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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères 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:

1. souligne l'importance de donner une priorité plus grande à la promotion des droits de 
l'enfant dans les dialogues politiques de l'UE, les dialogues et les consultations avec les 
pays tiers concernant les droits de l'homme, et dans les actions de l'UE et des États 
membres dans le cadre de la défense des droits de l'homme au sein des Nations unies;

2. invite la Commission à intégrer l'aspect des droits de l'enfant dans l'élaboration des 
mesures législatives et non législatives à la fois dans les politiques internes et externes de 
l'UE, et en particulier à promouvoir les projets et actions extérieurs de lutte contre le 
trafic, le mauvais traitement et l'exploitation sexuelle des enfants, d'élimination du travail 
des enfants et de l'utilisation des enfants dans les conflits armés, et de lutte contre la 
pauvreté des enfants, et à promouvoir l'accès de tous à l'éducation et aux services de santé 
essentiels;

3. se félicite de la proposition de l'Allemagne de l'élaboration de nouvelles orientations de 
l'UE en matière de sauvegarde et de promotion des droits de l'enfant; souligne 
l'importance de coordonner les futures orientations attendues du Conseil et la stratégie 
proposée par la Commission, et encourage les deux institutions à adopter une approche 
complémentaire de la protection des droits de l'enfant;

L'enregistrement des naissances

4. estime que le droit de tout enfant à être enregistré, dès sa naissance, constitue une 
reconnaissance juridique de son existence et de son droit à recevoir une nationalité et 
une identité, indépendamment de son sexe et de son origine ethnique, et de la nationalité 
ou de la condition de réfugié, d'immigrant ou de demandeur d'asile de ses parents;

5. admet que l'acte de naissance aide à protéger les enfants contre les violations de leurs 
droits résultant d'incertitudes quant à leur âge ou leur identité; estime qu'un 
enregistrement consciencieux des naissances entrave le commerce des enfants et de
leurs organes, limite l'adoption illégale, et empêche de surestimer l'âge des enfants pour 
leur imposer le mariage précoce, l'enrôlement comme enfants-soldats, l'exploitation à 
des fins sexuelles, le travail des enfants et l'application du même traitement judiciaire 
qu'aux adultes;

6. souligne que "l'invisibilité" des enfants non enregistrés augmente leur vulnérabilité et la 
probabilité que les violations de leurs droits passent inaperçues;

7. déplore l'existence de discriminations fondées sur le sexe lors de l'enregistrement des 
naissances dans certains pays, où les législations et les pratiques sont contraires à la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations contre la femme, y 
compris le refus d'enregistrer les enfants des filles-mères, le refus d'accorder la 
nationalité de la mère, et la discrimination lors de l'enregistrement des filles non 
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scolarisées lorsque l'accès au registre se fonde sur le système éducatif;

8. demande à la Commission et à la fois aux organisations de défense des droits des 
enfants et aux organisations d'aide humanitaire, de s'associer aux actions de 
sensibilisation à l'importance de l'enregistrement des naissances menées dans les pays 
tiers; estime que l'absence d'acte de naissance peut empêcher l'enfant de se faire 
reconnaître des droits de succession éventuels et d'accéder à l'enseignement, aux soins 
de santé et à l'aide matérielle de l'État; demande que les actions nécessaires soient 
encouragées pour que ces services soient rendus à tous jusqu'à la mise sur pied du 
registre officiel;

9. demande à la Commission de presser les États membres de mettre en place des 
structures propres à assurer l'enregistrement permanent des naissances, opérationnelles 
de l'échelon national à celui des villages, accessibles gratuitement à l'ensemble de la 
population, notamment aux personnes vivant dans des zones reculées, en introduisant 
par exemple, là où cela s'avère nécessaire, des unités d'enregistrement mobiles, en 
offrant des formations appropriées aux agents d'état civil et en octroyant des ressources 
suffisantes pour financer ces initiatives;

10. invite la Commission à mener les recherches et à collecter les données axées sur le sexe 
et l'âge nécessaires pour permettre le suivi voulu;

11. demande aux institutions communautaires et aux États membres de redoubler d'efforts 
pour assurer la coordination effective des politiques axées sur la promotion de 
l'enregistrement des naissances, en particulier en y associant les Nations unies et les 
agences qui en dépendent concernées, de manière à obtenir un agenda commun 
favorisant une réponse globale efficace;

Les enfants dans les conflits armés

12. insiste sur la nécessité impérieuse de mettre en œuvre les lignes directrices de l'Union 
européenne sur la protection des enfants dans les conflits armés;

13. demande à tous les États qui ne l'ont pas encore fait de ratifier de toute urgence la 
Convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs;

14. prie instamment les institutions communautaires et les États membres d'encourager 
l'adoption d'actions visant à empêcher que des enfants soient impliqués dans des conflits 
armés et appelle les organisations de défense des droits des enfants et les organisations 
d'aide humanitaire à mener une campagne d'information sur les droits des enfants et à 
les aider à poursuivre ou à reprendre leur formation; souligne que la cause profonde du 
recrutement des enfants soldats, qu'il soit volontaire ou forcé, tient essentiellement dans 
l'absence d'autres moyens d'assurer leur survie et prie dès lors instamment les États 
membres d'encourager l'adoption de mesures propres à améliorer les conditions de vie
de la population enfantine;

15. prie instamment les États membres d'adopter le statut de Rome portant institution de la 
Cour pénale internationale dans leur législation nationale et de poursuivre, de juger et de 
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sanctionner toutes les personnes ayant illégalement enrôlé des enfants dans des forces 
ou dans des groupes armés ou les ayant utilisés pour les impliquer activement dans des 
situations de conflit, pour pouvoir garantir que tous les efforts sont déployés pour mettre 
un terme à la culture d'impunité qui entoure ces crimes;

16. se félicite de l'adoption en 2006 des "Engagements de Paris en vue de protéger les 
enfants contre une utilisation ou un recrutement illégaux par des groupes ou des forces 
armés" qui constituent une actualisation des Principes du Cap de 1997, et invite 
vivement tous les États à les adopter;

17. demande à la Commission de resserrer ses contrôles sur le trafic d'armes, et plus 
particulièrement des armes légères qui peuvent être utilisées par des enfants;

18. demande que les enfants soient immédiatement retirés des groupes ou des forces armés, 
et cela même en l'absence de déclaration de paix officielle;

19. remarque que certaines ONG développent des actions précoces préventives à l'encontre
des belligérants, y compris non étatiques, pour les convaincre de ne pas exploiter des 
enfants comme soldats; prend note de ce que ces actions remportent un certain succès et 
demande à la Commission de les soutenir;

20. considère que des mesures s'imposent pour garantir que des enfants qui sont privés de 
leur liberté soient traités conformément aux normes humanitaires internationales et à la 
législation en matière de droits de l'homme, compte étant tenu de la spécificité propre à 
leur statut d'enfant, et pour interdire que des enfants soient détenus avec des adultes, 
sauf dans les cas où les parents sont accompagnés de petits enfants; à ce propos, 
souligne la nécessité de promouvoir des programmes de formation destinés à 
sensibiliser les agents et le personnel des systèmes juridiques et policiers des pays où 
l'utilisation est constatée d'enfants soldats, garçons et filles;

21. souligne la nécessité que les enfants soient traités conformément aux règles propres à la 
justice des mineurs, de même que la nécessité de chercher des solutions alternatives aux 
procédures judiciaires; demande qu'il soit fait appel à des procureurs et à des avocats 
œuvrant activement dans le domaine du droit social pour assister les enfants en justice;
demande l'établissement de commissions de vérité et de réconciliation;

22. demande la réintégration et la réhabilitation physique, sociale et psychologique des 
anciens enfants combattants et autres catégories d'enfants impliqués dans des conflits 
armés, leur retour dans leur famille, une prise en charge alternative pour ceux pour qui 
ce retour n'est pas une option, des cours de rattrapage pour leur éducation et la diffusion 
d'informations sur le HIV/Sida; souligne la nécessité de remédier aux lacunes 
spécifiques dont ont à pâtir les filles soldats pour leur réintégration, qui sont souvent 
répudiées et marginalisées socialement, et d'affecter des moyens spécifiques à la mise 
sur pied de programmes dans le domaine de l'éducation, de la santé sexuelle, du soutien 
psychologique et de la médiation familiale;

23. s'inquiète des difficultés rencontrées dans les programmes de réinsertion sociale des 
enfants soldats et plaide pour des actions précoces et préventives;
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24. souligne la nécessité pour les États membres d'adopter des mesures diplomatiques 
communes dans tous les cas où des informations sont diffusées quant à l'enrôlement 
d'enfants dans des unités belligérantes ou des groupes armés;

Les enfants migrants, réfugiés et déplacés à l'intérieur de leur propre pays

25. souligne l'importance de restaurer, au bénéfice des mineurs déplacés, une fourniture 
efficace de services sociaux essentiels, tels que l'accès à l'eau et à la nourriture, mais 
également l'accès à des soins médicaux réservés aux mineurs et aux mamans, y compris 
à des services essentiels de santé sexuelle et reproductive;

26. met l'accent sur le rôle de l'éducation, qui devra être égalitaire et proscrire le recours à la
violence ou aux châtiments corporels; invite instamment la Commission à affecter les 
ressources nécessaires à la prévention de toute forme de violence au sein des 
communautés de réfugiés, et en particulier de la violence liée au sexe et de l'exploitation 
sexuelle, en mettant sur pied des programmes de formation et de sensibilisation aux 
problèmes du sexe, des droits de l'homme, de la santé sexuelle et reproductive, de la 
mutilation génitale féminine et du VIH sida, qui soient axés sur les mineurs des deux 
sexes;

27. souligne qu'une disparité existe entre ce qu'exige le droit et ce qui se fait en pratique en 
termes de mise en œuvre des instruments européens en matière d'asile et que des
différences énormes continuent de marquer le traitement réservé aux enfants ayant un 
statut de réfugié selon les États membres;

28. pointe le fait que 5% des demandeurs d'asile sont des mineurs non accompagnés, ce qui 
témoigne de la nécessité de nommer des tuteurs légaux biens formés pour les enfants 
non accompagnés afin de faire valoir leur meilleur intérêt après leur arrivée dans le pays 
d'accueil; demande une amélioration des conditions de vie des enfants dans les 
structures d'accueil; exprime sa déception face à l'absence de procédures d'asile qui se 
fondent sur l'intérêt de l'enfant;

29. observe que de nombreux risques auxquels sont confrontés les enfants réfugiés touchent 
également les enfants déplacés de force dans leur propre pays;

30. insiste pour que les enfants ne rentrent dans leur pays d'origine que lorsque leur sûreté et 
leur sécurité sont garanties et rappelle avec force la nécessité d'actions de localisation 
des familles et de regroupement familial; insiste aussi sur le fait que le retour des 
enfants doit être interdit chaque fois que ceux-ci courent le danger de subir un préjudice 
grave imputable, par exemple, au travail forcé, à l'exploitation sexuelle ou à la violence, 
ou encore à la pratique de la mutilation génitale féminine et à l'implication dans un 
conflit armé;

31. souligne la nécessité d'améliorer la collecte des données sur les enfants qui demandent 
le statut de réfugié, sur les enfants résidant illégalement sur le territoire d'un autre État 
mais qui ne sollicitent pas le statut de réfugié, ainsi que sur le bilan des procédures 
d'asile et sur l'avenir de ces enfants après qu'une décision définitive, positive ou 
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négative, a été prise quant à leur demande d'asile, de manière à éviter que ces enfants ne 
tombent dans l'oubli ou ne soient victimes du crime organisé;

32. souligne les effets négatifs que peut avoir l'émigration et la situation précaire des 
enfants laissés seuls dans leur pays par les parents qui ont émigré; souligne la nécessité 
de garantir le plus rapidement et le plus complètement possible à ces enfants soins, 
intégration et éducation, ainsi que leur réintégration dans leur famille;

33. invite les États membres à prendre des mesures d'urgence contre les groupes organisés 
qui pratiquent la traite d'êtres humains et le trafic d'enfants;

34. demande à la Commission et aux États membres de reconnaître dans le problème des 
milliers d'enfants des rues et des enfants contraints à la mendicité un grave problème de 
société et de droits de l'homme et les invite à prendre des mesures pour y remédier;
invite également les États membres à instaurer des sanctions pour punir ceux qui 
avilissent les enfants en les forçant à mendier;

Les enfants dans des situations d'urgence et post-crise et les enfants victimes du travail des 
enfants

35. demande que l'aide humanitaire communautaire prenne en considération les besoins 
spécifiques des enfants et de leurs familles, ainsi que les droits des enfants dans les 
situations d'urgence, de crise et post-crise, en particulier de ceux d'entre eux qui courent 
des risques plus importants dans ce type de situation, comme les enfants handicapés, les 
enfants victimes de violences sexuelles, les orphelins et les mineurs non accompagnés;

36. presse la Commission de promouvoir des mécanismes de prévention et d'information 
sur la manière d'agir dans des situations d'urgence sur les lieux à risques, en mettant 
plus particulièrement l'accent sur la formation des mineurs et des autorités responsables 
de leur prise en charge;

37. souligne la nécessité que ces mesures d'urgence aient un caractère de permanence et 
constituent une base pour assurer la restauration et le développement des zones 
affectées, au bénéfice spécifique des mineurs et des femmes;

38. souligne que l'absence de règlement final des conflits larvés aboutit généralement à une 
situation où l'État de droit se trouve négligé et où des violations des droits de l'homme 
sont commises dans les zones concernées, et que cela constitue un obstacle majeur au 
respect de l'ensemble des droits des enfants; demande que des mesures soient prises 
pour répondre aux besoins spécifiques des enfants et de leurs familles dans les zones de 
conflit larvé;

39. prie instamment la Commission d'améliorer l'intégration des mesures de formation dans 
sa politique humanitaire et dans ses procédures de réaction, ainsi que dans sa politique 
de coopération au développement;

40. prie instamment la Commission et le Conseil d'inscrire dans leurs politiques d'aide 
humanitaire et d'échanges commerciaux les efforts de lutte contre le travail des enfants;
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41. demande à la Commission de tenir compte dans ses actions d'aide humanitaire d'urgence 
du rôle, pertinent, de la femme et de sa capacité à organiser et à mettre en œuvre les 
travaux de reconstruction et d'assistance aux personnes sinistrées, en accordant une 
attention toute particulière à la population enfantine;

Les enfants et la démocratie

42. souligne le droit des enfants de grandir dans une société libre et ouverte où les droits de 
l'homme et la liberté d'expression sont respectés et où la peine de mort n'est plus 
imposée, en particulier pour les mineurs;

43. souligne que la position des enfants dans les États non démocratiques est très précaire et 
demande dès lors à la Commission d'accorder une attention toute particulière à ce 
groupe;

44. demande à la Commission d'accorder une attention particulière à la sensibilisation 
politique des enfants et des jeunes dans les pays tiers où la démocratie est limitée de 
sorte que ces jeunes puissent en grandissant devenir des citoyens dotés d'une conscience 
politique;

45. demande à la Commission de souligner l'importance que les jeunes puissent faire 
entendre leur voix d'une manière volontaire par le biais d'organisations (politiques) de 
jeunesse;

Les enfants et la criminalité

46. souligne la nécessité pour les États d'aider les enfants à ne pas être impliqués dans des 
activités criminelles et de prendre des mesures judiciaires efficaces contre ceux qui 
utilisent ou exploitent des enfants à des fins criminelles;

47. invite la Commission à fournir à tous les États l'aide nécessaire pour garantir que la lutte 
contre tous les types de pédophilie est menée avec toute la promptitude et l'efficacité 
nécessaires;

48. invite les États à déployer tous les efforts nécessaires pour améliorer l'efficacité des 
mécanismes conçus pour faire face à la violence et aux abus perpétrés à la maison et à 
l'école.
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