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Amendement 1

Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la recommandation du comité des 
ministres du Conseil de l'Europe aux 
États membres concernant les nouveaux 
modes de traitement de la délinquance 
juvénile et le rôle de la justice des mineurs 
(Rec (2003) 20) du 24 septembre 2003,

Or. en

Amendement 2
Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le livre vert "Améliorer la santé 
mentale de la population – vers une 
stratégie sur la santé mentale pour 
l'Union européenne" (COM(2005)0484), 
qui évoque notamment les coûts publics 
que les troubles de la conduite et du 
comportement chez les enfants font peser 
sur les systèmes pénaux et judiciaires,

Or. fr

Amendement 3
Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 1 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

– vu l'approche de la Commission 
européenne et la réponse du Parlement 
européen en ce qui concerne la stratégie 
européenne sur les droits de l’enfant telle 
qu'adoptée le 16 janvier 2008,

Or. en

Amendement 4
Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la communication du Commissaire 
aux droits de l'homme du Conseil de 
l'Europe intitulée "Les enfants et la 
justice des mineurs : pistes 
d'améliorations"1, 

Or. fr

Amendement 5
Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la recommandation du comité des 
ministres du Conseil de l'Europe sur les 
réactions sociales à la délinquance 
juvénile (Rec (87) 20E) du 
17 septembre 1987,

Or. en

                                               
1 Document du 19 juin 2009 (CommDH/IssuePaper(2009)1).



AM\875920FR.doc 5/62 PE470.088v01-00

FR

Amendement 6
Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu le document  du Conseil du 15 
décembre 20091,

Or. fr

Amendement 7
Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 1 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la communication de la Commission 
"Prévention de la criminalité dans 
l'Union européenne" (COM(2004)0165),

Or. fr

Amendement 8
Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 1 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu l'avis du Comité économique et 
social européen intitulé "La prévention de 
la délinquance juvénile, les modes de 
traitement de la délinquance juvénile et le 
rôle de la justice des mineurs dans 

                                               
1 17593/09 CRIMORG 187.
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l'Union européenne"1,

Or. fr

Amendement 9
Anna Záborská

Proposition de résolution
Visa 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la 
délinquance juvénile: le rôle des femmes, 
de la famille et de la société1,
__________
1 JO C 146 E du 12.6.2008, p. 344.

Or. en

Amendement 10
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souhaite engager une réflexion au sujet 
de la politique de l'égalité des chances sur 
le marché de l'emploi pour permettre aux 
femmes et aux hommes qui le souhaitent 
de participer activement aux démarches 
publiques et individuelles visant à enrayer 
la délinquance et les incivilités juvéniles;

supprimé

Or. en

Amendement 11
Marije Cornelissen
                                                                                                                                                  
1 JO C 110 du 9.5.2006, p. 75.



AM\875920FR.doc 7/62 PE470.088v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souhaite engager une réflexion au sujet 
de la politique de l'égalité des chances sur 
le marché de l'emploi pour permettre aux 
femmes et aux hommes qui le souhaitent 
de participer activement aux démarches 
publiques et individuelles visant à enrayer 
la délinquance et les incivilités juvéniles;

supprimé

Or. en

Amendement 12
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souhaite engager une réflexion au sujet 
de la politique de l'égalité des chances sur 
le marché de l'emploi pour permettre aux 
femmes et aux hommes qui le souhaitent 
de participer activement aux démarches 
publiques et individuelles visant à enrayer 
la délinquance et les incivilités juvéniles;

1. souhaite engager une réflexion au sujet 
de la politique de l'égalité des chances sur 
le marché de l'emploi pour permettre aux 
femmes et aux hommes qui le souhaitent 
de participer activement aux démarches 
publiques et individuelles visant à enrayer
le développement de la délinquance
juvénile, en particulier la délinquance 
violente, et la hausse des incivilités 
juvéniles, qui témoignent d'un manque 
préoccupant de sens des responsabilités et 
de tolérance;

Or. de

Amendement 13
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. souhaite engager une réflexion au sujet 
de la politique de l'égalité des chances sur 
le marché de l'emploi pour permettre aux 
femmes et aux hommes qui le souhaitent 
de participer activement aux démarches 
publiques et individuelles visant à enrayer 
la délinquance et les incivilités juvéniles;

1. souhaite engager une réflexion au sujet 
de la politique de l'égalité des chances sur 
le marché de l'emploi pour permettre aux 
femmes et aux hommes qui le souhaitent 
de participer activement aux démarches 
publiques et individuelles visant à enrayer 
la délinquance et les incivilités juvéniles et 
à éduquer la conscience individuelle et 
sociale;

Or. lt

Amendement 14
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. considérant la nécessité d'ouvrir 
une réflexion au sujet du travail au foyer 
et sur la notion de discrimination liée à la 
différence de salaires (gender pay gap) 
qui influence le choix parental et 
l'exercice des congés de maternité, de 
paternité, d'adoption, parental et familial, 
afin de vérifier si ces discriminations sont 
des formes de discrimination fondées sur 
le sexe;

Or. fr

Amendement 15
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que l’article 18, paragraphe 1, 
de la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant consacre la fonction 
parentale comme le premier levier d’action 
publique pour satisfaire l’intérêt de l’enfant 
et qu’il impose aux États des obligations 
actives de soutien à l'égard des parents;

2. rappelle que l’article 18, paragraphe 1, 
de la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant consacre la fonction 
parentale comme le premier levier d’action 
publique pour satisfaire l’intérêt de 
l’enfant;

Or. en

Amendement 16
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que l'article 18, paragraphe 1, 
de la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l'enfant consacre la fonction 
parentale comme le premier levier d'action 
publique pour satisfaire l'intérêt de l'enfant 
et qu'il impose aux États des obligations 
actives de soutien à l'égard des parents;

2. rappelle que l'article 18, paragraphe 1, 
de la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l'enfant consacre la fonction 
parentale comme le premier levier d'action 
publique pour satisfaire les besoins de 
l'enfant et agir dans son intérêt supérieur; 
rappelle également que les États se sont 
engagés à soutenir dans toute la mesure 
du possible les parents dans
l'accomplissement de leurs obligations 
parentales;

Or. de

Amendement 17
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que l’article 18, paragraphe 1, 2. rappelle que l’article 18, paragraphe 1, 
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de la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant consacre la fonction 
parentale comme le premier levier 
d’action publique pour satisfaire l’intérêt 
de l’enfant et qu’il impose aux États des 
obligations actives de soutien à l'égard 
des parents;

de la Convention des Nations Unies sur les 
droits de l’enfant consacre le principe 
selon lequel il incombe au premier chef 
aux parents ou, le cas échéant, aux 
représentants légaux, de satisfaire l’intérêt 
de l’enfant et qu’il impose aux États de 
soutenir activement ce principe;

Or. en

Amendement 18
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. réaffirme que, parallèlement aux 
parents, les éducateurs de la petite 
enfance et les autres aidants peuvent 
contribuer de façon essentielle à protéger 
les enfants de la violence et des 
comportements délinquants;

Or. en

Amendement 19
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. souligne que les suspects, y compris 
les suspects mineurs, sont présumés 
innocents jusqu'à ce que leur culpabilité 
ait été établie et qu'ils doivent jouir de 
tous les droits garantissant un procès 
équitable en vertu de la Charte des droits 
fondamentaux et de la Convention 
européenne des droits de l'homme; 
soutient pleinement la feuille de route 
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relative aux droits procéduraux et attend 
avec intérêt la future proposition de la 
Commission relative aux suspects 
vulnérables;

Or. en

Amendement 20
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. met en exergue le fait que ces 
institutions internationales ne prennent 
pas suffisamment en considération les 
facteurs socio-économiques de la 
délinquance juvénile et ne posent pas avec 
la même franchise la question des 
conditions globales nécessaires sans 
discriminer directement ou indirectement 
les femmes et les hommes sur le marché 
de l'emploi;

supprimé

Or. en

Amendement 21
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. met en exergue le fait que ces 
institutions internationales ne prennent pas 
suffisamment en considération les facteurs 
socio-économiques de la délinquance 
juvénile et ne posent pas avec la même 
franchise la question des conditions 
globales nécessaires sans discriminer 
directement ou indirectement les femmes 

3. met en exergue le fait que ces 
institutions internationales ne prennent pas 
suffisamment en considération les facteurs 
socio-économiques de la délinquance 
juvénile;
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et les hommes sur le marché de l'emploi;

Or. en

Amendement 22
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. met en exergue le fait que ces 
institutions internationales ne prennent 
pas suffisamment en considération les 
facteurs socio-économiques de la 
délinquance juvénile et ne posent pas avec 
la même franchise la question des 
conditions globales nécessaires sans 
discriminer directement ou indirectement 
les femmes et les hommes sur le marché de 
l'emploi;

3. met en exergue le fait que les facteurs 
socio-économiques de la délinquance 
juvénile n'ont toujours pas fait l'objet de 
recherches scientifiques approfondies, ce 
qui explique que l'on ne dispose pas de 
modèles pour appréhender globalement 
les causes du problème; souligne que, 
jusqu'à présent, le débat n'a pas posé avec 
la même franchise la question des 
conditions globales nécessaires sans 
discriminer directement ou indirectement 
les femmes et les hommes sur le marché de 
l'emploi;

Or. de

Amendement 23
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. met en exergue le fait que ces
institutions internationales ne prennent pas 
suffisamment en considération les facteurs 
socio-économiques de la délinquance 
juvénile et ne posent pas avec la même 
franchise la question des conditions 
globales nécessaires sans discriminer 
directement ou indirectement les femmes et 

3. met en exergue le fait que les États 
membres ainsi que les institutions 
européennes et internationales ne prennent 
pas suffisamment en considération les 
facteurs socio-économiques de la 
délinquance juvénile et ne posent pas avec 
la même franchise la question des 
conditions globales nécessaires sans 
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les hommes sur le marché de l'emploi; discriminer directement ou indirectement 
les femmes et les hommes sur le marché de 
l'emploi;

Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. met en exergue le fait que ces 
institutions internationales ne prennent 
pas suffisamment en considération les 
facteurs socio-économiques de la 
délinquance juvénile et ne posent pas avec 
la même franchise la question des 
conditions globales nécessaires sans 
discriminer directement ou indirectement 
les femmes et les hommes sur le marché 
de l'emploi;

3. met en exergue le fait qu'il convient de 
prendre en considération les facteurs 
socio-économiques de la délinquance 
juvénile tout en évitant de véhiculer des 
stéréotypes sur de larges groupes de la
population;

Or. en

Amendement 25
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne la nécessité d'une 
estimation objective de la valeur ajoutée 
macro-économique des activités à long 
terme visant à combattre la délinquance 
juvénile en renforçant et en préservant la 
cohésion sociale et le bien-être des 
sociétés;

Or. en
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Amendement 26
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. est préoccupé par le fait que le marché 
de l’emploi a tendance à soumettre des 
hommes et des femmes à des exigences 
toujours plus grandes pour atteindre 
davantage de performance, ce qui va à 
l’encontre des aspirations de l’Union à 
réaliser une économie sociale compétitive 
adaptée aux besoins des hommes dans 
leurs relations sociales;

supprimé

Or. en

Amendement 27
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. est préoccupé par le fait que le marché 
de l’emploi a tendance à soumettre des 
hommes et des femmes à des exigences 
toujours plus grandes pour atteindre 
davantage de performance, ce qui va à 
l’encontre des aspirations de l’Union à 
réaliser une économie sociale compétitive 
adaptée aux besoins des hommes dans 
leurs relations sociales;

supprimé

Or. en

Amendement 28
Constance Le Grip
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Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. est préoccupé par le fait que le marché 
de l'emploi a tendance à soumettre des 
hommes et des femmes à des exigences 
toujours plus grandes pour atteindre 
davantage de performance, ce qui va à 
l'encontre des aspirations de l'Union à 
réaliser une économie sociale compétitive 
adaptée aux besoins des hommes dans 
leurs relations sociales;

supprimé

Or. fr

Amendement 29
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. est préoccupé par le fait que le marché 
de l’emploi a tendance à soumettre des 
hommes et des femmes à des exigences 
toujours plus grandes pour atteindre 
davantage de performance, ce qui va à 
l’encontre des aspirations de l’Union à 
réaliser une économie sociale compétitive 
adaptée aux besoins des hommes dans 
leurs relations sociales;

supprimé

Or. en

Amendement 30
Sari Essayah,

Proposition de résolution
Paragraphe 4
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Proposition de résolution Amendement

4. est préoccupé par le fait que le marché 
de l'emploi a tendance à soumettre des 
hommes et des femmes à des exigences 
toujours plus grandes pour atteindre 
davantage de performance, ce qui va à 
l'encontre des aspirations de l'Union à 
réaliser une économie sociale compétitive 
adaptée aux besoins des hommes dans 
leurs relations sociales;

4. est préoccupé par le fait que le marché 
de l'emploi a tendance à soumettre des 
hommes et des femmes à des exigences 
toujours plus grandes pour atteindre 
davantage de performance, fût-ce d'une 
manière erronée qui entraîne trop de 
travail supplémentaire, de stress et 
d'épuisement au travail, ce qui va à 
l'encontre des aspirations de l'Union à 
réaliser une économie sociale compétitive 
adaptée aux besoins des hommes dans 
leurs relations sociales;

Or. fi

Amendement 31
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. estime que, pour prévenir les 
comportements délinquants, les parents, 
les enseignants et les travailleurs sociaux 
devraient s'attacher à répondre aux 
besoins des enfants - se sentir en sécurité 
et vivre dans un environnement favorable, 
pouvoir s'appuyer sur des modèles positifs 
et être protégé des expositions à la 
violence;

Or. en

Amendement 32
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

4 ter. observe que le système 
d'enseignement officiel peut contribuer de 
façon essentielle à la sensibilisation aux 
violences commises contre les femmes et à 
la remise en question et à la 
déconstruction des stéréotypes liés au 
genre; ajoute que les pratiques les plus 
prometteuses en la matière comprennent 
la suppression des stéréotypes liés au sexe 
dans les programmes scolaires; la mise en 
place d'une formation de gestion des 
comportements agressifs, y compris une 
formation de sensibilisation à la 
dimension de genre pour les enseignants 
et l'établissement de cours spécialisés sur 
les droits de l'homme, y compris les droits 
des femmes;

Or. en

Amendement 33
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 5 – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

5. adopte les définitions suivantes de 
l’"Ensemble de règles minima des 
Nations Unies concernant 
l'administration de la justice pour 
mineurs (Règles de Beijing)" qui 
représente le seul instrument 
international portant sur une définition de 
la "délinquance juvénile" (paragraphe 
2.2):

5. souscrit à la définition suivante de la 
"délinquance juvénile" donnée par le 
Conseil de l'Europe1: "le terme 
"mineurs" désigne les personnes ayant 
atteint l’âge de la responsabilité pénale, 
mais n’ayant pas atteint celui de la 
majorité"; toutefois, il peut aussi englober 
les personnes d'âge immédiatement 
inférieur ou supérieur à ces âges, le terme 
"délinquance" désigne des actes relevant 
du droit pénal. Dans certains pays, il 
s'applique également à des 

                                               
 Résolution 40/33 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 29 novembre 1985,
1 Conseil de l'Europe, Les enfants et la justice des mineurs, octobre 2009.
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comportements antisociaux et/ou déviants 
susceptibles de relever du droit 
administratif ou civil; la "justice des 
mineurs" se définit comme la composante 
formelle d'un système plus large de 
traitement de la délinquance juvénile; 
Outre les tribunaux pour enfants, elle 
englobe des instances ou organismes 
officiels tels que la police, les procureurs 
et les juristes, les services de probation et 
les établissements pénitentiaires. Elle 
travaille en étroite collaboration avec les 
services œuvrant dans des domaines de la 
santé, de l'éducation, de l'action sociale et 
de la protection des enfants, par exemple, 
et des organismes non gouvernementaux 
tels que les associations d'aide aux 
victimes et aux témoins.

Or. en

Amendement 34
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. note que la délinquance juvénile est 
une composante spécifique de la 
délinquance globale, dont le niveau est 
considéré comme l'un des indices de la 
santé morale de la société;

Or. lt

Amendement 35
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en 
réunion, à la sexualisation et la 
pornographie précoces promues surtout 
par internet, à l’abus des produits qui se 
fument, se boivent ou s'injectent, aux 
troubles du comportement alimentaire, 
aux excès dont les adolescents peuvent 
être à la fois architectes et victimes;

supprimé

Or. en

Amendement 36
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en réunion, 
à la sexualisation et la pornographie 
précoces promues surtout par internet, à 
l’abus des produits qui se fument, se 
boivent ou s'injectent, aux troubles du 
comportement alimentaire, aux excès dont 
les adolescents peuvent être à la fois 
architectes et victimes;

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en réunion, 
à la sexualisation et la pornographie 
précoces promues par internet, à l’abus des 
produits qui se fument, se boivent ou 
s'injectent, aux excès dont les adolescents 
peuvent être à la fois architectes et 
victimes;

Or. en

Amendement 37
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en réunion, 
à la sexualisation et la pornographie 
précoces promues surtout par internet, à 
l'abus des produits qui se fument, se 
boivent ou s'injectent, aux troubles du 
comportement alimentaire, aux excès dont 
les adolescents peuvent être à la fois 
architectes et victimes;

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en réunion, 
à la sexualisation et la pornographie 
précoces avec laquelle les jeunes entrent 
en contact surtout par internet, à l'abus des 
produits qui se fument, se boivent ou 
s'injectent, aux troubles du comportement 
alimentaire, qui résultent le plus souvent 
d'une pression exercée consciemment ou 
non par l'entourage immédiat, associée à 
une estime de soi défaillante des 
adolescents, et sont liés à toutes sortes 
d'autres excès;

Or. de

Amendement 38
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en réunion, 
à la sexualisation et la pornographie 
précoces promues surtout par internet, à 
l’abus des produits qui se fument, se 
boivent ou s'injectent, aux troubles du 
comportement alimentaire, aux excès dont 
les adolescents peuvent être à la fois 
architectes et victimes;

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en réunion, 
au harcèlement moral et à l'intimidation 
et à la pornographie, à l’abus des produits 
qui se fument, se boivent ou s'injectent;

Or. en
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Amendement 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en réunion, 
à la sexualisation et la pornographie 
précoces promues surtout par internet, à 
l'abus des produits qui se fument, se 
boivent ou s'injectent, aux troubles du 
comportement alimentaire, aux excès dont 
les adolescents peuvent être à la fois 
architectes et victimes;

6. souligne que la délinquance juvénile est 
également liée aux jeux dangereux, à la 
violence à caractère sexiste, aux 
phénomènes de viol ou de viols en réunion, 
à la sexualisation et la pornographie 
précoces facilitées notamment par internet, 
à la consommation de drogues ou d'alcool, 
aux excès dont les adolescents peuvent être 
à la fois architectes et victimes;

Or. fr

Amendement 40
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis

Proposition de résolution Amendement

6 bis. est préoccupé par le fait que les 
jeunes courent doublement le risque 
d'être victimes, dans la mesure où les 
études scientifiques prouvent qu'ils sont 
statistiquement plus souvent victimes de 
violences de la part des adultes, tout en 
étant aussi les premières cibles de la 
violence de leurs pairs;

Or. de

Amendement 41
Marije Cornelissen
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Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. réitère sa position selon laquelle "il est 
malaisé de catégoriser dans l'absolu les 
causes qui conduisent un mineur à adopter 
un comportement délinquant,"1

7. réitère sa position selon laquelle "il est 
malaisé de catégoriser dans l'absolu les 
causes qui conduisent un mineur à adopter 
un comportement délinquant", dans la 
mesure où le parcours qui l'amène à des 
types de comportements socialement 
déviants et finalement délinquants 
s'explique dans chaque cas par des 
circonstances individuelles qui 
correspondent à son vécu et aux pôles 
essentiels autour desquels se développe 
chaque enfant et chaque adolescent: la 
famille, l'école, l'environnement amical, 
ainsi que, sur un plan plus large, 
l'environnement socioéconomique dans 
lequel il évolue1;

Or. en

Amendement 42
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. réitère sa position selon laquelle "il est 
malaisé de catégoriser dans l'absolu les 
causes qui conduisent un mineur à adopter 
un comportement délinquant,"2

7. réitère sa position selon laquelle "il est 
malaisé de catégoriser dans l'absolu les 
causes qui conduisent un mineur à adopter 
un comportement délinquant"1; attire tout 
particulièrement l'attention sur la 
nécessité de s'interroger sur la nature et 
les causes de la délinquance des jeunes 
filles afin d'aider à définir une politique 
adaptée en la matière;

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 21 juin 2007 sur la délinquance juvénile: le rôle des femmes, de la 
famille et de la société, JO C 146E du 12.06.2008, p.344,
2 Résolution du Parlement européen du 21 juin 2007 sur la délinquance juvénile: le rôle des femmes, de la 
famille et de la société, JO C 146E du 12.06.2008, p.344,
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Or. en

Amendement 43
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. fait sien le répertoire des causes 
énoncées par le CESE:

8. fait sien le répertoire des causes 
énoncées par le CESE:

- l'appartenance du mineur à une famille 
déstructurée ("broken home"), sachant que 
les études menées au cours des dernières 
décennies ont maintes fois démontré que 
la moitié, voire les deux tiers, de la 
criminalité d'une classe d'âge était le fait 
d'une minorité de jeunes ayant des 
problèmes de comportement, dont le point 
commun est l'appartenance à un milieu 
familial déplorable et l'absence des 
compétences sociales de base nécessaires 
à la vie en société, ainsi que les difficultés 
rencontrées pour concilier vie familiale et 
vie professionnelle;

- les situations qui se traduisent de plus en 
plus par une attention insuffisante accordée 
aux jeunes, l'absence de limites et de 
contrôle;

- la marginalisation socio-économique ou 
la pauvreté;

- l'absentéisme et l'échec scolaires;
- le chômage des jeunes, car l'insertion 
professionnelle et la présence de référents 
fixes se sont avérées être des vecteurs de 
changement, même en cas de graves 
déficiences dans les compétences sociales;

- la diffusion d'images et de 
comportements violents par certains 
médias ou jeux vidéo;

- l'appartenance du mineur à une famille 
déstructurée ("broken home") et les 
difficultés rencontrées pour concilier vie 
familiale et vie professionnelle se 
traduisent de plus en plus par une attention 
insuffisante accordée aux jeunes, l'absence 
de limites et de contrôle; - la 
marginalisation socio-économique ou la 
pauvreté; - l'absentéisme et l'échec 
scolaires; - le chômage des jeunes; - la 
diffusion d'images et de comportements 
violents par certains médias ou jeux vidéo;
- la consommation de drogues et de 
substances toxiques telles que le cannabis 
ou encore la consommation immodérée 
d'alcool; - l'insuffisance constatée sur le 
plan de l'enseignement et de la 
transmission de valeurs sociales ou 
civiques telles que le respect des normes, la 
solidarité, la générosité, la tolérance, le 
respect d'autrui, le sens de l'autocritique, 
l'empathie, le goût du travail bien fait etc., 
remplacées dans nos sociétés 
"mondialisées" par des valeurs plus 
utilitaristes comme l'individualisme, la 
compétitivité, la consommation démesurée 
de biens et génératrices, dans des 
circonstances spécifiques, d'une certaine 
anomie sociale*;

- la consommation de drogues et de 
substances toxiques telles que le cannabis 
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ou encore la consommation immodérée 
d'alcool;

- l'insuffisance constatée sur le plan de 
l'enseignement et de la transmission de 
valeurs sociales ou civiques telles que le 
respect des normes, la solidarité, la 
générosité, la tolérance, le respect d'autrui, 
le sens de l'autocritique, l'empathie, le goût 
du travail bien fait etc., remplacées dans 
nos sociétés "mondialisées" par des valeurs 
plus utilitaristes comme l'individualisme, la 
compétitivité, la consommation démesurée 
de biens et génératrices, dans des 
circonstances spécifiques, d'une certaine 
anomie sociale1;

Or. de

Amendement 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. fait sien le répertoire des causes 
énoncées par le CESE: – l'appartenance du 
mineur à une famille déstructurée ("broken 
home") et les difficultés rencontrées pour 
concilier vie familiale et vie 
professionnelle se traduisent de plus en 
plus par une attention insuffisante accordée 
aux jeunes, l'absence de limites et de 
contrôle; – la marginalisation socio-
économique ou la pauvreté; – l'absentéisme 
et l'échec scolaires; – le chômage des 
jeunes; – la diffusion d'images et de 
comportements violents par certains
médias ou jeux vidéo; – la consommation 
de drogues et de substances toxiques telles 

8. fait sien le répertoire des causes 
énoncées par le CESE1: – l'appartenance du 
mineur à une famille déstructurée ("broken 
home") et les difficultés rencontrées pour 
concilier vie familiale et vie 
professionnelle se traduisent de plus en 
plus par une attention insuffisante accordée 
aux jeunes, l'absence de limites et de 
contrôle; – la marginalisation socio-
économique ou la pauvreté; – l'absentéisme 
et l'échec scolaires; – le chômage des 
jeunes; – la diffusion d'images et de 
comportements violents par certains 
médias ou jeux vidéo; – la consommation 
de drogues et de substances toxiques telles 

                                               
1 Comite Économique et Social, Avis sur "La prévention de la délinquance juvénile, les modes de traitement de 
la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs dans L'Union européenne", JO C 110 du 9.5.2006, 
p. 75.
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que le cannabis ou encore la consommation 
immodérée d'alcool; – l'insuffisance 
constatée sur le plan de l'enseignement et 
de la transmission de valeurs sociales ou 
civiques telles que le respect des normes, la 
solidarité, la générosité, la tolérance, le 
respect d'autrui, le sens de l'autocritique, 
l'empathie, le goût du travail bien fait etc., 
remplacées dans nos sociétés 
"mondialisées" par des valeurs plus 
utilitaristes comme l'individualisme, la 
compétitivité, la consommation démesurée 
de biens et génératrices, dans des 
circonstances spécifiques, d'une certaine 
anomie sociale;

que le cannabis ou encore la consommation 
immodérée d'alcool; – l'insuffisance 
constatée sur le plan de l'enseignement et 
de la transmission de valeurs sociales ou 
civiques telles que le respect des normes, la 
solidarité, la générosité, la tolérance, le 
respect d'autrui, le sens de l'autocritique, 
l'empathie, le goût du travail bien fait etc.;

Or. fr

Amendement 45
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. fait sien le répertoire des causes
énoncées par le CESE: - l'appartenance 
du mineur à une famille déstructurée 
("broken home") et les difficultés 
rencontrées pour concilier vie familiale et 
vie professionnelle se traduisent de plus 
en plus par une attention insuffisante 
accordée aux jeunes, l'absence de limites 
et de contrôle; - la marginalisation socio-
économique ou la pauvreté; -
l'absentéisme et l'échec scolaires; - le 
chômage des jeunes; - la diffusion 
d'images et de comportements violents par 
certains médias ou jeux vidéo; - la 

8. souligne la nécessité de soutenir la 
recherche indépendante concernant les
causes de la délinquance juvénile;

                                                                                                                                                  
 Comite Économique et Social, Avis sur "La prévention de la délinquance juvénile, les modes de traitement de 
la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs dans L'Union européenne", JO C 110 du 9.5.2006, p. 
75.
1 Comite économique et social européen, Avis "La prévention de la délinquance juvénile, les modes de 
traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs dans l'Union européenne", JO C 110 du 
9.5.2006, p. 75
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consommation de drogues et de 
substances toxiques telles que le cannabis 
ou encore la consommation immodérée 
d'alcool; - l'insuffisance constatée sur le 
plan de l'enseignement et de la 
transmission de valeurs sociales ou 
civiques telles que le respect des normes, 
la solidarité, la générosité, la tolérance, le 
respect d'autrui, le sens de l'autocritique, 
l'empathie, le goût du travail bien fait etc., 
remplacées dans nos sociétés 
"mondialisées" par des valeurs plus 
utilitaristes comme l'individualisme, la 
compétitivité, la consommation démesurée 
de biens et génératrices, dans des 
circonstances spécifiques, d'une certaine 
anomie sociale1;

Or. en

Amendement 46
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne que les enquêtes et les 
poursuites en cas d’infractions pénales 
commises par des délinquants juvéniles 
doivent tenir compte des cas pouvant 
impliquer une forme de coercition, par 
exemple par des "loverboys" (qui 
séduisent les jeunes filles pour les inciter 
à se prostituer) ou par des pairs, pour 
établir la culpabilité;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Comite Économique et Social, Avis sur "La prévention de la délinquance juvénile, les modes de traitement de 
la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs dans L'Union européenne", JO C 110 du 9.5.2006, 
p. 75.
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Amendement 47
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 ter. demande aux institutions 
européennes et aux États membres de 
mener des études sur les causes de la 
délinquance juvénile du point de vue du 
genre, telles que: des statistiques sur la 
répartition selon le sexe des délinquants 
juvéniles, ou les facteurs sexospécifiques 
les plus communs à l'origine de la 
délinquance juvénile;

Or. en

Amendement 48
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. considère qu’une famille représente 
pour l'enfant le premier lieu de 
socialisation et qu’un réseau familial 
élargi joue un rôle essentiel pour la 
prévention et la réhabilitation;

supprimé

Or. en

Amendement 49
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. considère qu’une famille représente pour 9. considère qu’une famille représente pour 



PE470.088v01-00 28/62 AM\875920FR.doc

FR

l'enfant le premier lieu de socialisation et 
qu’un réseau familial élargi joue un rôle 
essentiel pour la prévention et la 
réhabilitation;

l'enfant le premier lieu de socialisation et 
qu’un environnement domestique 
épanouissant joue un rôle essentiel pour la 
prévention et la réhabilitation;

Or. en

Amendement 50
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. considère qu'une famille représente pour 
l'enfant le premier lieu de socialisation et 
qu'un réseau familial élargi joue un rôle 
essentiel pour la prévention et la 
réhabilitation;

9. considère qu'une famille représente pour 
l'enfant le premier lieu de socialisation, et
le plus déterminant, et que la législation 
de l'Union et les accords internationaux 
désignent aussi les parents comme 
responsables de cette socialisation; estime
qu'un réseau familial élargi peut jouer un 
rôle essentiel pour la prévention et la 
réhabilitation; est d'avis que, en raison des 
réalités sociales actuelles et du fait que de 
moins en moins de personnes disposent 
d'un réseau familial élargi et stable, il est 
toutefois approprié d'examiner de plus 
près les modèles alternatifs tels que les 
"parents de substitution", et de s'appuyer 
sur des expériences concrètes positives 
pour élaborer de nouveaux modèles 
combinés;

Or. de

Amendement 51
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. considère qu'une famille représente 
pour l'enfant le premier lieu de 
socialisation et qu'un réseau familial élargi 
joue un rôle essentiel pour la prévention et 
la réhabilitation;

9. considère que la famille représente pour 
l'enfant le premier lieu de socialisation et 
qu'un réseau familial élargi joue un rôle 
essentiel pour la prévention et la 
réinsertion sociale; considère, également, 
que d'autres facteurs socio-économiques 
viennent influer sur le développement de 
l'enfant;

Or. fr

Amendement 52
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. rappelle la notion de family 
mainstreaming (intégration du thème de 
la famille), qui implique de prendre 
également en compte la famille dans 
différentes politiques (par exemple les 
politiques sociale, éducative et financière 
ainsi que la législation pénale, etc.) et qui 
constitue un instrument clé de 
coordination des efforts visant à prévenir 
les comportements menant à la 
délinquance juvénile;

Or. en

Amendement 53
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 10
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Proposition de résolution Amendement

10. reconnaît que l'école publique 
contribue à la socialisation des 
adolescents;

supprimé

Or. en

Amendement 54
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. reconnaît que l'école publique 
contribue à la socialisation des 
adolescents;

supprimé

Or. en

Amendement 55
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. reconnaît que l'école publique 
contribue à la socialisation des adolescents;

10. reconnaît que l'école publique 
contribue également considérablement à la 
socialisation des adolescents, car elle 
représente le cadre dans lequel les enfants 
se retrouvent pour la première fois seuls 
face à la société en dehors du cercle 
familial;

Or. de
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Amendement 56
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. reconnait qu'afin de percevoir les 
premiers signes des comportements 
délinquants, il convient d'accorder une 
attention particulière aux écoles, qui 
constituent le deuxième plus important 
facteur de socialisation et de 
développement des compétences sociales 
des jeunes; recommande aux États 
membres d'adopter des mesures 
adéquates, comme par exemple la mise en 
place d'heures régulières de conseil 
psychologique au sein des écoles, qui 
faciliteraient la coopération entre les 
parents, les écoles et les 
psychologues/conseillers pour venir en 
aide aux enfants en difficulté;

Or. en

Amendement 57
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. encourage les services sociaux 
publics, le cas échéant, à assurer un suivi 
qui ne soit pas ressenti comme une 
stigmatisation ou une contrainte;

supprimé

Or. en

Amendement 58
Norica Nicolai
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Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. encourage les services sociaux publics, 
le cas échéant, à assurer un suivi qui ne soit 
pas ressenti comme une stigmatisation ou 
une contrainte;

11. encourage les services sociaux publics, 
le cas échéant, à assurer un suivi des 
comportements déviants qui ne soit pas 
ressenti comme une stigmatisation ou une 
contrainte;

Or. en

Amendement 59
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. encourage les services sociaux publics, 
le cas échéant, à assurer un suivi qui ne soit 
pas ressenti comme une stigmatisation ou 
une contrainte;

11. encourage les services sociaux publics, 
le cas échéant, à assurer un suivi qui ne soit 
pas ressenti comme une stigmatisation ou 
une contrainte, car ce sont les programmes 
adaptés à chaque cas concret qui ont 
obtenu les résultats les plus convaincants;

Or. de

Amendement 60
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. invite les États membres à améliorer 
la formation des professeurs, à positiver la 
coopération entre parents et instituteurs et 
à prendre en compte la parole des 
adolescents conformément aux règles en 
vigueur;

supprimé
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Or. en

Amendement 61
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. invite les États membres à améliorer la 
formation des professeurs, à positiver la
coopération entre parents et instituteurs et à 
prendre en compte la parole des 
adolescents conformément aux règles en 
vigueur;

12. invite les États membres à améliorer la 
formation des professeurs et à renforcer 
leur sentiment de responsabilité par 
rapport aux enfants qui leur sont confiés; 
invite les États membres à encourager 
une coopération positive entre les parents 
et les instituteurs d'une part et les services 
sociaux publics d'autre part, et à prendre 
en compte la parole des enfants, et surtout 
des adolescents, conformément aux règles 
en vigueur;

Or. de

Amendement 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. invite les États membres à améliorer la 
formation des professeurs, à positiver la 
coopération entre parents et instituteurs et 
à prendre en compte la parole des 
adolescents conformément aux règles en 
vigueur;

12. invite les États membres à améliorer la 
formation des enseignants, à favoriser la 
coopération entre les parents, les 
enseignants, les médiateurs sociaux et les 
associations de jeunesse et à prendre en 
compte la parole des adolescents 
conformément aux règles en vigueur;

Or. fr



PE470.088v01-00 34/62 AM\875920FR.doc

FR

Amendement 63
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. demande aux autorités éducatives 
nationales de mettre en place des 
formations à destination des enseignants, 
du personnel administratif et d'autres 
groupes travaillant avec des enfants et des 
jeunes, par exemple les professionnels des 
services de santé et des services sociaux et 
les policiers, afin de promouvoir des 
moyens de sensibiliser les jeunes à 
l'égalité entre les sexes - y compris des 
sessions au cours desquelles ces 
professionnels se penchent sur leur 
propre vision de l'égalité entre les sexes et 
leur perception du rôle des jeunes dans la 
société, avec une attention particulière 
portée aux comportements violents et 
agressifs;

Or. en

Amendement 64
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite les écoles à encourager les 
activités extrascolaires, artistiques et 
sportives;

supprimé

Or. en

Amendement 65
Angelika Werthmann
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Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite les écoles à encourager les 
activités extrascolaires, artistiques et 
sportives;

13. invite les parents et les écoles à 
encourager les activités extrascolaires, 
artistiques et sportives, en tant 
qu'indispensables contrepoids à la 
pression à la performance de plus en plus 
forte; note que, dans ce cadre, les projets 
impliquant des "grands frères/"grandes 
sœurs" permettraient de disposer 
d'intermédiaires n'appartenant pas au 
cercle familial immédiat, en dehors 
duquel il est à plusieurs égards plus facile 
pour les adolescents d'aborder leurs 
problèmes, et dont les conseils seraient 
toutefois plus avisés que ceux de leurs 
pairs, qui constituent le second groupe de 
référence; estime que des projets 
impliquant des "grands-parents de 
quartier" pourraient avoir un impact 
comparable, pour remédier surtout aux 
dernières causes évoquées par le CESE, à 
savoir l'insuffisance constatée sur le plan 
de l'enseignement et de la transmission de 
valeurs sociales, de la solidarité, du 
respect, de l'empathie;

Or. de

Amendement 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite les écoles à encourager les
activités extrascolaires, artistiques et 
sportives;

13. invite les États membres, les 
collectivités locales et les écoles à 
encourager et à mettre en œuvre des
activités extrascolaires, artistiques et 
sportives avec l'aide du milieu associatif ;
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Or. fr

Amendement 67
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. souligne que, si l'on veut remédier 
fondamentalement à la délinquance 
juvénile, il est indispensable de mettre en 
œuvre une politique intégrée et efficace 
sur les plans scolaire, social, familial et 
éducatif, qui contribue à la transmission 
des valeurs sociales et civiques et à la 
socialisation précoce des jeunes; 
considère qu'il est par ailleurs nécessaire 
de définir une politique axée sur une 
meilleure cohésion économique et sociale 
visant à réduire les inégalités sociales et à 
lutter contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté, avec une attention particulière 
pour la pauvreté des enfants;

Or. en

Amendement 68
Silvia Costa

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. invite les États membres à soutenir 
des politiques scolaires et éducatives 
visant à prévenir l'abandon précoce de 
l'école et de l'enseignement par les jeunes 
ainsi qu'à comparer les bonnes pratiques 
en la matière;

Or. it
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Amendement 69
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. invite la Commission et les États 
membres à garantir la mise en œuvre de 
la stratégie Europe 2020 et de la stratégie 
"éducation et formation 2020";

supprimé

Or. en

Amendement 70
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. invite les organismes compétents à 
évaluer les politiques publiques relatives à 
l'efficacité des peines de substitution pour 
les jeunes délinquants, l'impact des 
stéréotypes liés au sexe dans la 
délinquance juvénile, le rôle des médias, 
les différentes expériences des garçons et 
filles par rapport à la violence, le rôle joué 
par les parents, les écoles et les 
organisations de jeunesse dans la 
prévention de la criminalité juvénile;

15. invite les organismes compétents à 
évaluer les politiques publiques relatives à 
l'efficacité des peines de substitution pour 
les jeunes délinquants, l'impact des 
stéréotypes liés au sexe dans la 
délinquance juvénile, le rôle des médias, 
les différentes expériences des garçons et 
filles par rapport à la violence, le rôle joué 
par les parents, les écoles et les 
organisations de jeunesse dans les facteurs 
négatifs identifiés;

Or. de

Amendement 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposition de résolution
Paragraphe 15
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Proposition de résolution Amendement

15. invite les organismes compétents à 
évaluer les politiques publiques relatives à 
l'efficacité des peines de substitution pour 
les jeunes délinquants, l'impact des 
stéréotypes liés au sexe dans la 
délinquance juvénile, le rôle des médias, 
les différentes expériences des garçons et 
filles par rapport à la violence, le rôle joué 
par les parents, les écoles et les 
organisations de jeunesse dans la 
prévention de la criminalité juvénile;

15. invite les organismes compétents à 
évaluer les politiques publiques relatives à 
l'efficacité des peines de substitution pour 
les jeunes délinquants, l'impact des 
stéréotypes liés au sexe dans la 
délinquance juvénile, le rôle des médias, 
les différentes expériences des garçons et 
filles par rapport à la violence, le rôle joué 
par les parents, les écoles et les 
associations de jeunesse dans la prévention 
de la criminalité juvénile; invite ces mêmes 
organismes à partager leur expériences et 
à échanger leurs pratiques;

Or. fr

Amendement 72
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. invite les organismes compétents à 
évaluer les politiques publiques relatives à
l'efficacité des peines de substitution pour 
les jeunes délinquants, l'impact des 
stéréotypes liés au sexe dans la 
délinquance juvénile, le rôle des médias, 
les différentes expériences des garçons et 
filles par rapport à la violence, le rôle joué 
par les parents, les écoles et les 
organisations de jeunesse dans la 
prévention de la criminalité juvénile;

15. invite les organismes compétents à 
évaluer l'efficacité des peines de 
substitution pour les jeunes délinquants, 
l'impact des stéréotypes dans la 
délinquance juvénile, le rôle des médias, 
les différentes expériences des garçons et 
filles par rapport à la violence, le rôle joué 
par les parents, les écoles et les 
organisations de jeunesse dans la 
prévention de la criminalité juvénile; prie 
les organismes compétents de tenir 
compte des différences entre les sexes 
dans le cadre du contrôle de la 
délinquance juvénile;

Or. en
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Amendement 73
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. demande aux États membres de 
tenir compte des principes suivants: 
prévenir la délinquance et la récidive, 
(re)socialiser et (ré)intégrer les 
délinquants; souligne qu'il est essentiel de 
répondre aux besoins et aux intérêts des 
victimes des délinquants juvéniles;

Or. en

Amendement 74
Silvia Costa

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. invite les États membres à 
surveiller dans les médias, et à 
sanctionner comme il se doit, par 
l'entremise des autorités nationales 
chargées des télécommunications, les 
contenus et représentations qui poussent à 
la violence, au sadisme, au racisme et à la 
discrimination sexuelle, tout en prévoyant 
par ailleurs la promotion des contenus 
audiovisuels ou multimédias à caractère 
éducatif ou formateur;

Or. it

Amendement 75
Silvia Costa
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Proposition de résolution
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. encourage la Commission et les 
États membres à promouvoir et à 
renforcer le rôle des associations de 
bénévoles, dans lesquelles les jeunes 
peuvent vivre des expériences 
d'engagement et de responsabilité 
personnelle et sociale hautement 
éducatives, notamment du point de vue 
civique;

Or. it

Amendement 76
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. invite les États membres à soutenir les 
réseaux de services de conseil 
professionnel aux familles et aux couples 
en difficulté en ce qui concerne les 
relations parentales, ainsi qu'aux 
adolescents confrontés à des problèmes 
liés à des modes de vie entraînant une 
prise de risques et à des formes de 
dépendance;

supprimé

Or. en

Amendement 77
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. invite les États membres à soutenir les 
réseaux de services de conseil 
professionnel aux familles et aux couples 
en difficulté en ce qui concerne les 
relations parentales, ainsi qu'aux 
adolescents confrontés à des problèmes liés 
à des modes de vie entraînant une prise de 
risques et à des formes de dépendance;

16. invite les États membres à soutenir les 
réseaux de services de conseil 
professionnel aux familles et aux couples 
en difficulté en ce qui concerne les 
relations parentales, ainsi qu'aux 
adolescents confrontés à des problèmes liés 
à des formes de dépendance;

Or. en

Amendement 78
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. invite les États membres à soutenir les 
réseaux de services de conseil 
professionnel aux familles et aux couples 
en difficulté en ce qui concerne les 
relations parentales, ainsi qu'aux
adolescents confrontés à des problèmes liés 
à des modes de vie entraînant une prise de 
risques et à des formes de dépendance;

16. invite les États membres à soutenir les 
réseaux de services de conseil 
professionnel, surtout ceux qui se situent à 
l'interface entre les familles elles-mêmes
et les services sociaux publics; fait 
observer que, de manière générale, les 
parents souhaiteraient souvent obtenir des 
conseils, sans pour autant aller jusqu'à 
consulter les services sociaux publics, et 
que cela vaut également pour les
adolescents confrontés à des problèmes, 
qui aspirent à trouver un refuge sûr, sans 
avoir d'emblée à faire face à l'autorité de 
l'État qui se profile derrière les services 
sociaux publics;

Or. de

Amendement 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne l'importance d'éduquer à 
l'égalité entre les sexes dès le plus jeune 
âge, étant donné qu'une représentation 
discriminante des femmes chez les jeunes 
enfants peut avoir des incidences 
négatives en termes de violence contre les 
femmes;

Or. en

Amendement 80
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. invite les États membres à accorder un 
soutien particulier aux personnes 
migrantes, à garantir l'accès au logement, 
à l'enseignement fondamental, aux 
services sanitaires et au marché de 
l’emploi;

supprimé

Or. en

Amendement 81
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. invite les États membres à promouvoir 
l'adoption de mesures de conseil aux 
jeunes confrontés à des problèmes de 
socialisation, la lutte contre les 

supprimé
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discriminations à l'encontre des membres 
de leur communauté d'origine, 
l'élaboration et la mise en œuvre de 
programmes visant à combattre toutes les 
formes de violence fondées sur l’origine 
sociale;

Or. en

Amendement 82
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. invite les États membres à promouvoir 
l'adoption de mesures de conseil aux
jeunes confrontés à des problèmes de 
socialisation, la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des membres 
de leur communauté d'origine, l'élaboration 
et la mise en œuvre de programmes visant 
à combattre toutes les formes de violence 
fondées sur l'origine sociale;

18. invite les États membres à promouvoir 
l'adoption de mesures d'accompagnement 
des jeunes confrontés à des problèmes de 
socialisation, la lutte contre les 
discriminations à l'encontre des membres 
de leur communauté d'origine, l'élaboration 
et la mise en œuvre de programmes visant 
à combattre toutes les formes de violence 
fondées sur l'origine sociale;

Or. fr

Amendement 83
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. souligne que les jeunes qui vivent 
dans la pauvreté risquent davantage d'être 
confrontés aux problèmes, et invite les 
institutions compétentes à envisager le 
travail avec les familles en difficulté 
comme alternative au placement d'enfant;

supprimé
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Or. en

Amendement 84
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. souligne que les jeunes qui vivent dans 
la pauvreté risquent davantage d'être 
confrontés aux problèmes, et invite les 
institutions compétentes à envisager le 
travail avec les familles en difficulté 
comme alternative au placement d'enfant;

19. souligne que les jeunes qui vivent dans 
la pauvreté risquent davantage d'être 
confrontés aux problèmes, et invite les 
institutions compétentes dans tous les 
États membres à envisager le travail avec 
les familles en difficulté comme alternative 
au placement d'enfant;

Or. en

Amendement 85
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne que, pour améliorer les 
chances dans la vie des enfants et des 
jeunes, il est essentiel de lutter contre la 
pauvreté et la discrimination et de 
garantir aux jeunes l'accès à un 
enseignement, à des logements et à des 
infrastructures de qualité;

Or. en

Amendement 86
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. témoigne de l’utilité pédagogique de 
donner la parole aux adolescents pour 
éviter une politique sécuritaire aveugle, 
comme le montre le projet européen 
"Savez-vous où est votre enfant 
maintenant?", comme outil de 
prévention;

supprimé

Or. en

Amendement 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. témoigne de l'utilité pédagogique de 
donner la parole aux adolescents pour 
éviter une politique sécuritaire aveugle, 
comme le montre le projet européen 
"Savez-vous où est votre enfant 
maintenant?", comme outil de prévention;

20. témoigne de l'utilité pédagogique de 
donner la parole aux adolescents afin 
d'aborder le problème de la délinquance 
juvénile de manière adaptée, comme le 
montre le projet européen "Savez-vous où 
est votre enfant maintenant?", comme outil 
de prévention;

Or. fr

Amendement 88
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. témoigne de l’utilité pédagogique de 
donner la parole aux adolescents pour 
éviter une politique sécuritaire aveugle, 
comme le montre le projet européen 
"Savez-vous où est votre enfant 

20. témoigne de l'importance de la 
participation active des parents à la 
prévention de la délinquance juvénile; 
reconnaît l'utilité pédagogique des 
campagnes nationales de sensibilisation
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maintenant?", comme outil de prévention; ou des lignes d'assistance destinées à 
aider les parents à "décoder" les 
comportements de leurs enfants; 
recommande d'impliquer les adolescents 
et les parents dans la conception et le 
lancement de campagnes de 
sensibilisation sur la délinquance juvénile
pour éviter une politique sécuritaire 
aveugle, sur l'exemple du projet européen 
"Savez-vous où est votre enfant 
maintenant?";

Or. en

Amendement 89
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. souligne que les besoins des femmes et 
des hommes s’expriment souvent de 
manière distincte;

supprimé

Or. en

Amendement 90
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. souligne que les besoins des femmes et 
des hommes s’expriment souvent de 
manière distincte;

supprimé

Or. en
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Amendement 91
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. souligne que les besoins des femmes et 
des hommes s’expriment souvent de 
manière distincte;

supprimé

Or. en

Amendement 92
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souligne qu'une étude récente a 
montré que les pères impliqués dans la vie 
de leurs bébés immédiatement avant et 
après la naissance jouent un rôle plus 
actif dans leur éducation les années 
suivantes; souligne à cet égard la 
nécessité de redoubler d'efforts pour 
mettre un terme aux différences de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, qui ont une incidence sur 
l'exercice des congés de maternité et de 
paternité et des congés parental et 
familial;

Or. en

Amendement 93
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

21 bis. insiste sur la nécessité d'étudier la 
nature et les causes de la délinquance des 
jeunes filles pour définir une politique 
adaptée en la matière;

Or. en

Amendement 94
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. invite les institutions à approfondir 
leurs connaissances relatives aux besoins 
exprimés par les garçons et les hommes 
dans le domaine de l’égalité des chances 
et de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale;

supprimé

Or. en

Amendement 95
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. invite les institutions à approfondir 
leurs connaissances relatives aux besoins 
exprimés par les garçons et les hommes 
dans le domaine de l’égalité des chances 
et de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale;

supprimé

Or. en



AM\875920FR.doc 49/62 PE470.088v01-00

FR

Amendement 96
Silvia Costa

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. estime nécessaire de promouvoir, 
notamment grâce à de nouveaux 
paramètres dans la responsabilité sociale 
des entreprises, des politiques favorables 
aux familles, en particulier aux familles 
monoparentales, de manière à leur 
assurer des conditions de conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle;

Or. it

Amendement 97
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite les États membres et les 
partenaires sociaux à mieux rémunérer 
les métiers dans le secteur de la petite 
enfance et de l'éducation;

supprimé

Or. en

Amendement 98
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 23
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Proposition de résolution Amendement

23. invite les États membres et les 
partenaires sociaux à mieux rémunérer 
les métiers dans le secteur de la petite 
enfance et de l'éducation;

supprimé

Or. en

Amendement 99
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite les États membres et les 
partenaires sociaux à mieux rémunérer les 
métiers dans le secteur de la petite enfance 
et de l'éducation;

23. invite les États membres, les 
partenaires sociaux et le secteur éducatif 
privé à étudier la possibilité de rémunérer 
de façon adéquate les métiers dans le 
secteur de la petite enfance et de 
l'éducation

Or. en

Amendement 100
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite les États membres et les 
partenaires sociaux à mieux rémunérer les 
métiers dans le secteur de la petite 
enfance et de l'éducation;

23. invite les États membres et les 
partenaires sociaux à offrir aux parents 
davantage de possibilités de s'impliquer 
activement dans la vie de leurs enfants dès 
le départ, en prévoyant des congés de 
maternité et de paternité adéquats, un 
congé familial et la possibilité, tant pour 
les mères que pour les pères, d'aménager 
leur temps de travail en fonction de leurs 
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obligations familiales;

Or. en

Amendement 101
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite les États membres et les 
partenaires sociaux à mieux rémunérer les 
métiers dans le secteur de la petite enfance 
et de l'éducation;

23. invite les États membres et les 
partenaires sociaux à mettre en œuvre des 
parcours de formation professionnelle 
adaptés et à mieux rémunérer les métiers 
dans le secteur de la petite enfance et de 
l'éducation;

Or. fr

Amendement 102
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. invite les institutions à réfléchir au 
sujet de la création de richesses 
nationales par le travail au foyer des 
femmes et des hommes afin de vérifier s'il 
existe des discriminations fondées sur le 
sexe;

supprimé

Or. en

Amendement 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. invite les institutions à réfléchir au 
sujet de la création de richesses 
nationales par le travail au foyer des 
femmes et des hommes afin de vérifier s'il 
existe des discriminations fondées sur le 
sexe;

supprimé

Or. fr

Amendement 104
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. invite les institutions à réfléchir au 
sujet de la création de richesses 
nationales par le travail au foyer des 
femmes et des hommes afin de vérifier s'il 
existe des discriminations fondées sur le 
sexe;

supprimé

Or. en

Amendement 105
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. invite les institutions à reconnaître 
l’activité professionnelle et 
extraprofessionnelle, en particulier celle 
des femmes, en termes de "cycle de vie";

supprimé
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Or. en

Amendement 106
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. invite les institutions à reconnaître
l’activité professionnelle et 
extraprofessionnelle, en particulier celle 
des femmes, en termes de "cycle de vie";

25. invite les États membres et les 
institutions à étudier la possibilité de tenir 
compte de l’activité professionnelle et 
extraprofessionnelle dans le cadre des 
régimes nationaux de protection sociale;

Or. en

Amendement 107
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. demande aux États membres de mettre 
en place des programmes de rééducation 
et de réintégration sociale pour les jeunes 
délinquants, et d'appliquer une politique 
judiciaire de "tolérance zéro" à l'égard 
des adultes, indépendamment de leur 
statut social, qui incitent les adolescents à 
la délinquance, notamment en facilitant 
l'accès aux drogues dures, au cannabis et 
à d'autres produits nocifs;

supprimé

Or. en

Amendement 108
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. demande aux États membres de mettre 
en place des programmes de rééducation et 
de réintégration sociale pour les jeunes 
délinquants, et d'appliquer une politique 
judiciaire de «tolérance zéro» à l'égard des 
adultes, indépendamment de leur statut 
social, qui incitent les adolescents à la 
délinquance, notamment en facilitant 
l'accès aux drogues dures, au cannabis et à 
d'autres produits nocifs;

26. demande aux États membres de mettre 
en place des programmes de réinsertion 
scolaire et sociale pour les jeunes 
délinquants, et d'appliquer une politique 
judiciaire de «tolérance zéro» à l'égard des 
adultes, indépendamment de leur statut 
social, qui incitent les adolescents à la 
délinquance, notamment en facilitant 
l'accès aux drogues dures, au cannabis et à 
d'autres produits nocifs;

Or. fr

Amendement 109
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. demande aux États membres de mettre 
en place des programmes de rééducation et 
de réintégration sociale pour les jeunes 
délinquants, et d'appliquer une politique 
judiciaire de «tolérance zéro» à l'égard des 
adultes, indépendamment de leur statut 
social, qui incitent les adolescents à la 
délinquance, notamment en facilitant 
l'accès aux drogues dures, au cannabis et 
à d'autres produits nocifs;

26. demande aux États membres de mettre 
en place des programmes de rééducation et 
de réintégration sociale pour les jeunes 
délinquants, et d'appliquer une politique 
judiciaire de «tolérance zéro» à l'égard des 
adultes, indépendamment de leur statut 
social, qui incitent les adolescents à la 
délinquance, notamment en facilitant 
l'accès aux drogues;

Or. fr

Amendement 110
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

26 bis. demande aux États membres de
tenir compte du fait que les jeunes filles 
ne représentent qu'une minorité des 
délinquants juvéniles et de reconnaître la 
nécessité d'adapter les conditions dans 
lesquelles les jeunes délinquantes sont 
arrêtées, jugées et sanctionnées;

Or. en

Amendement 111
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. invite les États membres à 
accorder une attention particulière à la 
famille et à l'école, à l'enseignement 
général, complémentaire et professionnel 
des mineurs, aux loisirs des enfants en 
dehors du temps scolaire, à l'insertion 
professionnelle, à l'éducation juridique 
des mineurs, ainsi que de leurs parents, 
enseignants et autres spécialistes, à 
l'information sur les conséquences de la 
consommation de drogues et sur les 
groupes informels de mineurs, ainsi qu'à 
l'assistance psychologique aux enfants et 
à leurs parents;

Or. lt

Amendement 112
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

26 ter. demande à l'ensemble des 
institutions nationales, publiques et 
privées, telles que les écoles, les agents 
chargés de contrôler l'absentéisme 
scolaire, la police, les organismes de 
soutien et autres à tenir compte des 
différences entre les garçons et les filles 
dans le contrôle, la prévention et la lutte 
contre la délinquance juvénile;

Or. en

Amendement 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. invite les États membres à renforcer 
leurs actions de prévention de la violence à 
caractère sexiste chez les jeunes et à 
améliorer la collaboration entre les 
personnes et les différents milieux 
concernés par le phénomène, comme la 
famille, l'école, l'espace public et les 
médias; souligne qu'il est important de 
mener des campagnes de sensibilisation sur 
les différentes formes de violence contre 
les femmes, ainsi que des actions de lutte 
contre les stéréotypes;

27. invite les États membres à renforcer 
leurs actions de prévention de la violence à 
caractère sexiste chez les jeunes et à 
améliorer la collaboration entre les 
personnes et les différents milieux 
concernés par le phénomène, comme la 
famille, l'école, l'espace public et les 
médias, les associations de jeunesse ; 
souligne qu'il est important de mener des 
campagnes de sensibilisation sur les 
différentes formes de violence contre les 
femmes, ainsi que des actions de lutte 
contre les stéréotypes;

Or. fr

Amendement 114
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 27
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Proposition de résolution Amendement

27. invite les États membres à renforcer 
leurs actions de prévention de la violence à 
caractère sexiste chez les jeunes et à 
améliorer la collaboration entre les 
personnes et les différents milieux 
concernés par le phénomène, comme la 
famille, l'école, l'espace public et les 
médias; souligne qu'il est important de 
mener des campagnes de sensibilisation sur 
les différentes formes de violence contre 
les femmes, ainsi que des actions de lutte 
contre les stéréotypes;

27. invite la Commission et les États 
membres à renforcer leurs actions de 
prévention de la violence à caractère 
sexiste chez les jeunes et à améliorer la 
collaboration entre les personnes et les 
différents milieux concernés par le 
phénomène, comme la famille, l'école, 
l'espace public et les médias; souligne qu'il 
est important de mener des campagnes de 
sensibilisation sur les différentes formes de 
violence contre les femmes, ainsi que des 
actions de lutte contre les stéréotypes;

Or. en

Amendement 115
Rolandas Paksas

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. invite les États membres à renforcer 
leurs actions de prévention de la violence à 
caractère sexiste chez les jeunes et à 
améliorer la collaboration entre les 
personnes et les différents milieux 
concernés par le phénomène, comme la 
famille, l'école, l'espace public et les 
médias; souligne qu'il est important de 
mener des campagnes de sensibilisation sur 
les différentes formes de violence contre 
les femmes, ainsi que des actions de lutte 
contre les stéréotypes;

27. invite les États membres à renforcer 
leurs actions de prévention de la violence à 
caractère sexiste chez les jeunes et à 
améliorer la collaboration entre les 
personnes et les différents milieux 
concernés par le phénomène, comme la 
famille, l'école, l'espace public et les 
médias; souligne qu'il est important de 
mener des campagnes de sensibilisation sur 
les différentes formes de violence contre 
les femmes, ainsi que des actions de lutte 
contre les stéréotypes; invite la 
Commission et les États membres à créer 
une base de données consacrée aux 
recommandations relatives à la 
prévention de la délinquance juvénile;

Or. lt
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Amendement 116
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. invite les États membres à soutenir 
et à promouvoir les programmes 
opérationnels lancés au titre de l'Alliance 
européenne pour les familles; demande à 
la Commission d'intensifier le 
développement d'outils pour systématiser 
l'échange de bonnes pratiques et la 
recherche dans cette matière;

Or. fr

Amendement 117
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. invite les institutions à reconnaitre 
l'importance du rôle éducatif des 
membres du réseau familial en se 
concentrant sur le rôle des personnes 
âgées sorties du marché de l'emploi;

supprimé

Or. en

Amendement 118
Sari Essayah,

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. invite les États membres à 
chercher des solutions apparentées le plus 
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possible au modèle familial, plutôt que des 
solutions centralisées autour d'une 
institution, lorsqu'un enfant ou un 
mineur doit être pris en charge et placé 
hors de sa famille;

Or. fi

Amendement 119
Antonyia Parvanova

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. invite les États membres à 
introduire des programmes en milieu 
scolaire destinés à améliorer le climat 
scolaire, la résolution des conflits et les 
compétences en matière de médiation;

Or. en

Amendement 120
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. invite les pouvoirs publics à prendre 
les mesures nécessaires afin que les 
femmes et les hommes puissent mieux 
choisir la façon dont ils veulent concilier 
vie familiale et vie professionnelle;

supprimé

Or. en

Amendement 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. invite les pouvoirs publics à prendre les 
mesures nécessaires afin que les femmes et 
les hommes puissent mieux choisir la 
façon dont ils veulent concilier vie 
familiale et vie professionnelle;

29. invite les pouvoirs publics à prendre les 
mesures nécessaires afin que les femmes et 
les hommes puissent concilier leur vie 
familiale et leur vie professionnelle;

Or. fr

Amendement 122
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. invite les pouvoirs publics à prendre 
les mesures nécessaires afin que les
femmes et les hommes puissent mieux 
choisir la façon dont ils veulent concilier 
vie familiale et vie professionnelle;

29. invite la Commission et les États 
membres à prendre les mesures nécessaires 
pour permettre aux femmes et aux 
hommes de mieux concilier vie familiale et 
vie professionnelle, notamment en 
prévoyant des congés de maternité et de 
paternité et des congés parental et familial 
adéquats et en garantissant un accès 
approprié à des structures de garde 
d'enfants financièrement abordables;

Or. en

Amendement 123
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. invite les pouvoirs publics à prendre les 
mesures nécessaires afin que les femmes et 

29. invite les pouvoirs publics à prendre les 
mesures nécessaires afin que les femmes et 
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les hommes puissent mieux choisir la façon 
dont ils veulent concilier vie familiale et 
vie professionnelle;

les hommes puissent mieux choisir la façon 
dont ils veulent concilier vie familiale et 
vie professionnelle, tout en respectant les 
principes d'égalité entre les femmes et les 
hommes;

Or. fr

Amendement 124
Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. invite les États membres à promouvoir 
une politique fiscale tenant compte des 
obligations financières, notamment des 
coûts liés aux différents modes de garde 
d’enfants;

supprimé

Or. en

Amendement 125
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. invite les États membres à promouvoir 
une politique fiscale tenant compte des 
obligations financières, notamment des 
coûts liés aux différents modes de garde 
d’enfants;

30. invite les États membres à promouvoir 
une politique fiscale qui encourage 
l'allocation de ressources supplémentaires 
pour les coûts liés aux différents modes de 
garde d’enfants;

Or. en

Amendement 126
Antonyia Parvanova
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Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. invite la Commission européenne 
et les États membres à intensifier l'action 
de sensibilisation à la question de la 
sécurité sur internet et à mettre sur pied 
des campagnes et des programmes 
consacrés à cette question; ajoute qu'il 
convient de s'attacher à informer les 
parents des risques liés à une utilisation 
sans restriction d'internet par les enfants 
et de la façon dont ils peuvent les tenir à 
l'écart des contenus illicites et 
préjudiciables;

Or. en

Amendement 127
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. invite la Commission et les États 
membres à adopter des mesures positives 
en faveur des femmes et des hommes, 
notamment afin de faciliter leur retour à 
l'emploi après une période consacrée à la 
prise en charge de leurs enfants, en 
favorisant des politiques de 
(ré)intégration sur le marché du travail 
afin de leur permettre de retrouver une 
indépendance financière;

Or. fr


