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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la dignité d'un enfant s'acquiert aussi par son droit à l'éducation et à la 
culture,

B. considérant qu'il est indispensable de respecter et de faire respecter les droits des enfants 
dans tous les lieux éducatifs, culturels et associatifs où ceux-ci évoluent,

C. considérant que l'école est non seulement un lieu d'éducation mais également un lieu 
d'apprentissage des savoirs et de la culture,

D. considérant que le plein exercice des droits des enfants est l'aboutissement d'une 
progression qui leur permet d'évoluer vers l'autonomie et la responsabilisation,

E. considérant que le droit des enfants en difficultés scolaires doit être pris en compte, 
notamment en instaurant des méthodes pédagogiques adaptées à leurs besoins,

F. considérant qu'il est urgent de renforcer les actions en faveur de la scolarisation des élèves 
handicapés afin de faciliter leur intégration dans la société,

1. se félicite de la stratégie visant à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant dans le 
cadre des actions de l'Union européenne (UE), dès lors que cette stratégie est censée 
garantir la sauvegarde efficace de ces droits et prévenir l'exploitation économique ainsi que 
toute forme d'abus, l'UE s'étant engagée, au titre de ces actions, à respecter les droits 
fondamentaux, notamment ceux des enfants;

2. souligne la nécessité d'empêcher toute forme d'exclusion, de discrimination et de violence à
l'égard des enfants;

3. estime nécessaire de mettre en place des projets concrets, tels que des lignes d'assistance 
téléphoniques, qui garantissent l'accès gratuit aux aides proposées dans l'ensemble des 
langues officielles;

4. estime nécessaire de renforcer les actions concernant le Forum européen sur les droits de 
l'enfant, la plate-forme de discussion et de travail en ligne, le groupe interservices de la 
Commission européenne et la désignation d'un coordinateur pour les droits de l'enfant, afin 
de permettre une amélioration de la situation des enfants à l'échelle mondiale;

5. demande à l'Union européenne de participer activement à la promotion de la connaissance 
et de la diffusion de la Convention relative aux droits de l'enfant tant à l'intérieur qu'en 
dehors des frontières de l'Union européenne, grâce à son pouvoir d'influence;

6. souligne que le droit à l'éducation est fondamental si l'on veut que les enfants puissent 
s'épanouir au sein de la société et que les intéressés puissent tous s'en prévaloir sur la base 



PE 388.396v02-00 4/7 AD\673459FR.doc

FR

de leurs aptitudes personnelles, indépendamment de leur origine ethnique et sociale ainsi 
que de leur situation familiale;

7. encourage les États membres à mettre en place des programmes d'échange de professeurs 
et d'élèves avec les pays tiers, en particulier au Moyen-Orient et dans les pays en voie de 
développement, et à diffuser et à promouvoir les droits de l'enfant, en insistant tout 
particulièrement sur le droit à l'éducation et à l'égalité des sexes;

8. estime que les enfants devraient avoir accès à l'éducation indépendamment de leur statut 
et/ou de celui de leurs parents; souligne l'importance d'offrir un tel accès aux enfants 
d'immigrés et de réfugiés;

9. renvoie aux objectifs des décisions de Barcelone qui plaident pour l'égalité des chances de 
tous les enfants en matière de développement et pour un nombre suffisant de structures 
d'accueil;

10. insiste sur le fait que les enfants ayant à leur charge des parents, des frères ou des sœurs
aux besoins spéciaux devraient avoir droit à un soutien spécifique et ciblé;

11. insiste sur le fait que les professionnels de l'enfance doivent bénéficier d'une formation 
continue et de qualité élevée, de bonnes conditions de travail et d'un salaire raisonnable, 
afin d'encourager la continuité ainsi que la qualité élevée des prestations;

12. rappelle que la participation de la société est nécessaire, en particulier celle des parents et 
des éducateurs, afin de faire connaître les droits de l'enfant et de les faire respecter;

13. attire l'attention sur l'exploitation des enfants et des adolescents dans le monde de la mode, 
de la musique, du cinéma et du sport; 

14. invite instamment le Conseil et à la Commission à prendre des mesures de protection 
appropriées pour lutter contre la violence sur Internet et dans les médias audiovisuels;

15. souligne la nécessité de renforcer la promotion de la "culture des enfants" par les 
programmes européens Media et Culture, et invite le Conseil et la Commission à éveiller 
très tôt l'intérêt des enfants pour la culture et les langues européennes, ainsi que leur soif 
d'apprendre par des projets novateurs conçus à leur intention; souligne également 
l'importance de l'éducation aux médias pour promouvoir, à l'aide de contenus 
pédagogiques, une utilisation plus réfléchie des différents médias;

16. appuie la création, au sein de l'Union européenne, d'un système uniformisé de classification 
et d'étiquetage pour la vente et la diffusion de contenus audiovisuels et de jeux vidéo 
destinés aux mineurs, afin que la norme européenne serve de modèle aux pays tiers; 

17. souligne que les États membres doivent redoubler d'efforts pour protéger les enfants 
souffrant de multiples privations ou particulièrement vulnérables, notamment grâce à des 
mesures comprenant des services de qualité élevée accessibles pour un prix abordable; 
demande la mise en place de mécanismes de contrôle appropriés afin d'identifier et de 
soutenir les enfants courant un risque; 
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1 Position du Parlement européen, arrêtée en première lecture le 13 décembre 2006, en vue de la modification 
de la directive 89/552/CEE du Conseil visant la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion 
télévisuelle (P6_TA(2006)0559).

18. invite instamment le Conseil et la Commission, en vue de l'adoption de la nouvelle directive
sur les services de médias audiovisuels1, à proscrire la pédopornographie et la violence 
visant les enfants dans tous les services concernés;

19. invite le Conseil et les États membres à prendre toutes mesures nécessaires afin de protéger 
les adolescents de l'influence néfaste de l'alcool et des drogues interdites;

20. prie instamment le Conseil et les États membres de conjuguer leurs ressources et leurs 
projets pour la mise en œuvre de cette stratégie;

21. invite les États membres, en s'appuyant sur les programmes européens, à réduire 
rapidement et notablement la pauvreté des enfants et à fixer des critères, tout en offrant à
tous les enfants les mêmes chances, quelles que soient leurs origines sociales;

22. invite le Conseil et les États membres à mettre en place des formes concrètes d'échange 
régulier de pratiques et à définir, dans le cadre de la collecte des données sur les droits des 
enfants, des critères d'évaluation qui, eu égard aux structures hétérogènes dans les 
différents États, permettent une comparaison objective;

23. invite la Commission et les États membres à s'assurer, dans le cadre de la poursuite de la 
stratégie de communication sur le thème des droits des enfants et du soutien des réseaux 
d'information pour enfants, à développer des instruments qui permettent aux enfants, sur 
place et par un contact personnel, d'obtenir des informations de qualité spécifiquement 
adaptées aux enfants;

24. met en évidence le fait que le droit d'accès des enfants et des adolescents aux soins 
médicaux est essentiel pour une croissance en bonne santé;

25. rappelle que les espaces éducatifs et culturels sont des lieux où les enfants doivent pouvoir 
exercer pleinement leurs droits dans le respect de leurs devoirs;

26. insiste sur le fait que l'éducation scolaire et culturelle prépare l'enfant à prendre sa place 
dans la société en qualité de citoyen libre et responsable;

27. souligne que la culture et l'éducation sont deux vecteurs essentiels de l'épanouissement de 
l'enfant et qu'ils affirment sa personnalité, affinent sa sensibilité et développent son 
imagination et sa créativité;

28. recommande à la Commission et aux États membres de poursuivre leurs efforts en direction 
des enfants en échec scolaire, par l'innovation et le développement de méthodes 
pédagogiques adaptées;

29. recommande également à la Commission et aux États membres d'étudier les besoins 
spécifiques des élèves handicapés et la mise en œuvre d'un programme personnalisé de 
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scolarisation favorisant leur intégration dans la société.
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