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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'interdiction de la mendicité des enfants et de la mendicité d'adultes en compagnie 
d'enfants1

1. Le phénomène des sans-abri est inacceptable et lourd de conséquences pour les personnes 
concernées.

2. Pour jouer de la compassion d'éventuels donneurs et récolter plus d'argent, des adultes 
mendient en compagnie d'enfants ou envoient mendier des mineurs, dont ils mettent ainsi 
la santé et la sécurité en danger. Souvent, ces enfants ne jouissent pas des droits 
fondamentaux que leur garantissent les accords internationaux et la législation nationale. 
Ce problème est notamment associé à l'abus du droit de libre circulation des personnes au 
sein de l'Union européenne.

3. Les enfants contraints à la mendicité sont souvent privés de la possibilité de décider de 
leur avenir du fait que l'environnement dans lequel ils grandissent n'y est pas favorable ou 
n'offre pas les conditions propres à leur épanouissement.

4. Par conséquent, la Commission est invitée à entamer un dialogue avec les États membres 
sur la possibilité d'instaurer une interdiction totale, contraignante et dûment contrôlée de la 
mendicité des enfants ou en compagnie d'enfants, ainsi que sur un contrôle strict de la 
situation des enfants qui se déplacent sur le territoire de l'Union européenne, notamment 
en ce qui concerne l'obligation de scolarisation.

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

1 Conformément à l'article 136, 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.


