: de l'action 
individuelle à des stratégies globales», qui a eu lieu à Kiev en mai dans le cadre 
de la présidence de l'Ukraine au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. 

La conférence a permis d'atteindre des objectifs importants - d'attirer 
l'attention de la société ukrainienne au problème criard de la violence contre les 
enfants. 

Et maintenant, quelques mots sur la protection des enfants des catégories 
sociales le plus vulnérables. 

Malgré la tendance positive de ces dernières années pour réduire le 
nombre d'orphelins et d'enfants privés de soins parentaux, nous sommes 
préoccupé par le fait que la partie de ces enfants dans le nombre total de 
juvéniles est toujours d'environ 1,2 pour cent. 

Cependant, aujourd'hui, les trois sur quatre d’enfants de cette catégorie 
ont déjà élevés dans des familles des citoyens de l'Ukraine. 

Ces dernières années, en Ukraine il y a une tendance à réduire le nombre 
d'enfants sans abri. Depuis 2005, leur nombre a diminué de plus de moitié. 



Prenant note de l’évolution positive de la situation des enfants qui se 
trouvent dans la situation vulnérable, les autorités de l’Ukraine et les 
organisations de la société civile ont aussi une compréhension claire des tâches 
qui doivent être traités afin de créer un système véritablement efficace pour 
garantir les droits des enfants des groupes vulnérables. 

Une des priorités du Gouvernement de l'Ukraine est l'élaboration de 
normes pour la prestation de services aux orphelins et aux enfants privés de 
soins parentaux et les enfants en situation vulnérable. 

À cet égard, je considère qu'il est nécessaire de souligner l'importance 
pratique de la dispositions dans le projet de stratégie du Conseil de l'Europe sur 
les droits des enfants 2012-2015, qui prévoit la fourniture des orientations et une 
assistance aux Etats membres dans la mise en oeuvre des normes du Conseil de 
l'Europe, promouvra une approche holistique et intégrée des droits de l'enfant. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom du gouvernement de l'Ukraine, j'ai l'honneur de vous informer sur 
le plein appui de notre état de la Stratégie pour la période 2012-2015. 

 

Merci pour votre attention! 


