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Prévenir et combattre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants 

et promouvoir leur bien-être 

 

Conclusions du Conseil 

 

 

Sur les 100 millions de personnes de moins de 18 ans que compte l'UE, près de 27% sont exposées 

au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, ce qui recouvre les personnes confrontées au risque 

de pauvreté (20,5% ), exposées à un dénuement matériel extrême (9,6%) et/ou vivant dans des 

ménages à très faible intensité de travail (9,1%) 1. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants vivant dans 

des conditions de pauvreté ou d'exclusion sociale est en augmentation dans un certain nombre 

d'États membres, en raison des effets de la crise économique. 

 

Il est essentiel en soi de lutter contre la pauvreté des enfants, de la prévenir et de promouvoir le 

bien-être des enfants. Les droits de l'enfant sont inscrits dans le traité sur l'Union européenne, dans 

la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la convention des Nations unies 

relative aux droits de l'enfant. 

 

Il s'agit également d'un investissement primordial pour l'avenir de l'Europe ainsi que d'une 

contribution directe aux objectifs de la stratégie Europe 2020, car l'avenir social et économique de 

l'Europe dépend de sa capacité à rompre la transmission de la pauvreté d'une génération à l'autre et 

à réduire les inégalités. La pauvreté et l'exclusion sociale des enfants peuvent entraîner une perte de 

potentiel que les sociétés vieillissantes de l'Europe ne peuvent pas se permettre. Les enfants qui 

grandissent dans la pauvreté et l'exclusion sociale ont moins de chances que leurs camarades plus 

aisés de réussir à l'école, d'être en bonne santé et de réaliser tout leur potentiel au cours de leur vie, 

car le risque de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale est plus élevé pour eux. 

                                                 
1 Eurostat, EU-SILC 2010. 
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Un risque de pauvreté peu élevé chez les enfants ne garantit pas automatiquement leur bien-être. 

Indépendamment du revenu, le bien-être des enfants peut être compromis s'ils sont privés des choix 

et des possibilités de développement sain et d'inclusion dans la société en raison du caractère 

inadapté, de l'insuffisance ou de l'inaccessibilité géographique des politiques et des services 

concernant entre autres leur protection, leur santé, leur éducation, leur autonomisation et leur 

participation. 

 

La coopération de l'UE sur les questions sociales (en particulier dans le cadre de la MOC sociale) 

a fourni au cours de la décennie écoulée un cadre utile pour traiter la question de la pauvreté et du 

bien-être des enfants, en contribuant à élaborer une perception commune des déterminants de la 

pauvreté des enfants et des approches les plus efficaces, et en soutenant l'élan politique sur la 

question. D'autres politiques clés, comme les politiques d'éducation et de formation, l'Agenda de 

l'UE sur les droits de l'enfant, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, la 

politique de santé et la politique de cohésion, ont également joué un rôle essentiel.  

 

La stratégie Europe 2020 imprime un nouvel élan aux efforts visant à remédier à la pauvreté et 

à l'exclusion sociale des enfants dans l'UE, car plusieurs États membres ont fixé des objectifs ou des 

sous-objectifs spécifiques concernant la pauvreté ou l'exclusion sociale des enfants pour contribuer 

à la réalisation du grand objectif de l'UE consistant à réduire, d'ici 2020, d'au moins 20 millions 

le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, question qui a été mise 

en évidence dans un certain nombre de programmes nationaux de réforme. Il importe de s'attaquer 

à la pauvreté des enfants si l'Union veut atteindre son objectif de croissance intelligente, durable et 

inclusive, comme en témoignent certaines des recommandations par pays qui ont été adoptées 

en juillet 2012. 

 

La priorité accordée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au sein de la stratégie 

Europe 2020 requiert une approche multidimensionnelle et intégrée, qui incorpore les mesures 

destinées à garantir l'égalité des chances pour tous les enfants et qui comprenne tous les services 

qui soutiennent les enfants et leurs familles. 

 



 
14437/12  tus/RA/cc 4 
 DG B 4A   FR 

Cette approche nécessite des actions allant au-delà de l'offre de possibilités d'emploi pour les 

parents et d'aides au revenu, et englobant des aspects essentiels du bien-être de l'enfant, tels que la 

conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, l'éducation et l'accueil préscolaires, les 

soins de santé, l'éducation, la culture et le logement, ainsi que la possibilité pour les enfants de 

réaliser pleinement leur potentiel et de faire entendre leur voix. Ces actions devraient être fondées 

sur la prévention et la remédiation, en vue de réduire au maximum les coûts sociaux et financiers. 

 

Ces actions devraient également se fonder sur une approche orientée sur les droits de l'enfant, 

reconnaissant mieux les enfants comme étant titulaires de droits à part entière, et en conformité avec 

la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. 

 

Dans ce contexte, l'objectif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants et de 

promotion du bien-être des enfants devrait être intégré dans tous les domaines politiques concernés 

au niveau de l'UE et au niveau national. 

 

Compte tenu de ce qui précède, 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

 

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION  

 

les principaux messages du Comité de la protection sociale émanant de son rapport consultatif à la 

Commission intitulé "Combattre et prévenir la pauvreté des enfants et promouvoir leur bien-être", 

dont le texte figure à l'annexe des présentes conclusions;  

 

INVITE LA COMMISSION, LES ÉTATS MEMBRES ET LE COMITÉ DE LA PROTECTION 

SOCIALE, selon leurs compétences respectives, et en tenant compte de la situation propre à chaque 

État membre, à prendre les mesures qui s'imposent sur la base des orientations énoncées ci-après: 
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 des mesures devraient être prises en vue d'éviter un ralentissement de l'élan politique actuel 

visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants dans l'UE dans le contexte 

de la crise économique et des mesures d'assainissement budgétaire actuelles, ce qui aurait 

pour résultat d'aggraver les formes relatives et absolues de pauvreté et d'exclusion sociale des 

enfants dans toute l'Union. Il faudrait à cette fin recourir aux mécanismes de suivi en place et, 

le cas échéant, en élaborer de nouveaux, au niveau européen et au niveau national, en ce qui 

concerne la pauvreté, l'exclusion sociale ainsi que le bien-être des enfants, sur la base 

d'indicateurs appropriés; 

 

 il convient de considérer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants, ainsi que 

la promotion de leur bien-être, comme une des questions centrales de la dimension sociale de 

la stratégie Europe 2020 et de la MOC sociale redynamisée; 

 

 il y a lieu d'utiliser pleinement tous les outils existants pour améliorer le suivi de la pauvreté, 

de l'exclusion sociale et du bien-être des enfants, les rapports établis à ce sujet, ainsi que 

l'évaluation des politiques;  

 

INVITE LA COMMISSION 

 

sans perdre de vue les principes de subsidiarité et de proportionnalité et compte tenu des structures 

institutionnelles des États membres: 

 

 à tenir compte, lors de l'élaboration de la recommandation sur la pauvreté des enfants, des 

travaux menés par le Comité de la protection sociale comme cela a été annoncé dans la 

plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et à adopter cette 

recommandation dans les meilleurs délais; 

 

 à maintenir la dynamique et à s'attacher à prévenir et à combattre la pauvreté et l'exclusion 

sociale des enfants ainsi qu'à promouvoir leur bien-être, dans le cadre d'une approche fondée 

sur les instruments existants, et en améliorant la disponibilité des données de l'UE pour 

contribuer à l'élaboration d'indicateurs définis d'un commun accord en coopération avec 

le Comité de la protection sociale; 
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 à prendre des mesures pour développer des synergies entre l'inclusion sociale et d'autres 

domaines d'action (comme l'éducation, l'emploi et l'égalité entre les hommes et les femmes, 

la santé, le logement et le cadre de vie) ainsi qu'avec d'autres instruments (comme les 

programmes de financement de l'UE), afin de mieux lutter contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale des enfants, en adoptant une approche globale et en considérant le bien-être des 

enfants comme une priorité;  

 

 à examiner comment la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

pourrait contribuer davantage à cette question, tout en renforçant la participation et les 

partenariats avec les acteurs concernés;  

 

INVITE LE COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE 

 

 à poursuivre ses travaux concernant l'amélioration des indicateurs de l'UE en ce qui concerne, 

en particulier, la pauvreté des enfants, le bien-être des enfants, des services de garde d'enfants 

abordables et de qualité pour tous les groupes de revenus, la santé des enfants, ainsi que la 

situation des enfants les plus vulnérables; 

 

 à approfondir sa coopération et ses travaux communs avec les comités et groupes à haut 

niveau de l'UE concernés; 

 

INVITE LES ÉTATS MEMBRES 

 

 à tenir compte, lors de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques aux 

niveaux central, régional et local, du fait qu'investir en faveur des enfants est un 

investissement à long terme;  

 

 à chercher à garantir un investissement approprié et durable en matière de soutien familial, 

pour atténuer les effets négatifs sur les plus vulnérables tout en maintenant un équilibre 

convenable entre politiques universelles et politiques ciblées; 
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 à utiliser pleinement les possibilités financières qui s'offrent dans le cadre de l'UE à cette fin, 

y compris les fonds structurels de l'UE, sans préjudice des négociations en cours sur le 

prochain cadre financier pluriannuel;  

 

 à promouvoir l'engagement de tous les acteurs clés, y compris les autorités régionales et 

locales ainsi que les organisations non gouvernementales, en utilisant les instruments existants 

d'une manière plus globale et plus stratégique, favorisant ainsi une plus grande visibilité et 

une perception et une connaissance communes des politiques et des programmes. 

 

 

 

___________________ 
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La Commission européenne a annoncé en 2010 qu'elle avait l'intention d'adopter une 

recommandation sur la pauvreté des enfants en 2012. Cette initiative a été approuvée par les États 

membres dans les conclusions du Conseil EPSCO de juin 2011 intitulées "Lutte contre la pauvreté 

infantile et promotion du bien-être des enfants", où le Comité de la protection sociale était invité 

à "contribuer activement à l'élaboration de la recommandation". En réponse à cette invitation, 

le Comité de la protection sociale a élaboré un rapport consultatif pour la Commission européenne. 

Les principaux messages de ce rapport sont présentés ci-dessous.  

 

Historique 

 

Vingt-cinq millions d'enfants exposés à un risque de pauvreté sociale dans l'UE 

 

- Dans une grande majorité de pays de l'UE, les enfants sont davantage exposés au risque 

de pauvreté ou d'exclusion sociale que la population générale, avec un taux de 27,1% 

contre 23,5% en moyenne dans l'UE.  

 

- La crise économique a eu de graves conséquences sur les enfants, le pourcentage d'enfants 

en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale ayant augmenté dans un certain nombre de 

pays, et ce souvent en grande partie du fait de l'augmentation du taux de chômage chez leurs 

parents. Leur niveau de vie s'est particulièrement détérioré, et l'on observe une augmentation 

importante du pourcentage d'enfants vivant dans un dénuement matériel extrême, ainsi que 

dans des ménages à très faible intensité de travail ou dans des ménages sans emploi. 

 

Mesures prises pour faire face à l'incidence de la crise économique sur les politiques de 

l'enfant et de la famille  

 

Les services et les politiques essentiels d'aide aux familles et à l'enfance commencent à être touchés 

par les restrictions budgétaires dans un certain nombre de pays de l'UE. Les réformes en cours 

posent des défis non négligeables sur la façon de maintenir un équilibre satisfaisant entre les formes 

d'aide universelles et ciblées, en associant efficacité, efficience et équité sur le long terme. 
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Un investissement social utile et une contribution directe aux objectifs de la stratégie 

Europe 2020 

 

- L'avenir social et économique de l'Europe dépend également de sa capacité à rompre le cycle 

de transmission de la pauvreté d'une génération à l'autre: la pauvreté des enfants entraîne une 

perte de potentiel que les sociétés vieillissantes d'Europe ne peuvent se permettre. Pour 

obtenir une croissance intelligente, durable et inclusive, il faut veiller à ce que tous nos 

enfants grandissent dans un environnement sûr et donnent la pleine mesure de leurs capacités. 

 

- La prévention de la pauvreté des enfants et l'atténuation des effets négatifs de la pauvreté et de 

l'exclusion sociale à un âge précoce devraient être reconnues comme un investissement à long 

terme, qui aura des effets positifs pour la société et l'économie dans leur ensemble, réduisant 

ainsi les inégalités et contribuant à des politiques publiques économiquement efficaces et 

fondées sur des valeurs.  

 

- La recommandation que va présenter la Commission devrait, tout en soutenant les activités 

des États membres, viser à traduire la volonté politique actuelle en un cadre qui détermine les 

changements de politique, renforce les éléments concrets sur lesquels se fonde l'élaboration 

des politiques et améliore la coopération et les synergies entre les acteurs clés. 

 

1. Domaines clés pour les travaux futurs à effectuer par les États membres 

 

La majeure partie des actions pouvant être engagées pour réduire la pauvreté des enfants 

relèvent essentiellement de la compétence des États membres. La coopération et la 

coordination de l'UE apportent de la valeur ajoutée en facilitant l'échange et la diffusion de 

bonnes pratiques et en stimulant les efforts visant à atteindre des objectifs communs. Les 

fonds structurels de l'UE pourraient également soutenir les efforts déployés par les États 

membres en vue de combattre et de prévenir la pauvreté des enfants et de promouvoir 

leur bien-être. 
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1.1 Élaborer des approches globales, alliant prévention et remédiation 

 

Le meilleur moyen de réduire la pauvreté des enfants et de rompre le cycle de transmission de 

la pauvreté d'une génération à l'autre consiste à mettre en œuvre des stratégies globales 

intégrées allant au-delà du simple soutien matériel, notamment par la promotion du bien-être 

universel de tous les enfants ainsi que par des politiques complémentaires ciblées destinées 

à améliorer la situation de ceux qui se trouvent en situation vulnérable. 

 

1.2 Faciliter l'accès à des revenus suffisants en appuyant la participation des parents au 

marché du travail et en fournissant une aide au revenu appropriée par l'intermédiaire 

d'une combinaison de prestations 

 

Les États membres devraient continuer à mener, ou entreprendre, des actions visant à: 

 

• favoriser la participation de tous les parents au marché du travail en facilitant la 

recherche d'emploi, qui constitue une importante protection contre la pauvreté et 

l'exclusion, en rendant le travail rémunérateur au moyen d'une élaboration et d'une 

intégration adéquates des régimes de prélèvements et de prestations, ainsi qu'en 

facilitant l'accès de toutes les familles à des services d'accueil des enfants et d'éducation 

préscolaire abordables et de qualité, comprenant des services adaptés aux besoins 

correspondant aux différentes modalités de travail et aux enfants ayant des besoins 

spécifiques ou se trouvant en situation vulnérable; 

 

• fournir aux familles une aide au revenu suffisante par l'intermédiaire d'une 

combinaison cohérente et efficace de prestations, tout en maintenant un équilibre 

approprié entre les prestations en espèces (y compris les allégements fiscaux ou les 

crédits d'impôt) et les prestations en nature dans des domaines clés tels que la santé, 

l'éducation, le logement et l'accueil des enfants ainsi qu'entre prestations universelles et 

prestations ciblées. Veiller à ce que les prestations ciblées, lorsqu'elles sont fournies, 

aient, pour les parents, un effet aussi peu dissuasif que possible sur la recherche d'un 

emploi et ne conduisent pas à la stigmatisation sociale des familles qui en bénéficient. 
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1.3 Accès à des services de qualité dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement 
et de la protection de l'enfance  

 
Les États membres devraient continuer à mener, ou entreprendre, des actions pour: 
 
• faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d'une éducation et d'un accueil 

préscolaires et suivre un enseignement inclusif et de qualité qui réduise dès le début les 
inégalités, élimine la discrimination, réduise les obstacles auxquels se heurtent les 
enfants en situation vulnérable et favorise le développement affectif, social, 
psychosocial, physique et cognitif de tous les enfants; 

 

• s'efforcer de fournir aux enfants un accès universel aux soins de santé (y compris aux 
services de soutien psychologique mentale) et prendre des mesures préventives en vue 
d'améliorer les choix de vie et les habitudes alimentaires, en s'attaquant à des obstacles 
tels que le coût ou encore le manque d'accès ou d'information afin de réduire les 
inégalités en matière de santé; 

 

• fournir une aide permettant d'accéder à un logement décent et à un cadre de vie 
convenable afin de veiller au développement complet des enfants et d'éviter la 
ghettoïsation; 

 

• soutenir les enfants et leur famille grâce à des services sociaux et de protection de 
l'enfance de qualité et à des mesures de prévention fondées sur l'intérêt supérieur de 
l'enfant. Si une autre prise en charge est nécessaire, assurer des soins de qualité, un 
accès aux services de base et faciliter le passage à l'âge adulte par l'intermédiaire de 
services spécifiques. 

 
1.4 Participation des enfants  
 

Les États membres devraient continuer à mener, ou entreprendre, des actions pour: 
 

• favoriser la participation de tous les enfants aux activités culturelles et sportives, aux 
activités pour la jeunesse, aux activités récréatives et sociales, en s'efforçant activement 
de lever des obstacles tels que les coûts, l'accès et les différences culturelles; 
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• élaborer des instruments et des infrastructures visant à l'autonomisation des enfants, 

y compris des enfants en situation vulnérable, de telle sorte que leurs points de vue 

soient pris en compte dans les politiques qui les concernent.   

 

2. Mise en œuvre et suivi: pleine utilisation des instruments existants et renforcement des 

synergies avec les acteurs clés 

Les États membres et la Commission européenne doivent, le cas échéant, utiliser pleinement 

les instruments et les indicateurs existants pour imprimer un nouvel élan aux efforts de l'UE 

visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants et à promouvoir leur 

bien-être. Il faut pour cela utiliser tous les volets et rapports correspondants de la stratégie 

Europe 2020 ainsi que les outils existants fournis par la MOC sociale redynamisée afin 

d'améliorer le suivi et l'évaluation de la pauvreté et du bien-être des enfants ainsi que les 

rapports établis à ce sujet. La fixation d'objectifs, si elle est jugée pertinente et appropriée du 

point de vue national, peut être un outil efficace pour définir un objectif politique et donc pour 

concevoir des politiques visant à réduire la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants et 

à renforcer le soutien et la sensibilisation du public. En ce qui concerne l'élaboration d'autres 

données, il convient de donner la priorité à l'élaboration et à la consolidation d'indicateurs de 

pauvreté et de bien-être des enfants, tout particulièrement en ce qui concerne la santé et la 

situation des enfants les plus vulnérables, ainsi que d'outils permettant d'évaluer l'incidence 

des politiques sur les enfants. 

 

 

____________________ 


