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Cechapitres’ouvresurl’évolutiondelasituationenmatière
deviolencescommisesàl’encontredesenfantsdanslecercle
familialetenmilieuinstitutionnel.Ilexamineensuiteles
problèmesquiseposentetleschangementssurvenusdans
lesthèmessuivants:unejusticeplusadaptéeauxenfants,
l’exploitationetlesabussexuelssurenfants,latraitedes
enfants,etlasituationdesenfantsnonaccompagnésdans
uncontextedemigrationoud’asile.Lechapitreconcluten
examinantlesquestionsdedisponibilitédesdonnées.

Enfévrier2010,laDirection-généraleJusticedelaCommis-
sioneuropéenneacommanditéuneenquêteEurobaromètre
surlesdroitsdel’enfantdansles27Étatsmembresdel’UE.
Cetteenquêtevisaitàidentifierlepointdevuedesenfants
surleursdroitsetsurlesquelsdecesdroitsilsconsidéraient
êtrelesplusimportants,ainsiquesurlesdifférentsobs-
taclesauxquelsilssontconfrontésdansl’exercicedeces
droits.Cetteétudeexploiteetapprofonditletravailprécé-
demmentréaliséparlebiaisdesenquêtesEurobaromètre
Flashmenéesen2008eten2009(FlashEB,séries235
et273).Lesenfants,âgésde15à17ans,issusdedivers
milieuxsociauxetethniques–ycomprisdesenfantsromset
duvoyageetdesenfantsayantdesbesoinsspéciaux–ont
participéàl’étude.Beaucoupd’enfantsontmentionnéle
«droitdeparticiper»etontsouventsoulignésonimpor-
tanceenrelationavecdesaspectsdeleurviedanslesquels
onexiged’euxdeschosesentermesd’accomplissement
etderéalisation,commel’école,l’éducationsupérieureet

Les droits de l’enfant et 
la protection des enfants

Les droits de l’enfant font partie intégrante des droits fondamentaux que l’Union européenne (UE) s’engage 
à protéger tout en respectant les compétences de ses États membres. Selon le traité de Lisbonne, l’UE devra 
promouvoir les droits de l’enfant. En 2010, l’action de l’UE s’est concentrée sur la mise en œuvre du programme 
de Stockholm, la stratégie pour la justice de l’UE, essentiellement en matière de protection de l’enfance et, début 
2011, la Commission européenne a publié sa communication sur un « Programme de l’Union européenne en 
matière de droits de l’enfant », présentant un programme d’action pour les années à venir. Un point d’action clé 
est de faire en sorte que les systèmes judiciaires soient plus favorables pour les enfants afin de faire de droits 
de l’enfant une réalité au travers de la législation de l’UE. Toutefois, de nombreux défis demeurent, puisque des 
éléments indiquent que les droits des enfants, en particulier ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité, 
ne sont pas protégés correctement.
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Développementsclésdansledomainedesdroitsdel’enfant:

• laCommissioneuropéenneaadopté,audébut
del’année2011,unagendaeuropéenpourles
droitsdel’enfantincluant11pointsd’action;

• auniveaueuropéen,unaccordaétéconclusurletextefinal
d’unedirectivesurlapréventionetlaluttecontrelatraite
desêtreshumainsetlaprotectiondesvictimes,avecune
attentionparticulièreaccordéeàlaprotectiondesenfants;

• leConseildel’Europeaadoptédesrecommandations
surunejusticemieuxadaptéeauxenfantsetune
recommandationrelativeàladésinstitutionalisationdes
enfantshandicapésetleurvieauseindelacollectivité;

• lenuméroeuropéend’urgencepourlesenfantsdisparus,116000,
n’aétéenopérationquedans13Étatsmembresdel’UE;

• desenquêtesmenéesdansdiversÉtatsmembresdel’UE
ontrelevédesrésultatspréoccupantsenmatièred’abus
d’enfantsdansdesinstitutionsouparleurpersonnel;

• desrésultatsderecherchedelaFRAontsoulignéquelesenfants
séparésdansuncontextedemigrationoud’asilesontsouvent
mallogés,quelesexamensmédicauxàl’arrivéenesontpas
toujoursaccessibles,quelesprocéduresd’octroidudroitd’asile
nesontpassouventadaptéesauxenfants,etquelaqualité
delatutellevariefortementd’unÉtatmembreàl’autre;

• unmanquededonnéesventiléessubsisteconcernant
letraficdesenfantsàdesfinsd’abusetdel’exploitation
sexuelleoudetravail;danslespaysoùlesvictimessont
identifiées,lenombredecasenregistrésrestetrèsbas.
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4.1.1.  Violence dans les cadres 
domestiques et institutionnels

Selonl’associationeuropéennepourlapréventiondesbles-
suresetlapromotiondelasécurité(EuroSafe),laplupart
desactesdeviolencecommiscontrelesenfantslesont
dansl’environnementdomestique.Ilestdoncdifficilede
lesidentifieroud’intervenirdefaçonproactive.5Toutefois,
selonEuroSafe«les données épidémiologiques montrent 
qu’en Europe, environ 19,4 % des enfants font l’objet de 
maltraitances physiques dans leur famille et 32,6 % des 
enfants sont victimes d’intimidation».6Depuis2008,le
Conseildel’Europefaitcampagnepourl’abolitiondeschâ-
timentscorporels,etceux-cisontprohibésdanspresque
troisquartsdesÉtatsmembres.7Lerapportde2009d’Euro-
Safeintitulé«Blessuresdansl’Unioneuropéenne–résumé
statistique2005-2007»(Injuries in the European Union – 
Statistics Summary 2005-2007)indiquequel’ondénombre
«100 décès par an dus à des maltraitances et négligences 
à l’égard d’enfants de moins d’un an au sein de l’UE. Il se 
peut toutefois qu’un nombre important de décès d’enfants 
dus à des abus ou des négligences ne soient pas répertoriés 
comme tels sur les certificats de décès officiels».8

5 Pourplusd’informations,voirlabasededonnéessurlesblessures
del’Unioneuropéenne(EU Injury Database),unsystèmede
surveillancesystématiquesurlesblessuresquirécoltedes
donnéessurlesaccidentsetlesblessured’uncertainnombre
deservicesd’urgencedansleshôpitauxdesÉtatsmembres:
https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home

6 EuroSafe,fichetechniquesurlaviolenceinterpersonnelle,p.3.
7 Ibid.,p.5.
8 EuroSafe(2009),p.20.

l’emploi.Cependant,lesenfantssesontaussiréférésau
«droitdeparticiper»danslecontextedefamillesquise
séparentouquidivorcent.Desdroitsessentielsidentifiés
comprennentaussilalibertéd’expression,l’accèsauxsoins
desanté,ledroitàuneviedefamille,etdenepasfaire
l’objetdebrimades.Lerapportfinaldel’Eurobaromètre
publiéenoctobre2010asoulignél’importancedeconsul-
terlesenfants.1

« C’est très décevant lorsque je parle à une personne 
plus âgée et qu’elle me répond “tu es trop jeune pour 
comprendre”  » (fille de Grèce).

« Au-delà des aspects liés à l’éducation, le droit qui est jugé 
le plus important pour les enfants est le “droit d’être un 
enfant ”ou, en d’autres termes, le droit de ne pas assumer 
de responsabilités et la possibilité de jouer, de grandir et de 
s’épanouir. »

« Les parents, la société et les enseignants ; ils attendent 
vraiment beaucoup de nous » (fille d’Estonie). 

Commission européenne (2010), LesDroitsdel’Enfant, Eurobaromètre qualitatif, 
octobre 2010, disponible sur : http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
quali/ql_right_child_sum_fr.pdf.

4.1. Violence envers les enfants
Lebien-êtredesenfantsdépendaussidufaitd’assurerque
lasociétéestlibredeviolence,d’abusetd’exploitation.
LaCommissionaadoptédeuxpropositionsdedirectivesen
mars2010visantàrenforcerlecadrepourlaprotectionde
ceuxparmilesenfantsquisontlesplusvulnérables,àsavoir
lesvictimesd’abusetd’exploitationsexuelleetdelatraite.
Laprotectiondesenfantscontretouteformedeviolence
estuneprioritépourl’Unioneuropéenne.L’UEentreprend
desactionsdanscedomainedepuis1997,notamment
parlebiaisduprogrammeDaphné2soutenantlesefforts
desÉtatsmembrestendantàpréveniretàluttercontrela
violenceenverslesenfants,lesjeunesetlesfemmes,et
àprotégerlesvictimesetlesgroupesàrisque.En2010,
leprogrammeDaphnéIII3acontribuéàlaprotectiondes
enfants,desjeunesetdesfemmescontretouteformede
violenceparlebiaisd’unevastegammedeprojetsmisen
œuvredanstoutel’UE.

Ennovembre2010,laCommissioneuropéennealancéla
campagne«Le116000,numéroduservicetéléphonique
européendesignalementdesenfantsdisparus»,4appe-
lantdenouveaulesÉtatsmembresàconsidérercomme
uneprioritélamiseenœuvredunuméro116000pour
lesignalementdesenfantsdisparus,assurantl’offred’un
servicedegrandequalité.Troisansaprèsl’adoptiondela
DécisiondelaCommission(2007/116/CE),cenuméroest
opérationneldansseulement13Étatsmembres.

1 Commissioneuropéenne(2010a).
2 Pourplusd’informations,voir:www.ec.europa.eu/justice/funding/

daphne3/funding_daphne3_en.htm.
3 ParlementeuropéenetConseildel’Unioneuropéenne(2007).
4 Commissioneuropéene(2010b)

Pratiquesencourageantes

Service d’assistance et de conseil 
téléphonique 
AuRoyaume-Uni,unserviced’assistanceetdeconseil
téléphoniquepourlesenfantsetlesjeunesaétélancé
enmai2010,donnantainsil’opportunitéauxenfants
etauxjeunesd’obtenirdel’aidesurdesquestionsqui
leurimportent,s’ilsontl’impressiondenepasêtre
entendus,ouqueleurpointdevuen’estpasprisen
considérationsurdesmatièresquilestouchent.Le
service«Meic»complèteetcollaboreavecd’autres
servicesd’assistancequijouentunimportantrôlede
protection.Ilestlepremierserviced’assistancetélé-
phoniquedugenreauRoyaume-Uniàêtredéployé
surunebasenationale,etceciauPaysdeGalles.Tout
jeunedemoinsde25anspeutcontacterceservice
gratuitementpartéléphone,parmessagetexteou
parlebiaisd’unemessagerieinstantanée,septjours
surseptet,pourlemoment,huitheuresparjour(de
12heuresà20heures);leserviceestdestinéàdeve-
niraccessible24heuressur24.Lesconseillersdonnent
desinformationsàceuxquiappellent,leurexplique-
rontoùilspeuventobtenirdavantaged’aide,oules
orienterontversunconseillerindépendantspécialisé
dansl’aideauxenfantsetauxjeunes.

Pour plus d’informations, voir : http://wales.gov.uk/newsroom/
childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en.

https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_right_child_sum_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_right_child_sum_fr.pdf
www.ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
www.ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
http://wales.gov.uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en
http://wales.gov.uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en
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deviendraientdesvictimesousid’autressituationsdifficiles
semanifestaientdansleurvie.

Surfondd’enquêtessurlescasdemaltraitanced’enfantsen
institutionsdanslespayseuropéens,leComitédesMinistres
duConseildel’Europe11aadoptéle3février2010une
recommandationrelativeàladésinstitutionalisationdes
enfantshandicapésetleurvieauseindelacollectivité,qui
stipulequelesenfantshandicapésdevraientpouvoirjouir
desmêmesdroitsquelesautresenfantsetaccéderàleurs
droitssociauxsurlamêmebase.Delamêmemanière,le
26novembre2010lesresponsablespolitiquesdes53États
membresdelarégioneuropéennedel’Organisationmon-
dialedelaSanté(OMS)ontsignéla Déclarationeuropéenne
surlasantédesenfantsetdesjeunesatteintsdedéficiences
intellectuellesetleursfamilles(European Declaration on 
the Health of Children and Young People with Intellectual 
Disabilities and their Families),12quiidentifie10domaines
prioritaires,dontlepremierestque«tous les enfants et 
jeunes présentant des déficiences intellectuelles, où qu’ils 
vivent, doivent être assurés de ne subir ni harcèlement, ni 
nuisance, ni maltraitance et ne devraient pas vivre dans 
la crainte ou le délaissement».Voirégalementdansce
contextelasectionpertinenteduChapitre5surl’égalitéet
lanon-discrimination.

Cependant,lesconditionsdeviedesenfantsenétablisse-
mentsdesoinssonttoujourspréoccupantes.En2010,le
Comitédesdroitsdel’enfantdesNationsUniesaexprimé
sapréoccupationdanssesobservationsfinalessurl’Espagne
quantàlasituationdesenfantsprésentantdestroublesdu
comportementplacésdansdescentresspéciauxfinancés
parlespouvoirspublicsmaisgérésparlesecteurprivé.13
LeComitéaidentifiéunelargegammedeprogrammes

11 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a).
12 OMS,Bureaurégionalpourl’Europe(2010).
13 NationsUnies,Comitédesdroitsdel’enfant(UNCRC)(2010). 

En2010laPologneadonnéunbonexempled’actionàcet
égard,enmodifiantlaloiprohibantlaviolencedomestique
le6mai2010,9eteninterdisantainsilerecoursauxchâti-
mentscorporels,laviolencepsychologiqueettouteforme
decomportementvexatoire.Cetteloi,quiestentréeen
vigueurle1eraoût2010,permettraauxassistantssociaux
d’intervenirsilesparentssontalcooliquesous’iln’estpas
prissoincorrectementdesenfants,enlesplaçant,s’ilest
nécessaire,souslagarded’unautremembredelafamille.
Laloicontientdesmesurespermettantdeséparerlesdélin-
quantsdesvictimes(p.ex.parl’évictiond’unlogement
commun)etilestdemandéauxpouvoirslocauxdetenirun
registredesvictimesdeviolencedomestiqueetdesauteurs.

Laviolenceenverslesenfantsenmilieuinstitutionnel
estuneformesingulièrementodieusedemaltraitance
puisqu’ilestquestiond’enfantsparticulièrementvulné-
rables.BienquelaConventiondesNationsUniesrelative
auxdroitsdel’enfantreconnaisseexplicitementenson
article3quelesinstitutions,servicesetétablissements
responsablesdelachargeetdelaprotectiondesenfants
devrontêtreconformesauxnormesfixéesparlesauto-
ritéscompétentesenlamatière,nombresdeproblèmes
persistentdanslesÉtatsmembresdel’UE.Ceciconcerne
enparticulierlesnormesétabliesdanslesdomainesdela
sûretéetdelasanté,ainsiquelenombreetlecaractère
appropriédupersonneltravaillantdansdetellesinstitu-
tionsoustructures.

Parexemple,enPologne,uneétudemenéeparl’Université
deVarsoviepourlecomptedelaNobody’s Children Founda-
tiondanslecadreduprojetDaphnéIII,intitulé«Abussexuels
d’enfantseninstitutionsd’hébergement»(Sexual Abuse 
Against Children at Residential Institutions),10s’estpenché
surunéchantillonde62enfantsâgésde15à18ans(42filles
et20garçons)vivantdansdesinstitutionsd’hébergement
àVarsovie.Cetteétudeadémontréque53%desrépondants
ontindiquéavoirsubil’annéeprécédentedesactesdevio-
lenceémotionnelle(injures,humiliation)commispardes
adultes.32%ontétéfrappés–aumoinsunefois–parun
adulte;32%ontvuundeleurseffetspersonnelsendom-
magévolontairement;52%ontétévictimesdevols;24%
ontreçudespropositionssexuellesousubidescommentaires
vulgairessurleurapparence;10%ontétévictimesd’at-
touchementscontreleurvolonté;11%ontétécontraints
àl’uneoul’autreformederelationsexuelleet13%ontété
témoinsd’unviol;13%ontrencontréquelqu’unenligne
quiaensuiteessayédelesabusersexuellement,et7%
ontindiquéavoireudesrelationssexuellespourdel’argent
oud’autresformesdepayement.Lesfillesétaientsignifi-
cativementplusàrisquequelesgarçonsdesubirdesabus
sexuels.Cependant,unemajoritédesrépondantsadolescents
étaientoptimistesquantàladisponibilitéd’aideaucasoùils

9 Pologne,Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej,adoptéle
6mai2010,Journaldelaloi2010,nº125,titre842,10juin2010.
Cetteloiestentréeenvigueurle1eraoût2010.

10 Nobody’sChildrenFoundation(2010).

Pratiquesencourageantes

Un protocole d’action dans les 
centres de protection 
EnEspagne,unprotocoled’actiondebasedans
lescentresdeprotectionet/ourésidencespourles
enfantschezquil’onadiagnostiquédestroublesdu
comportement(Protocolo básico de actuación en 
centros y/o residencias con menores diagnosticados 
de trastornos de conducta)aétéadoptéenmai
2010parlaCommissiondesdirectionsgénérales
del’enfancedescommunautésautonomesdansle
butdesystématiseretdefaciliterl’évaluationdes
interventionsprofessionnellestendantàgarantirla
protectiondesdroitsdesenfants.

Pour plus d’informations, voir : www.dipgra.es/documentos/
documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_
conducta_1295267411.pdf.

www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
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d’intervention,tantôttrèsrestrictifs,tantôtplusouverts.Le
Comités’inquiétaitdel’éventuelleinsuffisancedescritères
etprocédurespourl’envoidesenfantsdanscescentres,
sachantquececipourraitconstitueruneformedeprivation
deliberté.

EnIrlande,lapublicationenmars2010d’unrapportpar
leHealth Service Executive(HSE)surledécèsd’unenfant
encentred’hébergementpublicasuscitéunevivecontro-
verse.LeHSEasoulignéqueledécèsd’unenfantdans
untelcontexteestunproblèmetrèssérieuxappelantun
examensoigneuxetdétailléenvued’apporterdesamé-
liorations.Lerapport14aexprimédespréoccupationsquant
àlaprotectiondesenfants,àlaresponsabilitédel’Étatde
protégerlesenfantsvivantencentres,etauxquestions
relativesauxenquêtesetàl’établissementderapports.
SelonleHSE,20enfantssontdécédésdansdescentres
aucoursdeladernièredécennie.Lesmédiasontégale-
mentrapportéunepréoccupationquantauxplaintesde
maltraitancephysiqueetd’abussexuelsurdesenfantsen
famillesd’accueiletquantàl’absencedepoursuitessurla
basedecesplaintes.15DeschiffresduHSEpubliésle28mai
ontrévéléqu’aumoins18enfantsquiétaientencontact
aveclesservicessociauxouplacéssontdécédésaucours
deladernièredécennie.Lamajoritédesdécèsétaientdus
àdescausesnonnaturelles,commelesuicide,l’overdose,
l’homicidevolontaire,oulesaccidentsroutiersouautres.16
Ceschiffresontsuscitédevivesinquiétudesetcontroverses
auseindelapopulation.Ungrouped’examenindépendant
surlesdécèsd’enfantsaétécréépourexaminerlaquestion.
Laloiréforméesurlasantépubliéele18juin201017consti-
tueralabaselégalepourlafournitured’informationsduHSE
auministred’Étatàl’enfanceetaugrouped’examenindé-
pendantsurlesdécèsd’enfants.Enmars2010,l’Autorité
surl’informationetl’égalitédelasanté(Health Information 
and Equality Authority,HIQA)apubliédesnouvelleslignes
directricesstandardselonlesquellesilfaudraitfournir,outre
desinformationssurlesenfantsplacésdécédésdecauses
nonnaturelles,égalementdesinformationssurlesenfants
quimeurentdecausesnaturellessuiteàunemaladieou
uneaffection.Ceciestlanormequis’appliqueaujourd’hui
àtouslescasrapportésdepuis2010.

Enmars2010,leprocureurgénéraldeBulgarieaordonné
conjointementavecleComitéd’HelsinkienBulgarie(Bul-
garian Helsinki Committee,BHC)unenouvelleenquêtesur
lesdécèsetlesblessurescorporellesd’enfantshandicapés
placésencentresdesoinpourenfants.Cetteenquêteaété
commanditéeaprèsqueleBHCeutintentéunprocèsau
bureauduprocureurpourdiscriminationenverslesenfants
handicapésenfévrier2010.Le20septembre2010,lepro-
cureurgénéraletleBHContprésentélesrésultatsdeleurs
inspectionsconjointes,incluant238décèssurvenusentre
2000et2010,dontaumoinslesdeuxtiersauraientpu

14 Irlande,HealthServiceExecutive(HSE)(2010a).
15 Irlande,RaidióTeilifísÉireann(RTÉ)(2010),etDownes,J.(2010).
16 Irlande,HSE(2010b).
17 Irlande,OfficeoftheMinisterforChildrenandYouthAffairs(2010).

êtreévités:31décèsontétécausésparunemalnutrition
systématique;84parunedégradationphysiquedueàun
délaissement;13pardesinfectionsrésultantd’unemau-
vaisehygiène;6pardesaccidentstelsquel’hypothermie
mortelle,lanoyade,lasuffocation,etc.;36parunepneu-
moniedueàuneexpositionaufroidouàuneimmobilité
prolongée;2parlaviolence;et15casdemeurentinexpli-
qués.Suiteàcesrésultats,leprocureurgénéralaannoncé
l’ouverturede166procédurespénales.18Touslesparquets
d’appelontreçul’instructiond’examinerex officiolespro-
cédurespréliminairesauxquellesilavaitétémisunterme.
Conformémentàdesplansd’actiondétailléspour2011,il
aétédemandéauxparquetsdedistrictd’assurerunsuivi
régulierdufonctionnementdesétablissementsdesoins.

4.1.2. Abus sexuels et exploitation

Le29mars2010,laCommissioneuropéenneaadoptéune
propositiondedirectiverelativeàl’exploitationetauxabus
sexuelsconcernantdesenfants,etàlapédopornographie.19
Laproposition,quiabrogeladécision-cadre2004/68,aupa-
ravantpertinenteenlamatière,sefondesurlaConvention
de2007duConseildel’Europesurlaprotectiondesenfants
contrel’exploitationetlesabussexuels20etcouvreplusieurs
domaines:ledroitpénal,ycomprislacriminalisationdes
formesgravesd’exploitationetd’abussexuelsconcernant
desenfantsquinesontpasactuellementcouvertesparla
législationeuropéenne;lesenquêtespénalesetl’enga-
gementdepoursuitespénales;lesévolutionsdansl’en-
vironnementdestechnologiesdel’information,ycompris
lacriminalisationdesnouvellesformesd’exploitationet
d’abussexuelsfacilitéesparl’utilisationd’Internet.Lapro-
positionenvisageparailleursdesmécanismesnationaux
pourbloquerl’accèsauxsiteswebproposantdelapédopor-
nographie,ainsiqu’uneactionvisantàsupprimerlecontenu
àlasourcesouslecontrôledesservicesjudiciairesoudela
police.Le24janvier2011,lacommissionLibertésciviles,
justiceetaffairesintérieuresduParlementeuropéenapublié
sonprojetderapport21surlapropositiondelaCommission.

Le1erjuillet2010,laConventionduConseildel’Europe
surlaprotectiondesenfantscontrel’exploitationetles
abus sexuels est entrée en vigueur. Le Danemark, la 
France,la Grèce et les Pays-Bas ontétélespremiersÉtats
membresdel’UEàratifierlaConvention,quiestlepremier
instrumentinternationalàs’attaqueràtouteslesformes
deviolencesexuelleenverslesenfants.Parailleurs, la
Conventionabordeletourismesexuel,ainsiquelasolli-
citationdesenfantsàdesfinssexuellesparInternetou
par les téléphones portables (dit child grooming). Le
29novembre2010,leConseildel’Europealancéunecam-
pagnedesensibilisationàRomesurlaviolencesexuelle
enverslesenfantspourbriserlesilenceentourantlesabus
sexuelsetpouréduquerlesenfantsetlesprofessionnels.

18 Bulgarie,Български хелзинкски комитет(2010).
19 Commissioneuropéenne(2010c).
20 STCEnº201.
21 Parlementeuropéen(2010).
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Pratiquesencourageantes

Un bouton rouge pour un Internet plus sûr

Unlogicielspécifiqueaétéélaboréparlecentre
nationaltchèquepourunInternetplussûretlacom-
missiongouvernementalepourlesdroitsdel’enfant.
Aprèsinstallation,un«boutonrouge»(Červené 
tlačítko) s’afficheà l’écran. Lorsque l’utilisateur
cliquesurcebouton,lecontenudelapageweb
affichéeestenvoyéanonymementversunservice
depermanence,oùdesexpertsanalysentlecontenu
dusiteetcontactentlapolicesinécessaire.

Pour plus d’informations, voir : 
http://horka-linka.saferinternet.cz/internet-hotline.

Auniveaunational,ledébatpublicsurl’exploitationetles
abussexuelspardesmembresd’institutionsreligieuses,
enparticulierl’Églisecatholiqueromaine,s’estpoursuivi
en2010,conduisantàlaprisededifférentesinitiatives.

EnIrlande,lacampagneSaving Childhood Ryan22(Sauver
l’enfanceRyan)aétélancéeparplusieursONGàladate
anniversairedelapublicationdu«rapportRyan»23pour
tendreàl’améliorationdesmécanismesdeprotectiondes
enfantsetàlamiseenœuvrecomplètedesrecommanda-
tionsdecerapport.Lacampagneademandélerenforce-
mentdesdroitsdesenfantsdanslaConstitution,quel’on
donneunebaselégaleauxdispositionsdu«plandemise
enœuvre»desrecommandationsdurapport,etquel’on
veilleàcequechaqueenfantplacéaitunassistantsocial
attitréetunplandesoinspersonnalisé.24Lestravauxsurla
modificationdelaConstitutionpourprotégerlesdroitsdes
enfantsontétéentamés.25

EnAutriche,leMinistrefédéraldelaJusticeetleSecré-
taired’ÉtatàlaFamilleetàlaJeunesseontconvoquéune
tableronded’expertssurlapréventiondelamaltraitance
desenfantsle13avril2010,durantlaquellelesexperts
ontcritiquélemanquederessourcespourlesservicesde
protectiondel’enfance.26Aucoursdumêmemois,l’Église
catholiqueainstituéunmédiateurindépendant.Cetteins-
titutionestunorganefondésurlasociétécivileagissantsur

22 Pourplusd’informations,voir:www.savingchildhoodryan.ie
23 Irlande,TheCompensationAdvisoryCommittee(2002).
24 Irlande,SavingChildhoodRyan(2010).
25 Irlande,JointCommitteeontheConstitutionalAmendmenton

Children(2010).
26 Autriche,MinistèredelaJustice(BundesministeriumfürJustiz)(2010),

etOmbudsstellengegenGewaltundsexuellenMissbrauchim
kirchlichenBereichvoir:www.katholisch.at.

labasedesrecommandationsémisesparuneCommission
indépendantepourlesvictimesdemaltraitanceetdevio-
lence (Unabhängige Opferschutzanwaltschaft – Initiative 
gegen Missbrauch und Gewalt).27Depuissacréation,plus
de500victimesontcontactél’institution,quicollectedes
informationsauprèsdesvictimes,coopèreaveclapoliceet
lesprocureursetfaitdesrecommandationsàl’Églisesurdes
mesuresdesoutiendesvictimesd’abusdelapartderepré-
sentantsdel’Église,ycomprisencequiconcernelacom-
pensationfinancièredecelles-ci.Le21septembre2010,la
commissionaannoncéles10premièresdécisionsrelatives
àlacompensationfinancière.AuxPays-Bas,l’Églisecatho-
liqueromainealancéenmars2010sapropreenquête,par
lebiaisdel’initiative«HelpandLaw»(Aideetdroit),sur
plusde2000allégationsd’abussexuelsetphysiquesd’en-
fantspardesreprésentantsdel’Égliseremontantjusqu’aux
années1950.28

DesprocèsdehauteenverguresesonttenusdanslesÉtats
membres,cequiasensibilisélepublicàlaquestionde
l’exploitationetdesabussexuelsdesenfants.AuPortugal,
le2septembre2010,aprèsunprocèsquis’estétalésursix
ans,les7eet8echambrespénalesontrenduunjugement
danslatrèsmédiatiséeaffairedelaCasaPiaportantsurdes
crimespédophiles,quiauraientétécommisparlebiaisde
l’institutionCasaPias’occupantdejeunesgarçonsetfilles
ayantdesproblèmesfinanciers.L’affaire,quiaimpliqué
32victimeset920témoins,adébouchésursixpeinesde
prison,allantde5anset9moisà18ansd’emprisonne-
ment,etsurunacquittement,maislaplupartdesaccusés
ontinterjetéappel.

EnBelgique,enavril2010,lacourd’appeldeBruxelles
a confirmé un jugement condamnant un ancien curé
àcinqansdeprisonpourdesabussexuelscommissurun
enfantdesixansentre1994et2001.Enjuin2010,lesmédias
ontrapporté29quelapolicebelgeavaitperquisitionnéle
siègedel’ÉglisecatholiquedeBelgiqueetleslocauxd’une
commissionindépendantedel’Églisequienquêtaitsurdes
centainesdeplaintesdemaltraitanced’enfants,etavaitsaisi
desordinateursetdesdossiersquiapporteraientlapreuve
del’existencedepratiquessystématiquesd’abussexuels.
Untribunalbelgeaensuiteestiméquelaperquisitionétait
illégaleetordonnélarestitutiondumatériel.

AuDanemark,uneenquêtedepoliceaétélancéeenavril
2010surplusde17plaintesdemaltraitanceremontantaux
années1970et1980.L’enquêteaétéabandonnéedufait
delaprescriptiondesmaltraitancesalléguées.30

Plusieursinitiativeslégislativesnationalesontétéprises
pourluttercontrelamaltraitanced’enfants.Parexemple,en
Espagne,lesmodificationsduCodepénalmettantenœuvre
ladécision-cadre2004/68/JAIduConseildu22décembre

27 Pourplusd’informations,voir:www.opfer-schutz.at.
28 BBC(2010).
29 Mevel,J.(2010)etLesoir.be(2010).
30 TheCopenhagenPost(2010).

http://www.savingchildhoodryan.ie/Saving_Childhood_Ryan_Policy_Report.pdf
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tuellesetémotionnelles.Pourplusd’informations,voirle
Chapitre8surunejusticeadaptéeauxenfants.

Demanièreplusgénérale,lacommunicationdelaCommis-
sioneuropéennesurleprogrammedel’Unionenmatière
dedroitsdel’enfant35publiéeenfévrier2010souligneque
l’adaptationdessystèmesjudiciairesauxenfantsestune
actionpharedel’Union,puisqu’ils’agitd’undomained’une
grandeimportancepratiquedanslequell’UEestcompé-
tente,envertudestraités,pourtraduirelesdroitsdel’enfant
danslaréalité,avecl’assistancedudroiteuropéen.Dans
lecontextedespolitiquesdejusticecivileetpénale,le
programmedelaCommissioncontientdespropositionsde
mesuresconcrètespouradapterlessystèmesjudiciaires
auxenfants,comprenantparexemplepour2011l’adoption
d’unepropositiondedirectiverenforçantlaprotectiondes
victimesvulnérables,dontlesenfants.

« Lorsque mes parents ont divorcé, beaucoup de gens ont pris 
des décisions “dans mon intérêt”. Personne ne m’a demandé 
mon avis… » 

Luxembourg, garçon, Commission européenne (2010a), Eurobaromètre, 
LesDroitsdel’Enfant, p. 11.

LeslignesdirectricesduConseildel’Europesurunejustice
adaptéeauxenfantsontétéadoptéesparleComitédes
Ministresle17novembre2010.36L’objetdeceslignesdirec-
tricesestdefaireensorteque,danstouteslesprocédures
judiciairesetadministratives,touslesdroitsdel’enfant,
notammentledroitàl’information,àlareprésentation,àla
participationetàlaprotection,soientpleinementrespectés,
entenantdûmentcompteduniveaudematuritéetde
compréhensiondel’enfant,ainsiquedesélémentsconcrets
dudossier.Leslignesdirectricessontconçuespourservirde
guidepratiqueàlamiseenœuvredenormesconvenuesau
niveauinternationalsurlabasedesnormesinternationales,
européennesetnationalesexistantes.

Desinitiativesimportantespeuventégalementêtrerelevées
auniveaudesÉtatsmembres.Parexemple,enLettonie,
le4mars2010,leParlementaadoptédesamendements
àlaloisurlaprotectiondesdroitsdel’enfantconcernant
lacompétencedelapoliceetdesautresinstitutionsdans
lescasdeviolenceenverslesenfants.Enconséquence,la
police,lescentresd’hébergement,éducatifs,médicauxet
deréhabilitationsocialepeuventinterdireauxparentset
auxprochesdevoirunenfantsicelapeutnuireàsasanté,
àsondéveloppementouàsasécurité.Cesnouvellesrègles
prévoientégalementunepossibilitéd’actionàl’encontredes
institutionsencasdesuspicionraisonnabledeviolations
desdroitsdel’enfant.

LeCommissaireauxdroitsdel’enfantenPologneasouligné
lanécessitédetrouverunéquilibreentrel’interventionde
l’Étatpourlaprotectiondel’enfantetlaprotectiondelavie

35 Commissioneuropéenne(2011).
36 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010b).

2003relativeàlaluttecontrel’exploitationsexuelledes
enfantsetlapédopornographiecomprennentunenouvelle
sectioncriminalisantl’agressionsexuelled’enfantsdemoins
de13ansetlapratiquedugrooming.31Lesmodifications,
entréesenvigueurle23décembre2010,instaurentégale-
mentlapeinedeprivationdel’autoritépaternelle.

Lapropagationdugroomingtrouveunéchodanslespropo-
sitionslégislativesdel’UEetdanslesinitiativesnationales.

4.2.  Une justice adaptée aux 
enfants

Leprojetintitulé«Lesenfantsauseindel’Union–Droits
etémancipation»(Children in the Union - Rights and 
Empowerment,CURE)afourniuntravailsignificatifsurla
notiondejusticeadaptéeauxenfants.32CUREestunecoo-
pérationdepartenairesdansneufÉtatsmembres,cofinancé
parleprogramme«Préveniretcombattrelacriminalité»
(ISEC)delaDGJusticedelaCommissioneuropéenne.Ce
programmeestdirigéparl’Agencenationalepourlesvic-
timesd’actescriminelsdeSuède,quiaexaminélesenfants
entantquevictimesd’actescriminelsdanslessystèmes
dejusticepénaledel’UE.Lerapport2010duCUREavance
quelessystèmesjudiciaires,etparticulièrementlessys-
tèmespénaux,nesontpasadaptésauxenfants.Lerapport
arelevéque«les enfants sont davantage exposés à la cri-
minalité que les autres groupes de personnes. Les enfants 
victimes d’actes criminels sont également particulièrement 
vulnérables lorsqu’ils entrent dans le système de justice 
pénale. Cela s’explique par le fait que ce système n’est 
pas adapté aux enfants. Les victimes et témoins enfants 
n’ont donc pas le même accès à la justice que les adultes. 
Cette situation peut également entraîner une victimisa-
tion secondaire. Le fait de ne pas répondre aux besoins 
des enfants victimes peut nuire à leur bien-être et à leur 
développement. Un autre effet sera la défiance à l’égard 
du système judiciaire».33

« Les victimes et témoins enfants n’ont pas le même accès à la 
justice que les adultes. »

Rapport 2010 du CURE. Pour plus d’informations, voir : 
www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3251.

LapropositiondedirectivedelaCommissioneuropéenne34
relativeaudroitàl’informationdanslesprocédurespénales
contientdesdispositionsspécifiquesauxenfants.Selon
celles-ci,lesinformationsquisontgénéralementdonnées
àl’écrit(déclarationdedroits)devrontêtrecommuniquées
oralement,toutentenantcomptedel’âgedel’enfant,de
sondegrédematuritéainsiquedesescapacitésintellec-

31 Espagne,Ley Orgánica5/2010,22juin2010,BoletínOficialdel
Estado,23juin2010.

32 Pourplusd’informations,voir:www.brottsoffermyndigheten.se/
default.asp?id=3251.

33 CURE(2010),p.13.
34 Commissioneuropéenne(2010d).
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familialeet,plusparticulièrement,lanécessitédelimiter
lepouvoirdesautoritéslorsqu’ilestquestiondeséparer
unenfantdesafamille.37LeCommissaireaarguéqu’ilfau-
draitstandardiserlesprocéduresdeplacementobligatoire,
clarifierlesobligationsdututeurdésignéparletribunal,et
quelafamilledevraitêtreinforméeencequiconcerneles
procéduresrelativesàunplacementenfamilled’accueil.

4.3. Traite des enfants
Le29mars2010, laCommissioneuropéenneaadopté
unepropositiondedirectiveconcernantlapréventionde
latraitedesêtreshumainsetlaluttecontrecephéno-
mène,ainsiquelaprotectiondesvictimes38sefondant
surleprotocoledePalermeetlaConventionduConseil
del’Europesurlaluttecontrelatraitedesêtreshumains.
Plusieursarticlesabordentlaprotectiondel’enfant,recon-
naissantquelesenfantssontplusvulnérablesetstipulant
que,pourl’applicationdeladirective,lesintérêtssupérieurs
del’enfantdoiventêtrelapremièredesconsidérations.Le
14décembre2010,unconsensuspolitiqueaétéatteintsur
l’actefinalet,lemêmejour,laCommissionanomméun
coordonnateureuropéendelaluttecontrelatraitedesêtres
humains,enlapersonnedeMyriaVassiliadou.

Cependant,onapeuprogresséen2010surlemanque
dedonnéescomparablesetdésagrégéessurlatraitedes
enfantsàdesfinsd’exploitationsexuelleoudeleurtravail
auxniveauxeuropéenetnational,cequiavaitdéjàété
soulignéen2009parlerapportdelaFRAsurlatraitedes
enfantsdansl’UE.39Lesdivergencesdesdéfinitionsjuri-
diquesdesinfractionsetlanon-conformitéauprotocole
dePalerme40pourlacriminalisationdelatraiterestentdes
obstaclesimportantsàlacollectesystématiquededonnées.

Néanmoins,certainsÉtatsmembresrassemblentdesdonnées
systématiquementventiléessurlesenfants.Parexemple,
auRoyaume-Uni,cesdonnéessontventiléesselonletype
d’exploitation,latranched’âgeetlesexedesvictimespar
le mécanisme national d’orientation (National Referral 
Mechanism,NRM)41duCentresurlatraitedesêtreshumains
(UK Human Trafficking Centre,UKHTC).LeNRMpermetau
UKHTCd’identifierlenombredevictimesetdedresserun
tableauplusclairdel’ampleurduphénomènedelatraiteau
Royaume-Uni.Surles18premiersmoisreprisparleNRM(du
1eravril2009au30septembre2010),276enfantsontété
orientéset,dans77decescas,lesinformationsreçuesontété
jugéessuffisantespourconclurequecettepersonnepouvait
effectivementêtreconsidéréecommeavoirétévictimede
latraite.EnRoumanie,l’agencenationaledeluttecontrela

37 Pourplusd’informations,voir:www.brpd.gov.pl/wystapienia/
wyst_2010_02_12.pdf.

38 Commissioneuropéenne(2010e).
39 FRA(2009),p.13.
40 NationsUnies(2000),ProtocoltoPreventSuppressandPunish

TraffickinginPersons,especiallyWomenandChildren,Genève.
41 Royaume-Uni,SeriousOrganisedCrimeAgency,

siteweb:www.soca.gov.uk/about-soca/library/
doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910.

traitedesêtreshumains(Agenţia Naţională împotriva Traficu-
lui de Persoane)collectedesdonnéessurtouteslesvictimes
decephénomène,ycomprislesenfants,ventiléesparsexe,
âge,résidenceetmilieudelavictime,rabattageettransport,
destinationdelatraiteettyped’exploitation.Lerapportpour
lepremiersemestre2010aidentifié27garçonset99filles
victimesdelatraite,contre63enfantspourlamêmepériode
en2009,et109pourlamêmepériodeen2008.42

Desprogrèsenmatièred’intégrationdeladéfinitionuni-
formedonnéeparlaConventionduConseildel’Europesur
laluttecontrelatraitedesêtreshumainsontétéeffectués
parlesÉtatsmembres.Parexemple,enPologne,unamen-
dementauCodepénal,entréenvigueurle8septembre
2010,aappliquéladéfinitiondelatraitedelaConvention
etdéfinilanotiond’adoptionillégale.L’amendementaéga-
lementdéfiniceenquoiconsistel’esclavageetintroduit
unecondamnationdeminimumtroisansdeprisonpourle
crimedelatraitedesêtreshumains.

Desdonnéeslaissentàpenserquecertainsgroupesd’en-
fants,ycomprisceuxquipratiquent lamendicité,sont
vulnérablesà la traitedesêtreshumains.Aucoursde
l’année2010,dessanctionspluslourdesontétéinstaurées
pourlespersonnesexploitantdesenfantsàdesfinsde
mendicitéenItalie.Lacourdecassationitalienneaarrêté
clairementquelenouvelarticle600octiesduCodepénal
italien,introduitparlaloin°94de2009,punitquiconque
exploiteunenfantdemoinsde14ansàdesfinsdemendi-
cité,ouautoriseouencourageautrementunenfantsoussa
gardeàmendier.43Lanouvelleloichangelaqualificationde
cetteinfractionqui,dedélitdevientcrime,élargitlaportée
delaculpabilitéetalourditlessanctions:l’exploitationd’en-
fantsàdesfinsdemendicitéestdorénavantpassibled’une
peinemaximaledetroisansd’emprisonnement.

4.4.  Enfants non accompagnés 
dans un contexte 
de migration ou d’asile

Denombreuxenfantsarriventchaqueannéedansl’UEsans
leursparents,souventpourdemanderl’asile.Certainsdeces
enfantsontfuileurpaysd’origineàcausedelaguerreoude
conflitsarmés,parcrainted’êtrepersécutésouencorepour
échapperàlapauvreté.Ilsepeutmêmequecertainsd’entre
euxaientétévictimesdelatraiteàdesfinsd’exploitation
sexuelleoudeleurtravail.Cesenfantssetrouventdansune
situationparticulièrementprécaireetilestdonccrucialde
lesprotéger.LeConseileuropéenarelevéleproblèmedans
leprogrammedeStockholm,notantque«[l]es besoins en 
matière de protection internationale ainsi que l’accueil des 
mineurs non accompagnés devront constituer des priorités».

42 Roumanie,MinisterulAdministraţieișiInternelor,Inspectoratul
GeneralalPoliţieiRomâne,AgenţiaNaţionalăîmpotrivaTraficuluide
Persoane,(2010).

43 Italie,CortediCassazione,Isez.pen.,22juin2010,nº23869.
Inmateriadiaccattonaggio.

www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2010_02_12.pdf
www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2010_02_12.pdf
www.soca.gov.uk/about-soca/library/ doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910
www.soca.gov.uk/about-soca/library/ doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910
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Danscecontexte,laFRAapubliéen2010unrapportsur
lesenfantsdemandeursd’asilenonaccompagnésfondé
surdesentretiensdeterrainetcomplétantuneanalyse
juridiqueetpolitiquemenéeparleréseaueuropéendes
migrationsintituléePolicies on Reception, Return and Inte-
gration, arrangements for, and numbers of, unaccompanied 
minors – an EU comparative study(Politiquesd’accueil,de
retouretd’intégration,nombredemineursnonaccompa-
gnésetdispositionsprisesàleurégard–étudecomparative
auseindel’UE).44

Une étude sur les enfants demandeurs d’asile non 
accompagnés

Le7décembre2010,laFRAapubliéunrapportinti-
tuléSeparated, Asylum-seeking Children in EU Member 
States(Lesenfantsdemandeursd’asilenonaccompa-
gnésauseindesÉtatsmembresdel’UE),quirévèleque
cesenfantssontparfoisplacésdansdeshébergements
inadaptés,commedesstructuresfermées,ycompris
dansdeshôtelsetdesfoyersavecdesadultesavecles-
quelsilsn’ontaucunliendeparenté.Lerapport,fondé
surdesentretiensmenésavec336enfantsdemandeurs
d’asilenonaccompagnéset302adulteschargésdes’oc-
cuperd’euxdans12Étatsmembres,pointeégalement
desproblèmesdanslavisiteetledépistagemédicaux
ainsiquedanslessystèmesdetutelle.Lesreprésen-
tantslégauxn’étaientpastoujoursformésouqualifiés.

Pour plus d’informations, voir : http://fra.europa.eu/fraWeb-
site/research/publications/publications_per_year/2010/
pub_sep_asylum_en.htm 

ActivitÉs de lA FRA 

Le6mai2010, LaCommissionaadoptéunpland’ac-
tionpourlesmineursnonaccompagnéspourlesannées
2010–2014,articuléautourdetroisgrandsdomainesd’ac-
tion:lapréventiondesmigrationspérilleusesetdelatraite
desêtreshumains;l’accueiletlesgarantiesprocédurales
dansl’UE–englobantlesquestionsdedéterminationde
l’âgeetderecherchedelafamille;et,larecherchede
solutionsdurables,ycomprisleregroupementfamilial.Le
pland’actionsoutientl’adoptiondenormescommunesen
matièredetutelleetdereprésentationlégaleetrecom-
mandequelesautoritéscompétentesprennentleplus
rapidementpossibleunedécisionsurl’avenirdechaque
mineurnonaccompagné,depréférencedansundélaide
sixmois.Leretourdesenfantsestqualifiéd’optionparmi
d’autres«parce que la question est beaucoup plus com-
plexe et pluridimensionnelle et que la marge de manœuvre 
dont jouissent les États membres lorsqu’ils prennent des 
mesures à l’égard de mineurs non accompagnés est clai-
rement délimitée».45

44 EuropeanMigrationNetwork(2010).
45 Commissioneuropéenne(2010f).

Le3juin2010,leConseilJusticeetaffairesintérieures,dans
sesconclusionssurlesmineursnonaccompagnés,ainvité
laCommissioneuropéenneàexaminersiledroiteuropéen
leuroffreuneprotectionsuffisante.LeConseilaégalement
invitélesÉtatsmembresàcontrôlerlaqualitédelapriseen
chargepourveilleràceque«l’intérêtsupérieurdel’enfant
soitreprésentétoutaulongduprocessusdécisionnel»,les
encourageantàcoopéreraveclesagencesetréseauxde
l’UE,principalementFrontex,Europol,leBureaueuropéen
d’appuienmatièred’asile,laFRAetleréseaueuropéen
desmigrationspouraméliorerl’analyseetl’échangedes
données.

4.5. Collecte des données
L’absencededonnéescomparablesfiablessurlesdroitsde
l’enfantmiseenévidencedanslacommunicationde2006
delaCommissionintituléeVers une stratégie européenne 
sur les droits de l’enfantestunproblèmepersistantausein
del’UE.Bienquecertainspaysdisposentdesystèmesde
collectededonnées,leurqualitéestinégaleetlesdonnées
nesontpascomparables,puisqu’ellessontfondéessurdes
indicateursdifférents.

LaBulgarieoffreunexempled’unÉtatmembrequiras-
sembledesdonnéessurlaviolenceàl’égarddesenfants.
Depuissacréationen2001,l’Agencenationalepourla
protectiondel’enfancerassemblelesstatistiquesfournies
partouslesservicespublicsdeprotectiondel’enfance.Ces
servicesenregistrentlescasdeviolenceenverslesenfants
dansundossierd’informationspécifiquecomprenantles
élémentssuivants:lenombredecasdeviolenceenversles
enfants,letypedeviolence,l’endroitoùlesactesontété
commis,l’âgeetlasituationfamilialedesenfantsvictimes
deviolence,leprofildelapersonnequiaportéplainte,

Pratiquesencourageantes

Little alien – un documentaire sur les 
jeunes demandeurs d’asile
Le1eroctobre2010, ledocumentaireLittle Alien
deNinaKusturicaareçuleprixArtisteexception-
nel–Dialogueinterculturel2010(Outstanding Artist 
Award - Intercultural Dialogue 2010)parrainépar
leMinistèrefédéralautrichiendel’éducation,des
artsetdelaculture(Bundesministeriums für Unter-
richt, Kunst und Kultur).Lefilmdépeintlesobstacles
quedoiventaffronterdejeunesdemandeursd’asile
somaliensetafghanscherchantunnouveaufoyer
enAutriche.Lesréalisateursontproduitdumatériel
éducatifetl’équipeetlesprotagonistesdufilmont
participéàdesateliersetàdesprojectionsenpublic
danslecadredeleur«tournéedesécoles».

Pour plus d’informations, voir : www.littlealien.at. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm
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Figure 4.1 : Nombre d’enfants victimes de violence enregistrés en Bulgarie

Source : FRA, 2010, sur la base des statistiques de l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, Bulgarie.

leprofildel’auteuretlesmesuresprisespourprotéger
l’enfant.46

LaSuède offreunexempled’unÉtatmembrequirassemble
desdonnéesenmatièred’abussexuels.SelonleConseil
nationalpourlapréventiondelacriminalité(Brottsföre-
bygganderådet,Brå),iln’estpasinhabituelquedesado-
lescentsde14à15ansdéclarentavoirétécontactéspar
Internetetavoirreçudespropositionsdesommesd’argent
oud’autresformesdepaiement(commeducréditd’ap-
pelssurleurtéléphoneportable)enéchangedeservices
sexuels.Bienqu’unrapportduConseilnationalsuédoisde
lajeunesseindiquequ’Internetn’apasaccrulenombre

46 Pourplusd’informations,voir:www.stopech.sacp.government.bg.

dejeunesvendantdusexe,untiersdesjeunescouverts
parlerapportontreçudesinvitationsàcaractèresexuel
surInternet.47Malgrécela,ilconvientdegarderàl’esprit
que,toujoursselondessourcessuédoises,lamajoritédes
casrapportésd’exploitationsexuelled’enfantssontcommis
parunepersonneétroitementliéeàlavictime.Commele
démontrelaFigure4.2,lamajoritédescasrapportésd’abus
etd’exploitationd’enfantsenSuèdeconcernaientunviol.
Lamajoritédescasrapportésdeviolcommissurunenfant
concernentdesfillesâgéesde0à14ans,puisdesfilles
âgéesde15à17ans(40%).Ondénombre6%deviols
commissurdesgarçonsde0à14anset1%surdesgarçons
de15à17ans.48

47 Suède,Brottsförebygganderådet(Brå)(2010),p.68.
48 Ibid,p.26.
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Figure 4.2 : Cas rapportés de maltraitance et d’exploitation d’enfants en Suède

Source:FRA, 2010, sur la base du rapport de statistiques criminelles 2008 et 2009,Conseil national pour la prévention 
de la criminalité(Brottsförebygganderådet,Brå),Suède.
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Vulanécessitédedisposerdedonnéesobjectives,fiables
etcomparablessurlesdroitsdel’enfant,laCommission
européenneademandéàlaFRAdedévelopperdesindica-
teurspourmesurerlaprotection,lerespectetlapromotion
desdroitsdel’enfantauseindel’UEafind’évaluerl’impact
deslégislationsetpolitiqueseuropéennesetd’identifierles
résultatsatteintsetleslacunes.

Présentation des indicateurs pour les droits de l’enfant

Ennovembre2010,laFRAapubliésonrapportfinal
sursesindicateurspourlesdroitsdel’enfant.L’objetde
cesindicateursestdepermettreauxinstitutions,aux
Étatsmembresetauxorganisationsdel’UEetauxper-
sonnesconcernéesd’élaborerdesréponsesjuridiques
etpolitiquesappropriéespourrenforcerlaprotection
etlapromotiondesdroitsdel’enfantparl’UE.Lesindi-
cateurspourlesdroitsdel’enfantdelaFRAconstituent
uneboîteàoutilsdebase,àl’aidedelaquellel’impact
dudroitetdespolitiquesdel’UErelatifsaustatutdes
enfantsetàleursexpériencesdanslesdomainessui-
vantspeuventêtreévalués:l’environnementfamilialet
lessoinsalternatifs;laprotectioncontrel’exploitation
etlaviolence;unniveaudevieadéquat;l’éducation,
lacitoyennetéetlaparticipationàdesactivitésscolaires
etsportives.Lesindicateurssoulignentleslimiteset
lacunesdesréponsesjuridiquesetpolitiquesactuelles,
offrantuntremplinpourlesdéveloppementsàvenir.Ils
respectentlescompétencesdel’UEetlerôledespou-
voirsnationauxetlocauxconcernantlesdiversaspects
delaprotection,delapromotionetdelaréalisation
desdroitsdel’enfant.

FRA (2010b), Developingindicatorsfortheprotection,respectandpro-
motionoftherightsofthechildintheEuropeanUnion, disponible sur : 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2010/pub-rightsofchild-summary_en.htm

ActivitÉ de lA FRA  

Perspectives
LacommunicationdelaCommissioneuropéennesurlepro-
grammeenmatièrededroitsdel’enfantcontientunplande
travailambitieuxvisantàrenforcerlaprotectiondesenfants
auseindel’UE.Cettecommunicationproposeuneaction
concrètedansdesdomainescléscommeunejusticeadaptée
auxenfants,laprotectiondesenfantsensituationprécaire,et
laluttecontrelaviolenceenverslesenfantsauseindel’UE
etau-delà.LaFRAsoutiendrasamiseenœuvreenapportant
uneassistanceetuneexpertisefondéessurdeséléments
probants,encollectantdesdonnéesprovenantdesources
secondairesetderecherchesdeterrain,etenétablissant
desrapportssurlesprogrèsréalisésdanslesannéesàvenir.

Dufaitdufortaccentduprogrammedel’UEsurlanotion
dejusticeadaptéeauxenfantsetdel’adoptiondeslignes
directricespertinentesduConseildel’Europe,cedomaine
prendrauneimportanceprimordiale.Lesdéveloppements
juridiquesetpolitiquesdanscedomainesedevrontdereflé-

terdesnormesinternationales,commecellesduComité
desdroitsdel’enfantdesNationsUnies,oucellesreprises
danslaConventioneuropéennedesdroitsdel’homme,etla
jurisprudencepertinenteconcernantlesenfants.Unobjectif
cléestlareconnaissancedustatutspécifique,desbesoins
etdesdroitsdel’enfantet,parconséquent,lanécessité
derespecter,deprotégeretdedonnercorpsàsondroit
d’accéderàlajusticeetd’êtreconsultéetentendudansles
procéduresquileconcerneouletouche.

Lesenfantsensituationparticulièrementprécaireconsti-
tuentunautredomained’actionclédel’UE.Ils’agit,notam-
ment,desenfantsdisparus,desenfantshandicapés,des
enfantsromsetduvoyage,desenfantsnonaccompagnés
dansuncontextedemigrationoud’asile,etdesenfants
victimesdelatraiteàdesfinsd’exploitationsexuelleou
deleurtravail.Lesmesuresqueprendl’UEpourmieux
protégerlesenfantsdoiventsefonderd’abordetavant
toutsurleurintérêtsupérieur,cequiimpliquetenircompte
deleurbien-êtrepsychologiqueetphysique,ainsiquede
leursintérêtsjuridiques,sociauxetéconomiques.Enoutre,
lesopinionsetpointsdevuedesenfantsdoiventêtrepris
enconsidération.

Enfin,lesenfantsquiutilisentlestechnologiesdecommuni-
cationmodernesbénéficientd’unapprentissagenumérique.
Cependant,ilssontvulnérableslorsqu’ilssontconfrontés
àuncontenunéfasteouàdescomportementsnuisibles,
parexemple,leharcèlementenligneoulegrooming.Àcet
égard,l’UE,lesautoritésnationalesetlesprestatairesde
servicesontlaresponsabilitédedévelopperdesmesures
concrètespourprotégerefficacementlesenfants.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub-rightsofchild-summary_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub-rightsofchild-summary_en.htm
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Commission européenne (2010f), Action Plan on
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