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Grande interpellation avec demande de réponse écrite et débat O-000030/2017/rév.1 

à la Commission 
Article 130 ter du règlement 

Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron 
au nom du groupe EFDD 

Objet: Grande interpellation - Célébration de la Journée internationale de la famille 2017: 
promouvoir le rôle des parents dans la préservation d'une éducation de qualité de leurs 
enfants 

Depuis 1993, la Journée internationale de la famille a été célébrée chaque année le 15 mai1, reflétant 
ainsi l’importance que la communauté accorde à la famille en tant qu’unité collective naturelle et 
fondamentale de la société et son droit d’être protégée par la société et l’État2. 

En 2017, la célébration se concentre en particulier sur le rôle de la famille dans la promotion de 
l’éducation précoce et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour les enfants et les 
jeunes, l’importance de tous les aidants dans la famille (père, mère, grands-parents et fratries) et 
l’importance de l’éducation parentale pour le bien-être des enfants. 

Les parents, et fréquemment les grands-parents, jouent un rôle de premier plan dans la préservation 
d’une éducation de qualité, dès la prime enfance et tout au long de la vie de leurs enfants et de leurs 
petits-enfants. 

1. La Commission entend-elle mettre en place des mesures pour aider les États membres à 
appliquer les lignes directrices de la Journée internationale de la famille 2017? 

2. La Commission compte-t-elle coordonner les actions entreprises par les États membres pour 
reconnaître l’importance du travail effectué par les membres de la famille en tant qu’aidants, au 
lieu de se contenter de promouvoir des structures d’aide publiques? 

3. La Commission pourrait-elle, en coopération avec les États membres, envisager de développer 
des mesures visant à valoriser le «travail invisible» accompli par la famille dans la promotion de 
l’éducation précoce des enfants (par le père et la mère) et de tenir compte de sa contribution au 
PIB des États membres? 

                                                      
1  Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies A/RES/47/237. 
2  Article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 


