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Question avec demande de réponse orale O-000026/2021
à la Commission
Article 136 du règlement intérieur
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin 
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira
au nom de la  commission de l’emploi et des affaires sociales

Objet: Garantie européenne pour l’enfance

Chaque enfant en situation de pauvreté doit avoir accès à des soins de santé, à une éducation et à 
des services de garde gratuits et de qualité, à un logement décent et à une alimentation adaptée, et 
ce grâce à une garantie pour l’enfance financée comme il se doit. Le Parlement européen plaide 
depuis des années en faveur d’une garantie pour l’enfance, étant donné que les niveaux de pauvreté 
infantile en Europe sont inacceptables et que les mesures existantes sont insuffisantes. Cet état de 
fait a créé un cycle intergénérationnel de pauvreté exacerbé par la pandémie de COVID-19, ce qui a 
placé des millions d’enfants et de familles dans une situation socio-économique encore plus précaire.

1. Comment la Commission entend-elle veiller à ce que les instruments financiers de l’Union tels 
que la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), ReactEU et InvestEU complètent le Fonds social européen plus (FSE+) aux fins de la 
mise en œuvre effective de la recommandation du Conseil relative à une garantie européenne 
pour l’enfance? Comment la Commission entend-elle s’assurer que tous les États membres 
mobilisent des ressources suffisantes, en particulier dans le cadre de leurs plans d’action 
nationaux?

2. Les perturbations de l’apprentissage causées par la crise de la COVID-19 ont exacerbé les 
inégalités existantes en matière d’éducation. Comment la garantie pour l’enfance remédiera-t-
elle aux disparités en matière d’accès à l’internet dans les écoles, d’outils d’apprentissage en 
ligne et de matériel d’apprentissage numérique, ainsi qu’aux disparités en dehors de 
l’enseignement formel? Comment la garantie pour l’enfance encouragera-t-elle l’intégration des 
compétences numériques dans l’apprentissage dès l’éducation de la petite enfance et la lutte 
contre le décrochage scolaire?

3. Comment la Commission entend-elle veiller à ce que les États membres adoptent une stratégie 
intégrée et intersectionnelle en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
enfants? Dans la pratique, comment la garantie pour l’enfance peut-elle renforcer les politiques 
des États membres en matière de logement, de soins de santé et de nutrition pour les enfants 
les plus vulnérables, tels que les sans-abri, les enfants handicapés, les enfants issus de 
minorités ethniques ou encore les enfants de ménages à faibles revenus, ainsi que faciliter la 
transition des soins en institution vers les soins de proximité/familiaux?

4. Comment la Commission évaluera-t-elle la garantie pour l’enfance et mesurera-t-elle les 
retombées de cet instrument? Comment entend-elle assurer la cohérence entre la garantie pour 
l’enfance et d’autres instruments stratégiques de l’Union ou autres, ainsi qu’avec les grands 
objectifs du plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux? Quelle sera la structure 
institutionnelle d’intégration de cette mise en œuvre et comment le Parlement y sera-t-il associé?
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