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Amendement  1 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Priorités de l’Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l’homme des 

Nations unies en 2017 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

25. invite l’Union européenne à 

continuer de promouvoir les droits de 

l’enfant, notamment en contribuant à 

garantir aux enfants un accès à l’eau, aux 

infrastructures sanitaires, aux soins de 

santé et à l’éducation, y compris dans les 

zones de conflits et les camps de réfugiés, 

et en éradiquant le travail des enfants, 

l’enrôlement d’enfants soldats, la privation 

de liberté, la torture, la traite, les mariages 

précoces ou forcés, l’exploitation sexuelle, 

ainsi que des pratiques préjudiciables, 

comme les mutilations génitales féminines; 

demande l’adoption de mesures pour 

soutenir et renforcer les efforts 

internationaux déployés dans le cadre des 

Nations unies pour mettre un terme à 

l’emploi d’enfants dans les conflits armés, 

ainsi que pour faire face plus efficacement 

aux répercussions des situations de conflit 

et d’après-conflit sur les femmes et les 

jeunes filles; demande à tous les États 

membres des Nations unies de respecter les 

obligations qui leur incombent en vertu du 

traité et leurs engagements au titre de la 

Convention relative aux droits de l’enfant, 

25. invite l’Union européenne à 

continuer de promouvoir les droits de 

l’enfant, notamment en contribuant à 

garantir aux enfants un accès à l’eau, aux 

infrastructures sanitaires, aux soins de 

santé et à l’éducation, y compris dans les 

zones de conflits et les camps de réfugiés, 

et en éradiquant le travail des enfants, 

l’enrôlement d’enfants soldats, la privation 

de liberté, la torture, la traite, les mariages 

précoces ou forcés, l’exploitation sexuelle, 

ainsi que des pratiques préjudiciables, 

comme les mutilations génitales féminines; 

demande l’adoption de mesures pour 

soutenir et renforcer les efforts 

internationaux déployés dans le cadre des 

Nations unies pour mettre un terme à 

l’emploi d’enfants dans les conflits armés, 

ainsi que pour faire face plus efficacement 

aux répercussions des situations de conflit 

et d’après-conflit sur les femmes et les 

jeunes filles; demande à tous les États 

membres des Nations unies de respecter les 

obligations qui leur incombent en vertu du 

traité et leurs engagements au titre de la 

Convention relative aux droits de l’enfant, 
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adoptée en 1989, et donc de respecter les 

droits de tous les enfants relevant de leur 

compétence, quel que soit leur statut 

juridique, et sans discrimination d’aucune 

sorte; 

adoptée en 1989, et donc de respecter les 

droits de tous les enfants relevant de leur 

compétence, quel que soit leur statut 

juridique, et sans discrimination d’aucune 

sorte; invite les États-Unis, seul membre 

des Nations unies à ne pas avoir ratifié la 

convention des Nations unies relative aux 

droits de l’enfant, à ratifier cet instrument 

de toute urgence; 

    

Or. en 

 

 


