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Amendement déposé par Doris Pack

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. se félicite de la récente signature de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne1, qui fera partie du nouveau traité modificatif de l’UE, ainsi que des 
droits proclamés, qui devront être pris en considération dans tout acte législatif 
émanant de l’Union européenne ;

Or. en

Amendement déposé par Marie-Hélène Descamps

Amendement 2
Paragraphe 3

3. invite instamment les États membres à garantir l'intégration effective des enfants 
défavorisés et souffrant d'exclusion sociale, dès leur plus jeune âge ainsi que dans les 
systèmes d'éducation, et à encourager à cette fin les échanges de bonnes pratiques;

                                               
1 Proclamée officiellement au Parlement européen le 12 décembre 2007.
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Or. fr

Amendement déposé par Doris Pack

Amendement 3
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne l'importance de la protection des enfants; estime que les initiatives 
concernant une stratégie communautaire des droits de l'enfant, comme, par 
exemple, un site internet entièrement dédié aux questions relatives aux enfants, des 
lignes téléphoniques spéciales d'aide et d'urgence et une dotation budgétaire pour 
des programmes communautaires prévoyant des mesures en faveur des enfants, 
devraient être pleinement mises en œuvre et intensifiées ;

Or. en

Amendement déposé par Doris Pack

Amendement 4
Paragraphe 4

4. demande aux États membres de lutter contre la discrimination dans l’éducation, telle 
que, par exemple, la ségrégation des enfants  roms en milieu scolaire, conformément 
au jugement rendu par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg sur 
cette question;

Or. en

Amendement déposé par Věra Flasarová

Amendement 5
Paragraphe 4, note de bas de page 2

D.H. et autres c. la République tchèque, concernant des affaires d’années antérieures.

Or. en
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Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 6
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. souligne le rôle essentiel de la compétence des médias en ce qui concerne l'équité et 
l'égalité des chances en matière de formation pour l'ensemble des citoyennes et des 
citoyens de l'Union européenne;

Or. de

Amendement déposé par Věra Flasarová

Amendement 7
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. invite les États membres à garantir l’intégration effective des nouveaux arrivants

, notamment des enfants et des jeunes, d'États extérieurs à l'Union européenne, dans les 
systèmes d'éducation des États membres de l'Union européenne, et à les aider en 
promouvant leur diversité culturelle ;

Or. en

Amendement déposé par Christa Prets

Amendement 8
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. invite les États membres à lutter contre le racisme, l’homophobie et tout type de 
discrimination dans les domaines de la formation et de la culture;

Or. de
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