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Amendement 1
Christa Prets

Projet d'avis
Visa 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu la communication de la Commission 
intitulée "Vers uns stratégie européenne 
sur les droits de l'enfant" (COM (2006) 
367) et la résolution du Parlement 
européen sur le même sujet du 16 janvier 
20081, et notamment ses paragraphes 94 à
117,

Or. en

Amendement 2
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Visa 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu la Convention des Nations unies sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discriminations à l'égard des femmes 
(CEDAW), adoptée en 1979, 

Or. nl

Amendement 3
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Visa 3 ter (nouveau)

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2008)0012.
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Projet d'avis Amendement

- vu les Objectifs du millénaire définis par 
les Nations unies en 2000, notamment la 
réduction de l'extrême pauvreté et de la 
faim (premier objectif), la réalisation 
d'une éducation primaire pour tous 
(deuxième objectif), l'égalité des chances 
pour les hommes et les femmes (troisième 
objectif) et la protection de 
l'environnement (septième objectif),

Or. nl

Amendement 4
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l'écart de 
rémunération persistant entre les femmes 
et les hommes affaiblit la position des 
femmes dès lors qu'il s'agit d'échapper à 
la pauvreté,

Or. en

Amendement 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le Conseil européen de 
Lisbonne en 2000 est convenu d'éradiquer 
la pauvreté infantile en Europe d'ici à 
2010,
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Or. en

Amendement 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Considérant B (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le Conseil européen de 
Nice en 2000 a lancé un appel aux États 
membres en vue d'assurer le suivi de la 
recommandation de 1992 relative aux 
garanties minimales de ressources devant 
être assurées par les systèmes de 
protection sociale,

Or. en

Amendement 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Considérant C (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le risque de pauvreté 
est nettement plus élevé pour les ménages 
monoparentaux dont le chef 
(généralement une femme) est sans 
emploi, pour les personnes âgées vivant 
seules (à nouveau, en particulier des 
femmes) et pour les familles avec 
plusieurs personnes à charge,

Or. en
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Amendement 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Considérant D (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D. considérant qu'en l'absence totale de 
transferts sociaux, le risque de pauvreté 
dans l'UE, notamment chez les femmes, 
augmenterait, passant de 16%à 40%, ou à 
25% sans les pensions de retraite,

Or. en

Amendement 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Considérant E (nouveau)

Projet d'avis Amendement

E. considérant que les carrières 
professionnelles des femmes, qui sont plus 
courtes, plus lentes et moins rémunérées, 
influent également sur le risque de vivre 
dans la pauvreté, en particulier chez les 
plus de 65 ans (21%, soit 5 points de plus 
que chez les hommes),

Or. en

Amendement 10
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1.souligne que la pauvreté et l'inégalité 
frappent les femmes de manière 
disproportionnée; indique que le revenu 
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moyen des femmes atteint tout juste 55% 
de celui des hommes

Or. en

Amendement 11
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus pragmatique dans la 
lutte contre l'extrême pauvreté, qui ne 
mélange pas les politiques de l'égalité 
entre les hommes et les femmes, la lutte 
contre les discriminations et la 
participation active, mais qui promeut 
clairement tout objectif à part entière et 
notamment le partenariat avec les familles 
et les personnes les plus pauvres;

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus globale dans la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale; 
note que les disparités entre les femmes et 
les hommes en termes de partage du 
pouvoir économique constituent un 
facteur essentiel de la pauvreté des 
femmes et que l'égalité des droits et 
l'émancipation des femmes sont 
importants pour éradiquer la pauvreté; 
souligne qu'il convient d'encourager 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
ainsi que la prise en compte de la 
dimension de genre en les considérant 
comme une question transversale dans la 
stratégie de l'UE visant à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale;

Or. en

Amendement 12
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus pragmatique dans la 
lutte contre l'extrême pauvreté, qui ne 

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus pragmatique dans la 
lutte contre l'extrême pauvreté, qui ne 
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mélange pas les politiques de l'égalité entre 
les hommes et les femmes, la lutte contre 
les discriminations et la participation 
active, mais qui promeut clairement tout 
objectif à part entière et notamment le 
partenariat avec les familles et les 
personnes les plus pauvres;

mélange pas les politiques de l'égalité entre 
les hommes et les femmes, la lutte contre 
les discriminations et la participation 
active, mais qui promeut clairement tout 
objectif à part entière et notamment le 
partenariat avec les familles les plus 
pauvres et notamment les familles 
monoparentales, sachant que la pauvreté 
est davantage que le manque d'argent et 
que l'exclusion sociale peut également 
découler de l'emploi de stéréotypes liés au 
sexe, de traditions culturelles et de 
discriminations au niveau des 
institutions;

Or. nl

Amendement 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus pragmatique dans la
lutte contre l'extrême pauvreté, qui ne 
mélange pas les politiques de l'égalité 
entre les hommes et les femmes, la lutte 
contre les discriminations et la 
participation active, mais qui promeut 
clairement tout objectif à part entière et 
notamment le partenariat avec les familles 
et les personnes les plus pauvres;

1. demande une politique visant à lutter 
contre l'extrême pauvreté et à encourager 
la participation active, qui promeut 
clairement tout objectif à part entière;

Or. en

Amendement 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus pragmatique dans la 
lutte contre l'extrême pauvreté, qui ne 
mélange pas les politiques de l'égalité 
entre les hommes et les femmes, la lutte 
contre les discriminations et la 
participation active, mais qui promeut
clairement tout objectif à part entière et 
notamment le partenariat avec les familles 
et les personnes les plus pauvres;

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus pragmatique dans la 
lutte contre l'extrême pauvreté, qui intègre
les politiques de l'égalité entre les hommes 
et les femmes, la lutte contre les 
discriminations et l'exclusion sociale ainsi 
que la participation active, encourageant 
clairement tout objectif à part entière et 
notamment le partenariat avec les familles, 
les associations de femmes et les 
personnes les plus pauvres;

Or. es

Amendement 15
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus pragmatique dans la 
lutte contre l'extrême pauvreté, qui ne 
mélange pas les politiques de l'égalité entre 
les hommes et les femmes, la lutte contre 
les discriminations et la participation 
active, mais qui promeut clairement tout 
objectif à part entière et notamment le 
partenariat avec les familles et les 
personnes les plus pauvres;

1. demande une approche politique et 
institutionnelle plus pragmatique dans la 
lutte contre l'extrême pauvreté, qui ne 
mélange pas les politiques de l'égalité entre 
les hommes et les femmes, la lutte contre 
les discriminations et la participation 
active, mais qui promeut clairement tout 
objectif à part entière et notamment le 
partenariat avec les familles et les 
personnes les plus pauvres;

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que le risque de se 
retrouver dans une situation d'extrême 
pauvreté est plus grand dans le cas des 
femmes que dans celui des hommes;

Or. es

Amendement 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait remarquer que la tendance 
persistante à la féminisation de la 
pauvreté dans les sociétés européennes 
d'aujourd'hui démontre que le cadre 
actuel des systèmes de protection sociale 
ainsi que le large éventail de politiques 
sociales, économiques et de l'emploi ne 
sont pas pas conçus pour répondre aux 
besoins des femmes et aux différences 
enregistrées dans le travail des femmes; 
souligne que la pauvreté et l'exclusion 
sociale dont sont victimes les femmes en 
Europe appelle des réponses politiques 
ciblées, multiples et propres à l'un ou 
l'autre sexe;

Or. en

Amendement 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. préconise l'utilisation de la méthode 
ouverte de coordination pour la protection 
et l'intégration sociales; invite la 
Commission, le comité de protection 
sociale et les États membres à établir des 
objectifs spécifiques pour l'égalité entre 
les femmes et les hommes en vue de 
combattre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, y compris un ensemble de 
mesures destinées à venir en aide aux 
groupes de femmes qui sont davantage 
exposés au risque de pauvreté et 
d'exclusion sociale, tels que les familles 
non traditionnelles et monoparentales, les 
femmes immigrées, les femmes réfugiées 
et issues de minorités ethniques, les 
femmes âgées ou handicapées; 

Or. en

Amendement 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. invite la Commission et les États 
membres à procéder à une analyse et à 
une réforme spécifiques des systèmes de 
protection sociale ainsi qu'à élaborer des 
orientations communautaires pour 
réformer les régimes de protection sociale 
dans l'optique de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, en prévoyant entre 
autres l'individualisation des droits à la 
sécurité sociale ainsi que l'adaptation de 
la protection et des services sociaux aux 
transformations des structures familiales 
et en garantissant que les systèmes de 
sécurité sociale contribuent mieux à lutter 
contre la situation précaire des femmes et 
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répondent aux besoins des groupes de 
femmes les plus vulnérables;

Or. en

Amendement 20
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite les États membres à arrêter 
des mesures efficaces pour atteindre les 
objectifs de Barcelone en matière de 
services de garde pour les enfants;

Or. en

Amendement 21
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande à la Commission de 
prendre des mesures pour aider les États 
membres à assurer une application 
efficace du principe de l'égalité de 
rémunération pour un travail de valeur 
sociale identique; 

Or. en

Amendement 22
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que le premier droit de l'enfant 
est le droit de vivre avec sa famille; insiste 
sur l'importance du père et de la mère 
pour le développement de l'enfant quel 
que soit son âge et indépendamment des 
conditions socio-économiques de la 
famille; demande, par conséquent, que les 
familles qui vivent dans l'extrême 
pauvreté soient soutenues, en tant que 
famille, dans leur combat; demande aux 
Etats membres de faire cesser le 
placement d'enfants pour les raisons 
socio-économiques et d'aider, dans la 
durée, les parents à exercer leur 
responsabilité parentale même dans les 
situations difficiles d'extrême pauvreté;

2. souligne que l'importance d'une 
approche globale du bien-être de l'enfant, 
fondée sur une perspective des droits de 
l'enfant tels que définis par la Convention 
des Nations unies relative aux droits de 
l'enfant, en vue de garantir des revenus 
appropriés pour les familles, un logement 
adapté pour les enfants et les familles, les 
ménages monoparentaux ou les enfants 
de familles immigrées; souscrit à l'avis de 
la Commission selon lequel la recherche 
de l'équilibre entre la diversité des 
structures familiales modernes et les 
droits de l'enfant permet d'obtenir les 
meilleurs résultats dans la lutte contre la 
pauvreté infantile; préconise une 
politique de la famille intégrée et globale 
allant au-delà de l'intégration active afin 
de traiter tous les aspects liés au bien-être 
de l'enfant et de la famille ainsi qu'à 
éliminer la pauvreté infantile et 
l'exclusion sociale dans l'UE;

Or. en

Amendement 23
Mary Honeyball

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le premier droit de l'enfant 
est le droit de vivre avec sa famille; insiste 
sur l'importance du père et de la mère 
pour le développement de l'enfant quel 
que soit son âge et indépendamment des 
conditions socio-économiques de la 
famille; demande, par conséquent, que les 
familles qui vivent dans l'extrême 
pauvreté soient soutenues, en tant que 
famille, dans leur combat; demande aux 

2. souligne que tout enfant a le droit de 
vivre dans un environnement sûr et 
aimant, quel que soit son âge et 
indépendamment de ses conditions socio-
économiques; 
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Etats membres de faire cesser le 
placement d'enfants pour les raisons 
socio-économiques et d'aider, dans la 
durée, les parents à exercer leur 
responsabilité parentale même dans les 
situations difficiles d'extrême pauvreté;

Or. en

Amendement 24
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le premier droit de l'enfant 
est le droit de vivre avec sa famille; insiste 
sur l'importance du père et de la mère pour 
le développement de l'enfant quel que soit 
son âge et indépendamment des conditions 
socio-économiques de la famille; demande, 
par conséquent, que les familles qui vivent 
dans l'extrême pauvreté soient soutenues, 
en tant que famille, dans leur combat; 
demande aux Etats membres de faire 
cesser le placement d'enfants pour les 
raisons socio-économiques et d'aider, 
dans la durée, les parents à exercer leur 
responsabilité parentale même dans les 
situations difficiles d'extrême pauvreté;

2. souligne qu'un droit important de 
l'enfant est le droit de vivre avec ses 
parents; insiste sur l'importance du père et 
de la mère pour le développement de 
l'enfant quel que soit son âge et 
indépendamment des conditions socio-
économiques de la famille; demande, par 
conséquent, que les familles qui vivent 
dans l'extrême pauvreté soient soutenues;

Or. en

Amendement 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le premier droit de l'enfant 2. souligne que le premier droit de l'enfant 



AM\726647FR.doc 15/34 PE407.714v01-00

FR

est le droit de vivre avec sa famille; insiste 
sur l'importance du père et de la mère pour 
le développement de l'enfant quel que soit 
son âge et indépendamment des conditions 
socio-économiques de la famille; demande, 
par conséquent, que les familles qui vivent 
dans l'extrême pauvreté soient soutenues, 
en tant que famille, dans leur combat; 
demande aux Etats membres de faire 
cesser le placement d'enfants pour les 
raisons socio-économiques et d'aider, 
dans la durée, les parents à exercer leur 
responsabilité parentale même dans les 
situations difficiles d'extrême pauvreté;

est le droit de vivre avec sa famille; insiste 
sur l'importance des familles pour le 
développement des enfants quel que soit 
son âge et indépendamment des conditions 
socio-économiques de la famille; demande, 
par conséquent, que les familles qui vivent 
dans l'extrême pauvreté soient soutenues, 
en tant que famille, dans leur combat; 

Or. es

Amendement 26
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le premier droit de l'enfant 
est le droit de vivre avec sa famille; insiste 
sur l'importance du père et de la mère pour 
le développement de l'enfant quel que soit 
son âge et indépendamment des conditions 
socio-économiques de la famille; demande, 
par conséquent, que les familles qui vivent 
dans l'extrême pauvreté soient soutenues, 
en tant que famille, dans leur combat; 
demande aux Etats membres de faire cesser 
le placement d'enfants pour les raisons 
socio-économiques et d'aider, dans la 
durée, les parents à exercer leur 
responsabilité parentale même dans les 
situations difficiles d'extrême pauvreté;

2. souligne que le premier droit de l'enfant 
est le droit de vivre avec sa famille; insiste 
sur l'importance du père et de la mère pour 
le développement de l'enfant quel que soit 
son âge et indépendamment des conditions 
socio-économiques de la famille; demande, 
par conséquent, que les familles qui vivent 
dans l'extrême pauvreté soient soutenues, 
en tant que famille, dans leur combat; 
demande aux Etats membres de faire cesser 
le placement d'enfants pour les raisons 
socio-économiques et d'aider, dans la 
durée, les parents à exercer leur 
responsabilité parentale même dans les 
situations difficiles d'extrême pauvreté, 
sachant que le fait d'investir dans 
l'autonomisation des mères/femmes 
équivaut à investir dans les 
enfants/familles;

Or. nl
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Amendement 27
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande aux Etats membres de 
développer une politique spéciale au profit 
des enfants de la rue, notamment en ce 
qui concerne leurs besoins spécifiques 
dans le domaine de l'éducation et de 
l'éveil aux capacités humaines;

Or. fr

Amendement 28
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer 
le succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus 
particulièrement avec les personnes les 
plus pauvres elles-mêmes, à l'instar des 
programmes du "croisement des savoirs"; 
invite également Eurostat et les 
chercheurs universitaires à entreprendre 
des études pour mettre en lumière que la 
famille, réseau naturel de solidarité entre 
les générations, offre la meilleure 
protection contre l'extrême pauvreté et 
l'exclusion sociale;

supprimé

Or. en
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Amendement 29
Mary Honeyball

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, à l'instar des programmes du 
"croisement des savoirs"; invite également 
Eurostat et les chercheurs universitaires à 
entreprendre des études pour mettre en 
lumière que la famille, réseau naturel de 
solidarité entre les générations, offre la 
meilleure protection contre l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale;

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, à l'instar des programmes du 
"croisement des savoirs"; 

Or. en

Amendement 30
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, à l'instar des programmes du 
"croisement des savoirs"; invite également 
Eurostat et les chercheurs universitaires à 

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, tel que le réseau européen de lutte 
contre la pauvreté (EAPN), expérimentées 
dans le travail avec, pour et à l'aide de 



PE407.714v01-00 18/34 AM\726647FR.doc

FR

entreprendre des études pour mettre en 
lumière que la famille, réseau naturel de 
solidarité entre les générations, offre la 
meilleure protection contre l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale;

personnes ayant connu la pauvreté, à 
l'instar des programmes du "croisement des 
savoirs"; invite également Eurostat et les 
chercheurs universitaires à entreprendre 
des études, de concert avec les 
organisations susmentionnées, pour 
étudier si la famille, réseau naturel de 
solidarité entre les générations, offre la 
meilleure protection contre l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale; estime que 
l'élaboration d'indicateurs doit reposer 
sur des données non agrégées selon le 
sexe et qu'en outre, il convient de donner 
une suite aux solutions que les plus 
pauvres ont développées eux-mêmes à la 
base (principe "Lessons learned");

Or. nl

Amendement 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, à l'instar des programmes du 
"croisement des savoirs"; invite également 
Eurostat et les chercheurs universitaires à 
entreprendre des études pour mettre en 
lumière que la famille, réseau naturel de 
solidarité entre les générations, offre la 
meilleure protection contre l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale;

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, à l'instar des programmes du 
"croisement des savoirs"; 

Or. en
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Amendement 32
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, à l'instar des programmes du 
"croisement des savoirs"; invite également 
Eurostat et les chercheurs universitaires à 
entreprendre des études pour mettre en 
lumière que la famille, réseau naturel de 
solidarité entre les générations, offre la 
meilleure protection contre l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale;

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, à l'instar des programmes du 
"croisement des savoirs"; 

Or. en

Amendement 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les personnes les plus pauvres elles-
mêmes, à l'instar des programmes du 
"croisement des savoirs"; invite également 
Eurostat et les chercheurs universitaires à 
entreprendre des études pour mettre en 
lumière que la famille, réseau naturel de 

3. renouvelle sa demande à Eurostat de 
développer des indicateurs pour mesurer le 
succès de ces politiques, en étroite 
coopération avec les associations 
expérimentées dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté et plus particulièrement 
avec les associations de femmes et les 
personnes les plus pauvres elles-mêmes, à 
l'instar des programmes du "croisement des 
savoirs"; invite également Eurostat et les 
chercheurs universitaires à entreprendre 
des études pour mettre en lumière que les 



PE407.714v01-00 20/34 AM\726647FR.doc

FR

solidarité entre les générations, offre la 
meilleure protection contre l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale;

familles, réseaux naturels de solidarité 
entre les générations, offrent la meilleure 
protection contre l'extrême pauvreté et 
l'exclusion sociale;

Or. es

Amendement 34
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que toutes les politiques 
ayant trait à l'enfance intègrent une 
dimension d'égalité entre les femmes et 
les hommes comme condition préalable à 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination et de violence contre les 
petites filles; exhorte les États membres à 
procéder à des évaluations systématiques 
de l'incidence de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale sur les petites filles et à 
élaborer des mesures spécifiques pour 
remédier à cette situation dans le contexte 
des politiques, instruments et mécanismes 
de financement de l'Union européenne et 
des Nations unies dans le domaine des 
droits de l'enfant; souligne la nécessité 
d'examiner les différentes manières dont 
les filles et les garçons ressentent la 
pauvreté et l'exclusion sociale dans les 
premières années de la vie afin que 
l'intégration de la dimension d'égalité 
entre les femmes et les hommes dans le 
domaine des droits de l'enfant ait une 
influence positive dans les étapes 
ultérieures de la vie; 

Or. en
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Amendement 35
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que toutes ces 
précarités empêchent ceux qui en souffrent 
de jouir de leurs droits fondamentaux; 
demande aux institutions nationales, 
européennes et internationales de 
considérer le caractère multidimensionnel 
de la grande pauvreté qui touche tous les 
domaines de la vie humaine;

4. insiste sur le fait que toutes ces 
précarités empêchent ceux qui en souffrent 
de jouir de leurs droits fondamentaux; 
demande aux institutions nationales, 
européennes et internationales de 
considérer le caractère multidimensionnel 
de la grande pauvreté qui touche tous les 
domaines de la vie humaine, en particulier 
la relation de cause à effet entre la 
violence domestique et personnelle et la 
pauvreté dans la durée; 

Or. nl

Amendement 36
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur le fait que toutes ces 
précarités empêchent ceux qui en souffrent 
de jouir de leurs droits fondamentaux; 
demande aux institutions nationales, 
européennes et internationales de 
considérer le caractère multidimensionnel 
de la grande pauvreté qui touche tous les 
domaines de la vie humaine;

4. insiste sur le fait que toutes ces 
précarités empêchent ceux qui en souffrent 
de jouir de leurs droits fondamentaux; 
demande aux institutions nationales, 
européennes et internationales de 
considérer le caractère multidimensionnel 
de la pauvreté et de l'exclusion sociale qui 
touche tous les domaines de la vie 
humaine;

Or. en
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Amendement 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les plus pauvres indiquent 
souvent que le fait d’avoir un emploi 
stable et rémunéré leur permet de 
retrouver la fierté, la dignité, l’estime 
d’eux-mêmes face à leurs enfants et à 
leurs familles; demande par conséquent 
que les parcours d'insertion 
professionnelle prévoient des 
accompagnements des personnes et des 
travailleurs les plus faibles afin de 
permettre l'achèvement d'une véritable 
société inclusive et respectueuse de ses 
citoyens les plus pauvres;

supprimé

Or. en

Amendement 38
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que les plus pauvres indiquent 
souvent que le fait d’avoir un emploi stable 
et rémunéré leur permet de retrouver la 
fierté, la dignité, l’estime d’eux-mêmes 
face à leurs enfants et à leurs familles; 
demande par conséquent que les parcours 
d'insertion professionnelle prévoient des 
accompagnements des personnes et des 
travailleurs les plus faibles afin de 
permettre l'achèvement d'une véritable 
société inclusive et respectueuse de ses 
citoyens les plus pauvres;

5. rappelle que les plus pauvres indiquent 
souvent que le fait d’avoir la sécurité d'un 
revenu digne ou un emploi stable et 
rémunéré leur permet de retrouver la fierté, 
la dignité, l’estime d’eux-mêmes face à 
leurs enfants et à leurs familles, la 
suppression de l'écart de rémunération
entre hommes et femmes jouant dans ce 
contexte également un rôle important; 
demande par conséquent que les parcours 
d'insertion professionnelle prévoient des 
accompagnements des personnes et des 
travailleurs les plus faibles afin de 
permettre l'achèvement d'une véritable 
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société inclusive et respectueuse de ses 
citoyens les plus pauvres;

Or. nl

Amendement 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait remarquer que 20 millions de 
personnes, en particulier des femmes,
souffrent de pauvreté dans l'UE alors 
qu'elles occupent un emploi, c'est-à-dire 
que 6% de la population totale et 36% de 
la population active sont exposés au 
risque de pauvreté tout en ayant un 
travail; invite les États membres à 
convenir d'une législation sur le salaire 
minimum en tant que composante à part 
entière d'une intégration active;

Or. en

Amendement 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. indique que l'existence de systèmes 
de revenu minimum appropriés constitue 
une condition essentielle pour garantir 
une Union européenne fondée sur la 
justice sociale et l'égalité des chances 
pour tous; invite les États membres à 
assurer la fourniture d'un revenu 
minimum adéquat pour les phases de 
chômage ou les périodes de transition 



PE407.714v01-00 24/34 AM\726647FR.doc

FR

entre deux emplois, en accordant une 
attention particulière aux groupes de 
femmes devant assumer des 
responsabilités supplémentaires;

Or. en

Amendement 41
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

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

supprimé

Or. en



AM\726647FR.doc 25/34 PE407.714v01-00

FR

Amendement 42
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

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

6. demande à l'Union européenne, aux 
États membres et aux associations de la 
société civile organisée et aux 
organisations de base d'assistance 
mutuelle créées par des personnes ayant 
connu la pauvreté de veiller à ce que, lors 
de rencontres à différents niveaux, un 
nombre toujours plus grand d'enfants 
issus de diverses cultures et de divers 
milieux sociaux ait la possibilité d'être 
délégués pour représenter un groupe, une 
région ou un pays; invite l'UE et les États 
membres à reconnaître dès lors les 
réseaux et les organisations nationales 
luttant contre la pauvreté (tels que le 
EAPN) comme organisations sociétales et 
à leur apporter un soutien structurel; 
demande à l'UE et aux États membres de 
veiller à ce que ces organisations de base 
incluent dans leur politique le 
dégagement, à tout niveau décisionnel, 
des moyens pour permettre l’expression 
des enfants les plus exclus, en mettant en 
place avec eux des projets sur le long 
terme, accompagnés de suffisamment de 
moyens financiers et humains; invite les 
acteurs concernés à favoriser des projets 
qui permettent la rencontre entre enfants de 
différents milieux sociaux et de différentes 
cultures, en soulignant l’aspect 
pluridisciplinaire des projets permettant la 
création artistique offrant aux enfants la 
possibilité de formuler leurs propres idées 
concernant des solutions réalisables et de 
les communiquer à d'autres personnes 
(échanges entre pairs).

Or. nl
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Amendement 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à élaborer une méthode de 
coopération ouverte dans le domaine des 
services de garde afin de définir des 
recommandations sur les moyens de 
répondre aux besoins en matière de 
services de garde en Europe (c'est-à-dire 
l'organisation et le financement de la 
garde d'enfants ou d'autres personnes à 
charge), y compris la fixation d'objectifs 
et d'indicateurs précis dans le but de 
fournir des possibilités de garde à 90% 
des enfants, de la naissance à l'âge 
scolaire obligatoire, dans toute l'UE ainsi 
qu'un niveau suffisant de services de 
garde pour les autres personnes à charge 
d'ici à 2015; souligne que tous les services 
doivent être abordables, accessibles et de 
bonne qualité afin que l'éducation des 
enfants et les soins prodigués aux 
personnes à charge cessent de représenter 
un "risque de pauvreté", notamment pour 
les femmes;

Or. en

Amendement 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. encourage  la participation sans 
obstacles et contraintes à l'éducation, à la 
formation et à l'apprentissage tout au 
long de la vie ainsi qu'à l'éducation à la 
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bonne  gestion des moyens financiers;

Or. fr

Amendement 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne la nécessité de promouvoir 
la mixité dans la composition des classes 
ou des facultés à numerus clausus et
d'accroître les possibilités de vacances et 
d'échanges culturels ou éducatifs afin de 
donner l'occasion aux personnes 
démunies  de  participer pleinement à la 
société de la connaissance et de la 
culture;

Or. fr

Amendement 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. encourage l'utilisation de la 
méthode ouverte de coordination entre les 
États membres et à tout autre niveau de 
gouvernance;

Or. fr
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Amendement 47
Mary Honeyball

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à garantir 
que tous les enfants, et notamment ceux 
qui vivent dans la pauvreté, ont la 
possibilité de participer aux activités 
sociales, sportives, culturelles et de loisirs;

Or. en

Amendement 48
Mary Honeyball

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite les institutions européennes et 
les États membres à reconnaître que les 
familles monoparentales sont davantage 
exposées au risque de pauvreté et à 
prévoir des mesures particulières pour ce 
type de familles;

Or. en

Amendement 49
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que le danger de se retrouver 
dans la pauvreté est plus grand pour la 
femme que pour l'homme, notamment 
pour la femme âgée, car les régimes de 
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sécurité sociale sont souvent fondés sur le 
principe de l'emploi rémunéré continu; 
demande un droit individualisé à un 
revenu minimum approprié, qui ne soit 
pas nécessairement lié aux cotisations 
découlant d'une relation de travail;

Or. en

Amendement 50
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que le travail à temps 
partiel représente, dans l'UE, 31% chez 
les femmes et 7,4% chez les hommes; 
rappelle que l'activité à temps partiel 
exercée par les femmes ne concerne 
fréquemment que des domaines mineurs 
et marginaux offrant une faible 
rémunération et une protection sociale 
insuffisante; fait remarquer que les 
femmes sont ainsi davantage exposées au 
risque de pauvreté, notamment les 
femmes âgées, car les pensions de retraite 
résultant du travail à temps partiel ne 
suffisent très souvent pas à mener une vie 
indépendante;

Or. en

Amendement 51
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne combien il est important, 
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dans le souci permanent de préserver au 
mieux les intérêts de l'enfant, d'appuyer le 
regroupement des enfants de la rue, des 
enfants victimes de traite et des mineurs 
non accompagnés avec leurs familles; fait 
ressortir que ce regroupement doit 
s'accompagner de mesures spéciales de 
réinsertion sociale lorsque la situation 
économique a conduit l'enfant à 
s'adonner à des activités rémunératrices 
illicites qui portent préjudice à son 
développement physique et moral, comme 
la prostitution et le trafic de drogues;

Or. en

Amendement 52
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. encourage Eurostat à établir un 
lien avec la série d'indicateurs 
actuellement élaborée pour suivre 
l'incidence de l'activité communautaire 
sur les droits et le bien-être des enfants, à 
la demande de l'Agence de l'UE pour les 
droits fondamentaux; insiste sur le besoin 
d'un effort conjoint de la Commission, de 
l'Agence pour les droits fondamentaux et 
des États membres afin de travailler, en 
coopération avec les agences des Nations 
unies concernées, les organisations 
internationales et les centres de recherche 
à l'amélioration de la collecte de données 
statistiques comparables sur la situation 
des enfants dans l'UE1; demande aux 
États membres de prendre toutes les 
mesures qui sont en leur pouvoir pour 
respecter la recommandation exprimée 
dans le rapport du comité de protection 

                                               
1 2007/2093(INI)
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sociale sur la pauvreté chez l'enfant et son 
bien-être en Europe, adopté le 17 janvier 
2008, qui souligne que les États membres 
doivent vérifier les différentes sources de 
données disponibles aux niveaux national 
et sous-national sur les enfants en 
situation vulnérable;

Or. en

Amendement 53
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. encourage les États membres à 
envisager que le cercle vicieux de 
l'extrême pauvreté, de la vulnérabilité, de 
la discrimination et de l'exclusion sociale 
expose les enfants, en particulier les 
enfants de la rue, à un risque particulier 
et qu'il convient de prévoir des actions 
différenciées et individualisées pour 
traiter les multiples privations dont ils 
sont les victimes; demande instamment 
aux États membres d'appuyer un effort 
européen conjoint pour mettre un terme 
au trafic et à la prostitution des enfants, à 
la toxicomanie des enfants, à la violence 
contre les enfants et à la délinquance 
juvénile; 

Or. en

Amendement 54
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 quinquies. rappelle la valeur que 
revêtent une éducation et une formation 
de qualité,  conduisant à de "bons
emplois" pour les jeunes, afin d'assurer le 
développement émotionnel, social, 
physique ou cognitif des enfants et de 
permettre la rupture avec la pauvreté 
transmise de génération en génération;  
invite les États membres à garantir 
l'accessibilité de ces services et leur 
fourniture effective aux groupes d'enfants 
et de jeunes les plus marginalisés 
indépendamment de leur race, de leur 
origine ethnique, de leur classe, de leur 
genre, de leur âge ou de leur handicap; 
demande des services d'enseignement 
ciblés, y compris de nature informelle, en 
guise de mesures temporaires et non 
discriminatoires visant à venir en aide 
aux enfants qui n'ont pas accès au 
système d'enseignement général;

Or. en

Amendement 55
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. invite l'UE, les États membres et 
les associations organisées de la société 
civile à garantir que la participation des 
enfants s'articule toujours autour des 
principes fondamentaux d'une 
participation sûre et judicieuse; 

Or. en
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Amendement 56
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. rappelle que l'extrême pauvreté 
et la marginalisation entravement 
gravement le développement des enfants 
de la rue, les rendent particulièrmeent 
vulnérables aux violences physiques, 
mentales et sexuelles, freinent leur accès 
aux services de qualité et les poussent à 
des actes illicites, ce qui les marginalise et 
limite leurs possibilités d'accès au marché 
du travail; exhorte les États membres à 
prendre des mesures concrètes et ciblées 
afin de répondre aux besoins des enfants 
de la rue et à mieux coordonner l'action 
des autorités centrales, régionales et 
locales afin de remédier à l'insuffisance 
des méthodes d'intervention habituelles; 
insiste sur la dimension européenne 
grandissante du phénomène des enfants 
de la rue et appelle une action coordonnée 
conjointe pour s'attaquer aux causes 
profondes de la marginalisation et de la 
pauvreté extrêmes des enfants de la rue et 
de leurs familles, en améliorant leur accès 
à des services de qualité et en luttant 
contre le crime organisé; invite le Conseil 
à convenir d'un engagement de dimension 
européenne sur la base de la résolution du 
Parlement européen du 16 janvier 2008 
intitulée "Vers une stratégie européenne 
sur les droits de l'enfant"1 afin d'enrayer 
le phénomène des enfants de la rue d'ici à 
2015;

Or. en

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2008)0012.
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