
AM\681906FR.doc PE393.850v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

12.9.2007 PE 393.850v01-00

AMENDEMENTS 1-228

Projet de rapport (PE 390.381v02-00)
Roberta Angelilli
Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant
(2007/2093(INI))

Proposition de résolution

Amendement déposé par Evelyne Gebhardt

Amendement 1
Visa 4

– vu la décision du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007 de rendre 
juridiquement contraignante la Charte des droits fondamentaux, dont l'article 24 se 
rapporte expressément aux "droits de l'enfant" et établit, entre autres, que "dans tous les 
actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des 
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale", 
et surtout de concrétiser le droit de l'enfant à avoir deux parents au travers de relations 
personnelles régulières et de contacts directs avec ses deux parents, entre autres par une 
coopération renforcée des autorités centrales dans les affaires d'enlèvement d'enfant,

Or. de
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 2
Visa 6 bis (nouveau)

– vu le programme d'action des Nations unies, adopté lors de la Conférence internationale 
sur la population et le développement qui a eu lieu au Caire en 1994, 

Or. en

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 3
Visa 6 bis (nouveau)

– vu le programme d'action des Nations unies, adopté lors de la Conférence internationale 
sur la population et le développement qui a eu lieu au Caire en 1994,

Or. en

Amendement déposé par Evelyne Gebhardt

Amendement 4
Visa 8 bis (nouveau)

– vu le rapport intermédiaire de la médiatrice du Parlement européen pour les enfants 
victimes d'enlèvement parental transfrontalier, du 1er mars 2007, qui avertissait la 
Commission, le Parlement européen et d'autres institutions de l'augmentation 
dramatique des cas d'enlèvement parental d'enfant;

Or. de

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 5
Visa 13

– vu l'observation thématique sur les droits des enfants du Réseau d'experts en droits 
fondamentaux au sein de l'Union européenne,

Or. en
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Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 6
Visa 14

- vu l'étude du Secrétaire général des Nations unies sur la violence à l'encontre des enfants, 
présentée à l'Assemblée générale des Nations unies le 11 octobre 2006,

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 7
Visa 14 bis (nouveau)

– vu les lignes directrices de l’UNICEF pour la protection des droits des enfants victimes 
de la traite, de septembre 2006,

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 8
Visa 15 bis (nouveau)

– vu les articles 34 et 35 de la convention de 1989 sur les droits de l'enfant, qui concernent 
la protection des enfants contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence 
sexuelle et visent à prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants,

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 9
Considérant A

A. considérant que le premier objectif de la communication de la Commission "Vers une 
stratégie européenne sur les droits de l'enfant" est de promouvoir l'affirmation positive 
des droits de l'enfant, y compris, avant tout, le droit de grandir dans un cadre 
sécurisant/d'être protégé, le droit à la santé, à l'instruction, à l'intégration sociale, à 
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l'égalité des chances, au sport et à un environnement propre et protégé, pour jeter les 
bases en vue de l'émergence d'une société bienveillante à l'égard des enfants et adaptée à 
ceux-ci, au sein de laquelle les enfants se sentiront protégés et dont ils sont des acteurs,

Or. sv

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 10
Considérant A

A. considérant que le premier objectif de la communication de la Commission "Vers une 
stratégie européenne sur les droits de l'enfant" est de promouvoir l'affirmation positive des 
droits de l'enfant, y compris, avant tout, le droit à une identité propre, le droit d'avoir une 
famille, le droit à l'affection et au jeu, le droit à la santé, à l'instruction, à l'intégration 
sociale, à l'égalité des chances, au sport et à un environnement propre et protégé, pour jeter 
les bases en vue de l'émergence d'une société bienveillante à l'égard des enfants et adaptée 
à ceux-ci, au sein de laquelle les enfants se sentiront protégés et dont ils sont des acteurs,

Or. it

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 11
Considérant A

A. considérant que le premier objectif de la communication de la Commission "Vers une 
stratégie européenne sur les droits de l'enfant" est de promouvoir l'affirmation positive des 
droits de l'enfant, y compris, avant tout, le droit d'avoir une famille, le droit à l'affection et 
au jeu, le droit à la santé, à l'instruction, à l'intégration sociale, à l'égalité des chances, au 
sport et à un environnement propre et protégé, et le droit d’obtenir des informations sur 
ces sujets, pour jeter les bases en vue de l'émergence d'une société bienveillante à l'égard 
des enfants et adaptée à ceux-ci, au sein de laquelle les enfants se sentiront protégés et dont 
ils sont des acteurs,

Or. hu
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Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 12
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant qu'aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, "tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à 
son intérêt",

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 13
Considérant B

B. considérant que, conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux, et à 
l'un des principes fondamentaux de la convention des Nations unies sur les droits de 
l'enfant, il est important de garantir à tous les enfants, quel que soit leur sexe, le droit à la 
"participation", pour toujours tenir compte de leur expérience et de leurs opinions sur 
toutes les questions qui les concernent; considérant que ce droit est absolu et qu'on ne 
peut le limiter; considérant qu'il convient de trouver des moyens de communiquer avec 
tous les enfants, même ceux qui ne s'expriment pas d'une manière facilement 
compréhensible pour les adultes; cela concerne, entre autres, les enfants les plus jeunes, 
les enfants handicapés et les enfants parlant une langue différente de la nôtre,

Or. sv

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 14
Considérant B

B. considérant que, conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et à 
l'article 12 de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, il est important 
de garantir aux enfants le droit à la "participation", pour toujours tenir compte de leur 
expérience et de leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, en tenant 
dûment compte de l'âge et de la maturité de l'enfant,

Or. en
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 15
Considérant B

B. considérant que, conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux, il est 
important de garantir aux enfants le droit à la "participation", pour toujours tenir compte de 
leur expérience et de leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, et pour le 
faire d'une manière et en utilisant des moyens qui soient adaptés à leur âge et à leur 
développement intellectuel,

Or. hu

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 16
Considérant C

C. considérant qu'il est fondamental d'insérer et de protéger les droits des enfants dans toutes 
les politiques de l'Union qui les concernent (mainstreaming),

Or. it

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 17
Considérant C

C. considérant qu'il est fondamental d'insérer et de défendre les droits des enfants dans toutes 
les politiques de l'Union qui les concernent directement et indirectement (mainstreaming),

Or. sv

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 18
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que la pauvreté des parents et l'exclusion sociale compromettent 
gravement la possibilité pour l'enfant de faire valoir ses droits; considérant qu'en 
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outre, de nombreux autres facteurs empêchent l'exercice de ses droits par l'enfant, 
par exemple des parents qui s'acquittent moins bien de leur rôle parental, 
l'obligation pour l'enfant d'avoir un représentant adulte en justice, le fait que le 
droit à recevoir des soins de santé soit subordonné à l'autorisation de la personne 
ayant la garde de l'enfant,

Or. sv

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 19
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que les adultes devraient offrir des conditions favorables pour permettre 
aux enfants l'accès à la parole, afin que ceux-ci expriment leurs avis et qu'ils soient 
entendus; considérant également que les adultes devraient valoriser les gestes de 
paix et d’amitié des enfants et les encourager à s'associer à d’autres enfants;
considérant que le temps est un facteur important pour créer des conditions 
favorables à l'écoute, et à cet accès des enfants à l’expression qui ne doit pas se 
limiter uniquement à des événements ponctuels, et considérant que le financement 
des programmes publics doit prendre en considération cette exigence,

Or. fr

Amendement déposé par Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 20
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant qu'un développement psychique et physique normal des enfants n'est 
possible que dans une atmosphère d'amour, de sollicitude et de respect, que peut le 
mieux assurer un environnement familial sain;

Or. pl
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Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 21
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que la violation des droits des enfants, la violence à l'encontre des 
enfants et la traite d'enfants en vue d'adoptions illégales, de la prostitution, du 
travail clandestin, de mariages forcés, de la mendicité dans les rues ou à toute autre 
fin demeurent un problème au sein de l'Union européenne,

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 22
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que de plus en plus d'enfants souffrent de maladies chroniques, par 
exemple de neurodermites, d'allergies ainsi que d'affections des voies respiratoires 
et sont exposés à des nuisances sonores,

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 23
Considérant C ter (nouveau)

C ter. considérant que les droits écologiques des enfants figurent dans la Convention des 
Nations unies sur les droits de l'enfant,

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 24
Considérant C quater (nouveau)

C bis. considérant que la Suède et l'Autriche ont institué un médiateur pour les enfants,

Or. en
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 25
Paragraphe 1

1. salue l'initiative de la Commission, qui affirme la volonté très claire de reconnaître que 
l'enfant relève de l'ensemble des conventions sur les droits fondamentaux de l'homme de 
la même manière que les adultes et qu'il jouit de plusieurs autres droits, entre autres au 
travers de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, qui a été rédigée en 
partant des conditions particulières de l'enfant et du jeune;

Or. sv

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 26
Paragraphe 1

1. salue l'initiative de la Commission, qui affirme la volonté très claire de reconnaître aux 
droits de l'enfant un caractère spécifique, distinct de la problématique plus générale des 
droits fondamentaux, dont ces droits font par ailleurs partie intégrante, en tant que droits 
individuels par excellence;

Or. it

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 27
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. se félicite des conclusions du Conseil européen du 23 juin, dans lesquelles le 
Conseil déclare que les droits de l'enfant seront incorporés dans le nouveau traité 
modificatif de l'Union européenne comme l'un des objectifs de l'Union;

Or. en
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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 28
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. observe que les droits des enfants inscrit dans la Convention des Nations unies sur 
les droits de l'enfant visent tous les êtres humains âgés de moins de 18 ans et qu'il y 
a lieu de reconnaître les besoins spécifiques des adolescents en matière de santé et 
de droit sexuels et génésiques;

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 29
Paragraphe 3

3. salue le lancement, par la Commission, d'un Forum regroupant des représentants des États 
membres, du Parlement européen et de la Commission, des organisations non 
gouvernementales (ONG), des organisations nationales et internationales actives dans le 
domaine des droits de l'enfant, et les enfants eux-mêmes; invite la Commission à veiller à 
ce que la participation des enfants soit considérée comme l'un des principaux objectifs 
du Forum, conformément à l'engagement d'associer les enfants aux processus de 
décision à partir de 2007;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 30
Paragraphe 3

3. salue le lancement, par la Commission, d'un Forum regroupant des représentants des 
États membres, du Parlement européen et de la Commission, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des organisations internationales actives dans le domaine des 
droits de l'enfant; estime qu'il est important que les médiateurs à l'enfance et à la 
jeunesse des États membres soient invités à participer à ce Forum; se réjouit de ce que 
les enfants eux-mêmes y participent;

Or. sv
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Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 31
Paragraphe 3

3. salue le lancement, par la Commission, d'un Forum regroupant des représentants des États 
membres, du Parlement européen et de la Commission, des organisations non 
gouvernementales (ONG), des organisations internationales actives dans le domaine des 
droits de l'enfant, et les enfants eux-mêmes; cependant, vu le rôle crucial que jouent les 
parents pour assurer le bien-être des enfants, demande instamment que les associations 
de parents et de familles soient également invitées à participer à ce Forum;

Or. en

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 32
Paragraphe 3

3. salue le lancement, par la Commission, d'un Forum regroupant des représentants des 
États membres, du Parlement européen et de la Commission, des organisations non 
gouvernementales (ONG), des organisations internationales actives dans le domaine des 
droits de l'enfant, et les enfants eux-mêmes; souligne l’importance d’encourager des 
formes concrètes de participation dans lesquelles l’opinion des enfants n’est pas 
conditionnée et où ils peuvent s’exprimer librement sans subir de représailles en raison 
du contrôle exercé par les adultes sur leur capacité d’action;

Or. es

Amendement déposé par Evelyne Gebhardt

Amendement 33
Paragraphe 4

4. demande à la Commission de faire une proposition afin que soit créée une ligne budgétaire 
spécifique sur les droits des enfants qui permette de financer le Forum et des projets pilotes 
tels qu'un organe de coordination permanent, composé de représentants des autorités 
centrales des États membres, mandaté pour contrôler la coopération des autorités 
centrales et, le cas échéant, imposer une coopération pour diminuer le nombre des cas 
d'enlèvement d'enfants;

Or. de
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 34
Paragraphe 4

4. demande à la Commission de faire une proposition afin que soit créée une ligne budgétaire 
spécifique sur les droits des enfants qui permette de financer le Forum, la participation des 
enfants et le travail de mise en œuvre de la communication et s'engage à apporter son 
soutien à une ligne budgétaire spécifique sur les droits des enfants;

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 35
Paragraphe 4

4. demande à la Commission de faire une proposition afin que soit créée une ligne budgétaire 
spécifique sur les droits des enfants qui permette de financer le Forum, y compris la 
participation des enfants à cette instance et des projets ayant spécifiquement trait aux 
enfants tels qu'un système européen d'alerte rapide pour l'"enlèvement d'enfants";

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 36
Paragraphe 4

4. demande à la Commission de faire une proposition afin que soit créée une ligne budgétaire 
spécifique sur les droits des enfants qui permette de financer le Forum et des projets pilotes 
tels qu'un système européen d'alerte rapide pour l'"enlèvement d'enfants", y compris 
l'octroi de subventions pour les réseaux d'ONG à l'œuvre dans ce domaine;

Or. en
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Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 37
Paragraphe 4

4. demande à la Commission de faire une proposition afin que soit créée une ligne budgétaire 
spécifique sur les droits des enfants qui permette de financer le Forum et des projets pilotes 
ainsi qu'un système européen d'alerte rapide pour l'"enlèvement d'enfants";

Or. it

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 38
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande un système de suivi efficace, doté de ressources financières et assorti de 
rapports annuels pour assurer la mise en oeuvre des engagements pris dans la 
communication sur les droits de l'enfant et dans la prochaine stratégie sur les droits 
de l'enfant;

Or. en

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 39
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. invite la Commission à produire tous les deux ans, à partir de 2008, un rapport 
complet de l'Union européenne sur la jeunesse et l'enfance;

Or. de

Amendement déposé par Ona Juknevičienė

Amendement 40
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. se félicite de l'initiative prise par la Commission de mettre en service dans toute 
l'Union européenne un numéro de téléphone pour l'assistance aux enfants et
souligne que ce numéro doit être gratuit et disponible 24 heures sur 24; demande 
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aux États membres d’informer les enfants, par des mesures d’information, sur la 
possibilité d’utiliser ce service;

Or. lt

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 41
Paragraphe 5

5. se félicite de la création par la Commission d'un groupe interservices ainsi que de la 
nomination d'un coordinateur pour les droits des mineurs, et souhaite la création d'une 
unité de coordination également au sein du Parlement européen, qui agisse en 
coordination avec le service de la Commission, pour relier et rationaliser toutes les 
initiatives et les activités parlementaires relatives aux droits des enfants; souhaite que ces 
structures puissent, en outre, garantir un réseau d'échange d'informations et de bonnes 
pratiques découlant des plans stratégiques nationaux sur l’enfance mis en œuvre par 
certains États membres;

Or. es

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 42
Paragraphe 5

5. se félicite de la création par la Commission d'un groupe interservices ainsi que de la 
nomination d'un coordinateur pour les droits des mineurs, et souhaite la création d'une 
unité de coordination également au sein du Parlement européen, pour relier et rationaliser 
toutes les initiatives et les activités parlementaires relatives aux droits des enfants; 
considère que ces structures devraient, en outre, garantir un réseau d'échange 
d'informations et de bonnes pratiques sur, entre autres, la participation des enfants;

Or. sv

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 43
Paragraphe 5

5. se félicite de la création par la Commission d'un groupe interservices ainsi que de la 
nomination d'un coordinateur pour les droits des mineurs, et souhaite la création d'une 
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unité de coordination également au sein du Parlement européen, pour relier et 
rationaliser toutes les initiatives et les activités parlementaires relatives aux droits des 
enfants; souhaite que ces structures puissent, en outre, garantir un réseau d'échange 
d'informations et de bonnes pratiques; invite ces structures à établir un contact direct 
avec les organisations dirigées par des enfants et par des jeunes de manière à 
développer, mettre en œuvre et surveiller la participation constructive et efficace des 
enfants à tous les processus de décision qui les concernent;

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 44
Paragraphe 6

6. attend avec intérêt la publication par la Commission, dès 2008, de son étude évaluant 
l'impact des actions actuelles de l'UE qui touchent les droits des enfants ainsi que d'un 
document de consultation visant à définir les grandes priorités d'une action future de l'UE 
dans le domaine des droits de l'enfant, tant au niveau de sa politique interne qu'externe, 
et lui demande de tenir compte des résultats de la consultation menée par Save the 
Children et Plan international auprès d'un millier d'enfants au début de l'année 2007, qui a 
révélé que les sujets qu'ils considéraient comme prioritaires sont la violence exercée à leur 
encontre, la discrimination, l'exclusion sociale et le racisme dont ils sont victimes, les 
effets de la drogue, de l'alcool et du tabagisme, la prostitution et la traite, de même que la 
protection de l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 45
Paragraphe 6

6. attend avec intérêt la publication par la Commission, dès 2008, d'un document de 
consultation visant à définir les grandes priorités d'une action future de l'UE dans le 
domaine des droits de l'enfant, l'objectif étant d'adopter un livre blanc, et lui demande de 
tenir compte des résultats de la consultation menée par Save the Children et Plan 
international auprès d'un millier d'enfants au début de l'année 2007, qui a révélé que les 
sujets qu'ils considéraient comme prioritaires sont la violence exercée à leur encontre, la 
discrimination, l'exclusion sociale et le racisme dont ils sont victimes, les effets de la 
drogue, de l'alcool et du tabagisme, la prostitution et la traite, de même que la protection de 
l'environnement; en plus de ces priorités spécifiques, le droit des enfants à participer et à 



PE393.850v01-00 16/76 AM\681906FR.doc

FR

influer sur le cours des choses doit être l'objectif global de la stratégie; dès lors, invite la 
Commission à élaborer une procédure qui permette à toutes les parties prenantes, y 
compris les enfants, de participer à la consultation devant aboutir à la stratégie de 
l'Union européenne sur les droits des enfants;

Or. en

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 46
Paragraphe 6

6. attend avec intérêt la publication par la Commission, dès 2008, d'un document de 
consultation visant à définir les grandes priorités d'une action future de l'UE dans le 
domaine des droits de l'enfant, et lui demande de tenir compte des résultats de la 
consultation menée par Save the Children et Plan international auprès d'un millier d'enfants 
au début de l'année 2007, qui a révélé que les sujets qu'ils considéraient comme prioritaires 
sont la violence exercée à leur encontre, la discrimination, l'exclusion sociale et le racisme 
dont ils sont victimes, les effets de la drogue, de l'alcool, (suppression) du tabagisme et de 
la médication excessive, la prostitution et la traite, de même que la protection de 
l'environnement;

Or. it

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 47
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. appelle de ses vœux l'adoption par la Commission d'un livre blanc suite à la 
publication du document de consultation que la Commission elle-même publiera dès 
2008;

Or. it
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Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 48
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. attend avec intérêt le rapport de la Commission sur la mise en oeuvre par les États 
membres de la décision-cadre de 2003 relative à la lutte contre l'exploitation 
sexuelle des enfants et la pédopornographie;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 49
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. se félicite de voir la Commission reconnaître que de leur naissance à leur passage à 
l’âge adulte, les enfants ont des besoins très différents selon le stade de leur 
développement; rappelle le droit des enfants à jouir du niveau de santé le plus élevé 
possible et, en particulier, le droit des adolescents à la santé sexuelle et génésique 
ainsi qu'à l'éducation et aux services en matière de planning familial; affirme que, 
dès lors, ce droit doit faire partie intégrante de la future stratégie sur les droits de 
l'enfant;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 50
Paragraphe 7

7. demande que la protection des droits de l'enfant, telle qu'elle figure dans la convention 
des Nations unies sur les droits de l'enfant, soit inscrite parmi les priorités du cadre 
pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux, et que celle-ci instaure dans les meilleurs 
délais un réseau de coopération avec les institutions internationales, en particulier les 
médiateurs à l'enfance et les ONG actives dans ce domaine, afin de tirer pleinement parti 
de leur expérience et des informations dont elles disposent;

Or. en
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 51
Paragraphe 8

8. demande à la Commission, à l'Agence des droits fondamentaux et aux États membres 
d'œuvrer à améliorer la récolte des données statistiques comparables concernant la 
situation des enfants au sein de l'UE, le cas échéant en étendant le mandat d'Eurostat, en 
vue d'inclure un plus grand nombre d'indicateurs concernant spécifiquement les enfants;

Or. hu

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 52
Paragraphe 8

8. demande à la Commission, à l'Agence des droits fondamentaux et aux États membres 
d'œuvrer, en coopération avec les agences des Nations unies, les organisations 
internationales et les centres de recherche compétents à améliorer la récolte des données 
statistiques concernant la situation des enfants au sein de l'UE, le cas échéant en étendant 
le mandat d'Eurostat, en vue d'inclure un plus grand nombre d'indicateurs concernant 
spécifiquement les enfants;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 53
Paragraphe 8

8. demande à la Commission, à l'Agence des droits fondamentaux et aux États membres 
d'œuvrer à améliorer la récolte des données statistiques concernant la situation des enfants 
au sein de l'UE, le cas échéant en étendant le mandat d'Eurostat, en vue de mettre au point 
et d'inclure un plus grand nombre d'indicateurs concernant spécifiquement les enfants, par 
exemple sur la pauvreté et l'exclusion sociale parmi les enfants; il conviendrait 
d'assurer la participation des enfants à la collecte de données;

Or. en
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 54
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. juge très important que les enfants reçoivent les informations sur leurs droits d'une 
manière conviviale pour eux et par des moyens adaptés; invite la Commission à 
mettre au point des outils de communication efficaces, y compris un site Internet 
convivial pour les enfants, pour promouvoir l'action de l'UE en matière de droits 
des enfants;

Or. en

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 55
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande à la Commission de créer un système permanent et partagé d’information 
afin d’améliorer la connaissance de la situation de l’enfance dans l’UE; réclame 
l’établissement et le renforcement des réseaux périodiques et stables d’information 
sur la situation des enfants dans l’UE comme les bulletins statistiques, les études et 
les échanges d’information et de bonnes pratiques;

Or. es

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 56
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande que les droits des enfants soient pris en compte dans l'ensemble des 
politiques et actions extérieures de l'Union européenne, y compris la politique 
européenne de voisinage et le partenariat stratégique vis-à-vis de la Russie, ainsi 
qu'il est décrit dans le prochain document de travail des services de la Commission 
sur un plan d'action de l'Union européenne sur les droits des enfants dans les 
relations extérieures, de même que dans le cadre du processus d'élargissement, dès 
lors que ces politiques sont des instruments puissants qui fournissent des 
opportunités de promouvoir les droits des enfants et invite Commission à traduire 
ces opportunités en objectifs spécifiques dans l'action extérieure de l'Union 
européenne et des États membres;

Or. en
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Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 57
Paragraphe 9

9. demande que soit envisagée l'adhésion de l'UE aux conventions du Conseil de l'Europe 
qui concernent les droits des enfants, y compris la Convention européenne des droits de 
l'homme, et celles sur l'adoption, ou sur l'exploitation et les abus sexuels, et souhaite 
qu'une position de principe soit adoptée par le Conseil, afin de permettre à l'avenir à l'UE 
de participer à la négociation de futures conventions visant notamment à protéger les 
enfants;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 58
Paragraphe 9

9. demande que soit envisagée l'adhésion de l'UE à la convention des Nations unies sur les 
droits de l'enfant ainsi qu'aux conventions du Conseil de l'Europe qui concernent les 
droits des enfants, telles que celles sur l'exercice des droits des enfants, sur l'adoption, ou 
sur l'exploitation et les abus sexuels, et souhaite qu'une position de principe soit adoptée 
par le Conseil, afin de permettre à l'avenir à l'UE de participer à la négociation de futures 
conventions visant notamment à protéger les enfants;

Or. sv

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 59
Paragraphe 9

9. demande que soit envisagée l'adhésion de l'UE aux conventions du Conseil de l'Europe qui 
concernent les droits des enfants, telles que celles sur l'exercice des droits des enfants, sur 
l'adoption, ou sur l'exploitation et les abus sexuels, et souhaite qu'une position de principe 
soit adoptée par le Conseil, afin de permettre à l'avenir à l'UE de participer à la négociation 
de futures conventions visant notamment (suppression) les droits des enfants;

Or. en
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 60
Paragraphe 10

10. souhaite que l'on explore la possibilité d'une adhésion de l'UE à la Convention des 
Nations unies relative aux droits de l'enfant et à ses deux protocoles additionnels;

Or. sv

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 61
Paragraphe 11

11. invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à instituer un Médiateur pour les 
droits de l'enfant, comme le demande la commission de l'ONU sur les droits de l'enfant;

Or. en

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 62
Paragraphe 11

11. invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à instituer un Médiateur pour les 
droits de l'enfant, de manière à promouvoir l'application des droits des enfants et 
poursuivre la mise en œuvre de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant de 
1989;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 63
Paragraphe 11

11. regrette que tous les États membres n'aient pas encore nommé un Médiateur pour les 
droits de l'enfant, comme prévu par la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant de 
1989 et invite ceux qui ne l'ont pas fait à désigner ce médiateur dans les meilleurs 
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délais; estime, en outre, que l'Union européenne devrait apporter un soutien, en 
moyens financiers et en personnel, au réseau européen des médiateurs pour les droits 
des enfants, de sorte qu'il ait la possibilité de travailler plus en profondeur à des 
questions qui touchent les droits des enfants dans l'ensemble de l'Union;

Or. sv

Amendement déposé par Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 64
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. invite la Commission et les États membres à adopter des actions visant à garantir le 
respect des droits des enfants handicapés mentaux, et en particulier leur droit à la 
liberté, à l'éducation et à l'accès aux tribunaux, et à les protéger de la torture et des 
traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Or. pl

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 65
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. invite l'ensemble des États membres à veiller à ce que les enfants jouissent d'une 
représentation efficace et indépendante dans toute procédure judiciaire ou quasi-
judiciaire qui les concerne; estime également que les enfants devraient avoir un 
tuteur désigné par la voie légale lorsqu'aucun membre adulte de la famille, à la fois 
responsable, compétent et approprié n'est en mesure d'assumer de telles 
responsabilités;

Or. en

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 66
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. souligne que, la très grande majorité des enfants, et notamment les plus jeunes, 
étant pris en charge dans un cadre familial, une stratégie sur les droits de l'enfant 
doit intégrer un dispositif d'encouragement au bien-être des familles; regrette, par 



AM\681906FR.doc 23/76 PE393.850v01-00

FR

conséquent, que la communication ne précise pas comment le bien-être des familles 
pourrait être partie prenante d'une stratégie sur les droits de l'enfant;

Or. en

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 67
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. demande à la Commission de mettre au point des politiques et de réaliser des actions 
intégrales et transversales en matière de protection des droits de l’enfance afin 
d’aboutir à une équité interterritoriale et d’assurer l’égalité des chances pour les 
enfants;

Or. es

Amendement déposé par Martine Roure et Françoise Castex

Amendement 68
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. propose que l'Union européenne définisse une notion d'"enfance en danger" pour 
désigner tous les enfants victimes d'une situation sociale mettant en danger leur 
intégrité mentale et physique, et/ou les exposant aux risques de délinquance qu'ils 
en soient acteurs ou victimes;  

Or. fr

Amendement déposé par Martine Roure et Françoise Castex

Amendement 69
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. invite la Commission et les États membres à prendre des initiatives (campagnes 
d'information, échange de meilleures pratiques...) pour la prévention de l'"enfance 
en danger" incluant la prévention de la délinquance juvénile;

Or. fr
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Amendement déposé par Martine Roure et Françoise Castex

Amendement 70
Paragraphe 11 quater (nouveau)

11 quater. rappelle que le droit à l'éducation et à la formation est un droit social 
fondamental, et appelle tous les États membres et pays candidats à le 
garantir quelle que soit l'origine sociale et ethnique de l'enfant et sa 
situation physique ou juridique, ou celle de ses parents;

Or. fr

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 71
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. invite les États membres à adapter leur système électoral national pour faire en 
sorte que les familles nombreuses puissent profiter d'un droit électoral progressif;

Or. fr

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 72
Paragraphe 11 ter (nouveau)

11 ter. invite les États membres à adapter leurs systèmes scolaires pour faire en sorte que 
les enfants ne soient pas exposés à des contenus pédagogiques inadaptés au stade de 
leur développement;  demande aux États membres de respecter sans restriction le 
droit des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants (article 26 
de la Déclaration universelle des droits de l'homme);

Or. fr



AM\681906FR.doc 25/76 PE393.850v01-00

FR

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 73
Paragraphe 11 quater (nouveau)

11 quater. invite les États membres à promouvoir des projets de vie en commun entre 
plusieurs générations (maisons à plusieurs générations, 
Mehrgenerationenhäuser) afin de permettre aux enfants de grandir avec des 
personnes âgées, et de permettre en retour aux personnes âgées de profiter, 
d'une part, d'un réseau d'accompagnement social et, d'autre part, de se 
rendre utile au développement des enfants par le partage des connaissances 
et des savoirs; 

Or. fr

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 74
Intertitre (après le paragraphe 11)

QUELQUES ASPECTS PRIORITAIRES POUR LA FUTURE STRATEGIE SUR LES 
DROITS DE L'ENFANT

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 75
Paragraphe 12

12. affirme que la violence contre les mineurs est injustifiable, sous quelque forme que ce 
soit, et rappelle les grandes recommandations formulées dans l'étude du Secrétaire 
général des Nations unies sur la violence contre les enfants concernant la façon de 
prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et d'y répondre; en particulier, 
reconnaît la nécessité d'interdire toutes les formes de violence à l'encontre des enfants, 
de donner la priorité à des politiques de prévention, de renforcer les mesures d'aide 
aux victimes une fois que la violence a eu lieu, de faire rendre des comptes aux auteurs 
des violences et de renforcer la collecte et l'analyse de données sur ce problème caché;

Or. en
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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 76
Paragraphe 12

12. affirme que la violence contre les mineurs est injustifiable, sous quelque forme que ce 
soit, et rappelle les grandes recommandations formulées dans l'étude du Secrétaire 
général des Nations unies sur la violence contre les enfants concernant la façon de 
prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et d'y répondre; en particulier, 
reconnaît la nécessité d'interdire toutes les formes de violence à l'encontre des enfants, 
de donner la priorité à des politiques de prévention, de renforcer les mesures d'aide 
aux victimes une fois que la violence a eu lieu, de faire rendre des comptes aux auteurs 
des violences et de renforcer la collecte et l'analyse de données sur ce problème caché;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 77
Paragraphe 12

12. affirme que la violence contre les mineurs, sous toutes ses formes et dans quelque cadre 
que ce soit est injustifiable et demande une législation à l'échelle de l'Europe qui 
interdise toute forme de violence, y compris les châtiments physiques et humiliants, les 
pratiques traditionnelles néfastes et les violences/abus sexuels dans tous les cadres, y 
compris au domicile;

Or. en

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 78
Paragraphe 12

12. affirme que la violence contre les mineurs est injustifiable, sous quelque forme que ce 
soit, et rappelle que l'une des recommandations formulées dans l'étude des Nations unies 
sur la violence consiste à privilégier la prévention, y compris par des campagnes de 
sensibilisation, d'information et d'éducation, des activités de renforcement des 
capacités pour les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et des 
réformes législatives pour interdire toutes les formes de violence à l'encontre des 
enfants, étant entendu que cette prévention sera soutenue par un renforcement de la 
coopération judiciaire et de police entre États membres, Europol et Eurojust;

Or. en
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Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 79
Paragraphe 12

12. affirme que la violence contre les mineurs est un crime injustifiable, sous quelque forme 
que ce soit, et rappelle que l'une des recommandations formulées dans l'étude des Nations 
unies sur la violence consiste à privilégier la prévention, ce qui implique notamment un 
renforcement des services sociaux et en particulier des services de médiation familiale, 
ainsi que le renforcement de la coopération judiciaire et de police entre États membres, 
Europol et Eurojust;

Or. it

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 80
Paragraphe 12

12. affirme que la violence contre les mineurs est injustifiable, sous quelque forme que ce 
soit, et rappelle que l'une des recommandations formulées dans l'étude des Nations unies 
sur la violence consiste à privilégier la prévention, ce qui implique notamment un 
renforcement de la coopération judiciaire et de police entre États membres, Europol et 
Eurojust; observe cependant que le terme "violence" ne s'applique pas en l'occurrence 
à la punition physique bénigne et responsable de l'enfant par ses propres parents dans 
un milieu aimant;

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 81
Paragraphe 12

12. condamne toutes les formes de violence à l'égard des enfants et rappelle que l'une des 
recommandations formulées dans l'étude des Nations unies sur la violence consiste à 
privilégier la prévention, ce qui implique notamment un renforcement de la coopération 
judiciaire et de police entre États membres, Europol et Eurojust;

Or. en
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Amendement déposé par Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 82
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. appelle la Commission et les États membres, les organisations humanitaires et les 
organisations de défense des droits des enfants à déployer des efforts particuliers 
pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la violence domestique en 
particulier en contrôlant mieux la diffusion des informations par l'internet qui est 
devenu un instrument de premier plan pour la criminalité;

Or. pl

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 83
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. approuve la désignation d'un représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
unies pour l'élimination de la violence à l'encontre des enfants, doté du mandat et 
des ressources requis pour faire respecter les engagements pris au niveau mondial 
en vue de mettre fin à la violence à l'encontre des enfants;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 84
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12bis. invite l'ensemble des États membres à prendre toutes les mesures efficaces et 
appropriées pour abolir toutes les formes de violence à l'encontre des enfants, dans 
tous les cadres, y compris la totalité des châtiments corporels, les pratiques 
traditionnelles néfastes comme par exemple les mariages précoces et forcés, les 
mutilations génitales féminines et les soi-disant "crimes d'honneur", la violence 
sexuelle et la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou 
dégradants;

Or. en
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 85
Paragraphe 12 ter (new)

12 ter. invite les États membres à financer des campagnes éducatives et médiatiques visant 
les parents et les professionnels, à assurer la fourniture de services juridiques, 
médicaux et psychosociaux conviviaux pour l'enfant et à renforcer la coopération 
judiciaire et policière entre les États membres, Europol et Eurojust;

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 86
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. souligne qu'il est nécessaire de développer un cadre juridique adéquat en matière 
d'exploitation sexuelle et d'abus à l'encontre des mineurs et de renforcer la 
coopération judiciaire et policière entre les États membres, Europol, Eurojust et 
tous les organismes internationaux compétents;

Or. it

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis et Katerina Batzeli

Amendement 87
Paragraphe 13

13. demande à toutes les institutions et aux États membres de s'engager dans la lutte contre le 
trafic des enfants, la pédophilie et la pédopornographie sur Internet, en prenant toutes les 
mesures indispensables pour réaliser l'harmonisation des législations nationales sur la 
base des principes minimaux communs institués par la décision-cadre 2004/68/CEE, 
mais également (suppression) au travers de nouveaux instruments législatifs qui 
prévoient la participation de tous les sujets intéressés, publics et privés, comme indiqué 
également dans la communication de la Commission "Vers une politique générale en 
matière de lutte contre la cybercriminalité";

Or. el
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Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 88
Paragraphe 13

13. demande à toutes les institutions et aux États membres de s'engager dans la lutte contre le 
trafic des enfants, la pédophilie, l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, la 
prostitution infantile et le tourisme sexuel impliquant des enfants, notamment au travers 
de nouveaux instruments législatifs qui prévoient la participation de tous les sujets 
intéressés, publics et privés, comme indiqué également dans la communication de la 
Commission "Vers une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité";

Or. it

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 89
Paragraphe 13

13. demande à toutes les institutions et aux États membres de s'engager dans la lutte contre 
l'exploitation sexuelle des enfants, la traite des enfants, la pédophilie et la 
pédopornographie sur Internet, notamment au travers de nouveaux instruments législatifs 
qui prévoient la participation de tous les sujets intéressés, publics et privés, comme 
indiqué également dans la communication de la Commission "Vers une politique 
générale en matière de lutte contre la cybercriminalité";

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 90
Paragraphe 13

13. demande à toutes les institutions et aux États membres de s'engager dans la lutte 
contre le trafic des enfants, le tourisme sexuel impliquant des enfants, la pédophilie 
et la pédopornographie sur Internet, notamment au travers de nouveaux instruments 
législatifs qui prévoient la participation de tous les sujets intéressés, publics et privés, 
comme indiqué également dans la communication de la Commission "Vers une 
politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité"; rappelle sa 
recommandation du 16 novembre 2006 sur la lutte contre la traite des êtres humains 
- approche intégrée et propositions en vue d'un plan d'action1, dans laquelle, au 
considérant E, il déclarait qu'il était indispensable d'adopter l'objectif de réduire de 

                                               
1 JOUE C 314 E du 21.12.2006, p. 279.
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moitié le nombre des victimes de la traite des êtres humains sur les dix prochaines 
années, même si l'objectif premier doit être d'éliminer sans attendre ce type de 
crimes;

Or. sv

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis et Katerina Batzeli

Amendement 91
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. invite en outre la Commission à soutenir la ratification rapide du Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies 
(UNCRC) concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants;

Or. el

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 92
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. invite l'ensemble des institutions et des États membres de l'Union européenne à 
veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d'une protection et d'une 
assistance sans faille, et en particulier à ce que soient trouvées des solutions 
durables et appropriées pour les enfants victimes de la traite;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 93
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. invite l'ensemble des institutions et des États membres à participer activement à la 
lutte contre la traite des enfants, quelles que soient les formes d'exploitation 
concernées, y compris le travail (exemple : travail des enfants1, travail forcé, 

                                               
1 La convention C 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants mentionne directement la traite 
comme l'une des pires formes d'exploitation 
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esclavage domestique, esclavage, travail en servitude et mendicité), mariage forcé, 
adoption et activités illégales (exemple: trafic de drogue, vol à la tire), exploitation 
sexuelle et prostitution, etc.

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 94
Paragraphe 14

14. appuie l'engagement de la Commission qui, de concert avec les principales sociétés 
d'émission de cartes de crédit, évalue la faisabilité technique de l'exclusion du système 
de paiement en ligne, ou du blocage par d'autres moyens, des sites qui vendent du 
matériel pédopornographique par la voie électronique; invite également les autres 
acteurs de la vie économique, tels que les banques, les bureaux de change, les 
fournisseurs Internet et les moteurs de recherche à participer activement à la lutte 
contre la pédopornographie et les autres formes d'exploitation sexuelle commerciale 
des enfants;

Or. sv

Amendement déposé par Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 95
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. invite la Commission et les États membres à redoubler d'efforts pour prévenir la 
corruption des enfants, en particulier en restreignant la diffusion dans le public de 
matériel pornographique accessible aux enfants dans les grandes villes 
européennes;

Or. pl

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 96
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. invite les États membres et les fournisseurs de services Internet, en collaboration 
avec les moteurs de recherche et la police, à mettre en œuvre une technologie de 



AM\681906FR.doc 33/76 PE393.850v01-00

FR

blocage pour empêcher les utilisateurs d'Internet d'accéder à des sites illégaux 
ayant trait à des sévices sexuels sur les enfants et empêcher le public d'accéder au 
matériel représentant des sévices sexuels sur les enfants;

Or. en

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 97
Paragraphe 15

15. préconise, pour la défense des droits de l’enfance, la création d’un système adéquat et 
efficace de réglementation visant les fournisseurs d'accès, les médias (les télévisions 
publiques et privées, la publicité, la presse, les jeux vidéo, les téléphones mobiles et 
Internet) et les industries, en vue notamment d'interdire la transmission d'images et de 
contenus nocifs (y compris le phénomène du harcèlement électronique) et la 
commercialisation de jeux vidéos violents, qui portent préjudice au développement 
psychophysique de l'enfant dans la mesure où ils encouragent la violence et le sexisme;

Or. es

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 98
Paragraphe 15

15. préconise un système adéquat et efficace de réglementation et un dialogue visant les 
fournisseurs d'accès, les télévisions publiques et privées, et les industries, en vue 
notamment de déterminer s'il est possible d'interdire la transmission d'images et de 
contenus nocifs (y compris le phénomène du harcèlement électronique) et la 
commercialisation de jeux vidéos violents, qui peuvent porter préjudice au 
développement psychophysique de l'enfant dans la mesure où ils encouragent la violence;

Or. sv
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 99
Paragraphe 15

15. préconise un système adéquat, efficace et proportionné de réglementation visant les 
fournisseurs d'accès, les télévisions publiques et privées, et les industries, en vue 
notamment d'interdire la transmission d'images et de contenus nocifs (y compris le 
phénomène du harcèlement électronique) et la commercialisation de jeux vidéos 
violents, qui portent préjudice au développement psychophysique de l'enfant dans la 
mesure où ils encouragent la violence;

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 100
Paragraphe 15

15. préconise un système adéquat et efficace de réglementation visant les fournisseurs 
d'accès, les télévisions publiques et privées, et les industries, en vue notamment 
d'interdire la transmission d'images et de contenus nocifs (y compris le phénomène du 
harcèlement électronique) et la commercialisation de jeux vidéos violents, qui portent 
préjudice au développement psychophysique de l'enfant dans la mesure où ils 
encouragent la violence; souligne en outre avec préoccupation le phénomène 
croissant de l'échange d'images pornographiques ou relatives à des abus sexuels 
faisant intervenir des mineurs via les MMS;

Or. it

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis et Katerina Batzeli

Amendement 101
Paragraphe 15

15. préconise un système adéquat et efficace de réglementation visant les fournisseurs 
d'accès, les télévisions publiques et privées, et les industries, en vue notamment 
d'interdire la transmission d'images et de contenus nocifs (y compris le phénomène du 
harcèlement électronique) et la commercialisation de jeux vidéos violents, qui portent 
préjudice au développement psychophysique de l'enfant dans la mesure où ils 
encouragent la violence; déclare soutenir le programme Safer Internet concernant 
l'adoption de mesures fonctionnelles et techniques visant à promouvoir une utilisation 
plus sûre de l'Internet en particulier par les enfants;

Or. el
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 102
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. rappelle l'actuel système européen de classification par tranches d'âge des jeux
électroniques et vidéos (PEGI), récemment complété par une classification 
spécifique pour les jeux en ligne; estime que la Commission et les États membres 
devraient encourager et soutenir davantage ce type d'autoréglementation pour la 
classification des jeux de manière à mieux protéger les mineurs contre un contenu 
inapproprié et informer les parents quant aux risques éventuels que le jeu comporte, 
tout en signalant les bons exemples; 

Or. sv

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis et Katerina Batzeli

Amendement 103
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. se félicite du lancement de la mise en œuvre du cadre européen pour une utilisation 
plus sûre des téléphones portables par les adolescents et les enfants adopté en tant 
que code d'autorégulation entre les entreprises de pointe de ce secteur opérant dans 
l'Union européenne, qui sera suivie par l'adoption de codes d'autorégulation
nationaux correspondants; souligne que ce cadre constitue un premier pas 
important pour garantir la protection des mineurs contre des dangers spécifiques 
résultant de l'utilisation des téléphones portables, mais qu'il est essentiel que la 
Commission contrôle et évalue en permanence sa mise en œuvre à l'échelle 
nationale pour pouvoir évaluer ses résultats et envisager la nécessité d'adopter une 
initiative législative communautaire;

Or. el

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis et Katerina Batzeli

Amendement 104
Paragraphe 15 ter (nouveau)

15 ter. constate que le phénomène de la délinquance juvénile - dont les jeunes sont les 
acteurs mais également, généralement, les victimes - a tendance à se développer 
d'une manière inquiétante dans tous les États membres, et que cela exige une 
politique globale non seulement au niveau national mais également au niveau 
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communautaire; estime dès lors qu'il est indispensable d'inventorier immédiatement 
et valablement le problème pour ensuite mettre sur pied un programme cadre global 
au niveau communautaire combinant des mesures autour de trois grandes lignes 
directrices: mesures de prévention, mesures d'intégration sociale des jeunes acteurs 
des actes de délinquance, mais également mesures d'intervention judiciaire et 
extrajudiciaire;

Or. el

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 105
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. demande aux États membres de renforcer les mécanismes de contrôle sur le contenu 
des programmes de télévision dans les créneaux horaires où l’audience infantile est 
la plus élevée, ainsi que le contrôle parental par une information adéquate et 
homogène sur les programmes de télévision;

Or. es

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 106
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. souligne qu'il convient d'approfondir la réflexion sur la résolution à long terme du
problème des violations des droits des enfants et de promouvoir un cadre sain, 
adapté aux besoins des enfants, ce qui devrait inclure une réflexion sur le droit des 
mass media à accéder sans entrave aux enfants et sur le droit de l'enfant à accéder 
sans entrave aux mass media;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 107
Paragraphe 16

16. demande, dans la prochaine stratégie, un plan de prévention contre la criminalité 
juvénile, (suppression) le phénomène du harcèlement à l'école et les autres traitements 
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dégradants, en associant à cette action le milieu scolaire et d'autres acteurs publics, au 
côté des familles des enfants;

Or. sv

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 108
Paragraphe 16

16. demande aux États membres d’élaborer un vaste plan de prévention contre la criminalité 
juvénile et le phénomène du harcèlement à l'école, qui associe avant tout les familles et 
les écoles et les services sociaux qui soutiennent les familles; et recommande que les 
États membres échangent leurs bonnes pratiques;

Or. hu

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 109
Paragraphe 16

16. demande un plan de prévention contre la criminalité juvénile et le phénomène du 
harcèlement dans les écoles et du problème spécifique des bandes de jeunes, qui associe 
avant tout les familles, les écoles et les organisations sociales;

Or. es

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 110
Paragraphe 16

16. demande un plan de prévention contre la criminalité juvénile et le phénomène du 
harcèlement à l'école, qui associe avant tout les familles, (suppression) les écoles et les 
jeunes eux-mêmes, en mettant l'accent sur la création d'opportunités et la promotion 
de leur participation active à la société;

Or. en
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 111
Paragraphe 16

16. demande un plan de prévention contre la criminalité juvénile et le phénomène du 
harcèlement à l'école, qui associe avant tout les familles et les écoles, ainsi que les jeunes 
eux-mêmes;

Or. en

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 112
Paragraphe 16

16. demande un plan de prévention contre la criminalité juvénile et le phénomène du 
harcèlement à l'école, qui associe avant tout les familles et les écoles ainsi que les centres 
sportifs et les centres de recrutement des jeunes;

Or. it

Amendement déposé par Ona Juknevičienė

Amendement 113
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande aux États membres de s’assurer, de toute urgence, que différentes formes 
d’aide psychologique soient disponibles pour les enfants 24 heures sur 24 et que 
chaque école emploie des psychologues pour enfants pour apporter une aide 
psychologique efficace aux enfants qui sont victimes de violence;

Or. lt

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 114
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande la mise en place de mécanismes sûrs, confidentiels et accessibles, et dont 
on aura bien fait connaître l'existence, pour permettre aux enfants, à leurs 
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représentants et à d'autres de signaler des cas de violence à l'encontre d'enfants; 
tous les enfants, y compris ceux qui se trouvent dans des établissements de soins et 
de justice devraient avoir connaissance de l'existence de mécanismes de plainte;

Or. en

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 115
Paragraphe 16 bis(nouveau)

16 bis. demande que l’on redouble d’efforts dans la lutte contre le phénomène de vente et 
de consommation de drogue et d’alcool dans les établissements éducatifs et dans 
leurs environs et que l’on fournisse aux mineurs des informations sur les dangers 
de cette consommation;

Or. es

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 116
Paragraphe 17

17. souhaite que les États membres prévoient un système d'accès aux informations sur les 
condamnations résultant d'abus commis contre des enfants afin que les personnes qui, 
suite à une condamnation pour abus sexuels, doivent être considérées à tout jamais 
comme inaptes à travailler avec des enfants, puissent être exclues de l'accès à certaines 
professions où l'on entre en contact avec des enfants, à l'intérieur de l'ensemble de 
l'UE1; estime qu'il conviendrait de prendre des mesures en vue de prévenir 
(suppression) les récidives, par exemple lorsque des personnes précédemment 
condamnées pour des crimes sexuels sur des enfants se rendent à l'étranger; se félicite 
à cet égard des progrès accomplis au sein du Conseil en matière d'échange d'informations 
entre États membres sur les condamnations nationales au pénal et souhaite que le Conseil 
réalise rapidement une interconnexion des casiers judiciaires nationaux à travers un 
réseau européen;

Or. sv

                                               
1 Conformément à la résolution législative du Parlement, du 1er juin 2006, sur les interdictions résultant de 
condamnations pour infractions sexuelles commises à l'égard d'enfants (JOUE C 298 E du 8.12.2006, p. 220)
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 117
Paragraphe 17

17. souhaite que les États membres prévoient un système d'accès aux informations utiles sur 
les condamnations résultant d'abus commis contre des enfants (supression); se félicite à 
cet égard des progrès accomplis au sein du Conseil en matière d'échange d'informations 
entre États membres sur les condamnations nationales au pénal et souhaite que le Conseil 
réalise rapidement une interconnexion des casiers judiciaires nationaux concernés à 
travers un réseau européen;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 118
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. demande aux États membres de s'entendre sur une définition commune de ce qui 
constitue un abus sur un enfant, étant donné qu'ils ont des législations différentes 
concernant, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle;

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 119
Paragraphe 18

18. demande que le tourisme sexuel impliquant des enfants soit considéré comme un crime 
dans tous les États membres, qu'il soit réglementé par des lois pénales extraterritoriales, 
conformément au protocole facultatif à la Convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants; demande également que mandat soit donné 
à Europol de coopérer avec les forces de police des États membres et des pays concernés 
par ce type de tourisme pour mener des enquêtes visant à identifier les auteurs de tels 
crimes; demande également que soient prévues des mesures adéquates de réinsertion et 
d'intégration dans la société pour les victimes de l'exploitation sexuelle qui ont été 
libérées de leurs exploiteurs;

Or. en
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 120
Paragraphe 18

18. demande que le tourisme sexuel impliquant des enfants soit considéré comme un crime 
dans tous les États membres et estime que les crimes commis par des ressortissants de 
l'UE dans des pays tiers doivent tomber sous le coup de lois pénales extraterritoriales 
uniformes dans toute l'Union; demande que mandat soit donné à Europol de coopérer 
avec les forces de police des États membres et des pays concernés par ce type de tourisme 
pour mener des enquêtes visant à identifier les auteurs de tels crimes; estime qu'il y a lieu 
d'instituer des officiers de liaison européens pour lancer les poursuites, contribuer à la 
répression des crimes et réduire la demande; souhaite de meilleures informations sur 
l'ampleur du tourisme sexuel impliquant les enfants dans les États membres;

Or. sv

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 121
Paragraphe 18

18. demande une protection effective des enfants contre l'exploitation sexuelle, y compris 
en considérant le tourisme sexuel impliquant des enfants (suppression) comme un crime 
dans tous les États membres, tombant sous le coup de lois pénales extraterritoriales, et 
que mandat soit donné à Europol de coopérer avec les forces de police des États membres 
et des pays concernés par ce type de tourisme pour mener des enquêtes visant à identifier 
les auteurs de tels crimes;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 122
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18bis. demande à la Commission et aux États membres d'étudier le rôle que joue la 
demande tant dans l'exploitation sexuelle commerciale des enfants que pour 
d'autres formes d'exploitation de ces derniers; exige ensuite que des mesures soient 
prises pour réduire cette demande, entre autres au moyen de campagnes visant le 
public; dès lors que la traite des êtres humains visant les enfants constitue une 
forme de criminalité organisée, demande que des mesures communes soient prises 
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par les États membres pour lutter contre cette criminalité et mettre en avant le droit 
de l'enfant à la protection;

Or. sv

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis et Katerina Batzeli

Amendement 123
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier le protocole 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour accorder une protection aux enfants victimes de traite humaine, 
notamment en permettant aux victimes de rester temporairement ou définitivement 
sur leur territoire;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 124
Paragraphe 18 bis (nouveau)

18 bis. appelle tous les États membres à ériger en crime l'achat de rapports sexuels auprès 
d'un enfant (c'est-à-dire d'un mineur) et, conformément à l'article premier du 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants, à interdire la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 125
Paragraphe 18 ter (nouveau)

18 ter. l'exploitation sexuelle d'un enfant devrait être considérée comme un viol;

Or. en
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Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 126
Paragraphe 18 quater (nouveau)

18 quater. invite les États membres à reconnaître que les filles figurent de manière 
disproportionnée parmi les enfants sexuellement exploités et que les efforts de 
lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants doivent donc mettre en œuvre 
une perspective de genre;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 127
Paragraphe 18 quinquies (nouveau)

18 quinquies. estime que la sensibilisation du public est cruciale pour combattre et réduire 
la demande des consommateurs en matière de prostitution des enfants et de 
pornographie mettant en scène des enfants;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 128
Paragraphe 18 sexies (nouveau)

18 sexies. demande que soit reconnu le fait que les relations entre filles et garçons 
pendant les premières étapes de la vie sont un précurseur de l'égalité entre les 
sexes pendant les autres phases de l'existence;

Or. en
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Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 129
Paragraphe 19

19. demande que la privation de liberté des enfants soit utilisée comme mesure de dernier 
recours et pour la période la plus brève et demande que des peines de substitution à 
l'incarcération soient prévues, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que les 
enfants soient traités d'une manière compatible avec la promotion, chez l'enfant, du 
sens de sa dignité et de sa valeur et qu'ils aient l'occasion d'assumer un rôle 
responsable dans la société, y compris par des mesures de rééducation en vue de leur 
réinsertion sociale et professionnelle future;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 130
Paragraphe 19

19. demande que soient prévues pour les mineurs délinquants, proportionnellement à la 
gravité du délit commis, des peines de substitution à l'incarcération, par exemple un 
service pour la jeunesse et que, dans tous les cas, soient garanties des mesures de 
rééducation pour leur future réinsertion sociale et professionnelle; estime que les 
mesures de rééducation doivent viser, entre autres, à donner aux jeunes les notions et 
les outils nécessaires pour appréhender la réalité dans laquelle ils doivent vivre; cela 
implique de leur expliquer qu'ils sont tenus de respecter les droits des autres personnes 
et de vivre conformément aux lois et aux règles que la société a définies; pour 
permettre au jeune de se transformer en une personne responsable, il faut qu'il 
devienne acteur et qu'on lui donne le droit d'influer sur sa situation et sur les questions 
qui le touchent;

Or. sv

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 131
Paragraphe 19

19. demande que soient prévues pour les mineurs (suppression) des peines de substitution à 
l'incarcération et que, dans tous les cas, soient garanties des mesures de rééducation pour 
leur future réinsertion sociale et professionnelle, en tenant compte de la nécessité 
d'enseigner aux mineurs qu'ils sont titulaires de droits mais également de devoirs; 
réclame le développement d’équipements résidentiels pour les mineurs en situation 
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difficile ou de conflit social et la création de possibilités réelles d’insertion sociale et 
d’accès au marché du travail qui impliquent une formation préalable;

Or. es

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 132
Paragraphe 19

19. demande que soient prévues pour les mineurs, proportionnellement à la gravité du délit 
commis, des peines de substitution à l'incarcération et que, dans tous les cas, soient 
garanties des mesures de rééducation pour leur future réinsertion sociale et 
professionnelle, en tenant compte de la nécessité d'enseigner aux mineurs qu'ils sont 
titulaires de droits mais également de devoirs, étant entendu cependant que la détention 
de mineurs délinquants devrait être une solution de dernier recours et être aussi brève 
que possible;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 133
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. constate que l'âge de la majorité pénale varie aujourd'hui d'un État membre de 
l'Union européenne à l'autre; estime qu'il serait utile que l'Union parvienne à 
s'atteler en commun à la question pour éviter un abaissement de cet âge; un 
relèvement serait à privilégier dans certains pays;

Or. sv

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 134
Paragraphe 19 bis(nouveau)

19 bis. souligne la nécessité de fournir une formation spécifique au personnel de la justice 
des mineurs (magistrats, avocats, assistants sociaux et agents de police);

Or. it
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Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 135
Paragraphe 19 ter (nouveau)

19 ter. appelle de ses vœux la création d'une section spécialisée dans les droits des mineurs 
au sein de la Cour européenne des droits de l'homme;

Or. it

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 136
Paragraphe 19 bis (nouveau)

19 bis. demande à la Commission et aux États membres de reconnaître que la situation des 
milliers d'enfants des rues pose un grave problème social et constitue une violation 
des dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 137
Paragraphe 19 ter (nouveau)

19 ter. invite les États membres à mettre en oeuvre des mesures sérieuses pour interdire 
toutes les formes d'exploitation des enfants, y compris l'exploitation à des fins de 
prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services 
forcés, l'esclavage ou des pratiques similaires à l'esclavage ou à la servitude, 
l'utilisation des enfants à des fins de mendicité, d'activités illégales, d'activités 
sportives et autres, l'adoption illégale, le mariage forcé ou tout autre forme 
d'exploitation;

Or. en
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Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 138
Paragraphe 20

20. demande que soit affronté le problème des enlèvements internationaux de mineurs, 
lesquels sont souvent l'objet de conflits entre les parents à la suite de séparations ou de 
divorces, et qu'il soit toujours tenu compte au maximum dans ce contexte de l'intérêt 
supérieur du mineur;

Or. it

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 139
Paragraphe 20

20. demande que soit affronté le problème des enlèvements internationaux de mineurs, 
lesquels sont souvent l'objet de conflits entre les parents à la suite de séparations ou de 
divorces, en tenant toujours compte de l'intérêt supérieur de l'enfant;

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 140
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. L’article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, stipule : "Dans toutes les 
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques 
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération 
primordiale." Une lecture de la Convention sur les enlèvements d’enfant démontre 
que l’intérêt des enfants implique un retour rapide après leur enlèvement.  
Toutefois, les intérêts de l’enfant impliquent davantage qu’un retour rapide, par 
exemple, un environnement physique direct sûr, un climat affectif, une structure 
éducative flexible protectrice, un comportement exemplaire des parents, une 
continuité d’éducation et de soins, ainsi que des conditions de vie décentes.  La 
Convention de La Haye sur les enlèvements d’enfants ne tient pas compte de ces 
critères.  Par exemple, elle ne considère pas quel est le parent qui commet 
l’enlèvement, s’il apporte ou non les soins adéquats, l’âge de l’enfant, combien de 
temps l’enfant a déjà passé dans l’autre pays, si l’enfant va à l’école et s’y est fait 
des amis, etc.  La conclusion est que malgré les « bonnes » intentions de la 
Convention de La Haye sur les enlèvements d’enfants et le nouveau règlement 



PE393.850v01-00 48/76 AM\681906FR.doc

FR

Bruxelles II (Règlement (CE) N° 2201/2003), les droits de l’enfant sont souvent 
insuffisamment protégés;  demande à la Commission de prendre des mesures pour 
mieux garantir les droits de l’enfant ici aussi, et la prie de faire des propositions à 
cet effet;

Or. nl

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 141
Paragraphe 20 bis (nouveau)

20 bis. demande à la Commission de mener une étude concernant les différentes positions 
des États membres quant à l'âge de la responsabilité pénale et la façon dont ils 
traitent les jeunes délinquants ainsi que leurs stratégies concrètes concernant la 
prévention de la délinquance juvénile;

Or. en

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis et Katerina Batzeli

Amendement 142
Paragraphe 21

21. demande l'introduction rapide de mesures adéquates pour rechercher et retrouver les 
enfants disparus; se félicite de la création du numéro européen d'urgence pour les 
enfants disparus et de l'action correspondante des ONG et encourage la Commission à 
promouvoir la création d'un standard téléphonique européen ouvert aux enfants et aux 
jeunes confrontés à des problèmes;

Or. el

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 143
Paragraphe 21

21. demande l'introduction rapide de mesures adéquates pour rechercher et retrouver les 
enfants disparus et les enfants enlevés, notamment l’utilisation du système 
d’information Schengen pour les empêcher de passer les frontières;

Or. hu
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Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 144
Paragraphe 21 bis (nouveau) après l'intertitre

21 bis. demande aux institutions de l'Union européenne et aux États membres de mettre en 
œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 et A/RES/49/179, sur les droits de l’homme et l'extrême pauvreté, 
A/RES/47/196, sur l'institution d'une Journée internationale pour l'élimination de 
la pauvreté, et A/RES/50/107, sur la célébration de l’Année internationale pour 
l’élimination de la pauvreté et la proclamation de la première décennie des Nations 
unies pour l’élimination de la pauvreté, ainsi que les documents du Conseil 
économique et social des Nations unies E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, 
E/CN4/1987/SR.29 et E/CN.4/1990/15, sur les droits de l’homme et l'extrême 
pauvreté, E/CN.4/1996/25, sur le droit au développement, et 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, sur la réalisation des droits économiques, sociaux et 
culturels;

Or. fr

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 145
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. souligne que toute solution à long terme aux violations des droits de l'enfant passe 
par la promotion d'un contexte familial sain pour les enfants;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 146
Paragraphe 22

22. rappelle qu'à l'intérieur de l'Union européenne, 19 % des enfants vivent sous le seuil de 
pauvreté et qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des mesures d'aide adéquates, 
se fondant sur les besoins de l'enfant, notamment pour leurs familles;

Or. sv
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Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 147
Paragraphe 22

22. rappelle qu'à l'intérieur de l'Union européenne, 19 % des enfants vivent sous le seuil de 
pauvreté économique et qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des mesures 
d'aide financière adéquates, notamment pour leurs familles; observe que, comme le 
souligne le rapport récent de l'Unicef, les enfants peuvent également souffrir de 
pauvreté relationnelle, lorsque la vie en famille se décompose ou lorsqu'il n'y a pas de 
conciliation suffisante entre vie familiale et vie professionnelle et, dès lors, demande un 
soutien moral et relationnel plus fort pour les familles, y compris une meilleure 
conciliation de la vie professionnelle et familiale;

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 148
Paragraphe 22

22. rappelle qu'à l'intérieur de l'Union européenne, 19 % des enfants vivent sous le seuil 
de pauvreté et qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des mesures d'aide 
adéquates, notamment pour leurs familles et invite les États membres à adopter des 
objectifs ambitieux et réalisables de réduction – et, à terme, d'éradication – de la 
pauvreté infantile, tout en assortissant ces objectifs de stratégies et de calendriers 
spécifiques pour leur réalisation;

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 149
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. invite la Commission à s'efforcer d'intégrer des stratégies visant particulièrement la 
pauvreté infantile, le chômage des jeunes et l'inclusion sociale des minorités dans 
toutes les stratégies de développement concernées, y compris les documents 
stratégiques pour la réduction de la pauvreté et les programmes indicatifs;

Or. en
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Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 150
Paragraphe 22 bis (nouveau)

22 bis. invite les États membres et les institutions de l'Union européenne à adopter une 
définition de la grande pauvreté en termes de manque de droits fondamentaux et de 
capacité de faire face aux responsabilités individuelles, conformément au  rapport 
Wresinski1 selon lequel "La précarité est l’absence d’une ou de plusieurs des 
sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles 
d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de 
leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins 
étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à 
la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle 
devient persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités 
et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible";

Or. fr

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 151
Paragraphe 22 ter (nouveau)

22 ter. demande aux institutions concernées d'offrir aux enfants l’opportunité de faire une 
réelle contribution dans la lutte contre la pauvreté; demande, dans le souci d'une 
meilleure efficacité dans la lutte contre la pauvreté des enfants, que toutes les 
parties concernées, dont les enfants les plus pauvres, soient réellement actives dans 
la conception, l’implantation et l’évaluation de ces projets qui visent l'éradication de 
la misère;

Or. fr

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 152
Paragraphe 23

23. insiste sur la nécessité de faire de la lutte contre l'exploitation sexuelle commerciale des 
enfants, à savoir le commerce des enfants à des fins sexuelles, la pornographie mettant 
en scène des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants l'un des grands 
objectifs de la stratégie – (notamment à la lumière des objectifs du Millénaire des Nations 

                                               
1 Conseil économique et social de la République française, rapport "Grande pauvreté et précarité économique 
et sociale", Journal Officiel de la République Française, 28 février 1987.
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unies) – dans la mesure où la pauvreté est fréquemment une cause parmi d'autres de 
l'exclusion sociale, de la discrimination et de la vulnérabilité de l'enfant; observe 
cependant que l'exploitation sexuelle commerciale des enfants trouve son fondement 
principal dans l'existence d'une demande de relations sexuelles avec des enfants et 
dans la criminalité organisée qui est prête à profiter de la vulnérabilité des enfants;

Or. sv

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 153
Paragraphe 23

23. insiste sur la nécessité de faire de la lutte contre la pauvreté infantile l'un des grands 
objectifs d'action, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne –
(notamment à la lumière des objectifs du Millénaire pour le développement) – dans la 

mesure où celle-ci crée fréquemment et renforce un phénomène d'exclusion sociale et de 
nombreuses discriminations;

Or. en

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 154
Paragraphe 23

23. insiste sur la nécessité de faire de la lutte contre la pauvreté infantile l'un des grands 
objectifs de la stratégie – (notamment à la lumière des objectifs du Millénaire des Nations 
unies) – dans la mesure où celle-ci est fréquemment à l'origine d'un phénomène 
d'exclusion sociale et de nombreuses discriminations et déviances de tout genre;

Or. it

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 155
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. demande que soit envisagé d'apporter une aide psychosociale et un soutien 
émotionnel aux enfants qui vivent dans une situation difficile, par exemple aux 
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enfants vivant dans une situation de conflit ou de crise armé, aux enfants déplacés 
ou aux enfants vivant dans une pauvreté extrême;

Or. en

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 156
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. regrette que trop souvent, les démarches traditionnelles dans la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale soustraient les enfants à des situations de détresse au 
sein de leur famille « pour leur propre bien »; témoigne des choix bouleversants que 
des familles très pauvres sont forcées de faire dans tous les États membres 
lorsqu’elles ne reçoivent pas le soutien nécessaire pour rester unies pour élever 
leurs enfants, qu’il s’agisse de ressources matérielles ou d’un soutien 
psychologique; rend compte du fait que les pressions actuelles résultant des
phénomènes d’urbanisation et de mondialisation fragilisent les liens des familles 
élargies et que la méfiance éprouvée depuis longtemps à l’égard des parents très 
pauvres conduit à des politiques et à des pratiques qui séparent les membres d’une 
même famille; demande, par conséquent, aux institutions compétentes des États 
membres de faire en sorte que les familles les plus pauvres puissent pleinement jouir 
de leurs droits parentaux, notamment le droit à élever leurs enfants et le droit des 
enfants à leurs parents biologiques, et invite les États membres à arrêter le 
placement d'enfants pour des raisons socio-économiques;

Or. fr

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 157
Paragraphe 23 ter (nouveau)

23 ter. demande aux institutions européennes et aux États Membres de faire des enfants les 
plus pauvres et de leurs familles qui connaissent l'exclusion sociale au quotidien, 
avec leurs connaissances et leurs ressources, des partenaires dans le combat contre 
la grande pauvreté et souligne le fait que dans la plupart des cas, le moyen le plus 
efficace pour soutenir les enfants, y compris ceux vivant seuls dans la rue, est de 
permettre aux parents et aux familles d’être acteurs de leur avenir;

Or. fr
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Amendement déposé par Martine Roure et Françoise Castex

Amendement 158
Paragraphe 23 bis (nouveau)

23 bis. demande aux États membres d'exercer leur devoir d'assistance et de protection de 
l'enfance afin de protéger tous les enfants des risques de malnutrition, de maladie et 
de maltraitance quelle que soit leur situation sociale et/ou juridique ou celle de leurs 
parents;

Or. fr

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 159
Paragraphe 24

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 160
Paragraphe 24 bis (nouveau)

24 bis. invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière à 
toutes les formes de discrimination qui frappent les enfants, y compris les 
discriminations contre les enfants qui souffrent de difficultés d'apprentissage (ex: 
dyslexie, dyscalculie, dyspraxie) ou d'autres formes de handicaps divers;

Or. en

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 161
Paragraphe 25

25. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que soient créées les 
conditions pour que tous les enfants puissent accéder à tous les types et les niveaux 
d'études et de formation, au besoin en adoptant des mesures positives pour permettre aux 
mineurs capables et méritants placés dans des situations défavorables d'entrer dans des 
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cycles scolaires, universitaires ou de formation professionnelle qui, sans cela, ne leur 
seraient pas accessibles1;

Or. it

Amendement déposé par Martine Roure

Amendement 162
Paragraphe 25

25. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que soient créées les 
conditions pour que tous les enfants puissent accéder à tous les types et les niveaux 
d'études et de formation, au besoin en adoptant des actions positives pour permettre à des 
groupes défavorisés d'entrer dans des cycles scolaires, universitaires ou de formation 
professionnelle qui, sans cela, ne leur seraient pas accessibles2;

Or. fr

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 163
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. se félicite de l'existence de nombreuses organisations non gouvernementales et de 
nombreux bénévoles qui, à l'instar du Mouvement Tapori, créent des liens d'amitié 
et de solidarité entre enfants les plus défavorisés et enfants de différentes conditions 
sociales afin de vaincre la misère et l'exclusion sociale; demande aux institutions de 
l'UE et aux États membres de faire en sorte que les enfants les plus pauvres 
puissent eux aussi profiter des projets communautaires et que des projets du Service 
Volontaire Européen ouvrent à ces organisations davantage de possibilités 
d'accueillir des jeunes volontaires;

Or. fr

                                               
1 Voir paragraphe 11 de la résolution du Parlement européen sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination 
et l'égalité des chances pour tous (2005/2191(INI)) – P6_TA(2006)0261.
2 Voir paragraphe 11 de la résolution du Parlement européen sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination 
et l'égalité des chances pour tous (2005/2191(INI)) - P6_TA(2006)0261.
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Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 164
Paragraphe 25 ter (nouveau)

25 ter. demande à l'Union européenne, aux États membres ainsi qu'aux associations de la 
société civile organisée de faire en sorte que chaque enfant ait la possibilité de 
partager ce qu’il sait faire pour bâtir l’amitié et la fraternité autour de lui, et 
notamment que chaque enfant ait un niveau de vie suffisant pour participer à la vie 
de la cité;

Or. fr

Amendement déposé par Ona Juknevičienė

Amendement 165
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. demande aux États membres de faire en sorte que tous les enfants puissent 
fréquenter les centres de jour pour enfants dont les activités couvrent, notamment, 
l’occupation des enfants, l’aide aux devoirs, l’aide psychosociale  et la formation en 
sciences sociales; considère que pour réaliser cet objectif, les États membres 
devraient mieux utiliser l’aide prévue par les Fonds européens;

Or. lt

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 166
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. demande à la Commission et aux États membres de fixer des objectifs pour la 
scolarisation des enfants âgés de 0 à 3 ans et de 3 à 6 ans comme un moyen essentiel 
pour de compenser les inégalités et l’exercice efficace du droit à l’égalité et la 
prévention des discriminations;

Or. es
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 167
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que soient créées les 
conditions pour que tous les enfants puissent accéder à tous les types et les niveaux 
de services de santé, en adoptant des mesures positives pour permettre à des groupes 
défavorisés dé bénéficier des options des services de soins de santé qui, sans cela, ne 
leur seraient pas accessibles;

Or. hu

Amendement déposé par Viktória Mohácsi

Amendement 168
Paragraphe 26

26. demande que les enfants roms en particulier bénéficient de mesures ciblées, notamment 
en vue de mettre fin à la discrimination, à la ségrégation, à l'exclusion sociale et scolaire 
ainsi qu'à l'exploitation dont ils sont souvent victimes; invite également les États 
membres à faire des efforts pour mettre fin à la surreprésentation des enfants roms 
dans les institutions pour handicapés mentaux; souhaite, en outre, que soient 
encouragées des campagnes de scolarisation, des mesures pour compenser les niveaux 
élevés de dispersion scolaire, ainsi que des projets pour la prévention et l'assistance en 
matière de santé, y compris les vaccinations;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 169
Paragraphe 26

26. demande que les enfants roms en particulier, et ceux qui appartiennent à d'autres 
minorités nationales, bénéficient de mesures ciblées, notamment en vue de mettre fin à 
la discrimination, à l'exclusion sociale et scolaire ainsi qu'à l'exploitation dont ils sont
souvent victimes; souhaite, en outre, que soient encouragées des campagnes de 
scolarisation, des mesures pour compenser les niveaux élevés de dispersion scolaire, ainsi 
que des projets pour la prévention et l'assistance en matière de santé, y compris les 
vaccinations;

Or. sv
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 170
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. invite les États membres à veiller à ce que tous les enfants et adolescents, à 
l'intérieur et à l'extérieur du milieu scolaire, reçoivent des informations 
scientifiques adaptées et complètes sur la santé sexuelle et génésique pour leur 
permettre de faire des choix éclairés sur des questions concernant leur bien-être 
personnel, y compris la prévention des IST et du HIV/Sida;

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 171
Paragraphe 27

27. demande que soient prévues des mesures adéquates et ciblées pour aider les enfants de la 
rue, dès lors que la plupart d'entre eux sont fortement traumatisés et socialement 
exclus, ne reçoivent pas d'enseignement ou de soins de santé en bonne et due forme, 
sont particulièrement susceptibles de devenir les victimes de la traite des êtres humains, 
de la prostitution, de la toxicomanie et de la criminalité et sont souvent obligés de 
mendier;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 172
Paragraphe 27

27. estime que l'UE devrait se fixer pour objectif de ne pas avoir d'enfants sans domicile 
ou d'enfants de la rue sur son territoire; demande que soient prévues des mesures 
adéquates pour aider les enfants sans domicile et les enfants de la rue, souvent contraints 
de demander l'aumône, et qui peuvent facilement devenir victimes de l'exploitation et de 
la traite;

Or. sv
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Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 173
Paragraphe 27

27. demande que soient prévues des mesures adéquates pour aider les enfants de la rue, qui 
sont souvent contraints de demander l'aumône et (suppression) victimes de l'exploitation 
et de la traite;

Or. it

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 174
Paragraphe 28

28. demande que, parmi les priorités de la stratégie, figure l'adoption d'un ensemble cohérent 
de mesures visant à préserver les droits des enfants atteints d'incapacités, afin d'éviter 
toute forme de discrimination et de favoriser leur intégration scolaire, sociale et 
professionnelle, à toutes les étapes de leur vie;

Or. sv

Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 175
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. demande à l'Union européenne, aux États membres et aux associations de la société 
civile organisée de faire en sorte que chaque enfant ait la possibilité d’appartenir à 
un groupe ou à une association d’enfants afin de rencontrer d’autres enfants et de 
réfléchir avec eux; demande, partant, que des mesures de soutien offertes par des 
adultes soucieux de permettre à tout enfant d’avoir sa place dans le groupe et de 
pouvoir s’y exprimer, soient mises en place; demande, par conséquent, aux États 
membres et aux collectivités compétentes d'encourager les projets qui visent cette 
expression des enfants comme, par exemple, des conseils communaux ou des 
parlements d’enfant, tout en en veillant à ce que les enfants les plus exclus y soient 
présents;

Or. fr
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Amendement déposé par Anna Záborská

Amendement 176
Paragraphe 28 ter (nouveau)

28 ter. demande à l'Union européenne, aux États membres et aux associations de la société 
civile organisée de veiller à ce que ce que les enfants représentant un groupe, une 
région ou un pays à des rencontres à différents niveaux ne soient pas toujours les 
mêmes, car trop souvent sont nommés délégués ceux qui ont le plus de moyens pour 
exprimer leurs pensées; invite les acteurs concernés à tout niveau décisionnel à 
trouver les moyens pour permettre l’expression des enfants les plus exclus, en 
mettant en place avec eux des projets sur le long terme accompagnés de 
suffisamment de moyens financiers et humains; invite les acteurs concernés à 
favoriser des projets qui permettent la rencontre entre enfants de différents milieux 
sociaux et de différentes cultures, en soulignant l’aspect pluridisciplinaire des 
projets permettant la création artistique, favorisant l’élaboration de leur pensée et la 
prise de parole des enfants;

Or. fr

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 177
Paragraphe 29

29. souhaite vérifier la possibilité de concevoir un instrument communautaire en matière 
d'adoption qui améliore la qualité dans les services d’information, la préparation pour 
les adoptions internationales, le traitement des dossiers de demande d’adoption 
internationale et les services post-adoption, en tenant compte du fait que toutes les 
conventions internationales relatives à la protection des droits de l'enfant reconnaissent 
aux enfants abandonnés ou orphelins le droit d'avoir une famille et d'être protégés;
demande que l’UE encourage des mesures pour l’adoption de mineurs à besoins 
spécifiques;

Or. es

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 178
Paragraphe 29

29. souhaite vérifier la possibilité de concevoir un instrument communautaire en matière 
d'adoption, mis au point en conformité avec la Convention sur les droits de l'enfant et 
avec les autres normes internationales en la matière, en tenant compte du fait que 
(suppression) les conventions internationales relatives à la protection des droits de 
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l'enfant reconnaissent à tous les enfants (suppression) le droit de grandir dans un 
environnement familial et de voir leurs droits protégés et reconnaissent le droit des 
enfants privés de famille à une protection et à une assistance particulières;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 179
Paragraphe 30

30. invite les États membres à identifier des solutions efficaces pour que les enfants 
abandonnés ou orphelins aient la possibilité de vivre dans une famille ou un dans un 
cadre de type familial; souligne que le bien de l'enfant doit toujours être la première 
préoccupation, ainsi que le prévoit la convention des Nations unies pour les droits de 
l'enfant;

Or. sv

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 180
Paragraphe 30

30. invite les États membres à identifier des solutions efficaces pour éviter l'abandon 
d'enfants et pallier les placements en institutions des enfants abandonnés ou orphelins, y 
compris en aidant les parents dans leurs responsabilités parentales et en encourageant 
l'examen de solutions alternatives en milieu familial, telles que le recours à l'adoption 
nationale ou, à titre subsidiaire, si c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant,
internationale, et à cet effet à promouvoir la coopération entre les autorités compétentes 
au sein de l'UE selon les normes des pays de l'Union et les conventions internationales 
en la matière;

Or. en
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Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 181
Paragraphe 30

30. invite les États membres à identifier des solutions efficaces pour pallier les placements en 
institutions des enfants abandonnés ou orphelins, telles que les familles d’accueil, en 
particulier l’accueil d’urgence, et le recours à l'adoption nationale ou si nécessaire 
internationale, et à cet effet à garantir la libre circulation au sein de l'UE des enfants qui 
ont obtenu le statut d'adoptabilité selon les normes des pays de l'Union et les conventions 
internationales;

Or. es

Amendement déposé par Jean-Marie Cavada et Claire Gibault

Amendement 182
Paragraphe 30

30. invite les États membres à identifier des solutions efficaces pour pallier les placements en 
institutions ou en familles d'accueil - qui ne peuvent être que des solutions temporaires -
des enfants abandonnés ou orphelins, telles que le recours à l'adoption nationale ou si 
nécessaire internationale, et à cet effet à garantir la possibilité pour ces enfants qui ont 
obtenu le statut d'adoptabilité, d'être adoptés dans un autre pays de l'Union européenne 
selon les normes des conventions internationales et des États membres de l'Union. 
Souhaite que les États membres et les institutions de l'Union  en relation avec la 
Conférence de la Haye et le Conseil de l'Europe  établissent un cadre permettant 
d'assurer la transparence et le suivi du devenir de ces enfants de façon à prévenir le 
trafic d'enfants;

Or. fr

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 183
Paragraphe 30

30. invite les États membres à identifier des solutions efficaces pour pallier les placements en 
institutions des enfants abandonnés ou orphelins, telles que le recours à l'adoption 
nationale ou si nécessaire internationale, et à cet effet à garantir la libre circulation au 
sein de l'UE des enfants qui ont obtenu le statut d'adoptabilité selon les normes des pays
de l'Union et les conventions internationales et invite les États membres à veiller à ce 
que l'adoption internationale ne soit utilisée qu'en dernier recours, la priorité étant de 
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trouver des parents d'accueil ou adoptifs à l'intérieur du pays de l'enfant placé en 
institution, en tenant compte en premier lieu de l'intérêt supérieur de l'enfant;

Or. en

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis et Katerina Batzeli

Amendement 184
Paragraphe 31

31. souligne l'exclusion sociale que vivent les jeunes délinquants, qui rend bien souvent 
impossible en pratique leur réintégration sociale normale; encourage dès lors les États 
membres à prévoir des actions en faveur des jeunes adultes issus des orphelinats ou des 
structures d'accueil, afin qu'ils puissent bénéficier de mesures d'accompagnement pour les 
aider à élaborer des projets pour leur avenir professionnel et faciliter leur intégration dans 
la société;

Or. el

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 185
Paragraphe 31 bis (nouveau)

31 bis. demande à la Commission et aux États membres d’accorder une attention 
particulière à l’éducation intégrée des enfants handicapés, en assurant ainsi leur 
bonne intégration sociale lorsqu’ils vont encore à l’école et en augmentant la 
tolérance des enfants en bonne santé par rapport aux handicaps et aux différences 
sociales;

Or. hu

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 186
Paragraphe 32

32. demande que soient affrontées avec une plus grande détermination les questions liées à la 
discrimination, à la diversité sociale, à l’enseignement de la tolérance à l’école, à 
l'éducation à une vie saine, ainsi qu’à la consommation d'alcool et de drogues;

Or. hu
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Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 187
Paragraphe 32

32. demande que soient affrontées avec une plus grande détermination les questions liées à 
l'éducation alimentaire, à l'abus d'alcool, à la diffusion des drogues et à la médication 
excessive;

Or. it

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 188
Paragraphe 32

32. demande que soient affrontées avec une plus grande détermination les questions liées à 
l'éducation alimentaire et à la prévention de l'abus d'alcool et de la toxicomanie;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 189
Paragraphe 32

32. demande que soient affrontées avec une plus grande détermination les questions liées à 
l'éducation alimentaire, à l'abus d'alcool et à la diffusion des drogues et que soit 
dispensée une éducation appropriée en matière de relations personnelles et de santé 
sexuelle;

Or. en
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Amendement déposé par Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 190
Paragraphe 32 bis (nouveau)

32 bis. souligne l'importance de respecter l'origine nationale des deux parents en 
particulier dans le cas des familles mixtes, notamment dans les situations où le droit 
d'entretenir des contacts avec les enfants serait limité;

Or. pl

Amendement déposé par Hanna Foltyn-Kubicka

Amendement 191
Paragraphe 32 ter (nouveau)

32 ter. invite les États membres à abolir toute restriction au droit des parents d'entretenir 
des contacts avec les enfants imputable à des différences de nationalité, en 
particulier pour le choix de parler une langue autre que la langue officielle d'un 
pays donné; estime que l'élimination des restrictions imposées aux familles 
multinationales où des conflits opposent les parents devrait se traduire par la liberté 
totale de parler la langue choisie par l'enfant et les parents, dans le respect de toute 
exigence de contrôle qui serait imposée par les tribunaux;

Or. pl

Amendement déposé par Ona Juknevičienė

Amendement 192
Paragraphe 32 bis (nouveau)

32 bis. demande aux États membres de prendre des mesures plus fortes pour lutter contre 
la croissante consommation de drogues, d’autres narcotiques et d’alcool chez les 
enfants;

Or. lt
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 193
Paragraphe 32 bis (nouveau)

32 bis. demande l'inversion de la charge de la preuve, de sorte qu'il soit interdit 
d'introduire des substances présentant un risque pour la santé dans 
l'environnement des enfants,
– demande que tous les seuils actuels et futurs soient fixés par rapport aux 

nourrissons/petits enfants,
– demande que soient examinées et évaluées les conséquences de l'environnement 

sur les systèmes hormonal, neurologique, psychologique et immunitaire,
– demande l'instauration d'évaluations d'incidences sur les enfants pour tous les 

projets liés au transport et à l'aménagement de l'espace,
– demande l'instauration d'un étiquetage positif pour les jouets importés qui n'ont 

pas été fabriqués par des enfants;

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 194
Paragraphe 32 ter (nouveau)

32 ter. fait observer la hausse inquiétante de l'obésité en Europe, en particulier parmi les 
enfants; souligne que, selon les estimations, plus de 21 millions d'enfants souffrent 
de surcharge pondérale dans l'UE et que ce chiffre augmente de 400 000 chaque 
année; invite la Commission à présenter des propositions en vue de réglementer la 
publicité agressive ou trompeuse et à améliorer les dispositions relatives à 
l'étiquetage nutritionnel des aliments transformés afin de faire face au problème 
croissant de l'obésité;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 195
Intertitre (après le paragraphe 32)

Enfants dont les parents sont immigrés, demandeurs d'asile et réfugiés

Or. sv



AM\681906FR.doc 67/76 PE393.850v01-00

FR

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 196
Paragraphe 33

33. demande qu'une attention particulière soit portée à la situation des enfants réfugiés, 
demandeurs d'asile et migrants (suppression), afin que leurs droits soient respectés et 
leurs besoins spéciaux, pris en charge;

Or. en

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 197
Paragraphe 33

33. demande qu'une attention particulière soit portée à la situation des enfants concernés par 
la migration, y compris ceux dont les parents sont soit des demandeurs d'asile, soit des 
réfugiés, soit des immigrés illégaux, afin que ces enfants n'aient pas à subir les 
répercussions négatives d'une situation dont ils ne sont pas responsables;

Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 198
Paragraphe 33

33. demande qu'une attention particulière soit portée à la situation des enfants migrants, dont 
les parents sont soit des demandeurs d'asile, soit des réfugiés, soit des immigrés illégaux, 
afin que ces enfants puissent faire valoir leurs droits, quel que soit le statut légal de 
leurs parents, et n'aient pas à subir les répercussions négatives d'une situation dont ils ne 
sont pas responsables;

Or. sv
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 199
Paragraphe 33

33. demande qu'une attention particulière soit portée à la situation des enfants migrants, dont 
les parents sont soit des demandeurs d'asile, soit des réfugiés, soit des immigrés illégaux, 
afin que ces enfants n'aient pas à subir les répercussions négatives d'une situation dont ils 
ne sont pas responsables et en cherchant en particulier à préserver l’unité familiale;

Or. hu

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 200
Paragraphe 33 bis (nouveau)

33 bis. demande d'accorder une attention particulière aux enfants non accompagnés dans 
tous les dossiers d'immigration, de quelque nature qu'ils soient, car la criminalité 
organisée utilise toutes les possibilités d'introduire un enfant dans un pays pour 
pouvoir l'exploiter; dès lors, les États membres devraient être attentifs et veiller à ce 
que des "politiques de protection de l'enfant" soient en place dans toutes les 
situations envisageables;

Or. sv

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 201
Paragraphe 33 bis (nouveau)

33 bis. invite les États membres à donner à tous les enfants un accès libre ou d'un prix 
abordable à des infrastructures de jeux et de sports appropriées à leur âge;

Or. en

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Iratxe García Pérez

Amendement 202
Paragraphe 33 bis (nouveau)

33 bis. demande l’accès à l’éducation pour les mineurs immigrés ainsi que la création de 
programmes et de ressources, d’un point de vue interculturel, en accordant une 
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attention particulière aux situations de vulnérabilité et aux mineurs non 
accompagnés, et l’élaboration d’une stratégie de prévention de la migration des 
mineurs;

Or. es

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 203
Paragraphe 34

34. souhaite que dans le cadre de l'adoption, en codécision, des nouveaux instruments sur 
lesquels se fondera le système commun d'asile, la protection des droits des enfants 
figure au premier plan, et que soient élaborées à leur intention des mesures spécifiques 
tenant compte de leur vulnérabilité et assurant, en particulier, un accès suffisant des 
enfants au système d'asile, des orientations pour les procédures concernant des 
enfants, une prise en compte des motifs individuels justifiant l'asile d'un enfant au 
sein d'une famille demandeuse d'asile et de plus grandes possibilités de 
regroupement familial dans le cadre de la procédure d'asile;

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 204
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. attire l'attention sur la situation particulière des enfants migrants séparés de leurs 
deux parents ou de la personne précédemment investie de leur garde aux termes de 
la loi ou de la coutume, et demande d'étudier le besoin d'une mesure spéciale de 
l'Union européenne, portant sur le droit à l'assistance de tous les enfants non 
accompagnés, sur l'accès au territoire, sur la désignation et le rôle du tuteur, sur le 
droit d'être entendu, sur les conditions d'accueil et sur les mesures de localisation 
des familles et qui pourrait également, éventuellement, prévoir des solutions 
durables;

Or. en



PE393.850v01-00 70/76 AM\681906FR.doc

FR

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 205
Paragraphe 34 bis (nouveau)

34 bis. invite les États membres et leurs autorités compétentes à redoubler d'efforts pour 
que les enfants jouissent d'un environnement physique sain, étant donné l'effet 
disproportionné qu'ont la pollution et de mauvaises conditions de vie sur les jeunes; 
il conviendrait également d'accorder une attention particulière aux conditions qui 
règnent dans l'environnement d'apprentissage de l'enfant et d'instaurer des normes 
appropriées;

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 206
Paragraphe 35

35. attire l'attention sur la situation particulière des enfants (suppression) non enregistrés à la 
naissance, qui doivent faire l'objet de mesures spécifiques qui doivent toujours tenir 
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini notamment par le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;

Or. en

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 207
Paragraphe 35

35. attire l'attention sur la situation particulière des enfants non accompagnés, des apatrides, 
ainsi que des enfants non enregistrés à la naissance, qui doivent faire l'objet de mesures 
spécifiques qui doivent toujours tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que 
défini notamment par la Convention sur les droits de l'enfant et par le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;

Or. en
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 208
Paragraphe 35

35. souligne que les enfants non accompagnés, les apatrides, ainsi que les enfants non 
enregistrés à la naissance sont particulièrement vulnérables; les États membres doivent 
prendre des mesures particulières, fondées sur l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que 
défini notamment par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;

Or. sv

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 209
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. invite la Commission à examiner la possibilité que les enfants nés dans l'Union 
européenne, quel que soit le statut légal des parents, puissent prendre une 
nationalité de l'Union;

Or. sv

Amendement déposé par Martine Roure

Amendement 210
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. rappelle que la détention administrative des enfants migrants doit être une mesure 
exceptionnelle; souligne que les enfants accompagnés de leurs familles serons 
détenus uniquement en dernier ressort, pour la période la plus courte possible, et si 
cela est dans leur intérêt supérieur conformément à l'article 37, point b, de la 
Convention internationale sur les droits de l'enfant, et que les mineurs non 
accompagnés ne doivent pas être détenus ou refoulés;

Or. fr

Amendement déposé par Martine Roure

Amendement 211
Paragraphe 35 ter (nouveau)

35 ter. rappelle que les enfants migrants ont un droit à l'éducation et au divertissement;
Or. fr
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 212
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. se félicite de la nomination de médiateurs des enfants et invite tous les États 
membres de l'UE à faciliter leur nomination aux niveaux national et local;

Or. en

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 213
Intertitre (nouveau)

Droit des enfants à l'information

Or. en

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 214
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. demande à la Commission et aux États membres d’élaborer un système efficace 
pour garantir qu’à la maison et à l’école, et à un degré approprié à leur âge et à 
leur développement intellectuel, les enfants soient sensibilisés à leurs droits et 
puissent les exercer;

Or. hu

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 215
Paragraphe 35 ter (nouveau)

35 ter. attire l’attention sur le fait que la préparation et la formation des parents et des 
professionnels qui travaillent dans le domaine de l’éducation sont essentielles pour 
les enfants pour qu’ils puissent accumuler des connaissances et exercer 
effectivement leurs droits;

Or. hu
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 216
Paragraphe 35 quater (nouveau)

35 quater. attire l’attention sur la responsabilité des médias écrits et électroniques dans la 
promotion des droits de l’enfant;

Or. hu

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 217
Intertitre (après le paragraphe 35) (new)

Enfants et démocratie

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 218
Paragraphe 35 bis (nouveau)

35 bis. souligne le droit des enfants de grandir dans une société libre et ouverte où les 
droits de l'homme et la liberté d'expression sont respectés et où la peine de mort 
n'est plus imposée, en particulier pour les mineurs;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 219
Paragraphe 35 ter (nouveau)

35 ter. souligne que la position des enfants dans les États non démocratiques est très 
vulnérable et demande dès lors à la Commission d'accorder une attention toute 
particulière à ce groupe;

Or. en
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Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 220
Paragraphe 35 quater (nouveau)

35 quater. demande à la Commission d'accorder une attention particulière à la 
sensibilisation politique des enfants et des jeunes dans les pays tiers où la 
démocratie est limitée de sorte que ces jeunes puissent en grandissant devenir 
des citoyens dotés d'une conscience politique;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 221
Paragraphe 35 quinquies (nouveau)

35 quinquies. demande à la Commission de souligner l'importance que les jeunes puissent 
faire entendre leur voix d'une manière volontaire par le biais d'organisations 
(politiques) de jeunesse;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 222
Paragraphe 35 sexies (nouveau)

35 sexies. demande à la Commission de souligner l'importance que les jeunes puissent faire 
entendre leur voix d'une manière volontaire par le biais d'organisations 
(politiques) de jeunesse;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 223
Paragraphe 35 septies (nouveau)

35 septies. demande à tous les États membres de considérer un enfant qui a été témoin de 
violence domestique comme victime d'un crime;

Or. en
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Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 224
Paragraphe 35 octies (nouveau)

35 octies. invite les États membres à agir contre les "crimes d'honneur", quelle qu'en soit 
la raison (homosexualité, religion ou identité sexuelle, mariages arrangés et 
mariages avec des mineurs);

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 225
Intertitre (après le paragraphe 35) (nouveau)

Santé

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 226
Paragraphe 35 nonies (nouveau)

35 nonies. invite les États membres à assurer l'éducation, l'information et le conseil en 
matière sexuelle pour sensibiliser la personne à sa propre sexualité et lui 
apprendre à mieux la respecter et pour éviter des grossesses non désirées ainsi 
que la propagation du HIV/Sida et d'autres MST;

Or. en

Amendement déposé par Maria Carlshamre

Amendement 227
Paragraphe 35 decies (nouveau)

35 decies. à faciliter l'accès aux différents contraceptifs et l'information sur ceux-ci;

Or. en
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Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 228
Paragraphe 36

36. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux États membres, ainsi qu'au groupe intergouvernemental Europe de l'Enfance, au 
Réseau européen des observatoires nationaux de l'enfance (ChildONEurope), au Conseil 
de l'Europe, au Comité des droits de l'enfant des Nations unies, à l'Unicef, à 
l'Organisation internationale du travail (OIT), au Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (UNHCR) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Or. en
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