
 

 
 

ECPAT en EUROPE : Nous devons protéger les enfants ukrainiens de la 
guerre et de ses conséquences ! 

 

Les membres d’ECPAT en Europe appellent les gouvernements à prendre des mesures urgentes pour 
protéger les droits des enfants dans le conflit en Ukraine. 

 
 

EUROPA —Le monde est choqué par l’attaque non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine et son peuple. Cette 
guerre a non seulement entraîné la mort de nombreux civils, y compris des enfants, mais aussi le déplacement 
massif de familles de leurs foyers alors qu’elles tentaient d’échapper aux hostilités. Selon les données de l’Agence 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au moins un million et demi de personnes sont actuellement hébergées 
dans les pays limitrophes de l’Ukraine. Selon les estimations des Nations unies et d'autres organisations de 
réfugiés, le nombre de personnes fuyant l'invasion actuelle se situe entre 4 et 7 millions. Et selon des données 
récentes du Ministère ukrainien de la Santé publique, au moins 36 enfants ont été tués. 
 
Tous les membres d'ECPAT en Europe qui se sont joints à cette déclaration, travaillant au niveau national et 
international pour mettre fin à l'exploitation sexuelle et au trafic des enfants, sont profondément préoccupés par 
les dangers auxquels sont confrontés les enfants qui se trouvent actuellement en Ukraine ou qui fuient l'attaque, 
notamment les blessures, la mort, la perte de la famille, la détresse émotionnelle grave, la privation de scolarité 
et d'éducation, et le manque d'abri sûr. Leur accès à la nourriture, à l'eau, à un abri, aux soins médicaux et à un 
soutien psychosocial est gravement menacé par la guerre. 
 
Cette guerre représente une menace sans précédent pour toutes les personnes touchées, en particulier pour les 
plus vulnérables de la société : les enfants. Dans tout conflit, les enfants sont ceux qui subissent le plus de 
dommages physiques et émotionnels. Nous sommes profondément choqués par la violence à laquelle ils sont 
exposés. Nous sommes également consternés par les violations des droits qui leur sont reconnus par la 
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CIDE). Le droit humanitaire international exige que 
l'on protège la vie des civils. La CIDE exige en outre que les États prennent toutes les mesures possibles pour 
assurer la protection et la prise en charge des enfants touchés par un conflit armé. Leurs droits doivent être 
respectés. 
 
Depuis le début de cette guerre, nos organisations membres et nos partenaires en Ukraine, en Pologne, en 
Roumanie, en Hongrie, en Moldavie et dans toute l'Europe soutiennent des milliers d'enfants et de familles 
ukrainiens qui fuient la guerre et cherchent une protection. 
 
Selon les rapports de terrain de nos membres, les enfants non accompagnés sont nombreux parmi les réfugiés. 
Dans le chaos, il y a un manque d'informations sur les enfants disparus en Ukraine ou dans les pays voisins. Les 
enfants non accompagnés et disparus sont particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains, aux abus et 
à l'exploitation sexuelle. Leur sécurité et leur protection doivent être une priorité ! 
 
Les membres d’ECPAT en Europe qui soutiennent cette déclaration demandent instamment aux gouvernements, 
la Commission Européenne, les organisations de la société civile et les missions humanitaires à travers l’Europe à 
prendre des mesures immédiates pour identifier rapidement les mineurs non accompagnés et les placer dans un 
environnement sûr, adapté aux enfants et supervisé, avec un accès complet à la protection de l’enfance, y compris 
la nomination immédiate d’un tuteur et le rétablissement rapide du contact avec leur parents et autres personnes 
en charge. 
 
 



 

Rappel : Appelez gratuitement les numéros de téléphone 116-000 Missing Children Hotline ou le 116-111 Child 
Helplines, disponibles dans au moins 32 pays européens pour signaler un enfant disparu ou exploité ou 
demander de l’aide pour un enfant. 

 
Pour les contacts presse et médias, veuillez contacter : 
 
Altin Hazizaj, ECPAT Albanie, membre du Conseil international d’ECPAT pour l’Europe de l’Est, 
E-mail : altin.hazizaj@crca.al (Langues : albanais, anglais, français et italien) 
 

Carrie van der Kroon, ECPAT Pays-Bas, membre du Conseil international d’ECPAT pour l’Europe occidentale, 

E-mail : c.vanderkroon@defenceforchildren-ecpat.nl (Langues : Nederland, English et Spalman) 
 

 

Ce message est approuvé par les membres d’ECPAT International dans les pays suivants : 
 

Association ARSIS pour le soutien social des jeunes,  

GrèceCRCA / ECPAT Albanie 
Centre de crise « Care », Kazakhstan 
Défense des enfants – ECPAT Pays-Bas 
ECPAT Bulgarie - Société des enfants négligés 
ECPAT Autriche 
ECPAT Belgique 
ECPAT France 
ECPAT Allemagne 
ECPAT Italie 
ECPAT Luxembourg 
ECPAT Norvège 
ECPAT Portugal 
ECPAT Suède 
ECPAT ROYAUME-UNI 
Empowering Children Foundation, Pologne 
Première ambassade des enfants au monde Megjashi, Macédoine du Nord 

Fondation Hintalovon, Hongrie 
Journalistes pour les droits de l’homme, Macédoine du Nord 
La Strada Moldavie 
Réseau d’organisations pour les enfants de Serbie 
ONG Isiqbolli Avlod, Ouzbékistan 
Fondation pour la santé publique de Géorgie 
Sana Sezim, Kazakhstan 
Sauvez les enfants Finlande 
Tartu Child Support Center, Estonie 
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