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Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 1
Visa 1

– vu les lignes directrices de l'Unicef pour la protection des droits des enfants victimes 
de la traite,

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 2
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que la famille, en tant qu'unité de base de la société, assure la survie, la 
protection et le développement de l'enfant,

Or. en
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Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 3
Considérant A

A. considérant qu'un environnement familial constitue un cadre propice à la protection 
des droits des enfants, au développement de leurs capacités, à l'acquisition des 
connaissances nécessaires à l'exercice de leurs droits et à l'apprentissage de leurs 
devoirs, c’est pourquoi tout doit être fait pour soutenir les familles, grâce à des 
politiques publiques adéquates, mais qu'en l'absence d'un tel cadre tous les enfants 
doivent, conformément à la CDE et aux principes de la Convention sur les droits des 
personnes handicapées, signée par la Commission européenne, pouvoir jouir d'une 
protection de remplacement qui assure leur épanouissement sans discrimination 
d'aucune forme,

Or. pt

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 4
Considérant A

A. considérant qu'un environnement familial constitue un cadre propice à la protection 
des droits des enfants, au développement de leurs capacités, à l'acquisition des 
connaissances nécessaires à l'exercice de leurs droits et à l'apprentissage de leurs 
devoirs mais qu'en l'absence d'un tel cadre tous les enfants, notamment les orphelins, 
les sans-abri et les réfugiés, doivent, conformément à la CDE, pouvoir jouir d'une 
protection de remplacement qui assure leur épanouissement sans discrimination 
d'aucune forme,

Or. nl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 5
Considérant A

A. considérant qu'un environnement familial constitue un cadre propice à la protection 
des droits des enfants et à leur épanouissement personnel normal, au développement 
de leurs capacités, à l'acquisition des connaissances nécessaires à l'exercice de leurs 
droits et à l'apprentissage de leurs devoirs mais qu'en l'absence d'un tel cadre tous les 
enfants doivent, conformément à la CDE1, pouvoir jouir d'une protection de 
remplacement qui assure leur épanouissement sans discrimination d'aucune forme,

  
1 Convention des Nations Unies sur les droits de l'Enfant 1989.
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Or. pl

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 6
Considérant A ter (nouveau)

A ter. considérant que la stratégie de l'UE sur les droits de l'enfant devrait être fondée sur 
les valeurs et les principes définis dans la Convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant de 1989,

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 7
Considérant A quater (nouveau)

A quater. considérant que, pour aborder les questions politiques sous l'angle des droits de 
l'enfant, il convient de considérer les enfants comme un groupe spécifique de la 
société, plutôt que de toujours assimiler leurs intérêts à ceux de la famille, des 
femmes, du marché du travail ou de la communauté,

Or. en

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 8
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que les situations de conflits prolongés entre les parents à la suite d'une
séparation ont des effets négatifs pour les enfants,

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 9
Considérant B

B. considérant (suppression) que malgré les législations nationales et internationales les 
filles et les femmes sont souvent victimes d'inégalités juridiques, sociales et 
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économiques qui affectent l'exercice de leurs droits positifs et fondamentaux tels que 
l'accès à l'éducation et à la santé,

Or. en

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 10
Considérant B

B. considérant que les droits de l'enfant en tant que sujet de droit autonome doivent être
reconnus et que malgré les législations nationales et internationales les filles et les 
femmes sont souvent victimes d'inégalités juridiques, sociales et économiques qui 
affectent l'exercice de leurs droits positifs et fondamentaux tels que l'accès à 
l'éducation, à la formation et à la santé,

Or. de

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 11
Considérant B

B. considérant que les droits de l'enfant et les droits des femmes sont indivisibles  mais 
que malgré les législations nationales et internationales les filles et les femmes sont 
souvent victimes d'inégalités juridiques, sociales et économiques qui affectent 
l'exercice de leurs droits positifs et fondamentaux tels que l’égalité d’accès à 
l'éducation, à la santé, à une alimentation saine et à l’eau propre ainsi que les droits 
de santé génésique pour les adolescents,

Or. nl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 12
Considérant B

B. considérant que les droits de l'homme et les droits de la famille sont indivisibles mais 
que, malgré les législations nationales et internationales, les familles sont souvent 
victimes d'inégalités juridiques, sociales et économiques qui affectent l'exercice de 
leurs droits positifs et fondamentaux tels que l'accès à l'éducation et à la santé,

Or. pl



AM\670885FR.doc 5/33 PE 390.559v01-00

FR

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 13
Considérant B

B. considérant que les droits de l'enfant et les droits des femmes sont indivisibles  mais 
que malgré les législations nationales et internationales les filles et les femmes sont
souvent victimes d'inégalités juridiques, sociales et économiques qui affectent 
l'exercice de leurs droits positifs et fondamentaux tels que l'accès à l'éducation et à la 
santé, et que ces inégalités sont particulièrement accentuées dans le cas des jeunes et 
des femmes handicapés,

Or. pt

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que les valeurs et les droits fondamentaux, y compris l'égalité entre les 
hommes et les femmes, doivent constituer une composante indispensable de 
l'éducation pendant l'enfance et le fondement de toutes les autres étapes de la vie,

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendement 15
Considérant B bis (nouveau)

B bis. Considérant qu’il est fondamental d’introduire la perspective de genre dans toutes 
les politiques qui touchent l’enfance étant donné que l’égalité entre les hommes et 
les femmes commence avec la reconnaissance de l’égalité entre les garçons et les 
filles dès la plus tendre enfance,

Or. es
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Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 16
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que la traite des enfants, notamment à des fins de mendicité dans la rue, 
demeure un problème dans l'UE, 

Or. en

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 17
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que, au niveau européen, une plus grande attention doit être portée à la 
situation des mineurs non accompagnés, des enfants handicapés et des enfants de 
migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés,

Or. fr

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 18
Considérant B ter (nouveau)

B ter. considérant que la rupture trop rapide du lien profond existant entre un enfant et sa 
mère durant la première année de sa vie peut entraîner des carences affectives et 
psychologiques graves,

Or. fr

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 19
Considérant B quater (nouveau)

B quater. considérant que toutes les conventions internationales et la convention 
européenne relatives à la protection des droits de l'enfant reconnaissent aux 
enfants abandonnés ou orphelins le droit d'avoir une famille et d'être 
protégés,

Or. fr
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 20
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que les violations des droits humains des femmes et des jeunes filles 
migrantes, sous la forme de crimes dits d'honneur, de mariages forcés, de 
mutilations génitales et d'autres violations ne peuvent se justifier sur la base 
d'aucun motif d'ordre culturel ou religieux et ne devraient en aucun cas être 
tolérées, 

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 21
Considérant B ter (nouveau)

B ter. considérant qu'en Europe, les enfants sont confrontés dès leur jeune âge à des 
images d'horreur, de pornographie et de violence et que la violence véhiculée par les 
médias peut avoir des conséquences psychosociales désastreuses et causer de 
l'anxiété et des dépressions, des problèmes scolaires et une agressivité accrue,

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 22
Considérant B quater (nouveau)

B quater. considérant que les "jeux de tueurs" en particulier, que les enfants téléchargent 
sur leurs téléphones mobiles sous forme de courtes séquences vidéos ou 
auxquels ils jouent, constituent un entraînement au meurtre par le biais de 
simulations, rendent insensibles à la violence et/ou encouragent à y avoir 
recours, et peuvent inciter à commettre des crimes par imitation,

Or. de
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 23
Considérant B quinquies (nouveau)

B quinquies. considérant que la consommation à risque et nocive d'alcool représente un 
problème évident au niveau européen, à l'origine de nombreux problèmes 
sociaux et de santé, en particulier chez les femmes et les enfants, tels que 
l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, la violence 
domestique et familiale ou la négligence envers les enfants, 

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 24
Considérant B sexies (nouveau)

B sexies. considérant que les enfants sont de plus en plus nombreux à souffrir de 
maladies chroniques telles que la neurodermite et les allergies, ainsi que de 
maladies des voies respiratoires, et à être exposés à des nuisances sonores,

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 25
Considérant B septies (nouveau)

B septies. considérant que les droits environnementaux des enfants sont inscrits dans la 
convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 26
Paragraphe -1 (nouveau)

-1. insiste sur le fait qu'il incombe en tout premier lieu aux gouvernements nationaux 
de protéger les droits des enfants; souligne que les droits de l'enfant font partie 
intégrante des droits de l'homme que l'UE et les États membres sont tenus de 
respecter en vertu des législations nationales, européenne et internationale;
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Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 27
Paragraphe -1 bis (nouveau)

-1 bis. souligne qu'une stratégie sur les droits de l'enfant devrait se fonder sur les valeurs 
et les quatre principes fondamentaux de la Convention des Nations unies relative 
aux droits de l'enfant: a) protection contre toutes les formes de discrimination, b) 
intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale, c) droit à la vie et au 
développement, d) droit d'exprimer une opinion, qui soit prise en considération, sur 
toute question ou dans toute procédure l'intéressant;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 28
Paragraphe -1 ter (nouveau)

-1 ter. insiste sur le fait que la future stratégie devrait reconnaître le droit à l'éducation sur 
la base de l'égalité des chances et de la non-discrimination; invite les États membres 
à rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire pour tous les enfants, en 
garantissant que tous les enfants aient accès à une éducation de bonne qualité et 
que l'enseignement secondaire soit généralisé et rendu accessible à tous, notamment 
par l'instauration progressive de la gratuité, en gardant à l'esprit que les mesures 
spécifiques pour garantir l'égalité d'accès, y compris la discrimination positive, 
contribuent à parvenir à l'égalité des chances et à combattre l'exclusion, et en 
veillant à l'assiduité scolaire, notamment des filles et des enfants issus de familles à 
faible revenu; souligne qu'il importe que les enfants migrants et/ou réfugiés aient 
accès à l'éducation;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 29
Paragraphe -1 quater (nouveau)

-1 quater. souligne, en particulier, l'importance d'un accès inconditionnel, voire 
prioritaire, des femmes migrantes à l'enseignement et à la formation 
linguistique, lesquels constituent des conditions essentielles pour permettre une 
réelle intégration dans la société et le monde du travail; invite les États membres 
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à introduire une formation linguistique obligatoire pour les femmes et les jeunes 
filles migrantes, en tant que moyen de faciliter leur intégration et de les protéger 
contre la discrimination au sein de la famille et de la société;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 30
Paragraphe -1 quinquies (nouveau)

-1 quinquies. souligne que l'interdiction faite aux filles de participer aux cours de sport, de 
natation et à l'enseignement pour des motifs culturels, ne peut être justifiée 
par aucune culture ou religion et ne devrait pas être tolérée;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 31
Paragraphe -1 sexies (nouveau)

-1 sexies. se déclare préoccupé par les diverses violations des droits de l'homme subies par 
les jeunes filles d'origine immigrée; recommande fortement aux États membres 
d'interdire le port du foulard et du hidjab au minimum à l'école élémentaire, 
afin de consacrer plus fortement le droit à être un enfant et de garantir 
ultérieurement une liberté de choix réelle et non forcée;

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 32
Paragraphe 1

1. souligne que la protection de la santé des mères devrait inclure la promotion de
conditions de vie et de travail adaptées aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu'un 
accès égal et universel pour toutes les femmes à des soins de santé pré et postnatals de 
qualité afin de réduire la mortalité maternelle et infantile ainsi que la transmission de 
maladies de la mère à l'enfant;

Or. en
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez,

Amendement 33
Paragraphe 1

1. rappelle le droit des garçons et des filles à la santé et, en particulier, à la santé 
sexuelle et reproductive des adolescents, et constate que la protection de la santé des 
mères doit faire partie intégrante de la future Stratégie sur les droits de l'enfant qui doit 
promouvoir des conditions de vie et de travail adaptées aux femmes enceintes ou 
allaitantes ainsi qu'un accès égal et universel pour toutes les femmes à des soins de 
santé pré et postnatals de qualité afin de réduire la mortalité maternelle et infantile 
ainsi que la transmission de maladies de la mère à l'enfant;

Or. es

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 34
Paragraphe 1

1. rappelle que la protection de la santé des mères doit faire partie intégrante de la future 
Stratégie sur les droits de l'enfant qui doit promouvoir des conditions de vie et de 
travail adaptées aux femmes enceintes ou allaitantes et insister sur le respect de la 
législation en vigueur qui garantisse les droits des femmes qui travaillent, ainsi 
qu'un accès égal et universel pour toutes les femmes à des soins de santé publics pré et 
postnatals de qualité afin de réduire la mortalité maternelle et infantile ainsi que la 
transmission de maladies de la mère à l'enfant;

Or. pt

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 35
Paragraphe 1

1. rappelle que la protection de la santé des mères doit faire partie intégrante de la future 
Stratégie sur les droits de l'enfant qui doit promouvoir des conditions de vie et de 
travail adaptées aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu'un accès égal et universel 
pour toutes les femmes à des soins de santé pré et postnatals de qualité afin de réduire 
la mortalité maternelle et infantile ainsi que la transmission de maladies de la mère à 
l'enfant; souligne l'importance considérable que revêt le congé de maternité pour le 
développement de l'enfant, surtout du fait du contact étroit qu'il permet avec la mère 
non seulement au cours des premiers mois après la naissance, mais également tout 
au long des premières années de la vie de l'enfant;



PE 390.559v01-00 12/33 AM\670885FR.doc

FR

Or. pl

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 36
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. rappelle que la directive du Conseil 92/85/CEE définit des droits liés au contrat de 
travail pour les femmes enceintes et allaitantes, dont il découle que les employeurs 
doivent prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que ni les femmes ni 
leurs enfants à naître ne sont exposés à des risques de santé sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 37
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. invite la Commission et les États membres à faciliter l'accès des jeunes filles aux 
informations et à l'éducation en ce qui concerne les services de soins de santé 
génésique;

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 38
Paragraphe 2

2. souligne que la future Stratégie doit reconnaître (suppression) le rôle important de la 
famille en tant qu'institution de base de la société pour la survie, la protection et le 
développement de l'enfant; est d'avis que les droits de l'enfant devraient être 
pleinement pris en considération dans la conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale et les questions relatives au temps de travail, ainsi que dans les
politiques de soutien public et/ou privé au père et à la mère afin que ceux-ci soient en 
mesure d'assumer et partager leurs responsabilités éducatives et de soins;

Or. en
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 39
Paragraphe 2

2. rappelle que la future Stratégie doit reconnaître et valoriser le rôle important de la 
famille et promouvoir des politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie familiale ainsi que des politiques de soutien public et/ou privé en faveur avant 
tout de la mère et du père, propres à leur permettre d'assumer et de partager leurs 
responsabilités éducatives et de soins;

Or. pl

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 40
Paragraphe 2

2. rappelle que la future Stratégie doit reconnaître et valoriser le rôle important de la 
famille et promouvoir des politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie familiale, en accordant une attention particulière aux situations dans lesquelles 
les mères sont handicapées ou ont des enfants handicapés, ainsi que des politiques 
de soutien public et/ou privé aux enfants et au père et à la mère afin que ceux-ci 
soient en mesure d'assumer et partager leurs responsabilités éducatives et de soins;
exprime une préoccupation particulière à l’égard des intentions de la Commission, 
exposées dans son Livre vert sur la législation du travail1, avec les conséquences 
négatives qu’elles pourraient avoir sur la vie des familles de travailleurs et des 
enfants ;

Or. pt

Amendement déposé par Zita Gurmai

Amendement 41
Paragraphe 2

2. rappelle que la future Stratégie doit reconnaître et valoriser le rôle important de la 
famille, y compris celui des familles monoparentales et promouvoir des politiques de 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ainsi que des politiques de 
soutien public et/ou privé au père et à la mère afin que ceux-ci soient en mesure 
d'assumer et partager leurs responsabilités éducatives et de soins;

Or. hu
  

1 Livre vert de la Commission, du 22 novembre 2006, intitulé « Moderniser le droit du travail pour relever les 
défis du XXIè siècle » (COM(2006)0708)
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Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 42
Paragraphe 2

2. rappelle que la future Stratégie doit reconnaître et valoriser le rôle important de la 
famille et promouvoir des politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie familiale ainsi que des politiques de soutien public et/ou privé au père et à la mère 
afin que ceux-ci soient en mesure d'assumer et partager leurs responsabilités 
éducatives et de soins et demande que soit également reconnu le fait qu'à l'heure 
actuelle de plus en plus de personnes vivent selon d'autres modèles familiaux, qui 
ne correspondent pas à l'image de la famille nucléaire traditionnelle, composée du 
père, de la mère et de leurs enfants biologiques communs;

Or. de

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 43
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. recommande la création et l'extension, là où ils existent, des réseaux locaux et 
régionaux nécessaires, regroupant les autorités des collectivités centrales et locales, 
mais également les PME et les organisations de défense des droits de l'enfant, pour 
fournir des services de prévention, de protection et de soutien aux enfants et à leurs 
familles;

Or. el

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 44
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. invite la Commission à tenir compte de l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans toutes ses actions relatives aux droits des enfants ainsi qu'à recourir à des 
statistiques ventilées par sexe en ce qui concerne les garçons et les filles lorsqu'il 
s'agit d'une condition d'élimination de toute forme de discrimination et de violence 
à l'égard des filles;

Or. sv
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Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 45
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. souligne l'intérêt de mettre en place dans les États membres des structures 
appropriées pour aider les enfants et leurs parents à s'adapter à leur nouvelle 
situation familiale;

Or. fr

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 46
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. encourage les États membres à prévoir, dans leurs politiques nationales, l'institution 
d'un congé maternel d'un an, permettant aux mères qui le souhaitent de privilégier 
le lien relationnel fondamental avec leur enfant;

Or. fr

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 47
Paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. invite par ailleurs les États membres à réfléchir aux solutions efficaces à mettre 
en œuvre pour pallier les placements en institutions des enfants abandonnés ou 
orphelins, tel le recours à l'adoption nationale ou internationale chaque fois 
qu'il y va de l'intérêt supérieur de l'enfant;

Or. fr

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 48
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

2 quinquies. encourage les États membres à développer des actions en faveur des jeunes 
adultes issus des orphelinats ou des structures d'accueil, afin qu'ils ne 
soient plus livrés à eux-mêmes à partir de 18 ans mais qu'ils puissent 
bénéficier de mesures d'accompagnement pour les aider à élaborer des 
projets pour leur avenir professionnel et faciliter leur intégration dans la 



PE 390.559v01-00 16/33 AM\670885FR.doc

FR

société;

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 49
Paragraphe 3

3. condamne toutes les formes de violence à l'égard des enfants; invite instamment les
États membres à prendre des mesures efficaces, de nature législative ou autre, afin 
de prévenir et d'éliminer tous les types de violences commises sur leur territoire dans 
la sphère privée et publique, y compris la violence physique, mentale, psychologique 
et sexuelle, la torture, les abus commis sur des enfants et l'exploitation, la prise en 
otage, la traite ou la vente d'enfants ou de leurs organes, les violences domestiques, 
(suppression) la pédopornographie, la prostitution enfantine, la pédophilie, 
l'exploitation sexuelle ou les pratiques traditionnelles néfastes comme par exemple les 
mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les crimes d'honneur, en 
accordant une attention particulière aux groupes vulnérables que constituent les filles 
et les femmes immigrées, celles issues de minorités ethniques et les filles handicapées;

Or. en

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 50
Paragraphe 3

3. demande aux Etats membres de recueillir des données, afin de prévenir (suppression)
tous les types de violences commises sur leur territoire dans la sphère privée et 
publique telles que les violences domestiques, la traite, la pédopornographie, 
l'exploitation sexuelle ou les pratiques traditionnelles néfastes comme par exemple les 
mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les crimes d'honneur, en 
sensibilisant par exemple les médecins et en sanctionnant de manière cohérente les 
crimes en vertu des normes juridiques en vigueur, en accordant une attention 
particulière aux groupes vulnérables que constituent les filles et les femmes 
immigrées, celles issues de minorités ethniques et les filles handicapées;

Or. de
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 51
Paragraphe 3

3. demande aux États membres de recueillir des données (ventilées par âge et par sexe), 
de prévenir et de criminaliser tous les types de violences commises sur leur territoire 
dans la sphère privée et publique telles que les violences domestiques, la traite, la 
pédopornographie, l'exploitation sexuelle ou les pratiques traditionnelles néfastes 
comme par exemple les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les 
crimes d'honneur, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables que 
constituent les filles et les femmes immigrées, celles issues de minorités ethniques et 
les filles handicapées;

Or. nl

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 52
Paragraphe 3

3. demande aux Etats membres de recueillir des données, de prévenir et de criminaliser 
tous les types de violences commises sur leur territoire dans la sphère privée et 
publique telles que les violences domestiques, la traite humaine et enfantine, la 
pédopornographie, l'exploitation sexuelle ou les pratiques traditionnelles néfastes 
comme par exemple les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les 
crimes d'honneur, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables que 
constituent les filles et les femmes immigrées, celles issues de minorités ethniques et 
les filles handicapées;

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 53
Paragraphe 3

3. demande aux États membres de recueillir des données, de prévenir et de criminaliser 
tous les types de violences commises sur leur territoire dans la sphère privée et 
publique telles que les violences sur le lieu de travail, les violences domestiques et les 
violences véhiculées par les médias, la traite, la pédopornographie, l'exploitation 
sexuelle ou les pratiques traditionnelles néfastes comme par exemple les mutilations 
génitales féminines, les mariages forcés et les crimes d'honneur, en accordant une 
attention particulière aux groupes vulnérables que constituent les filles et les femmes 
immigrées, celles issues de minorités ethniques et les filles handicapées;
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Or. pl

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 54
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. invite les États membres soit à mettre en œuvre les dispositions juridiques 
spécifiques relatives aux mutilations génitales féminines, soit à adopter de telles 
dispositions et à poursuivre toute personne qui procède à une mutilation génitale;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 55
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. invite les États membres à introduire un relevé obligatoire, par les travailleurs du 
secteur de la santé, de tous les cas de mutilation génitale féminine, comprenant 
aussi bien les cas réels que les cas de suspicion d'une mutilation génitale possible;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 56
Paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. invite les États membres à s'élever contre la violence contre les femmes basée 
sur la tradition, à condamner les violations des droit humains des femmes et des 
jeunes filles migrantes subies dans le cercle familial et à vérifier quelles sont les 
dispositions juridiques applicables pour engager la responsabilité des membres 
de la famille, en particulier dans les cas de crimes dits d'honneur;

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 57
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

3 quinquies. souligne que les États membres doivent redoubler d'efforts pour protéger les 
enfants souffrant de multiples privations ou particulièrement vulnérables, 
notamment grâce à des mesures comprenant des services de qualité élevée 
accessibles pour un prix abordable; demande aux États membres de mettre 
en place des mécanismes de contrôle appropriés afin d'identifier et de 
soutenir les enfants courant un risque;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 58
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

3 sexies. souligne que, selon des études récentes, un enfant sur cinq risque de vivre dans 
la pauvreté dans l'Union européenne, et que les enfants et les jeunes sont 
particulièrement exposés à l'exclusion sociale; se félicite des mesures d'urgence 
proposées dans la communication de la Commission "Vers une stratégie 
européenne sur les droits de l’enfant" pour lutter contre la pauvreté des enfants, 
tout en soulignant qu'il s'agit d'un problème persistant; estime qu'une attention 
prioritaire doit être portée au niveau de l'UE et des États membres à la 
prévention et à l'élimination de la pauvreté des enfants; regrette qu'aucun 
objectif quantitatif clair visant à éradiquer la pauvreté des enfants ne soit fixé 
dans la communication;

Or. en

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 59
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne que, pour diagnostiquer et traiter à temps les phénomènes de violences et 
de mauvais traitements infligés aux enfants, il convient de créer un protocole 
spécialisé des procédures d'enregistrement et de traitement des cas recensés, et de 
mettre sur pied des actions de formation du personnel médical et hospitalier 
compétent en matière de santé physique et psychique des enfants;

Or. el
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 60
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. rappelle que quel que soit leur âge, les enfants et les jeunes ont le droit d'exprimer 
leur avis, que le droit de se faire entendre vaut autant pour les filles que pour les 
garçons et qu'il doit être garanti dans la définition de la stratégie de l'Union en 
matière des droits de l'enfant, notamment en matière de participation équilibrée 
entre filles et garçons;

Or. sv

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 61
Paragraphe 4

4. encourage les États membres à établir un cadre normatif sanctionnant les auteurs de 
tourisme sexuel impliquant des enfants et invite les États membres et la Commission 
européenne à souscrire et promouvoir des codes de conduite (suppression) auprès de 
l'industrie hôtelière et touristique, tels que le code ECPAT sur l'exploitation sexuelle 
des enfants instauré par l'UNICEF;

Or. de

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 62
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. met en avant le fait que ce sont les adolescentes qui constituent la grande majorité 
des enfants victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle vénale, telle que la 
prostitution et la production de pornographie enfantine, mais aussi en vue de 
mariages forcés, et que la traite humaine est donc un problème majeur lié au genre; 
souligne en outre que les mentalités conservatrices au sujet des rapports entre les 
genres et les perceptions traditionnelles du rôle des femmes et des filles perdurent 
même parmi les groupes qui tentent d'endiguer et de stopper la traite humaine;

Or. en
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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 63
Paragraphe 4 ter (nouveau)

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

Or. en

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 64
Paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater. invite la Commission à procéder sur-le-champ à une évaluation des mesures 
nationales de mise en œuvre de la décision cadre 2004/68/JAI relative à la 
lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie pour 
pouvoir proposer une modification immédiate des dispositions nationales 
allant à l'encontre de cette décision, mais également la ratification par tous 
les États membres du protocole facultatif de la Convention internationale de 
l'Organisation des Nations unies sur les droits des enfants relatif à la lutte 
contre l'exploitation des enfants et la pédopornographie; estime que la 
priorité essentielle de la Commission doit être d'encourager des actions 
transfrontalière de lutte contre les sites Web illégaux exploitant la 
pornographie enfantine et l'amélioration de la coopération entre les 
autorités publiques et les acteurs du secteur privé de manière à ce qu'ils 
s'engagent à fermer les sites illégaux;

Or. el

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendement 65
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Demande à la Commission et aux États membres de mettre tout en œuvre, y compris 
le lancement de campagnes d’information et de prévention, pour lutter contre 
l’utilisation perverse des technologies de l’information et des communications tant 
dans le trafic d’enfants que dans la pornographie infantile, qui, dès lors qu’ils 



PE 390.559v01-00 22/33 AM\670885FR.doc

FR

constituent des délits en soi, le sont également sur la toile ;

Or. es

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 66
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. invite la Commission et les États membres à étudier la possibilité d'adopter une 
stratégie européenne commune de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des 
enfants; propose par ailleurs que l'Union définisse au plus vite, en collaboration 
avec le secteur du tourisme, une campagne commune contre ce type de tourisme 
sexuel;

Or. sv

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 67
Paragraphe 5

5. souligne que la future Stratégie et les actions des États membres devraient inclure la 
prévention et la lutte contre les violences commises par les enfants, notamment dans le 
cadre scolaire, entre autres, par le biais de campagnes d'éducation civique, de la 
promotion et de l'enseignement des principes éthiques et moraux à l'école et de la 
sensibilisation adéquate des parents et des éducateurs;

Or. pl

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 68
Paragraphe 5

5. souligne que la future Stratégie et les actions des États membres devraient inclure la 
prévention et la lutte contre les violences commises par les enfants, notamment dans le 
cadre scolaire, entre autres, par le biais de campagnes d'éducation civique et la 
sensibilisation adéquate des parents, des éducateurs et du personnel médical;

Or. de
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 69
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite les États membres à accroître la responsabilisation des médias et des 
fournisseurs d'accès à l'internet, en matière de lutte contre toutes les formes de 
violence envers les filles et les garçons, notamment par la lutte contre la diffusion de 
matériel pédopornographique sur la toile, par l'identification et l'incrimination des 
utilisateurs de ce matériel et par  la promotion de contenus médiatiques respectueux 
des droits des enfants et de leur dignité;

Or. fr

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 70
Paragraphe 5 bis (nouveau)

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

Or. el

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 71
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. souligne que, pour traiter efficacement le problème de la délinquance juvénile et des 
comportements violents chez les jeunes, il convient d'opter pour des mesures légales, 
éducatives et sociales, axées sur la réintégration sociale et la réhabilitation de 
l'acteur et de la victime des actes de violence, avec la participation active de la 
société civile au niveau local et régional; souligne que prévoir suffisamment de 
moyens financiers nationaux et communautaires et mettre sur pied des 
infrastructures modernes dotées du personnel formé comme il convient peut 
résolument contribuer à la mise en œuvre efficace de telles mesures;
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Or. el

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 72
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite les États membres à adopter des mesures efficaces visant à diminuer le taux 
d'élèves quittant l'école prématurément;

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 73
Paragraphe 5 ter (nouveau)

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

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 74
Paragraphe 5 quater (nouveau)

5 quater. invite les États membres à infliger des sanctions aux personnes responsables de 
l'avilissement des enfants contraints à mendier;

Or. en

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 75
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. rappelle aux États membres la nécessité de respecter sans tarder leurs engagements 
européens et internationaux en matière de protection des droits de l'enfant;

Or. fr
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Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 76
Paragraphe 6

6. recommande que la future stratégie accorde une importance particulière à la prise en 
charge médicale, psychologique et sociale des filles et des garçons, victimes de 
négligence, d'abus, de maltraitance, d'exploitation et de violences directes et/ou 
indirectes dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la dimension du genre; 
rappelle que l'impact de la violence indirecte sur le bien-être des enfants et sa 
prévention doit être inclue dans les travaux de la Commission;

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 77
Paragraphe 6

6. recommande que la future stratégie accorde une importance particulière à la prise en 
charge médicale, psychologique et sociale des enfants, victimes de négligence, de 
maltraitance, d'exploitation et de violences directes et/ou indirectes dans le respect de 
l'intérêt supérieur de l'enfant et de la dimension du genre; rappelle que l'impact de la 
violence indirecte sur le bien être des enfants et sa prévention doit être inclue dans les 
travaux de la Commission;

Or. pl

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 78
Paragraphe 6

6. recommande que la future stratégie accorde une importance particulière à la prise en 
charge médicale, psychologique et sociale des filles et des garçons, victimes de 
négligence, de maltraitance, d'exploitation et de violences directes et/ou indirectes 
dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la dimension du genre; rappelle 
que l'impact de la violence indirecte sur le bien-être des enfants et sa prévention doit 
être inclue dans les travaux de la Commission; souligne que ces questions sont 
fréquemment liées à des situations de pauvreté et d’exclusion sociale des familles, 
c’est la raison pour laquelle il faut résoudre ces problèmes avec de nouvelles 
politiques sociales plus solidaires ;

Or. pt
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Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendement 79
Paragraphe 7

7. demande que la future stratégie inclue des actions de prévention des violences fondées 
sur le sexe et qu’elles soient axées entre autres, sur la réalisation du droit d’accès non 
discriminatoire à l'éducation, en particulier en mettant en œuvre des politiques 
actives qui rendent ce droit effectif dans certains groupes et minorités, ainsi que sur 
des campagnes de sensibilisation à l'égalité entre hommes et femmes destinées aux 
parents, aux professionnels de l’éducation et aux communautés vulnérables, en vue 
de permettre l'émancipation des filles et une meilleure défense de leurs droits; invite la 
Commission à conditionner sa politique d'aide au développement ainsi que ses accords 
commerciaux à la mise en œuvre de législations garantissant l'égalité entre les 
hommes et les femmes et abolissant tous les types de violences envers les femmes et 
les enfants;

Or. es

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 80
Paragraphe 7

7. demande que la future stratégie inclue des actions de prévention des violences fondées 
sur le sexe axées entre autres, (suppression) sur des campagnes de sensibilisation à 
l'égalité entre hommes et femmes destinées aux enfants, aux parents, aux éducateurs
et aux communautés vulnérables, en vue de permettre l'émancipation des filles et une 
meilleure défense de leurs droits; invite la Commission à conditionner sa politique 
d'aide au développement ainsi que ses accords commerciaux à la mise en œuvre de 
législations garantissant l'égalité entre les hommes et les femmes et abolissant tous les 
types de violences envers les femmes et les enfants;

Or. fr

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 81
Paragraphe 7

7. demande que la future stratégie inclue des actions de prévention des violences fondées 
sur le sexe axées entre autres, sur un accès non discriminatoire à l'éducation ainsi que 
sur des campagnes de sensibilisation à l'égalité entre hommes et femmes destinées aux 
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filles et aux garçons, aux enseignants, aux parents et aux communautés vulnérables, 
en vue de permettre l'émancipation des filles et une meilleure défense de leurs droits; 
souligne qu'il faut encourager la participation active des garçons et des hommes; 
invite la Commission à conditionner sa politique d'aide au développement ainsi que 
ses accords commerciaux à la mise en œuvre de législations garantissant l'égalité entre 
les hommes et les femmes et abolissant tous les types de violences envers les femmes 
et les enfants;

Or. sv

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 82
Paragraphe 7

7. demande que la future stratégie inclue des actions de prévention des violences fondées 
sur le sexe axées entre autres, sur un accès non discriminatoire à l'éducation ainsi que 
sur des campagnes de sensibilisation à l'égalité entre hommes et femmes destinées aux 
parents et aux communautés vulnérables, en vue de donner les mêmes chances aux
filles et de leur assurer une meilleure défense de leurs droits; Invite la Commission à 
conditionner sa politique d'aide au développement ainsi que ses accords commerciaux 
à la mise en œuvre de législations garantissant l'égalité entre les hommes et les 
femmes et abolissant tous les types de violences envers les femmes et les enfants;

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 83
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. encourage les États membres et la Commission à promouvoir, dans l'UE et en 
dehors, un accès égal des filles et des garçons à l'éducation de tous niveaux ainsi 
qu'aux soins de santé, en accordant une attention particulière aux enfants 
défavorisés et notamment à ceux issus de minorités ethniques ou sociales;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 84
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. invite la Commission, dans ses relations avec les pays tiers, à encourager la 
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ratification des conventions internationales ayant pour but l'élimination des 
discriminations envers les femmes ainsi qu'à promouvoir leur participation à la vie 
économique, sociale et politique, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être de 
leurs enfants;

Or. fr

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Amendement 85
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Encourage les États membres à souligner l’inclusion dans le programme éducatif 
de contenus relatifs aux droits de l’homme et aux valeurs communes qui constituent 
le substrat de la citoyenneté démocratique ;

Or. es

Amendement déposé par Claire Gibault

Amendement 86
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. insiste sur la nécessité, pour les États membres, de mettre à la disposition des 
enfants les plus vulnérables et constituant des catégories à risque, tels que les 
mineurs non accompagnés, les enfants handicapés et les enfants de migrants, de 
demandeurs d'asile et de réfugiés, des structures d'accueil et de protection mieux 
adaptées;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 87
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de collecter des données ventilées par sexe et par âge sur 
toutes les formes de discriminations et de violences visant les enfants, à intégrer la 
dimension d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de toutes les politiques et 
instruments de sa future stratégie, y compris dans les activités du Forum sur les 
droits de l'enfant, et à assurer le suivi et l'évaluation de ces politiques entre autres par 
le biais du "gender budgeting";



AM\670885FR.doc 29/33 PE 390.559v01-00

FR

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 88
Paragraphe 8

8. demande à la Commission de collecter des données (suppression) sur les causes de
toutes les formes de discriminations et de violences visant les enfants,  à intégrer la 
dimension d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de toutes les politiques et 
instruments de sa future stratégie et à assurer le suivi et l'évaluation de ces politiques 
entre autres par le biais du "gender budgeting";

Or. pl

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 89
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. invite la Commission à élaborer un rapport annuel de l'Union européenne sur la 
jeunesse;

Or. de

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 90
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. attire l'attention sur le fait que des produits vendus dans l'Union européenne 
peuvent avoir été fabriqués par des enfants; demande à la Commission de mettre en
place un mécanisme permettant aux victimes du travail des enfants de demander 
réparation aux entreprises européennes auprès des tribunaux des États membres; 
demande à la Commission de contrôler la conformité de la chaîne de production et 
de prévoir des mécanismes permettant de poursuivre en Europe le fournisseur 
principal en cas de violation, au long de la chaîne logistique, des conventions des 
Nations unies sur le travail des enfants;

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 91
Paragraphe 9

9. rappelle que l'efficacité de la future Stratégie requiert un engagement et l'adoption 
d'actions à long terme, la coordination avec les initiatives et politiques nationales et 
internationales relatives à la défense des droits des enfants, ainsi qu'un soutien aux 
acteurs concernés et notamment les ONG et les associations parentales et éducatives;

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 92
Paragraphe 9

9. rappelle que l'efficacité de la future Stratégie requiert un engagement et l'adoption 
d'actions à long terme, un contrôle accru et efficace de la mise en œuvre des droits 
de l'enfant grâce au développement d'indicateurs et à la participation d'ONG, la 
coordination avec les initiatives et politiques nationales ainsi qu'un soutien aux acteurs 
concernés et notamment les ONG.

Or. en

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 93
Paragraphe 9

9. rappelle que l'efficacité de la future Stratégie requiert un engagement et l'adoption 
d'actions à long terme, soutenus par la coordination avec les initiatives et politiques 
nationales et contrôlés par les acteurs concernés et notamment les ONG.

Or. nl

Amendement déposé par Zita Gurmai

Amendement 94
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. prie les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
qualité de leurs structures d’accueil réservées aux enfants, car ils y reçoivent des 
bases solides pour leur avenir, et cela bénéficie aux parents, en particulier en ce qui 
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concerne la charge de travail des mères, ce qui contribue à diminuer la pauvreté 
chez les femmes, et partant, chez les enfants ;

Or. hu

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 95
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. invite le Conseil et la Commission à nommer un médiateur pour les enfants ou une 
autre structure indépendante, chargée d'améliorer la vie des enfants et qui soit 
accessible au public, notamment par le biais de bureaux régionaux;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 96
Paragraphe 9 ter (nouveau)

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

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 97
Paragraphe 9 quater (nouveau)

9 quater. invite les États membres à examiner comment mieux protéger la jeunesse contre 
la violence médiatique et à réfléchir à l'éventualité de peines plus sévères 
lorsque le secteur des médias n'assure pas cette protection;

Or. de
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 98
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

9 quinquies. invite la Commission et les États membres à redoubler d'efforts pour 
combattre les effets nocifs de l'alcool sur les femmes et les enfants, en
a) fournissant plus d'informations aux femmes au sujet de l'ensemble des 
troubles causés par l'alcoolisation fœtale,
b) fournissant des services de soins de santé et des conseils aux femmes 
touchées par les problèmes d'alcool pendant et après la grossesse, ainsi 
qu'aux femmes et aux enfants vivant dans des familles qui connaissent des 
problèmes d'alcool et de drogue,
c) instaurant une réglementation plus stricte en ce qui concerne la publicité 
pour les boissons alcoolisées et le parrainage d'événements sportifs par 
l'industrie de l'alcool, par l'intermédiaire d'une interdiction de la publicité 
pour l'alcool entre 6 heures et 21 heures et de la publicité présentant un 
contenu s'adressant aux enfants (jeux informatiques, bandes dessinées), afin 
de ne pas donner une image positive de l'alcool aux enfants, et
d) interdisant les boissons alcoolisées qui ont l'aspect d'une sucrerie ou 
d'un jouet, car les enfants ne peuvent distinguer entre les boissons 
alcoolisées et non alcoolisées;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 99
Paragraphe 9 sexies (nouveau)

9 sexies. invite la Commission et les États membres à faciliter la tenue d'un sommet des 
enfants, comme première étape dans la mise en œuvre des droits de l'enfant dans 
l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 100
Paragraphe 9 septies (nouveau)

9 septies. se félicite de la nomination de médiateurs des enfants et invite tous les États 
membres à faciliter leur introduction aux niveaux national et local;

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 101
Paragraphe 9 octies (nouveau)

9 octies. demande l'inversion de la charge de la preuve, de sorte qu'il soit interdit 
d'introduire des substances présentant un risque pour la santé dans 
l'environnement des enfants,
– demande que tous les seuils actuels et futurs soient fixés par rapport aux 
nourrissons/petits enfants,
– demande que soient examinées et évaluées les conséquences de 
l'environnement sur les systèmes hormonal, neurologique, psychologique et 
immunitaire,
– demande l'instauration d'évaluations d'incidences sur les enfants pour tous 
les projets liés au transport et à l'aménagement de l'espace,
– demande l'instauration d'un étiquetage positif pour les jouets importés qui 
n'ont pas été fabriqués par des enfants;

Or. de


