
AD\671327FR.doc PE 386.547v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2007/2093(INI)

12.6.2007

AVIS
de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures

sur une stratégie européenne dans le domaine des droits de l'enfant
(2007/2093(INI))

Rapporteur pour avis: Dimitrios Papadimoulis



PE 386.547v02-00 2/9 AD\671327FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\671327FR.doc 3/9 PE 386.547v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans le rapport qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
dispose que "tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et 
des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt",

1. se félicite de la proposition faite par la Commission d'instaurer une stratégie européenne 
visant à promouvoir et à protéger efficacement les droits de l'enfant; salue l'affirmation de 
la Commission dans sa communication selon laquelle les questions relatives aux droits des 
enfants constituent une priorité pour l'Union européenne; regrette que la communication 
ne fixe pas de norme minimale, de domaines d'intervention clairs, ni d'objectifs ou de 
délais précis auxquels l'Union européenne devra se conformer;

2. souligne que la politique en faveur des droits de l'enfant constitue le fondement de la 
société de demain. Leur respect est la meilleure façon de développer chez les adultes de 
demain une culture du respect des droits individuels et collectifs;

3. rappelle que les valeurs de l'Union européenne se fondent sur le respect de la personne et 
sur l'égalité des chances et que le rôle de la société, notamment par l'éducation, est d'aider 
chaque individu à développer ses meilleures potentialités;

4. regrette qu'il n'y ait pas de plan de financement car si l'on veut que les enfants soient en 
mesure de faire valoir leurs droits d'êtres humains, la proposition doit prévoir des 
engagements financiers;

5. se félicite de la proposition d'instaurer de nouvelles structures, comme une unité des droits 
de l'enfant à la Commission, un coordinateur pour les droits de l'enfant, un groupe 
interservices sur les droits de l'enfant au sein de la Commission, un forum européen pour 
les droits de l'enfant et une plate-forme de discussion et de travail en ligne, pour améliorer 
la coopération au niveau européen et adopter une approche détaillée et cohérente en la 
matière;

6. insiste sur le fait qu'il est important que les États membres et les pays candidats mettent 
intégralement en œuvre les engagements internationaux existants, notamment ceux prévus 
par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, par la Convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui contient des dispositions 
spécialement applicables aux enfants handicapés, et par les conventions de l’OIT sur le 
travail des enfants;

7. rappelle que le droit à une éducation de qualité, à la formation, aux connaissances les plus 
récentes et à l'accès aux nouvelles technologies est un droit social fondamental; appelle 
tous les États membres et pays candidats à les garantir quelle que soit l'origine sociale, 
économique et ethnique de l'enfant, sa localisation géographique, son âge, son sexe, sa 
religion, sa culture, sa langue, sa situation physique, sa structure familiale ou sa situation 
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juridique ou celle de ses parents;

8. dénonce les idéologies et les thèses fondées sur la croyance en la prédestination 
biologique et/ou sociale de la délinquance ou de toute forme de déviance sociale; dénonce 
comme atteinte aux droits de l'enfant les politiques qui préconisent le dépistage précoce 
des enfants susceptibles de présenter des risques de délinquance ou de déviance sociale
basés sur ces facteurs;

9. souligne qu'il est nécessaire de faire en sorte que toutes les actions internes et externes, 
qu'il s'agisse de celles des États membres ou de celles de l'Union européenne, tendent à 
l'élimination du travail des enfants sous toutes ses formes; estime que la scolarité à temps 
plein est le meilleur moyen pour lutter contre ce problème, qui touche aussi bien les filles 
que les garçons, tant par la prévention de ce fléau que par l'arrêt, à l'avenir, du cercle 
vicieux analphabétisme-pauvreté;

10. attire l'attention sur le fait que des produits vendus dans l'Union européenne peuvent avoir 
été fabriqués par des enfants; demande à la Commission de mettre en place un mécanisme 
permettant aux victimes du travail des enfants de demander réparation aux entreprises 
européennes auprès des tribunaux des États membres; demande à la Commission de 
contrôler la conformité de la chaîne de production et, notamment, de prévoir des 
mécanismes permettant de poursuivre en Europe le fournisseur principal en cas de 
violation au long de la chaîne logistique des conventions des Nations unies sur le travail 
des enfants; dans ce contexte, invite l'UE à mettre en œuvre, entre autres, le système de 
préférences généralisées (SPG) pour lutter plus efficacement contre l'exploitation du 
travail des enfants qui s'observe dans différentes régions du monde, en adoptant des 
mesures spécifiques concernant les travaux dangereux qu'un grand nombre d'enfants sont
forcés d'accomplir;

11. demande à l'UE de prendre une initiative internationale, en étroite coopération avec les 
organes nationaux compétents et les organisations internationales correspondantes, afin 
qu'il soit mis un terme à l'enrôlement d'enfants soldats, à la formation militaire de ces 
derniers et à leur implication dans des opérations militaires, lors de conflits intra ou 
interétatiques qui ont lieu dans différentes régions du monde;

12. croit qu'il est indispensable, pour que cette stratégie européenne soit un succès, de tenir 
systématiquement compte des droits des enfants dans les politiques européennes; invite la 
Commission à incorporer des dispositions spécifiques aux droits des enfants dans ses 
études d'impact sur les sujets politiques pertinents; souligne que, lorsqu'ils développent 
leurs législations et leurs politiques, l'Union européenne et les États membres doivent 
prendre en compte la diversité des enfants et leurs différents besoins, en fonction de leur 
localisation géographique, de leur âge, de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur 
religion, de leur culture, de leur langue, d'un handicap potentiel ou de leur structure 
familiale et qu'ils doivent faire en sorte que tous les enfants aient, sur un pied d'égalité, la 
pleine jouissance de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales; 
souligne qu'il est indispensable d'engager une action positive en faveur des catégories 
d'enfants les plus vulnérables;

13. souligne l'importance d'associer activement les enfants eux-mêmes à toute procédure dans 
laquelle leurs droits sont en jeu; estime que tous les enfants doivent pouvoir y participer, 
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indépendamment de leur origine ethnique, de leur statut social et juridique ou d'un 
handicap quelconque; demande aux États membres de faire en sorte que tous les enfants 
bénéficient d'une aide adaptée à leur âge et à leur handicap afin de profiter pleinement de 
leur droit à la participation et de leur liberté d'expression; se félicite que soit fait mention 
du "droit à l’éducation" et du "droit de conserver des relations avec chacun des deux 
parents"; souligne par conséquent qu'il est nécessaire que les associations de parents et les 
associations familiales participent au Forum européen pour les droits de l'enfant;

14. reconnaît que participation active et information sont étroitement liées; se félicite de 
l'élaboration d'une stratégie de communication et d'information, grâce à laquelle les 
mesures prises par l'UE seront rendues publiques d'une manière conviviale pour les 
enfants et seront accessibles à tous;

15. reconnaît qu'à côté des avantages uniques qu'elle offre aujourd'hui, la révolution 
technologique de l'information et de la communication peut également constituer l'outil, 
dangereux, d'une menace pesant à plusieurs niveaux sur les enfants; se déclare par 
conséquent favorable à la mise en place un bouclier de protection pour les enfants qui 
utilisent l'internet en particulier, ainsi que d'autres nouvelles technologies, qui exclura
toute forme d'exploitation de l'enfance (envisagée sous l'angle de modèles culturels mais 
aussi, et surtout, de la consommation), aussi bien que des enfants eux-mêmes (en tant 
qu'objets sexuels ou objets de la violence et de la pornographie);

16. souligne que toutes les personnes s'occupant, à titre professionnel, d'enfants doivent 
bénéficier d'une formation professionnelle continue de grande qualité, de bonnes 
conditions de travail et d'une rémunération raisonnable qui sont garantes de la continuité 
et de la qualité de leurs prestations;

17. regrette que la communication ne fasse pas part de mesures spécifiques concernant la 
situation des enfants souffrant de handicaps; souligne qu'il est nécessaire que la stratégie 
de la Commission tienne systématiquement compte des problèmes de handicap, afin de 
garantir qu'elle s'adressera aussi aux enfants souffrant de tels problèmes et que ceux-ci 
participeront pleinement et sur un pied d'égalité à toutes les activités, notamment en ce qui 
concerne l'enseignement et la formation, la vie culturelle, les sports et les loisirs;

18. fait observer que les enfants qui s'occupent de parents ou de frères et sœurs dépendants 
doivent bénéficier d'une assistance spécialement adaptée;

19. souligne que, selon des études récentes, un enfant sur cinq risque de vivre dans la pauvreté 
dans l'Union européenne, et que les enfants et les jeunes, notamment lorsqu'ils 
appartiennent à des minorités ethniques, sont particulièrement exposés à l'exclusion 
sociale; considère que cette vulnérabilité est encore plus flagrante dans la majorité des 
États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007, en particulier chez les enfants et les 
jeunes qui vivent dans des régions défavorisées d'un point de vue socio-économique; attire 
l'attention sur le rôle majeur que jouent les services aux personnes, comme les services 
médicosociaux, dans la lutte contre l'exclusion sociale; se félicite des mesures d'urgence 
proposées dans la communication pour lutter contre la pauvreté des enfants, tout en 
soulignant qu'elle est un problème persistant; estime qu'une attention prioritaire doit être 
portée au niveau de l'UE et des États membres sur la prévention et l'élimination de la 
pauvreté des enfants, notamment des enfants de familles monoparentales et de familles 
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immigrées; regrette qu'aucun objectif quantitatif clair visant à éradiquer la pauvreté des 
enfants ne soit fixé dans la communication;

20. souligne que les États membres doivent intensifier leurs efforts pour protéger les enfants 
qui souffrent de carences multiples ou qui sont particulièrement vulnérables, notamment 
en assurant des services sociaux de haute qualité à coût modéré; demande que soient mis 
en place des systèmes appropriés de suivi afin de repérer et d'aider les enfants exposés;

21. appelle les États membres à leur devoir d'assistance et de protection de l'enfance afin de 
protéger tous les enfants des risques de malnutrition, de maladie et de maltraitance quelle 
que soit leur situation sociale et/ou juridique ou celle de leurs parents;

22. regrette que la communication n'attire pas en particulier l'attention sur la situation des 
enfants immigrants, demandeurs d'asile et réfugiés, ainsi que des enfants de familles 
monoparentales; croit qu'il convient de mentionner spécifiquement ces groupes qui sont 
davantage exposés à la pauvreté, à l'exclusion sociale et autres formes d'exploitation; dans
ce contexte, demande à la Commission d'entreprendre des actions supplémentaires, en 
matière de protection et de sécurité, pour les familles appartenant à des classes 
économiques peu aisées et où les enfants sont souvent victimes d'exploitation de la part de 
trafiquants;

23. souligne qu'il est indispensable de faire en sorte que les enfants qui sont en âge légal de 
travailler soient rémunérés sur le principe "à travail égal, salaire égal";

24. demande qu'une approche plus globale soit suivie pour évaluer la nature 
multidimensionnelle de la pauvreté des enfants, approche qui tiendra compte du bien-être 
de ceux-ci et ne se réduira pas à une simple analyse fondée sur le revenu;

25. attire l'attention sur le problème des enfants des rues et invite les États membres et la 
Commission à prendre des mesures à ce sujet, comme, par exemple, améliorer le suivi et 
la mobilisation des services compétents, ce qui permettra d'offrir de la nourriture, un toit, 
une éducation et des soins de santé à ces enfants;

26. se félicite de l'initiative prise par la Commission de mettre en service dans toute l'Union 
européenne un numéro de téléphone pour l'assistance aux enfants; souligne la nécessité 
que ce numéro soit gratuit et qu'il soit largement diffusé afin que tous les enfants le 
connaissent, notamment ceux qui vivent dans les conditions les plus vulnérables;

27. souligne que l'accès personnel à la sécurité sociale et aux soins de santé doit être garanti à 
tous les enfants, notamment ceux les plus exposés aux risques, et que ces prestations 
doivent leur être accessibles sans entraves et sans restrictions;

28. propose que l'Union européenne définisse une notion d'"enfance en danger" pour désigner 
tous les enfants victimes d'une situation sociale mettant en danger leur intégrité mentale et 
physique et/ou les exposant aux risques de délinquance, qu'ils en soient acteurs ou 
victimes;

29. invite la Commission et les États membres à prendre des initiatives (campagne 
d'information, échange de bonnes pratiques, etc.) pour la prévention de "l'enfance en 
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danger" incluant la prévention de la délinquance juvénile;

30. propose que l'UE coopère plus étroitement avec les autorités compétentes des États 
concernés pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, mais qu'elle prenne 
également des mesures plus strictes contre les citoyens européens qui s'adonnent à un 
"tourisme sexuel" dont les enfants sont les premières victimes; 

31. estime qu'il faut tenir totalement compte des droits des enfants lorsqu'il s'agit de concilier 
vie professionnelle et familiale et questions liées au temps de travail;

32. rappelle que la prise en charge précoce de l'enfant dans des structures collectives (crèche, 
école) est l'une des meilleures solutions pour concilier vie professionnelle et vie familiale 
et qu'elle constitue par ailleurs une garantie précoce d'égalité des chances et d'une bonne 
socialisation de l'enfant;

33. souligne qu'il convient de s'attaquer au problème de la traite des enfants, qui est à la fois 
un problème interne à l'Europe et un problème plus vaste d'ampleur internationale;

34. condamne avec la plus grande fermeté la pédopornographie sous toutes ses formes; 
demande expressément aux États membres, à la Commission et au Conseil de lancer une 
offensive contre la pédopornographie en Europe en renforçant notamment la coopération 
entre les autorités de police nationales, qui doivent bénéficier du soutien d'Europol au 
niveau européen; dans ce contexte, il convient d'autoriser Europol à étendre ses 
investigations contre la criminalité organisée aux individus qui, notamment dans ce 
domaine, poursuivent leurs activités criminelles en se jouant des frontières grâce à 
l'internet;

35. condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de travail des enfants, d'esclavage 
et de servitude pour dettes, ainsi que tous les travaux qui sont préjudiciables à la santé et à 
la sécurité des enfants; demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que les 
échanges avec les pays tiers et les aides au développement accordées à ces pays par
l'Union européenne soient plus strictement conditionnés au respect par ces pays de la 
Convention de l'OIT concernant l'interdiction de toutes les formes de travail des enfants et 
les mesures immédiates en vue de leur élimination;

36. condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de prostitution enfantine et de 
tourisme sexuel; demande expressément aux États membres, à la Commission et au 
Conseil de faire en sorte que les coupables de ces agissements puissent être poursuivis 
pénalement à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE; leur demande également de prendre et 
d'encourager, en collaboration avec les professionnels du tourisme, des mesures destinées 
à lutter efficacement contre la prostitution enfantine et le tourisme sexuel, par exemple 
codes de bonne conduite, engagements volontaires et clauses spécifiques avec les hôtels 
agréés;

37. souligne qu'il est important que la société accorde la priorité aux droits des enfants 
consacrés par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant plutôt qu'à 
l'optimisation des ressources humaines; le droit au développement libre des individus doit 
avoir la priorité absolue sur la promotion sélective ou dirigée des enfants en fonction, par 
exemple, des besoins futurs du marché du travail;
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38. souligne qu'il est indispensable de prendre en compte de façon différenciée les besoins des 
enfants; un bon exemple de cette approche différenciée étant fournie par le Bilan 7 du 
centre de recherche Innocenti de l'Unicef, qui évalue le bien-être de l'enfant à travers six 
dimensions: bien-être matériel, santé et sécurité, bien-être éducationnel, relations avec la 
famille et les pairs, comportements et risques, bien-être subjectif;

39. regrette que, bien qu'un grand nombre d'enfants au sein de l'UE et à l'extérieur soient 
obligés de travailler en raison de la situation économique difficile de leurs familles, la 
mise en œuvre de la législation relative au travail des enfants ait reçu peu d'attention; 
estime que la mise en œuvre de cette législation doit recevoir une plus haute priorité, 
notamment dans le cadre du processus d'adhésion;

40. souligne l'importance, dans la nouvelle Stratégie européenne, d'assurer un meilleur travail 
et une meilleure coordination de tous les acteurs concernés, y compris ceux de la société 
civile, et en particulier des enfants, grâce à un meilleur soutien financier orienté sur les 
mesures ayant un impact direct sur le bien-être des enfants, comme l'amélioration de la 
qualité des services d'accueil, des infrastructures et des activités d'éveil; la participation 
active des enfants aux décisions les intéressant doit évoluer en permanence en fonction de 
l'âge de l'enfant (cf. article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de 
l'enfant);

41. demande à la Commission de prendre des mesures qui permettent aux enfants de profiter 
de leur enfance et de participer à des activités de leur âge sans faire l'objet de 
discrimination et d'exclusion sociales;

42. demande à la Commission de prendre des mesures pour protéger les enfants contre les
mauvais traitements, le racisme et le harcèlement sexuel en milieu scolaire;

43. estime qu'il faut créer les conditions permettant aux enfants orphelins, qui ont perdu un de 
leurs parents ou les deux, de s'intégrer normalement dans l'ensemble social sans être en 
butte à des discriminations, et de bénéficier d'une bonne éducation, de soins de santé 
corrects et de chances égales dans différentes activités, et ce sans subir aucune exclusion 
sociale;

44. demande à la Commission de prendre des mesures pour protéger les enfants dont les 
parents souffrent du sida, circonstance qui conduit à les exclure de certaines activités et à 
les isoler socialement;

45. demande à la Commission de prendre des mesures interdisant les mauvais traitements 
infligés aux enfants orphelins en pensionnat en vue de les forcer à se soumettre; 

46. demande à la Commission de prendre des mesures visant à interdire les mutilations 
génitales pratiquées sur les jeunes filles et à mettre un terme aux mariages forcés et aux 
crimes d'honneur.
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