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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. prie instamment tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier les deux 
protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant;

2. prie instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la Convention de 
La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants, et insiste auprès des différentes institutions de l'Union 
européenne pour qu'elles encouragent la ratification, par les pays tiers, des principaux 
instruments internationaux de protection des droits de l'enfant, en particulier ceux qui sont 
susceptibles d'améliorer la situation des immigrants mineurs;

3. prie instamment la Commission d'élaborer des lignes directrices et un ensemble de 
meilleures pratiques visant à clarifier et faciliter l'application, par les autorités nationales, 
du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la 
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en 
matière de responsabilité parentale1, vu qu'elle donne lieu à des interprétations diverses;

4. exhorte la Commission et le Conseil à se conformer à la Charte des droits fondamentaux 
(en particulier son article 24) dans leurs travaux législatifs, et à garantir ainsi que les droits 
des enfants soient systématiquement pris en considération dans chaque proposition 
législative;

5. rappelle que l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe serait un moyen
approprié pour renforcer la protection des enfants dans l'Union européenne, et demande 
instamment au Conseil de signer dès que possible l'adhésion de la Communauté à cette 
Convention;

6. demande au Conseil d'approuver, le plus tôt possible, la proposition de décision-cadre 
relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier 
judiciaire entre les États membres;

7. prie instamment le Conseil d'améliorer l'efficacité d'Europol en matière de lutte contre la 
criminalité transfrontalière dont sont victimes des enfants, en particulier en ce qui 
concerne la diffusion de la pornographie infantile au moyen de l'Internet et la possibilité 
pour un agent d'Europol de diriger des équipes d'enquête dans ce domaine;

8. demande à la Commission de présenter un rapport sur la possibilité d'introduire, dans tous 
les accords internationaux conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers, une 
clause spécifique, juridiquement contraignante, sur le respect des droits de l'enfant tels que 
définis au niveau international.

  
1 JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
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