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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur la 
protection des mineurs en cas d'enlèvement, notamment en cas de litige relatif au droit 
de garde1

1. Les enlèvements de mineurs surviennent généralement à la suite de la séparation ou du 
divorce de parents de nationalités différentes.

2. Il incombe à une Union européenne fondée sur les principes des droits de l'homme de 
protéger ceux qui ne sont pas en mesure de se protéger seuls, à savoir les mineurs.

3. Les enlèvements provoquent des traumatismes et des troubles psychiques et physiques dont 
les enfants conservent souvent des séquelles. La coopération de tous les États concernés 
constitue une condition indispensable pour remédier à ces conflits, dont la solution ne peut 
être positive que si elle est à la mesure des besoins de l'enfant concerné.

4. La Commission est dès lors invitée à faire connaître les dangers liés aux enlèvements de 
mineurs, à sensibiliser les autorités et les pays concernés à cette problématique et à mettre 
en avant l'importance de la coopération entre les États membres.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


