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UNE DE SES 
MISSIONS EST DE 
CONSEILLER LES 
GOUVERNEMENTS 
EUROPEENS A 
PROPOS DES 
DOSSIERS 
IMPORTANTS

Pour résoudre ce problème, l’Union européenne:
• rappelle aux pays leurs promesses de promouvoir et de défendre les 

droits des enfants (par exemple la promesse de donner à tous les 
enfants le droit à l’éducation et l’accès aux soins s’ils en ont besoin).

• Et explique les actions à mener pour combattre la pauvreté 
infantile.

L’UE vient de publier des 
conseils sur la manière 
dont les gouvernements 
doivent dépenser 
de l’argent pour les 
enfants. Pourquoi? Elle 
s’inquiète du phénomène 
de la pauvreté des 
enfants en Europe. 



LA RECOMMANDATION 
CONTIENT 3 GRANDES 
PROMESSES. …

1 ENFANT SUR  
4 EST MENACE 
PAR LA PAUVRETE ET 
L’EXCLUSION SOCIALE

1 2 3 4

Un enfant qui ne dispose pas des 
moyens nécessaires pour vivre est 
souvent en moins  bonne santé 
et ses résultats scolaires sont 
généralement moins bons que ceux 
des autres enfants.



PRÈMIERE GRANDE 

PROMESSE 
1

Les gouvernements doiven
t faire un 

maximum d’efforts p
our s’assurer que les 

enfants et
 leurs familles reçoive

nt l’aide 

dont ils ont
 besoin... DONC... Les familles doivent 

avoir accès à des 
modes de gardes 

pour leurs enfants 
qui sont adaptés et à 
des prix abordables.

Les parents doivent 
avoir assez d’argent 
pour satisfaire aux 
besoins de la famille.



LES PARENTS ET LES 

TUTEURS LEGAUX 

DOIVENT POUVOIR 

CONCILIER VIE 

FAMILIALE ET VIE 

PROFESSIONNELLE

Par exemple, 

du temps avec leurs enfants.
de congés pour passer 

les parents doivent avoir assez 



Les gouvernements doiven
t déployer 

un 

maximum d’efforts p
our garantir q

ue les 

enfants et
 leurs familles reçoive

nt l’aide 

dont ils ont
 besoin... DONC...

Tousles enfants 
doivent pouvoir avoir 
accès aux services de 

santé (docteurs, infirmières, 
hôpitaux, dentistes, 

médicaments). 

Les enfants 
doivent recevoir 

l’aide nécessaire pour 
apprendre et pouvoir 
s’épanouir dès le plus 

jeune âge. 

Les enfants 
doivent avoir un endroit 

sûr où vivre et leurs besoins 
doivent être satisfaits s’ils ne 

peuvent rester avec leurs familles. 
Il peut être possible par exemple 

qu’ils doivent être pris en 
charge par une famille 

d’accueil.

DEUXIÈME GRANDE 

PROMESSE
2



Le coût des 
activités 

parascolaires
 ne doit pas

 

être dissuasif pour que 

chaque enfant puisse y 

participer.

TROISIÈME
GRANDE PROMESSE

Les gouvernements doivent déployer un maximum d’efforts pour 

permettre à tou
s les enfan

ts de parti
ciper aux activités q

u’ils 

souhaitent ind
épendamment de leur milieu socio-économique...

3

Les enfants 
doivent pouvoir 

donner leur opinion sur l’ensemble des décisions qui les concernent. Par exemple, la décision de construire un nouveau parc de jeux ou de déplacer une école ne peut 
se prendre sans les 

associer. 

par exemple



EN QUOI CELA 

VOUS 
CONCERNE-T-IL ? ??

Il est  
important que 

vous connaissiez le
s 

promesses qu’a prises 

votre gouvernement 

pour les enfants. 

Si vous pensez que votre gouvernement ne tient pas ses promesses, nous vous conseillons d’écrire à votre élu local pour les lui rappeler et pour lui demander de s’en occuper.



CE QUE 
DEVRAIENT 
FAIRE LES 
GOUVERNEMENTS  

Chaque fois qu’ils prennent une décision 

un meilleur respect des droits de l’enfant. 
leurs engagement pour assurer

les enfants, les pays doivent se rappeler 

sur la façon dont ils dépensent l’argent pour



ASSOCIER  
LES  

ENFANTS  
À CES  

DÉCISIONS



PRÉPARER 
L’AVENIR 



VEILLER 
A UNE 
BONNE 

COLLABORATION



PRENDRE 
DES DECISIONS 

A L’AIDE DE 
BONNES 

INFORMATIONS



DEMANDER DE L’ARGENT 
ET DE L’AIDE A L’UNION 
EUROPEENNE S’ILS ONT 

BESOIN DE SOUTIEN POUR 
TENIR LEURS PROMESSES



Eurochild_orgFacebook

www.eurochild.org

Il s’agit de l’adaptation pour les enfants de la
recommandation européenne intitulée « Investir dans 
l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité »,  
publiée en 2013.

Cette publication est financée par le Programme européen pour 
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) 2014-2020. Les opinions 
exprimées par Eurochild ne reflètent pas nécessaires les positions 
ou opinions de la Commission européenne. Le Programme européen 

pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) 2014-2020 est un instrument de financement 
européen géré directement par la Commission européenne pour contribuer à la mise en 
oeuvre de la stratégie Europe 2020. Pour de plus amples informations, veuillez consulter :  
http://ec.europa.eu/social/easi

Nous remercions Laura Lundy, du Centre pour les droits de l’enfant à l’Université Queen 
de Belfast, ainsi que les enfants (âgés de 10 à 14 ans) pour leurs nombreux conseils.

https://twitter.com/Eurochild_org
https://www.facebook.com/eurochild?ref=hl

