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Question avec demande de réponse écrite E-005691/2015 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Anna Maria Corazza Bildt (PPE), Caterina Chinnici (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Jean 

Lambert (Verts/ALE) et Timothy Kirkhope (ECR) 

Objet: Stratégie sur les droits de l'enfant (2015-2020) 

La promotion des droits de l'enfant constitue l'un des objectifs de l'Union aux termes de l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.  Le "Programme de l'Union européenne en matière de 
droits de l'enfant" (2011-2014), dont le but était de veiller à ce que toutes les politiques de l'Union 
ayant une incidence sur la vie des enfants respectent les droits de ceux-ci, a été mis en œuvre dans 
pratiquement tous les États membres et est arrivé à terme.  

Dans sa résolution du 27 novembre 2014 sur le 25e anniversaire de la convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant, le Parlement européen demande à la Commission de présenter "une 
stratégie ambitieuse et globale, ainsi qu'un plan d'action eu égard aux droits de l'enfant pour les cinq 
prochaines années". Cette demande a été renforcée par les conclusions du Conseil sur les droits de 
l'enfant adoptées les 4 et 5 décembre 2014, qui invitent la Commission à élaborer un nouveau 
programme de l'Union en matière de droits de l'enfant conformément aux principes d'une meilleure 
réglementation. 

La Commission prendra-t-elle des mesures en conséquence et présentera-t-elle, pour la période 
2015-2020, une nouvelle stratégie ambitieuse et globale ainsi qu'un plan d'action concret?  

La Commission assurera-t-elle une meilleure coordination entre ses services de manière à inclure 
effectivement les droits de l'enfant dans toutes les propositions législatives, politiques et décisions 
financières de l'Union, et à vérifier leur conformité avec les textes de l'acquis de l'Union consacrés aux 
droits de l'enfant et les obligations contractées au titre de la convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant? 


