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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la contribution des politiques européennes en matière d'égalité hommes-femmes à la 
lutte contre la délinquance juvénile 
(2010/2017(INI))

Le Parlement européen,

– vu les travaux de la Commission sur la mesure de la performance économique et du 
progrès social, créée en 2008 à l’initiative du gouvernement français,

– vu le rapport mondial sur le développement humain 1995 consacré à l'étude de "La 
révolution de l'égalité entre les sexes" du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD),

– vu le rapport mondial sur la jeunesse 2003 des Nations unies, et notamment son chapitre 7 
consacré á la délinquance juvénile,

– vu le rapport mondial 2002 de l'OMS sur la violence et la santé,

– vu la communication de l'OCDE de 2005 intitulée "Accroître les chances de chacun. Pour 
une politique sociale active au bénéfice de tous",

– vu la communication de l'OCDE de 2001 intitulée "Du bien-être des Nations: le rôle du 
capital humain et social",

– vu les travaux préparatifs du rapport de la présidence française du G-20 relatif aux 
conséquences sociales de la mondialisation,

– vu la communication du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 
19 juin 2009 intitulée "Les enfants et la justice des mineurs: Pistes d’améliorations", 
CommDH/IssuePaper(2009)1,

– vu le document 17593/09 CRIMORG 187 du Conseil de l'Union en date du 
15 décembre 2009,

– vu les travaux du Réseau européen de prévention de la criminalité de la Commission 
européenne (DG JUST),

– vu la communication de la Commission intitulée "Prévention de la criminalité dans 
l’Union européenne" (COM(2004)165),

– vu le Livre vert intitulé "Améliorer la santé mentale de la population - Vers une stratégie 
sur la santé mentale pour l’Union européenne" (COM(2005)484) 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,

– vu la communication de la Commission intitulée "Un plan européen pour la relance 
économique" (COM(2008)0800) et sa résolution du 11 mars 2009 y afférente, 
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– vu la communication de la Commission intitulée "Le PIB et au-delà: Mesurer le progrès 
dans un monde en mutation" (COM(2009) 433 final) et les développements institutionnels 
y relatifs (www.beyond-gdp.eu),

– 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 L'Union européenne"1,

– vu sa résolution sur la délinquance juvénile: le rôle des femmes, de la famille et de la 
société2,

– vu sa résolution du 19 juin 2007 sur un cadre réglementaire pour des mesures de 
conciliation de la vie familiale et de la période d'études pour les jeunes femmes dans 
l'Union européenne3,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A7-0000/2010),

Cadrage du propos de la résolution

A. considérant que chaque génération se préoccupe de ses adolescents et a peur pour eux, ou 
parfois peur d'eux; qu'il suffit d'observer la manière dont une société traite ses adolescents 
pour évaluer ses valeurs morales; qu'il "faut un village pour élever un enfant", autrement 
dit que l'éducation des jeunes par leurs parents dans le cadre de la famille demande parfois 
à un encadrement approprié,

B. considérant que cette préoccupation n'est pas nouvelle et qu'il ne faut pas perdre de vue 
qu'il s'agit, selon les États membres, d'une minorité des jeunes – la plupart des adolescents 
réussissant sans trop de problèmes majeurs leur passage de l'enfance à l'âge adulte; qu'il 
convient par ailleurs à présent de mettre la lumière sur la diversité accrue des 
comportements délinquants et de prendre aussi en considération l'inconscience et l'état de 
connaissance très incomplète des adultes dans ce domaine,

C. considérant que la délinquance juvénile ne concerne plus seulement les actes de violence 
faite à autrui, le vol, le banditisme, la consommation de tabac, d'alcool ou de drogues 
socialement acceptées comme le cannabis, l'emprise par des sectes ou encore les actes 
suicidaires, mais qu'elle concerne à présent également la sexualisation et la pornographie 
précoces promues surtout par internet, les jeux dangereux tels que le "jeu du foulard", le 
"Jackass", le "happy slapping", les phénomènes de viols en réunion, les produits qui se 
fument, se boivent ou s'injectent, les mortifications corporelles ou la glorification de 
l'anorexie, excès dont les adolescents peuvent être à la fois architectes et victimes,

                                               
1 JO C 110 du 9.5.2006, p. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 du 21.6.2007.
3 JO C 146 E du 12.6.2008, p. 112.
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D. considérant que ces excès sont d'autant plus préoccupants qu'ils sont souvent facilités par 
les nouvelles technologies grâce à l'anonymat qu'elles offrent et l'impunité qui en découle, 
ainsi que par le temps libre dont disposent tant d'adolescents, l'adolescence étant devenue 
une période de vie qui démarre plus tôt et s'achève parfois au-delà de l'âge officiel de la 
maturité,

E. considérant que les conduites juvéniles de transgression des normes ou les violences 
juvéniles faites à autrui représentent un champ d'intérêt large dont chaque composante doit 
être approfondie individuellement avant de relier les différents facteurs entre eux, mettant 
ainsi en lumière la complexité du sujet et des approches de solution,

F. considérant l'existence de nuances dans l'appréciation de la problématique selon les États 
membres, les convictions individuelles ou collectives, les évolutions sociétales, les 
catégories d'infraction, les échantillons et les méthodologies des études,

G. considérant, par conséquent, que le niveau décisionnel communautaire ne saurait 
centraliser les activités politiques dans ce domaine, mais que l'Union pourrait en revanche 
soutenir davantage les différentes initiatives nationales par la mise à disposition des 
budgets à l'intention des projets mis en place par les gouvernements, des ONG ou des 
réseaux d'échange des meilleures pratiques et d'informations,

H. considérant que la lutte contre la délinquance juvénile ne saurait servir de prétexte pour 
limiter les libertés individuelles: "tout homme est un homme" indépendamment de sa 
condition socio-économique, et chaque citoyen devrait par conséquent pouvoir agir pour 
son propre bien et celui d'autrui,

I. considérant que l'Union européenne et ses États membres s'efforcent toujours de devenir 
l'économie de la connaissance la plus dynamique du monde, tandis que les priorités se 
sont réorientées vers la nécessité d'une économie basée sur le bon sens,

J. considérant que la responsabilité parentale dans la formation des capacités humaines et 
sociales des futures générations devrait être abordée tout d'abord comme enjeu de 
cohésion sociale en termes économiques, afin de mieux rendre compte de la corrélation 
entre les politiques de l'égalité des chances, l'exercice efficace de l'autorité parentale et la 
lutte contre la délinquance juvénile,

K. considérant que les institutions internationales soulignent l'importance de la responsabilité 
parentale pour le développement de l'enfant et de la formation de ses capacités humaines 
et sociales, ainsi que l'importance de la vigilance et de l'engagement parental dans la lutte 
contre les conduites juvéniles de transgression des normes ou les violences faites à autrui; 
que l'on constate, en revanche, que ces mêmes institutions ne posent pas avec la même 
franchise la question des conditions matérielles nécessaires à l'effectivité de l'autorité 
parentale sans discriminer directement ou indirectement les femmes et les hommes sur le 
marché de l'emploi et sans les pénaliser par une précarisation latente dans les systèmes 
nationaux de sécurité sociale, de manière immédiate ou à effet retardateur,

L. considérant que, alors que les entreprises attendent tout naturellement de leurs apprentis 
ou de jeunes professionnels, non seulement des compétences techniques et 
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professionnelles, mais également des "compétences souples" en termes de capacités 
humaines et sociales, les institutions politiques n'abordant pas avec la même franchise les 
coûts monétaires directs ou indirects inhérents à l'investissement dans la formation 
desdites capacités des futures générations, alors que toute autre investissement au profit du 
bien commun est d'ordinaire mesuré à travers le PIB,

M. considérant la tendance à soumettre les hommes et les femmes aux exigences toujours 
plus grandes d'une flexicurité mal maîtrisée qu'impose le marché de l'emploi sous prétexte 
d'une plus grande performance, qui amène des interrogations sur l'opportunité, au sein de 
l'Union européenne, de poursuivre une économie sociale compétitive adaptée aux besoins 
des hommes dans leurs relations sociales, privilégiant ainsi la conscience, la liberté et la 
responsabilité individuelles et collectives,

Responsabilité parentale, formation du capital humain et social des futures générations et 
lutte contre la délinquance juvénile

N. considérant qu'aux termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la 
maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales et que les parents 
ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants,

O. considérant que, si la famille est incontestablement le premier milieu socialisateur de 
l'enfant, de sa perception du monde et de ses comportements, elle n'incarne plus 
aujourd'hui le seul milieu impliqué, ni même toujours le plus déterminant,

P. considérant qu'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 et spécifiques qui correspondent à son 
vécu et aux pôles essentiels autour desquels se développe chaque enfant et chaque 
adolescent, à savoir la famille, l'école, les pairs, ainsi que, sur un plan plus large, 
l'environnement socioéconomique dans lequel il vit,

Q. considérant que le comportement affectif et social de l'enfant s'organise fondamentalement 
au cours des premières années de sa vie à travers la relation surtout à la mère, au père ou à 
la personne adulte gardienne de l'enfant,

Conditions matérielles nécessaires pour assurer la liberté individuelle et la responsabilité 
parentale dans la formation du capital humain et social des futures générations ainsi que 
dans la lutte contre la délinquance juvénile

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

S. considérant qu'il est nécessaire de définir, au niveau européen, la notion de discrimination 
multiple, à la lumière des indicateurs du PIB,
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T. considérant la nécessité de donner la parole aux adolescents afin de leur permettre 
d'exprimer leurs attentes à l'égard de la société, pour éviter une politique sécuritaire 
aveugle et non réfléchie, comme le montre le projet européen "Savez-vous où est votre 
enfant maintenant?" mis en place par le gouvernement slovaque relatif à la sensibilisation 
des parents comme outil dans la prévention,

U. considérant les expériences du Mouvement mondial des mères (MMM) qui témoignent de 
l'utilité de solliciter les mères de famille vivant dans des quartiers en difficulté, afin de les 
associer étroitement à l'élaboration, la mise en place, l'exécution et l'évaluation des 
politiques publiques dans la lutte contre la délinquance juvénile,

V. considérant que cette résolution vise spécifiquement la corrélation entre les différentes 
politiques nationales et communautaires dans le domaine de l'égalité des chances et 
l'exercice efficace de la responsabilité parentale ainsi que leur impact sur la liberté et la 
responsabilité individuelles, la solidarité entre les générations, la formation du capital 
humain et social des futures générations et la lutte contre la délinquance juvénile,

Proposition d'initiatives à tous les niveaux institutionnels

Rendre visible l'invisible

1. encourage les États membres à indiquer clairement dans leurs statistiques nationales les 
coûts imposés à la société en lien avec la délinquance juvénile en l'absence de l'exercice 
de responsabilité parentale;

2. encourage Eurostat à poursuivre le développement d'indicateurs pour rendre visible 
l'apport à long terme, à la cohésion sociale et au bien-être des États membres au-delà du 
PIB, en termes économiques invisibles, des activités liées à la lutte contre la délinquance 
juvénile;

3. invite les organismes nationaux et internationaux compétents à publier des recherches 
macroéconomiques sur l'impact de la responsabilité parentale effective pour la formation 
des capacités humaines et sociales de futures générations à la lumière de la lutte contre la 
délinquance juvénile;

4. invite la Commission à publier une étude d'analyse d'impact relative aux conséquences, 
notamment budgétaires, induites par la mise en place des processus de gender 
mainstreaming qui permette d'évaluer la pertinence, l'efficacité, la pérennité et l'utilité de 
ceux-ci en termes de rapport coût/valeur ajoutée, comme cela est d'ailleurs la règle pour 
toute autre politique européenne;

5. demande à la Commission d'inclure dans ses propositions politiques et législatives une 
analyse d'impact faisant apparaître l'incidence d'une proposition législative sur l'équité 
intergénérationnelle et l'effectivité de la responsabilité familiale, à travers une analyse des 
coûts et des avantages à long terme;

6. encourage la présidence française du G-20 dans sa démarche relative aux conséquences 
sociales de la mondialisation et félicite la rapporteure Mme Christine Boutin pour les 
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démarches entreprises en préparation du rapport;

Une vision politique renouvelée

7. invite les législateurs nationaux à ouvrir la coopération avec les représentants de la société 
civile aux associations représentant des femmes/mères et également des hommes/pères, 
aux chercheurs, aux associations familiales ou aux associations de parents, aux 
éducateurs, aux travailleurs sociaux, aux églises et communautés religieuses reconnues 
selon les lois nationales en vigueur, aux associations caritatives ou à intention 
humanitaire, aux médias ainsi qu'à la police;

8. demande aux États membres de mettre en place des programmes de rééducation et de 
réintégration sociale pour des 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 qui se fument, se boivent ou s'injectent;

9. demande à la Commission, en collaboration avec les États membres et les partenaires 
sociaux, d'engager une révision des politiques de conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle garantissant que les coûts monétaires directs ou indirects liés à l'effectivité 
de la responsabilité parentale ne soient pas à la charge des entreprises mais de la 
collectivité, afin d'éradiquer des comportements discriminatoires au sein de l'entreprise et 
de soutenir l'effectivité de la responsabilité parentale;

10. rappelle la notion de family mainstreaming (intégration du thème de la famille), qui prend 
également en compte la famille dans différentes politiques (par exemple dans les 
politiques sociales, éducatives et financières ainsi que dans le droit pénal, etc.) et constitue 
un instrument clé de coordination des efforts visant à prévenir les comportements 
criminels des jeunes;

11. invite la Commission et les États membres à mettre en place des politiques novatrices 
reconnaissant l'importance du rôle éducatif des membres de la famille qui décident de 
soutenir le développement du capital humain et social des générations futures, en se 
concentrant dans un premier temps sur le rôle irremplaçable des personnes âgées sorties 
du marché de l'emploi formel, mais qui peuvent toujours contribuer, par la transmission 
des valeurs ainsi que des connaissances à la fois professionnelles et humaines, à 
l'épanouissement et à l'apprentissage informel des jeunes générations; demande que les 
activités menées au titre de la solidarité entre les générations figurent parmi les facteurs 
clés dans la prévention de la délinquance juvénile; 

12. invite les États membres à soutenir et à promouvoir les programmes opérationnels lancés 
par la Commission 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 ce domaine;

13. 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, afin de mieux mettre en œuvre leur responsabilité parentale;
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14. invite la Commission et les États membres à ne plus limiter les actions politiques de 
l'égalité des chances et de la conciliation entre l'ambition professionnelle et le projet 
familial uniquement aux femmes, mais de répondre également aux besoins et facultés des 
hommes/pères dans ce domaine;

Adéquation du marché de l'emploi

15. est convaincu que les nouvelles dynamiques du marché de l'emploi pourraient faciliter les 
passages entre les différentes étapes de la vie professionnelle; invite la Commission et les 
États membres à fonder les futures politiques de l'emploi sur le cycle de vie;

16. souligne que tout employé désireux d'interrompre ou de réduire son activité au profit de la 
mise en œuvre effective de sa responsabilité parentale devrait pouvoir bénéficier d'un 
horaire flexible de travail; invite dès lors les petites et moyennes entreprises à une 
coopération plus volontariste et les pouvoirs publics à une plus grande souplesse 
financière dans leurs prévisions budgétaires en matière d'aides d'État;

17. 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 mise en œuvre effective de la responsabilité parentale, en favorisant 
des politiques de (ré)intégration sur le marché du travail afin de leur permettre de 
retrouver une indépendance financière;

18. invite les États membres à promouvoir une politique fiscale qui tienne compte des 
obligations financières liées à la mise en œuvre effective de la responsabilité parentale, et 
notamment des coûts de garde des enfants, grâce à un régime fiscal ou à un système 
d'allègement fiscal;

19. charge son président de transmettre la présente résolution ainsi que le document d'étude y 
afférent à la Commission, au Conseil, à Eurostat, au BIT, aux parlements nationaux et aux 
institutions statistiques nationales dans les États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le criminologiste allemand Christian Pfeiffer, expert invité à une audition publique de la 
commission des droits de la femme consacrée à l'étude de la délinquance juvénile1, démontre 
que les retombées de l'investissement parental dans la lutte contre la délinquance juvénile 
peuvent être rapides : "Les parents contribuent le plus durablement à la prévention de la 
criminalité si, en tant que premiers modèles d’identification, ils répondent avec attention et 
sensibilité aux besoins d’assistance et d’attachement du nourrisson. (...) Même pour les 
jeunes plus âgés, la présence d’adultes attentionnés est indispensable. Si les adultes ne sont 
pas présents dans la vie des jeunes, il n’est pas possible de leur enseigner des valeurs 
d’adultes telles que la confiance en soi, la discipline personnelle, la politesse, le respect 
mutuel, la patience, la générosité et l’empathie."

L'efficacité de la responsabilité parentale pour prévenir la délinquance juvénile découle –
parmi d'autres facteurs d'importance variable – de la possibilité matérielle offerte aux pères et 
aux mères d'être présents au sein de la cellule familiale aux côtés de leurs enfants. Le présent 
rapport s'inscrit dans cette réflexion. Il se fonde sur l'existence d'une relation concomitante, 
empiriquement ressentie et scientifiquement prouvée, entre les conduites juvéniles de 
transgression des normes et de rejet de l'autorité voire des violences faites à autrui, et les 
conditions matérielles nécessaires au développement des capacités sociales (désignant les 
relations sociales) et des capacités humaines (désignant les connaissances, les qualifications, 
les compétences et caractéristiques individuelles qui promeuvent le bonheur personnel, social 
et économique) des adolescents. Les conduites juvéniles à risque visent en effet à transgresser 
les règles établies de la société, et ce serait une manière de dénoncer ses injustices, ses 
inégalités, son hypocrisie.

La famille incarne-t-elle encore la meilleure protection contre le risque de délinquance 
juvénile? Qu'en disent les institutions internationales au sujet du lien entre le "facteur 
famille", la responsabilité parentale et la délinquance juvénile? Toutes les institutions 
politiques et économiques internationales soulignent aujourd'hui l'importance toujours plus 
grande de la responsabilité parentale pour le développement de l'adolescent et, partant, 
l'importance de la vigilance et de l'engagement parental dans la lutte contre les conduites 
juvéniles de transgression des normes ou les violences faites à autrui.

En revanche, le décideur politique s'interroge beaucoup moins souvent sur les conditions 
matérielles qui doivent être remplies pour que les hommes et les femmes puissent vraiment 
atteindre cet idéal de l'autorité parentale effective, sans que les femmes et les hommes en 
subissent des discriminations visibles ou invisibles sur le marché de l'emploi, ou une 
précarisation latente, immédiate ou à effet retardateur dans les systèmes nationaux de sécurité 
sociale.

C'est pourquoi il n'est pas dépourvu de sens de poser les questions suivantes: Les politiques 
d'égalité des chances contribuent-elles vraiment à la lutte contre la délinquance juvénile à 
travers la responsabilité parentale? La "flexicurité" qui caractérise à présent le marché de 

                                               
1 Organisée par la commission des droits de la femme du Parlement européen le 20 mars 2007 sous la présidence 
de Mme Anna Záborská.



PR\831725FR.doc 11/11 PE448.877v02-00

FR

l'emploi offre-t-elle vraiment davantage de sécurité individuelle aux salariés, surtout dans les 
professions moins qualifiées, et une meilleure conciliation entre leur vie familiale et leurs 
projets professionnels? Quelles conditions politiques et matérielles devraient être remplies 
pour éviter des discriminations sur le marché de l'emploi ou une précarisation des femmes et 
des hommes qui décident librement de s'investir dans le développement des capacités 
humaines et sociales des futures générations? Les politiques de conciliation entre vie familiale 
et vie professionnelles visent-elles un véritable équilibre entre les deux offres d'un même 
choix?

À l'avenir, Eurostat devrait développer dans un premier temps des indicateurs capables de 
mesurer la richesse humaine des nations au-delà du PIB et publier les chiffres et les 
statistiques pour démontrer la justesse de la démarche. En effet, sans chiffres à l'appui, tout 
débat politique reste hypothétique, même si nous nous accordons sur la nécessité 
humainement ressentie d'une action politique. On tente aujourd'hui de soumettre toute activité 
humaine à un système d'indicateurs afin d'en mesurer la performance et en évaluer l'apport au 
bien commun en termes du PIB. Cependant, l'activité humaine exercée par les femmes et les 
hommes visant à enrayer la délinquance juvénile par le développement des capacités 
humaines et sociales des futures générations n'est pas mesurée ou évaluée. Aucune statistique 
des systèmes de comptabilité nationale (SCN) ne retient cette création de valeur pourtant 
tangible: les statisticiens du travail l'ignorent. Sans être retenu dans une statistique, 
l'investissement dans la vigilance et l'engagement parental pour lutter contre les conduites 
juvéniles de transgression des normes ou les violences faites à autrui n'est jamais reconnu, 
même si tous les observateurs s'accordent à confirmer leur existence réelle dans la vie 
quotidienne. 

Dans une deuxième temps, la Commission devrait entreprendre une analyse d'impact relative 
aux conséquences, notamment budgétaires, induites par le système d'intégration de la 
dimension hommes-femmes, afin d'en évaluer la pertinence, l'efficacité, la pérennité et l'utilité 
en termes de rapport coût/valeur ajoutée, comme cela est d'ailleurs la règle pour toutes les 
autres politiques européennes, tel que le Parlement l'a demandé (paragraphe 43, 
P7_TA(2010)0232). Cette analyse d'impact devrait être croisée avec les statistiques 
d'Eurobaromètre pour connaître le véritable besoin, et donc la justesse de l'investissement du 
budget public, dans ces politiques. Cette étude qualitative devrait également démontrer si 
l'intégration de la dimension hommes-femmes conduit vraiment les citoyens à un choix 
équilibré, et à quel coût pour la société?

En guise de conclusion, on pourrait formuler que la reconnaissance, en termes économiques 
chiffrés, de l'investissement des femmes et des hommes dans des mesures visant à enrayer la 
délinquance juvénile par le développement des capacités humaines et sociales des futures 
générations en tant que véritable investissement au profit du bien commun dans les 
statistiques nationales du PIB, est indispensable pour rendre compte de la valeur ajoutée de 
cette activité. Cependant, en l'absence de preuve de la valeur ajoutée en termes économiques 
chiffrés, cet investissement n'est pas valorisé et les politiques d'égalité des chances entre les 
femmes et les hommes n'en tiennent pas compte. C'est une injustice structurelle qu'il faut 
combattre.


