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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 123 du règlement, sur la protection du 
droit des mineurs à entretenir une véritable relation avec leurs deux parents, y compris 
dans le cas où ceux-ci sont légalement séparés ou divorcés1

1. Les enfants sont extrêmement sensibles, et, par conséquent, susceptibles de vivre comme 
un traumatisme la séparation d'avec l'un de leurs parents, qui représentent habituellement 
les personnes de référence les plus importantes dans leur existence. Une telle séparation 
peut constituer une menace sérieuse tant pour le développement que pour la santé 
psychologique et physique des enfants; l'Union européenne, depuis sa création, reconnaît 
et défend avec une attention particulière les droits des plus jeunes.

2. Au sein de l'Union européenne, trop de mères ou de pères se voient refuser le droit 
d'entretenir une véritable relation avec leurs enfants, confiés à la garde exclusive de l'autre 
parent. Une telle décision produit des effets négatifs, tant sur la vie de l'enfant que sur 
celle du parent "exclu".

3. La Commission est donc appelée à faire prendre conscience du droit de chaque enfant 
d'entretenir régulièrement, conformément à la charte des droits fondamentaux, des 
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est 
contraire à son intérêt.

4. 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.


