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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la lutte contre l'abandon scolaire
(2011/2088(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, et en particulier ses 
articles 23, 28 et 29,

– vu la décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 
15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de 
la formation tout au long de la vie1,

– vu la communication de la Commission intitulée "La lutte contre l'abandon scolaire: une 
contribution essentielle à la stratégie Europe 2020 (COM(2011)0018),

– vu la proposition de la Commission pour une recommandation du Conseil concernant les 
politiques de réduction de l'abandon scolaire (COM(2011)0019),

– vu la communication de la Commission intitulée "Éducation et accueil de la petite 
enfance: permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain" 
(COM(2011)0066),

– vu la communication de la Commission intitulée "Jeunesse en mouvement: Une initiative 
pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et 
inclusive dans l'Union européenne" (COM(2010)0477),

– vu la communication de la Commission sur l'efficacité et l'équité des systèmes européens 
d'éducation et de formation (COM(2006)0481),

– vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur la dimension sociale de l'éducation et de 
la formation2,

– vu les conclusions du Conseil du 26 novembre 2009 sur l'éducation des enfants issus de 
l'immigration3,

– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la 
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et 
formation 2020")4,

                                               
1 JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.
2 JO C 135 du 26.5.2010, p. 2.
3 JO C 301 du 11.12.2009, p. 5.
4 JO C 119 du 28.5.2009, p. 2. 
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– vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, 
réunis au sein du Conseil du 21 novembre 2008, sur le thème "Préparer les jeunes au 
XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire"1,

– vu sa résolution du 12 mai 2011 sur l'apprentissage au cours de la petite enfance au sein 
de l'Union européenne2,

– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur l'amélioration de la qualité des études et de la 
formation des enseignants3,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0000/2011),

A. considérant que, afin de participer pleinement à la vie de la société, les jeunes doivent 
posséder un large éventail de connaissances et d'aptitudes essentielles, notamment des 
capacités de communication efficace, de résolution des problèmes et d'évaluation critique 
des informations,

B. considérant que les taux d'abandon scolaire varient selon les États membres, de même que 
selon les villes et les régions, et sont déterminés par une série d'éléments complexes,

C. considérant que l'un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 est de ramener 
le taux d'abandon scolaire à moins de 10 % et de faire passer à 40 % au moins la part des 
jeunes générations qui obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur,

D. considérant que l'objectif des 10 % a été approuvé en 2003 par les États membres mais 
que seuls sept d'entre eux sont parvenus à atteindre ce point de référence, et qu'en 2009, le 
taux moyen d'abandon scolaire s'élevait à 14,4 %,

E. considérant que la proportion de jeunes de 15 ans ayant des difficultés en lecture atteint 
24,1 % dans les États membres,

F. considérant que l'abandon scolaire a de graves conséquences non seulement pour la 
croissance économique de l'Union européenne, le socle européen des compétences et la 
stabilité sociale mais également pour les perspectives de carrière et le bien-être des jeunes, 
le manque d'éducation étant également une cause majeure de la pauvreté,

G. considérant que l'abandon scolaire est un facteur fondamental contribuant à l'exclusion 
sociale dans les phases ultérieures de l'existence,

Caractéristiques de l'abandon scolaire

1. souligne que les bases du futur cursus scolaire d'un enfant sont posées dans les premières 
années de son enfance, et rappelle la demande, faite dans sa résolution sur l'apprentissage 
au cours de la petite enfance au sein de l'Union européenne, de mettre en place un cadre 

                                               
1 JO C 319 du 13.12.2008, p. 20.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0231.
3 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 12.
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européen pour les services d'éducation et d'accueil des jeunes enfants;

2. relève que l'abandon scolaire est particulièrement prononcé parmi les enfants issus de 
milieux pauvres et défavorisés et les enfants de familles de migrants;

3. constate l'existence d'un cycle intergénérationnel, à savoir la tendance marquée chez les 
enfants de personnes ayant quitté prématurément le système scolaire de faire de même;
souligne que la structure familiale a un impact énorme sur la capacité des enfants à réussir 
à l'école;

4. souligne que l'abandon scolaire est plus fréquent chez les garçons que chez les filles;

5. rappelle que l'abandon scolaire peut nuire à l'accès à un apprentissage de qualité tout au 
long de la vie; 

Nécessité d'une approche personnalisée 

6. indique que l'égalité des chances dans l'enseignement pour les personnes de tous les 
milieux est essentielle dans la construction d'une société égalitaire;

7. demande une approche personnalisée et ouverte à tous en matière d'éducation, qui 
comprenne un soutien ciblé s'il y a lieu;

8. suggère que chaque école secondaire mette en place un service de conseil afin que les 
étudiants connaissant des problèmes personnels puissent en parler sous le sceau de la 
confidentialité; souligne que les membres du personnel qui fournissent des conseils 
doivent recevoir une formation adéquate;

9. encourage une approche de l'apprentissage davantage axée sur la pratique, et suggère que 
des mécanismes d'alerte précoce et des procédures de suivi efficaces soient mis en place 
en vue de prévenir l'aggravation des problèmes; fait observer que, à cette fin, une 
communication bidirectionnelle et une coopération plus étroite entre les écoles et les 
parents sont cruciales; 

10. encourage l'amélioration de l'orientation professionnelle et des programmes de stage à 
l'école, afin d'expliquer le monde du travail aux élèves et de les motiver à se fixer des 
objectifs réalistes;

11. suggère la mise en place de programmes de tutorat dans les écoles afin de mettre les 
étudiants en contact avec des personnes à la carrière brillante, plus particulièrement si 
celles-ci ont été formées dans leur établissement scolaire;

12. fait observer que les difficultés financières que connaissent les familles défavorisées 
peuvent contraindre les étudiants à quitter l'école prématurément afin d'entrer sur le 
marché du travail; invite les États membres à envisager l'introduction d'un système de 
soutien financier accordé en fonction des revenus pour ceux qui en ont besoin;

13. suggère la mise en place d'autres mesures de redistribution, telles que la gratuité des repas 
à l'école et des livres scolaires en faveur des catégories défavorisées, de manière à 
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diminuer l'incidence des inégalités sociales et de réduire au minimum l'abandon scolaire;

14. souligne l'importance cruciale que revêtent les réseaux d'enseignement publics de la plus 
haute qualité; 

Responsabilité partagée: 

15. souligne que divers agents de la société sont responsables de l'abandon scolaire, non 
seulement les parents et les écoles mais également les autorité locales, et demande une 
coopération plus étroite entre tous ces acteurs, ainsi qu'avec les services de santé et les 
services sociaux locaux; relève qu'une approche "concertée" peut permettre d'aider les 
personnes à surmonter les multiples obstacles en matière d'éducation et d'emploi;

16. reconnaît qu'il peut être difficile d'établir la cartographie des interventions prévues dans 
les États membres par les différents secteurs de la société; souligne qu'il y a lieu d'assurer 
une meilleure coordination à l'échelle de l'Union entre ces divers services, de même qu'au 
sein des États membres;

17. encourage les États membres à investir dans des effectifs qualifiés et bien formés tant pour 
l'éducation préscolaire que pour l'enseignement obligatoire; suggère que les écoles 
engagent des assistants d'éducation chargés de s'occuper des élèves difficiles et d'aider les 
enseignants dans leur travail;

18. fait observer qu'il y a lieu d'informer les étudiants de l'éventail des possibilités de carrière 
qui s'offrent à eux et suggère que les écoles nouent des partenariats avec des entreprises et 
organisations locales, qui permettent aux étudiants de rencontrer des professionnels de 
différents domaines;

19. souligne qu'il importe que les jeunes se trouvent dans des classes de taille appropriée, dans 
un environnement d'apprentissage stimulant;

Apprentissage non traditionnel

20. reconnaît le droit de tous à un apprentissage tout au long de la vie, qui comprend non 
seulement l'enseignement de type classique mais également l'éducation non formelle et 
informelle;

21. souligne qu'il importe que les étudiants effectuent des parcours éducatifs variés, 
combinant formation scolaire et formation de qualification professionnelle, et invite les 
écoles à adapter, dans la mesure du possible, les programmes scolaires à la demande du 
marché du travail;

22. invite les États membres à prendre des mesures visant à accorder une plus grande 
importance aux qualifications professionnelles de manière qu'elles soient considérées 
comme une option valable pour les étudiants de tous niveaux;

23. souligne que le principe d'"apprendre à apprendre" devrait être au cœur de tous les 
programmes scolaires; fait observer que c'est essentiel en vue de mobiliser davantage de 
jeunes dans le processus d'apprentissage;
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Solutions de la seconde chance

24. invite les États membres à mettre au point un moyen de réintégrer les jeunes ayant quitté 
prématurément l'école dans le système scolaire, par exemple par le biais des écoles de la 
"seconde chance"; 

25. invite les employeurs à reconnaître et soutenir, dans la mesure du possible, le droit des 
jeunes ne possédant pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur à un congé 
spécial pour étudier et se former;

Politiques de l'Union

26. se félicite de la proposition de la Commission pour une recommandation du Conseil 
concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire, qui prévoit un cadre pour des 
politiques globales en la matière; 

27. relève toutefois que, afin d'analyser les raisons de l'abandon scolaire, il est nécessaire de 
disposer de données plus globales, homogènes et cohérentes de la part des États membres;

28. demande des fonds accrus pour le programme de l'Union européenne sur la formation tout 
au long de la vie, qui accroît la mobilité des élèves et des enseignants, renforce l'échange 
des bonnes pratiques et contribue à améliorer les méthodes d'enseignement et 
d'apprentissage;

o

o o

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

L'abandon scolaire est un phénomène complexe et un énorme défi auquel est confrontée l'Europe. 
C'est pourquoi l'Union européenne a commencé à mettre en place un grand nombre de mesures et 
d'instruments en vue de mieux aider les États membres dans l'élaboration de politiques nationales 
efficientes et efficaces propres à lutter contre ce phénomène, notamment la communication de la 
Commission sur la lutte contre l'abandon scolaire, une nouvelle proposition de recommandation du 
Conseil concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire et l'initiative phare de la 
Commission "Jeunesse en mouvement".

En outre, la stratégie Europe 2020 expose six grands objectifs pour les États membres, dont l'un est 
de ramener l'abandon scolaire à 10 % d'ici 2020. Cet objectif des 10 % avait été convenu par les États 
membres en 2003. Toutefois, seuls sept d'entre eux sont parvenus à atteindre ce point de référence. 
En 2009, le taux d'abandon scolaire parmi les jeunes de 18 à 24 ans s'élevait à 14,4 % en Europe.

La plupart des pays de l'Union ont accompli au moins quelques progrès dans la réduction du nombre 
de jeunes quittant l'école prématurément ou possédant peu de qualifications, et la manière dont ils 
abordent l'abandon scolaire s'est nettement améliorée; votre rapporteure considère toutefois qu'il reste 
encore beaucoup à faire.

Qui sont les jeunes quittant prématurément l'école?

Afin d'identifier ceux qui relèvent déjà de la catégorie des "jeunes ayant quitté prématurément 
l'école" et ceux susceptibles de le devenir, il est impératif de définir l'abandon scolaire. Or il n'existe 
pas de définition générale unique du terme pouvant être aisément appliquée à tous les États membres, 
organisations et particuliers de l'Union européenne. Dans sa communication sur la lutte contre 
l'abandon scolaire, la Commission désigne les jeunes ayant quitté l'école prématurément comme étant 
des personnes de 18 à 24 ans qui ont quitté les systèmes d'éducation et de formation en n'ayant 
accompli que le premier cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau inférieur. Dans un souci de 
cohérence et de clarté, la définition de la Commission sera d'application dans le présent rapport.

Il n'existe pas de personne type quittant prématurément l'école, il n'existe pas non plus de facteur type 
permettant de prédire quelles personnes sont les plus susceptibles de décrocher prématurément. Le 
groupe des personnes abandonnant l'école présente une grande diversité, et tous les jeunes ne quittent 
pas l'école pour des raisons négatives. Cependant, le présent rapport relève que certains groupes sont 
considérés comme étant plus exposés au risque que d'autres.

De mauvais résultats scolaires constituent un facteur prédictif de l'abandon scolaire. Dans les 
premières années de scolarité, les différences entre les résultats scolaires des élèves sont moins 
prononcées. Toutefois, comme ces différences s'accentuent dans les stades ultérieurs de leur 
éducation, ceux qui connaissent des difficultés sont, dans certains cas, de moins en moins motivés à 
rester à l'école. En revanche, les élèves présentant de bons résultats scolaires ont tendance à rester à 
l'école indépendamment des facteurs ou circonstances extérieurs.

Il importe de noter que l'échec scolaire ne peut être considéré sans tenir compte du contexte, étant 
donné qu'il est inextricablement lié à d'autres facteurs, tels que la pauvreté, les mauvais traitements et 
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la situation familiale. Des études ont ainsi démontré que les étudiants de parents peu qualifiés ou de 
parents occupant un emploi peu qualifié sont plus susceptibles de quitter l'école prématurément. 
Lorsque la cellule familiale offre un environnement stable où les enfants peuvent grandir, apprendre 
et se développer, la probabilité que les étudiants poursuivent leur enseignement à l'école est bien plus 
grande. Inversement, lorsque les familles n'encouragent pas les jeunes et ne les soutiennent pas dans 
leur apprentissage, l'abandon scolaire devient plus probable.

D'autres points communs visibles existent entre les jeunes quittant prématurément l'école, comme les 
écarts de taux d'abandon scolaire entre les régions et le clivage villes/campagnes. Les taux d'abandon 
scolaire sont également bien plus élevés parmi les minorités ethniques et les populations immigrées, 
en particulier les Roms. De plus, ce phénomène s'avère être propre à un sexe, les filles étant bien 
moins susceptibles de quitter l'école prématurément que les garçons (les taux étant de 13 % et 17 % 
respectivement).

Conséquences de l'abandon scolaire

Les taux élevés d'abandon scolaire ont des implications sociales et économiques manifestes. Ce 
phénomène a des conséquences négatives sur la croissance économique, en ce qu'il conduit à 
l'instabilité économique et sociale. C'est pourquoi il est crucial, pour le futur développement 
économique et social des États membres, d'intervenir en vue de mobiliser les jeunes et de développer 
leurs compétences. On estime que la réduction du taux d'abandon scolaire en Europe d'1 % seulement 
permettrait près d'un demi-million de jeunes qualifiés supplémentaires chaque année. 

Il est démontré que les personnes ayant quitté l'école sans terminer l'enseignement secondaire 
supérieur perçoivent, au cours de leur vie, des revenus bien inférieurs à ceux des personnes l'ayant 
terminé. Les qualifications scolaires (ou leur absence) constituent un excellent facteur prédictif de la 
pauvreté. Comme les jeunes quittant l'école prématurément en sortent avec moins de compétences 
que ceux qui y restent, ils disposent de perspectives beaucoup plus restreintes à l'entrée sur le marché 
du travail et finissent souvent par accepter des emplois précaires faiblement rémunérés, offrant peu 
de possibilités de développement. C'est pourquoi la lutte contre l'abandon scolaire pourrait rompre le 
cycle de la pauvreté intergénérationnelle et améliorer la croissance économique générale.

L'abandon scolaire a également des conséquences sociétales interdépendantes plus directes, en ce 
qu'il est associé à des taux plus élevés de comportement antisocial, de grossesses précoces et de 
toxicomanie.

Le présent rapport reconnaît qu'il n'existe pas de solution universelle au problème de l'abandon 
scolaire. Il s'agit là d'un problème complexe qu'il convient de traiter par une série d'interventions et 
d'initiatives. Aucune mesure ne sera efficace si elle n'est pas complétée par d'autres mesures.

Nécessité d'une approche personnalisée

Divers agents peuvent être invités ou contraints à lutter contre l'abandon scolaire, mais il est probable 
que celui-ci sera considéré de manière différente par les étudiants, leurs enseignants, leurs parents et 
d'autres parties intéressées. Le présent rapport souligne que, lors de l'élaboration des mesures visant à 
lutter contre l'abandon scolaire, il convient d'accorder la priorité aux perspectives et à l'intérêt 
supérieur de l'étudiant.
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Les interventions doivent tenir compte de la complexité des besoins d'un individu. De nombreux 
jeunes décident de quitter l'enseignement ordinaire pour des raisons personnelles comme des 
brimades à l'école, tandis que d'autres connaissent peut-être des problèmes sociaux comme la 
toxicomanie ou l'état de sans-abri. Le présent rapport recommande que chaque école secondaire 
mette en place un service de conseil afin que les étudiants connaissant des problèmes personnels 
puissent en parler et trouver des solutions. Les écoles ne jouent pas seulement un rôle éducatif; elles 
ont également le devoir d'assurer un accompagnement psychologique. La reconnaissance de ce rôle 
de soutien peut marquer une étape essentielle dans la lutte contre l'abandon scolaire.

Le monde du travail peut s'avérer décourageant pour des étudiants qui doivent déjà faire face à des
difficultés personnelles. Le présent rapport recommande donc la mise en place de réseaux de soutien 
axés sur les étudiants, chargés d'assurer des services d'orientation professionnelle et de conseil, 
notamment en matière de fixation d'objectifs, de formation professionnelle et de conseils 
professionnels. Les étudiants comprendront ainsi mieux le monde du travail et seront également 
motivés à fixer des objectifs et à s'employer à les atteindre. Un exemple de bonne pratique nous vient 
du Royaume-Uni, où le "Connexions Service", qui a donné de très bons résultats, a été mis en place 
en 2001. Cette organisation, qui combine des services pour la jeunesse et un service en matière 
professionnelle, a pour objectif de fournir des conseils et un soutien personnalisés aux jeunes. Elle a 
introduit une série d'innovations dans son approche à l'égard des jeunes, notamment l'usage 
généralisé des services en ligne.

Le présent rapport indique clairement que la réintégration des jeunes désillusionnés dans 
l'enseignement doit commencer le plus tôt possible. Le décrochage scolaire, les problèmes de 
comportement et autres doivent être traités dès qu'ils apparaissent. Ces difficultés ne peuvent être 
sous-estimées ou ignorées.

Réformes scolaires

Dans certains cas, les jeunes décident de quitter le système éducatif parce qu'ils considèrent que le 
programme n'est pas adapté à leurs besoins ou important pour leur existence. Tous les étudiants sont 
uniques et ils ne répondent pas tous aux mêmes méthodes d'enseignement. Le présent rapport 
demande donc aux écoles de s'écarter des méthodes d'évaluation traditionnelles, où les perspectives 
d'un individu dépendent de ses résultats un jour donné, et d'essayer de trouver des moyens d'évaluer 
les élèves de façon continue.

Il va de soi que les jeunes ne sont pas tous attirés par des matières scolaires et des titres d'études plus 
traditionnels, et ceux qui ne sont pas intéressés par le programme scolaire traditionnel sont les plus 
susceptibles de décrocher. Afin de combattre ce phénomène, les États membres devraient prendre des 
mesures pour innover et diversifier le programme national en élargissant les possibilités offertes aux 
élèves en matière d'éducation. Il importe de réaliser des réformes structurelles en vue de donner aux 
jeunes les compétences et les formations dont ils ont besoin pour entrer sans heurts dans le monde du 
travail. Il s'agit notamment des compétences en matière de résolution de problèmes, d'évaluation 
critique des informations et de communication efficace. Une option, déjà mise en œuvre en Espagne, 
consiste à encourager le renforcement des liens et des accords de partenariat entre les écoles et les 
entreprises locales. Ce type de programme, qui offre aux étudiants un avant-goût de la vie 
professionnelle, peut également leur donner une orientation et les motiver à travailler davantage.

Il est essentiel que les écoles encouragent la mobilité des étudiants entre les différentes filières 
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d'enseignement, qu'elles soient universitaires, professionnelles ou autres. Il importe d'offrir aux 
étudiants un plus grand choix à l'école non seulement pour accroître leur motivation à rester mais 
également pour leur donner un large éventail de connaissances et les compétences essentielles 
nécessaires pour trouver un emploi plus tard. La rapporteure estime que le principe d'"apprendre à 
apprendre" devrait être au cœur de tous les programmes et politiques scolaires;

Il est également recommandé aux écoles de s'efforcer d'améliorer la proportion d'élèves par 
enseignant, en particulier en ce qui concerne les élèves plus faibles. Pour les étudiants ayant des 
besoins spécifiques en matière d'enseignement ou des problèmes de comportement, la mise en place 
de classes plus petites peut avoir un impact positif sur les taux d'abandon scolaire. Des assistants 
d'éducation, qui collaborent avec les enseignants, sont souvent nécessaires. Les assistants d'éducation 
sont devenus très prisés dans plusieurs États membres de l'Union, étant donné qu'ils permettent 
d'accorder une plus grande attention aux élèves qui ont besoin d'une aide supplémentaire, ce qui 
laisse du temps aux enseignants pour travailler avec les autres élèves.

Enfin, comme la rapporteure l'a également souligné dans son rapport sur l'apprentissage au cours de 
la petite enfance, des services d'éducation et d'accueil des jeunes enfants de qualité élevée pour les 
enfants jusqu'à 6 ans constituent une composante indispensable de la lutte contre l'abandon scolaire. 
L'apprentissage au cours de la petite enfance constitue le socle de leur éducation et formation tout au 
long de la vie et les retours sur investissement dans les services d'EAJE sont plus importants que 
dans tout autre niveau d'enseignement.

Liens avec les parents et la société

Les écoles ne sont pas les seuls organes auxquels il incombe de mettre en œuvre des politiques et 
programmes visant à prévenir l'abandon scolaire. Il est avancé dans le présent rapport que cette 
responsabilité revient également à la collectivité locale. Il faut des liens clairs entre les services 
sociaux, les organisations non gouvernementales, les organisations privées, les écoles et les parents, 
ainsi que des recoupements entre les politiques nationales et les approches locales à petite échelle. 
L'instauration d'un réseau composé d'acteurs de différents secteurs de la société permettra aux 
individus de surmonter plus facilement les multiples obstacles à l'enseignement. Les parents, en 
particulier des enfants handicapés, devraient être reconnus comme des partenaires compétents 
pouvant collaborer avec les enseignants. Tous les parents devraient être autorisés à jouer un rôle 
participatif dans la scolarité de leur enfant.

Au Royaume-Uni, le secteur bénévole et d'intérêt collectif a particulièrement bien réussi dans 
l'amélioration des résultats des jeunes issus des minorités noire et ethniques. Les interventions locales 
utilisent souvent des méthodes innovantes et différentes pour motiver les jeunes qui sont inoccupés, 
comme la musique, le théâtre, la dance et le sport.

Solutions de la seconde chance

Pour ceux qui quittent prématurément l'école, un système est nécessaire pour les réintégrer dans le 
système éducatif. Encourager les États membres à mettre en place des écoles "de la seconde chance" 
ou des écoles non traditionnelles est une solution. Ces écoles doivent s'adapter aux besoins des 
individus, nombre d'entre eux ayant décroché dans leurs jeunes années après avoir été déçu par le 
système éducatif. Elles doivent également être flexibles pour que les personnes puissent concilier 
leurs engagements en matière de formation et leurs responsabilités professionnelles et familiales.
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Même si la lutte en priorité contre l'abandon scolaire est beaucoup plus efficace sur le long terme, les 
solutions de la seconde chance doivent néanmoins continuer à faire partie intégrante des stratégies 
des États membres face à ce phénomène. 


