
 
 

Paris, le 12 novembre 2019 

 

 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Adrien TAQUET 
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé en charge de la 

protection de l’enfance, 
 

Se rendra au Conseil de l’Europe pour participer à l’ouverture de la conférence sur les 
droits de l’enfant 

Conseil de l’Europe, Avenue de l’Europe 67075 Strasbourg 
 

Mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2019 
 
A l’approche de l’anniversaire des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, Adrien Taquet le secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance a tenu 
répondre présent à l’invitation du Conseil de l’Europe pour y représenter la France et plaider 
la cause des droits de l’enfant.  
 
Ce rendez-vous international sera l’occasion de faire un bilan à mi-parcours de la stratégie 
de Sofia adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en mars 2016, et qui 
définit une vision commune pour le renforcement des droits de l'enfant. 
 
Cette visite permettra également de nouer un dialogue dynamique entre les acteurs 
européens et développer les idées qui permettront d’intensifier l'action commune en faveur 
des droits de l'enfant sur le plan européen et international. 
 
Déroulé : 
 

Mercredi 13 novembre   
 

09h30 Ouverture du conseil de l’Europe par Marija Pejčinović Burić, Secrétaire 
Générale du Conseil de l’Europe, et Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de 
la protection de l’enfance au gouvernement français. 

  
 
10h00 Première séance plénière de la conférence « Préparer l‘Europe de demain : 

Renforcer les droits de l'enfant pour un continent à l’épreuve de l'avenir » 



 
Animée par Marija Pejčinović Burić Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 
 
• Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe  

• Linos-Alexandre Sicilianos, Président de la Cour européenne des droits de 
l’Homme 

• Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’Homme, Conseil de l’Europe 
 
 
11h00 Bilatérale avec Elena Bonetti, Ministre de l’Egalité des chances et de la famille 

en présence de Jean-Baptiste Mattéi, ambassadeur, représentant permanent 
de la France au Conseil de l’Europe 

 
 
11h30 Deuxième séance plénière de la conférence « Préparer l‘Europe de demain : 

Renforcer les droits de l'enfant pour un continent à l’épreuve de l'avenir » 
 
Animée par Jeroen Schokkenbroek, Directeur de l’Anti-Discrimination, Direction générale de 
la Démocratie au Conseil de l’Europe 
 
Etats membres / Ministres : 
• Islande : Ásmundur Einar Daðason, Ministre des Affaires sociales et des enfants 
• Italie: Elena Bonetti, Ministre de l’Egalité des chances et de la famille 
 
Etats membres / Ministres adjoints : 
• Etats membres / Secrétaires d’Etat : 
• Pologne : Kasimierz Kuberski, Sous-secrétaire d’Etat, ministère de la Famille, du Travail 

et des Politiques sociales 
 
Autres intervenants : 
 
• Najat Maalla M’jid, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur 

la violence à l’égard des enfants  
• Afshan Khan, Directrice régionale pour l’Europe et l’Asie Centrale, UNICEF  
• Koulla Yiasouma, Présidente du réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC) 
• Veronica Yates, Directrice du Child Rights International Network (CRIN) 
 
14h30 Entretien bilatéral avec le Président de la CEDH en présence de Jean-Baptiste 

Mattéi, ambassadeur, représentant permanent de la France au conseil de 
l’Europe 

 
15h30 Visite de l’exposition 1000 jours en présence de : 
 



      Nathalie Casso-Vicarini, membre de la Commission d’experts des 1000 premiers jours 
de l’enfant 

•  Députées de la délégation : mesdames Monique Limon, Michèle Peyron, Perrine   
Goulet et Nathalie Elimas) 

• Sebastien Potaufeu, représentant permanent adjoint de la France auprès du Conseil 
de l’Europe 

 

Jeudi 14 novembre 
 
10h30 Lancement de la campagne « Start to Talk » en France visant à lutter contre les 

agressions sexuelles dans le sport avec Roxana Maracineanu, ministre des 
Sports 
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