Pauvreté des enfants

Bien souvent, les enfants qui grandissent dans la
pauvreté et l'exclusion sont entraînés dans un "cycle"
transmis de génération en génération. Impliquant un
accès inégal aux ressources et aux opportunités, et
souvent associée à la discrimination, la pauvreté des
enfants est un déni des droits de l'enfant.
Elle entraîne de graves conséquences à long terme,
empêchant les enfants d'atteindre leur plein potentiel,
menaçant leur santé et entravant leur développement
personnel, leur éducation et leur bien-être général.
S'adresser au problème de la pauvreté des enfants et rompre le cycle de transmission de
la pauvreté et de l'exclusion d'une génération à l'autre sont deux des principaux objectifs
prioritaires de l'agenda politique de l'Union européenne.
La pauvreté des enfants est reconnue comme un problème multidimensionnel, qui
demande que des actions intégrées soit entreprises avec urgence dans de
nombreuses politiques sociales, économiques et culturelles.
Inspirés par la priorité accordée à ce problème par le Conseil européen de mars 2006, de
nombreux États membres prennent cette question à coeur.
•

Dans les Rapports nationaux sur les stratégies de protection sociale et
d'inclusion sociale de 2006-2008, les gouvernements s'engagent à mettre en
place une approche stratégique, intégrée et à long terme pour prévenir et
combattre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants.

•

Les experts indépendants ont réalisé, pour la Commission, en 2007, des rapports
sur la situation dans leurs pays respectifs et un rapport de synthèse a été
produit.

•

Le Comité de la protection sociale a également, sur l'impulsion du Conseil
européen, approuvé, en janvier 2008, un rapport sur la "Pauvreté et le bienêtre des enfants" mettant en évidence les principaux déterminants de la
pauvreté des enfants dans chaque pays. Ce rapport a nourri la substance des
messages politiques sur la pauvreté des enfants dans le rapport conjoint 2008 sur
la Protection et l'Inclusion Sociales adopté par la Commission et le Conseil.

•

Plusieurs projets européens d'apprentissage mutuel, d'évaluation par les pairs, de
tables rondes et de manifestations de la présidence ont abordé différentes
facettes du problème. L'Union européenne participe également aux frais de
fonctionnement de réseaux européens consacrés à la lutte contre la pauvreté des
enfants, à l'instar d'Eurochild et EAPN.

Il est essentiel de résoudre le problème de la pauvreté des enfants pour
parvenir à une plus grande cohésion sociale et un développement social et
économique durable en Europe.
Pour ce faire, l'Union européenne poursuit ses efforts pour généraliser l'élaboration de
politiques nationales et communautaires traitant de la pauvreté des enfants, ce qui
permettra de renforcer les indicateurs permettant de mesurer et évaluer les progrès, de
prendre en compte la voix des enfants touchés et de sensibiliser l'opinion publique au
problème.
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Meilleures pratiques
•
•
•
•

ACCESS: le centre de ressources communautaire de Cottonera (Malte - 2007)
Prévenir les risques d'exclusion des familles en difficulté
Clearing: accompagnement de jeunes ayant des besoins particuliers dans leur
transition de l’école à la vie active
L'Alliance pour la famille: concilier vie professionnelle et vie familiale

Rapports
•

Mesures politiques relatives à la pauvreté des enfants

•

Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale 2008
Ce 4e rapport examine spécialement le thème de la pauvreté des enfants
Disponible en 23 langues

•
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