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B9-0178/2019

Résolution du Parlement européen sur les droits de l’enfant, à l’occasion du 
30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant
(2019/2876(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE) du 
20 novembre 1989,

– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (convention européenne des droits de l’homme – CEDH),

– vu les articles 2 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-
après «la charte»),

– vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que 
la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil1,

– vu la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des 
suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales2,

– vu la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à 
l’entrée, au transit et au séjour irréguliers3 et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil 
visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au 
séjour irréguliers4,

– vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur le rôle des services allemands de l’aide 
sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges familiaux transnationaux5,

– vu sa résolution du 4 octobre 2017 sur la nécessité de mettre fin aux mariages 
d’enfants6, sa résolution du 4 juillet 2018 intitulée «Vers une stratégie extérieure de 
l’Union de lutte contre les mariages précoces et forcés – prochaines étapes7», et sa 
résolution du 7 février 2018 sur la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales 
féminines8,

1 JO L 335 du 17.12.2010, p. 1.
2 JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.
3 JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.
4 JO L 328 du 5.12.2002, p. 1.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0476.
6 JO C 346 du 27.9.2018, p. 66.
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0292.
8 JO C 463 du 21.12.2018, p. 26.
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– vu la déclaration conjointe de 1997 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du 
Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et du Fonds des Nations unies pour 
la population (FNUAP) contre les mutilations génitales féminines, la déclaration 
de 2008 de l’OMS sur l’élimination des mutilations génitales féminines, qui préconisait 
d’intensifier les actions de sensibilisation afin d’éradiquer cette pratique, et le rapport 
publié en 2010 par l’OMS et intitulé «Stratégie mondiale visant à empêcher le personnel 
de santé de pratiquer des mutilations sexuelles féminines»,

– vu l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la CNUDE est le traité international relatif aux droits de l’homme le 
plus largement ratifié de l’histoire, qu’elle a été ratifiée par l’ensemble des 
États membres et qu’elle fixe des obligations juridiques claires pour les États quant à la 
promotion, la protection et la défense des droits de l’enfant sur le territoire des États 
parties; que le Parlement organisera une conférence de haut niveau pour célébrer le 
30e anniversaire de la CNUDE;

B. considérant que l’article 6 de la CNUDE dispose que «les États parties reconnaissent 
que tout enfant a un droit inhérent à la vie»; que des pratiques telles que la gestation 
pour autrui vont à l’encontre de la véritable interprétation du principe de «droit à la 
vie»;

C. considérant que les enfants, du fait de leur immaturité physique et mentale, ont besoin 
de protections et de soins spéciaux, y compris d’une protection juridique appropriée, 
avant et après leur naissance;

D. considérant que l’article 14 de la CNUDE dispose que «les États parties respectent le 
droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de 
guider celui-ci dans l’exercice [de son] droit d’une manière qui corresponde au 
développement de ses capacités»;

E. considérant que l’article 5 de la CNUDE impose aux États parties de respecter «la 
responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de 
la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs 
ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une 
manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils 
appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention»;

F. considérant que la famille, en tant qu’unité fondamentale de la société et milieu naturel 
pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit 
recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement 
son rôle dans la communauté; considérant que l’enfant, pour l’épanouissement 
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de 
bonheur, d’amour et de compréhension;

G. considérant que la promotion des droits de l’enfant est un objectif explicite dans les 
politiques de l’Union et est consacrée dans la charte, qui exige que l’intérêt supérieur de 
l’enfant soit une considération primordiale dans chaque action de l’Union;
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H. considérant que des violations des droits de l’enfant continuent d’être perpétrées dans 
de nombreuses régions du monde;

I. considérant que des tendances mondiales telles que les nouvelles technologies et le 
passage au numérique font peser de nouvelles menaces sur les enfants, mais qu’elles 
offrent aussi de nouvelles possibilités d’apprentissage et d’interactions;

J. considérant que près de 25 millions d’enfants de moins de 18 ans sont menacés de 
pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’Union; que la pauvreté prive les enfants de 
possibilités d’éducation, de soins, d’accès aux soins de santé, de nourriture et de 
logement adéquats, de soutien familial et même de protection contre la violence, et 
qu’elle peut avoir des effets à très long terme;

K. considérant que près d’un quart des victimes de la traite d’êtres humains détectées dans 
l’Union sont des enfants qui ont fait l’objet d’un trafic au sein de l’Union; que 
l’article 79 du TFUE dispose que l’Union développe une politique commune de 
l’immigration visant à lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des 
femmes et des enfants;

L. considérant que le trafic d’enfants migrants peut déboucher sur la traite d’êtres humains, 
car l’exploitation et les maltraitances sont susceptibles de débuter en cours de route ou à 
destination, même s’il y avait consentement au départ; considérant que les filles en sont 
de loin les premières cibles et qu’elles font l’objet d’un trafic à des fins d’exploitation 
sexuelle; considérant que le train de mesures relatives aux passeurs 
(directive 2002/90/CE du Conseil et décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil) constitue 
un instrument important pour lutter contre la traite d’êtres humains et l’exploitation 
sexuelle des enfants;

M. considérant qu’il est indispensable de procéder dans les meilleurs délais à l’inscription 
des enfants migrants, en particulier des mineurs non accompagnés, pour garantir leur 
protection et éviter leur disparition;

N. considérant que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne 
constituent des violations graves des droits fondamentaux de l’enfant et qu’il s’agit d’un 
phénomène en pleine expansion, qui entraîne d’immenses traumatismes et a des 
conséquences aussi dramatiques que durables pour les enfants qui en sont victimes; que, 
d’après les chiffres les plus récents, le nombre d’images pédopornographiques en ligne 
connaît une hausse spectaculaire à un rythme sans précédent, et que l’on estime à plus 
de 45 millions le nombre d’images et de vidéos signalées comme pédopornographiques;

O. considérant que les traditions, la culture, la religion, les convictions, les opinions 
politiques ou tout autre type de doctrine ne doivent jamais servir à justifier la violence à 
l’encontre des enfants; que les enfants victimes de pratiques découlant de convictions 
culturelles ou religieuses obsolètes risquent entre autres de développer, une fois adultes, 
une attitude hostile à l’égard de la société;

P. considérant que les mutilations génitales féminines recouvrent toutes les interventions 
incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou 
toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons 
non médicales; qu’elles sont reconnues au niveau international comme une violation des 
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droits fondamentaux des filles et des femmes et qu’elles sont principalement pratiquées 
sur des jeunes filles, entre la petite enfance et l’âge de 15 ans;

Q. considérant qu’il convient de lutter contre la promotion d’initiatives visant à diffuser 
l’enseignement de la «théorie du genre» dans les écoles;

R. considérant que l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que «l’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en 
encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en 
complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des 
États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif 
ainsi que leur diversité culturelle et linguistique»;

Généralités

1. estime que les droits de l’enfant doivent figurer au cœur des politiques de 
l’Union européenne et que le 30e anniversaire de la CNUDE offre une occasion unique 
d’assurer sa pleine mise en œuvre tant au niveau politique que pratique, et de prendre 
des mesures supplémentaires pour garantir le respect des droits de chaque enfant, en 
particulier des plus vulnérables;

2. rappelle que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et que la vie humaine 
doit toujours être protégée, dès le moment de la conception; souligne qu’il est essentiel 
d’offrir aux femmes tout le soutien nécessaire afin d’éviter qu’elles envisagent la 
possibilité d’avoir recours à l’avortement;

3. encourage les États membres à partager leurs bonnes pratiques en vue d’améliorer 
encore la bonne application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans 
l’ensemble de l’Union;

4. se félicite de l’engagement pris par la nouvelle Commission de présenter une nouvelle 
stratégie globale sur les droits de l’enfant; rappelle que l’Union s’est engagée à protéger 
les droits de l’enfant, tels qu’ils sont consacrés à l’article 3, paragraphe 3, du TFUE et à 
l’article 24 de la charte, dans la limite des compétences établies par les traités;

5. rappelle que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies sont 
pertinents pour le respect des droits de l’enfant;

6. invite l’Union et les États membres à agir davantage pour garantir aux enfants un 
environnement sain et lutter contre les retombées négatives du changement climatique, 
dans le droit fil de l’accord de Paris;

7. encourage les États membres à veiller à la continuité et à la qualité d’un service efficace 
permettant de signaler les disparitions d’enfants, comme l’exige le code des 
communications électroniques européen adopté en 2018;

8. constate avec une vive inquiétude que les problèmes signalés par des pétitions de 
parents non allemands concernant le système allemand du droit de la famille, dont le 
rôle controversé des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt), ne 
sont toujours pas résolus; souligne que la commission des pétitions du Parlement reçoit 
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constamment des pétitions de parents non allemands rapportant de graves 
discriminations dues aux procédures et aux pratiques adoptées concrètement par les 
autorités allemandes dans les litiges familiaux transnationaux impliquant des enfants;

9. rappelle qu’il est nécessaire que les États membres garantissent aux enfants, dans les cas 
nécessaires et justifiés, un placement dans une famille, selon les termes des articles 8 
et 20 de la CNUDE, et en particulier d’assurer une continuité dans l’éducation de 
l’enfant tenant compte de son origine ethnique, religieuse, linguistique et culturelle;

Politiques internes

Éradiquer toute forme de violence à l’encontre des enfants

10. condamne toute forme de violence physique ou mentale à l’encontre des enfants, y 
compris les abus sexuels, la violence en ligne, les mariages forcés, le travail des enfants, 
la prostitution, la traite d’êtres humains et le trafic d’organes, le trafic d’enfants 
migrants, la torture, les meurtres d’honneur, les mutilations génitales féminines, 
l’enrôlement, la conscription, les privations, les négligences, la malnutrition et 
l’utilisation d’enfants comme soldats et boucliers humains;

11. prie instamment la Commission et les États membres d’œuvrer, dans les limites de leurs 
compétences respectives, à garantir que l’héritage culturel et religieux des enfants n’a 
aucune incidence sur leur intégrité physique et psychologique;

12. exhorte la Commission et les États membres à mettre en place une approche globale 
afin d’éradiquer la violence sexuelle et la maltraitance à l’égard des enfants, en ligne et 
hors ligne; souligne qu’il est essentiel de coopérer avec les entreprises et invite les 
sociétés informatiques et les plateformes en ligne à assumer leur part de responsabilité 
dans la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels des enfants en ligne; encourage les 
États membres à mettre sur pied, en plus des campagnes destinées aux parents, des 
campagnes nationales de sensibilisation afin d’informer les enfants, de manière adaptée, 
des risques et des menaces liés à l’internet;

13. salue les conclusions du Conseil du 8 octobre 2019 sur la lutte contre les abus sexuels à 
l’encontre des enfants et invite la présidence actuelle ainsi que la prochaine présidence 
du Conseil à intensifier leurs efforts afin de s’assurer que les États membres prennent 
des dispositions concrètes en matière d’assistance aux victimes et qu’ils définissent des 
mesures efficaces de prévention, d’instruction et de poursuite afin que les auteurs de ces 
abus soient traduits en justice;

14. invite les États membres à mettre intégralement en œuvre la directive 2011/93/UE 
relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que 
la pédopornographie, et sa résolution du 14 décembre 2017 sur la mise en application de 
cette directive9; appelle les États membres qui sont parties à la convention du Conseil de 
l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels 
(convention de Lanzarote) à mettre en œuvre les recommandations du comité de 

9 JO C 369 du 11.10.2018, p. 96.
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Lanzarote (comité des parties à la convention de Lanzarote);

15. reconnaît que les autorités répressives font face à un nombre record de signalements de 
pédopornographie en ligne et qu’elles sont confrontées à d’énormes difficultés de 
gestion de leur charge de travail, ce qui les oblige à concentrer leurs efforts sur les 
images où apparaissent les victimes les plus jeunes et les plus vulnérables; souligne 
qu’il faut davantage d’investissements, notamment de la part des entreprises et du 
secteur privé, dans la recherche et le développement et dans les nouvelles technologies 
permettant de détecter les contenus pédopornographiques en ligne et d’accélérer les 
procédures de retrait et de suppression de ces contenus;

16. invite les États membres à élargir la collaboration entre les autorités répressives et les 
organisations de la société civile, dont les réseaux de lignes d’assistance téléphonique, 
qui luttent contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants; invite la 
Commission à mettre à jour la stratégie pour un internet mieux adapté aux enfants, 
lancée en 2012;

Investir dans l’enfance

17. demande à l’Union européenne et à ses États membres de développer les services 
publics pour les enfants, y compris l’aide à l’enfance, l’éducation et la santé;

18. recommande aux États membres de légiférer pour protéger ou renforcer les droits de la 
maternité et de la paternité, de façon à assurer aux enfants un environnement sain et 
stable, en particulier au cours des premiers mois de leur vie; demande à l’Union et aux 
États membres de veiller à la mise en œuvre intégrale de la directive sur l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée10, étant donné qu’un équilibre plus juste et plus 
harmonieux entre les deux aura une incidence positive sur le bien-être des enfants;

19. invite l’Union et les États membres à définir des stratégies de réduction de la pauvreté 
qui tiennent compte de ses différents aspects non financiers, tels que l’égalité d’accès 
aux soins de santé, au logement et à l’éducation;

20. invite l’Union et les États membres à aligner les programmes annuels de réforme pour 
le Semestre européen sur la recommandation de 2013 de la Commission relative à 
l’investissement dans l’enfance et à définir des indicateurs pertinents, ventilés par âge, 
pour le tableau de bord social du socle européen des droits sociaux afin d’assurer un 
suivi impartial et efficace de la situation des enfants dans l’Union;

21. invite la nouvelle Commission et les nouveaux commissaires aux partenariats 
internationaux et à la gestion des crises à présenter une stratégie et à mettre à niveau le 
cadre politique de la Commission pour guider les États membres dans leurs efforts 
visant à permettre aux enfants de grandir dans des sociétés inclusives et prospères, où 
personne n’est laissé de côté, et en fixant des objectifs de réduction de la pauvreté 
infantile de moitié dans le programme de l’Union à l’horizon 2030;

10 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.
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22. incite l’Union européenne et ses États membres à miser sur les enfants et les adolescents 
de manière à leur assurer les compétences et les connaissances requises pour le marché 
du travail et l’exercice de leur droit de se développer et de s’épanouir pleinement en tant 
que vecteurs de changement dans la société;

23. encourage les États membres à recourir à des mesures préventives pour lutter dans leurs 
systèmes nationaux respectifs contre le phénomène croissant des troubles de la santé 
mentale des enfants ainsi qu’à faire en sorte que les écoles disposent de fonds suffisants 
pour fournir des conseils et que les enseignants soient formés de manière adéquate;

Éducation

24. invite les États membres à garantir le droit des enfants à l’éducation conformément à 
l’égalité des chances;

25. rappelle que les États membres sont pleinement responsables de l’organisation de leurs 
systèmes éducatifs, du contenu de leur enseignement ainsi que de leur diversité 
culturelle et linguistique;

26. encourage les États membres à adopter des mesures visant à combattre et prévenir le 
décrochage scolaire et à garantir l’accès équitable des femmes et des hommes à une 
éducation de qualité dès le plus jeune âge jusqu’à l’adolescence;

27. observe qu’à l’ère numérique, l’innovation devrait être le principe directeur de 
l’éducation et de la formation;

Accès des enfants à la justice

28. invite les États membres à appliquer pleinement la directive (UE) 2016/800, souligne 
que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale 
dans toutes les décisions concernant les enfants dans le cadre d’une procédure 
judiciaire, outre le droit de l’enfant d’être entendu tout en tenant dûment compte de leur 
âge et de leur maturité;

29. invite les États membres à faire en sorte que les enfants incarcérés soient traités d’une 
manière qui tienne compte de leur intérêt supérieur, dans le respect des lois et 
procédures applicables;

Enfants migrants

30. invite l’Union et les États membres à intensifier leurs efforts de lutte contre la traite des 
êtres humains et le trafic d’enfants migrants, en particulier de mineurs non 
accompagnés, puisqu’ils sont davantage exposés aux risques d’exploitation et de traite 
des enfants;

31. invite les États membres à mettre en œuvre efficacement le train de mesures relatives 
aux passeurs afin de lutter contre le modèle économique des passeurs et ainsi de 
protéger les enfants migrants contre l’exploitation et les abus;

32. souligne l’importance de l’enregistrement des données biométriques des enfants 
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réfugiés; se félicite de la proposition de la Commission de 2016 en vue d’une refonte du 
règlement Eurodac11; souligne l’importance de l’enregistrement des enfants réfugiés dès 
l’âge de six ans pour aider à identifier et à suivre les enfants disparus, tout en les 
empêchant de se retrouver à la merci des réseaux de traite des êtres humains;

33. invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive européenne relative 
à la lutte contre la traite des êtres humains12 en portant une attention particulière aux 
mesures préventives, conformément à son article 18;

34. souligne combien il est important que les États membres redoublent d’efforts en ce qui 
concerne le respect de l’obligation de rendre compte aux victimes, d’éradiquer la 
criminalité et de lutter contre toute impunité dont peuvent encore se prévaloir les 
trafiquants, les passeurs, les exploitants, les bénéficiaires, les utilisateurs et les 
agresseurs, notamment en érigeant en infraction pénale le recours aux services exigés 
des victimes de la traite pour toutes les formes d’exploitation;

Enfants vulnérables

35. déplore toutes les formes de violence à l’encontre des filles et demande aux États 
membres de prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux mariages d’enfants, aux 
mutilations génitales féminines et aux autres pratiques préjudiciables; invite l’Union et 
les États membres à davantage former les professionnels médicaux et de la santé vis-à-
vis des pratiques de mutilation génitale féminine, ainsi qu’à promouvoir des campagnes 
de sensibilisation au sein des différentes communautés;

36. demande aux États membres de renforcer la coopération et le partage d’informations 
entre les services répressifs et les autorités chargées de la protection de l’enfance afin 
d’identifier et de protéger les enfants disparus;

37. souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière aux enfants handicapés, qui 
constituent une population particulièrement fragile; condamne fermement toutes les 
formes de violence à leur encontre, notamment les actes de violence causés par de 
mauvais traitements ou des soins inappropriés; demande à tous les États membres de 
mettre en œuvre les normes fixées par la convention des Nations unies (ONU) relative 
aux droits de l’enfant, par la convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées et par les lignes directrices de l’ONU relatives à la protection de 
remplacement pour les enfants;

Politiques extérieures

38. invite la VP/HR à accorder une attention particulière aux droits de l’enfant dans toutes 
les actions extérieures de l’Union afin de garantir une intégration effective des droits de 
l’enfant, y compris dans le cadre des dialogues sur les droits de l’homme, de la politique 
de sécurité et de défense commune de l’Union (PSDC), notamment ses opérations de 
gestion des crises, et de la politique européenne de voisinage;

11 JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.
12 JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
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39. demande à la Commission d’intensifier ses actions en matière d’intégration des enfants 
dans la coopération au développement et l’aide humanitaire afin d’assurer un 
financement adéquat et d’accroître le niveau de protection des enfants touchés par les 
conflits;

40. observe que le nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027 reflète la nécessité 
urgente de lutter contre la pauvreté des enfants, tant au sein de l’Union que dans les 
pays tiers grâce à ses actions extérieures; souligne l’importance de l’aide publique au 
développement en tant qu’instrument clé pour éradiquer la pauvreté, et rappelle les 
engagements respectifs de l’Union et des États membres en la matière;

41. invite la Commission à veiller à la mise en œuvre entière et rapide de la résolution du 
Parlement sur la fin du mariage d’enfants; souligne que cette résolution demande à 
l’Union et aux États membres d’appliquer des normes juridiques uniformes en ce qui 
concerne la procédure de traitement des mariages d’enfants, de coopérer avec les 
services répressifs et les systèmes judiciaires des pays tiers et de fournir formation et 
assistance technique afin de faciliter l’adoption et l’application de lois interdisant les 
mariages précoces et forcés;

42. invite la VP/HR et la Commission à se pencher de manière efficace et exhaustive sur les 
conséquences à court, moyen et long terme des conflits armés sur les enfants en faisant 
usage des divers instruments à leur disposition, notamment la version actualisée des 
orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés du 16 juin 2008, la 
stratégie de mise en œuvre révisée des orientations de l’Union sur les enfants face aux 
conflits armés du 6 décembre 2010 et la liste récapitulative en vue de l’intégration de la 
protection des enfants touchés par les conflits armés dans les opérations PSDC 
du 23 mai 2006;

43. invite la VP/HR à soulever systématiquement la question des graves violations 
commises contre les enfants avec les parties au conflit, en particulier celles mentionnées 
dans le rapport annuel du Secrétaire général des Nations unies sur les enfants face aux 
conflits armés; demande instamment à la VP/HR d’utiliser tous les instruments 
disponibles pour veiller à ce que l’Union protège les enfants exposés à des conflits en 
garantissant la pleine mise en œuvre des orientations de l’Union sur les enfants face aux 
conflits armés et la formation adéquate de tous les membres du personnel de la mission 
PSDC de l’Union en matière de protection de l’enfance;

°

° °

44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux gouvernements et aux 
parlements des États membres.


