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ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Към стратегия на ЕС за правата на детето
(2007/2093(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 6, параграф 2 от Договора на Европейския съюз,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от заседанието в Брюксел на 
21 и 22 юни 2007 г. относно реформата на договорите,

– като взе предвид текста на бъдещия член 3 от Договора на ЕС, приет от Съвета в 
Брюксел на 21 и 22 юни 2007 г., в който се посочва, че „Съюзът се бори  (...) срещу 
дискриминациите и насърчава (...) защитата на правата на детето”, като се уточнява 
също, че „в отношенията си с останалия свят Европейският съюз (...) допринася (...) 
за защитата на правата на човека, и в частност - на правата на детето”,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от заседанието в Брюксел на 21 и 
22 юни 2007 г. относно превръщането в правно обвързващ документ на Хартата на 
основните права, член  24 от която изрично се отнася до „правата на детето”, и 
наред с другото, постановява, че „във всички действия, отнасящи се до децата, 
независимо дали те се предприемат от публични или частни институции, висшият 
интерес на детето следва да бъде първостепенно съображение”,

– като взе предвид решението на Европейския съюз да се присъедини към 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 
1950 г. (ЕКПЧ), която предвижда налагането на санкции, в случай на неспазването 
й,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, приета на 20 ноември 
1989 г. от Общото събрание на Обединените нации, и факултативните протоколи 
към нея,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 година 
за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 юли 2006 г. „Към стратегия на ЕС 
за правата на детето” (COM(2006)0367),

– като взе предвид резултатите от допитването, проведено от организациите "Спасете 
децата" и "Международен план" във връзка със съобщението на Комисията2;

– като взе предвид форума, създаден от Комисията след публикуването на нейното 
съобщение „Към стратегия на ЕС за правата на детето”, който бе организиран за 
пръв път в Берлин на 4 юни 2007 г.,

  
1 ОВ L 53, от 22.2.2007 г., стр. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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– като взе предвид политическата декларация, приета в Берлин на 4 юни 2007 г., по 
време на първия форум, в която отново се заявява волята за системно отчитане на 
правата на детето при разработването на вътрешните и външните политики на 
Европейския съюз,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 14 юни 2006 г. 
„Рамкова стратегия за недискриминация и равни възможности за всички”1,

– като взе предвид тематичното наблюдение върху правата на детето в Европейския 
съюз, проведено от мрежата от експерти по основните права 2,

– като взе предвид доклада на Обединените нации относно насилието, упражнявано 
върху деца, представен пред Общото събрание на Обединените нации на 9 октомври 
2006 г.,

– като взе предвид рамковото решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 г. 
относно борбата срещу сексуалната експлоатация на децата и детската 
порнография3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2007 г. „Към обща политика 
за борба с киберпрестъпността” (COM(2007)0267),

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански права, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по правата на жените и равенството 
между половете, комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията 
по заетост и социалните въпроси, комисията по култура и образование и комисията 
по правни въпроси (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че основната цел на съобщението на Комисията „Към стратегия 
на ЕС за правата на детето” е насърчаването на положителното утвърждаване на 
правата на детето, включително, преди всичко, правото да имат семейство, да бъдат 
обичани, да играят, правото на медицински грижи, образование, социално 
приобщаване, равни възможности, правото да спортуват и да живеят в чиста и 
защитена околна среда, като по този начин се положат основите за изграждане на 
общество, гарантиращо доброто отношение към децата и адаптирано към 
потребностите им, в което децата ще се чувстват защитени и същевременно - като  
основни участници в обществения живот,

Б. като има предвид, че съгласно член 24 от Хартата на основните права е важно на 
децата да се гарантира правото на „участие”, с цел винаги да се отчита опита и 
мнението им по всички въпроси, които ги засягат,

В. като има предвид, че е от голямо значение правата на детето да се включват и  
защитават във всички политики на ЕС, които ги засягат,

  
1 ОВ C 300E, от 9.12.2006 г., стр. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 ОВ L 13, от 20.1.2004 г., стр. 44.
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ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. приветства инициативата на Комисията, която утвърждава ясната воля за 
признаване на специфичният характер на правата на детето, който се различава от 
по-общата проблематика на основните права, от които, между другото, тези права 
са неделима част;

2. констатира, че все по-голям брой области на компетентност на ЕС, пряко или 
непряко засягат правата на детето, и призовава Комисията да включи в своята 
оценка на въздействието, планирана в съобщението й от 27 април 2005 г. „Спазване 
на Хартата на основните права при изготвянето на законодателните предложения на 
Комисията – Методология за упражняване на системен и строг контрол” 
(COM(2005)0172), раздел, посветен на отчитането в правен аспект на правата на 
детето; 

3. приветства организирания от Комисията форум, включващ представители на 
държавите-членки, Европейския парламент и Комисията, на неправителствените 
организации (НПО) и международните организации, работещи в областта на 
правата на детето, както и на самите деца;  

4. призовава Комисията да подготви предложение за създаването на специален 
бюджетен ред за правата на детето, който да позволи финансирането на форума и на 
пилотни проекти, като например проекта за създаване на европейска система за 
бързо предупреждение за отвличането на деца;

5. приветства създадената от Комисията междуведомствена група, както и 
назначаването на координатор по правата на малолетните лица, и приканва да се 
създаде координационно звено и в рамките на Европейския парламент, с цел 
осъществяване на връзка и оптимизиране на всички парламентарни инициативи и 
дейности, свързани с правата на детето; изразява надежда, че тези органи ще могат 
да създадат и мрежи за обмен на информация и добри практики;   

6. очаква с интерес публикуването през 2008 г. на консултативен документ на 
Комисията, насочен към определяне на основните приоритети на бъдещите 
действия на ЕС в областта на правата на детето, и изисква от Комисията да вземе 
предвид резултатите от допитването до около хиляда деца, проведено от 
организациите "Спасете децата" и "Международен план" в началото на 2007 г., 
което разкри, че приоритетните за тях въпроси са упражняваното спрямо тях 
насилие, дискриминацията, социалната изолация и расизма, на които те са жертви, 
както и последиците от наркотиците, алкохола и тютюнопушенето, проституцията и 
трафика на хора, а също така и опазването на околната среда1;

7. призовава защитата на правата на детето да бъде записана сред приоритетите на 
многогодишната рамкова програма на Агенцията за основните права, а последната 
да създаде в най-кратки срокове мрежа за сътрудничество с международните 

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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институции и работещите в тази област НПО, за да се извлече максимална полза от 
техния опит и  информацията, с която те разполагат;

8. призовава Комисията, Агенцията за основните права и държавите-членки да работят 
за подобряване на събирането на статистически данни относно положението на 
децата в ЕС, ако е необходимо, като се разширят правомощията на Евростат, с цел 
включване на по-голям брой показатели, отнасящи се конкретно до децата;

9. призовава да се разгледа възможността за присъединяване на ЕС към конвенциите 
на Съвета на Европа относно правата на детето, като например Конвенцията за 
упражняване на правата на децата, Конвенцията за осиновяването на деца или 
Конвенцията за сексуалната експлоатация и тормоз, и приканва Съвета да приеме 
принципна позиция, за да може ЕС да участва в преговорите за изработването на 
бъдещи конвенции, чиято конкретна цел е защитата на децата; 

10. призовава да се проучат възможностите за присъединяване на ЕС към Конвенцията 
на ООН нации за правата на детето;

11. приканва всички държави-членки, които все още не са го направили, да определят 
омбудсман за правата на децата, както това е предвидено в Конвенцията на ООН за 
правата на детето от 1989 г.;

НЯКОЛКО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

Насилието 

12. твърди, че насилието срещу малолетни е неоправдано под каквато и да е форма, и 
припомня, че една от препоръките, формулирани в проучването за насилието, 
проведено от Обединените нации, е да се даде превес на превенцията, което по-
конкретно предполага засилване на съдебното и полицейското сътрудничество 
между държавите-членки, Европол и Евроюст;

13. призовава всички институции и държави-членки да се ангажират в борбата срещу 
трафика на деца, педофилията и детската порнография в интернет, и по-специално с 
помощта на нови законови инструменти, предвиждащи участието на всички 
заинтересовани страни, независимо дали те са обществени или частни организации, 
както се посочва и в съобщението на Комисията „Към обща политика за борба с 
киберпрестъпността”;

14. подкрепя ангажимента на Комисията, която съвместно с най-големите компании, 
издаващи кредитни карти, извършва оценка на техническите възможности за 
изключване от системата за електронно разплащане на сайтовете, които продават 
материали с детска порнография по електронен път;

15. призовава за създаването на подходяща и ефективна регулативна система, 
включваща доставчици на интернет, обществени и частни телевизии и 
производители, насочена, наред с другото, към забраняване на излъчването на  
вредни по своето съдържание картини и послания (включително и явлението 
„електронен тормоз”), и продажбата на видеоигри, показващи насилие, които вредят 
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на психическото и физическото развитие на децата, тъй като насърчават насилието;  

16. призовава за изготвяне на план за превенция на младежката престъпност и 
явлението „тормоз в училище”, който да обедини най-вече семействата и 
училищата;

17. призовава държавите-членки да планират създаването на система за достъп до 
информацията относно присъдите за тормоз на деца, за да се предотврати достъпа 
до определени професии на лица, за които се счита, че са неспособни да работят с 
деца поради това, че са били осъдени за сексуален тормоз, и така по възможно най-
ефективен начин да се предотврати извършването на повторни престъпления; във 
връзка с това приветства  постигнатия от Съвета напредък в областта на обмена на 
информация между държавите-членки относно произнесените от националните 
съдилища наказателни присъди и призовава Съвета бързо да създаде европейска 
мрежа за връзка между службите „Съдимост” в отделните държави;

18. призовава детският секстуризъм да бъде обявен за престъпление във всички 
държави-членки и да се урежда от екстериториално наказателно право, а Европол да
получи правомощия за сътрудничество с полицейските сили на държавите-членки и 
на страните, засегнати от този вид туризъм, и да провежда разследвания, с цел 
разкриване на извършителите на подобни престъпления;

19. призовава за малолетните да бъдат предвидени наказания, съответстващи на 
тежестта на извършеното престъпление, които да заместват затвора, и във всички 
случаи да се гарантират мерки за превъзпитание, които да позволят бъдещата им 
социална и професионална интеграция, като се отчита необходимостта от 
разясняване на малолетните, че притежават както права, така и задължения;

20. призовава за намиране на решение на проблема с международните отвличания на 
малолетни, които често се оказват обект на конфликт между родителите вследствие 
на раздяла или развод;

21. призовава за бързото въвеждане на подходящи мерки за издирване и откриване на 
изчезнали деца;

Бедност/Дискриминация

22. припомня, че в рамките на ЕС 19 % от децата живеят под прага на бедността, и 
следователно е необходимо да се предвидят подходящи форми на подпомагане, 
насочени по-специално към семействата;

23. подчертава необходимостта борбата срещу детската бедност да се заложи като една 
от основните цели на стратегията, и по-специално в контекста на Целите на 
хилядолетието на ООН, тъй като именно тя е най-често в основата на социалната 
изолация и многобройните форми на дискриминация;

24. призовава Комисията да представи предложение за директива, отнасяща се за 
всички форми на дискриминация, посочени в член 13 на Договора на ЕС, и всички 
сектори, посочени в Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
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прилагането на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход1;

25. призовава Комисията и държавите-членки да обезпечат създаването на 
необходимите условия за осигуряване на достъп на всички деца до всички видове и 
степени на образование и обучение, като при нужда да се предприемат позитивни 
мерки, които да позволят включването на социално слабите групи в различните 
форми на образование – училища, университети или професионално обучение, 
които в противен случай биха били недостъпни за тях2;

26. призовава по-специално за ромските деца да се предвидят целенасочени мерки, по-
специално, за да се сложи край на дискриминацията, социалната и образователна 
изолация, както и на експлоатацията, чиито жертви често стават децата; освен това 
призовава за насърчаване провеждането на кампании в училищата, прилагането на 
мерки за борба с високото ниво на ранно отпадане от училище, както и проектите за 
профилактика и здравна помощ, включително и ваксинации; 

27. призовава да се предвидят подходящи мерки в помощ на децата от улицата, често 
принуждавани да просят, които лесно могат да станат жертви на експлоатация или 
трафик на хора;  

28. призовава сред приоритетите на стратегията да се включи приемането на стройна 
система от мерки, които да допринесат за това, децата с недъзи да бъдат смятани за 
„различно способни”, с оглед да се избегнат всякакви форми на дискриминация и да 
се улесни тяхната училищна, социална и професионална интеграция на всеки етап 
от живота им;

29. призовава за обсъждане на възможността за създаване на общностен инструмент в 
областта на осиновяването на деца, още повече, че всички международни 
конвенции за защита на правата на детето признават правото на изоставените деца и 
сираците да имат семейство и да бъдат закриляни;  

30. приканва държавите-членки да намерят ефективни решения, за да се ограничи 
настаняването на изоставените деца и сираците в домове за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, като насърчават осиновяването на 
децата в съответната страна или ако е необходимо, извън нея, и за тази цел да 
гарантират свободното придвижване в границите на ЕС на децата, за които е дадено 
разрешение за осиновяване съгласно критериите на страните от Европейския съюз и 
международните конвенции;

31. насърчава държавите-членки да планират действия, насочени към пълнолетните 
младежи и девойки, отгледани в детски домове или центрове за грижи за деца, за да 
могат те да се възползват от съпътстващи мерки, които ще им помогнат да планират 
бъдещата си професия и ще подпомогнат интеграцията им в обществото;

  
1 ОВ L 180, от 19.7.2000, стр. 22.
2 Вж. член 11 на Резолюцията на Европейския парламент «Рамкова стратегия за недискриминация и 
равни възможности за всички” (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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32. призовава за предприемането на по-решителни мерки за разрешаване на въпросите, 
свързани с културата на хранене, злоупотребата с алкохол и разпространението на 
наркотиците; 

Мигриращите деца

33. призовава да се обърне особено внимание на положението на мигриращите деца, 
чиито родители търсят убежище, или са бежанци или нелегални имигранти, за да не 
се налага тези деца да понасят негативните последици от положение, за което те не 
носят отговорност;

34. призовава в рамките на приемането (по процедурата на съвместно вземане на 
решение) на новите инструменти, върху които ще се основава общата система за 
предоставяне на убежище, на първо място да бъде включена защитата на правата на 
детето и за тях да бъдат разработени специални мерки, които да отчитат тяхната 
уязвимост;

35. привлича вниманието върху особеното положение на децата, оставени без 
родителска грижа, безотечествените деца и онези, които не са регистрирани при 
раждането им, за които са необходими специални мерки, при които винаги да се 
отчита висшия интерес на детето, така както той е определен от Върховния 
комисариат на Обединените нации за бежанците; 

0

0            0

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, държавите-членки, както и на междуправителствената група „Европа на 
децата”, Европейската мрежа на националните центрове за наблюдение на децата 
(ChildONEurope), Съвета на Европа, Комисията по правата на детето към 
Обединените нации, УНИЦЕФ, Международната организация по труда (МОТ) и  
Международната здравна организация (МЗО). 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. INTRODUCTION

Tout d'abord, votre rapporteure tient à saluer la publication, par la Commission, de sa 
communication annonçant la mise en place d'une stratégie pour la défense des droits de 
l'enfant. En effet, cela indique une volonté réelle de faire de cette question une priorité dans 
l'action de l'UE, de reconnaître les enfants comme des sujets de droits à part entière, dont les 
intérêts doivent être pris en compte de manière spécifique dans toutes les politiques et 
mesures adoptées au niveau de l'Union1, et de créer des instruments destinés à promouvoir 
leurs droits.

Le présent rapport vise à répondre à cette communication en prenant position sur certaines des 
suggestions qu'elle contient, et en formulant d'autres. Au-delà des aspects "stratégiques", 
d'une portée plus générale, qui seront traités en premier lieu, le rapport évoque quelques 
domaines spécifiques relevant des compétences de la commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures, dans lesquels les droits de l'enfant devront faire l'objet d'une 
action ciblée.

La promotion et le développement de la stratégie doivent passer par une affirmation positive 
des droits de l'enfant, y compris le droit d'avoir une famille, à l'instruction, à l'intégration 
sociale, aux soins de santé, à l'égalité des chances, au sport, pour jeter des bases en vue de 
l'émergence d'une société amie de l'enfant et adaptée à ceux-ci, au sein de laquelle les enfants 
se sentent protégés et dont ils sont les acteurs.

A cet égard, votre rapporteure tient à souligner que le présent rapport n'est nullement conçu 
comme une liste de problèmes à résoudre ou de droits à prendre en compte de manière 
prioritaire.

Il importe de préciser que ce rapport est proposé comme un instrument de réflexion sur la 
communication de la Commission compte tenu des très nombreux débats qui se sont tenus au 
sein du PE (réunions avec les rapporteurs fictifs, avec le groupe de travail réunissant les 
rapporteurs des différentes commissions saisies pour avis et entrevues avec des experts), et en 
particulier de l'audition conjointe qui a eu lieu le 17 avril 2007 et du premier Forum européen 
sur les droits de l'enfant le 4 juin à Berlin. 

Par ailleurs, la définition des grandes priorités pour l'action future de l'Union se fera, elle, 
(suite à une vaste consultation que la Commission a l'intention de lancer) sur la base d'un 
document qui devrait être publié dès 2008. 

  
1 Ainsi que Mme Santos Pais, directrice du centre de recherche Innocenti de l'Unicef, l'a souligné dans son 
discours inaugural lors de l'Audition du 17 avril : "Children require distinct and systematic attention and their 
consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary allocations made".
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II. LES GRANDS AXES D'UNE STRATEGIE DE PROTECTION DES DROITS DE 
L'ENFANT

1. Cadre juridique

Les droits de l'enfant font partie intégrante des droits de l'homme que l'UE et ses Etats 
Membres sont tenus de respecter en vertu notamment de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (CEDH), à laquelle 
fait référence l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Les Etats membres 
ont par ailleurs tous ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, 
cadre de référence par excellence en matière de protection de l'enfance. A ce propos il 
convient de noter toutefois que si cette dernière revêt un caractère plus spécifique, elle n'est 
assortie d'aucun mécanisme de sanction permettant d'en garantir le respect, comme c'est le cas 
de la CEDH.

L'Union européenne ne s'est jusqu'ici dotée d'aucune base juridique spécifique concernant les 
droits de l'enfant. 

Il importe toutefois de souligner que, s'il était adopté, le traité constitutionnel constituerait 
pour l'Union européenne un cadre juridique nettement plus adéquat en matière de droit de 
l'enfant: l'article I-3 ("Les objectifs de l'Union") du traité constitutionnel contient des 
références directes aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne (qui a trait exclusivement aux droits de l'enfant) acquerrait de ce fait 
un caractère contraignant.

Si le Conseil européen donne prochainement son feu vert à la convocation d'une nouvelle 
CIG, le Parlement devra rendre son avis, conformément à l'article 48 du TUE. C'est alors qu'il 
s'agira de veiller à ce que les acquis en matière de droits de l'enfant ne soient pas remis en 
question, mais au contraire réaffirmés, voire consolidés.

Outre cela, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité, pour l'UE, de devenir partie non 
seulement à la CEDH, ainsi que cela est envisagé, mais également à diverses Conventions du 
Conseil de l'Europe, comme cela a été évoqué par la représentante du Conseil de l'Europe lors 
de l'audition du 17 avril1. Ainsi, il faut explorer la possibilité pour la Communauté et/ou 
l'Union européenne(s) d'adhérer par exemple, à terme, aux Conventions sur la 
cybercriminalité2, sur l'exercice des droits des enfants3, sur l'adoption4, ou sur l'exploitation 

  
1 Mme Taylor a ainsi déclaré: "We would like very much to see the European Union become party to suitable 
Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra impetus to 
their ratification by member States". Le texte de l'allocution peut être consulté sur le site suivant: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Dont l'article 9 fait état des infractions se rapportant à la pornographie enfantine.
3 Cette convention, qui vise à protéger les "intérêts supérieurs" de l'enfant, prévoit des mesures d'ordre 
procédural permettant aux enfants d'exercer leurs droits, notamment dans les procédures familiales (garde, droit 
de visite, filiation, tutelle) intentées devant une autorité judiciaire.
4 Une révision de cette convention traduisant les changements juridiques et sociétaux est actuellement en cours, 
portant notamment sur la consultation de l'enfant adoptif lorsque c'est possible, l'âge minimum de l'adoptant, le 
droit des personnes de connaître leur identité ou leurs origines. La convention révisée sur l'adoption sera soumise 
au Comité des Ministres en 2007.
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sexuelle1. Il serait en outre utile de s'interroger sur les moyens de permettre, à un stade 
ultérieur, une adhésion à la Convention sur les droits de l'enfant des Nations unies.

Reste que même en l'absence de base juridique spécifique, de nombreux instruments sont 
adoptés, au niveau de l'Union, qui affectent, directement ou indirectement, les droits de 
l'enfant. D'où l'importance de mettre en place un mécanisme de contrôle et de suivi lors de 
l'adoption et la transposition de ces instruments, afin de garantir que les droits de l'enfant 
soient dûment pris en compte, et respectés. C'est ce que l'on entend par "mainstreaming".

2. Mainstreaming

En avril 2005, la Commission a adopté une communication visant à améliorer la compatibilité 
de ses propositions législatives avec les dispositions de la Charte des droits fondamentaux2. Il 
apparaît ainsi que la Commission poursuit 3 objectifs: effectuer une vérification systématique 
et rigoureuse du respect de tous les droits fondamentaux lors de l'élaboration de toute 
proposition législative; promouvoir " une culture des droits fondamentaux "; rendre plus 
visibles pour les autres institutions et pour le public les résultats du contrôle des droits 
fondamentaux par la Commission.

Dans un rapport rédigé sur cette communication3, le Parlement européen a souhaité que dans 
son évaluation d'impact, la Commission prévoie un chapitre spécifiquement consacré aux 
droits fondamentaux. Il semble que cette requête devrait être réitérée et affinée, dans le sens 
où il serait utile que pour certaines propositions législatives, la Commission se penche en 
particulier sur l'impact possible de certaines dispositions sur les mineurs. Il va sans dire que 
les représentants de la société civile spécialisés en la matière devraient pouvoir être entendus 
sur de telles propositions. Cela s'avère d'autant plus important s'il est tenu compte de la valeur 
ajoutée que constitue l'expérience directe et spécifique que les représentants de la société 
civile peuvent mettre à la disposition des services de la Commission afin de les aider à 
détecter les dangers potentiels que des propositions même d'apparence anodine peuvent 
présenter pour les droits des enfants4.
Le PE devrait se doter d'un organe spécifique, dont la composition resterait à définir, ou d'un 
Représentant/Défenseur des droits de l'enfant, qui pourrait faire le relais avec les représentants 
de la société civile ou d'autres organisations spécialisées dans la défense des droits de l'enfant. 
C'est à ce Représentant que les enfants pourraient s'adresser notamment lorsqu'ils souhaitent 
émettre des suggestions en matière de promotion des droits de l'enfant (voir infra).

  
1 Cette Convention est actuellement en cours d'adoption et la possibilité d'une adhésion de la Communauté et/ou 
de l'Union est en cours d'examen au sein du Conseil.
2 Communication de la Commission sur le respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions 
législatives de la Commission. Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux, COM(2005) 172 final 
du 27.04.2005
3 Résolution du Parlement européen du 15 mars 2007 sur le respect de la Charte des droits fondamentaux dans 
les propositions législatives de la Commission: méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux 
(2005/2169(INI)).
4 Voir à ce propos le rapport de synthèse du réseau d'experts indépendants en droits fondamentaux de 2005, 
p. 17 ff.
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3. Participation
Dans le domaine des droits de l'enfant, la "participation" est un mot clé, qui revient comme un 
leitmotiv dans les brochures et les déclarations des ONG, institutions et organisations 
internationales spécialisées en la matière. De l'avis de la rapporteure, cette notion rejoint un 
principe fondamental de la démocratie, qui est que le citoyen a le droit de prendre part aux 
décisions qui le concernent.

Dans la vie quotidienne, toutefois, le principe de participation est souvent relégué au second 
plan alors que les mineurs sont parfois les seuls détenteurs d'informations précieuses, 
notamment sur certaines choses qui se produisent à l'école, dans les rues, les clubs de jeunes, 
ou même au sein des familles, et ne manquent pas d'idées sur la manière de les améliorer.

Le présent rapport met en évidence et tend à démontrer que, lorsque l'enfant bénéficie de la 
possibilité de faire valoir librement son point de vue sur une question qui l'intéresse1, il le fait 
volontiers et les résultats obtenus sont excellents.

Cette démarche a été mise en pratique pour la première fois dans le cadre d'une vaste 
consultation lancée par Save the Children sur la communication de la Commission, dont les 
résultats ont été diffusés lors de l'audition conjointe du 17 avril 2007.

La rapporteure souhaite que, conformément à ce qu'elle annonce dans sa communication, tout 
en s'appuyant sur les structures et les personnes les plus proches des enfants, la Commission 
mette en place un mécanisme de consultation/implication des enfants qui soit rapide, efficace 
et effectif pour toutes les questions auxquelles ils seraient directement associés.

4. Création d'une dynamique interinstitutionnelle

Pour que la protection des droits de l'enfant gagne en visibilité, et en efficacité, il serait utile 
d'améliorer le fonctionnement des organes qui ont déjà été mis en place à cet effet par les 
différentes institutions, et de renforcer la communication et la coopération entre eux. Au 
besoin, il s'agirait également d'en créer de nouveaux.

Au sein de la Commission a ainsi été nommé récemment au sein de l'administration un 
coordinateur pour les droits de l'enfant, dont les activités devraient toutefois pouvoir s'appuyer 
sur une unité dotée d'effectifs suffisants. Par ailleurs, l'on pourrait envisager, dans le 
prolongement de l'actuel groupe des Commissaires "Droits fondamentaux" d'instituer, lors de 
la constitution de la prochaine Commission, un Commissaire pour les droits de l'Homme, qui 
serait également chargé spécifiquement de la protection des droits de l'enfant2, auquel 
incomberait une fonction de centralisation et de coordination de toute les activités, 
législatives, administratives, médiatiques et autres, liées à la protection des droits de l'enfant.

D'autres instances ont été créées au cours des dernières années, notamment en 2000 au sein du 
Conseil, sous la forme d'un Groupe intergouvernemental permanent pour l'Enfance et 

  
1 Article 12 de la Convention sur les droits de l'enfant.
2 L'institution d'un représentant de haut niveau chargé de la protection des droits de l'enfant a déjà été réclamée 
précédemment par le Parlement européen. Voir notamment la résolution du Parlement européen sur la traite des 
enfants et les enfants soldats ( B-5-0320/2003) adoptée le 3 juillet 2003.
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l'Adolescence nommé " L'Europe de l'Enfance"1, conçu comme un forum d'échanges et de 
comparaison de données sur l'enfance, qui se réunit de manière informelle tous les semestres à 
l'invitation du pays assumant la présidence de l'UE.

Le Parlement européen s'est, lui aussi, doté d'un espace débat sur les questions de l'enfance, 
sous la forme d'une "Alliance pour les droits de l'enfant", composée de députés émanant de 
divers horizons politiques et géographiques, qui se réunissent tous les deux mois, et d'un 
Intergroupe "Famille". 

Pour louables que soient ces différentes initiatives, elles peuvent apparaître insuffisantes, 
notamment en raison de leur manque de visibilité, et de l'absence de coordination entre elles. 
Il s'agirait donc, de l'avis de la rapporteure, de coordonner les activités déployées par ces 
diverses instances, de les renforcer et d'en assurer la publicité, éventuellement par le biais de 
l'élaboration d'une page Internet commune.

En ce qui concerne le Parlement européen, on pourrait en outre envisager, comme cela a été 
évoqué plus haut, la création d'un organe de coordination des activités liées à la protection des 
droits de l'enfant, éventuellement en instituant un Défenseur des droits de l'enfant, ou 
Médiateur, doté d'une unité administrative chargée d'appuyer ses activités. 

Rappelons également l'importance de resserrer les liens avec diverses organisations 
internationales, telles que Conseil de l'Europe, qui déploie en matière de droits de l'enfant de 
nombreuses initiatives allant du lancement de campagnes contre la violence2 à l'adoption de 
diverses recommandations, résolutions et Conventions, faisant ainsi de cette institution un 
partenaire privilégié dans la mise en place d'une stratégie pour les droits de l'enfant. Ce qui 
vaut également pour certaines Agences des Nations unies, et en particulier pour l'Unicef, qui 
se distingue notamment par la qualité de ses études sur les aspects les plus divers de la 
protection des droits de l'enfant.

Dans ce contexte, il appartiendra également à l'Agence des Droits Fondamentaux 
nouvellement créée d'instaurer un travail de réseau avec ces organisations, avec le 
Haut Commissaire pour les Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, ainsi qu'avec la société 
civile, ou encore avec des organes spécialisés tels que l'ENOC, afin d'optimiser ses recherches 
en matière de défense des droits de l'enfant, de tirer parti de l'expérience, des connaissances et 
les informations accumulées par d'autres instances, et d'éviter ainsi les chevauchements. 

5. Récolte de données statistiques

Dans sa communication, la Commission annonce son intention d'effectuer une vaste analyse 
des obstacles empêchant les enfants de jouir pleinement de leurs droits. Cette analyse devrait 
servir de base à une consultation publique, en 2008, et déboucher sur la définition des grandes 
priorités d'une action future de l'Union européenne. De toute évidence, une telle analyse, de 
même que la mise en place et l'évaluation de stratégies, politiques et programmes ciblés sur 

  
1 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm.
2Depuis janvier 2006, le Conseil de l'Europe s'est doté d'une unité de coordination chargée de la promotion des 
droits de l'enfant et de la protection de l'enfance contre la violence www.coe.int/children.
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les enfants, et notamment les plus défavorisés d'entre eux, devrait pouvoir s'appuyer sur des 
statistiques fiables, complètes, précises et actualisées.

Or il apparaît qu'au sein de l'UE d'importantes lacunes existent en la matière1, de sorte que 
certaines mesures devraient être adoptées pour améliorer la récolte des données statistiques. 
La Commission européenne pourrait ainsi envisager d'étendre le mandat d'Eurostat, en vue 
d'inclure un plus grand nombre d'indicateurs concernant spécifiquement les enfants, et ce en 
coopération étroite avec les Etats membres, qui devraient eux aussi renforcer leurs outils 
statistiques. Dans ce contexte également, la participation des enfants prend tout son sens, et il 
s'agirait d'examiner les moyens de collecter de manière systématique des informations sur le 
point de vue qu'ils ont sur certaines questions. Les informations récoltées par les lignes 
téléphoniques d'assistance aux enfants pourraient, elles aussi, être recensées. Il va sans dire 
que des fonds suffisants devraient être dégagés à cet effet. Sur ce point, on notera avec 
satisfaction que, dans sa communication, la Commission prend le ferme engagement 
"d'allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie 
proposée"2.

L'Agence des droits fondamentaux aura également un rôle crucial à jouer en la matière. En 
effet, tout comme son prédécesseur, l'EUMC, elle devra mettre au point, en coopération avec 
la Commission et les Etats membres, des méthodes et des normes visant à améliorer la 
comparabilité, l'objectivité et la fiabilité des données au niveau européen.3

6. Renforcement de la coopération avec les parties prenantes: le FORUM

De manière analogue à ce que prévoit le règlement de l'Agence des Droits fondamentaux, qui 
institue en son article 10 une "plate-forme des droits fondamentaux" censée constituer un 
moyen d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances réunissant en son 
sein divers types d'organismes œuvrant en faveur des droits de l'homme, la communication de 
la Commission prévoit la création d'un "Forum".

Ce Forum, dont on pourrait envisager qu'il soit placé sous l'égide de l'Agence, devrait, selon 
la Commission, contribuer à l'élaboration et au suivi des actions de l'Union européenne et 
servir d'espace d'échanges des bonnes pratiques. Il devrait réunir tant les États membres que 
les agences des Nations unies, le Conseil de l'Europe, la société civile et les enfants 
eux-mêmes.

La Commission sera chargée d'organiser un Forum pour permettre la participation adéquate 
des nombreux acteurs concernés tout en garantissant une organisation efficace.

Pour que ce puisse être le cas, il faudrait probablement créer un groupe consultatif d'experts 
de haut niveau de taille restreinte, dont l'une des fonctions pourrait consister à contribuer à 
l'élaboration des ordres du jour des réunions du Forum. Au sein de ce groupe d'experts 
devraient siéger des juristes, susceptibles d'émettre des propositions concrètes sur les actes 

  
1 Voir notamment sur ce point la brochure publiée par Euronet "Children Rights in the EU", p. 36.
2 Communication précitée, p. 13.
3 Article 4, paragraphe 1, b) du règlement (CE) N° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création 
d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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législatifs qui pourraient être adoptés au niveau communautaire pour concrétiser les 
propositions du Forum. En outre, les tâches et les pouvoirs du Forum gagneraient à être 
précisés. Si ce Forum devait formuler des recommandations, il s'agirait ainsi de définir, dans 
une espèce de règlement interne, la manière dont il sera donné suite à ces recommandations et 
de désigner les organes chargés de les traduire dans les faits. Dans ce contexte, les 
commissions parlementaires concernées pourraient jouer un rôle actif de "monitoring".

A l'évidence, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'une manière efficace, le 
Forum devrait être inscrit dans le budget communautaire.

7. Mise en place d'un mécanisme de suivi des progrès réalisés 

Il y a lieu de se féliciter de la décision de la Commission de publier chaque année un rapport 
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie proposée. Ce rapport devrait 
servir d'outil au Parlement, notamment dans le cadre de ses rapports annuels sur la situation 
des droits de l'homme, aux plans interne et externe, pour lui permettre d'exercer un contrôle 
systématique et précis de la prise en compte des droits de l'enfant au niveau communautaire.

Conformément à une proposition de l'UNICEF1, le Parlement européen devrait, pour sa part, 
assurer un contrôle des résultats obtenus en organisant périodiquement des auditions 
consacrées à certains aspects spécifiques de la promotion des droits de l'enfant.

Ici encore, un rôle crucial incombera à l'Agence des droits fondamentaux, et il s'agira de 
veiller à ce que le contrôle du respect des droits de l'enfant figure en bonne place dans le 
programme de travail pluriannuel dont elle devra se doter au début de ses activités, et sur 
lequel le Parlement européen sera consulté prochainement2.

III. QUELQUES DOMAINES PRIORITAIRES AUTOUR DESQUELS DEVRAIT 
S'ARTICULER LA STRATEGIE

l. Lutte contre toute forme de violence

La violence exercée à l'encontre des enfants ne se justifie en aucun cas. C'est là l'idée 
maîtresse du rapport du Professeur Pinheiro, présenté lors de l'audition du 17 avril, et qui est 
également reflétée dans le présent rapport3. 

C'est pour cette raison qu'il y a lieu non seulement de punir les auteurs des violences mais 
également d'élaborer une stratégie de prévention de la violence contre les enfants.

L'Union européenne a déjà mis en place plusieurs outils importants dans la lutte contre la 
violence dont sont victimes les enfants à savoir, les programmes DAPHNE et AGIS4; le plan 

  
1 Voir l'allocution de Mme Santos Pais lors de l'audition du 17 avril 2007 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Article 5, paragraphe 1 du règlement (CE) N° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une 
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.
3 Sergio Paulo Pinhero a été nommé à la tête de l'étude de l'ONU sur la violence contre les enfants. Elle peut être 
consultée sur différents sites, dont http://www.unicef.org.
4 Ce programme a pour objectif d'aider les praticiens de la justice, les agents des services répressifs et les 
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d'action pour la lutte contre la traite1: la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil 
du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains2; la décision du Conseil 
du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet3; la décision-cadre 
2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle 
des enfants et la pédopornographie4; et diverses mesures de lutte contre le tourisme sexuel 
impliquant des enfants.

Sur ce dernier aspect, le Commissaire Frattini a annoncé, lors de l'audition du 17 avril dernier, 
que la Commission œuvrait à renforcer, en coopération avec les voyagistes, les mesures visant 
à endiguer les flux du tourisme sexuel à partir des États membres, ce dont se félicite la 
rapporteure, qui souhaite par ailleurs que soit mises en place des procédures permettant une 
meilleure coordination des poursuites à titre extraterritorial. Le Commissaire Frattini a par 
ailleurs annoncé une communication sur la criminalité sur Internet, qui a été adoptée le 
22 mai 2007.

En ce qui concerne l'exploitation sexuelle des enfants, rappelons que le Conseil de l'Europe 
est en passe d'adopter une Convention pour la protection des enfants contre l'exploitation 
sexuelle et les abus sexuels, sur laquelle les Etats Membres de l'UE ont coordonné leur 
position dans le cadre du Comité Article 36. Dans ce contexte, une adhésion de la 
Communauté et/ou de l'UE à ladite Convention a été évoquée. La rapporteure ne peut 
qu'encourager une telle adhésion et elle souhaiterait qu'une position de principe soit adoptée à 
ce propos, afin de permettre à l'avenir à l'UE de participer à la négociation de futures 
conventions portant sur des aspects de droit pénal, notamment de conventions visant à 
protéger les enfants, et de les ratifier. 

Il est par ailleurs urgent de mettre au point un système de protection de l'enfance contre les 
abus sexuels qui prévoie des mécanismes de contrôle efficaces et coordonnés afin que des 
personnes qui, suite à une condamnation, doivent être considérées comme inaptes à travailler 
avec des enfants soient effectivement interdites d'accès à certaines professions. La rapporteure 
préconise que le Conseil renforce la coopération judiciaire entre les Etats membres dans les 
cas d'exploitation sexuelle des enfants et de pédopornographie, en améliorant la coopération 
en matière d'échange d'informations en ce qui concerne la jurisprudence à l'échelon de l'UE et 
en imposant des obligations minimales à l'égard des autres Etats membres. Cette démarche 
s'impose pour garantir que l'interdiction d'exercer une activité en contact avec les enfants fait 
peser sur la personne condamnée pour abus sexuels dans un Etat membre des conséquences 
juridiques dans les autres Etats membres. 

En ce qui concerne la pédopornographie sur Internet, la Commission européenne évalue, en 
coopération avec plusieurs institutions bancaires et les principaux organismes délivrant les 
cartes de crédit, la possibilité d'exclure des systèmes de paiement en ligne les sites vendant du 
matériel pédopornographique. C'est là une initiative louable qui mérite toute notre attention.

    
représentants des services chargés de l'assistance aux victimes des États membres de l'UE et des pays candidats à 
mettre sur pied des réseaux européens, ainsi qu'à échanger des informations et de bonnes pratiques.
1 Plan de l'UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des 
êtres humains, JO C 311 du 09.12.2005.
2 JO L 203 du 01.08.2002.
3 JO L 138 du 9.06.2000.
4 JO L 13/44 du 20.01.2004.
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En particulier, une banque qui annule le contrat conclu avec un commerçant qui vend du 
matériel pédopornographique en ligne, généralement après avoir été avertie par l'institution 
délivrant la carte de crédit qui a effectué la vérification, devrait être autorisée à communiquer 
les informations aux autres organismes de crédit en vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y 
aurait lieu de créer à cette fin une base de données mise à jour d'une manière permanente des 
commerçants vendant du matériel pédopornographique. Les informations relatives à ce type 
de vendeurs devraient par ailleurs être communiquées immédiatement aux services de police 
de l'Etat membre concerné, à Europol et à Interpol. Dans le cadre de la lutte contre la 
pédopornographie en ligne, il convient de mener des campagnes d'information et de 
sensibilisation du public pour protéger les enfants et condamner les auteurs de délits.

En ce qui concerne la violence diffusée par Internet, il y a lieu de mettre au point un système 
efficace d'autorégulation des sites diffusant des images ou des vidéos montrant des brutalités. 
Les gestionnaires de réseau devraient être attentifs aux contenus qui circulent sur leur site et 
interdire les "cyberbrutalités" qui promeuvent la violence entre mineurs et l'humiliation des 
élèves et des professeurs. A ce propos, la rapporteure souligne l'intérêt du programme 
communautaire "Safer Internet Plus" (2005-2008), visant à promouvoir une utilisation plus 
sûre d'Internet et des nouvelles technologies en ligne à travers lesquelles ont été mis au point 
les numéros d'appel et les hotlines pour aider les enfants qui sont mis en contact avec des
contenus illicites et néfastes.

Il importe également de se montrer attentif aux autres moyens de communication notamment 
la télévision afin de surveiller et limiter la transmission d'images et de contenus violents ou 
inadaptés aux enfants.

Une autre forme de violence grave qu'il faut mettre en évidence est celle des mutilations 
sexuelles. En raison du renforcement des flux migratoires, qui ne s'accompagnent pas 
systématiquement d'une véritable intégration, ce phénomène est en forte augmentation, même 
au sein de l'Union européenne. Souvent, des médecins complaisants se livrent à ce type 
d'opérations dans la clandestinité. Plus souvent encore, les enfants subissent ces actes 
lorsqu'ils sont emmenés dans leur pays d'origine pour y être mutilés sans avoir reçu ni 
information ni assistance médicale spécifique. Les dommages subis sont permanents et ont de 
graves conséquences sur la santé physique et psychologique de la victime.

Il y a lieu de prévoir à ce sujet une collaboration avec les pays d'origine.

Dans le domaine de la lutte contre la traite1, la rapporteure tient à souligner la valeur ajoutée 
que peut présenter la coopération avec Europol et Eurojust, et elle estime que doivent être mis 
en œuvre tous les moyens de renforcer leur action pour protéger les enfants contre ce fléau, 
ainsi que contre toute autre forme de violence et d'exploitation, et non seulement sexuelle. En 
effet, l'exploitation d'un enfant peut prendre les formes les plus diverses, telles l'utilisation des 
enfants pour la mendicité, qui porte de toute évidence atteinte à la dignité de l'enfant et crée 
de graves dommages psychologiques; cette pratique devrait de ce fait être interdite dans 
l'ensemble des Etats membres. La rapporteure souhaite donc que les Etats Membres 

  
1 Au sujet de laquelle le Commissaire Frattini a annoncé que le 17 octobre devrait devenir la journée 
emblématique de ce phénomène.
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fournissent à Europol et Eurojust toute information utile susceptible d'améliorer leur efficacité 
et qu'Europol renforce sa coopération avec Interpol, mais également avec Frontex. 

Dans le cadre de l'audition du 17 avril, le commissaire Frattini a insisté sur sa volonté de 
lutter, en étroite coopération avec l'industrie, contre les jeux vidéos violents, ce que la 
rapporteure ne peut qu'encourager pleinement.

2. La lutte contre la pauvreté et les discriminations, et le droit à l'éducation

La stratégie actuelle vise à soutenir et mettre en œuvre les objectifs du millénaire qui 
établissent les priorités globales pour l'ensemble de la population mondiale mais en premier 
lieu pour les enfants. Ces objectifs sont notamment la lutte contre la pauvreté extrême, 
l'instruction primaire universelle, la promotion de la santé maternelle, la réduction du taux de 
mortalité infantile et les campagnes de prévention du VIH/Sida et les campagnes de 
vaccination.

Il faut par ailleurs protéger les enfants contre les pires formes d'exploitation dont notamment 
le travail des enfants, l'implication des enfants dans les conflits (enfants-soldats) et l'esclavage 
domestique.

Il est très fréquent que la pauvreté soit à l'origine de l'exclusion sociale et de la discrimination. 
Dans sa communication, la Commission annonce son intention d'œuvrer dès 2007 à un 
regroupement des actions déployées au niveau de l'UE en matière de lutte contre la pauvreté 
infantile. 

De fait, il est essentiel que l'UE s'attaque à ces problèmes, dans le droit fil des dispositions de 
la Convention sur les droits de l'enfant, qui réaffirme en ses articles 27 et 28 le droit de tout 
enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, 
spirituel, moral et social, ainsi que le droit de l'enfant à l'éducation. Droit à l'éducation qui est 
par ailleurs repris à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux. 

L'UE se doit ainsi de veiller à ce qu'aucune discrimination en matière d'accès à l'enseignement 
ne puisse être tolérée. Or, à ce stade, seule la directive du Conseil 2000/43/CE du 
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique impose aux Etats membres 
l'obligation d'interdire toute forme de discrimination, directe ou indirecte, dans le domaine de 
l'éducation. Concrètement, cela signifie que dans l'état actuel de la législation communautaire, 
seules bénéficient d'une protection contre la discrimination en matière d'enseignement les 
minorités ethniques, par opposition aux minorités religieuses et linguistiques. La rapporteure 
estime donc que de nouvelles dispositions devraient être adoptées afin d'étendre le champ 
d'application des protections contre la discrimination en matière d'accès à l'éducation1. 
2007 est l'Année de l'Egalité des Chances pour tous. La rapporteure souhaite que la 
Commission s'attelle dès lors à l'élaboration d'une directive dont le champ d'application 
couvre tous les domaines repris dans la directive relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique 
(article 3) et qu'elle l'étende à tous les motifs de discrimination repris à l'article 13 du 

  
1 Voir sur ce point le rapport thématique n°4 du Réseau d'experts en droits fondamentaux du 25 mai 2006, p. 45. 
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traité CE à savoir, le sexe, l'origine ethnique, la religion, les convictions, l'orientation sexuelle 
et le handicap.

Les enfants handicapés devront constituer une des principales priorités des prochaines 
mesures prises par l'Union européenne en matière de protection des droits de l'enfant.
À ce propos, il faut souligner que les enfants handicapés sont à considérer comme des enfants 
"différemment valides" et qu'il est, pour cette raison, indispensable de contribuer à leur 
développement et de les respecter.

Elle estime en outre que dans certains cas, et notamment celui des enfants Roms, des actions 
positives de lutte contre la discrimination devraient être envisagées. Cela semble en effet 
constituer la seule manière de faire face à la ségrégation dont ils font parfois l'objet1. 

Il y aurait lieu en particulier de promouvoir les campagnes de scolarisation, qui sont utiles 
pour lutter contre le faible taux d'alphabétisation, et de prendre des mesures spécifiques pour 
résoudre le problème constitué par la dispersion scolaire des enfants roms.

Parallèlement, il faudrait que les structures médicales promeuvent des programmes de 
vaccination et d'assistance sanitaire destinés aux nouveaux nés et aux enfants roms, qui 
forment une catégorie présentant un risque élevé de pathologies.

Par ailleurs, des efforts ciblés devraient être déployés en faveur des enfants des rues, au sujet 
desquels les données sont plus qu'incomplètes, alors que leur détresse justifierait des mesures 
ciblées.

3. Droits des enfants migrants

Dans sa communication, la Commission souligne qu'un "autre défi consisterait à garantir que 
les droits des enfants migrants, demandeurs d'asile et réfugiés soient pleinement respectés 
dans la législation et les politiques de l'Union européenne et de ses États membres"2. La 
rapporteure ne peut que l'encourager à relever ce défi. 

Dans le domaine de l'asile, de nouveaux instruments devraient être soumis au Parlement 
européen et au Conseil par la Commission dans les prochains mois, en vue de parvenir à un 
système d'asile commun. La rapporteure attire d'ores et déjà l'attention sur le fait que la 
situation spécifique des enfants devra être prise davantage en compte dans toutes les mesures 
adoptées dans ce contexte. En effet, même si les instruments en place actuellement 
comportent déjà des dispositions destinées à protéger les enfants, celles-ci ne sont pas 
toujours suffisantes, et des problèmes subsistent dans leur application3. Ainsi, il faudra par 
exemple veiller à ce que les fonctionnaires chargés de traiter les dossiers bénéficient d'une 
formation spécifique et à ce que l'enfant soit entendu dans des conditions adaptées à son âge, 
qui doit être déterminé avec autant de précision que possible, et à ce que des alternatives 
puissent être trouvées à la détention, qui ne fait qu'ajouter au traumatisme subi par l'enfant. La 

  
1 Pour des exemples de bonnes pratiques en la matière, voir le rapport précité, p. 46 ff.
2 COM 2006 (367) p. 7.
3 Voir sur ce point l'intervention de la représentante du HCR lors de l'audition du 17 avril 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
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notion d' "intérêt supérieur de l'enfant" gagnera elle aussi à être définie avec précision, en 
concertation étroite notamment avec le HCR, qui a développé une procédure de détermination 
formelle de ce qu'est censée recouvrir la notion d'intérêt supérieur, le "BID" (Best Interests 
Determination)1.

Cette notion revêt une importance particulière dans le cas des mineurs non accompagnés, dont 
la vulnérabilité n'est plus à démontrer2. Il importe dès lors de veiller à ce que ceux-ci soient 
dûment informés de leurs droits et de la manière dont ils peuvent les défendre, et à ce qu'ils 
bénéficient dans les meilleurs délais de l'appui d'un représentant légal.

En outre, nombre d'enfants ne sont pas enregistrés à la naissance. Les enfants qui ne sont pas 
enregistrés n'ont pas droit à l'identité, au nom, à la nationalité, à l'éducation et aux soins de 
santé. L'invisibilité des enfants exige une intervention concrète parce qu'un mineur non 
enregistré ne bénéficie d'aucun statut juridique, ce qui fait obstacle au contrôle, à la 
prévention et à l'intervention en cas de violation de ses droits. En effet, il arrive que les 
enfants non enregistrés soient victimes de la traite et de l'exploitation sexuelle, réduits en 
esclavage ou contraints à travailler.

IV. CONCLUSION

Les domaines évoqués ci-dessus dans lesquels les droits de l'enfant demandent une prise en 
compte spécifique ne constituent que quelques-unes des questions que l'on devra prendre en 
compte pour parvenir à un véritable "mainstreaming". D'autres problématiques, telles que 
notamment la question de l'éducation alimentaire, l'abus d'alcool et la diffusion des drogues 
qui, selon l'enquête menée par Save the Children, ressortent comme certains des grands 
problèmes que les enfants eux-mêmes souhaitent voir traiter, devront bien entendu également 
donner lieu à des mesures concrètes. 

De nombreux autres droits des enfants ne sont ni respectés ni dotés des garanties adéquates. Il 
existe une multitude de situations urgentes ayant trait à l'enfance. Citons à titre d'exemple, la 
hausse exponentielle des cas de traite internationale d'enfants; la lourdeur bureaucratique qui 
fait obstacle aux adoptions internationales; le drame des mariages forcés; le nombre 
considérable d'enfants disparus dont on est sans nouvelle.

Ainsi que la rapporteure l'a indiqué en introduction, les secteurs prioritaires de la stratégie 
proposée par la Commission feront l'objet d'une discussion en profondeur à un stade ultérieur, 
et dans diverses enceintes, l'une d'entre elles étant le Forum, qui a eu lieu à Berlin pour la 
première fois.

Il importera toutefois d'évaluer les indications contenues dans la future stratégie européenne 
pour soutenir la famille et le taux de natalité et, également, pour garantir les droits de l'enfant.

  
1 La Détermination formelle de l'Intérêt Supérieur (BID) est un processus formel fait de procédures de sécurité 
spécifiques et d'exigences de documentation mises en place pour certains enfants relevant de la compétence du 
HCR. Il y est exigé du décideur qu'il pèse et équilibre tous les facteurs pertinents émanant d'un cas particulier, et 
qu'il accorde un poids approprié aux droits et obligations reconnus dans la CDE et dans les autres instruments 
des droits de l'homme; ce afin qu'une décision complète qui protège au mieux les droits de l'enfant soit prise.
2 Selon les estimations du HCR, 4 à 5 % des demandeurs d'asile arrivant sur le territoire de l'Union sont des 
mineurs non accompagnés, ce qui représentait entre 8 000 et 10 000 mineurs en 2006.
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