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Nous, délégués de 20 pays, sommes rassemblés à Lisbonne pour le congrès régional européen, suivi 
d’une conférence internationale. L’OMEP œuvre pour l’éducation préscolaire, les soins et le bien-être 
(le care) pour les enfants de 0 à 8 ans. Le thème de la conférence porte sur l’éducation au 
développement durable avec pour objectif de contribuer à une réorientation vers un futur soutenable. 
L’éducation commence dès la naissance et dès lors elle développe les valeurs, les attitudes et les 
comportements des jeunes enfants. 
 
2019 est aussi l’année du 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant. 
L’OMEP fut un partenaire actif dans l’écriture de la convention et cette année nous la célébrerons avec 
les enfants. Selon cette convention, les enfants ont le droit de jouer, le droit à la santé, à l’éducation, 
aux soins et au care et ce sont nos efforts conjoints qui le rendent possible. L’éducation doit être 
fondée sur une formation de qualité et sur le droit au respect des enseignants. 
 
Les enfants ont aussi le droit de s’exprimer sur tous les sujets qui les concernent. Ainsi, ils sont de fait 
des citoyens importants, ayant le droit de participer au développement de nos sociétés pour un avenir 
soutenable. 
 
Cependant, aujourd’hui, en Europe et dans le monde entier, beaucoup trop d’enfants vivent dans des 
circonstances inimaginables. Les enfants migrants sont parmi les plus vulnérables. Aux portes de 
l’Europe, des enfants vivent dans des camps ou sont emprisonnés. Ces enfants qui vivent dans des 
conditions extrêmes appellent à des actions immédiates. Les gouvernements ont une responsabilité 
spécifique envers ces enfants pour assurer leur sécurité, les aider et les soutenir. 
 
Pour les jeunes enfants, chaque jour est d’une importance vitale pour leur santé physique et mentale. 
L´OMEP a été fondée en 1948 sur l’idée commune à tous de l’importance de l’éducation à la paix. 
Aujourd’hui, le respect et la compréhension de l’égalité entre les peuples et le respect des droits de 
l’homme doivent toujours être au cœur de nos actions. 
Les états doivent impérativement reconnaître les droits de tous les enfants, spécialement pour les 
enfants les plus vulnérables et les enfants à risques. Nous appelons tous les gouvernements à 
entreprendre immédiatement une action apportant une vie sécure à ces enfants. 
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