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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur les 
enfants restés dans le pays d'origine de leurs parents partis travailler à l'étranger 1

1. On manque encore d'informations précises sur le nombre d'enfants qui restent dans le pays 
d'origine de leurs parents lorsque ceux-ci partent travailler à l'étranger. Selon les 
estimations des ONG, en 2012, le nombre d'enfants laissés par leurs parents dans les États 
membres de l'Union s'élevait à environ 500 000.

2. L'immense majorité d'entre eux vit en Roumanie, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en 
Bulgarie et en Estonie.

3. La migration de leurs parents entraîne de multiples conséquences fâcheuses pour ces 
enfants, qui rencontrent notamment des problèmes dans leur scolarité: baisse de 
performances, absences répétées, perte de motivation, etc.; leur situation les expose 
également à la traite des êtres humains et à l'exploitation par le travail.

4. Il faut s'attacher davantage à intégrer ces enfants en les suivant et en les encourageant dans 
leur scolarité, en leur apportant une aide psychologique spécialisée, en les aidant à rester 
en contact permanent avec leurs parents et en leur fournissant un accompagnement en 
matière d'orientation scolaire et professionnelle.

5. La Commission est donc invitée à mener une étude pour évaluer la situation des enfants 
restés dans le pays d'origine de leurs parents et à recueillir des données relatives à ce 
phénomène dans toute l'Union.

6. La Commission est également priée de se pencher sur la législation de l'Union en vigueur 
et d'envisager la possibilité d'ouvrir une consultation publique sur la création d'une 
stratégie européenne concernant les enfants demeurés dans le pays d'origine de leurs 
parents dans le but d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour favoriser une 
meilleure intégration de ces enfants dans les systèmes d'éducation et de santé des États 
membres.

7. 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.


