
Réseau européen

d’experts indépendants 

en inclusion sociale

 

L’Europe sociale

Investir dans l’enfance 
pour briser le cercle vicieux de 
l’inégalité 

Analyse des politiques nationales



La présente publication a été soutenue financièrement dans le cadre du programme de l’UE pour 
l’emploi et la solidarité sociale PROGRESS (2007-2013). 

Ce programme est mis en œuvre par la Commission européenne. Il a été établi pour appuyer financiè-
rement la poursuite des objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’emploi, des affaires 
sociales et de l’égalité des chances , et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 dans ces domaines. 

Le programme, qui s’étale sur sept ans, s’adresse à toutes les parties prenantes susceptibles de 
contribuer à façonner l’évolution d’une législation et de politiques sociales et de l’emploi appropriées 
et efficaces dans l’ensemble de l’UE-27, des pays de l’AELE-EEE ainsi que des pays candidats et pré-
candidats à l’adhésion à l’UE.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : http://ec.europa.eu/progress 

http://ec.europa.eu/progress
http://ec.europa.eu/progress


Investir dans l’enfance 
pour briser le cercle vicieux 
de l’inégalité 
 
Analyse des politiques nationales 

Quelles mesures les États membres devraient-ils 
prendre pour mettre en œuvre la recommandation de 
la Commission européenne?

Rapport de synthèse

Hugh Frazer et Eric Marlier 
(National University of Ireland Maynooth, CEPS/INSTEAD)

Commission européenne

Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion
Manuscrit terminé en avril 2014



La présente publication a été élaborée pour la Commission européenne par 

© Illustration en couverture: Union européenne

Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission n’est 
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

Les avis exprimés n’engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant 
une prise de position officielle de la Commission européenne ou d’un État membre.

De plus amples informations sur le réseau des experts indépendants peuvent être consultés sur:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=fr.

 

Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses 
aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne.

Un numéro unique gratuit (*):  

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits 

(sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques).

 
De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet via le 
serveur Europa (http://europa.eu).  
Une fiche catalographique figure à la fin de l’ouvrage.

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2014

ISBN 978-92-79-36981-0 
doi: 10.2767/20871

© Union européenne, 2014

Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2014 
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.

 
  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en.


3

2
0

1
3

Rapport de synthèse

3

Table des matières

Préface 7

1.  Synthèse, conclusions et recommandations 11

1.1.  Synthèse 11

1.1.1. Évaluation globale de l’approche et de la gouvernance 11

1.1.2. Participation des parents au marché du travail 14

1.1.3. Aide au revenu 17

1.1.4. Accès à des services de qualité et d’un coût abordable 18

1.1.5. Prise en compte de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants dans le   

  semestre européen 21

1.1.6. Mobilisation des instruments financiers pertinents de l’UE 22

1.1.7. Les grandes priorités par pays selon les experts nationaux 23

1.2.  Conclusions et recommandations 23

1.2.1. Conclusions 23

1.2.2. Recommandations 24

2.  Évaluation de l’approche globale et de la gouvernance 31

2.1.  Stratégies multidimensionnelles intégrées 32

2.1.1. Pays à risque faible 34

2.1.2. Pays à risque moyen 36

2.1.3. Pays à risque élevé 38

2.1.4. Pays à risque très élevé 40

2.2.  Droit de l’enfant et mainstreaming 42

2.2.1. Pays à risque faible 42

2.2.2. Pays à risque moyen 42

2.2.3. Pays à risque élevé 44

2.2.4. Pays à risque très élevé 45

2.3.  Mesures universelles ou mesures ciblées? 46

2.3.1. Pays à risque faible 46

2.3.2. Pays à risque moyen 47

2.3.3. Pays à risque élevé 48

2.3.4. Pays à risque très élevé 49

2.4.  Implication des parties prenantes 50

2.4.1. Pays à risque faible ou moyen 50

2.4.2. Pays à risque élevé et très élevé 52

2.5.  Élaboration de politiques fondées sur des données factuelles 53

2.5.1. Pays à risque faible 53

2.5.2. Pays à risque moyen 54

2.5.3. Pays à risque élevé 55



4

Rapport de synthèse2
0

1
3

4

2.5.4. Pays à risque très élevé 56

2.6.  Protection des enfants contre la crise 56

2.6.1. Pays à risque faible 56

2.6.2. Pays à risque moyen 57

2.6.3. Pays à risque élevé 57

2.6.4. Pays à risque très élevé 58

3.  Accès à des ressources suffisantes  59

3.1.  Participation des parents au marché du travail 59

3.1.1. Rendre le travail financièrement attrayant  60

3.1.2. Accroître l’employabilité 62

3.1.3. Éducation et accueil de la petite enfance 65

3.1.4. Conciliation entre vie professionnelle et vie privée 69

3.2.  Aide au revenu 71

3.2.1. Adéquation des prestations 71

3.2.2. Prestations en nature 76

3.2.3. Éviter la stigmatisation et le faible recours aux prestations 77

4.  Accès à des services de qualité et d’un coût abordable  79

4.1.  Éducation 82

4.2.  Systèmes de santé 85

4.3.  Logement et cadre de vie 87

4.4.  Assistance aux familles et services de soins alternatifs 88

5.  Prise en compte de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants  
  dans le  semestre européen  93

5.1.  Programmes nationaux de réforme 93

5.1.1. Pays à risque faible 93

5.1.2  Pays à risque moyen 93

5.1.3. Pays à risque élevé 94

5.1.4. Pays à risque très élevé 95

5.2.  Mécanismes spéciaux de suivi 96

5.3.  Intégration de la Recommandation dans le semestre européen 96

5.3.1. Actions au niveau de l’UE 97

5.3.2. Actions au niveau national 98

5.3.3. Entraves aux progrès 99

6.  Mobilisation des instruments financiers pertinents de l’UE 101

6.1.  Évaluation de leur utilisation passée et actuelle 101

6.1.1. Pays à risque faible 101

6.1.2. Pays à risque moyen 101

6.1.3. Pays à risque élevé et très élevé 102

6.2.  Suggestions en vue de la prochaine période de programmation 103

6.2.1. Améliorations en termes d’approche et de gouvernance  104

6.2.2. Mesures dans des domaines d’action spécifiques 105



5

2
0

1
3

Rapport de synthèse

5

7.  Les grandes priorités par pays selon les experts nationaux 107

Annexe 1: Principales données chiffrées concernant la pauvreté et l’exclusion  
sociale des enfants et leur bien-être  117

A. Europe 2020 117

B. Mieux mesurer l’état de dénuement des enfants 123

C. Impact des transferts sociaux en numéraire sur le risque de pauvreté des enfants 125

Annexe 2: Membres du Réseau européen d’experts indépendants  en inclusion  
sociale (2013) 129

Annexe 3: Abréviations officielles des pays de l’UE 131



6

Rapport de synthèse2
0

1
3

6



7

2
0

1
3

Rapport de synthèse

7

Préface

La Commission européenne a adopté le 20 février 2013 une recommandation intitulée 
Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité.1 Il s’agit d’un volet majeur 
du «paquet investissements sociaux» de la Commission, lequel fixe non seulement un cadre 
regroupant des initiatives relatives à une série de grandes problématiques en matière 
de protection sociale et d’inclusion sociale (y compris la pauvreté et l’exclusion sociale 
des enfants), mais également un programme d’action précis. Le «paquet investissements 
sociaux» insiste sur l’importance d’une réforme des systèmes de protection sociale qui 
permettrait de prévenir les risques, de réagir plus rapidement et d’apporter une aide aux 
différentes étapes de la vie. Si le «paquet investissements sociaux» réserve une place toute 
particulière aux enfants, c’est parce qu’une éradication précoce des inégalités avant qu’elles 
se multiplient est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le handicap éducatif et 
d’aider les enfants à réaliser tout leur potentiel2.

Le cadre commun européen proposé par la recommandation sur l’investissement dans 
l’enfance vise à la fois à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, et à 
promouvoir leur bien-être. Il devrait aider les États membres à «accroître les synergies 
entre les domaines pertinents d’intervention» et à «revoir leurs stratégies et à s’inspirer de 
leurs expériences respectives pour améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs actions par 
des approches innovantes, tout en tenant compte de la variété des situations et des besoins 
au niveau local, régional et national». Il encourage également l’utilisation des instruments 
financiers de l’UE, et des Fonds structurels en particulier, pour promouvoir l’inclusion sociale 
et lutter contre la pauvreté. Il contient notamment des orientations qui recommandent 
aux États membres «d’arrêter et d’appliquer des politiques visant à éradiquer la pauvreté 
et l’exclusion sociale des enfants, et à promouvoir leur bien-être au moyen de stratégies 
multidimensionnelles».

C’est dans ce contexte que les membres du Réseau européen d’experts indépendants en 
inclusion sociale3 ont été invités à préparer des rapports nationaux destinés à aider la 
Commission et les États membres à mettre la Recommandation en œuvre et à en étayer 
le suivi, notamment dans le cadre du semestre européen et de la coopération en matière 
sociale organisée entre la Commission européenne et les pays de l’UE au titre de la méthode 
ouverte de coordination (MOC). Il leur a été demandé de concentrer leur évaluation sur les 
éléments suivants:

 • les atouts et lacunes du cadre stratégique général mis en place dans leur pays au 
niveau national et, le cas échéant, infrarégional;

 • les grands défis ainsi que les principaux atouts et lacunes des politiques en place ou 
programmées pour les relever dans la perspective des deux premiers piliers définis 

1   Disponible sur: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from
=FR
2   Commission européenne (2013), Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et 
de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 
2014-2020, communication COM(2013) 83 final. Disponible sur:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:FR:PDF.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2013:0083:FIN:EN:PDF
3   Voir la liste des experts nationaux à l’annexe 2.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:FR:PDF
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par la Recommandation (à savoir l’accès à des ressources suffisantes et l’accès à des 
services de qualité et d’un coût abordable)4 avec mise en évidence des principaux 
domaines susceptibles d’être améliorés;

 • les mécanismes de gouvernance, d’exécution et de suivi en place avec formulation, s’il 
y a lieu, de suggestions en vue de les renforcer;

 • la mesure dans laquelle la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale des 
enfants est intégrée dans la mise en œuvre nationale de la stratégie Europe 2020 et 
du semestre européen avec formulation, s’il y a lieu, de suggestions en vue de renforcer 
cette intégration; et

 • la mesure dans laquelle les États membres ont exploité ou pourraient (mieux) exploiter 
à l’avenir les possibilités offertes par les instruments financiers de l’UE.

Le présent rapport de synthèse a été réalisé par la cellule de coordination des activités 
du Réseau (Network Core Team ou NCT) sur la base des rapports d’experts couvrant 
les 28 États membres de l’UE5. Il commence par analyser l’approche générale et la 
gouvernance en vigueur dans les États membres avant d’aborder les politiques adoptées 
pour garantir l’accès à des ressources suffisantes, à la fois au travers de la participation 
des parents au marché du travail et au travers d’une aide au revenu. Il examine ensuite 
les politiques destinées à garantir l’accès à des services de qualité et d’un coût abordable. 
Les deux chapitres suivants sont consacrés aux pistes qui permettraient de mieux intégrer 
la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants dans le semestre 
européen, et de (mieux) mobiliser les instruments financiers de l’UE à l’appui de la mise 
en œuvre de la Recommandation. Il est intéressant de signaler à cet égard qu’une étape 
majeure a été franchie dans ce sens avec l’adoption en 2013 de recommandations par 
pays dans le cadre du semestre européen6. Le dernier chapitre du présent rapport contient 
un résumé par pays de ce qui constitue, selon leurs experts respectifs, les grandes priorités 
de chaque État membre dans la perspective de la mise en œuvre de la Recommandation 
de la Commission. Une annexe spéciale (annexe 1) vient compléter les chapitres principaux 
du rapport pour aider le lecteur à mieux saisir le contexte général: elle présente quelques 
chiffres clés concernant la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, ainsi que leur bien-
être, dans l’ensemble de l’UE. Dans sa toute première partie, le rapport présente une 

4   Le troisième pilier, à savoir le droit des enfants de participer à la vie sociale, fait l’objet d’une 
étude majeure qui, réalisée sous la direction de la DG Justice de la Commission européenne, sera 
téléchargée en temps voulu sur son site http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/
index_fr.htm. Ce pilier sera également abordé dans le cadre de la Plateforme européenne pour 
l’investissement dans l’enfance.
5   La plupart des rapports d’experts étaient rédigés au début du mois de septembre 2013; ils ne 
comportent donc pas d’analyse des données mises à disposition ou des évolutions survenues après 
cette date.
6   En 2013, une ou plusieurs recommandations par pays ont été adressées à quatorze États 
membres en rapport avec les enfants (AT, BG, CZ, DE, EE, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SK, UK). Six d’entre 
elles concernent l’aide au revenu et les dispositions générales relatives à la pauvreté infantile (BG, 
HU, IT, LV, RO, UK); une porte sur l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des services sociaux et 
de la politique familiale (EE); deux concernent la désinstitutionalisation (RO, BG); et douze sont axées 
sur l’éducation et l’accueil de la petite enfance. Cette dernière problématique couvre les questions 
de qualité (ES, PL, SK, RO, UK), d’offre/de disponibilité (CZ, DE, HU, IT, MT, UK, SK), d’accessibilité 
financière (MT, PL, UK) et d’inclusion (AT, CZ, SK). Les recommandations par pays pour 2013 peuvent 
être consultées (en anglais) sur: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/.

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/
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synthèse des principales conclusions tirées des analyses nationales des experts et propose, 
en s’appuyant sur celles-ci ainsi que sur l’évaluation globale formulée par la NCT, une série 
de suggestions concrètes visant à faire progresser la mise en œuvre de la recommandation 
sur l’investissement dans l’enfance. 

Deux raisons peuvent expliquer la mise en évidence, dans le présent rapport de synthèse, 
de l’expérience d’un ou de plusieurs États membres particuliers: le fait que les experts 
indépendants de ces pays aient eux-mêmes insisté sur le point en question ou le fait qu’il 
s’agisse à nos yeux d’une bonne illustration de la problématique en cause. La mention 
d’un pays particulier ne signifie donc pas nécessairement que l’observation formulée ne 
s’applique pas à d’autres pays. Les experts citent dans leurs rapports de nombreuses 
sources et documents à l’appui de leur propre analyse: ces références n’ont pas été incluses 
ici et nous invitons les lecteurs désireux de consulter les sources originales à se référer aux 
rapports des différents experts – lesquels sont disponibles sur la page web du Réseau7.

7   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=fr.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=fr
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1.  Synthèse, conclusions et recommandations

1.1.  Synthèse

1.1.1. Évaluation globale de l’approche et de la gouvernance

Ce sont les pays où le pourcentage d’enfants menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale 
est élevé (31 à 35 %) [UK, LT, ES, HR, IT, IE, EL8] ou très élevé (40 à 52 %) [LV, HU, RO, BG] 
qui sont appelés à relever les plus grands défis pour réformer leur approche globale et 
renforcer leurs dispositifs de gouvernance pour se conformer à la recommandation de la 
Commission sur l’investissement dans l’enfance. Des améliorations pourraient cependant 
être apportées à certains égards même dans les États membres où la proportion d’enfants 
exposés à ce type de risque est faible (15 à 21 %) [FI, DK, SI, NL, DE, CZ, SE, AT] ou moyenne 
(22 à 30 %) [EE, FR, BE, LU, SK, CY, PT, PL, MT].

La recommandation de la Commission insiste sur l’importance pour chaque pays de se doter 
d’un large éventail de mesures et de stratégies multidimensionnelles intégrées, d’adopter 
une approche des droits de l’enfant conduisant à l’intégration systématique de ces droits 
et des mesures en faveur de l’enfance dans l’ensemble des politiques (mainstreaming), de 
veiller à une pondération efficace entre mesures universelles et mesures davantage ciblées, 
de prévoir la participation des parties prenantes (y compris des enfants eux-mêmes) et de 
fonder leurs actions sur des données concrètes. La Recommandation rappelle également à 
quel point il est important de protéger les enfants des effets de la crise.

Stratégies multidimensionnelles intégrées

La recommandation de la Commission insiste fortement sur l’élaboration de stratégies 
intégrées et multidimensionnelles (à la fois au niveau national et infranational) pour 
promouvoir le bien-être des enfants et combattre leur pauvreté et leur exclusion sociale. Les 
rapports des experts permettent d’esquisser six éléments clés susceptibles de contribuer à 
l’instauration d’une approche de ce type tant au niveau national qu’infranational:

 • inscrire la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, et la promotion de 
leur bien-être, dans les objectifs de tous les ministères et organismes gouvernementaux 
concernés;

 • instaurer des dispositifs de coordination pangouvernementale (au niveau national et 
infranational) en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de stratégies 
visant à promouvoir le bien-être des enfants et à réduire leur pauvreté et leur exclusion 
sociale. Il convient de veiller ici à ce que les approches intégrées adoptées au niveau 
national se traduisent par des approches intégrées aux niveaux régional et local, et à 
ce que des modalités efficaces soient mises en place pour garantir des synergies entre 
les mesures nationales et infranationales en faveur de l’enfance;

8   Voir la liste des abréviations officielles de pays de l’UE à l’annexe 3, laquelle précise également 
le mode de calcul des moyennes pondérées.
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 • collecter et analyser les données permettant de documenter la situation des enfants et 
de recenser les principaux domaines requérant une attention particulière, et utiliser ces 
résultats pour définir clairement un ou plusieurs objectifs généraux (quantifiés) fondés 
sur des informations factuelles;     

 • étayer l’objectif général (ou les objectifs généraux) d’objectifs portant sur des domaines 
d’action spécifiques et sur les groupes les plus vulnérables ainsi que sur les processus;

 • définir des actions et mettre en œuvre des programmes de travail pour la réalisation 
de chaque objectif;

 • suivre les avancées et en faire régulièrement rapport.

De façon générale, les pays affichant les taux les plus faibles d’enfants menacés de 
pauvreté ou d’exclusion sociale se sont déjà dotés d’un arsenal assez vaste de mesures 
destinées à prévenir ces phénomènes. On observe néanmoins une approche intégrée et 
multidimensionnelle des besoins des enfants plus marquée dans quatre d’entre eux (FI, DK, 
SI, SE) et moins développée – et perfectible – dans les quatre autres (NL, DE, CZ, AT).

Les pays à risque moyen disposent le plus souvent d’un éventail assez large de mesures 
de promotion du bien-être des enfants couvrant la plupart des domaines visés par la 
recommandation de la Commission. Plusieurs (BE, EE, FR, MT notamment) intensifient 
considérablement leurs efforts dans ce sens. Dans certains toutefois (LU, CY, FR, PL, PT par 
exemple), l’approche reste assez fragmentée et une meilleure intégration s’impose. Enfin, 
l’expert slovaque estime qu’une approche plus globale, mieux intégrée et multidimensionnelle 
s’impose d’urgence dans son pays.

Plusieurs pays à risque élevé (ES, HR, IE, IT, UK notamment) ont adopté des mesures 
assez poussées en faveur des enfants, mais leur coordination est souvent insuffisante et 
certaines faiblesses sont observées au niveau de leur mise en œuvre. La recherche d’un 
juste équilibre entre le niveau national et infranational, de même qu’une réelle intégration 
au niveau local, posent une difficulté particulière dans un certain nombre de cas. Deux pays 
de ce groupe (LT, EL) présentent des approches peu développées et fragmentaires encore 
très éloignées d’une approche exhaustive, intégrée et multidimensionnelle.

Parmi les pays qui se caractérisent par un taux très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale 
des enfants, un seul (HU) confère une priorité assez considérable à la pauvreté infantile. Des 
améliorations importantes restent néanmoins nécessaires en termes de mise en œuvre et 
de coordination des mesures adoptées. Les autres pays à risque très élevé (LV, RO, BG) sont 
loin du type d’approche intégrée multidimensionnelle préconisée par la recommandation de 
la Commission.

Droits de l’enfant et mainstreaming

Une approche orientée sur les droits de l’enfant, de même que l’intégration systématique de 
ceux-ci ainsi que des mesures en faveur de l’enfance, dans l’ensemble des politiques, sont 
le plus souvent observées dans les pays affichant de faibles taux de pauvreté et d’exclusion 
sociale des enfants. Parmi les pays à risque moyen, deux (CY, EE) se caractérisent par une 
focalisation assez marquée sur les droits de l’enfant et prennent en compte les aspects 
clés de l’inclusion sociale tels que le logement, l’éducation et l’intégration des migrants. 
Il faut noter cependant que cinq de ces pays à risque moyen (BE, LU, PL, PT, SK), tout en 
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reconnaissant les droits de l’enfant, ne les intègrent pas suffisamment dans l’élaboration 
et l’exécution de leurs mesures en faveur de l’enfance. De même, alors que la plupart des 
pays à risque élevé consacrent explicitement les droits de l’enfant dans leur législation, on 
y constate fréquemment un problème majeur en termes d’élaboration et de mise en œuvre 
de mesures dans la perspective de ces droits. Une exception positive mérite néanmoins 
d’être signalée: il s’agit de la Croatie (HR), pays où le cadre solide établissant une politique 
de promotion des droits de l’enfant se reflète dans les dispositions législatives, la cohérence 
institutionnelle et les cadres stratégiques. Tout comme les pays à risque élevé, les pays à 
risque très élevé ont instauré en matière de droits de l’enfant des fondements clairs sur 
lesquels s’appuyer, mais dont l’impact réel sur l’élaboration des politiques reste limité.

Mesures universelles ou mesures ciblées?

La majorité des pays affichant de faibles taux de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants 
semblent avoir adopté des mesures assez universelles en faveur de tous les enfants (SE, DK, 
FI, NL, AT). D’autres pays de ce groupe (DE, CZ) ont opté pour des approches davantage mixtes, 
qui veillent à compléter les mesures universelles de mesures plus ciblées. Plusieurs experts 
de pays à risque faible, tout en se déclarant favorables à des systèmes à prédominance 
universelle, estiment qu’un ciblage supplémentaire sur les groupes ou les régions les plus 
défavorisé(e)s pourrait s’avérer utile. Deux pays à risque moyen (LU, FR) ont également 
opté pour une approche essentiellement universelle. Plusieurs pays de ce groupe (BE, EE, 
MT) prônent une approche tenant fondamentalement d’un «universalisme progressif», à 
savoir des mesures globales conçues en faveur de tous les enfants complétées d’initiatives 
destinées à fournir une aide supplémentaire à certains sous-groupes (vulnérables). Deux 
pays du groupe à risque moyen (CY, PT) s’orientent progressivement vers des mesures 
davantage ciblées, et des approches universelles ayant fait leurs preuves sont aujourd’hui 
mises en péril.

Dans la plupart des pays caractérisés par un taux élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale 
des enfants, la pondération entre mesures universelles et mesures ciblées semble poser 
problème et une approche efficace de l’universalisme progressif doit encore être adoptée. 
On constate dans plusieurs de ces pays (EL, HR, IT, UK par exemple), en réponse notamment 
à la crise économique, une tendance à l’abandon des programmes à vocation universelle. La 
recherche d’un juste équilibre entre mesures universelles et mesures ciblées apparaît plus 
problématique encore parmi les pays à risque très élevé, surtout depuis la crise économique. 

Implication des parties prenantes

Si la participation des acteurs concernés est assez courante dans les pays ayant des taux 
faibles ou moyens de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, les actions menées 
pour impliquer ces derniers restent plutôt limitées. La Belgique et Malte sont citées en 
exemple pour leurs bonnes pratiques en matière de participation des parties prenantes, 
et des améliorations sont signalées à cet égard dans plusieurs autres pays (CY, PL, SK 
notamment). La situation apparaît moins positive dans bon nombre de pays à niveau élevé 
ou très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants. Plusieurs experts se montrent 
particulièrement critiques vis-à-vis du faible degré de consultation (EL, HR, IE, HU, RO, UK 
notamment). Certaines évolutions encourageantes sont néanmoins observées ailleurs (ES, 
LV par exemple).  
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Élaboration de politiques fondées sur des données factuelles

Dans la plupart des pays caractérisés par un faible taux de pauvreté ou d’exclusion sociale 
des enfants, le processus consistant à élaborer les politiques en s’appuyant sur des données 
factuelles est relativement bien établi, et il gagne en importance dans certains d’entre eux 
(DE, DK et CZ entre autres). Ceci dit, des améliorations restent possibles à l’intérieur même 
de ce groupe, en ce qui concerne le recours à des analyses d’impact plus particulièrement. 
Plusieurs pays affichant un taux moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants 
(EE, LU, PL notamment) insistent également beaucoup sur un processus de développement 
des politiques se fondant sur des éléments concrets et ont mis en place des mécanismes 
de suivi relativement efficaces, même si l’analyse d’impact ex ante reste souvent assez 
limitée. Dans certains cas cependant (CY, MT, SK entre autres), les experts font valoir que 
le processus d’élaboration de politiques se fondant sur des données concrètes doit être 
développé davantage. Quelques-uns des pays à taux très élevé de pauvreté ou d’exclusion 
sociale des enfants (ES, UK) ont une tradition assez bien ancrée d’élaboration de leurs 
politiques sur la base d’informations factuelles, et assurent un suivi de leurs actions 
en rapport avec l’enfance, même si la démarche reste insuffisante, ou s’efforcent à des 
améliorations dans ce sens (IE par exemple). L’élaboration des politiques sur la base 
d’éléments concrets reste cependant peu développée dans plusieurs pays de ce groupe (EL, 
HR par exemple) – ce qui conduit quelques experts à recommander des améliorations en 
matière de collecte et d’analyse de données. Dans les pays à taux très élevé de pauvreté 
ou d’exclusion sociale des enfants, cette élaboration des politiques fondée sur des données 
factuelles est peu développée et réclame des avancées importantes. Il convient néanmoins 
de noter les améliorations en cours en Hongrie.

Protection des enfants contre la crise

La plupart des pays affichant un faible taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale des 
enfants ont maintenu des investissements importants dans l’enfance et la famille durant 
la crise, et ont veillé à protéger les enfants de son impact. Plusieurs pays ont néanmoins 
éprouvé une difficulté à maintenir la qualité des services à l’échelon local. De nombreux 
pays à risque moyen (CY, EE, FR, LU, PL, SK) se sont efforcés eux aussi de protéger les 
enfants et les familles, et certains d’entre eux ont pris des dispositions visant à atténuer 
les effets des mesures d’austérité. La situation se présente néanmoins de façon moins 
positive au Portugal, où l’on ne relève aucune trace de mesures instaurées en réponse aux 
répercussions de la crise actuelle sur les enfants. La plupart des experts (EL, ES, HR, IT, UK) 
de pays affichant un taux élevé de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants 
critiquent vivement l’incapacité de mettre les enfants suffisamment à l’abri de l’impact de 
la crise. Dans tous les pays affichant un taux très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale 
des enfants, ceux-ci ont été durement frappés par la crise et les mesures destinées à les 
protéger ont été inadéquates.

1.1.2. Participation des parents au marché du travail

Des mesures destinées à favoriser la participation des parents au marché du travail, 
en particulier s’ils en sont éloignés ou s’ils vivent dans des ménages plus spécialement 
exposés, sont déterminantes pour assurer l’accès à des ressources suffisantes et atténuer la 
pauvreté et l’exclusion sociale des enfants. Dans plusieurs pays, le nombre élevé d’enfants 
vivant dans «un ménage à très faible intensité de travail» – autrement dit dans «un ménage 
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(quasiment) sans emploi» (voir définition à l’annexe 1) – constitue un défi particulier car si 
leur proportion s’établit à 9 % dans l’ensemble de l’UE, elle varie fortement selon les États 
membres puisqu’elle va de 3 % en Slovénie à 26 % en Irlande.  

Il va de soi que les pays caractérisés par un taux relativement élevé de population vivant 
dans des ménages (quasiment) sans emploi sont appelés à relever conjointement différents 
défis s’ils veulent faire augmenter la participation des parents au marché du travail: ils 
doivent rendre le travail financièrement attrayant pour les parents; favoriser et encourager 
leur employabilité; leur assurer un accès à des services d’éducation et d’accueil des jeunes 
enfants de qualité et d’un coût abordable; et développer des politiques permettant de mieux 
concilier vie professionnelle et vie privée.

Rendre le travail financièrement attrayant

La plupart des pays affichant un faible taux de population vivant dans des ménages 
(quasiment) sans emploi (la Roumanie formant l’unique exception) et plusieurs parmi ceux 
affichant des taux moyens (FR, SK, EL, PT, MT, LT) ont réservé une attention particulière aux 
politiques qui rendent le travail financièrement attrayant pour les parents et évitent le piège 
à inactivité. Il existe toutefois dans certains de ces pays (IT, PT, RO entre autres) un réel 
problème de bas salaire qui empêche de sortir les familles de la pauvreté et qui doit donc 
faire l’objet d’une attention prioritaire.

Les experts de pays où le taux de population vivant dans des ménages (quasiment) sans 
emploi est élevé (SE, LV, ES, BE) ou très élevé (HR, HU, UK, BG, IE) sont les plus nombreux 
à identifier l’attrait financier du travail comme une problématique majeure requérant de 
meilleures solutions.

Accroître l’employabilité

La plupart des États membres caractérisés par un faible taux ou un taux moyen de 
population vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi s’attachent à accroître 
l’employabilité et la participation des parents au travail rémunéré, et en particulier des 
parents isolés et des deuxièmes apporteurs de revenus, ainsi qu’à faciliter leur réinsertion 
professionnelle après un congé parental. Plusieurs experts (EL, LT, RO entre autres) n’en 
recensent pas moins des lacunes importantes au niveau des dispositions adoptées. De 
nombreux experts signalent par ailleurs des améliorations possibles, parmi lesquelles une 
plus grande focalisation sur les femmes issues de l’immigration et des politiques actives du 
marché du travail davantage axées sur les parents isolés, sur les mères d’enfants en bas 
âge, sur les parents en situation de vulnérabilité ou résidant dans des zones défavorisées, 
et sur les travailleurs saisonniers.

La plupart des experts des pays caractérisés par un taux élevé ou très élevé de population 
vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi font état d’une forte limitation des 
politiques instaurées pour accroître l’employabilité des parents sur le marché du travail. Il 
convient toutefois de préciser que quelques pays de ce groupe (BE, IE entre autres) prennent 
des mesures importantes pour aider plus efficacement les parents, et les parents isolés en 
particulier, à occuper un emploi. De nombreux experts recommandent des améliorations 
à prévoir impérativement dans les mesures actives du marché du travail pour accroître 
l’employabilité; on peut citer à cet égard: un meilleur ciblage et une diffusion plus large 
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des programmes auprès de parents isolés ou de couples (quasiment) sans emploi (familles 
nombreuses en particulier) et auprès de parents (et des femmes surtout) issus de milieux 
défavorisés ou de l’immigration ou appartenant à une minorité ethnique; une multiplication 
des possibilités pour les parents d’occuper un emploi subventionné ou de suivre des 
programmes de formation subventionnés; la mise au point d’une aide mieux adaptée en 
faveur des parents de milieux défavorisés et le développement de services de soutien 
supplémentaires; et un accès plus aisé à l’information concernant les programmes.

Éducation et accueil de la petite enfance

L’offre d’une éducation et d’un accueil de la petite enfance qui soit de qualité et d’un coût 
abordable est un élément essentiel de l’investissement dans l’enfance, à la fois parce que 
ces services jouent un rôle déterminant pour le développement et le bien-être des enfants 
eux-mêmes et parce qu’ils contribuent à faciliter l’accès des parents à l’emploi et, partant, 
à un revenu suffisant. La plupart des pays affichant un taux faible ou moyen de population 
vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi parviennent à assurer effectivement 
l’accès à des services de qualité et d’un coût abordable en matière d’éducation et d’accueil 
préscolaires; à adapter la conception et l’admissibilité à ces services à des modalités de 
travail de plus en plus variées; et à aider les parents dans leur recherche d’emploi – même 
si l’offre de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance reste, selon l’experte 
roumaine, très peu développée dans son pays. Une série d’experts (AT, CY, CZ, DE, EE, EL, FR, 
IT, LU, NL, PL, RO, SK, SI notamment) font remarquer que des améliorations s’imposent à 
plusieurs égards: elles consisteraient à remédier aux importantes disparités régionales en 
termes d’offre de services; à en élargir l’accès et l’accessibilité financière; à se concentrer 
davantage sur la mise à disposition de services pour les enfants de moins de trois ans; à 
en relever le niveau de qualité; à mieux cibler les familles pauvres et les enfants issus des 
milieux les plus défavorisés ou vivant dans des régions éloignées ou rurales; et à mieux 
prendre en compte la diversité des modes d’organisation du travail.

L’offre de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance est particulièrement peu 
développée dans la plupart des pays ayant un taux élevé ou très élevé de population vivant 
dans des ménages (quasiment) sans emploi: elle y est souvent insuffisante et l’accessibilité 
financière pose problème. Des difficultés se posent surtout au sein de communautés 
davantage marginalisées, et plus spécialement dans des régions rurales isolées et au sein 
de communautés roms. La Belgique fait quelque peu exception dans ce groupe de pays 
dans la mesure où l’accès à l’accueil des jeunes enfants s’y améliore. Plusieurs experts 
(BE, BG, HU, HR, IE, SE, UK entre autres) formulent des recommandations en vue d’élargir 
l’offre de services d’éducation et d’accueil préscolaires: ces améliorations porteraient sur 
l’accessibilité financière, la disponibilité et/ou la qualité de ce type de services, ainsi que sur 
un recentrage sur les enfants issus des milieux les plus défavorisés et/ou vivant dans des 
régions plus éloignées et rurales.

Conciliation entre vie professionnelle et vie privée

La plupart des pays à risque faible ou moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants 
se sont dotés de politiques destinées à promouvoir un emploi inclusif et de qualité, et d’un 
environnement de travail permettant aux parents de trouver le juste équilibre entre leur 
activité professionnelle et leur rôle parental. Plusieurs experts recensent néanmoins des 
aspects sur lesquels des améliorations sont possibles. Il s’agirait notamment de rendre 
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le système des allocations familiales plus flexible; de prolonger le congé de paternité 
obligatoire; d’améliorer les incitations fiscales à l’emploi pour les familles à deux revenus; 
de développer des modalités de travail plus flexibles à l’intention des parents; et de 
promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur les marché du travail et en matière de 
garde d’enfant.

Bon nombre de pays à taux élevé de population vivant dans des ménages (quasiment) sans 
emploi devraient intensifier leurs efforts pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée. La Belgique fait, ici également, exception au sein de ce groupe dans la mesure 
où elle prend des initiatives constructives importantes. Les experts suggèrent notamment 
les améliorations suivantes: des réformes du marché du travail prenant en compte 
l’importance d’une conciliation entre garde à domicile et travail, en ce compris le congé de 
paternité et parental payé; des contrats de travail plus flexibles; une plus grande flexibilité 
des routines de travail des institutions offrant des services d’éducation et d’accueil de la 
petite enfance; et davantage de soutien aux parents isolés.

1.1.3. Aide au revenu

La recommandation de la Commission souligne que les mesures assurant des conditions de 
vie correctes grâce à une combinaison optimale de prestations en espèces et de prestations 
en nature forment l’autre volet clé des dispositions nécessaires pour garantir l’accès des 
enfants à des ressources suffisantes. La plupart des pays affichant un faible taux de pauvreté 
ou d’exclusion sociale des enfants prévoient des prestations assez adéquates, cohérentes 
et efficaces (veillant notamment à une juste pondération entre mesures universelles et 
mesures ciblées, en évitant les pièges à inactivité, en tenant compte de l’évolution des types 
de ménages et en assurant une redistribution des richesses entre les différentes catégories 
de revenus). Un certain nombre d’experts de ces pays (CZ, DE, NL, SE notamment) n’en 
recommandent pas moins des améliorations parmi lesquelles: un soutien plus important 
aux parents isolés et aux familles nombreuses; une moindre focalisation sur le statut 
juridique des familles en faveur d’une plus grande prise en compte de leurs besoins réels; 
une aide supplémentaire aux personnes lourdement endettées; une hausse du niveau des 
allocations de chômage de manière à réduire l’écart entre ceux qui sont sur le marché du 
travail et ceux qui sont en dehors, et leurs enfants.

Les experts de plusieurs pays à taux moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des 
enfants (BE, PL, PT, SK notamment) critiquent assez vivement le manque d’attention ou 
le type d’approche à l’égard de la modification de leurs régimes d’aide au revenu. Dans 
quelques pays de ce même groupe, toutefois, les experts estiment que des systèmes 
assez développés et redistributifs sont en place (FR, LU par exemple). Plusieurs experts 
proposent des améliorations, lesquelles consistent par exemple à adopter une approche 
des prestations pour enfants s’inscrivant dans un universalisme progressif afin d’instaurer 
un meilleur équilibre entre sécurité pour toutes les familles et prévention efficace de la 
pauvreté infantile; à maintenir les versements à leurs niveaux actuels durant la crise 
économique; à se focaliser davantage sur les groupes vulnérables; et à garantir la suffisance 
des prestations.

L’incapacité des régimes de prestations d’assurer une protection suffisante des enfants 
contre la pauvreté ou l’exclusion sociale est une caractéristique majeure de beaucoup de 
pays ayant un taux élevé ou très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants 
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(BG, EL, ES, HR, IT, LT, LV, RO, UK notamment) – sans compter que, dans de nombreux cas, 
ces régimes se sont détériorés encore par suite des restrictions imposées par la crise. De 
nombreux experts formulent dès lors des recommandations en vue d’améliorer l’adéquation 
et la disponibilité des régimes d’aide au revenu. Ils préconisent par exemple de conférer 
une priorité aux parents isolés et aux familles nombreuses, aux enfants handicapés, aux 
groupes à risque tels que les enfants issus d’une communauté rom ou de l’immigration; 
de resserrer le lien entre aide au revenu allouée aux familles avec enfants et services 
de qualité en matière de protection de l’enfance et de soutien aux familles; et de mieux 
prendre en compte les coûts énergétiques.    

Prestations en nature

Dans la plupart des pays à risque faible ou moyen, la pondération entre aide en nature 
et aide au revenu ne pose pas de problème majeur. On observe néanmoins dans certains 
d’entre eux (LU par exemple) une tendance croissante à compléter les régimes d’aide au 
revenu en espèces de prestations pertinentes en nature. Ce sont les experts de pays ayant 
un taux élevé ou très élevé de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants (ES, HU, RO 
notamment) qui insistent le plus sur l’importance, voire (dans certains cas) sur la nécessité, 
d’intensifier l’octroi de prestations en nature pour compléter les prestations en espèces, 
sans qu’elles s’y substituent pour autant. 

Éviter la stigmatisation et le faible recours aux prestations

Dans la plupart des pays ayant un faible niveau ou un niveau moyen de pauvreté ou 
d’exclusion sociale des enfants, la stigmatisation et la faible utilisation ne sont pas signalées 
comme des questions prioritaires, même si deux de ces pays (BE, CZ) sont désignés comme 
devant accroître leurs efforts pour que les prestations soient plus largement utilisées. 
Certains pays à risque élevé ou très élevé devraient s’efforcer d’atteindre les familles avec 
enfants vivant dans des «poches» de pauvreté ou dans des communautés marginales, afin 
de dépasser la stigmatisation et de promouvoir l’utilisation des prestations et des services.

1.1.4. Accès à des services de qualité et d’un coût abordable

La question de l’accès à des services de qualité et d’un coût abordable s’avère 
particulièrement problématique pour le groupe des pays ayant un taux très élevé de 
pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants ainsi que pour certains pays où ce taux est 
élevé. Quelques-uns d’entre eux ont pris des mesures positives (BG, IE par exemple), mais 
elles restent souvent insuffisantes par rapport à ce qui est nécessaire ou s’accompagnent 
de restrictions dans d’autres services destinés aux enfants. Dans beaucoup de ces pays en 
effet, la crise financière a imposé des compressions budgétaires qui ont particulièrement 
affecté les enfants. La plupart des pays à risque faible ou moyen offrent des services 
de qualité et d’un coût abordable à l’intention des enfants, même si plusieurs experts 
attirent l’attention sur certains problèmes généraux auxquels il conviendrait de remédier. 
La Slovaquie est quelque peu à la traîne des autres pays à risque moyen.

Une série de priorités transversales liées à l’offre et la prestation de services sont recensées 
par les experts. On peut notamment citer à cet égard la nécessité d’investir davantage dans 
les services, de lever les incertitudes dans une perspective de long terme, de remédier aux 
disparités régionales et rurales, de mieux cibler et de mieux atteindre les personnes les plus 
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menacées, d’accroître la sensibilisation à la diversité et aux différences interculturelles, 
d’améliorer la coordination et l’intégration des services et de lier plus étroitement services 
sociaux et aide au revenu, de renforcer la participation des parties prenantes et l’écoute des 
enfants, et de relever le niveau de qualité des services.

Éducation

La recommandation de la Commission insiste sur le rôle important que peut jouer le 
système éducatif pour rompre le cercle vicieux de l’inégalité en éliminant des obstacles 
supplémentaires tels que les frais de scolarité, en favorisant la déségrégation et en 
proposant un soutien personnalisé, par exemple. Les pays à taux très élevé de pauvreté ou 
d’exclusion sociale des enfants doivent toutefois intensifier considérablement leurs efforts 
pour briser le cercle vicieux de l’inégalité en matière d’éducation – un défi que doivent 
d’ailleurs également relever un certain nombre de pays à taux élevé. La grande majorité des 
pays à taux faible ou moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants sont dotés pour 
leur part de systèmes éducatifs bien développés auxquels la plupart des enfants ont accès. 
Plusieurs experts n’en signalent pas moins certaines problématiques à régler d’urgence.

On peut citer, parmi les questions sur lesquelles les experts estiment qu’une action prioritaire 
s’impose, la nécessité de supprimer la stratification, la ségrégation sociale et ethnique, 
et l’inégalité de la qualité; de remédier aux effets négatifs des restrictions imposées aux 
budgets de l’éducation sur les enfants venant de milieux pauvres; de concentrer davantage 
l’attention sur les groupes défavorisés (enfants issus de l’immigration, enfants roms ou 
enfants handicapés notamment); de remédier aux disparités régionales; et de lutter contre 
l’abandon scolaire.

Systèmes de santé

La recommandation de la Commission souligne qu’il est important d’améliorer la réactivité 
des systèmes de santé pour répondre aux besoins des enfants défavorisés en garantissant 
l’accès universel aux soins de santé, en levant les barrières d’ordre financier ou culturel, 
et en renforçant la prévention, par exemple. Or on signale, dans les pays à taux très élevé 
de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, une difficulté majeure pour les enfants 
de milieux défavorisés – tels que des enfants roms ou des enfants vivant dans des 
communautés rurales/éloignées et/ou des poches de pauvreté – d’accéder à des soins de 
santé adéquats. La problématique des soins de santé s’avère, de façon générale, moins 
critique dans les pays à risque élevé, même si plusieurs experts de ces pays (EL, HR) en font 
un domaine dans lequel des améliorations devraient être apportées. En ce qui concerne 
les pays à risque faible ou moyen, les services de santé sont généralement bons pour la 
plupart des enfants. Dans certains de ces pays toutefois (SI par exemple), leur accessibilité 
et leur réactivité vis-à-vis des besoins d’enfants appartenant à des milieux défavorisés 
mériteraient une attention accrue. 

Les recommandations formulées à cet égard par les experts portent sur une augmentation 
de l’investissement global dans les systèmes de soins de santé, sur une réduction des 
coûts, sur un élargissement de l’accès pour les enfants de milieux défavorisés, sur le travail 
de proximité, sur l’atténuation des disparités régionales et sur un meilleur ciblage des zones 
les plus défavorisées.
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Logement et cadre de vie

La recommandation de la Commission souligne qu’il est important d’offrir aux enfants un 
logement et un cadre de vie adéquats, et en particulier d’offrir un logement de qualité et 
d’un coût abordable aux familles menacées de sans-abrisme. Or, dans plusieurs pays ayant 
un taux très élevé ou élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants (HU, IE, LV, RO 
par exemple) les problèmes liés au logement (et au logement social en particulier) et au 
cadre de vie constituent de véritables défis. Plusieurs experts (ES, HU, IE, IT, UK entre autres) 
mettent également en évidence le problème croissant du sans-abrisme.

Si la question du logement s’avère moins problématique dans la plupart des pays à taux 
faible ou moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, des experts de ces pays 
(BE, CZ, DK, PT, SI, SK) n’en pointent pas moins certaines préoccupations requérant à leurs 
yeux une attention prioritaire.

On peut citer à titre d’exemples de recommandations formulées par les experts à cet 
égard: une offre accrue de logements sociaux à l’intention plus particulière des familles 
jeunes, des familles monoparentales et des groupes défavorisés; une atténuation de la 
ségrégation sociale; un abaissement du coût du logement; et une aide aux personnes ayant 
un endettement lié au logement.

Assistance aux familles et services de soins alternatifs

La recommandation de la Commission insiste sur l’importance des services d’assistance 
aux familles et sur la qualité des services de soins alternatifs, et plus particulièrement 
sur la nécessité de renforcer la prévention et de veiller à ce que les enfants faisant l’objet 
d’une prise en charge alternative bénéficient de services de qualité et soient soutenus 
durant leur passage à l’âge adulte. Cependant, dans la plupart des pays à taux très élevé 
de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, et dans certains pays à taux élevé, des 
améliorations importantes restent nécessaires en matière d’assistance aux familles et de 
services de soins alternatifs (en termes de désinstitutionalisation notamment), et plusieurs 
experts réservent une place prioritaire aux recommandations dans ce domaine (BG, HR, HU, 
LT, LV entre autres). Le soutien aux enfants et aux familles est généralement assez bien 
développé dans la plupart des pays à risque faible ou moyen – même si, ici également, 
plusieurs experts (BE, DK, EE, FR, LU, MT, PT, NL notamment) insistent sur la nécessité 
d’améliorations supplémentaires.

Les principales améliorations requises seraient, selon les experts, la mise en place de 
services sociaux et de protection de l’enfance à l’échelon local; une focalisation accrue sur 
la désinstitutionalisation et les soins de proximité; et le renforcement de la capacité des 
services d’atteindre les populations concernées.
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1.1.5. Prise en compte de la pauvreté et de l’exclusion sociale des   
 enfants dans le semestre européen

Programmes nationaux de réforme (PNR)

Parmi les pays à faible taux de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, plusieurs PNR 
(DE, FI, NL, SI, SE) n’abordent pas ces questions de manière spécifique, même s’ils portent 
dans de nombreux cas sur une plus grande égalité des chances dans l’éducation; les trois 
autres pays de ce groupe (AT, CZ, DK) les abordent jusqu’à un certain point. Parmi les pays 
à taux moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, quelques-uns seulement (BE, 
MT, PL) confèrent à ce phénomène une réelle priorité dans le cadre de leur PNR. Par ailleurs, 
plusieurs pays de ce groupe (CY, EE, FR, LU, SK) ne font pas une priorité de la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, mais prévoient dans leur PNR certaines mesures 
susceptibles d’y contribuer.

Parmi les pays à taux élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, plusieurs 
(EL, ES, LT) confèrent à cette problématique un degré de priorité assez élevé, même s’il 
reste insuffisant, dans leur PNR. Dans trois autres pays de ce groupe, la place réservée à 
cette problématique est assez limitée (IE, IT, UK). Les pays à taux très élevé de pauvreté 
et d’exclusion sociale des enfants (BG, HU, LV, RO) abordent dans une certaine mesure 
ces questions dans leurs PNR – mais ils tendent à le faire d’une manière trop limitée et 
fragmentaire.

Intégrer la recommandation dans le semestre européen

Les rapports des experts contiennent une série de suggestions visant à encourager les États 
membres à intégrer la recommandation dans leurs politiques nationales et dans leurs futurs 
PNR en particulier. À l’échelon de l’UE, les recommandations des experts portent sur une 
obligation de rapport dans les PNR, sur un recours plus systématique aux recommandations 
spécifiques par pays (RSP), sur la fixation d’un objectif européen en matière de pauvreté 
et d’exclusion sociale des enfants, sur l’application d’analyses de l’impact social dans les 
pays placés sous programme d’aide financière, et sur la définition de lignes directrices en 
vue d’une participation plus intensive des enfants, et des organisations travaillant avec 
eux, au processus du semestre européen. Leurs recommandations au niveau national 
(et infranational) portent sur la fixation d’objectifs nationaux, sur une couverture plus 
large et davantage intégrée des politiques de l’enfance dans les PNR, sur un recours plus 
systématique à des analyses de l’impact social, sur l’amélioration des rapports et du suivi, 
sur un meilleur ciblage des enfants les plus menacés, et sur l’établissement d’un lien plus 
étroit entre politiques économiques et d’emploi et inclusion sociale des enfants. Plusieurs 
experts font également état de domaines d’action spécifiques auxquels les PNR devraient 
réserver davantage d’attention.

Une série d’experts recensent des obstacles susceptibles d’entraver l’inclusion de la 
problématique de la pauvreté des enfants dans les PNR. Ils en relèvent quatre principaux: 
le manque de volonté politique, le manque de ressources financières, le fait que les PNR 
soient considérés comme portant essentiellement sur le redressement budgétaire et la 
croissance économique, et le compartimentage et les capacités insuffisantes au niveau de 
l’élaboration des politiques.
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1.1.6. Mobilisation des instruments financiers pertinents de l’UE

Les experts ont évalué dans quelle mesure les États membres ont exploité à bon escient 
les instruments financiers de l’UE (et plus particulièrement le Fonds social européen [FSE] 
et autres Fonds structurels, le Fonds européen d’aide aux plus démunis et les programmes 
«Lait à l’école» et «Fruits à l’école») à l’appui de leurs interventions prioritaires pertinentes. 
Ils constatent de façon générale que les Fonds structurels jouent un rôle plus important 
dans les pays à taux élevé et très élevé de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants 
que dans ceux où ce taux est faible ou moyen, à quelques exceptions près. Le rôle des 
Fonds structurels dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants a été 
assez limité dans les pays à taux faible, hormis dans deux pays (CZ, SI) où il a été très 
important. Dans beaucoup de pays à taux moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des 
enfants (BE, CY, FR, LU notamment), les Fonds structurels ne sont pas particulièrement 
axés sur l’inclusion sociale des enfants, même s’ils sont affectés dans plusieurs cas à la 
facilitation du passage de l’école à la vie active, à l’amélioration de l’emploi des parents et 
à la participation aux programmes de distribution de lait et de fruits à l’école. Les Fonds 
européens jouent un rôle plus important dans cinq pays à risque moyen (EE, MT, PL, PT, SK).

La plupart des pays à taux élevé ou très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des 
enfants (EL, ES, HR, HU, IE, LV par exemple) font largement appel aux Fonds européens, et 
au FSE en particulier, pour promouvoir l’inclusion sociale des enfants. Certains pays de ce 
groupe (BG, IT, LT, RO, UK notamment) n’y recourent toutefois que de façon assez limitée – 
en raison le plus souvent d’un problème général de faible capacité d’absorption.  

Suggestions en vue de la prochaine période de programmation

Les experts formulent une série de suggestions visant à améliorer le soutien aux projets 
d’investissement dans l’enfance, lesquelles sont essentiellement de deux ordres: des 
améliorations en termes d’approche et de gouvernance et des propositions d’interventions 
dans des domaines d’action spécifiques. Les améliorations suggérées au niveau de 
l’approche et de la gouvernance pour favoriser l’investissement de fonds européens plus 
importants dans la promotion de l’inclusion sociale et du bien-être des enfants s’articulent 
autour de sept grands axes: faire de l’enfance et de l’inclusion sociale une priorité dans 
l’utilisation des Fonds de l’UE; mieux cibler les fonds sur les enfants et les familles les plus 
défavorisés; affiner l’analyse et le diagnostic en vue d’un approche davantage stratégique 
de l’utilisation des fonds de l’UE; développer des approches davantage intégrées; renforcer 
la coordination verticale-horizontale; veiller à une participation plus intensive des parties 
prenantes; et améliorer le suivi.

De nombreux experts suggèrent une série de priorités pour l’utilisation des Fonds structurels 
dans des domaines d’action spécifiques. On peut citer à cet égard: l’assistance en nature 
aux plus défavorisés grâce au Fonds européen d’aide aux plus démunis et au programme 
européen «Fruits à l’école» (SI); le renforcement de la participation des parents au marché 
du travail, et des femmes issues de l’immigration en particulier (AT); la lutte contre les 
inégalités dans l’éducation et la facilitation du passage de l’école à la vie active pour les 
étudiants (vulnérables) (AT, LV, PL); le financement d’assistants roms dans les services 
d’éducation et d’accueil préscolaires et scolaires (SI); l’accroissement de l’offre de services 
d’éducation et d’accueil de la petite enfance (BE, IE, MT, PL); une meilleure éducation et 
formation des parents, et plus particulièrement des parents isolés et des parents chômeurs 
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de longue durée (IE, UK); le financement des soins de santé (PL); le développement de 
services sociaux de proximité (HR); davantage d’appui à la conciliation entre vie familiale et 
professionnelle (IE); le développement d’alternatives aux soins institutionnels (LV).

1.1.7. Les grandes priorités par pays selon les experts nationaux

Le dernier chapitre du rapport contient un résumé, État membre par État membre, des 
points considérés par les experts nationaux comme les grandes priorités de leurs pays 
respectifs aux fins de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission.

1.2.  Conclusions et recommandations

1.2.1. Conclusions

La présente synthèse des rapports des experts montre clairement que la mise en œuvre de 
la recommandation de la Commission sur l’investissement dans l’enfance constitue un défi 
beaucoup plus important pour certains pays que pour d’autres. De façon générale, les États 
membres affichant un taux élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants se trouvent 
confrontés aux plus grands défis, tant en ce qui concerne l’adaptation de leur approche 
globale et de leurs modalités de gouvernance qu’en ce qui concerne l’investissement dans 
des mesures plus efficaces. Ceci étant dit, des améliorations doivent être apportées dans 
tous les pays.

Il est encourageant de noter que les pays les plus performants en termes de promotion 
de l’inclusion sociale et du bien-être des enfants tendent à être ceux qui ont déjà effectué 
bon nombre de démarches préconisées par la Recommandation – ce qui montre que 
l’investissement dans des stratégies efficaces de promotion de l’inclusion de l’ensemble des 
enfants porte ses fruits. Ce constat devrait inciter tous les États membres à prendre la mise 
en œuvre de la Recommandation au sérieux. Il conduit également à conclure qu’il existe 
dans ce domaine de nombreuses bonnes pratiques susceptibles d’aider les États membres 
moins avancés à élaborer leurs politiques.

Dans beaucoup de pays, mais pas dans tous, les enfants et leurs familles ont été frappés 
de façon disproportionnée par la crise économique et financière, et par les mesures 
d’austérité adoptées pour y répondre. Il arrive trop souvent que l’incidence de ces mesures 
sur les enfants ne soit pas prise suffisamment en compte, voire qu’elle soit totalement 
négligée. On observe en effet que les services destinés aux enfants et à leurs familles font 
fréquemment l’objet de restrictions au moment précis où ils trouveraient leur plus grande 
utilité. Force est de faire le même constat en ce qui concerne les mesures imposées aux 
pays placés sous programme d’aide financière. Il s’agit d’une approche à très court terme 
qui, en contradiction totale avec la philosophie de l’investissement dans l’enfance qui sous-
tend la recommandation de la Commission, fait peser une menace croissante sur les droits 
des enfants en raison de l’impossibilité d’accéder à un revenu, une protection, des services 
et un soutien adéquats.

L’analyse des exp erts révèle qu’à ce jour l’intégration des questions liées à la promotion 
de l’inclusion sociale et du bien-être des enfants n’a bénéficié, dans la plupart des États 
membres, que d’une priorité très limitée lors de la mise en œuvre de la stratégie Europe 
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2020. Même lorsque des PNR réservent une certaine attention à ces questions, l’approche 
est souvent trop étroite puisqu’elle tend à se concentrer sur les inégalités en matière 
d’éducation et sur des mesures visant à favoriser la participation des parents au marché 
du travail. L’une des clés d’une mise en œuvre réussie de la Recommandation consisterait 
à inciter les États membres à opter pour une approche plus globale couvrant également les 
questions d’aide au revenu et d’accès aux services.

Un élément ressort de manière assez frappante dans les 28 États membres: il s’agit des 
risques auxquels sont plus particulièrement exposés les enfants appartenant à une minorité 
ethnique, et les enfants roms surtout, ainsi que les enfants issus de l’immigration. L’attention 
est également attirée dans de nombreux cas sur la situation des enfants souffrant d’un 
handicap. Les risques pesant sur ces groupes se trouvent encore accentués par la crise 
économique et il convient dès lors de veiller plus particulièrement à investir dans leur bien-
être lors de la mise en œuvre de la Recommandation.

Une autre constatation frappante est le rôle déterminant déjà joué par les Fonds de l’UE à 
l’appui d’initiatives en faveur des enfants dans de nombreux pays confrontés aux taux les 
plus élevés de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants. Il apparaît néanmoins tout aussi 
clairement que ces Fonds pourraient souvent être utilisés de façon plus systématique et 
plus stratégique, en combinaison avec des ressources nationales, pour parvenir à un impact 
durable. Il conviendrait aussi, dans plusieurs pays, de remédier à d’importantes carences en 
termes de capacités, dans certaines régions très défavorisées et éloignées en particulier, 
pour optimiser l’impact des Fonds sur les enfants les plus défavorisés et leurs familles. On 
peut conclure ici que les Fonds de l’UE pourraient remplir, au cours de la prochaine période 
de programmation, un rôle déterminant en termes de soutien à la mise en œuvre de la 
Recommandation.

1.2.2. Recommandations

Les différents rapports nationaux et le chapitre 7 du présent rapport contiennent de 
nombreuses recommandations quant aux priorités que les pays devraient se fixer dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Recommandation. Le corps principal du présent rapport 
reflète bon nombre d’entre elles et nous ne les répéterons donc pas ici. Nous tenons 
cependant à souligner qu’elles pourraient constituer une ressource utile lors des discussions 
entre la Commission et des États membres individuels à propos de la mise en œuvre de 
la Recommandation. Nous formulons ci-après, à la lumière de nos conclusions générales, 
un certain nombre de suggestions quant aux moyens de soutenir davantage cette mise en 
œuvre au niveau de l’UE.

Intégrer la Recommandation dans la stratégie Europe 2020

Il est impératif, pour que les États membres confèrent une réelle priorité à la mise en 
œuvre de la Recommandation sur l’investissement dans l’enfance, que celle-ci devienne un 
élément clé du cycle de gouvernance de la stratégie Europe 2020. Nous suggérons à cette 
fin que:

 • l’analyse annuelle de la croissance consacre chaque année une section spécifique à 
l’évaluation de la situation en matière de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants. 
Il s’agirait d’un rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation et de propositions 
quant aux grandes priorités de l’année suivante;
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 • tous les États membres soient invités à inclure dans leurs PNR 2014 et ultérieurs une 
section décrivant leurs grandes priorités pour la mise en œuvre de la Recommandation 
et faisant rapport des avancées réalisées;

 • les États membres soient incités, au titre de leur(s) objectif(s) d’inclusion sociale 
relevant de la stratégie Europe 2020, à envisager la fixation de sous-objectifs portant 
spécifiquement sur la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants;  

 • la Commission ait davantage recours à des recommandations par pays «composites» 
en matière de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants, à savoir des RSP visant 
conjointement plusieurs problématiques clés et couvrant les trois volets de la 
Recommandation. Elles devraient se concentrer sur les pays à haut ou très haut niveau 
de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants, et sur les pays affichant des tendances 
fortement négatives;

 • un objectif européen en matière de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants soit fixé 
dans le cadre de l’objectif global Europe 2020 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, ce qui témoignerait de l’importance politique accordée à la mise en œuvre de 
la Recommandation;

 • la mise en œuvre de la Recommandation fasse systématiquement l’objet d’un examen 
et d’un rapport lors de la convention annuelle de la plateforme européenne de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Promouvoir le bien-être des enfants en tant que composante essentielle de la 
dimension sociale de l’UEM

Il convient, pour que l’investissement dans l’enfance fasse partie intégrante de l’élaboration 
de toute politique européenne, d’en tenir pleinement compte non seulement lors de la mise 
en œuvre de la stratégie Europe 2020, mais également lors de l’élaboration de la politique 
économique et monétaire de l’UE, et dans le cadre de l’évolution de l’Union économique et 
monétaire (UEM) en particulier. Nous suggérons à cette fin que:

 • dans le droit fil de l’accent mis par la Commission dans sa communication d’octobre 
2013 sur le renforcement de la dimension sociale de l’Union économique et monétaire 
[COM(2013) 690], sur le resserrement de la surveillance des problèmes sociaux et 
d’emploi, et sur une plus grande coordination des politiques dans le cadre du semestre 
européen, la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants devienne 
un élément essentiel de cette surveillance.

Mettre le bien-être des enfants au cœur de la méthode ouverte de coordination 
(MOC)

Considérant le rôle crucial que la méthode ouverte de coordination (MOC) devrait jouer pour 
que la stratégie Europe 2020 revête une forte dimension sociale, il apparaît impératif que 
la mise en œuvre de la Recommandation devienne un élément essentiel de la MOC sociale. 
Nous suggérons à cette fin que:

 • le Comité de la protection sociale (CPS) et la Commission européenne élaborent un 
programme de travail pluriannuel de prévention et de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale des enfants pour donner suite à la recommandation de la Commission 
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et en assurer la mise en œuvre, et pour instaurer un processus de suivi et de rapport 
régulier. Le programme et le processus de rapport pourraient ensuite être approuvés 
par le conseil des ministres EPSCO (Emploi, politique sociale, santé et consommateurs) 
de l’UE;

 • tous les États membres soient invités à détailler davantage dans leurs rapports sociaux 
nationaux (RSN) les actions et programmes qu’ils élaborent en vue de mettre la 
Recommandation en œuvre. Il s’agirait de préciser et d’étayer les rapports figurant dans 
les PNR. Ces rapports pourraient constituer ensuite la base d’un processus d’examen 
par les pairs sous l’égide du CPS.

Mettre les enfants à l’abri des mesures d’austérité

Le présent rapport ayant mis en lumière l’incidence négative de la crise économique et 
financière, et des mesures d’austérité auxquelles elle a donné lieu, sur les enfants et leurs 
familles, il faut veiller à ce que l’investissement dans l’enfance figure à l’avenir au cœur des 
réponses à la crise. Nous suggérons à cette fin que:

 • les États membres soient encouragés à mettre la question de la pauvreté et du bien-
être des enfants au cœur des mesures d’austérité et des plans de renflouement, et que 
des analyses ex ante de l’impact social  soient effectuées lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques pertinentes. Ainsi par exemple, en ce qui concerne les pays 
placés sous programme d’aide financière, la troïka (Banque centrale européenne, Fonds 
monétaire international et Commission européenne) pourrait procéder à l’évaluation 
explicite de l’impact potentiel des plans de renflouement sur les enfants avant que les 
plans en question soient conclus entre le pays concerné et la troïka et avant que des 
mesures nationales soient adoptées pour les mettre en œuvre. Des évaluations ex post 
de l’impact sur les enfants devraient également être instaurées pour s’assurer que les 
mesures prises dans ce contexte n’ont pas entraîné d’accroissement de la pauvreté des 
enfants, de leur exclusion sociale et des inégalités à leur égard.

Promouvoir une élaboration des politiques et une fixation des objectifs fondées 
sur des informations factuelles 

Le présent rapport ayant montré que certains pays connaissent des carences en termes 
d’élaboration de politiques s’appuyant sur des éléments factuels, et que cet état de fait 
est apparemment souvent lié à une disponibilité insuffisante de données appropriées et 
actualisées concernant la situation des enfants, des améliorations s’imposent à cet égard 
tant au niveau national qu’au niveau de l’UE. Une telle démarche devrait également aider 
les États membres à définir des objectifs de résultats sociaux qui soient réalistes et fondés 
sur des éléments concrets, et à effectuer des évaluations ex ante plus systématiques de 
l’impact potentiel des mesures qu’ils adoptent. Nous suggérons à cette fin que:

 • les États  membres soient incités à améliorer encore la collecte et l’actualité des 
données statistiques relatives aux enfants; à exploiter pleinement le potentiel unique 
offert par les données administratives et issues de registres; et à compléter les données 
quantitatives de données (davantage) qualitatives s’il y a lieu, à propos par exemple du 
nombre d’enfants placés en institutions et de leurs conditions de vie;

 • à l’échelon de l’UE, il conviendrait, dans le but de mieux comprendre la pauvreté et 
l’exclusion sociale des enfants, d’utiliser l’indicateur européen de déprivation matérielle 
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spécifiquement axé sur ces derniers, suggéré par Guio, Gordon et Marlier (2012; voir 
annexe 1).9 Il serait également important de développer des indicateurs et de rassembler 
des données en vue de mesurer le bien-être des enfants ainsi que leur pauvreté et leur 
exclusion sociale dans l’UE10;

 • considérant à quel point il est important de prendre en compte les points de vue des 
enfants, les États membres devraient être invités à mettre au point une enquête à 
réaliser auprès d’eux. La treizième recommandation du rapport 2008 du CPS intitulé 
«Child poverty and well-being in the EU: current status and way forward» ouvre de 
précieuses pistes dans ce sens.11

Renforcer les droits des enfants

Afin de consolider l’approche orientée sur les droits de l’enfant que préconise la 
Recommandation et considérant que, dans de nombreux pays, ces droits, même lorsqu’ils 
sont reconnus, exercent peu d’influence sur le processus d’élaboration des politiques en 
matière de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants, il convient de multiplier les efforts 
en vue de concrétiser l’application des droits de l’enfant dans les domaines d’action visés 
par la Recommandation. Nous suggérons à cette fin que:

 • la Commission et le CPS examinent attentivement comment rapprocher la mise en 
œuvre de la Recommandation, et la procédure de rapport qui lui est associée, à la fois 
des procédures de rapport que tous les États membres sont tenus de suivre au titre de 
la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la mise en œuvre 
par la Commission de l’Agenda de l’UE sur les droits de l’enfant; 

 • la Commission et le CPS envisagent l’élaboration de lignes directrices indiquant aux 
États membres comment une prise en compte des enfants en leur qualité de titulaires 
de droits peut concrètement contribuer à étayer l’élaboration de mesures en faveur de 
leur inclusion sociale.

Améliorer la pondération entre approches universelles et approches ciblées

Étant donné qu’il ressort du présent rapport que, dans la plupart des pays à taux élevé ou 
très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, la pondération entre mesures 

9  Voir Guio, A.-C., Gordon, D. et Marlier, E. (2012), Measuring material deprivation in the EU: 
Indicators for the whole population and child-specific indicators, Eurostat, collection  «Methodologies 
and working papers», Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne. Disponible (en 
anglais) sur: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-018/EN/KS-RA-12-018-
EN.PDF.
10   De récents travaux de l’OCDE et de l’UNICEF ont montré ce qui pouvait être réalisé à l’aide de 
sources existantes; ils peuvent constituer un point de départ utile à cet égard.
11   Cette Recommandation affirme «que l’on mesure de plus en plus clairement l’intérêt potentiel que 
représente un entretien direct avec les enfants à propos de leurs propres expériences et perceptions 
de la pauvreté et du bien-être. Une série de questions méthodologiques, juridiques et éthiques 
doivent néanmoins être réglées avant que ce type d’information puisse être effectivement collecté sur 
l’ensemble du territoire de l’UE. Il conviendrait de rassembler le savoir-faire et les bonnes pratiques 
nationales, et que les États membres étudient au mieux sur cette base la possibilité de réaliser 
ces enquêtes auprès des enfants à l’échelon (infra-)national». [Traduction libre] (Voir: Comité de la 
protection sociale (2008), Child poverty and well-being: Current status and way forward, Rapport 
préparé par la Task-Force européenne «Pauvreté et bien-être infantile», Luxembourg: Office des 
publications officielles des Communautés européennes.)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-018/EN/KS-RA-12-018-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-018/EN/KS-RA-12-018-EN.PDF
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universelles et mesures ciblées semble poser problème, et que l’adoption d’une approche 
efficace de l’universalisme progressif reste à accomplir, des efforts supplémentaires 
s’imposent pour aider les États membres concernés à trouver ce juste équilibre. Étant 
donné en outre que, dans certains pays, des politiques universelles ayant fait leurs preuves 
semblent compromises par suite de l’adoption de mesures d’austérité et d’une dépendance 
excessive à l’égard d’actions ciblées et à court terme, il convient de réitérer sans relâche 
l’importance d’un investissement à long terme dans l’ensemble des besoins des enfants. À 
la lumière de ces constatations, nous suggérons que:

 • la Commission envisage de faire de la question de l’universalisme progressif un thème 
central des échanges d’expériences et de bonnes pratiques (voir ci-après), afin de 
mettre en évidence les exemples de réussite de certains États membres.

Intensifier l’échange d’expériences et de bonnes pratiques

Il ressort clairement des rapports des experts que les États membres disposent d’une 
masse de bonnes pratiques et d’expériences en matière d’élaboration de stratégies et de 
programmes d’investissement dans l’enfance. Il s’avère déterminant de s’inspirer de ce 
réservoir de connaissances et de le partager pour aider les États membres à mettre la 
Recommandation en œuvre. Des rapports tels que ceux préparés par les experts, de même 
que le présent rapport de synthèse, constituent des sources précieuses à cet égard. La 
Commission a d’ores et déjà pris d’importantes dispositions pour étayer la mise en œuvre 
de sa Recommandation d’un processus renforcé d’échange et d’apprentissage au travers 
d’initiatives telles que la Plateforme européenne pour l’investissement dans l’enfance 
(Plateforme EPIC). Nous suggérons en outre que:

 • la Commission veille à ce que la banque de connaissances annoncée en tant que 
partie intégrante du «paquet investissements sociaux» réserve une place prioritaire aux 
questions de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants, et développe des liens étroits 
avec la plateforme EPIC; 

 • la Commission demande au futur Réseau européen de politique sociale de faire 
régulièrement rapport des progrès accomplis par les États membres dans la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission et, ce faisant, de recenser des 
exemples intéressants de mesures efficaces dont les pays pourraient s’inspirer;

 • la Commission, lorsqu’elle suit la situation en matière de pauvreté et d’exclusion sociale 
des enfants, identifie des «groupes» d’États membres confrontés à des difficultés 
similaires face à ces fléaux, et crée ainsi la base d’un apprentissage mutuel plus intensif 
(y compris des examens par les pairs).12

12  À propos de cette suggestion de «regroupement», voir Frazer, H. et Marlier, E. (2012), Current 
situation in relation to child poverty and child well-being: EU policy context, key challenges ahead 
and ways forward, document d’information indépendant préparé pour la conférence organisée par 
la présidence chypriote de l’UE sur le thème «Investing in Children: Preventing and Tackling Child 
Poverty and Social Exclusion, Promoting Children’s Well-Being» (Nicosie, 18-19 octobre 2012), CEPS/
INSTEAD, Coll. Rapports, Luxembourg: CEPS/INSTEAD. Disponible (en anglais) sur: http://www.ceps.lu/
publi_viewer.cfm?tmp=1899.

http://www.ceps.lu/publi_viewer.cfm?tmp=1899
http://www.ceps.lu/publi_viewer.cfm?tmp=1899
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Renforcer la participation des parties prenantes

Étant donné qu’il ressort du présent rapport que la participation des enfants ou des 
organisations travaillant avec eux est restée très limitée dans de nombreux États membres 
pour ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, un changement à ce 
niveau va s’avérer indispensable pour que la mise en œuvre de la Recommandation soit 
effectivement intégrée à l’avenir au cycle Europe 2020. Nous suggérons à cette fin que:

 • la Commission et le CPS, s’appuyant sur des exemples existants de bonnes pratiques, 
élaborent des lignes directrices en vue de la participation des acteurs concernés, y 
compris des personnes en situation de pauvreté, au développement, au suivi et 
à la mise en œuvre de stratégies et d’actions visant à prévenir et lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Ces lignes directrices devraient comporter une section 
spécifiquement consacrée à l’implication des organisations pertinentes travaillant avec 
des enfants ainsi que des enfants eux-mêmes. Elles offriraient une base pour le suivi 
des avancées réalisées par les États membres tant en ce qui concerne la mise en 
œuvre de la recommandation de la Commission sur l’investissement dans l’enfance 
qu’en ce qui concerne la dimension (d’inclusion) sociale de la stratégie Europe 2020.

Optimiser l’utilisation des Fonds de l’UE en faveur des enfants

Le présent rapport a clairement montré le rôle essentiel que peuvent jouer les Fonds de 
l’UE dans la mise en œuvre de la Recommandation. Il est encourageant de noter que la 
Commission insiste d’ores et déjà beaucoup sur le recours aux Fonds structurels à l’appui 
des mesures d’inclusion sociale dans la prochaine période de programmation. Nous 
suggérons toutefois, afin que l’utilisation de ces Fonds ait un impact optimal sur le bien-
être des enfants, que:

 • la Commission invite instamment les États membres, et en particulier ceux qui affichent 
des taux élevés de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, à faire de l’inclusion 
sociale des enfants un axe prioritaire pour l’affectation des Fonds de l’UE lors de la 
prochaine période de programmation; elle devrait insister en outre sur la nécessité de 
cibler ces fonds sur les enfants et les familles les plus défavorisés;  

 • la Commission encourage les États membres à utiliser les Fonds structurels de manière 
stratégique dans le cadre d’une action globale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale des enfants, et de promotion de leur bien-être.
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2.  Évaluation de l’approche globale et de la    
 gouvernance

Ce deuxième chapitre évalue le degré d’efficacité de l’approche globale des États membres 
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et de promotion 
de leur bien-être, ainsi que le degré d’efficacité de leurs dispositifs de gouvernance; il 
évalue également le degré de conformité de cette approche et de ces dispositifs avec la 
recommandation de la Commission. Il analyse plus particulièrement certains aspects clés 
mis en évidence par la Recommandation, à savoir l’importance pour les pays de se doter 
d’un large éventail de politiques et de stratégies multidimensionnelles intégrées; d’une 
approche des droits de l’enfant se traduisant par l’intégration de ces droits et des actions 
en faveur de l’enfance dans toutes les politiques (mainstreaming); un juste équilibre entre 
mesures universelles et mesures davantage ciblées; la participation des parties prenantes 
(y compris les enfants) et une approche de l’élaboration des politiques fondée sur des 
informations factuelles. Le présent chapitre examine également la mesure dans laquelle 
les différents pays prennent des dispositions pour protéger les enfants des effets de la crise.

Tableau 2.1: Enfants de 0 à 17 ans menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale, en %, 
UE-28, 201213

REGROUPEMENTS ÈTATS MEMBRES (faible → élevé)

Taux faible
15-21%

FI (14.9), DK (15.3), SI (16.4), NL (16.9), DE 
(18.4), CZ (18.8), SE (19.4), AT (20.9)

Taux moyen
22-30%

EE (22.4), FR (23.2), BE (23.4), LU (24.6), 
SK (26.6),

CY (27.5), PT (27.8), PL (29.3), MT (29.7)

Taux élevé
31-35%

UK (31.2), LT (31.9), ES (33.8), HR (33.8), IT 
(33.8), IE (34.1), EL (35.4)

Très élevé
40-52%

LV (40.0), HU (40.9), RO (52.2), BG (52.3)

Source: EU-SILC (données téléchargées du site Eurostat le 25.1.2014)14

13   Le regroupement de pays présentant des caractéristiques similaires est utile dans la mesure où il 
permet de comparer des pays se trouvant dans des situations pratiquement analogues. Nous tenons 
néanmoins à préciser que les regroupements présentés au tableau 2.1 ci-dessus  et au tableau 3.1 
ci-après ne sont que deux regroupements possibles parmi d’autres. Nous les avons retenus car ils 
nous paraissent particulièrement appropriés au vu de l’importance des indicateurs sur lesquels ils se 
fondent, à savoir des indicateurs qui font l’objet d’un suivi dans le cadre de la stratégie Europe 2020 
(voir l’annexe 1).
14   Pour des informations plus détaillées concernant les statistiques de l’UE sur le revenu et les 
conditions de vie, voir la page du site Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
microdata/eu_silc. Voir également ce site Eurostat pour consulter les données quantitatives les plus 
récentes couvrant les 28 pays de l’UE: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
themes.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc
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Notes: les chiffres SE et BE sont provisoires et les chiffres IE concernent 2011. Pour la définition 
de l’indicateur européen du «risque de pauvreté ou d’exclusion sociale» (AROPE), qui combine trois 
indicateurs différents (pauvreté monétaire, ménages à très faible intensité de travail et déprivation 
matérielle sévère), voir l’annexe 1. Pour les abréviations officielles des pays, voir l’annexe 3. La 
composition du ménage et la déprivation matérielle sévère sont celles enregistrées au moment de 
l’entretien (en l’occurrence 2012). L’année de référence du revenu est évaluée sur la base du revenu 
total du ménage durant l’année civile précédant celle de l’enquête (en l’occurrence 2012), hormis en 
ce qui concerne le Royaume-Uni (année de l’enquête) et l’Irlande (les 12 mois précédant l’enquête). 
L’année de référence utilisée pour la faible intensité de travail est la même que l’année de référence 
du revenu.

Notre évaluation tient compte de points de départ très différents selon les pays et, en 
particulier, de fortes disparités au sein de l’UE en termes de proportion d’enfants confrontés 
à la pauvreté ou l’exclusion sociale (voir le tableau 2.1). Les pays sont regroupés en quatre 
catégories et l’évaluation examine successivement la situation dans chacun des groupes. Il 
ressort clairement de cette analyse que ce sont les États membres ayant un pourcentage 
élevé (31 à 35 %, à savoir UK, LT, ES, HR, IT, IE, EL) ou très élevé (40 à 52 %, à savoir LV, HU, 
RO, BG) d’enfants menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale qui doivent relever les plus 
grands défis en termes de réforme de leur approche globale et de renforcement de leurs 
mécanismes de gouvernance. Il n’en reste pas moins que même les États membres affichant 
un faible pourcentage (15 à 21 %, à savoir FI, DK, SI, NL, DE, CZ, SE, AT) ou un pourcentage 
moyen (22 à 30 %, à savoir EE, FR, BE, LU, SK, CY, PT, PL, MT) d’enfants à risque présentent 
des aspects susceptibles d’être améliorés. 

Il convient de souligner avant d’aller plus loin que la population infantile est davantage 
exposée au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale que la population totale (voir l’annexe 1).

2.1.  Stratégies multidimensionnelles intégrées
La nécessité de stratégies intégrées pour la promotion du bien-être des enfants, englobant 
l’ensemble des domaines d’action décrits dans son cadre à trois piliers, est au cœur même 
de la recommandation de la Commission. Même si les États membres s’orientent vers cette 
approche selon des modalités différentes, il est déjà possible de dégager six éléments clés 
pouvant utilement étayer leur démarche:

 • exiger que tous les ministères et organismes gouvernementaux concernés inscrivent la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, ainsi que la promotion de leur 
bien-être, dans leurs objectifs et qu’ils évaluent systématiquement l’incidence de leurs 
actions sur la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants;

 • instaurer des dispositifs de coordination pangouvernementale (un comité réunissant 
des fonctionnaires des différents ministères et, s’il y a lieu, des différents niveaux 
de l’administration) associant en permanence tous les ministères et organismes 
gouvernementaux concernés à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 
stratégies destinées à promouvoir le bien-être des enfants et à réduire leur pauvreté 
et leur exclusion sociale. Il convient de veiller ici à ce que les approches intégrées 
adoptées au niveau national se traduisent par des approches intégrées aux niveaux 
régional et local, et à ce que des modalités efficaces soient mises en place pour garantir 
des synergies entre mesures nationales et infranationales en faveur de l’enfance;
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 • collecter et analyser les données permettant de documenter la situation des enfants 
et de recenser les principaux domaines requérant une attention particulière, et utiliser 
ces résultats (et les conclusions de consultations auprès de l’ensemble des parties 
prenantes) pour définir clairement un ou plusieurs objectifs généraux (quantifiés) 
fondés sur des informations factuelles (réduire pour une date déterminée le nombre 
d’enfants en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, par exemple);  

 • étayer l’objectif général (ou les objectifs généraux) d’objectifs portant sur des domaines 
d’action spécifiques (par exemple: réduire le nombre d’enfants vivant dans des ménages 
(quasiment) sans emploi; assurer un revenu minimum suffisant à tous les enfants; 
élargir l’accès aux services d’éducation et d’accueil de la petite enfance; faire diminuer 
les taux de décrochage scolaire; réduire le nombre d’enfants vivant dans des logements 
insalubres; améliorer les indicateurs de santé pour les enfants), d’objectifs axés sur 
les groupes les plus vulnérables (enfants roms, enfants appartenant à une minorité 
ethnique/issus de l’immigration, enfants handicapés, enfants vivant en institutions, 
et enfants des rues/sans-abri notamment) et d’objectifs axés sur les processus 
(participation plus intensive des enfants et des organisations travaillant avec eux aux 
débats sur les politiques; renforcement des mécanismes institutionnels d’intégration 
des objectifs de bien-être des enfants dans l’ensemble des politiques; amélioration de 
la collecte de données; consolidation des dispositifs de suivi; etc.);

 • définir des actions et mettre en œuvre des programmes de travail pour la réalisation 
de chaque objectif;

 • suivre les avancées et en faire régulièrement rapport.
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Principaux éléments du développement de stratégies multidimensionnelles intégrées 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et de promotion de leur 
bien-être 

2.1.1. Pays à risque faible

De façon générale, les pays affichant les taux les plus faibles d’enfants menacés de 
pauvreté ou d’exclusion sociale (FI, DK, SI, NL, DE, CZ, SE, AT) se sont déjà dotés d’un arsenal 
assez vaste de mesures destinées à prévenir ces phénomènes. On observe néanmoins 
une approche intégrée et multidimensionnelle des besoins des enfants plus marquée dans 
certains d’entre eux (SE, DK, FI, SI notamment). En Suède, par exemple, les politiques de la 
famille et de l’enfance font partie largement intégrante de la politique sociale générale à 
vocation universaliste qui sous-tend le modèle national d’État-providence. L’experte slovène 
estime que l’approche globale de l’inclusion sociale des enfants et la gouvernance sont 
satisfaisantes dans son pays dans la mesure où elles sont, de façon générale, conformes à 
la recommandation de la Commission européenne sur l’investissement dans l’enfance. Des 
liens réguliers et systématiques ont été établis entre les domaines d’action particulièrement 
pertinents pour l’inclusion sociale des enfants. Les droits de l’enfance et les actions axées 
sur la population infantile ont été intégrés aux principales politiques et aux principaux 
documents stratégiques (voir notamment le  programme en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse, et le programme national de protection sociale).

L’approche intégrée est moins frappante dans quatre pays de ce groupe (NL, AT, DE, CZ). Les 
Pays-Bas ne se sont dotés d’aucune politique globale ou intégrée de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale des enfants au niveau national, mais une approche davantage intégrée 
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peut exister au niveau régional ou local – les municipalités jouant un rôle déterminant dans 
la mise en œuvre des mesures en matière d’aide sociale, de soins de santé des enfants, 
et d’éducation préscolaire et primaire. Toutefois, même en l’absence d’unité formelle de 
coordination centralisée de la politique familiale et de l’enfance, l’offre de services destinés 
aux enfants et aux familles est exhaustive et fortement spécialisée. L’Autriche ne dispose 
pas, elle non plus, d’une stratégie claire, intégrée et multidimensionnelle concernant la 
pauvreté et le bien-être des enfants, préférant se concentrer sur des «politiques familiales». 
En Allemagne, l’absence de stratégie nationale de lutte contre la pauvreté des enfants 
a conduit plusieurs Länder à publier leurs propres rapports régionaux sur cette question 
et à développer leurs propres programmes pour améliorer la situation des enfants, des 
jeunes et des familles vivant dans la précarité. Parallèlement, des municipalités de plus en 
plus nombreuses ont entrepris elles aussi de publier leurs propres rapports et d’élaborer 
leurs propres programmes de lutte contre la pauvreté des enfants. En République tchèque, 
on ne discerne pas réellement de stratégie multidimensionnelle intégrée d’investissement 
dans l’enfance visant à briser le cercle vicieux de l’inégalité. On y constate en outre peu 
de synergies entre les différents domaines d’action et les différents acteurs concernés, 
les politiques publiques se caractérisant dans plusieurs secteurs par un compartimentage 
important, autrement dit par des interconnexions horizontales (voire même verticales) 
généralement peu développées lors de l’élaboration des politiques. Le constat relatif à ces 
quatre pays conduit les experts à recommander l’élaboration d’une approche intégrée. Par 
exemple:

 • les Pays-Bas doivent développer une approche davantage intégrée de la pauvreté, de 
l’inclusion sociale et du bien-être des enfants. Des objectifs spécifiques devraient être 
formulés en matière d’inclusion sociale des enfants, et associés à des objectifs visant 
à élargir l’accès à des services d’accueil financièrement abordables, à remédier aux 
inégalités éducatives en termes de décrochage scolaire et d’éducation préscolaire et 
primaire, et à améliorer l’accès et la qualité des services pour les jeunes;

 • l’Autriche doit consolider son approche de la gouvernance en commençant par un état 
des lieux complet du bien-être et de la pauvreté des enfants. Il conviendrait ensuite de 
débattre et d’adopter sur cette base certaines réformes en termes de cadre institutionnel 
et de contenu des politiques, afin de parvenir à une stratégie intégrée de promotion du 
bien-être des enfants et de lutte contre la pauvreté infantile en Autriche;

 • en Allemagne, le développement et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale intégrée 
contre la pauvreté en général, et contre la pauvreté infantile en particulier, sont une 
préoccupation prioritaire. Cette stratégie devrait impliquer tous les niveaux de l’État, tous 
les domaines d’action et tous les groupes d’acteurs. La coordination entre les différents 
niveaux de l’administration publique et les différents groupes d’acteurs requiert la 
mise en place d’une institution nationale distincte, chargée d’assurer un processus 
permanent de planification, de coordination et de coopération. Des stratégies intégrées 
devraient également être instaurées et appliquées à l’échelon local. Le système de 
réseaux de prévention institués pour les différentes tranches d’âge à Monheim pourrait 
servir d’exemple de bonne pratique à d’autres municipalités;

 • en République tchèque, la première étape sur la voie d’une approche davantage 
intégrée doit consister à faire de l’investissement dans l’enfance une priorité au niveau 
de l’élaboration des politiques publiques – une démarche difficile car la préoccupation 
principale porte actuellement sur les objectifs économiques avec un accent à court 
terme sur la compression des coûts/réduction des dépenses au niveau des budgets 
publics. 
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2.1.2. Pays à risque moyen

Les pays à risque moyen (EE, FR, BE, LU, SK, CY, PT, PL, MT) disposent le plus souvent 
d’un éventail assez large de mesures de promotion du bien-être des enfants couvrant 
la plupart des domaines visés par la recommandation de la Commission. Certains 
(BE, EE, FR, MT notamment) intensifient considérablement leurs efforts dans ce sens. 
Ainsi par exemple, la Belgique a récemment publié un plan national de lutte contre la 
pauvreté infantile, qui insiste explicitement sur la nécessité de synergies majeures entre 
les différents niveaux d’administration et domaines politiques concernés. Son quatrième 
objectif stratégique visant la conclusion de partenariats horizontaux et verticaux entre 
différents domaines politiques et différents niveaux d’administration, il propose un aperçu 
complet des initiatives entreprises à divers échelons. En Estonie, la stratégie 2012-2020 
en faveur des enfants et des familles, et son plan d’action 2012-2015, forment un cadre 
multidimensionnel intégré de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants 
et de promotion de leur bien-être. Principalement axés sur la prévention, les objectifs de 
la Stratégie, ainsi que ses mesures de mise en œuvre et les activités qui en découlent, 
permettent d’améliorer l’efficacité du travail en matière de politique familiale et de 
l’enfance. La France a également réservé une place plus importante à la pauvreté infantile 
avec l’introduction en 2012 d’un chapitre «enfance» dans un plan d’action pluriannuel de 
lutte contre la pauvreté. Ce volet prévoit l’augmentation des prestations pour les familles 
monoparentales et nombreuses, et l’élargissement des services pour les enfants. Le plan 
prévoit aussi une impulsion supplémentaire à l’aide aux parents. Il ne s’agit cependant 
pas d’un plan général d’investissement dans l’enfance démunie. Il conviendrait par ailleurs 
d’intensifier la participation des autorités locales aux stratégies intégrées, étant donné 
qu’elles sont en première ligne de la lutte contre la pauvreté. À Malte, l’infrastructure même 
des services se traduit par une stratégie multidimensionnelle intégrée: le fait que la plupart 
des services soient prestés par une Fondation unique au travers d’une série d’antennes 
atteste clairement d’une volonté d’homogénéité et d’intégration ainsi que d’optimisation 
des synergies entre les domaines d’action et les acteurs concernés. L’inauguration d’une 
Politique nationale de l’enfance, qui souligne elle aussi l’approche globale des droits de 
l’enfant, est un signe supplémentaire de cette volonté d’intégration des politiques et droits 
de l’enfant dans l’ensemble des domaines d’action. 

Dans certains cas toutefois (LU, CY, FR, PL, PT notamment), l’approche reste assez fragmentée 
et pourrait être mieux intégrée. Au Luxembourg, par exemple, alors qu’une approche 
multidimensionnelle du bien-être des enfants et des jeunes a été développée au cours des 
dix dernières années, et qu’une attention particulière a été réservée aux plus vulnérables 
d’entre eux, la plupart des initiatives ont été prises de manière ad hoc sans s’inscrire dans 
une stratégie globale d’élaboration intégrée des politiques. Des efforts sont néanmoins 
déployés en vue d’améliorer cette intégration: on peut citer à cet égard l’accompagnement 
périscolaire (à savoir une nouvelle réglementation sur la collaboration entre les écoles 
primaires et les services socioéducatifs à l’échelon local dans le cadre de structures pré- et 
postscolaires [maisons relais] et de structures d’accueil de jour des enfants, par exemple) 
et le pacte pour la jeunesse. Chypre s’oriente progressivement vers une forme de stratégie 
sociale exhaustive, mais le changement est lent et la crise économique actuelle rend les 
questions de politique sociale plus complexes encore. Le protocole d’accord comporte un 
chapitre sur la réforme de la protection sociale. En Pologne, les problèmes et enjeux liés à 
l’enfance sont dûment reconnus, mais cette connaissance factuelle ne se traduit pas, en 
dépit de plusieurs années de débat et de nombreuses recommandations d’experts, par une 
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stratégie unique ou un train complet de mesures concernant l’enfance. Il semble – et ce 
point est important – que la mobilisation des décideurs porte sur les familles plutôt que sur 
les enfants, ce qui a pour conséquence que tant les stratégies que les mesures concrètes 
ont une vocation fortement familiale. Ceci dit, sans qu’elles fassent l’objet d’une stratégie 
distincte, les questions liées aux enfants figurent dans divers programmes nationaux. Elles 
sont explicitement incluses parmi les priorités/objectifs stratégiques, même si elles sont 
très souvent présentées comme visant les familles plutôt que les enfants. Au Portugal, la 
coordination pose problème et un renforcement de la collaboration inter-agences s’impose. 
Il est impératif de soutenir la promotion de cette coopération et de ne pas la laisser à la 
bonne volonté individuelle ou organisationnelle. Le rôle porteur de l’État à cet égard doit 
être précisé et toutes les parties prenantes doivent prendre leurs responsabilités sur la base 
d’objectifs clairement définis et directement liés à l’appel de la Recommandation.

Parmi les pays de ce groupe, les critiques des experts visent plus particulièrement l’approche 
de la Slovaquie, dont le dernier plan d’action national en faveur de l’enfance  2014 – 2017, 
approuvé par le gouvernement le 5 juin 2013, fait la synthèse des stratégies et mesures 
mises en œuvre par différents ministères et régions autonomes. Tout en se revendiquant 
l’instrument de coordination de plusieurs domaines d’action (éducation, affaires sociales et 
politiques familiales, soins de santé, justice) et niveaux (central, régional, local), ce document 
compile en réalité, en respectant la structure requise, des politiques ou des projets de 
politique existant déjà dans certains ministères particuliers ou chez d’autres acteurs. La 
coordination et l’approche globale se heurtent elles aussi à de nombreuses difficultés car 
les organismes chargés de la protection des droits de l’enfance manquent d’effectifs et sont 
débordés: on peut citer plus particulièrement à cet égard les services de protection et de 
tutelle sociale/légale des enfants qui font partie des services sociaux de l’Office du travail, 
des affaires sociales et de la famille. Il s’avère donc urgent de renforcer la gouvernance de 
la protection de l’enfance à l’échelon local, en renforçant surtout le personnel chargé des 
questions touchant à la protection et à la tutelle sociale/légale des enfants.

Deux experts (PL, PT) de ce groupe recommandent spécifiquement le développement d’une 
approche davantage stratégique et globale:

 • l’experte polonaise recommande le développement d’une stratégie strictement axée sur 
l’investissement dans l’enfance, combinant et pondérant tous les volets d’intervention 
possibles – comme le suggère la recommandation de la Commission; ce type de 
stratégie fait défaut à l’heure actuelle, même si diverses mesures sont examinées dans 
le cadre de la Stratégie 2020 de développement du capital humain et du programme 
présidentiel «Climat favorable à la famille»;

 • les experts portugais recommandent, en l’absence de stratégie nationale globale de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, que leur pays veille à assurer une 
réelle application et une continuité des approches stratégiques; à ancrer les politiques 
dans les éléments factuels disponibles concernant la situation des enfants; à prévoir 
une évaluation rigoureuse des mesures de lutte contre la pauvreté et de promotion du 
bien-être des enfants, sur la base de critères et d’objectifs précis, lesquels devraient 
être nécessairement liés aux engagements du Portugal à l’égard de la promotion des 
droits de l’enfance; et à ce que les engagements juridiques existants soient concrétisés 
et contrôlés.
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2.1.3. Pays à risque élevé

Plusieurs pays à risque élevé (ES, HR, IE, IT, UK notamment) ont adopté des mesures assez 
poussées en faveur des enfants mais leur coordination est souvent insuffisante et certaines 
faiblesses sont observées au niveau de leur mise en œuvre. La recherche d’un juste équilibre 
entre le niveau national et infranational, de même qu’une réelle intégration au niveau local, 
posent une difficulté particulière dans un certain nombre de cas. La Croatie, par exemple, 
s’est dotée d’un cadre stratégique général à la fois solide et cohérent pour la promotion 
des droits et du bien-être des enfants, à l’échelon national plus spécialement. Une structure 
institutionnelle est en place en vue de l’instauration d’une approche orientée sur les droits 
de l’enfant, tout comme un cadre stratégique clairement défini. Le principal document 
de stratégie est le plan national 2006-2012 pour les droits et les intérêts des enfants, 
et un projet de stratégie 2013-2022 pour les droits et la protection des enfants devrait 
être finalisé sous peu et constituer le fondement du plan d’action 2013-2015. On observe 
toutefois aussi que les droits des enfants appartenant à des groupes défavorisés, et des 
enfants roms et des enfants handicapés en particulier, ne sont pas toujours pleinement 
appliqués dans les faits, et que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion des enfants n’a pas 
bénéficié jusqu’ici de l’attention qu’elle mérite. L’Italie, tout en ayant obtenu ces dernières 
années des résultats positifs dans des domaines tels que l’éducation, les soins de santé 
et la prise en charge alternative des enfants en bas âge, n’est pas encore parvenue à 
remédier aux disparités régionales en raison de capacités institutionnelles insuffisantes et 
d’un manque de coordination entre les différents échelons de l’administration – situation 
qui a amplifié à son tour les carences existant dans d’autres domaines d’action affectant 
directement ou indirectement la pauvreté infantile. L’Espagne a développé un cadre 
innovant pour la protection juridique des enfants mais, parallèlement, un cadre peu efficace 
de protection sociale des ménages pauvres avec enfants. Il n’y a donc pas à proprement 
parler de stratégie multidimensionnelle intégrée en ce qui concerne les actions axées sur 
l’enfance, ni d’intégration de la problématique de la pauvreté infantile dans l’ensemble 
des politiques. Ceci étant dit, des avancées considérables ont été réalisées depuis 2000 en 
termes d’élaboration de politiques publiques en faveur de l’enfance au travers des plans 
stratégiques nationaux I (2006-2009) et II (2013-2016) et de divers plans émanant des 
régions autonomes. Au Royaume-Uni, les questions de pauvreté infantile sont à l’agenda 
du gouvernement, mais l’approche de cette problématique ne comprend ni analyse poussée 
de la pauvreté des enfants ni stratégie multidimensionnelle intégrée; elle s’intéresse aux 
causes comportementales plutôt que structurelles, et certains craignent un changement 
des règles du jeu en ce qui concerne la mesure de la pauvreté infantile.

Deux pays de ce groupe (EL, LT) présentent des approches particulièrement peu développées 
et décousues. En Grèce, on constate, en dépit de la fixation d’un objectif spécifique de 
réduction de la pauvreté infantile, une absence de stratégie coordonnée pour la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion des enfants et pour la promotion de leur bien-être – une situation 
également liée au fait que la Grèce ne s’est toujours pas dotée d’une stratégie nationale 
globale en faveur de l’inclusion sociale et contre la pauvreté. Faute d’une telle stratégie, les 
mesures pertinentes mises en œuvre restent partielles et fragmentées, et ne s’inscrivent 
pas dans une approche multidimensionnelle intégrée. Des synergies entre domaines 
d’action et acteurs concernés sont difficiles à instaurer, étant donné l’absence manifeste de 
mécanismes de gouvernance bien ancrés. Aucun cadre institutionnel n’est prévu pour veiller 
à la coordination et la coopération interministérielles, et aucun système de contrôle n’est en 
place pour suivre les progrès de la mise en œuvre des mesures adoptées ou pour évaluer 
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leur incidence sur la pauvreté infantile. En Lituanie, l’enfance est restée – et reste encore 
– en marge de la politique sociale. Fragmentée, la politique sociale en faveur de l’enfance 
manque de cohérence et d’appui politique. Le programme 2013-2018 pour le bien-être des 
enfants et le plan contenant ses mesures de mises en œuvre ne couvrent ni les questions 
de santé, ni les questions de logement, ni les questions de participation des enfants, ni 
les questions de prévention du risque de pauvreté. Une stratégie nationale plus globale et 
davantage intégrée s’impose pour ramener la politique de l’enfance de la périphérie vers le 
cœur de la politique sociale. 

Plusieurs experts préconisent, dans le droit fil de la recommandation de la Commission, 
que l’approche globale soit renforcée par le développement d’une approche plus large et 
davantage intégrée. Par exemple:

 • les experts croates recommandent de renforcer l’approche globale et la gouvernance 
en améliorant la coordination horizontale et verticale, d’une part, et, de l’autre, en 
accordant davantage d’importance à la fois aux questions de droit de l’enfant et aux 
préoccupations plus générales en matière d’inclusion sociale;

 • les experts grecs estiment qu’il est essentiel que le gouvernement de leur pays confère 
une véritable priorité politique à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
enfants et se mobilise en conséquence pour concevoir et appliquer sans délai une 
stratégie cohérente qui prenne la forme d’un plan d’action et qui s’accompagne 
d’objectifs spécifiques dans les domaines d’action clés (santé, éducation et aide au 
revenu notamment), de mesures concrètes, de modalités de financement et d’un 
calendrier d’exécution, tout en assurant une approche intégrée;

 • l’experte irlandaise considère que, même s’il fait de la pauvreté infantile une priorité, 
y compris au travers de la fixation d’un objectif en vue de la réduire, le gouvernement 
de son pays doit exécuter et actualiser de façon globale la stratégie définie dans son 
PAN Inclusion 2007 pour lutter contre cette forme de pauvreté. Cette mise à jour 
devrait notamment veiller à l’intégration des diverses mesures adoptées ainsi qu’à 
une symétrie entre les différents domaines d’action (politique de l’enfance, activation, 
chômage, conciliation entre vie familiale et professionnelle, aide au revenu en général 
et services). Il conviendrait de préciser davantage les sous-objectifs relatifs à la 
pauvreté infantile (ainsi que ceux relatifs aux ménages [quasiment] sans emploi), de les 
compléter d’autres objectifs et de les insérer dans un programme de mesures visant à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et des adultes de façon plus 
générale. Si l’initiative «Children Plus» (qui comprend une série d’actions axées sur une 
approche territoriale, sur les services et sur les enfants à bas revenu avec un accent 
marqué sur l’éducation et le développement de la petite enfance) est une étape dans 
cette voie, elle n’en est pas une stratégie globale pour autant;

 • l’expert italien insiste sur la nécessité d’élaborer un programme intégré de grande 
envergure dans le cadre d’un nouveau plan d’action national pour le bien-être des 
enfants, ainsi que du prochain programme national de réforme. Le programme en 
faveur de l’enfance devrait définir des objectifs nationaux et infranationaux en matière 
de pauvreté et d’exclusion sociale, et veiller à améliorer les mécanismes de surveillance 
grâce à une approche fondée sur une évaluation de l’impact social. Une harmonisation 
des niveaux de qualité des services destinés aux enfants devrait être assurée dans le 
cadre d’un fonds national unique pour les systèmes locaux de protection sociale, afin 
d’atténuer les disparités régionales, les disparités hommes-femmes et les disparités 
ethniques;
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 • l’expert lituanien fait valoir la nécessité d’élaborer une stratégie nationale plus globale 
et davantage intégrée afin que la politique de l’enfance ne reste pas en marge de la 
politique sociale;

 • l’expert espagnol estime que les politiques de l’enfance doivent développer des stratégies 
plus efficaces et mieux coordonnées, et créer davantage de synergies entre acteurs 
institutionnels et sociaux. Le plan stratégique national 2013-2016 pour l’enfance et 
l’adolescence, récemment approuvé, et le plan d’action national pour l’inclusion sociale 
(PAN Inclusion) 2013-2016, attendu sous peu, sont deux étapes institutionnelles 
susceptibles de contribuer à la réalisation de ces objectifs.

2.1.4. Pays à risque très élevé

Parmi les pays à risque très élevé, un seul (HU) confère une priorité assez considérable à 
la pauvreté infantile. Des améliorations importantes s’imposent néanmoins au niveau de la 
mise en œuvre et la coordination des mesures adoptées:

 • La Hongrie confère une priorité importante à la pauvreté infantile et la décision de 
regrouper les programmes préexistants, y compris l’ex-stratégie nationale «Un 
avenir meilleur pour nos enfants» adoptée par le Parlement en 2007, au sein d’un 
programme complexe unique (la stratégie nationale d’inclusion sociale, en ce compris 
également la stratégie en faveur des Roms) est favorablement accueillie. Il s’agit 
d’une stratégie globale, multidimensionnelle et intégrée. Ses objectifs sont précis et 
chiffrés, conformément aux objectifs Europe 2020, et elle répond donc aux attentes 
de l’UE. Force est de constater cependant qu’en dépit de l’existence d’une stratégie 
multidimensionnelle intégrée et de synergies entre les domaines d’action et les acteurs 
concernés, des mesures importantes vont à l’encontre de cette approche. En d’autres 
termes, il y a contradiction entre les objectifs gouvernementaux définis dans plusieurs 
documents, parmi lesquels la stratégie nationale d’inclusion sociale, et les mesures à 
petite échelle programmées et exécutées sur cette base et d’autres mesures – souvent 
de grande envergure – qui affectent négativement l’inclusion sociale.  

Plusieurs pays à risque très élevé (BG, LV, RO) sont encore très loin de se conformer à la 
recommandation de la Commission:

 • En Bulgarie, une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et de promotion de 
l’inclusion sociale (2012−2020) a été développée et approuvée par le conseil des 
ministres; élaborée en concertation avec l’ensemble des parties intéressées, elle 
expose la situation actuelle, les objectifs nationaux, les principaux défis, les groupes 
cibles, les priorités et les mesures. Certaines préoccupations se manifestent néanmoins 
quant au fait qu’en l’absence de plan d’action global et d’approche fondée sur un 
financement ciblé (par opposition à la formule habituelle «dans les limites du budget 
disponible» signifiant que seuls les programmes et activités de routine seront financés) 
assortis d’un cadre explicite de suivi et d’évaluation, la stratégie risque de devenir 
un document dépourvu de valeur et de faillir à son ambition de réduire le décalage 
entre la rhétorique et la mise en pratique des politiques – aggravant ainsi les risques 
auxquels près de la moitié de la population infantile bulgare se trouve exposée. Face 
toutefois à la forte dégradation de la protection des enfants et à la montée de la 
pauvreté infantile en Bulgarie dans un contexte général d’urgence sociale, la situation 
impose que des mesures de secours immédiat prennent le pas sur des considérations 
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stratégiques. Aussi les experts bulgares indépendants donnent-ils la priorité à deux 
recommandations très spécifiques qu’il conviendrait de concrétiser de façon prioritaire 
pour améliorer le cadre stratégique général des politiques de bien-être de l’enfance 
en Bulgarie: 1) prévenir la pauvreté, la négligence, la maltraitance et l’abandon des 
enfants au travers d’un soutien aux familles, et élaborer une politique familiale; et 2) 
développer une prise en charge alternative de qualité par une augmentation du nombre 
de travailleurs sociaux dans les services locaux de protection de l’enfance, car il s’agit 
également d’un problème important à résoudre sans délai.

 • En Lettonie, la réduction de la pauvreté infantile n’a jamais été réellement prioritaire 
aux yeux du gouvernement. Même en 2012, lorsque des débats ont été initiés à propos 
de la lutte contre les inégalités, il n’a jamais été envisagé de faire des enfants un groupe 
cible prioritaire distinct. La fragmentation des compétences entre divers ministères 
sectoriels et l’absence de politique unique entravent les avancées. Cette situation fait 
obstacle au développement d’une stratégie multidimensionnelle intégrée et limite les 
synergies entre les domaines politiques et les acteurs concernés. La mise en œuvre 
réussie d’une stratégie multidimensionnelle intégrée exigerait, par conséquent, de 
faire de la réduction de la pauvreté infantile une priorité gouvernementale en matière 
d’exclusion sociale en développant une politique homogène et ciblée. Il convient d’ajouter 
que l’étape suivante de la mise en œuvre d’une politique de ce type consisterait à 
évaluer la responsabilité des institutions concernées et à réduire la fragmentation des 
compétences entre différents ministères sectoriels. 

 • Des politiques intégrées font encore défaut en Roumanie, où les programmes de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants restent dispersés entre diverses 
politiques sectorielles et divers niveaux administratifs – acteurs entre lesquels aucune 
communication efficace n’a été mise en place. On observe en outre de forte disparités 
entre échelons régionaux et locaux en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures. 
Les politiques de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’inclusion sociale ont 
été dissociées dès le départ des politiques de protection de l’enfance et des droits 
de l’enfant. Les premières ont été placées sous la responsabilité de l’administration 
centrale, tandis que la protection de l’enfance a été conçue de façon distincte en tant 
que politique régionale/locale; les politiques anti-pauvreté sont fortement orientées 
vers les prestations sociales et mettent peu l’accent sur les services sociaux, dont le 
développement a été systématiquement retardé. La protection de l’enfance se limite 
essentiellement aux enfants institutionnalisés et à quelques services de prévention. Il 
convient donc d’élargir l’accès aux services sociaux de base – soins de santé primaires/
préventifs et services d’éducation de la petite enfance – et de recentrer les politiques 
d’inclusion sociale sur des services sociaux intégrés et accessibles en accélérant 
les synergies entre les différents secteurs et domaines de la protection sociale. Une 
stratégie intégrée répondant à l’ensemble des besoins des ménages pourrait être 
élaborée en rétablissant le lien entre prestations sociales et services sociaux au plan 
local; en l’absence du moindre service global d’aide sociale au niveau de la collectivité 
locale, le renforcement du rôle central des équipes chargées de contrôler le niveau 
des ressources dans le cadre de prestations ciblées pourrait constituer une solution 
à court terme. Beaucoup de changements nécessaires sont des processus à moyen 
terme et la priorité immédiate des interventions doit être le recours aux ressources, 
institutions et dispositions législatives existantes pour améliorer l’accès aux possibilités 
et aux services mis à disposition, afin de garantir des services sociaux minima aux 
enfants et d’établir une corrélation entre besoins et ressources, tout en poursuivant 
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systématiquement le développement et l’amélioration des services sociaux de base. 
Un élément important du renforcement des capacités administratives réside dans 
l’établissement d’un système de suivi de ces évolutions avec un accent plus particulier 
sur les enfants des régions rurales, les enfants roms et les jeunes.

2.2.  Droit de l’enfant et mainstreaming

La promotion des droits de l’enfant est au cœur de la recommandation de la Commission 
européenne – ce qui implique pour les États membres de reconnaître les enfants en qualité 
de titulaires de droits et de considérer leurs besoins comme l’axe central des politiques qu’ils 
élaborent. S’intéresser aux besoins des enfants n’est plus une option: il s’agit désormais 
d’une obligation politique fondamentale, qui devrait avoir pour conséquence pratique 
l’élaboration de politiques répondant immédiatement à ces besoins; il ne suffit plus, par 
exemple, que les mesures relatives à l’accueil des enfants se focalisent sur l’augmentation 
du nombre de places en garderies pour que davantage de parents puissent occuper un 
emploi. Une prise en compte effective des droits de l’enfant signifie que tous les enfants 
doivent pouvoir accéder à des services d’éducation et d’accueil préscolaires, que leurs 
parents travaillent ou non. Elle implique également une attention particulière à la qualité de 
ces services, afin qu’ils favorisent le développement et le bien-être de l’enfant. L’adoption 
d’une démarche orientée sur les droits a pour avantages supplémentaires d’encourager une 
approche multidimensionnelle et globale de la promotion du bien-être des enfants, et de 
mettre l’accent sur le droit des enfants d’être entendus et de participer à l’élaboration des 
politiques qui les concernent.

2.2.1. Pays à risque faible

Une approche orientée sur les droits de l’enfant, de même que l’intégration systématique 
de ceux-ci et des mesures en faveur de l’enfance dans l’ensemble des politiques, sont 
observées dans bon nombre des pays affichant de faibles taux de pauvreté et d’exclusion 
sociale des enfants. Au Danemark, par exemple, la reconnaissance de l’enfant en tant que 
titulaire indépendant de droits, au travers principalement de la «Réforme de l’enfant», a 
eu pour effet de rapprocher le cadre stratégique national de la recommandation de la 
Commission. En Finlande, les droits des enfants et l’accès à des services de qualité sont 
relativement bien pris en compte et gérés, la responsabilité en incombant principalement 
aux municipalités/autorités locales.  

Plusieurs experts (DE, SE) suggèrent des moyens de consolider l’approche orientée sur les 
droits de l’enfant. Bien que ceux-ci soient déjà largement pris en considération, l’expert 
suédois indique que cette approche pourrait encore être renforcée en coulant effectivement 
la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant dans la législation suédoise, 
comme c’est le cas en Norvège et en Finlande. De même, l’expert allemand fait valoir 
que l’approche fondée sur les droits se trouverait renforcée et gagnerait en importance 
politique si les droits de l’enfant étaient légalement consacrés par le droit constitutionnel 
de l’Allemagne.

2.2.2. Pays à risque moyen

Parmi les pays à risque moyen, deux (CY, EE [voir l’encadré 2.1]) se caractérisent également 
par une focalisation assez marquée sur les droits de l’enfant et prennent en compte des 
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aspects clés de l’inclusion sociale tels que le logement, l’éducation et l’intégration des 
migrants. À Chypre, les droits de l’enfant sont respectés et les traités internationaux 
pertinents ont été incorporés à la législation nationale. Une attention plus grande devrait 
néanmoins être accordée à l’autonomisation des enfants et à leur participation active à la 
société.

Cinq pays toutefois (BE, LU, PL, PT, SK), tout en reconnaissant les droits de l’enfant, ne les 
intègrent pas suffisamment en pratique dans l’élaboration et l’exécution de leurs mesures en 
faveur de l’enfance. En Belgique, par exemple, le plan national spécifie qu’il faut écouter les 
points de vue des enfants; il reconnaît la responsabilité primaire des parents dans l’éducation 
de leurs enfants et précise dès lors qu’il convient de leur apporter l’aide nécessaire à cette 
tâche. Au niveau infranational, les entités fédérées confèrent elles aussi une priorité aux 
droits de l’enfant. Les experts belges font néanmoins remarquer que «même s’il est positif 
que les différents niveaux politiques fassent clairement mention des droits de l’enfant, il 
y est surtout fait allusion comme étant un but en soi. Lors de la prise de mesures qui ont 
une influence directe ou indirecte sur les enfants, il n’est pas toujours vérifié explicitement 
dans quelle mesure ces actions sont conformes aux droits de l’enfant». Au Luxembourg, 
l’«Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK, le Médiateur) déclare que, de manière 
générale, la situation en termes de droits de l’enfant est satisfaisante, mais que des défis 
importants subsistent en rapport plus particulièrement avec le logement, l’éducation et 
l’intégration des immigrés.

Plusieurs experts soulignent qu’il est urgent de sensibiliser davantage les décideurs à tous 
niveaux de gouvernance au fait que la pauvreté constitue une violation des droits de l’enfant, 
en les informant notamment des répercussions négatives qu’une pauvreté en bas âge peut 
avoir sur les perspectives d’avenir. En Pologne, les droits de l’enfant sont abordés comme 
une problématique distincte et gérés par un organisme public distinct. Ils sont respectés, 
mais ne sont pas systématiquement intégrés aux politiques, et n’ont aucun impact visible 
sur la conception générale des politiques relatives à l’enfance. Par conséquent, l’experte 
polonaise affirme qu’il faudrait, lors de l’élaboration d’instruments stratégiques, (i) veiller 
à répondre aux besoins des enfants plutôt que des familles, et (ii) prendre explicitement 
en compte les droits et le bien-être des enfants. Le Portugal s’est clairement engagé, tout 
au long des dix dernières années, à promouvoir les droits de l’enfant, sur le plan législatif 
surtout. On a cependant le sentiment que la situation socioéconomique actuelle du pays 

Encadré 2.1: Approche orientée sur les droits de l’enfant en Estonie

La stratégie estonienne en faveur des enfants et des familles s’inscrit dans une approche 
fondée sur les droits de l’enfant. L’un de ses cinq grands objectifs précise que ces droits 
sont garantis et qu’un système opérationnel de protection de l’enfance est mis en place 
pour valoriser chaque enfant dans un environnement sûr qui favorise son développement et 
son bien-être. Dans toutes ses décisions et activités concernant les enfants et les familles, 
l’État placera au premier plan les intérêts, les besoins et le bien-être des enfants et de leurs 
familles, et veillera à une égalité des droits et des chances pour tous les enfants vivant en 
Estonie.

Experte nationale estonienne
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met en péril certains de ces acquis. En Slovaquie, si le PAN consacré aux enfants porte 
notamment sur la nécessité de sensibiliser davantage les autorités publiques à l’égard des 
droits de l’enfant, sur l’apprentissage de ces droits et sur la participation des enfants à 
l’élaboration des politiques, le document ne reconnaît pas pour autant la pauvreté en tant 
que non-respect des droits de l’enfant. Le plan ne fait pas davantage un thème explicite de 
l’accès des enfants issus de milieux défavorisés à des ressources suffisantes, à un logement 
décent ou au droit à l’éducation. Des phénomènes liés à la pauvreté, tels que l’absentéisme 
ou le décrochage scolaire, y sont abordés sous l’angle administratif.

2.2.3. Pays à risque élevé

Si la plupart des pays à risque élevé (EL, ES, HR, IE, IT, LT, UK) consacrent explicitement 
les droits de l’enfant dans leur législation, on y relève fréquemment un problème majeur 
au niveau de la mise en œuvre ainsi que de la prise en compte de ces droits lors de 
l’élaboration des politiques.  

En Grèce, par exemple, le lien entre les dispositions législatives pertinentes en matière 
de droits de l’enfant et les actions menées dans le pays en faveur de l’enfance reste 
embryonnaire et ne peut dès lors contribuer à faciliter la promotion d’une approche orientée 
sur les droits de l’enfant. De surcroît, aucune modalité n’a été spécifiquement mise en 
place pour veiller à ce que les droits et les besoins des enfants soient pris en compte 
dans l’ensemble des domaines d’action concernés ou dans les décisions budgétaires y 
relatives de l’État. L’experte irlandaise fait remarquer que l’approche fondée sur les droits 
n’exerce pas réellement d’influence sur le cours actuel de la politique socioéconomique. 
C’est ainsi que l’allocation familiale universelle – qui concrétise l’aide de la nation à tous 
les enfants – a été fortement réduite et pourrait devenir sélective, alors qu’aucun droit 
personnel ou individuel à des services de garderie ou autres n’a été conféré aux enfants 
(comme c’est le cas dans d’autres pays). Or il existe une tradition de droits de l’enfant en 
Irlande, lesquels ont été institués par une précédente stratégie nationale en faveur de 
l’enfance ainsi que par le récent référendum favorable à un changement constitutionnel en 
la matière. L’experte recommande que l’Irlande étudie le moyen d’étendre et d’ancrer sur 
cette base une approche fondée sur les droits de l’enfant: il pourrait s’agir, par exemple, 
de prestations et de services directement destinés aux enfants et devenant un droit de 
l’enfant. Il pourrait également s’agir d’une consultation des enfants (via le parlement de 
la jeunesse, par exemple, qui se réunit régulièrement). En Italie, le Médiateur national fait 
remarquer que l’attention politique limitée à l’égard des besoins et des droits des enfants, 
les investissements insuffisants de l’État dans ces problématiques sociales, l’absence de 
normes de qualité élémentaires en matière de services sociaux, et la fragmentation des 
compétences institutionnelles (entre ministères, commissions, comités et observatoires) se 
traduisent par une efficacité limitée du cadre stratégique général et par une disponibilité 
limitée de ressources financières. En Lituanie, les efforts déployés par les deux derniers 
médiateurs ont permis de faire du médiateur chargé des droits de l’enfant une institution 
autonome et influente, qui protège les droits de l’enfant – ce qui n’a pas empêché une 
coalition d’ONG indépendantes de conclure à une absence quasi-totale de volonté politique 
et de solutions systématiques appropriées permettant la mise en œuvre adéquate de la 
Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant en Lituanie. L’Espagne s’est 
dotée d’un cadre réglementaire solide pour la promotion des droits de l’enfant, mais sans 
l’associer à un cadre efficace de protection sociale. Le déséquilibre entre les deux types 
d’action – protection juridique et protection sociale – est révélateur de l’inexistence d’une 
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stratégie multidimensionnelle intégrée pour la prévention et la lutte contre la pauvreté 
infantile. L’approche orientée sur les droits de l’enfant est, en pratique, peu développée 
également au Royaume-Uni, où l’image des enfants et des jeunes est souvent négative et 
teintée de préjugés. Le gouvernement britannique, régulièrement perçu comme critique à 
l’égard de l’accent (excessif) mis sur l’optique des droits de l’homme, tend à renforcer le 
pouvoir discrétionnaire dans le cadre du système de prestations et à réduire les fonds mis 
à disposition pour des contestations judiciaires en supprimant l’aide juridique. Les juristes 
s’inquiètent de l’incidence (sur les adolescents vulnérables notamment) des restrictions 
portant sur le financement du contrôle juridictionnel. Alors que le gouvernement fait état 
des efforts qu’il déploie pour mettre les jeunes au cœur des prises de décisions relatives 
aux services, un récent rapport affirme qu’un nombre trop élevé d’enfants et de jeunes 
défavorisés sont dans l’impossibilité d’exercer pleinement leurs droits; que l’accès aux 
principaux services doit être amélioré, en particulier pour ce qui concerne l’identification 
des besoins et la coordination; et qu’il est «particulièrement frappant» que bon nombre de 
jeunes manquent d’un soutien pourtant essentiel lors du passage à l’âge adulte.  

Sur une note plus positive, la Croatie a instauré un cadre solide pour la promotion des droits 
de l’enfant, lequel se reflète dans les dispositions législatives, la cohérence institutionnelle 
et les cadres stratégiques. L’institution du Médiateur en particulier constitue un dispositif 
déterminant pour la promotion des droits de l’enfant en Croatie. Parallèlement toutefois, 
les droits des enfants appartenant à des groupes défavorisés – enfants roms et enfants 
handicapés surtout – ne se concrétisent pas toujours pleinement dans la pratique.

2.2.4. Pays à risque très élevé

Tout comme les pays à risque élevé, les pays à risque très élevé (BG, HU, LV, RO) ont 
instauré en matière de droits de l’enfant des fondements clairs sur lesquels s’appuyer, 
mais dont l’impact réel sur l’élaboration des politiques reste limité. Ainsi par exemple, 
l’experte hongroise constate qu’une approche orientée sur les droits de l’enfant est souvent 
mentionnée sur un plan théorique, mais qu’elle doit parfois céder le pas à d’autres intérêts. 
Aucun effort publiquement visible n’a été déployé en faveur de la participation des enfants 
à l’élaboration des politiques qui les concernent. De même, l’experte lettone note que, sur le 
plan formel, l’approche fondée sur les droits de l’enfant a été confortée par la réglementation 
nationale en tant que condition préalable essentielle à l’application desdits droits, mais que 
le respect de cette exigence dépend, dans la pratique, des moyens financiers de l’État et 
des administrations locales. Elle recommande dès lors que la Lettonie se conforme plus 
rigoureusement à l’approche orientée sur les droits de l’enfant telle que définie dans sa 
législation, et que l’application concrète de cette approche soit cohérente et ne soit pas 
subordonnée aux possibilités financières de l’Etat et des administrations locales, ni aux 
priorités des partis politiques. En Roumanie, les droits de l’enfant font l’objet depuis 2004 
d’une intégration active en tant que fondement des services de protection de l’enfance, 
et des stratégies de développement de ces derniers ont été définies au niveau local et 
régional. Il n’en reste pas moins que, centrés sur les droits de l’enfant, les programmes 
de protection de l’enfance et de la famille restent coupés des politiques de lutte contre la 
pauvreté et de promotion de l’inclusion sociale. 
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2.3.  Mesures universelles ou mesures ciblées?

La recommandation de la Commission européenne invite les États membres à «maintenir 
un juste équilibre entre les mesures universelles, destinées à promouvoir le bien-être de 
tous les enfants, et les démarches ciblées, destinées à aider les plus défavorisés». Les 
rapports des experts mettent en évidence une grande diversité d’approches avec une 
tendance plus marquée en faveur de mesures universelles du côté des pays à faible risque 
et une approche généralement plus ciblée dans la plupart des pays à risque plus élevé. La 
grande majorité des pays appliquent néanmoins, à des degrés divers, une combinaison des 
deux types d’approche. Dans plusieurs cas, les experts soulignent la place grandissante 
réservée à un universalisme progressif, à savoir une approche prévoyant des mesures en 
faveur de tous les enfants assortie d’initiatives supplémentaires pour soutenir ceux qui ont 
des besoins particuliers. 

2.3.1. Pays à risque faible

La majorité des pays affichant de faibles taux de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants 
semblent avoir adopté des mesures assez universelles en faveur de tous les enfants (SE, 
DK, FI, NL, AT). En Suède, par exemple, tout ciblage est largement évité en matière de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En dehors de l’aide sociale, l’allocation de 
logement est pratiquement la seule prestation subordonnée à un examen des revenus. 
Le modèle appliqué en Finlande repose sur les principes de l’universalité et d’une mise à 
disposition non discriminatoire des services et avantages sociaux. Ce pays considère que 
la manière dont la Commission envisage les services et avantages sociaux, à savoir une 
application plus stricte des conditions de ressources et autres, n’est pas la  voie à suivre – 
l’universalisme s’étant avéré, dans le cas de la Finlande, la meilleure façon de venir en aide 
aux groupes les plus vulnérables. Aux Pays-Bas, le gouvernement a opté pour les mesures 
universelles et préfère ne pas formuler d’actions en faveur de groupes cibles particuliers. 
Cela ne signifie pas pour autant que des mesures axées sur des groupes vulnérables tels 
que les enfants n’ont pas été développées. On semble assister depuis quelques années à un 
léger glissement de l’universalité vers une assistance davantage ciblée.

D’autres pays de ce groupe (DE, CZ) ont opté des approches davantage mixtes, qui 
complètent les mesures universelles de mesures ciblées. En République tchèque, l’équilibre 
traditionnellement assez efficace entre mesures universelles et mesures ciblées tend à 
se dégrader en raison d’une perte de capacité des services, lesquels sont universels aux 
termes de la loi mais ne sont pas mis dans la pratique à la disposition de tous ceux qui en 
ont besoin (tel est notamment le cas en ce qui concerne l’éducation et d’accueil de la petite 
enfance ou les services et mesures inclusifs et personnalisés en matière d’emploi); en raison 
d’une pénurie de services spécifiques ou d’autres formes de soutien aux enfants confrontés 
à des désavantages multiples; en raison d’un abaissement du niveau de l’ensemble des 
prestations, qu’elles soient universelles ou ciblées; et en raison du caractère de plus en plus 
sélectif et ciblé des prestations. 

Plusieurs experts de pays à risque faible, tout en se déclarant favorables à des systèmes 
à prédominance universelle, estiment qu’un ciblage supplémentaire sur les groupes et les 
régions les plus défavorisé(e)s pourrait s’avérer utile. Par exemple:
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 • en Suède, il convient de cibler plus fermement la combinaison ségrégation ethnique/
économique spatiale afin de résoudre le problème de la transmission intergénérationnelle 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale;

 • au Danemark, le gouvernement pourrait envisager de compléter le cadre général 
de lutte contre l’exclusion sociale d’actions visant plus spécifiquement les besoins 
et difficultés des enfants appartenant à des minorités ethniques, parmi lesquels la 
pauvreté est en forte croissance. Un objectif concret en matière d’abaissement des taux 
de pauvreté pourrait également être fixé parallèlement aux indicateurs de pauvreté 
récemment introduits;

 • aux Pays-Bas, on constate l’émergence de nouveaux groupes menacés par la pauvreté 
qui ne sont pas visés par les mesures actuelles. Le gouvernement devrait inciter et aider 
les municipalités à inclure ces groupes dans leurs actions en renforçant la coopération 
au niveau des autorités locales. 

2.3.2. Pays à risque moyen

Deux pays à risque moyen ont également opté pour une approche essentiellement universelle 
(LU, FR). Au Luxembourg, le ministère de la Famille et de l’intégration établit clairement que 
le mode d’organisation de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale parmi les enfants 
et les jeunes est largement déterminé par la prédominance d’une approche universelle 
telle que décrite dans le rapport social stratégique (RSS). Il en découle que des mesures 
de lutte contre la pauvreté infantile doivent figurer dans les divers domaines d’action axés 
sur l’enfance et la jeunesse, mais également dans les politiques générales de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale. La France a annoncé, dans le cadre de sa réforme de 
la politique familiale et, plus précisément, du plan pluriannuel présenté par le Premier 
ministre le 3 juin 2013,  qu’un effort avait été fait pour assurer un meilleur équilibre dans 
la répartition des allocations familiales entre les familles à haut revenu et les familles 
démunies. En ce qui concerne les premières, toutefois, le gouvernement a décidé de ne 
pas lier les allocations en question au revenu car une telle réforme aurait été synonyme 
d’abandon du principe universel qui sous-tend le système français de protection sociale. 
Le gouvernement a décidé néanmoins d’abaisser le plafond du «quotient familial», mesure 
en vertu de laquelle, à revenu égal, les familles avec enfants paient moins d’impôt. Cet 
abaissement du seuil devrait générer un montant de l’ordre d’un milliard d’euros par an 
pour les finances publiques.

Plusieurs pays (BE, EE, MT [voir l’encadré 2.2]) prônent une approche tenant essentiellement 
de l’universalisme progressif. C’est ainsi que l’Estonie applique un système de prestation 
familiale universelle en vertu duquel tout enfant a le droit de bénéficier d’une allocation, mais 
qui prévoit également un certain ciblage dans la mesure où des prestations supplémentaires 
sont allouées aux familles davantage menacées par la pauvreté (familles monoparentales, 
familles de trois enfants et plus, familles de sept enfants et plus). Par suite de la réforme 
du système des prestations familiales, partiellement mise en œuvre depuis juillet 2013, des 
prestations basées sur les besoins sont versées aux familles avec enfants qui vivent en-
deçà du seuil de revenu fixé pour ce type de prestations. À Malte, l’éventail des dispositions 
et des allocations d’État semble assurer un juste équilibre entre mesures universelles et 
mesures ciblées, qui se focalisent effectivement sur les enfants particulièrement menacés 
en raison de désavantages multiples. L’expert estime toutefois que l’approche a eu une 
vocation curative, et n’a pas été suffisamment proactive et préventive. En Slovaquie, les 
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mesures universelles prennent généralement une forme financière et prévalent en matière 
de protection et de soutien des familles, tandis que les mesures ciblées revêtent plus 
souvent la forme de services sociaux, impliquent des prestataires du secteur public et 
d’ONG, et peuvent varier selon les régions.

Deux pays à risque moyen (CY, PT) s’orientent progressivement vers des mesures davantage 
ciblées. À Chypre, les effets de la crise économique ont servi à modifier la pondération 
entre mesures universelles (non subordonnées à un examen des ressources) et mesures 
ciblées (sur ceux en ayant le plus besoin). Les récentes réformes de la protection sociale 
se caractérisent par une transition graduelle de l’universalisme vers la sélectivité – 
évolution largement dictée par le protocole d’accord conclu entre Chypre et les prêteurs 
internationaux dans le cadre des efforts destinés à sortir le pays de la crise économique 
actuelle. Les experts portugais concluent que leur pays éprouve beaucoup de difficulté à 
respecter son engagement de maintenir un juste équilibre entre approches universelles et 
approches ciblées, et de conférer une attention prioritaire aux enfants plus particulièrement 
menacés en raison de désavantages multiples. En Pologne, les services ont généralement 
un caractère universel mais les prestations pour enfants/familiales sont le plus souvent 
subordonnées à une condition de ressources basée sur un simple critère de revenu. Il 
s’agit à la fois de prestations «ordinaires» en espèces et de prestations allouées à des 
enfants dans le cadre de programmes particuliers tels que le programme alimentaire. Les 
prestations versées lors de la naissance ou en cas de maladie ou de handicap de l’enfant 
ne sont pas soumises à un examen des ressources, mais certains changements dans ce 
sens sont en cours.

2.3.3. Pays à risque élevé

La pondération entre mesures universelles et mesures ciblées semble poser problème dans 
la plupart des pays à risque élevé, où une approche efficace de l’universalisme progressif 
doit encore être mise en place.

Encadré 2.2: Universalisme progressif – l’approche belge

On peut dire, à propos de la pondération entre initiatives universelles et initiatives ciblées en 
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, que l’approche adoptée par 
les décideurs belges repose sur le principe de l’universalisme progressif. En d’autres termes, les 
mesures générales conçues à l’intention de l’ensemble des enfants sont complétées d’initiatives 
destinées à fournir une aide supplémentaire à certains sous-groupes (vulnérables). Telle est 
également l’approche suivie par le plan national de lutte contre la pauvreté infantile, qui vise 
les enfants âgés de 0 à 18 ans mais accorde également une attention particulière aux enfants 
vivant en situation d’extrême pauvreté, à la petite enfance (de 0 à 3 ans) et aux adolescents.i

Experts nationaux belges  

i  Il convient de noter, à propos de ce plan, que les experts belges recommandent un ciblage 
plus poussé dans la mesure où les familles à bas revenu et les familles immigrées ne bénéficient 
pas encore d’une attention suffisante.
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On observe, dans bon nombre de ces pays, des tensions entre les deux approches. Tel est 
notamment le cas en Croatie, où ces tensions sont exacerbées par une inquiétude face au 
déclin démographique et à l’insuccès de certaines tentatives de formulation d’une politique 
nataliste. On constate dans plusieurs pays (EL, HR, IT, UK), en réponse notamment à la crise 
économique, une tendance à l’abandon des programmes à vocation universelle. En Italie, 
un recours aux principes de l’universalisme sélectif s’impose pour que les processus de 
réexamen des dépenses soient à même de mieux gérer les effets de la crise. Des systèmes 
de contrôle fondés sur des informations factuelles devraient également être prévus à l’appui 
de ces processus. En Grèce, on ne peut pas dire que le dosage des politiques actuellement 
appliqué se fonde sur la moindre orientation stratégique clairement définie. Il ne s’agit donc 
pas, loin s’en faut, d’une approche cohérente et universelle, et les mesures ciblées, à savoir 
celles destinées à aider les plus défavorisés, sont non seulement limitées en nombre mais 
ne s’inscrivent pas dans une approche globale, n’établissent pas de liens entre elles et ne 
se complètent pas mutuellement. On observe une tendance à transformer les interventions 
sociales universelles en interventions sous condition de ressources – une évolution qui 
reflète essentiellement les contraintes et difficultés budgétaires de l’État plutôt que les 
réels besoins des enfants et de leurs familles. Les experts UK laissent entendre que le 
gouvernement met incontestablement un accent disproportionné sur un petit groupe de 
«familles en difficulté», en raison notamment du coût qu’elles représentent. En 2015-2016, 
un montant supplémentaire de 200 millions de livres Sterling apportera une aide intensive 
à 400 000 familles fortement menacées en Angleterre, en plus du milliard de livres alloué 
à 120 000 familles au cours de la période 2010-2015. De nouvelles mesures sont prévues 
pour inciter les services locaux à collaborer plus étroitement en vue de réduire les coûts et 
d’améliorer les résultats.

L’équilibre entre les deux types d’approche pose également problème en Irlande et en 
Espagne. Les mesures en vigueur en Irlande relèvent de l’approche universaliste comme de 
l’approche ciblée, mais la politique actuelle s’attache activement à en modifier la pondération 
et les changements entrepris semblent revêtir un caractère ponctuel au lieu de s’inscrire dans 
une stratégie globale consensuelle. Les enfants plus particulièrement menacés en raison 
de désavantages multiples ne bénéficient pas d’une attention suffisante. Les ressources 
allouées aux enfants les plus défavorisés – enfants appartenant à une minorité ethnique 
et enfants vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi – ont été diminuées et les 
mesures actuelles ne leur accordent aucune priorité particulière. En Espagne, l’efficacité des 
politiques de l’enfance a été entravée par la combinaison de mesures universelles d’une 
portée et une intensité limitées, et de mesures ciblées insuffisantes en faveur des groupes 
les plus menacés (enfants vivant dans des ménages démunis, dans des familles issues de 
l’immigration ou dans des familles roms). Une avancée vers une gouvernance plus robuste 
réclame une meilleure pondération entre des mesures universelles de protection sociale de 
plus grande envergure et plus efficaces, et des mesures ciblées venant en aide aux groupes 
les plus vulnérables.

2.3.4. Pays à risque très élevé

La recherche d’un juste équilibre entre mesures universelles et mesures ciblées apparaît 
plus problématique encore parmi les pays à risque très élevé (BG, HU, LV, RO). Ainsi en 
Lettonie, l’approche universelle de la programmation des politiques et des mesures est 
prédominante et se conjugue avec des mesures ciblées au niveau national et local en 
cas de troubles fonctionnels, par exemple. L’efficacité des mesures ciblées est néanmoins 
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largement déterminée par l’insuffisance des ressources financières affectées à la résolution 
de ces problèmes. Une étude de la Banque mondiale (2013) confirme le manque de 
mesures stratégiques spécifiquement axées sur les habitants les plus pauvres. Il convient 
donc, si l’on veut parvenir à un équilibre optimal entre mesures universelles et ciblées, 
de développer des mesures ciblées en vue de réduire la pauvreté infantile, et d’en élargir 
l’accès, la couverture et l’adéquation. L’une des tâches principales consiste ici à affecter un 
financement suffisant à cet objectif. En Roumanie, on observe une certaine réorientation 
en faveur de programmes ciblés et un accent plus marqué sur les prestations que sur les 
services. Si leur efficacité et leur ciblage se sont améliorés durant la crise, les mesures 
ciblées n’assurent cependant pas une couverture suffisante aux ménages les plus pauvres. 
Bien que leur valeur absolue ait été «gelée» durant la crise économique, ce sont les mesures 
universelles qui ont apporté le meilleur, voire l’unique, soutien aux enfants en cette période 
de récession. Les services ont été fortement négligés; les services médicaux et éducatifs 
universels à l’intention des enfants se sont graduellement détériorés et le développement 
de services spécialisés pour enfants vulnérables, déjà inégal selon les régions, s’est ralenti 
au cours des quatre dernières années. Les services de prévention, largement ignorés, ont 
été les premiers abandonnés durant la crise.

2.4.  Implication des parties prenantes

2.4.1. Pays à risque faible ou moyen

Si la participation des acteurs concernés est assez courante dans les pays ayant un taux 
faible ou moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, les actions menées 
pour impliquer ces derniers restent plutôt limitées. En Pologne, par exemple, alors que la 
participation des parents à l’élaboration des politiques de l’enfance, à la mise en œuvre 
des mesures ou à l’évaluation de leur impact était traditionnellement assez limitée, des 
changements sont observés depuis peu à cet égard – une évolution clairement illustrée 
au niveau de l’enseignement. La participation des enfants reste toutefois beaucoup moins 
manifeste. Les experts portugais signalent que leurs principaux interlocuteurs estiment que 
les efforts visant à impliquer les enfants sont minimes. Ce constat trouve un écho dans le 
document contenant la synthèse des conclusions du groupe de travail «Programme pour 
l’enfance», qui ne mentionne aucune initiative dans ce domaine particulier.

La Belgique, Malte, Chypre et la Slovaquie offrent des exemples de bonnes pratiques en 
matière d’implication des parties prenantes (voir l’encadré 2.3 ci-après).
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Encadré 2.3: Implication des parties prenantes en Belgique, à Malte, à Chypre 
et en Slovaquie

Belgique

Les acteurs concernés participent systématiquement au processus de formulation des divers plans 
de lutte contre la pauvreté, et contre la pauvreté infantile en particulier. Tel a été le cas pour le 
plan national de lutte contre la pauvreté infantile, dans le cadre duquel les responsables politiques 
compétents ont engagé un dialogue avec des représentants de l’UNICEF, la Commission nationale 
pour les droits de l’enfant, le Réseau belge de lutte contre la pauvreté, le Gezinsbond, la Ligue des 
familles, Kind & Gezin, l’Office de la naissance et de l’enfance, les Centres publics d’action sociale 
(CPAS), le président de la Plateforme belge contre la pauvreté et l’exclusion sociale UE 2020 et le 
président du groupe de travail Indicateurs MOC sociale. Tous ont été invités à une réunion du groupe 
de travail consacrée au plan. Une consultation plus vaste des parties prenantes a eu lieu le 28 
mars 2013 à l’occasion de la Journée Portes ouvertes de la plateforme belge contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale UE 2020. Il est utile que le plan lui-même lance un appel direct aux enfants et aux 
jeunes pour tenter de les inciter au dialogue avec les décideurs. Ils sont invités, par exemple, à faire 
parvenir leurs commentaires et suggestions par courrier électronique. Reste néanmoins à savoir 
dans quelle mesure ce message touche le groupe cible, et les parties prenantes concernées restent 
quelque peu sceptiques quant à l’influence de la Plateforme sur les prises de décisions réelles au 
niveau des politiques.

Chypre

Chypre se rapproche progressivement des paradigmes européens en associant l’ensemble des 
acteurs concernés à la conception et à la mise en œuvre de la politique sociale par l’adoption ou, à 
tout le moins, l’intention d’adoption, de bonnes pratiques appliquées dans d’autres pays. 

Malte

Malte est un petit pays où chacun est immédiatement accessible, ou presque. Aussi la participation 
des parties prenantes à l’élaboration et à la prise de décisions est-elle une routine courante. L’accès 
aux ministres et aux membres de leurs services fait lui-même partie de la vie quotidienne maltaise. 
Des structures formelles n’en ont pas moins été également mises en place pour garantir un dialogue 
permanent entre parents, aidants extérieurs et organismes compétents (Commission nationale de 
la famille notamment). 

Slovaquie

En Slovaquie, la préparation du dernier PAN en date relatif aux enfants (2014-2017) s’est appuyée 
sur une coopération à la fois interministérielle et avec d’autres acteurs importants, y compris des 
représentants des enfants. La participation de ces derniers, reconnue comme un élément majeur 
du processus préparatoire des politiques les concernant, a été intégrée aux statuts du Comité pour 
l’enfance et la jeunesse. L’implication d’acteurs de la société civile à l’élaboration des politiques ne 
signifie cependant pas pour autant que leurs propositions et requêtes seront entendues. Il convient 
de s’inspirer des bonnes pratiques en vigueur dans d’autres États membres.

Experts belges, chypriotes, maltais et slovaque.
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2.4.2. Pays à risque élevé et très élevé

La situation apparaît moins positive dans bon nombre de pays à taux de risque élevé ou très 
élevé. Plusieurs experts se montrent particulièrement critiques vis-à-vis du faible degré de 
consultation (EL, HR, IE, HU, RO, UK notamment). En Grèce, par exemple, la consultation et 
la coopération entre décideurs et parties prenantes restent très peu développées et aucune 
modalité ni procédure n’a été instaurée pour mobiliser les acteurs concernés et tenir compte 
des points de vue des enfants et de leurs parents, en particulier lorsqu’ils vivent en situation 
de pauvreté et d’exclusion sociale. La Croatie n’a toujours pas développé de mécanisme 
institutionnel permettant d’associer les enfants au processus décisionnel. En Irlande, si aucun 
dialogue ni partenariat permanent n’est actuellement en place entre le gouvernement et 
les acteurs concernés, certains signes font espérer une orientation plus positive dans ce 
sens. Une «consultation» (table ronde nationale) a été organisée avec les parties prenantes 
en novembre 2012. Par ailleurs, le forum «Inclusion sociale» continue de se tenir chaque 
année et le document d’information concernant les réformes de l’objectif en matière de 
pauvreté fait spécifiquement référence à la participation des parties prenantes au processus 
d’élaboration des modalités détaillées des deux sous-objectifs (pauvreté infantile et ménages 
(quasiment) sans emploi). En dépit de ces évolutions positives, la consultation et l’implication 
des parties prenantes restent peu développées à ce jour (intrinsèquement mais également au 
vu de la longue tradition irlandaise de forte participation des acteurs concernés). En Hongrie, 
l’implication des parties prenantes pourrait être considérablement améliorée, même sur le 
plan formel, mais surtout sur un plan plus substantiel. En Roumanie, la participation à la 
conception et à la mise en œuvre d’un cadre cohérent de protection de l’enfance est réservée 
aux ONG, et surtout à celles qui opèrent à l’échelon international/national. Très souvent, les 
consultations et les commentaires formulés par les ONG et d’autres acteurs concernés n’ont 
aucun impact sur les dispositions législatives ou les actions adoptées. La participation des 
enfants, inscrite dans les stratégies nationales et les documents d’intention, reste de nature 
plutôt déclarative. Il semble que le Royaume-Uni ait fait pour sa part une certaine marche 
arrière dans la mesure où le gouvernement a cessé de soutenir le groupe des parties prenantes 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020, bien qu’un certain engagement soit observé au 
niveau de ses nations constitutives. Il y a eu consultation sur les mesures de lutte contre la 
pauvreté infantile, de même qu’une certaine participation des enfants eux-mêmes; mais les 
organisations travaillant avec des enfants et des parents au sein de familles à bas revenu 
se montrent souvent critiques à l’égard des composantes de la stratégie gouvernementale.

Des évolutions plus positives sont toutefois observées ailleurs (ES, LV notamment). L’Espagne 
a connu un changement qualitatif au cours des quinze dernières années avec l’amélioration du 
cadre de coopération et d’action conjointe des administrations publiques et des ONG œuvrant 
en faveur de l’enfance. La création de plateformes d’ONG de ce type et de l’Observatoire de 
l’enfance (également institué dans plusieurs régions autonomes) illustre clairement cette 
évolution. La participation d’ONG spécialisées à la conception du deuxième plan stratégique 
pour l’enfance et l’adolescence (PENIA II 2013-2016) a été déterminante pour conférer 
davantage de visibilité à la pauvreté, et à la pauvreté infantile en particulier, et promouvoir 
des politiques et programmes dans les différents territoires de l’État espagnol. En Lettonie, 
plusieurs actes législatifs ont consacré la participation de la société civile, des partenaires 
sociaux et d’autres organisations à la programmation, l’évaluation et le suivi des politiques 
à l’échelon national. L’acte législatif régissant le fonctionnement du cabinet des ministres 
prévoit la participation de partenaires sociaux, d’organisations non gouvernementales et 
des administrations locales au processus décisionnel. Le ministère du Bien-être social a 
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créé un comité pour la coordination des politiques d’inclusion sociale. La participation des 
parties prenantes dépend de plusieurs facteurs déterminants, à savoir leur volonté politique, 
leur souhait et leur intérêt de coopérer, et les capacités et ressources dont elles disposent. 
L’action des ONG en particulier se trouve fortement entravée du fait qu’aucun mécanisme de 
financement n’a été institué au niveau national pour assurer leur financement, et qu’elles ne 
peuvent compter que sur leur capacité de mobiliser des fonds dans le cadre de programmes de 
financement étrangers. Il est donc impératif d’augmenter les ressources à la fois financières 
et humaines des ONG représentant les intérêts des enfants, afin qu’elles puissent pleinement 
participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques. Autrement dit, un régime 
stable de soutien financier des ONG doit être mis en place à l’échelon national.

2.5.  Élaboration de politiques fondées sur des données    
 factuelles

2.5.1. Pays à risque faible

Dans la plupart des pays où le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants est 
faible, le processus consistant à élaborer les politiques sur des données factuelles semble 
relativement bien établi, voire même gagner en importance dans certains cas (DE, DK et CZ 
entre autres [voir l’encadré 2.4]). En Allemagne par exemple, le débat sur la politique sociale 
réserve une place de plus en plus importante à l’évaluation des programmes et mesures 
qui lui sont associés. En République tchèque, on note des avancées en termes d’application 
à l’élaboration des politiques d’une approche fondée sur des informations factuelles. Le 
ministère du Travail et des affaires sociales publie régulièrement des estimations de 
l’incidence de mesures de réforme particulières sur le revenu et les dépenses des ménages, 
et l’impact réel figure dans les rapports de l’Office statistique national. Il n’en reste pas moins 
que les responsables des décisions au plus haut niveau demeurent davantage sensibles aux 
objectifs politiques qu’à une démarche fondée sur des données factuelles – une situation 
qui pourrait toutefois se modifier si l’investissement dans l’enfance devient un domaine 
d’action prioritaire. La Commission européenne pourrait favoriser le respect de ce principe 
par l’affectation d’une aide du FSE à cette fin. 

Encadré 2.4: Élaboration de politiques fondées sur des informations 
factuelles au Danemark

On observe au Danemark un intérêt national et local croissant à l’égard de programmes et de 
moyens d’action qui, destinés aux enfants défavorisés, sont élaborés sur la base de données 
concrètes. C’est ainsi que 48 des 98 municipalités appuient actuellement leur action locale 
de prévention sur un ou plusieurs programmes de ce type – les cinq programmes fondés sur 
des informations factuelles les plus fréquemment utilisés par les municipalités danoises étant 
The Incredible Years (TIY), The Parent Management Training Oregon Model (PMTO), MultifunC, 
Multi Systemic Therapy (MST) et Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC). De surcroît, 
le ministère des Affaires sociales et de l’intégration s’attache avec détermination à recenser 
les bonnes pratiques par l’acquisition systématique de connaissances concernant les impacts 
– connaissances tirées de travaux de recherche déjà réalisés au plan international et national – 
afin de pouvoir intégrer ces bonnes pratiques dans l’action sociale des municipalités.

Expert national danois
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Ceci dit, même dans les pays à faible taux de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants, 
des améliorations sont possibles. En Finlande notamment, le recours aux analyses de 
l’impact social pourrait être plus systématique. Les experts en matière d’inclusion sociale et 
en matière de droits et de bien-être des enfants insistent de plus en plus sur la nécessité 
d’inclure dans ce type d’évaluation les effets des mesures législatives et stratégiques sur 
les enfants.

2.5.2. Pays à risque moyen

Plusieurs pays affichant un taux moyen (EE, LU, PL entre autres) insistent également 
beaucoup sur un processus de développement des politiques se fondant sur des informations 
factuelles et ont mis en place des mécanismes assez efficaces au niveau du suivi, même si 
l’analyse d’impact ex ante reste souvent assez limitée.

La stratégie estonienne en faveur des familles et des enfants accorde beaucoup d’attention 
au rôle des approches fondées sur des informations factuelles dans le développement 
des services. Elle insiste sur la nécessité de rationaliser la coopération courante entre 
spécialistes et experts d’autres domaines (éducation, travail, protection juridique, soins 
de santé, démographie, etc.) et de concevoir une politique exhaustive (à savoir couvrant 
l’ensemble du cycle de vie) et fondée sur des éléments concrets. Les services destinés 
aux enfants et aux familles doivent s’appuyer sur les meilleures données disponibles. 
C’est ainsi que l’une des actions de la stratégie de l’Estonie porte sur des programmes 
d’aide aux parents basés sur des données factuelles. Les stratégies polonaises se réfèrent 
globalement aux indicateurs statistiques pertinents pour cerner les défis et fixer les priorités. 
Un suivi de la mise en œuvre des politiques est également assuré, comme le prévoient les 
programmes ou la réglementation. Ce suivi est habituellement assez détaillé et régulier, 
mais rarement complet. Dans certains cas cependant (CY, MT, SK), les experts font valoir 
que le processus d’élaboration de politiques se fondant sur des éléments factuels doit être 
développé davantage. L’expert chypriote met en évidence l’absence de cadre visible pour la 
définition, la réglementation et le suivi des analyses d’impact, ainsi que l’absence de bases 
de données administratives cohérentes et exhaustives pour étayer des analyses fondées 
sur des éléments concrets. L’un des effets positifs du protocole d’accord entre Chypre et la 
troïka réside toutefois dans l’intensification des efforts déployés par les fonctionnaires pour 
adopter une approche plus systématique et davantage réfléchie de l’étude des politiques. 
L’expert maltais insiste sur la nécessité de travaux de recherche portant plus directement, 
d’une part, sur la découverte de situations de pauvreté et de négligence encore inconnues 
et, d’autre part, sur l’établissement de données claires sur les niveaux actuels de pauvreté et 
la localisation du phénomène. La formulation de politiques s’appuyant sur des informations 
factuelles, bien que reconnue par le gouvernement slovaque, reste peu développée. Des 
indicateurs concernant les enfants et les jeunes sont régulièrement présentés dans des 
rapports nationaux et internationaux, mais rarement évalués en tant que fondements de 
l’élaboration des politiques. Une évolution positive mérite néanmoins d’être signalée: le 
dernier PAN relatif aux enfants accorde beaucoup plus d’attention aux indicateurs que ces 
prédécesseurs. Une évaluation ex ante s’avère compliquée pour une double raison: la non-
collecte de certaines données (concernant la langue maternelle des enfants débutant leur 
scolarité, par exemple) et l’insuffisance des capacités analytiques.
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2.5.3. Pays à risque élevé

Quelques-uns des pays à risque élevé (ES, UK) ont une tradition assez fortement ancrée 
d’élaboration de leurs politiques sur la base d’informations factuelles et de suivi de leurs 
actions en rapport avec l’enfance, même si la démarche reste insuffisante. Ainsi en Espagne, 
ce sont les évaluations ex post qui tendent à prévaloir. On n’a en effet connaissance d’aucune 
évaluation ex ante publiée à propos du suivi et de l’évaluation des plans et programmes 
en matière de protection juridique et sociale des enfants. On peut donc considérer les 
évaluations ex ante comme inexistantes – l’exception étant l’évaluation préparée pour le 
premier plan stratégique pour l’enfance et l’adolescence (PENIA I), dont un résumé est 
inclus dans le plan  PENIA II (2013-2016). Au Royaume-Uni, le gouvernement procède 
à l’analyse d’impact de ses propositions afin d’en cerner les répercussions potentielles, 
y compris sur les «groupes protégés» en vertu de la législation sur l’égalité (bien que 
les analyses formelles d’impact sur l’égalité vont cesser d’être exigées). Des organismes 
extérieurs procèdent à des évaluations alternatives faisant souvent appel à des hypothèses 
divergentes. Il existe également un programme global de recherche et d’évaluation; les 
nations constitutives du Royaume-Uni ont chacune leur propre approche du suivi et de 
l’évaluation, même si aucun objectif distinct concernant la pauvreté des enfants ne leur a 
été fixé par le CPA (Child Poverty Act), et l’Écosse ne s’est dotée d’aucun cadre national de 
mesure. Les experts britanniques soulignent néanmoins que l’approche gouvernementale 
des éléments factuels a été critiquée (avançant par exemple sur la base de chiffres tirés 
de sondages que l’addiction parentale est perçue comme la cause majeure de pauvreté 
infantile). La plupart des gouvernements sont critiqués parce qu’ils cherchent à présenter 
leurs propres politiques sous un jour favorable, mais l’actuel gouvernement a été critiqué 
par l’Office national de statistique pour avoir (ab)usé des chiffres officiels. Certaines périodes 
de consultation ont duré moins longtemps que ce que préconisent les recommandations 
officielles.

En Irlande, des efforts sont déployés en faveur d’une élaboration des politiques se fondant 
sur des informations factuelles, en particulier pour ce qui concerne l’éducation et l’accueil 
de la petite enfance, et l’initiative «Children Plus» comporte un engagement dans ce sens 
– même si le recours à cette approche reste très limité et assez nouveau en Irlande, 
et si aucune évaluation officielle n’a été effectuée à propos de l’incidence des mesures 
instaurées en réponse à la crise sur les enfants. L’élaboration de politiques fondées sur des 
informations factuelles reste embryonnaire dans plusieurs autres pays (EL, HR). En Croatie, 
par exemple, on constate l’absence manifeste de données de référence pouvant utilement 
contribuer à ce processus. Tel est particulièrement le cas pour ce qui concerne les données 
relatives aux enfants roms et aux enfants handicapés. En Grèce, on déplore l’absence d’un 
système cohérent permettant de suivre l’avancement de la mise en œuvre des mesures de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, et d’en évaluer l’impact sur la 
pauvreté infantile.

Cette situation conduit plusieurs experts à recommander des améliorations en matière de 
collecte et d’analyse de données.
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Par exemple:

 • la Croatie devrait développer un ensemble explicite et cohérent d’indicateurs concernant 
le bien-être des enfants, qui soient suivi de façon systématique et actualisée en se 
concentrant plus particulièrement sur des données ventilées et sur les besoins des 
enfants défavorisés;

 • la Grèce doit consolider ses mécanismes de collecte de données en créant une base de 
données centrale (nationale) concernant les enfants dans tous les domaines critiques, 
et développer des indicateurs spécifiques en conséquence.

2.5.4. Pays à risque très élevé

L’élaboration de politiques fondées sur des informations factuelles est peu développée 
et doit être améliorée dans la plupart des pays où le risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale des enfants est très élevé. Ainsi en Lettonie par exemple, en dépit de la disponibilité 
d’études et de données statistiques pertinentes, la politique menée à ce jour a été davantage 
dictée par des priorités politiques et l’influence des partis au pouvoir que par l’actualité des 
problèmes sociaux. Il convient néanmoins de noter les améliorations en cours en Hongrie, 
où le système avancé de suivi proposé, ainsi que les étapes ultérieurement prévues, sont 
assurément un pas dans la bonne direction.

2.6.  Protection des enfants contre la crise
La crise a frappé durement les enfants dans un certain nombre de pays de l’UE. Elle a fait 
augmenter de 1,5 % la proportion d’enfants menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale 
dans l’ensemble de l’Union entre 2008 et 2012, alors que cette hausse a été de 1 % en ce qui 
concerne la population de plus de 18 ans. Ceci étant dit, la montée de la pauvreté infantile a 
été plus marquée dans certains États membres que dans d’autres, et particulièrement forte 
dans plusieurs d’entre eux  (BG +8,1 points de pourcentage [pp], LV +7,6 pp, HU +7,5 pp, 
EL +6,7 pp et CY +6,0 pp, par exemple) – un état des lieux qui reflète largement les divers 
degrés d’efficacité des mesures nationales adoptées pour protéger les enfants.

2.6.1. Pays à risque faible

La plupart des pays affichant un faible taux de risque ont maintenu des investissements 
importants dans l’enfance et la famille durant la crise et ont veillé à protéger les enfants 
de son impact. Plusieurs de ces pays ont néanmoins éprouvé une difficulté à maintenir la 
qualité des services à l’échelon local.

En Suède, l’impact de la crise reste limité et ne s’est traduit à ce jour par aucune mesure 
d’austérité. En Finlande, par contre, la responsabilité des services incombe largement aux 
autorités locales, ce qui ne facilite guère l’homogénéité de leur qualité sur l’ensemble du 
territoire national – sans compter que lesdites autorités locales éprouvent la plus grande 
difficulté à assurer la prestation des services destinés aux enfants en cette période de 
crise. Le défi que constitue une approche cohérente de la part de l’ensemble des autorités 
locales apparaît tout aussi clairement au Danemark. Aux Pays-Bas, en réponse aux 
répercussions négatives de la crise sur les enfants menacés de pauvreté, le gouvernement 
national a alloué aux municipalités et aux organisations bénévoles des moyens financiers 
supplémentaires pour lutter contre la pauvreté. La Secrétaire d’État aux affaires sociales 
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et à l’emploi recommande fortement aux municipalités d’investir dans la participation des 
enfants et de déceler de façon précoce les problèmes d’endettement, afin d’éviter qu’ils en 
engendrent d’autres. Elle affirme que les enfants doivent pouvoir développer et réaliser leur 
potentiel, et participer pleinement à la société.

2.6.2. Pays à risque moyen

De nombreux pays à risque moyen (CY, EE, FR, LU, PL, SK) se sont efforcés eux aussi de 
protéger les enfants et les familles, et certains d’entre eux ont pris des dispositions visant 
à atténuer l’impact des mesures d’austérité. C’est ainsi que Chypre a introduit en 2012 
une nouvelle allocation parentale unique versée en sus des prestations sociales existantes. 
En Estonie, la réforme du système des prestations familiales, entreprise en juillet 2013, 
pourrait bien avoir été dictée par la nécessité de résoudre le problème de la pauvreté des 
familles nombreuses et des familles monoparentales, phénomène en forte progression 
à différents niveaux de la communauté estonienne et résultant largement de la crise 
économique. En France, l’allocation de soutien parental a été augmentée de 25 % en cinq 
ans. L’expert français estime cependant que les ressources allouées aux mesures de soutien 
programmées dans le plan pluriannuel pourraient s’avérer insuffisantes face à la nécessité 
de réduire le déficit budgétaire. En Pologne, les enfants semblent ne pas avoir souffert de 
la crise: la pauvreté infantile y est en recul et certaines mesures relevant de la politique 
de l’enfance portent leurs fruits (relèvement des seuils de revenu pour les prestations 
sous condition de ressources, allongement du congé de maternité et développement des 
structures d’accueil préscolaire). La politique familiale de la Slovaquie n’a pas subi, elle non 
plus, d’influence négative liée à la crise. L’investissement destiné à protéger les enfants 
et les familles des effets de la crise a été maintenu, et les allocations de garde d’enfant 
et parentales ont été régulièrement indexées. En revanche, le revenu minimum garanti et 
les prestations de base n’ont plus été indexés depuis 2009, ce qui affecte de nombreux 
ménages avec enfants. Malte n’a pas été fortement touché par la crise internationale, et 
ses prestations sociales n’en ont pas été affectées du tout – certaines d’entre elles ayant 
même augmenté. Aucune mesure spécifiquement axée sur la protection des enfants n’a 
été instaurée, si ce n’est bien entendu dans le cadre de la protection des emplois, qui a 
fortement mobilisé l’attention durant la crise. La situation se présente toutefois sous un 
jour moins positif au Portugal, où l’on ne relève aucune trace de mesures instaurées en 
réponse aux effets de la crise actuelle sur les enfants – ce qui constitue un non-respect du 
principe horizontal figurant dans la Recommandation quant à la nécessité de maintenir les 
investissements en faveur de l’enfance et de la famille.

2.6.3. Pays à risque élevé

La plupart des experts (EL, ES, HR, IT, UK) de pays affichant un taux élevé critiquent 
vivement l’incapacité de mettre les enfants suffisamment à l’abri de l’impact de la crise. 
Ainsi en Croatie, tout comme les préoccupations générales en matière d’inclusion sociale, la 
question de l’impact de la crise sur les enfants a été à peine évoquée, alors qu’il apparaît 
clairement que tant la crise proprement dite que certaines mesures macroéconomiques 
et budgétaires adoptées pour y répondre  peuvent avoir d’importantes répercussions 
préjudiciables au bien-être des enfants. En Grèce, la nécessité d’investir dans l’enfance et 
la famille est totalement négligée par les plans actuels du gouvernement, et aucun signe 
ne laisse présager d’un changement à cet égard à brève échéance. Les signes iraient plutôt 
en sens contraire. En Italie, l’importante diminution des ressources financières amorcée en 
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2008 se répercute sur l’ensemble des fonds nationaux liés au bien-être des enfants. L’expert 
espagnol insiste sur la nécessité de mettre fin aux coupes sombres dans les dépenses 
sociales touchant les enfants, tant en termes de prestations en espèces qu’en termes de 
services, afin d’abaisser les taux de pauvreté infantile et de promouvoir le bien-être des 
enfants et de leurs familles. C’est en effet la seule voie qui permettrait de concrétiser les 
objectifs du PNR 2013 et de la stratégie PENIA II (2013-2016). Au Royaume-Uni, ce sont les 
ménages avec enfants, et les ménages à bas revenu en particulier, qui ont le plus souffert 
des récentes mesures d’austérité et réformes des prestations.15 Le Commissaire à l’enfance 
pour l’Angleterre a procédé à une évaluation poussée de l’impact des mesures d’austérité 
sur les enfants, et conclut que l’analyse des régimes de taxation, de prestations et de 
crédit d’impôt montre que les mesures successives ont conduit les familles avec enfants à 
perdre une part plus importante de leur revenu que les familles sans enfants; et qu’il est 
extrêmement préoccupant que certaines familles parmi les plus vulnérables y aient perdu 
proportionnellement le plus.

2.6.4. Pays à risque très élevé

La crise a eu des répercussions négatives dans tous les pays affichant un taux de risque 
élevé et les mesures destinées à en protéger les enfants ont été inadéquates. En Hongrie 
notamment, la réponse à la crise a été, pour ce qui concerne son impact sur l’enfance, 
très limitée et non universelle. La seule mesure universelle ayant une incidence positive 
sur certains enfants a été l’instauration du régime fiscal forfaitaire avec crédit d’impôt 
pour enfant. En ce qui concerne les familles dont les parents étaient déjà sans emploi ou 
ont perdu leur emploi, cependant, toutes les mesures introduites ont eu un impact négatif 
(réduction des prestations sociales et des allocations de chômage, nouveau programme de 
travail d’intérêt public, etc.) – une situation qui se traduit par une détérioration au niveau des 
indices de pauvreté infantile. En Lettonie, les mesures d’assainissement budgétaire prises 
par le gouvernement lors de la crise économique ont eu une incidence négative directe sur 
la pauvreté infantile et causé une détérioration supplémentaire de la situation des enfants 
et des familles avec enfants. Il convient donc que la programmation des actions prévoie, au 
lieu d’une évaluation formelle de l’impact social, une évaluation de l’impact social réel qui 
servirait de base à des mesures garantissant le maintien d’investissements dans l’enfance 
et la famille. En Roumanie, la réponse à la crise économique a été un renforcement de 
l’austérité budgétaire, complété d’une intervention d’urgence consistant à redéfinir les 
prestations concernées (introduction récente d’une aide au chauffage pour les utilisateurs 
d’énergie électrique) selon les circonstances. Les conséquences ont été dramatiques pour 
les enfants: si la pauvreté monétaire n’a pas enregistré de forte augmentation (du moins 
en ce qui concerne les enfants de moins de six ans), la déprivation matérielle et le manque 
d’accès aux services de base, et aux services de prévention en particulier, se sont pour leur 
part accrus. Le coût social de cette dégradation est désormais visible et fera augmenter le 
coût de toute politique future.

15   Au Royaume-Uni, les pourcentages de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale 
(définition Europe 2020, voir l’annexe 1) pour la période 2008-2012 s’établissent comme suit: 29,6 %, 
27,4 %, 29,7 %, 26,9 % et 31,2 %. (Il convient de préciser qu’une rupture de série est intervenue entre 
2011 et 2012.)
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3.  Accès à des ressources suffisantes 

3.1.  Participation des parents au marché du travail
Des mesures destinées à favoriser la participation des parents au marché du travail, 
en particulier s’ils en sont éloignés ou s’ils vivent dans des ménages plus spécialement 
exposés, sont déterminantes pour réduire la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants. 
Dans plusieurs pays, le nombre élevé d’enfants vivant dans «un ménage à très faible 
intensité de travail» – autrement dit dans «un ménage (quasiment) sans emploi» (voir 
définition à l’annexe 1) – constitue un défi particulier car si leur proportion s’établit à 9 % 
dans l’ensemble de l’UE, elle varie fortement selon les États membres puisqu’elle va de 3 à 
26 % (voir le tableau 3.1).

Tableau 3.1: Enfants de 0 à 17 ans vivant dans un ménage (quasiment) sans emploi, 
en %, UE-28, 2012

REGROUPEMENTS ÉTATS MEMBRES (faible → élevé)

Taux faible
3 - <7%

SI (3.2), LU (4.0), PL (4.5), CY (5.0), RO 
(5.1), DK (5.7), FI (5.9), AT (6.1), NL (6.4), 
CZ (6.6), DE (6.7), EE (6.8), IT (6.8)

Taux moyen
7-<10%

FR (7.2), SK (7.2), EL (7.6), PT (8.5), MT 
(8.6), LT (9.2)

Taux élevé
10-13%

SE (10.1), LV (10.3), ES (12.3), BE (12.9)

Taux très élevé
15-26%

HR (14.9), HU (15.7), UK (16.2), BG (16.6), 
IE (25.9)

 
Source: EU-SILC (données téléchargées du site Eurostat le 25.1.2014).
Notes: les chiffres SE et BE sont provisoires et les chiffres IE concernent 2011. La composition du ménage 
est celle enregistrée au moment de l’entretien (en l’occurrence 2012). L’année de référence utilisée pour 
la faible intensité de travail (voir définition à l’annexe 1) est la même que l’année de référence du revenu 
(2011; voir les notes relatives au Tableau 2.1).

Ce troisième chapitre envisage ce que les États membres devraient faire pour favoriser 
davantage la participation des parents au marché du travail. Il accorde une attention 
particulière à l’analyse des experts concernant la situation des pays où la proportion 
d’enfants vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi est élevée ou très élevée. Il 
va de soi que les États membres caractérisés par un taux relativement élevé de population 
vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi sont appelés à relever conjointement 
différents défis s’ils veulent faire augmenter la participation des parents au marché du 
travail: ils doivent rendre le travail financièrement attrayant pour les parents; favoriser et 
encourager leur employabilité; leur assurer un accès à des services d’éducation et d’accueil 
des jeunes enfants de qualité et d’un coût abordable; et développer des politiques permettant 
de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. La nécessité d’adopter un large éventail 
de mesures est bien résumée par les experts croates, qui soulignent les grands défis que 
constituent l’emploi des parents en Croatie, et des mères et des parents isolés en particulier, 



60

Rapport de synthèse2
0

1
3

60

et leur capacité de concilier activité professionnelle et prise en charge d’enfants. Ces experts 
ajoutent que la flexibilité insuffisante des horaires de travail, le manque de possibilités 
de travail à temps partiel et de travail partagé, la pénurie de structures préscolaires et 
périscolaires adéquates, et le manque de programmes axés sur l’employabilité et l’équilibre 
travail-garde, sont autant de difficultés supplémentaires.

3.1.1. Rendre le travail financièrement attrayant 

Pays à taux faible ou moyen de population vivant dans des ménages (quasiment) 
sans emploi 

La plupart des pays affichant un faible taux de population vivant dans des ménages 
(quasiment) sans emploi et plusieurs parmi ceux affichant des taux moyens ont réservé 
une attention particulière aux politiques qui rendent le travail financièrement attrayant 
pour les parents et évitent le piège à inactivité. En République tchèque, par exemple, l’atout 
des mesures adoptées réside dans l’instauration d’incitations économiques suffisantes, y 
compris un régime flexible de congé parental. Certaines de ces incitations ont cependant été 
revues à la baisse: les primes à l’activation prévues pour la participation à des programmes 
de travail d’intérêt public ont été supprimées et le salaire minimum n’a été augmenté en 
2013, après sept ans, que de façon négligeable. Il existe en outre, dans certains de ces 
pays, un réel problème de bas salaire qui empêche de sortir les familles de la pauvreté. Les 
derniers éléments et tendances relevés au Portugal – et l’incapacité d’en gérer efficacement 
les conséquences – attestent de la persistance croissante d’une proportion très importante 
de personnes au travail parmi les pauvres. La Roumanie est un cas particulier à cet égard. 
Alors que le taux de chômage est faible, la structure de l’emploi est faussée en faveur 
de formes d’emploi non salariées, en régions rurales surtout. Ces formes d’emploi sont 
largement associées à un travail informel et à un faible niveau de revenu. Si les enfants dont 
les parents occupent un emploi formel sont exposés à un risque de pauvreté comparable 
à celui de leurs homologues de l’UE (et même moins en ce qui concerne les enfants dont 
les parents sont diplômés de l’enseignement supérieur), les enfants dont les parents sont 
indépendants ou travailleurs familiaux sont, pour leur part, très fortement menacés de 
pauvreté. De plus, la proportion de parents (et d’adultes ayant des adultes à charge au sein 
du ménage) occupant un emploi est importante par rapport aux autres pays de l’UE, en 
dépit du manque de structures formelles d’accueil des enfants et du manque de flexibilité 
du marché du travail. 

Pays à taux élevé ou très élevé de population vivant dans des ménages (quasiment) 
sans emploi 

Les experts des pays où le taux de population vivant dans des ménages (quasiment) sans 
emploi est élevé ou très élevé sont les plus nombreux à identifier l’attrait financier du travail 
pour les parents comme une problématique majeure à laquelle de meilleures solutions 
doivent être trouvées. Au Royaume-Uni notamment, la pauvreté au travail s’est accrue (ce 
qui peut s’expliquer partiellement par les changements en matière de protection sociale 
et par les bas salaires). Plusieurs États membres de ce groupe ont néanmoins mis en 
place des mesures efficaces pour lutter contre ce phénomène. Ainsi la Belgique, après avoir 
introduit le «bonus à l’emploi» et afin de maintenir l’attrait du travail, a-t-elle instauré une 
mesure supplémentaire dans le programme national de réforme 2012 en vue de réduire 
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la charge fiscale sur les bas et moyens revenus. Elle a procédé en relevant de 200 euros 
le plafond annuel du revenu non imposable. L’exonération ISP (exonération des ressources 
en vue de favoriser l’insertion socioprofessionnelle) vise parallèlement à rendre attractif le 
passage d’un revenu d’intégration vers un emploi (éventuellement à temps partiel).

Les experts de plusieurs pays (couvrant les quatre catégories) recommandent une action 
rapide en vue d’améliorer les réponses stratégiques dans ce domaine. Par exemple:

 • la Hongrie doit favoriser la mobilité des travailleurs en développant davantage son 
régime actuel de subvention au logement et en élargissant le groupe susceptible d’en 
bénéficier (changement partiellement effectué). Les frais de déplacement devraient 
également être subventionnés pour promouvoir l’occupation d’un emploi impliquant une 
migration journalière – des études montrant que les déplacements entre le domicile 
et le travail sont une cause majeure de non-participation des groupes défavorisés au 
marché du travail, surtout lorsqu’ils vivent dans de petites implantations;

 • en Italie, une réforme fiscale plus progressiste, basée sur une taxation de la fortune 
plutôt que sur celle du travail, valoriserait les gains que les femmes tirent de l’emploi. 
Associée à une aide au revenu et à une amélioration des services de garderie, cette 
réforme contribuerait à réduire la division du travail fondée sur le sexe et la ségrégation 
hommes-femmes en termes de responsabilités familiales;

 • la Lettonie doit reconnaître au niveau politique le problème de la pauvreté au travail 
et mettre en œuvre des mesures axées sur le développement d’initiatives rendant le 
travail financièrement attrayant, de nouveaux mécanismes de passage du chômage 
vers le marché de l’emploi, la réduction de la charge fiscale sur les bas salaires et 
le relèvement du salaire minimum. Davantage d’attention devrait être accordée non 
seulement à l’emploi, mais également à des aspects pertinents pour la réduction de la 
pauvreté: on songe ici à la qualité de l’emploi et à des emplois décents, en particulier 
pour les personnes éloignées du marché du travail;

 • le Portugal doit développer des politiques intégrées solides pour favoriser l’accès à 
des emplois durables et de qualité, et veiller à ce que les mesures d’assainissement 
et les contraintes budgétaires n’érodent pas davantage les niveaux salariaux déjà 
extrêmement bas qui caractérisent de longue date un large segment du marché 
portugais du travail;

 • la Roumanie doit définir d’urgence des stratégies destinées à rendre le travail formel 
financièrement attrayant, en régions rurales plus particulièrement, en instaurant des 
mesures qui élargissent les possibilités pour les enfants de ces régions de suivre un 
enseignement secondaire/professionnel; qui resserrent les liens entre enseignement 
et marchés locaux du travail; qui développement l’emploi formel; et qui accroissent la 
mobilité et la flexibilité du marché du travail; 

 • l’Espagne doit améliorer la qualité et la stabilité de l’emploi, ainsi que la rémunération, 
pour les ménages pauvres avec enfants – la politique actuelle de dévaluation compétitive 
ne faisant qu’accroître le nombre de familles souffrant de pauvreté au travail.
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3.1.2. Accroître l’employabilité

Pays à taux faible ou moyen de population vivant dans des ménages (quasiment) 
sans emploi  

La plupart des États membres caractérisés par un faible  taux ou un taux moyen de 
population vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi s’attachent à accroître 
l’employabilité et la participation des parents au travail rémunéré, et en particulier des 
parents isolés et des deuxièmes apporteurs de revenus, ainsi qu’à faciliter leur réinsertion 
professionnelle après un congé parental. Plusieurs experts (EL, LT, RO entre autres) n’en 
recensent pas moins des lacunes importantes au niveau des dispositions adoptées. Ainsi 
les experts grecs constatent-ils que leur pays ne s’est pratiquement doté d’aucune mesure 
spécifiquement axée sur la promotion de la participation des parents au marché du travail, 
sans même parler d’initiative pour que leur emploi soit financièrement attrayant. Aucune 
action d’une certaine envergure visant à rendre le travail «payant» ou à favoriser le passage 
de l’assistance à l’emploi n’a en effet été menée à ce jour à l’intention du segment des 
travailleurs pris au piège des bas salaires et de la précarité de l’emploi avec l’accroissement 
de la pauvreté au travail que cette situation implique. L’expert lituanien estime que les 
mesures à l’appui de la participation des parents au marché du travail sont trop peu 
nombreuses. L’experte roumaine souligne la proportion très importante de travailleurs 
familiaux et de travailleurs indépendants en régions rurales – un constat qui implique que 
l’accroissement de l’employabilité doit s’accompagner d’une forte incitation à occuper des 
emplois formels et d’une dissuasion à l’égard du travail informel. Tel est particulièrement le 
cas en région rurale et en matière de travail saisonnier.  

De nombreux experts signalent pourtant des améliorations possibles, parmi lesquelles une 
plus grande focalisation sur les femmes issues de l’immigration et des politiques actives du 
marché du travail davantage axées sur les parents isolés, sur les mères d’enfants en bas 
âge et sur les parents de milieux défavorisés. Par exemple:

 • l’Autriche doit développer une stratégie visant à accroître la participation des femmes 
issues de l’immigration au marché du travail, en se concentrant sur les ressortissantes 
de pays non membres de l’UE/AELE. Cette stratégie pourrait comporter diverses 
mesures portant notamment sur la sensibilisation, les conseils, la requalification, 
etc. Certaines mesures de ce type existent déjà en Autriche, mais elles devraient être 
considérablement étendues pour remédier de façon plus proactive aux faibles taux 
d’activité des femmes issues de l’immigration; 

 • la République tchèque doit remédier à la faible performance de ses politiques actives 
du marché du travail, en particulier pour ce qui concerne les groupes les plus éloignés 
de ce marché, parmi lesquels les parents d’enfants en bas âge, en adoptant des 
politiques d’activation de l’emploi qui soient plus efficaces (renforcement des effectifs 
au sein des bureaux de placement, et amélioration du soutien individuel et des conseils 
personnalisés);  

 • au Danemark, la concentration de pauvreté parmi les indépendants et l’augmentation 
de la pauvreté parmi les chômeurs et les parents isolés appellent des mesures allant 
plus loin que celles déjà en place; 

 • en Allemagne, une réorientation des politiques d’insertion sur le marché du travail 
s’impose dans la mesure où elles devront se concentrer prioritairement sur les groupes 
les plus vulnérables sur ce marché;
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 • la Grèce doit prévoir une aide supplémentaire à l’intention des parents au chômage, 
et des mères en particulier, en veillant non seulement à offrir des structures d’accueil 
subventionnées pour leurs enfants, mais également à faire participer ces parents à un 
emploi ou des programmes de formation subventionnés, à leur octroyer des ressources 
suffisantes et à faciliter leur réinsertion professionnelle;

 • en Italie, la démarche la plus urgente en termes d’améliorations stratégiques consiste à 
conjuguer un meilleur ciblage des incitations financières destinées à promouvoir l’emploi 
avec des plans locaux de création effective d’emplois. L’employabilité et la participation 
à l’emploi des parents isolés et des deuxièmes apporteurs de revenu doivent devenir 
des préoccupations prioritaires, parallèlement à une répartition plus équilibrée du rôle 
parental entre hommes et femmes;

 • en Lituanie, étant donné le manque d’information quant à la mesure dans laquelle les 
parents éloignés du marché du travail bénéficient de programmes destinés à améliorer 
leur aptitude à l’emploi, la Bourse du travail devrait analyser les données relatives aux 
groupes de personnes recevant un soutien supplémentaire sur le marché du travail – 
ladite Bourse ayant la possibilité de collecter des données administratives concernant 
ces groupes;

 • les Pays-Bas doivent, s’ils veulent augmenter la participation au marché du travail 
des mères d’enfants en bas âge, développer des programmes innovants impliquant 
non seulement les employeurs et les services de garde d’enfants, mais également les 
mères, les enfants et les écoles; 

 • la Roumanie doit développer des services efficaces d’activation/des programmes 
performants du marché du travail, afin de toucher les personnes se trouvant en dehors 
de ce marché et d’instaurer un cadre d’apprentissage tout au long de la vie et une 
approche fondée sur la formation;  

 • la Slovaquie devrait soutenir plus généreusement des mesures actives du marché du 
travail, et les parents isolés et les parents de trois enfants ou plus devraient bénéficier 
d’une aide plus importante pour pouvoir participer à ces programmes.

Pays à taux élevé ou très élevé de population vivant dans des ménages (quasiment) 
sans emploi 

La plupart des experts des pays caractérisés par un taux élevé ou très élevé de population 
vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi font état d’une forte limitation des 
politiques instaurées pour accroître l’employabilité des parents sur le marché du travail. Il 
convient néanmoins de préciser que quelques pays de ce groupe (BE, IE entre autres [voir 
l’encadré 3.1]) prennent des mesures importantes pour aider plus efficacement les parents, 
et les parents isolés en particulier, à occuper un emploi. 
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Conscients de l’importance de la question, de nombreux experts recommandent une 
série d’améliorations destinées à favoriser l’employabilité dans leurs pays respectifs. On 
peut citer à cet égard un meilleur ciblage et une plus grande diffusion des programmes 
auprès de parents isolés ou de couples (quasiment) sans emploi (familles nombreuses en 
particulier) et auprès des parents (et des femmes surtout) issus de milieux défavorisés ou 
de l’immigration ou appartenant à une minorité ethnique; une multiplication des possibilités 
pour les parents d’occuper un emploi subventionné ou de suivre des programmes de 
formation subventionnés; la mise au point d’une aide mieux adaptée en faveur de parents 
de milieux défavorisés et le développement de services de soutien supplémentaires; et un 
accès plus large à l’information concernant les programmes.

Par exemple:

 • la Belgique devrait améliorer (encore) l’accès des membres de ménages (quasiment) 
sans emploi aux postes vacants grâce notamment à une action positive en faveur 
des parents isolés ou des couples (quasiment) sans emploi dans le cadre de services 
d’intermédiation et de politiques actives du marché du travail;

 • la Hongrie devrait pour sa part alléger les charges administratives et les coûts 
salariaux des travailleurs peu qualifiés, afin d’en accroître le taux d’emploi. Le système 
de subvention salariale récemment introduit est une avancée dans la bonne direction 
mais il conviendrait de le compléter d’une assistance personnalisée; une formation 
pourrait elle aussi contribuer à augmenter les chances des travailleurs non qualifiés 
de trouver un emploi. Des moyens financiers supplémentaires devraient être mobilisés 
en vue d’offrir des services qui favorisent directement la participation au marché du 
travail. Il conviendrait en outre de modifier la structure et le contenu des programmes 
de travail d’intérêt public pour tenir compte des recommandations formulées dans 
diverses évaluations;

 • l’Irlande doit accorder davantage d’attention à la question des services de soutien, des 
aides et des voies d’accès à l’emploi pour les parents;

Encadré 3.1: Mesures d’activation en Irlande

L’encouragement à l’emploi de toutes les personnes aptes au travail est désormais un objectif 
général de la politique économique et sociale irlandaise. Toute une série de mesures ont été mises 
en place pour «activer» les demandeurs d’emploi et autres réclamant le bénéfice de prestations 
sociales. La vaste stratégie (ou plus exactement l’ensemble de stratégies) ainsi conçue prévoit 
une initiative de promotion de l’emploi, une réduction des prestations allouées aux chômeurs (et 
à ceux de moins de 25 ans en particulier), une redynamisation du plan national pour l’emploi, 
une importante réforme institutionnelle au niveau des services axés sur un marché du travail 
actif, ainsi qu’un réaménagement de services existants et la création de nouveaux. Hormis les 
parents isolés, les parents ne sont pas réellement ciblés car ils devraient être «embarqués» 
dans les mesures générales d’activation. Le ciblage des ménages sans emploi dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté pourrait s’avérer utile ici (étant donné qu’il s’agit très souvent de 
familles avec enfants) mais c’est la question des services, aides et voies d’accès à l’emploi pour 
les parents qui devrait, de manière générale, bénéficier d’une attention plus grande en Irlande. 

Experte nationale irlandaise
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 • en Suède, le chômage, et plus particulièrement le chômage des jeunes et des immigrés, 
doit rester une préoccupation prioritaire et une stratégie doit être développée pour 
éviter la montée du chômage de longue durée;

 • au Royaume-Uni, étant donné que l’emploi féminin est un facteur déterminant de la 
pauvreté familiale (mères isolées et nombreux «deuxièmes apporteurs de revenu»), les 
investissements infrastructurels devraient prévoir davantage d’emplois susceptibles 
d’être occupés par des femmes; l’impact du crédit universel sur les «deuxièmes 
apporteurs de revenu» devrait être réexaminé.

3.1.3. Éducation et accueil de la petite enfance

L’offre d’une éducation et d’un accueil de la petite enfance qui soit de qualité et d’un coût 
abordable est un élément essentiel de l’investissement dans l’enfance, à la fois parce que 
ces services jouent un rôle déterminant pour le développement et le bien-être des enfants 
eux-mêmes et parce qu’ils contribuent à faciliter l’accès des parents à l’emploi et, partant, 
à un revenu suffisant.  

Pays à taux faible ou moyen de population vivant dans des ménages (quasiment) 
sans emploi 

La plupart des pays affichant un taux faible ou moyen de population vivant dans des 
ménages (quasiment) sans emploi parviennent à assurer effectivement l’accès à des 
services de qualité et d’un coût abordable en matière d’éducation et d’accueil préscolaires; 
à adapter la conception et l’admissibilité à ces services à des modalités de travail de plus en 
plus variées; et à aider les parents dans leur recherche d’emploi – même si plusieurs experts 
signalent des carences dans les modalités actuelles. La France, par exemple, devrait élargir 
l’accès aux services d’éducation et d’accueil aux jeunes enfants de familles pauvres dans 
la mesure où près de 14 milliards d’euros sont consacrés à l’accueil des enfants de moins 
de trois ans, mais où ces mesures ne touchent manifestement pas les enfants de familles 
démunies: on constate en effet que 92 % des enfants de moins de trois ans vivant dans les 
20% de familles plus pauvres (premier quintile de revenu) sont gardés par leurs parents. 
En Grèce, bien que l’offre de structures et de services destinés à l’éducation et l’accueil de 
la petite enfance se soit développée, la disponibilité de services d’accueil de jour à un coût 
abordable reste limitée pour les enfants en âge préscolaire. Le pays connaît en outre un 
important «déficit de protection sociale publique» en termes de services aux enfants et 
aux familles en difficulté, dont le nombre est en hausse par suite de la crise économique 
actuelle. En Roumanie, un cadre législatif sophistiqué est en place, mais les infrastructures 
et les ressources humaines à l’appui du système sont insuffisantes et inadéquates. Les 
structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance restent peu nombreuses; leur accès 
reste inégal et différencié, en particulier pour ce qui concerne les enfants/communautés 
pauvres et les enfants vivant en régions rurales; et la qualité de l’enseignement reste 
faible. En Slovaquie, alors que divers documents stratégiques reconnaissent la nécessité 
d’accroître l’offre de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance, le gouvernement 
central n’a pas encore réellement agi dans ce sens. En 2010, plus d’un quart des enfants 
de 3 à 6 ans ne participaient à aucun type d’éducation ou d’accueil, et la quasi-totalité 
des enfants de moins de trois ans étaient gardés de façon informelle puisque 3 % d’entre 
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eux seulement étaient inscrits, cette même année, dans une structure formelle (tous à 
temps complet). Il n’existe quasiment pas de services publics d’éducation et d’accueil 
pour les enfants de moins de trois ans, pas plus d’ailleurs qu’il n’existe de cadre juridique 
pour ce type de service social.  La plupart des nouvelles classes et places en maternelle 
créées lors de l’année scolaire 2012/2013 se trouvent dans la région de Bratislava, et 
seules quelques-unes ont été ouvertes en Slovaquie orientale, où vivent principalement 
les communautés roms marginalisées. Il en résulte que les enfants roms, et ceux vivant 
dans des communautés marginalisées surtout, sont rarement bénéficiaires de services 
d’éducation et d’accueil de la petite enfance.

Les améliorations suggérées par les experts portent le plus souvent sur les aspects suivants: 
remédier aux importantes disparités régionales en termes d’offre de services; en élargir 
l’accès et l’accessibilité financière; se concentrer davantage sur la mise à disposition de 
services pour les enfants de moins de trois ans; en relever le niveau de qualité; mieux cibler 
les familles pauvres; et mieux prendre en compte la diversité des modes d’organisation du 
travail. Par exemple:

 • l’Autriche doit améliorer l’accessibilité et la qualité des structures institutionnelles, tant 
en ce qui concerne l’éducation et l’accueil de la petite enfance qu’en ce qui concerne les 
enfants en âge scolaire, et remédier à des disparités régionales marquées de façon à 
augmenter les possibilités pour les parents de participer au marché du travail;

 • Chypre devrait s’attacher à améliorer son offre de services d’éducation et d’accueil de 
la petite enfance et d’enseignement, car cette démarche pourrait s’avérer déterminante 
pour remédier aux distorsions qui entravent l’efficacité du système actuel. Face aux 
restrictions imposées en matière de dépenses, le pays devrait également rechercher 
une participation plus créative et plus dynamique de la société civile dans l’éducation et 
l’accueil de la petite enfance, cette approche pouvant ouvrir des perspectives de ciblage 
et de prestation plus efficaces des services d’accueil;

 • en République tchèque, la pénurie de structures d’éducation et d’accueil de la petite 
enfance en général, et au sein des communautés roms marginalisées en particulier, 
constitue un véritable défi; le développement de ce type de structures s’impose, surtout 
à l’intention des enfants de moins de trois ans (y compris les enfants roms);

 • l’Estonie devrait développer davantage les services de soutien aux familles et d’accueil 
des enfants. La pénurie de services accessibles et de qualité mis en place par les 
autorités locales reste préoccupante et constitue, dans les villes surtout, un frein 
majeur au retour sur le marché du travail;  

 • la France consacre des ressources considérables à la mise à disposition de structures 
adéquates pour l’accueil des enfants, et le volet «enfance» du plan d’action pluriannuel 
de lutte contre la pauvreté prévoit un prolongement des efforts dans ce domaine. Il 
importe maintenant de veiller à ce que ces services soient prioritairement implantés 
dans les régions confrontées aux plus grandes difficultés, et à ce qu’ils soient axés sur 
les familles les plus modestes;

 • en Allemagne, même si l’éducation et l’accueil de la petite enfance a figuré parmi les 
priorités politiques de ces dernières années, l’expansion des structures d’accueil de jour 
n’a pas résolu tous les problèmes. La menace de déficits qualitatifs se précise en raison 
de moyens financiers insuffisants et, à ce jour, les familles ayant les besoins d’aide les 
plus importants ont été les moins à même de bénéficier de l’élargissement de l’offre;
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 • la Grèce doit accroître la capacité (nombre de places) et la qualité des services fournis 
dans le cadre des structures d’accueil de la petite enfance, afin de combler les lacunes 
recensées et d’élargir les horaires d’ouverture pour s’aligner aux rythmes de travail des 
parents;

 • l’Italie doit développer son offre de services adaptés d’éducation et d’accueil de la petite 
enfance en étudiant plus spécifiquement les besoins des familles;

 • le Luxembourg doit augmenter encore le nombre de places dans les structures 
d’éducation et d’accueil de la petite enfance;

 • les Pays-Bas devraient révoquer la mesure réduisant l’allocation de garde d’enfant afin 
de maintenir l’accès à des services formels qui soient financièrement abordables;

 • en Pologne, le gouvernement s’intéresse de près depuis quelques années à l’éducation 
préscolaire, et plus particulièrement au développement de maternelles. Les objectifs 
et tâches ont fait l’objet de stratégies nationales, principalement dans le contexte 
de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Les structures formelles 
d’accueil des enfants de moins de deux (ou trois) ans restent toutefois insuffisamment 
développées et sont loin d’atteindre les normes européennes16 en dépit des efforts 
manifestement déployés par le gouvernement pour y parvenir. Les structures formelles 
d’accueil des enfants de moins de trois ans doivent donc être renforcées. Il conviendrait 
également de revoir le financement de l’éducation préscolaire car il manque de stabilité 
– sans compter que certains réexamens ponctuels ont engendré des confusions, le 
mécontentement des parties concernées et une réduction (temporaire) des services 
fournis;

 • la Roumanie doit mettre en place un système d’éducation et d’accueil de la petite 
enfance qui soit efficace et de qualité. Les crèches et maternelles peuvent devenir le 
principal point d’accès aux soins médicaux primaires et préventifs, à une alimentation 
adéquate, à l’accompagnement des parents et à l’identification de problèmes familiaux 
ayant une incidence sur les enfants. Il convient de veiller tout particulièrement à couvrir 
les régions rurales et à procéder à la déségrégation des écoles et des structures 
préscolaires accueillant des enfants pauvres/roms;

 • la Slovaquie devrait élaborer un programme plus ambitieux d’élargissement de l’accès 
aux services d’éducation et d’accueil de la petite enfance, en particulier à l’intention 
d’enfants de milieux défavorisés;

 • la Slovénie doit adapter ses services d’éducation et d’accueil de la petite enfance aux 
rythmes de travail de plus en plus diversifiés des parents, et s’assurer d’une forte 
augmentation de la proportion d’enfants roms participant à ce type de programmes.  

16   En mars 2002, le conseil européen réuni à Barcelone a approuvé des objectifs communs visant à 
améliorer l’offre de structures d’accueil des enfants dans les États membres. Les dirigeants européens 
ont convenu que «les États membres devraient éliminer les freins à la participation des femmes au 
marché du travail et, compte tenu de la demande et conformément à leurs systèmes nationaux en 
la matière, s’efforcer de mettre en place, d’ici 2010, des structures d’accueil pour 90 % au moins des 
enfants ayant entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33 % des enfants 
âgés de moins de trois ans». Les États membres ont réitéré en mars 2011, dans le pacte européen 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), leur engagement à l’égard des objectifs 
de Barcelone.
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Pays à taux élevé ou très élevé de population vivant dans des ménages (quasiment) 
sans emploi 

L’offre de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance est particulièrement peu 
développée dans la plupart des pays ayant un taux élevé ou très élevé de population 
vivant dans des ménages (quasiment) sans emploi. En Bulgarie, par exemple, la pénurie 
persistante de places en maternelles est l’une des principales entraves à une participation 
normale des parents, et des femmes surtout, au marché du travail. De façon générale, deux 
types de localités connaissent de fortes lacunes en termes de services d’accueil de la petite 
enfance et d’éducation préscolaire: les grandes villes, qui n’offrent pas suffisamment de 
capacités d’inscription dans les jardins d’enfants publics, et les toutes petites implantations 
rurales, où il arrive que ce type de service soit totalement inexistant. En Croatie, l’accès à 
des structures d’accueil et d’éducation préscolaire de qualité et financièrement accessibles 
est généralement limité, et la situation est particulièrement préoccupante dans certaines 
régions, en zones rurales et isolées, et dans le cas de groupes défavorisés plus spécifiques. 
Les politiques actuelles tendent par ailleurs à favoriser, en ce qui concerne l’attribution des 
places, les ménages dont les deux parents travaillent – ce qui préjudicie systématiquement 
les chômeurs ou les ménages au sein desquels l’un des deux parents recherche un emploi.

La Belgique, la Hongrie et l’Irlande font quelque peu exception au sein de ce groupe dans la 
mesure où ces pays ont effectivement déployé certains efforts pour améliorer l’accès aux 
structures d’accueil des enfants. En Belgique, des organismes publics tels que Kind en Gezin 
(Enfant et famille) en Flandre et l’Office de la naissance et de l’enfance en Wallonie ont 
acquis une solide réputation en termes de capacité de toucher les familles les plus pauvres 
– mais il n’empêche que l’accès aux structures d’accueil des enfants reste plus facile 
pour des familles de la classe moyenne et des familles dont les deux parents travaillent. 
La Hongrie s’efforce de développer et d’améliorer la qualité de l’éducation de la petite 
enfance, d’instaurer des programmes pédagogiques intégrés au niveau des maternelles 
et de mettre des services d’accueil de jour plus flexibles à la disposition des femmes. Un 
important élargissement de l’offre est financé dans le cadre de programmes soutenus par 
l’UE. L’Irlande a pris certaines dispositions en matière de services d’éducation et d’accueil 
de la petite enfance, lesquelles vont globalement dans la bonne direction – une ambition 
d’accès universel gratuit, par exemple – mais ne couvrent qu’une seule cohorte. De façon 
générale, que ce soit en termes de fourniture de services ou de stratégie d’investissement 
social, l’engagement a été variable et le niveau de prestation en recul.

Plusieurs experts formulent des recommandations en vue d’élargir l’offre de services 
d’éducation et d’accueil préscolaires. Ces améliorations porteraient sur l’accessibilité 
financière, la disponibilité et/ou la qualité de ce type de services, ainsi que sur un recentrage 
sur les enfants issus des milieux les plus défavorisés et/ou vivant dans des régions éloignées 
et rurales. Par exemple: 

 • la Belgique doit améliorer l’accessibilité et la qualité des places disponibles à l’intention 
des ménages pauvres – une action positive en faveur des familles menacées de pauvreté 
en étant encore à ses balbutiements. Il est recommandé, dans la perspective de cet 
élargissement de l’accès pour les familles les plus fragiles, d’augmenter le nombre 
de places d’accueil sous condition de ressources. Outre l’objectif en matière d’emploi, 
il convient de mettre (davantage) l’accent sur celui du développement de l’enfant, les 
objectifs quantitatifs devant toujours aller de pair avec des normes de qualité; 
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 • la Bulgarie devrait garantir l’accès à l’éducation et l’accueil à tous les enfants en bas âge 
en offrant suffisamment de places dans les crèches et maternelles et en supprimant, ou 
en diminuant sensiblement, les frais à assumer par les parents;

 • la Croatie doit assurer un leadership national en matière d’éducation de la petite 
enfance, ce domaine relevant actuellement de la compétence des autorités locales, 
et veiller à ce que les priorités fixées au niveau central soit appliquées sur le terrain 
– ce qui implique un élargissement de l’accès de tous, et en particulier des groupes 
vulnérables tels que les ménages à bas revenu, les roms et les ménages ruraux, à des 
programmes préscolaires de qualité et d’un coût abordable;

 • la Hongrie doit continuer de faire participer à l’éducation un nombre croissant de jeunes 
enfants défavorisés et leur offrir, ainsi qu’à leurs familles, des services intégrés; ce 
pays doit également veiller à remédier aux fortes inégalités territoriales en termes de 
disponibilité et d’accessibilité de ce type de service;   

 • l’Irlande doit instaurer en matière d’éducation et d’accueil de la petite enfance une 
politique garantissant un accès égal pour tous les enfants et tous les parents, un coût 
abordable et une formation. Si le pays semble se diriger vers l’adoption d’une stratégie 
à cette fin, celle-ci est encore embryonnaire: la ministre de l’Enfance et de la jeunesse 
a annoncé en janvier 2012 que la stratégie en question était en cours de préparation, 
mais elle n’était pas encore finalisée à l’heure d’écrire ces lignes;

 • la Suède devrait veiller à ce que les municipalités fournissent effectivement et sans 
retard les structures d’accueil des enfants dont les parents ont besoin, et prendre des 
mesures complémentaires pour que les services d’accueil de jour prestés répondent à 
une norme de qualité adéquate;

 • au Royaume-Uni, s’il faut se réjouir d’une intervention supplémentaire dans les frais 
de garde d’enfant, il conviendrait néanmoins que le régime d’exonération fiscale en 
la matière soit réexaminé. Il serait préférable d’utiliser le montant concerné pour 
augmenter le nombre d’heures gratuites d’éducation pour les enfants de 3 et 4 ans 
(15 heures actuellement) et/ou pour étendre le système en vue d’y inclure 40 % des 
enfants de 2 ans. L’aide supplémentaire à la garde d’enfant au Royaume-Uni pourrait 
également être fortement simplifiée; mais des subventions du côté de l’offre seraient, 
ici également, préférables.

3.1.4. Conciliation entre vie professionnelle et vie privée

Pays à taux faible ou moyen de population vivant dans des ménages (quasiment) 
sans emploi  

Beaucoup de pays à taux de risque faible ou moyen se sont dotés de politiques de promotion 
d’un emploi inclusif et de qualité, et d’un environnement de travail permettant aux parents 
de trouver un juste équilibre entre leur activité professionnelle et leur rôle parental. Des 
exemples intéressants sont proposés à cet égard par l’Allemagne, le Portugal et la Slovénie 
(voir l’encadré 3.2).
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Plusieurs experts de pays à risque faible ou moyen recensent néanmoins des aspects sur 
lesquels des améliorations sont possibles. Par exemple:

 • en Estonie, un régime des prestations sociales plus efficace réclame une harmonisation 
et une flexibilisation du système des prestations familiales afin d’offrir davantage de 
possibilités aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale;

 • l’Italie devrait étendre le congé de paternité obligatoire; promouvoir l’égalité des chances 
et l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le cadre d’une réglementation 
combinée des congés parentaux; augmenter les déductions fiscales et les incitations à 
l’emploi en faveur de familles à deux revenus; tenir compte du travail presté au foyer 
et du coût que représente l’éducation des enfants lors du calcul de l’impôt; encourager 
la protection sociale liée aux entreprises au travers des négociations collectives;

 • le Luxembourg devrait envisager, dans le secteur public comme dans le secteur privé, 
des mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie privée;

 • la Pologne devrait étendre les formules souples de travail à l’intention des parents 
et promouvoir l’égalité hommes-femmes sur le marché du travail ainsi qu’en ce qui 
concerne la garde des enfants; il convient plus particulièrement de promouvoir la prise 
d’un congé parental/de garde par les pères.

Pays à niveau élevé et très élevé de population vivant dans des ménages 
(quasiment) sans emploi  

Bon nombre de pays à taux très élevé de population vivant dans des ménages (quasiment) 
sans emploi devraient intensifier leurs efforts pour faciliter la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée. L’Irlande, entre autres, est à la traîne d’autres pays dans 
ce domaine. Les droits au congé conférés par sa législation se situent au bas de l’échelle 

Encadré 3.2: Politiques de conciliation de la vie professionnelle et 
familiale en Allemagne, au Portugal et en Slovénie

L’Allemagne a réalisé au cours des quelques dernières dizaines d’années des avancées 
considérables en termes d’amélioration de la conciliation  entre vie professionnelle et vie 
familiale grâce à une flexibilisation du temps de travail dans le cadre de conventions collectives 
ou d’accords d’entreprise spécifiques, et au développement de structures flexibles d’accueil des 
enfants et d’écoles fonctionnant toute la journée.

Le Portugal renforce depuis quelques années des politiques de l’emploi favorables à la 
parentalité (prestations de maternité et de paternité notamment), lesquelles n’ont pas été – à 
ce jour – affectées par les mesures d’austérité.

En Slovénie, les femmes restent sur le marché du travail même lorsque la famille compte des 
enfants en bas âge. Elles occupent généralement un emploi à temps plein, rendu possible par 
diverses mesures de politique familiale et de politique du marché du travail. La rémunération 
est totalement compensée pendant plus d’une année de congé parental.

Experts nationaux allemand, portugais et slovène
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européenne: si le congé de maternité a été considérablement allongé au cours des dernières 
années, le congé parental n’est toujours pas rémunéré et le droit au congé de paternité 
n’existe pas. Le système irlandais tend à renforcer la répartition traditionnelle hommes-
femmes en ce qui concerne les tâches de garde et de soins et l’emploi. La Belgique fait une 
fois encore exception puisqu’elle prend d’importantes initiatives telles qu’une proposition de 
faire passer le congé de paternité de dix à quinze jours tant pour les salariés du secteur privé 
que pour le personnel contractuel du secteur public de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quelques experts formulent des suggestions visant à améliorer l’action dans ce domaine. 
Par exemple:

 • la Croatie doit entreprendre des réformes du marché du travail prenant en compte 
l’importance d’une conciliation entre obligations de garde et de soins à domicile et 
obligations professionnelles. Ces réformes doivent porter à la fois sur la flexibilité des 
contrats de travail – y compris le travail à temps partiel, le travail partagé et le travail 
flexible – et surtout sur la flexibilité de l’ensemble des routines de travail des institutions 
du secteur de l’éducation de la petite enfance;

 • l’Irlande doit mettre en place une stratégie axée sur la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale, prévoyant notamment des mesures telles que le congé 
de paternité rémunéré et le congé parental rémunéré;

 • la Lettonie doit développer des mesures destinées à venir en aide aux parents isolés et 
à stimuler leur aptitude à concilier obligations professionnelles et familiales.

3.2.  Aide au revenu

Ce sous-chapitre s’attache à déterminer dans quelle mesure des politiques d’aide au revenu 
sont en place pour garantir aux enfants et à leurs familles un accès à des ressources 
adéquates; il s’intéresse également aux actions considérées comme prioritaires par les 
experts en vue d’améliorer les politiques en question. Les différences entre les mesures 
adoptées sont examinées, ici également, selon que les pays concernés se caractérisent par 
un risque faible, moyen, élevé ou très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants.

3.2.1. Adéquation des prestations

Pays à risque faible ou moyen

La plupart des pays affichant un faible risque de pauvreté ou d’exclusion sociale des 
enfants prévoient des prestations assez adéquates, cohérentes et efficaces (en veillant 
notamment  à un juste équilibre entre mesures universelles et mesures ciblées, en évitant 
les pièges à inactivité, en tenant compte de l’évolution des types de ménages et en assurant 
une redistribution des richesses entre les différentes catégories de revenus). L’Autriche, le 
Luxembourg et la Slovénie proposent des exemples constructifs à cet égard (voir l’encadré 
3.3).
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On observe dans certains pays de ce groupe une détérioration de systèmes efficaces (DE, 
SE entre autres). Ainsi l’Allemagne néglige-t-elle depuis quelques années l’amélioration de 
la situation matérielle des enfants pauvres et, alors que les moyens financiers destinés 
aux prestations en espèces en rapport avec le mariage et la famille, tout comme les 
exonérations fiscales, sont assez importants, le système actuel de prestations s’avère assez 
inefficace pour ce qui concerne la prévention ou la réduction de la pauvreté infantile. En 
Suède, on assiste depuis quelques années à une détérioration persistante du système de 
maintien du revenu, tant en termes de couverture qu’en termes de taux de remplacement.   

Les experts de plusieurs pays à risque faible recommandent certaines améliorations. Par 
exemple:

 • au Danemark, la réforme attendue au niveau des prestations et régimes d’aide doit 
prévoir un apport de ressources suffisantes à tous les citoyens et garantir ainsi l’égalité 
des chances pour les enfants;

 • la République tchèque, bien que dotée d’un système de transferts relativement efficace, 
doit remédier à une inadéquation de son aide au revenu, en particulier pour ce qui 
concerne les familles monoparentales, les familles avec trois enfants ou plus, et les 
ménages dont certains membres sont au chômage. L’adéquation du minimum vital fait 
actuellement l’objet d’un projet de recherche dont les conclusions pourraient être prises 
en compte dans les décisions stratégiques; 

 • l’Allemagne devrait, afin de parvenir à une politique durable de lutte contre la pauvreté 
infantile, réorienter son système actuel de prestations en espèces liées au mariage et 
à la famille en se concentrant moins sur le statut juridique des familles que sur leurs 
besoins réels. La réduction drastique des prestations liées au mariage devrait libérer 
des fonds pour l’expansion des allocations familiales et, surtout, des allocations pour 
enfants, lesquelles devraient dans le même temps se focaliser sur les familles à bas 
revenu. Une lutte plus efficace contre la pauvreté infantile réclame une restructuration 

Encadré 3.3: Régimes efficaces de prestations en Autriche, au 
Luxembourg et en Slovénie

En Autriche, les transferts monétaires aux familles réduisent très fortement la pauvreté 
matérielle des enfants – le principal instrument utilisé consistant en allocations familiales 
universelles assez généreuses.  

Le Luxembourg procède à une réforme de son régime de revenu minimum en tant que 
dernier filet de sécurité, afin de mieux répondre aux besoins de groupes spécifiques de sa 
population ainsi qu’à des situations particulières (en matière de logement notamment), et met 
en place un seuil national de pauvreté sur la base de budgets de référence.

En Slovénie, un bon ciblage et le niveau relativement élevé des prestations redistribuant les 
revenus permettent de fortement réduire la pauvreté ainsi que les inégalités en termes de 
revenu. Grâce aux transferts sociaux, plus de la moitié (57 %) des enfants slovènes menacés 
de pauvreté avant ces transferts sont sortis de la pauvreté relative en 2007 – plus d’un quart 
(28 %) grâce aux seuls transferts liés aux enfants (politique familiale).

Experts nationaux autrichien, luxembourgeois et slovène
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des prestations familiales qui soit axée sur les enfants, et l’introduction d’un revenu 
minimum lié aux enfants;

 • les Pays-Bas devraient encourager les municipalités à prévoir une aide aux personnes 
surendettées dans le cadre des programmes de réinsertion – démarche qui s’inscrirait 
dans leur approche de prévention et de soutien aux ménages (avec enfants) confrontés 
à des problèmes d’endettement, lesquels ménages constituent un nouveau groupe 
exposé au risque de pauvreté;

 • la Suède devrait aller de l’avant avec son projet d’introduction d’une assurance-
chômage unitaire gérée par l’État et basée sur un système proportionnel au revenu 
octroyant de facto à la plupart des chômeurs 80 % de leur ancien salaire. Une telle 
réforme serait également bénéfique pour les enfants ayant des parents chômeurs. Une 
stratégie s’impose également pour protéger d’une insécurité de revenu les personnes 
les plus éloignées du marché du travail – autrement dit, pour combler l’écart de revenu 
entre ceux qui sont sur le marché du travail et ceux qui se trouvent en dehors de celui-
ci, et pallier ainsi indirectement le risque de pauvreté parmi les enfants.  

Les experts de plusieurs pays à risque moyen (BE, PL, PT, SK notamment) critiquent 
assez vivement le manque d’attention ou le type d’approche à l’égard de la modification de 
leurs régimes d’aide au revenu. Ainsi par exemple le régime actuel d’allocation pour enfant 
en vigueur en Belgique ne parvient-il pas à lutter contre la pauvreté infantile – constat 
confirmé par une étude montrant que les régimes de la quasi-totalité des pays d’Europe 
occidentale s’avèrent plus efficaces. Au Portugal, les prestations sociales sont mises sous 
forte pression: depuis l’application des restrictions, par exemple, l’État a réduit de 30 % ses 
dépenses en matière de soutien aux familles avec enfants, et un tiers des bénéficiaires ont 
perdu le droit aux allocations familiales. Ce pays ne semble engranger de gains d’efficience 
qu’en limitant l’accès aux prestations sociales, en réduisant la protection du chômage, en 
intensifiant l’aide d’urgence, en réduisant la portée de l’impact réel des mesures, et en 
«normalisant» les bas salaires et la précarité. Ces options stratégiques ont une incidence 
majeure sur la cohésion et sur d’éventuelles avancées dans la lutte contre la pauvreté et 
la promotion de l’inclusion sociale, étant donné notamment qu’elles affectent fortement le 
bien-être futur des enfants et la réalisation de leur potentiel. En Slovaquie, le système de 
revenu minimal vient uniquement en aide aux ménages sans aucun revenu ou à revenu très 
faible. Le soutien apporté est lui aussi très faible puisqu’il se situe souvent largement en-
deçà du minimum vital et ne permet pas aux bénéficiaires d’avoir un niveau de vie décent. 
Dans quelques pays de ce même groupe, toutefois, les experts estiment que des systèmes 
assez développés et redistributifs sont en place (FR, LU notamment).

Plusieurs experts formulent des suggestions en vue d’améliorations. Par exemple:

 • la Belgique devrait réformer son régime d’allocations pour enfant sur la base du principe 
de l’universalisme progressif, afin d’instaurer un meilleur équilibre entre sécurité pour 
toutes les familles et efficacité de la prévention de la pauvreté infantile;  

 • Chypre, confronté à un contexte économique particulièrement difficile, devrait viser au 
maintien de l’aide au revenu à son niveau actuel tout en instaurant des procédures 
législatives et administratives plus strictes pour éradiquer la pratique largement 
répandue de la sous-déclaration des revenus;
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 • le Luxembourg devrait mobiliser plus spécifiquement son attention sur l’adéquation du 
revenu des personnes vulnérables;

 • le Portugal devrait contrer l’émergence de situations alarmantes en termes de survie 
économique, lesquelles découlent à la fois des effets de la crise et des mesures 
d’assainissement adoptées. Dans un contexte caractérisé par une montée du chômage 
et de la pauvreté au travail, il faut éviter d’engranger des gains d’efficience en 
restreignant l’accès aux prestations de l’assurance-chômage ou à d’autres prestations 
sociales affectant directement la vie des enfants; 

 • la Slovaquie devrait mettre en place un nouveau système de prestations d’aide sociale 
en le fondant sur une évaluation poussée des normes minimales susceptibles de 
garantir une vie modeste mais décente, et une intégration de base dans la société.  

Pays à risque élevé ou très élevé

L’incapacité des régimes de prestations d’assurer une protection suffisante est une 
caractéristique majeure de nombreux pays à risque élevé ou très élevé (BG, EL, ES, HR, IT, 
LT, LV, RO, UK) - sans compter que, dans de nombreux cas, ces régimes se sont détériorés 
encore par suite des restrictions imposées par la crise. Ainsi en Grèce, aucun effort n’a 
été réellement déployé jusqu’ici pour élaborer et appliquer une politique exhaustive en 
faveur des familles avec enfants, qui leur assurerait un niveau de vie adéquat grâce à 
une combinaison optimale de prestations en espèces et de prestations en nature. L’aide 
publique aux familles avec enfants s’est limitée à des transferts de revenu (prestations 
en espèces de faible montant) et à un allègement fiscal, tandis que les prestations en 
nature sont quasiment inexistantes. Ces transferts ne semblent cependant avoir eu qu’un 
impact négligeable sur la réduction de la pauvreté, et l’attribution d’allocations familiales 
à la population enfantine sur la base des groupes de revenu s’est avérée défavorable aux 
pauvres. En Irlande, de façon générale, les restrictions de ces dernières années ont eu des 
répercussions sur la quasi-totalité des segments de la population, mais elles ont frappé plus 
durement les familles avec enfants et, parmi elles, les familles nombreuses. La démarche 
qui sous-tend implicitement la position actuelle – sans qu’elle n’ait jamais été explicitée – 
semble vouloir exiger des familles qu’elles financent de plus en plus largement le bien-être 
et le développement de leurs enfants. La politique du moment semble en effet consister à 
limiter les aides au revenu et autres accordées aux familles avec enfants. On constate un 
recentrage qui s’éloigne de l’universalisme, et qui n’est pas compensé par une offre plus 
importante de services en nature. En Lituanie, la crise fait que la principale prestation non 
contributive, à savoir l’allocation pour enfant, est désormais subordonnée à une condition 
de ressources – décision ayant eu pour conséquence que le nombre de bénéficiaires a 
diminué de plus de quatre fois. En Espagne, les mesures d’assainissement budgétaire ont 
donné un coup d’arrêt aux améliorations apportées au cours des dix dernières années au 
champ d’application et à l’importance des prestations sociales et des crédits d’impôt – une 
situation aggravée encore par les restrictions imposées aux dépenses dans les domaines de 
l’éducation, des soins de santé et des services sociaux. Au Royaume-Uni, certains volets des 
mesures d’austérité et de réforme de la protection sociale adoptées par le gouvernement 
exacerbent le problème de la pauvreté infantile.

De nombreux experts nationaux formulent des recommandations en vue d’améliorer 
l’adéquation et la disponibilité de l’aide au revenu. Par exemple:
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 • la Bulgarie doit réaménager son système de transferts sociaux en mettant plus 
particulièrement l’accent sur l’aide au revenu minimum et les incitations fiscales en 
faveur des familles avec enfants. Elle devrait développer un ensemble de règles, une 
norme financière et une méthodologie garantissant les services de  base pour enfants 
et familles à l’échelon local. Il lui est également recommandé de créer un lien entre les 
prestations en espèces destinées aux parents, les mesures de protection de l’enfance 
et les services de soutien aux familles;

 • en Croatie, le risque de pauvreté parmi les familles monoparentales, les familles 
nombreuses et les principaux groupes vulnérables (familles avec enfant handicapé et 
ménages roms en particulier) est une préoccupation prioritaire. Une définition plus claire 
des objectifs en matière d’allocations pour enfants s’impose également, ainsi que leur 
intégration plus poussée avec les allègements fiscaux et autres prestations en rapport 
avec les enfants. Il conviendrait de préciser parallèlement les effets supplémentaires de 
régimes particuliers d’aide au revenu organisés au plan local. Ce point est important car 
certaines villes, parmi lesquelles Zagreb, octroient une aide en nature considérable à 
l’intention des familles, sous la forme notamment d’une gratuité des manuels scolaires 
– ce qui n’existe pas dans d’autres régions du pays. L’adéquation de l’allocation pour 
enfant dans le cas de familles à faible intensité de travail et/ou à faible revenu du 
travail est un autre problème qui réclame des solutions;

 • en Grèce, une attention particulière doit être réservée à la conception du programme 
pilote «Revenu minimum garanti» qui, récemment adopté, devrait démarrer en 2014 
en vue d’un déploiement national en 2015, afin qu’il s’agisse d’un programme intégré 
d’assistance sociale qui conjugue l’apport d’une aide adéquate au revenu des familles 
avec enfants et des services de soutien pertinents et de qualité tels que des services de 
promotion de l’emploi pour les parents, des services d’éducation et de garde d’enfant, 
des services de santé, des facilités de logement, etc. Il est urgent qu’un programme de 
ce type soit mis en place de façon générale et permanente;

 • en Hongrie, il convient de cibler plus particulièrement les familles monoparentales et 
les familles avec trois enfants au moins. Le montant des allocations familiales n’est 
pas suffisamment différencié pour répondre aux besoins de familles exposées à des 
risques très différents de pauvreté. Il faudrait également modifier la période durant 
laquelle des allocations de chômage sont versées, à savoir trois mois, parce qu’elle 
est trop courte et que les personnes sans emploi ne reçoivent plus ensuite qu’une aide 
minimale;

 • en Irlande, il existe un risque de fragmentation du système national d’allocation pour 
enfant à charge et le pays doit développer et appliquer une politique cohérente en 
matière d’aide au revenu des familles avec enfants. La diversité et le manque de 
cohérence ou d’orientation précise des mesures récemment adoptées – et le fait 
qu’elles aient eu une incidence négative sur les familles avec enfants – va à l’encontre 
d’une approche axée sur l’activation et sur la lutte contre la pauvreté infantile;

 • l’Italie devrait instaurer un cadre national en matière de revenu minimum, qui stimule 
à l’échelon régional l’adoption de mesures universelles et ciblées s’inscrivant dans les 
régimes locaux de protection sociale. Une telle démarche permettrait de rationaliser le 
système actuel des allocations familiales et pour enfants;

 • en Lettonie, le niveau élevé de pauvreté infantile oblige à repenser la pondération entre 
prestations universelles et prestations ciblées afin qu’une aide plus importante soit 
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allouée aux familles dans le besoin. La couverture et le montant des prestations ciblées 
devraient être augmentés pour pouvoir offrir un soutien adéquat aux familles démunies 
avec enfants et réduire effectivement leur risque de pauvreté. Le relèvement du revenu 
minimum garanti (RMG) apparaît comme l’une des mesures les plus urgentes à cet 
égard, pour les familles avec enfants surtout, parallèlement au réexamen des sources 
prises en compte pour évaluer le revenu d’une famille pauvre;

 • en Espagne, l’impact limité des mesures destinées à lutter contre la pauvreté des 
enfants et à garantir un revenu adéquat appelle des changements de deux ordres: a) 
une hausse du montant des prestations de la sécurité sociale en fonction des besoins 
propres à chaque ménage (selon sa taille, son type et son intensité d’emploi) et b) 
un renforcement de la garantie de revenu pour les familles immigrées et roms avec 
enfants;

 • au Royaume-Uni, des dépenses supplémentaires s’imposent pour relever le niveau de 
vie des familles à bas revenu. Il conviendrait d’abandonner une politique consistant à 
revaloriser de 1 % la plupart des prestations/crédits d’impôts pour les personnes en 
âge de travailler, à plafonner les prestations et à taxer les chambres inoccupées dans 
les logements sociaux (bedroom tax); et de ne pas instaurer de plafond, fixé chaque 
année, en matière de dépenses de sécurité sociale. La proposition de crédit d’impôt 
transférable pour les couples devrait être abandonnée: la priorité aux enfants exige que 
ces fonds soient plutôt consacrés à des allocations familiales.

3.2.2. Prestations en nature

Dans la plupart des pays à risque faible ou moyen, la pondération entre aide en nature 
et aide au revenu ne pose pas de problème majeur. On observe néanmoins dans certains 
d’entre eux (LU) une tendance croissante à compléter les régimes d’aide au revenu en 
espèces de prestations pertinentes en nature. La question des prestations en nature est plus 
fréquemment évoquée par des experts de pays à risque élevé ou très élevé. Par exemple:

 • en Hongrie, l’introduction de prestations en nature devrait venir compléter les prestations 
en espèces actuelles, dont la valeur diminue, et ne pas s’y substituer comme une forme 
de sanction; 

 • au Portugal, la lutte contre la pauvreté infantile et la promotion de l’inclusion sociale 
exigent un renforcement de la protection à l’heure où l’obtention d’un emploi rémunéré 
est problématique; elles réclament aussi un investissement permanent dans l’aide aux 
familles qui soit destiné à faciliter l’accès à la scolarité (intervention au niveau du 
matériel scolaire et du transport scolaire, par exemple);

 • en Roumanie, il conviendrait, en ce qui concerne les familles avec enfants en âge 
d’école, de diversifier les prestations en nature et surtout celles portant sur des 
activités parascolaires. Il conviendrait aussi, de façon plus générale, de diversifier et 
de multiplier les prestations en nature/avantages fiscaux dans le but d’améliorer les 
conditions de vie des enfants (logement et cadre de vie immédiat): on songe à des 
crédits subventionnés pour l’aménagement de l’habitation, à l’isolation thermique, à 
des systèmes de chauffage performants, à des hypothèques partiellement subsidiées 
pour les groupes vulnérables, à l’expansion et à la modernisation du parc de logements 
sociaux, etc.;
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 • l’Espagne doit rétablir d’urgence des provisions budgétaires pour subventionner les 
repas et manuels scolaires, ainsi que d’autres formes d’aide sociale aux enfants vivant 
dans les ménages les plus vulnérables.

3.2.3. Éviter la stigmatisation et le faible recours aux prestations

Dans beaucoup de pays à taux faible ou moyen, la stigmatisation et la faible utilisation ne 
sont pas signalées comme des questions prioritaires. Certains experts n’en suggèrent pas 
moins qu’une attention plus grande y soit réservée. Par exemple:  

 • la Belgique devrait intensifier son effort pour étendre, en conjuguant information et 
détection proactive, la couverture de l’aide sociale à tous les bénéficiaires potentiels;  

 • en République tchèque, étant donné les capacités insuffisantes en termes de personnel 
de première ligne dans les bureaux de placement, il s’avère difficile d’éviter la 
stigmatisation et/ou la non-utilisation des prestations, et le non-recours aux prestations 
sous condition de ressources est un point faible du système;  

 • le Portugal doit maintenir une focalisation sur les besoins des enfants, faciliter 
l’accès aux prestations sociales «ordinaires», et généraliser les services en évitant la 
stigmatisation des enfants et de leurs familles.

Certains pays à risque élevé ou très élevé devraient s’efforcer d’éviter la stigmatisation 
et d’atteindre les familles avec enfants vivant dans des «poches» de pauvreté et des 
communautés marginales. Ainsi la Roumanie devrait-elle mettre en place à brève échéance 
des équipes d’urgence chargées d’assurer les services de base dans des poches de pauvreté 
et des communautés marginalisées de plus en plus nombreuses; à plus long terme, le pays 
devrait élaborer et institutionnaliser une politique inclusive de logement (social), afin d’éviter 
les pièges géographiques de la pauvreté, lesquels peuvent avoir de graves répercussions 
sur les enfants et sur leurs perspectives d’avenir en termes de formation et d’emploi.
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4. Accès à des services de qualité et d’un coût 
abordable 

La question de l’accès à des services de qualité et d’un coût abordable s’avère particulièrement 
problématique pour le groupe des pays à risque très élevé et pour certains pays à 
risque élevé (voir le tableau 2.1 pour le regroupement des pays sur la base du risque de 
pauvreté et d’exclusion sociale). Quelques-uns d’entre eux ont pris des mesures positives, 
mais elles restent souvent insuffisantes ou s’accompagnent de restrictions dans d’autres 
services destinés aux enfants. Ainsi la Bulgarie a-t-elle accompli des avancées dans le 
réaménagement de ses services publics axés sur les enfants et les familles, mais doit-
elle encore procéder à des changements législatifs urgents pour consolider les acquis et 
poursuivre le processus. Les réformes en matière de services destinés aux enfants, et plus 
spécialement les grands changements législatifs tels que ceux envisagés dans le projet de 
loi sur l’enfance et le projet de loi sur l’enseignement préscolaire et scolaire, ont été retardés, 
voire bloqués, pour cause d’instabilité politique. L’Irlande s’est dotée d’un objectif en matière 
de pauvreté infantile ainsi que d’une nouvelle initiative «Children Plus». Cette dernière 
s’articule en trois volets: 1) le financement du déploiement d’une approche territoriale de 
la lutte contre la pauvreté infantile axée sur l’intervention précoce et la prévention; 2) le 
financement de 6 000 places supplémentaires en garderie après l’école; 3) un financement 
complémentaire des programmes de repas scolaires. Mais on a assisté, parallèlement 
à cette initiative, à d’importantes restrictions au niveau de l’aide au revenu et d’autres 
formes de soutien aux familles avec enfants. En Roumanie, des mesures positives ont été 
prises pour la mise en place d’un cadre législatif, mais un problème se pose en termes 
de mise en œuvre. Dans beaucoup de ces pays de ce groupe en effet, la crise financière a 
imposé des restrictions au niveau des services, lesquelles ont particulièrement affecté les 
enfants. En Espagne notamment, la crise économique et financière a donné lieu à de fortes 
compressions des dépenses en matière de services éducatifs et sociaux – ce qui a eu, à 
son tour, des conséquences disproportionnées pour les ménages pauvres avec enfants. Un 
autre problème réside dans le déséquilibre (et le manque de corrélation) entre le soutien 
financier et l’accès aux services. En Roumanie, par exemple, les politiques de lutte contre 
la pauvreté et de promotion de l’inclusion sociale se sont indûment concentrées sur des 
prestations sociales passives en réservant beaucoup moins d’attention au développement 
de services sociaux.

La plupart des pays à risque faible ou moyen offrent des services de bonne qualité et 
d’un coût abordable à l’intention des enfants, même si plusieurs experts attirent l’attention 
sur des problèmes auxquels il conviendrait de remédier. C’est ainsi qu’une ségrégation 
sociale et ethnique de plus en plus marquée est observée au Danemark. En Finlande, des 
inquiétudes ont été exprimées à propos de disparités régionales croissantes en termes 
d’inclusion sociale et de bien-être, et la mauvaise conjoncture économique du moment 
fait que bon nombre d’autorités régionales éprouvent une réelle difficulté à maintenir la 
qualité des services destinés à l’enfance sur leur territoire. En Allemagne, certains groupes 
de population se heurtent encore à des obstacles alors que l’accès aux services publics est, 
en principe, libre pour tous: obstacles ethnoculturels et linguistiques pour les immigrés, et 
obstacles financiers aux services tarifés pour les membres de ménages à bas revenu. À 
Malte, il faut regretter qu’en dépit du vaste arsenal de dispositions et structures mis en 
place pour répondre aux besoins des enfants, les services proposés ne parviennent pas 
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nécessairement jusqu’aux enfants eux-mêmes et, fait plus grave, que l’action préventive 
soit pratiquement inexistante. La Slovaquie est quelque peu à la traîne des autres pays à 
risque moyen et affiche d’importantes lacunes dans tous les types de services essentiels. 
Un problème de disponibilité et d’accessibilité financière se pose en matière d’éducation et 
de garde de la petite enfance ainsi qu’en matière de logement; un énorme problème est 
posé par la surcharge de travail des enseignants, des travailleurs sociaux et des services 
de protection et de tutelle sociale/légale des enfants; de graves problèmes découlent de 
la pénurie de moyens financiers dans tous les secteurs; et des problèmes de gouvernance 
surviennent dans la plupart des régions.

Une série de priorités transversales liées aux services sont recensées par les experts des 
quatre groupes de pays. On peut citer à cet égard les actions suivantes: 

 • accroître l’investissement:

 - la Slovaquie doit consentir d’urgence davantage d’investissement dans la mise à 
disposition de services essentiels (et principalement dans l’éducation et l’accueil 
de la petite enfance, le logement, la protection et la tutelle des enfants, et les 
services de soutien aux familles en crise), de même que dans le personnel et les 
infrastructures. Il s’impose de résoudre les problèmes de gouvernance et de retirer 
aux administrations locales les compétences qu’elles n’ont pas su assumer, en 
particulier pour ce qui concerne le logement et l’éducation et l’accueil de la petite 
enfance;

 • lever les incertitudes dans une perspective de long terme:

 - le Portugal doit remédier à l’incertitude et à l’instabilité des systèmes grâce à une 
cohérence et une capacité politiques, en particulier en période de fortes difficultés 
économiques et sociales. Il convient donc de préciser clairement les principes 
fondamentaux et les objectifs à long terme;

 • remédier aux disparités régionales et rurales:

•	 la Hongrie doit faire face à la réalité et trouver des solutions au financement 
insuffisant des services et aux inégalités territoriales majeures quant à leur 
disponibilité et accessibilité;

•	 l’Italie doit atténuer les disparités régionales, et définir et mettre en œuvre des 
niveaux d’assistance harmonisés sur l’ensemble de son territoire. Il convient à 
cette fin de multiplier les efforts visant à supprimer de la législation actuelle 
toute restriction discriminatoire (à l’encontre des roms et des sans-abri 
notamment);

•	 la Pologne doit améliorer l’accès aux services pour les enfants appartenant à 
des groupes défavorisés, les enfants vivant en régions rurales et les enfants 
handicapés;

 • veiller à mieux cibler et atteindre les personnes les plus menacées:

 - la Grèce devrait développer et appliquer des politiques spécifiques et ciblées, 
assorties de mesures multidimensionnelles, à l’intention des enfants spécialement 
menacés en raison de désavantages multiples et, en particulier, des enfants vivant 
en institutions, des enfants roms et des enfants issus de l’immigration;
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 - Malte doit réorienter ses services de protection sociale en adoptant une approche 
préventive plutôt que curative, et prévoir des initiatives de sensibilisation. Il est 
urgent de prévoir par ailleurs des travailleurs sociaux opérant au niveau des 
communautés locales dans les régions réputées problématiques (région de 
Cottonera notamment); 

 • améliorer la coordination et l’intégration des services et resserrer le lien entre services 
sociaux et aide au revenu:

 - en Finlande, si le programme «KASTE» (programme national pour le développement 
des services d’aide sociale et de soins de santé) a été particulièrement dynamique, 
il convient néanmoins de veiller à une approche davantage intégrée au niveau des 
politiques; 

 - l’Italie doit instaurer des systèmes de guichets uniques en vue de simplifier et de 
coordonner la fourniture des services et des prestations; 

 - l’Allemagne doit pousser plus loin l’élaboration, à l’échelon local, de stratégies 
intégrées axées sur la mise en place d’un système d’aide aux familles et enfants 
pauvres. Le système de réseaux de prévention institué pour les différentes 
tranches d’âge à Monheim pourrait servir d’exemple de bonne pratique à d’autres 
municipalités;

 - la Lituanie doit, pour ramener la politique de l’enfance au cœur de la politique 
sociale, développer une approche nationale plus globale et davantage intégrée;

 - la Roumanie doit rétablir le lien entre services spécialisés d’aide sociale et 
politiques de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’inclusion sociale en 
encourageant la coopération entre les différents niveaux et entre les différents 
secteurs, instituant ainsi le cadre d’une assistance sociale intégrée à l’échelon des 
communautés;

 - l’Espagne a des progrès à accomplir en termes de coordination horizontale entre 
services sociaux, éducatifs et de santé;  

 - la Suède doit promouvoir en faveur du bien-être des enfants des actions fondées 
sur une approche intégrant impact des services et protection du revenu; 

 • renforcer la participation des parties prenantes et l’écoute des enfants:

 - la Finlande devrait veiller à ce que la voix des enfants soit entendue sur les sujets 
qui les concernent, le système actuel des services étant basé sur la voix et la 
responsabilisation des adultes – laquelle voix des parents prend souvent le pas 
sur celle des enfants;

 - la Pologne devrait envisager une plus grande implication des parties prenantes 
(parents) lors de la conception de mesures spécifiques;

 • améliorer la qualité des services: 

 - en Irlande, les restrictions au niveau des services ne sont assorties d’aucun objectif 
ni étalon en termes de qualité ou de valeur ajoutée, ni de normes ou procédures 
conçues pour protéger les plus vulnérables – autant d’éléments qui devraient être 
mis en place et constituer le fondement d’un nouveau programme de services de 
qualité.
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4.1.  Éducation

La recommandation de la Commission insiste sur le rôle important que peut jouer le 
système éducatif pour rompre le cercle vicieux de l’inégalité (en éliminant des obstacles 
supplémentaires tels que les frais de scolarité, en favorisant la déségrégation et en 
proposant un soutien personnalisé, par exemple). La plupart des pays à taux très élevé de 
pauvreté et d’exclusion sociale des enfants (voir le tableau 2.1 pour le regroupement des 
pays sur la base du risque de pauvreté et d’exclusion sociale) doivent toutefois intensifier 
leurs efforts pour rompre ce cercle vicieux de l’inégalité en matière d’éducation. Ainsi en 
Hongrie, le principal problème posé par le système scolaire actuel dans une perspective de 
pauvreté infantile réside dans sa ségrégation – sans compter qu’il se caractérise par une 
qualité assez inégale et que les élèves défavorisés ont généralement accès à une éducation 
de très piètre qualité. En Lettonie, l’assainissement budgétaire a eu des répercussions 
négatives majeures sur l’éducation, et l’incapacité des parents pauvres d’assumer les frais 
d’enseignement (achats de livres et manuels scolaires, d’articles de papeterie, de vêtements 
et autres dépenses nécessaires dans le cadre de la scolarité) a préjudicié la performance 
académique des élèves et accru le risque de décrochage au niveau de l’école primaire. 
La loi sur l’enseignement a été modifiée en 2012 pour remédier aux carences recensées: 
elle précise clairement le matériel pédagogique acheté et fourni par l’État; elle remanie 
l’attribution des fonds et prévoit des allocations financières supplémentaires pour l’achat 
de matériel scolaire, ce qui réduit partiellement les frais de scolarité à charge des parents. 
En Roumanie, malgré les efforts visant à concevoir des programmes de prévention du 
décrochage scolaire et d’insertion des jeunes quittant  prématurément l’école, le financement 
insuffisant du système et l’utilisation inefficace des fonds européens se traduisent par une 
absence d’action cohérente dans ce domaine.

L’inégalité en matière d’éducation est également un enjeu important dans certains pays à 
risque élevé. En Croatie, par exemple, bien que cette problématique ait fait l’objet d’une 
attention stratégique et que la scolarisation des enfants roms dans l’enseignement primaire 
soit en hausse, des inquiétudes ont été exprimées quant à  la ségrégation scolaire, et quant 
aux taux élevés de décrochage et de redoublement parmi les enfants roms. Un tiers environ 
des enfants handicapés ne suivent toujours pas l’enseignement ordinaire, et le pourcentage 
d’inscription dans des établissements spéciaux et résidentiels reste trop élevé. L’Irlande 
est un pays qui dépense relativement peu en matière d’éducation de façon générale, tant 
en ce qui concerne l’offre de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance qu’en 
ce qui concerne les dépenses en matière d’éducation pour les enfants défavorisés. Une 
augmentation des investissements est attendue cette année et le budget de l’éducation est 
resté, dans l’ensemble, à l’abri des récentes restrictions, mais de nombreux changements 
n’en ont pas moins eu des répercussions majeures sur les plus vulnérables (c’est ainsi que 
beaucoup de prestations destinées à permettre aux bas revenus de suivre une formation 
ont été réduites ou supprimées et que les aides spéciales à l’enseignement pour les élèves 
confrontés à des difficultés d’apprentissage ont été fortement diminuées depuis le début de 
la récession). En Espagne, la crise a eu un impact social important au travers de la réduction 
des subventions allouées aux repas et livres scolaires dans la quasi-totalité des régions du 
pays, et cet impact a été particulièrement marqué dans le cas des ménages pauvres avec 
enfants. Les taux de décrochage scolaire restent par ailleurs très élevés en dépit d’une 
certaine amélioration ces dernières années.
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La grande majorité des pays à risque faible ou moyen sont dotés de systèmes éducatifs 
bien développés pour la plupart des enfants, mais plusieurs experts n’en signalent pas 
moins certaines problématiques à régler. Ainsi en Autriche, le processus de sélection au 
niveau de l’enseignement secondaire – souvent appelé «choix» éducatif – est étroitement 
lié au milieu social de l’enfant et tend à reproduire les inégalités plutôt qu’à les atténuer. 
En République tchèque, l’un des grands défis réside dans l’exclusion de nombreux enfants 
roms de l’enseignement général. Au Danemark, on observe une ségrégation croissante 
à la fois sociale et, dans une certaine mesure, ethnique dans le secteur de l’éducation 
par suite du départ massif des élèves les plus nantis de l’enseignement public vers 
l’enseignement privé. De même, le système scolaire de la Suède a-t-il connu au fil du 
temps davantage de diversification et de ségrégation. Les différences entre établissements 
scolaires s’accentuent en termes de résultats et cette inégalité croissante est à la fois très 
inquiétante et très injuste. Ces différences sont d’ordre spatial et systématiquement liées 
à l’immigration. En ce qui concerne la France, l’enquête PISA montre qu’il s’agit de l’un des 
pays où le système scolaire contribue le plus à l’accentuation des inégalités. En Allemagne, 
la promotion d’élèves issus de milieux sociaux défavorisés n’a guère enregistré de succès 
en raison de l’insuffisance de mesures d’accompagnement dans le cadre même du système 
scolaire. En Slovaquie, le système éducatif souffre du manque de financement, ainsi que 
de la surcharge et de la faible rémunération des enseignants. Dans les régions où vivent 
d’importantes communautés roms, les écoles sont surpeuplées et les élèves suivent les 
cours par roulement – sans compter que le manque d’espace et de capacités rendent toute 
activité ou suivi impossible après l’école. L’expert maltais signale une initiative intéressante 
dans le cadre des nouvelles mesures pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage 
scolaire  (voir l’encadré 4.1).

Encadré 4.1: Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire à 
Malte

Au titre des nouvelles politiques en matière d’éducation, des équipes pluridisciplinaires au sein 
des dix collèges regroupant l’ensemble des écoles publiques assurent un suivi des familles 
où le risque d’absentéisme scolaire des enfants est élevé, afin d’apporter l’aide requise et de 
remédier à ce type de problème dans une perspective sociale. Une autre stratégie de lutte 
contre l’absentéisme potentiel consiste à prévoir l’accompagnement de professionnels lors 
des étapes de transition que franchit l’élève au cours de sa scolarité obligatoire, à savoir le 
passage de la maison à la maternelle, de la maternelle au primaire, du primaire au secondaire 
et de la fin de la cinquième à l’enseignement post-obligatoire ou professionnel, ou au lieu de 
travail. Le PNR précise que l’adoption d’une approche basée sur une équipe pluridisciplinaire 
comprenant des conseillers de carrière et autres, des travailleurs sociaux et des enseignants 
spécialisés en orientation vise à toucher les jeunes en risque de décrochage scolaire, et en 
particulier ceux qui s’absentent lorsqu’ils sont en 4e et 5e années; tous les élèves de 5e 
année n’ayant pas présenté les examens MatSec (fin de scolarité obligatoire) sont recensés, 
contactés et invités à une session et un suivi individuels.

Expert national maltais
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On peut citer, parmi les questions sur lesquelles des experts appartenant aux quatre groupes 
de pays estiment qu’une action prioritaire s’impose: la suppression de la stratification et 
de la ségrégation; une plus grande focalisation sur les groupes défavorisés (enfants issus 
de l’immigration, enfants roms ou enfants handicapés notamment); et la nécessité de 
remédier aux disparités régionales. Par exemple:

 • l’Autriche doit atténuer le clivage social au sein de son système éducatif en reportant à 
plus tard la sélection des élèves en vue des différentes filières – de préférence via une 
«école pour tous» pour les 10 à 14 ans;

 • la Croatie devrait prendre des mesures pour faciliter l’accès des enfants roms et des 
enfants handicapés à un enseignement de qualité de façon à leur assurer des chances 
égales et à supprimer la ségrégation et la discrimination;

 • la République tchèque devrait promouvoir une éducation inclusive par l’application 
poussée et rapide de plans individuels à l’intention des élèves ayant des besoins 
éducatifs spéciaux – la mise en œuvre de ces plans étant soutenue par un personnel 
suffisant dans les écoles (enseignants et assistants pédagogiques);

 • le Danemark devrait poursuivre son action de déségrégation du système scolaire;

 • la France devrait intensifier l’accompagnement dans les écoles dès l’âge préscolaire 
avec une attention particulière à l’égard des enfants vivant dans des familles en 
situation économique et culturelle précaire, et surtout à l’égard des enfants vivant 
dans des familles qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui appartiennent à  des 
populations non sédentaires;

 • la Hongrie devrait fortement augmenter la capacité de son système scolaire de 
compenser les situations sociales défavorisées et d’assurer une égalité des chances;

 • la Lettonie doit élargir l’accès à un enseignement inclusif pour les enfants appartenant à 
des groupes à risque d’exclusion sociale (enfants handicapés, enfants roms, délinquants 
juvéniles, etc.) et mettre en place des mécanismes de soutien et des mesures visant à 
réduire le taux de décrochage scolaire;

 • le Luxembourg doit réformer ses structures fondamentales en matière d’éducation 
et améliorer la qualité et la performance de l’enseignement, en tenant compte plus 
particulièrement du nombre croissant d’enfants et de jeunes n’ayant pas l’une des 
langues luxembourgeoises comme langue maternelle;

 • le Portugal devrait optimiser les investissements publics dans la qualité des 
infrastructures éducatives en améliorant la qualité de l’ensemble du système scolaire 
plutôt qu’en réorientant les investissements vers des solutions incertaines dans 
le secteur privé. La réussite scolaire passe également par des conditions garanties 
d’enseignement et par un juste niveau et équilibre des ressources humaines. La pénurie 
de personnel scolaire non enseignant et le nombre croissant d’élèves par enseignant 
vont à l’encontre de cet objectif;

 • l’Espagne devrait garantir l’inclusion sociale des enfants à risque en combinant un 
accompagnement et une alimentation adéquate au niveau de l’école en évitant la 
stigmatisation constatée au cours de l’été 2013 dans certaines régions autonomes en 
rapport avec l’aide spéciale octroyée aux minorités ethniques et aux enfants étrangers 
issus de foyers sans ressources. Il conviendrait de réinstaurer les repas et livres  
subventionnés, et de prévoir des programmes compensatoires pour les enfants les plus 
vulnérables;
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 • la Suède doit lutter contre des disparités croissantes entre établissements scolaires, 
afin d’atténuer les différences entre enfants en termes de chances dans la vie. Faute 
d’une action dans ce sens, la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre 
se trouvera davantage segmentée et les enfants moins chanceux éprouveront une 
difficulté croissante à se montrer compétitifs au sein du système scolaire et, par 
conséquent, sur le marché du travail par la suite. S’il veut remédier à ce problème, le 
gouvernement doit également prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation 
ethnique, ses causes et ses conséquences.

4.2.  Systèmes de santé

La recommandation de la Commission souligne qu’il est important d’améliorer la réactivité 
des systèmes de santé pour répondre aux besoins des enfants défavorisés (notamment en 
garantissant l’accès universel aux soins de santé, en levant des barrières d’ordre financier 
ou culturel, et en forçant la prévention). Or, dans plusieurs pays à risque très élevé (voir 
le tableau 2.1), l’accès à des soins adéquats de santé est signalé comme problématique 
pour les enfants de milieux défavorisés. En Bulgarie, par exemple, la difficulté d’accès aux 
soins de santé pour les parents sans assurance maladie affecte leurs enfants. Les parents 
qui ne sont eux-mêmes plus en contact avec des unités de soins tendent à moins faire 
soigner leurs enfants – ce qui peut notamment se répercuter au niveau des campagnes 
d’immunisation: les quartiers roms, entre autres, continuent d’enregistrer des taux moins 
élevés de vaccination, ce qui explique la forte épidémie de rougeole survenue au sein de 
cette population en 2010 avec plusieurs cas mortels. Le secteur de la santé se trouve 
confronté à d’autres défis tels que la situation financière des hôpitaux, la qualité des 
services de soins, l’équipement technique et le personnel – sans compter la forte disparité 
géographique en termes d’offre. La Hongrie se trouve elle aussi confrontée à d’importantes 
inégalités territoriales: les régions défavorisées se caractérisent par des postes vacants 
de généralistes et de pédiatres, ainsi que par un faible accès aux services, et les mesures 
de santé publique ne parviennent pas à toucher les populations les plus défavorisées. En 
Lettonie, la santé et le bien-être des prématurés, des nourrissons et des enfants en âge 
préscolaire laissent à désirer par rapport aux autres pays de l’UE et, bien que les services 
de soins soient gratuits, l’achat de médicaments pose un réel problème aux parents. En 
Roumanie, l’accès aux services médicaux primaires et préventifs est inégal, et nettement 
moins aisé en régions rurales, au sein des communautés pauvres et  pour les groupes 
vulnérables. Les principaux obstacles aux services médicaux de base sont l’offre insuffisante 
de soins (en régions rurales surtout) et leur coût. Il apparaît clairement que les enfants 
vivant en régions rurales et dans des ménages à bas revenu sont insuffisamment exposés 
à des services médicaux, et à une médecine préventive en particulier. Les adolescents 
forment le groupe le plus défavorisé en termes de services de santé préventive.

La problématique des soins de santé s’avère, de façon générale, moins préoccupante dans 
les pays à risque élevé, même si plusieurs experts de ces pays en font un domaine dans 
lequel des améliorations devraient être apportées. Ainsi en Croatie, alors que la réforme 
globale des soins de santé bénéficie d’une priorité, tel n’est pas le cas des questions d’accès 
aux soins pour les groupes pauvres et exclus; et si le système est exhaustif et officiellement 
gratuit, les versements personnels exigés peuvent poser de réels problèmes. En Grèce, 
la forte baisse des revenus individuels et familiaux, conjuguée aux restrictions imposées 
aux dépenses publiques de santé, se traduit par une hausse du pourcentage de personnes 
signalant des besoins non satisfaits en termes d’examen ou de traitement médical. Étant 
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donné que le pays connaît actuellement un taux de chômage sans précédent, le nombre de 
personnes non assurées augmente fortement – ce qui signifie qu’un nombre considérable 
de familles avec enfants ont perdu l’accès gratuit au système public de santé.

En ce qui concerne les pays à risque faible ou moyen, les services de santé sont 
généralement bons pour la plupart des enfants. Dans certains cas toutefois, leur accessibilité 
et leur réactivité vis-à-vis des besoins d’enfants issus de milieux défavorisés mériteraient 
une attention accrue. À propos de la Slovénie, par exemple, le CDE s’inquiète d’une disparité 
ethnique dans l’accès et l’offre des soins de santé dans la mesure où cet accès est plus limité 
pour des enfants appartenant à des groupes minoritaires. De son côté, l’Association slovène 
des amis de la jeunesse fait remarquer que les enfants dont les parents ou les tuteurs 
ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie parce qu’ils n’ont ni le statut de 
salarié ni celui de citoyen, et n’ont droit dès lors qu’aux services médicaux d’urgence, n’ont 
toujours pas accès aux services de soins de santé.

Les recommandations formulées à cet égard par des experts appartenant aux quatre 
groupes de pays portent sur l’augmentation de l’investissement global dans les systèmes 
de soins de santé; sur la réduction des coûts; sur l’élargissement de l’accès des enfants de 
milieux défavorisés; sur le travail de proximité; sur l’atténuation des disparités régionales; 
et sur un meilleur ciblage des zones les plus défavorisées. Par exemple: 

 • la Grèce doit développer et octroyer d’urgence à tous les enfants vivant sur son territoire 
une carte personnelle de santé contenant des informations sur leur état de santé, et 
garantissant leur accès gratuit aux services publics de santé, quelle que soit la situation 
socioéconomique de leurs parents;

 • la Lettonie doit améliorer la réactivité de son système de santé aux besoins des enfants 
défavorisés en augmentant le financement du secteur pour diminuer les listes d’attente 
de soins, pour améliorer les services de soins à l’intention des mères et des enfants, et 
pour réduire le coût des soins pour les familles avec enfants; 

 • la Lituanie doit intensifier ses efforts de prévention du suicide parmi les enfants et 
les jeunes en prévoyant notamment le financement de consultations en ligne pour les 
adolescents; le pays doit aussi développer des services de santé mentale infantile, en 
ce compris la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux 
au niveau des soins de santé primaires, des écoles et des collectivités locales, et des 
services de soins de santé mentale adaptés aux enfants, qu’ils soient ambulatoires ou 
dispensés en hôpital;     

 • le Portugal doit maintenir la gratuité de l’accès au système public de santé et ne 
ménager aucun effort pour que les coûts supplémentaires liés à la prévention, aux 
médicaments et aux examens complémentaires n’entravent pas l’accès de tous les 
enfants à un régime complet et permanent de soins;

 • la Roumanie doit élargir la couverture médicale via les soins de santé primaires et la 
doubler de contrôles médicaux dans les écoles; améliorer la proximité des services 
d’urgence dans les régions rurales, les régions éloignées ou les poches de pauvreté; et 
faire une priorité nationale des services préventifs axés sur les enfants, y compris le 
groupe le plus souvent ignoré: les adolescents;

 • la Slovénie devrait s’efforcer de parvenir à une couverture universelle des enfants par 
l’assurance maladie.
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4.3.  Logement et cadre de vie

La recommandation de la Commission souligne qu’il est important d’offrir aux enfants un 
logement et un cadre de vie adéquats (et en particulier d’offrir un logement de qualité et 
d’un coût abordable aux familles menacées de sans-abrisme). Or, dans plusieurs pays à 
risque très élevé et élevé (voir le tableau 2.1), le logement et le cadre de vie sont un 
enjeu majeur pour un certain nombre d’enfants. L’accessibilité financière et l’endettement 
sont deux problématiques que connaissent beaucoup de ménages en Hongrie. En Lettonie 
également, la proportion de ménages pour lesquels les dépenses liées à l’entretien du 
logement représentent une lourde charge s’est fortement accrue, et les problèmes 
d’endettement lié à l’habitation se sont multipliés avec la crise. Le pays connaît également 
une forte pénurie de logements municipaux, ce parc n’ayant pratiquement pas été renouvelé, 
par manque de moyens financiers, depuis le rétablissement de l’indépendance nationale. 
En Irlande et en Roumanie, l’offre de logements sociaux est problématique (en Irlande, les 
listes d’attente s’allongent et atteignent actuellement 100 000 unités). Plusieurs experts 
(ES, HU, IE, IT, UK entre autres) mettent également en évidence le problème croissant du 
sans-abrisme. En Espagne par exemple, le risque de sans-abrisme s’est accru par suite de 
la crise économique et affecte principalement les foyers dont aucun membre n’a d’emploi. 
Au Royaume-Uni, le phénomène du sans-abrisme prend de l’ampleur et l’offre de logements 
(et de logements sociaux et financièrement abordables en particulier) apparaît comme un 
enjeu clé qui requiert davantage d’investissements.

Si la question du logement s’avère moins problématique dans la plupart des pays à 
risque faible ou moyen, des experts n’en pointent pas moins un certain nombre de défis. 
Ainsi en Belgique, la politique actuelle en matière de logement social est trop concentrée 
(géographiquement) et favorise dès lors la création de ghettos. Une meilleure répartition 
spatiale permettrait de remédier à d’autres difficultés telles que la ségrégation dans 
l’enseignement et la criminalité. L’un des effets secondaires positifs de l’augmentation du 
parc de logements sociaux serait l’abaissement des loyers sur le marché privé – ce qui 
rendrait la location d’un logement plus abordable pour l’ensemble des familles à bas revenu. 
Ceci n’en reste pas moins un objectif plutôt qu’une réalité en Belgique, étant donné la part 
marginale que représentent les logements sociaux dans le pays. Au Danemark, en dépit des 
efforts intensifs déployés pour enrayer le phénomène, une ségrégation sociale et ethnique 
croissante dans le secteur du logement a engendré la création de «zones exposées» dans 
lesquelles se concentrent les problèmes sociaux, la criminalité et le chômage – avec les 
conséquences funestes qu’une telle situation peut avoir sur l’égalité des chances pour les 
enfants qui y grandissent. En République tchèque, le risque de sans-abrisme augmente en 
raison de la hausse du coût du logement et de la pénurie de logements sociaux. La Slovénie 
connaît elle aussi une pénurie de logements sociaux. Les habitations de la population rom 
y sont en outre en très mauvais état, ce qui veut dire que de nombreux enfants roms n’ont 
accès ni à un logement décent (et à des installations sanitaires en particulier) ni à l’eau 
potable. Leur situation s’améliore extrêmement lentement. La Slovaquie est également 
confrontée à une pénurie de logements sociaux et à la persistance d’un problème d’accès à 
un logement décent au sein des communautés roms marginalisées.

On peut citer à titre d’exemples de recommandations d’experts appartenant aux quatre 
groupes de pays: une offre accrue de logements sociaux à l’intention plus particulière des 
familles jeunes, des familles monoparentales et des groupes défavorisés; l’atténuation de 
la ségrégation sociale; et l’abaissement du coût du logement. Par exemple:
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 • la Belgique devrait adopter en priorité des mesures destinées à augmenter la quantité 
et la qualité des logements proposés en location (à des familles jeunes en particulier);

 • la République tchèque devrait développer un cadre législatif régissant le logement 
social, et mobiliser sans délai des investissements plus importants;

 • le Danemark devrait poursuivre son action intensive de déségrégation sociale, en 
évitant toutefois de rendre publique la liste des zones concernées – en raison d’un 
effet contreproductif éventuel sur l’attrait qu’elles peuvent exercer sur de nouveaux 
résidents plus nantis;

 • la Hongrie devrait augmenter le montant des subventions allouées à l’entretien normatif 
des logements, afin de couvrir une proportion plus élevée du coût  de ceux-ci. Des 
services de gestion des dettes devraient être mis à la disposition de tous les membres 
concernés au sein des groupes cibles, y compris ceux qui vivent dans de petites 
implantations. Il conviendrait d’augmenter le parc de logements sociaux disponibles et 
de financer la construction d’habitations sociales subventionnées;

 • la Lettonie doit instaurer des mesures pour protéger les personnes ayant contracté des 
emprunts pour leur seule habitation, et les familles avec enfants en particulier; 

 • le Portugal doit se doter de nouveaux types de mécanisme de soutien au logement, 
autrement dit tenir compte de l’évolution du marché locatif. On pourrait suggérer dans 
ce sens un accès à des allocations de logement, à des logements sociaux ou à des 
alternatives de logement qui soient financièrement abordables. La persistance de taudis 
est, de toute évidence, une situation à laquelle il convient de remédier fermement;

 • la Slovénie doit veiller à améliorer fortement l’accès des familles avec enfants à un 
logement social adéquat.  

4.4.  Assistance aux familles et services de soins alternatifs

La recommandation de la Commission insiste sur l’importance des services d’assistance 
aux familles et de soins alternatifs de qualité, et plus particulièrement sur la nécessité de 
renforcer la prévention et de veiller à ce que les enfants faisant l’objet d’une prise en charge 
alternative bénéficient de services de qualité et soient soutenus durant leur passage à l’âge 
adulte. 

La plupart des pays à risque très élevé et certains pays à risque élevé (voir le tableau 
2.1) requièrent encore des améliorations majeures en termes d’assistance aux familles et 
de services de soins alternatifs. Tel est notamment le cas de la Bulgarie, bien qu’elle ait 
incontestablement réalisé des avancées sur le plan de la désinstitutionalisation, de l’offre de 
services de proximité et de la promotion d’un enseignement intégré. De même, si la Croatie 
a pris le ferme engagement de réduire la dépendance à l’égard des soins en institutions 
pour les enfants auxquels un soutien parental fait défaut, les enfants présentant des 
problèmes comportementaux et les enfants souffrant d’un handicap, les progrès ont été 
plus lents que prévu et certaines difficultés au niveau des données de référence continuent 
d’entraver le suivi par rapport à l’engagement pris. La Hongrie s’est dotée elle aussi d’un 
large cadre institutionnel pour l’assistance aux familles et la protection des enfants, mais 
malheureusement, comme les documents officiels eux-mêmes le reconnaissent, un certain 
nombre de familles et d’enfants parmi les plus défavorisés n’ont pas accès à ces services 
ou ne peuvent bénéficier que des moins performants. L’accessibilité, les équipements et 
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les ressources humaines sont en effet sensiblement moindres dans les régions les plus 
défavorisées et dans les petites implantations. En Lettonie, le nombre d’enfants placés pour 
soins hors de leur famille est en diminution progressive, mais il reste élevé. En Espagne, 
des progrès s’imposent en termes de droit subjectif aux services sociaux pour les enfants, 
institué par plusieurs régions autonomes mais pas toutes: il s’agit de faire du droit à 
l’assistance un droit subjectif pour tous les enfants sans remettre en cause l’attention 
spéciale accordée aux enfants exclus et à risque.  La situation se présente sous un jour 
plus favorable dans les pays à risque élevé. En Italie par exemple, les chiffres montrent 
que des progrès substantiels ont été accomplis pour relever le défi du renforcement de 
l’assistance aux familles et de la qualité des soins alternatifs – les atouts résidant dans le 
développement et la mise en œuvre d’un cadre législatif avancé.

Le soutien aux enfants et aux familles est généralement assez bien développé dans 
la plupart des pays à risque faible ou moyen, même si des améliorations restent 
nécessaires dans certains d’entre eux. Ainsi observe-t-on en Estonie certaines lacunes dans 
la mise en œuvre de la politique de l’enfance et de la famille, ainsi que la nécessité d’une 
surveillance plus efficace de la part des services locaux chargés de détecter et de prévenir 
les situations susceptibles d’entraver le développement des enfants. L’existence d’un 
système de surveillance, les mesures définies dans le plan d’action associé à la stratégie 
estonienne en faveur des familles et des enfants, l’organisation de divers séminaires et la 
réalisation d’une documentation d’appui, et les programmes de supervision à l’intention 
des responsables de la protection de l’enfance, n’ont pas suffi à doter toutes les autorités 
locales d’un nombre suffisant d’effectifs qualifiés en matière de protection de l’enfance. En 
France, bien que l’assistance mise à la disposition des enfants et des familles en grande 
difficulté soit globalement satisfaisante, la présence de services de santé, de services 
sociaux scolaires et de services communautaires de prévention auprès des jeunes s’est 
considérablement affaiblie ces dernières années.

Les améliorations proposées par des experts appartenant aux quatre groupes de pays 
portent notamment sur la mise en place de services sociaux et de protection de l’enfance 
à l’échelon local; sur une focalisation accrue sur la désinstitutionalisation et les soins de 
proximité; et sur le renforcement de la capacité des services d’atteindre les populations 
concernées. Par exemple: 

 • la Belgique devrait favoriser un investissement supplémentaire dans l’assistance aux 
familles de manière à éviter leur éclatement et à empêcher le placement systématique 
des enfants pauvres;

 • la Bulgarie devrait développer des soins alternatifs de qualité en augmentant le nombre 
de travailleurs sociaux dans les services locaux de protection de l’enfance;

 • la Croatie devrait accélérer le processus de réduction de la dépendance à l’égard des 
soins résidentiels en développant des services de proximité, une gestion cohérente 
des dossiers et un réseau préventif et d’entraide au niveau de la communauté. Il 
conviendrait d’intensifier aussi l’aide aux personnes qui sortent d’institutions;

 • le Danemark devrait suivre de près la mise en œuvre des mesures initiées au plan local 
pour améliorer à ce niveau la prestation de services destinés à réduire  la négligence 
et la maltraitance;

 • l’Estonie doit agir dans les plus brefs délais pour fournir aux administrations locales 
des instructions, des conseils, des formations, une assistance dans les cas difficiles, 
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etc. mais, avant tout, les ressources permettant de mener à bien les activités qui leur 
incombent;

 • la France devrait rétablir d’urgence des services de santé de première ligne, des services 
sociaux scolaires et des services communautaires de prévention auprès des jeunes de 
manière à prévenir la maltraitance des enfants et à déceler les situations à haut risque;

 • la Hongrie devrait mettre davantage l’accent à l’avenir sur l’offre de services de 
base afin que les enfants puissent être élevés dans leur propre famille. Les services 
manquent de moyens, le financement normatif (en recul en termes réels si pas en 
termes nominaux) suffisant à peine aux prestations obligatoires. Une attention accrue 
devrait être accordée à la prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution 
affectant les enfants. Un accompagnement et un mentorat plus importants devraient 
être prévus pour les jeunes à leur sortie d’une institution publique de prise en charge 
des enfants, afin de les aider à trouver un emploi et un logement;

 • la Lettonie devrait s’efforcer de mieux appliquer les mesures de désinstitutionalisation 
avec mise en place d’un système de soutien à l’intention des orphelins à leur sortie 
d’institutions, et améliorer les mesures existantes pour que les enfants ayant été pris 
en charge par une institution soient mieux outillés pour démarrer leur vie indépendante;

 • le Luxembourg doit renforcer la capacité de proximité de ses services d’aide sociale et 
financière, à la fois sur le plan méthodologique et en termes de personnel;

 • Malte doit développer des programmes de sensibilisation prévoyant une assistance 
préventive plutôt que strictement curative, et réorienter son travail social en prévoyant, 
à l’appui des programmes d’accompagnement, un nouveau type de travailleurs sociaux 
de proximité opérant directement auprès de leurs clients, à domicile et sur leur lieu de 
travail, plutôt que dans des bureaux;

 • la Lituanie doit accélérer le processus de désinstitutionalisation et veiller à ce que 
chaque étape de la prise en charge soit individualisée et financièrement indépendante 
de l’État, et à ce que les décisions puissent être  prises dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant compte tenu de ses besoins, de sa situation et d’autres circonstances. Ce pays 
devrait prioritairement se pencher sur la question du placement en institution de jeunes 
enfants et développer des services alternatifs afin d’éliminer totalement le placement 
d’enfants de moins de trois ans. Il devrait également prendre des mesures efficaces 
pour promouvoir les soins alternatifs en famille (membres de la famille ou aidants 
qualifiés) pour les enfants privés de soins parentaux. Il conviendrait également de 
prévoir un accompagnement des jeunes dont la tutelle s’achève lorsqu’ils deviennent 
majeurs. La Lituanie doit également améliorer l’accès des familles avec enfants aux 
services d’aide, et développer les services sociaux, éducatifs, de santé et autres à 
l’intention des enfants vivant dans des familles à risque. Une attention particulière 
devrait être accordée à la création et à l’expansion de services et d’infrastructures de 
soutien en régions rurales; 

 • le Portugal doit poursuivre et intensifier les améliorations dans le domaine spécifique 
de la protection de l’enfance afin de renforcer l’assistance aux familles et la qualité 
des structures de soins alternatifs. Il doit également, parallèlement à l’investissement 
dans des soins institutionnels de qualité, investir dans les soins non institutionnels – 
une démarche qui réclame une réglementation et un suivi clairement définis, mais 
également un rôle de soutien de la part de l’État, tant au niveau central qu’au niveau 
local; 
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 • les Pays-Bas devraient suivre attentivement la réforme, attendue sous peu, du 
régime de l’aide à la jeunesse en accordant une attention particulière à la question 
des listes d’attente et des exigences de qualité des services. Il faudrait également 
que les municipalités bénéficient de connaissances17 et de ressources adéquates pour 
appliquer efficacement la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse;

 • la Roumanie doit développer un réseau intégré de services d’assistance sociale de 
proximité, afin d’assurer une approche intégrée des services aux familles et aux enfants.

17  La nouvelle loi prévoit de doter les municipalités de connaissances, lesquelles s’avèrent aussi 
importantes que des ressources suffisantes pour appliquer les nouvelles réformes. 
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5. Prise en compte de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale des enfants dans le semestre européen 

Ce cinquième chapitre évalue dans quelle mesure la pauvreté et l’exclusion sociale 
des enfants sont prises en compte en tant que problématiques clés dans les réponses 
nationales à la stratégie Europe 2020 ainsi que dans le cadre du semestre européen, et 
recense les suggestions formulées en vue d’améliorations futures. (Voir le tableau 2.1 pour 
le regroupement des pays sur la base du risque de pauvreté et d’exclusion sociale).

5.1.  Programmes nationaux de réforme

5.1.1. Pays à risque faible

Les PNR de plusieurs pays à faible taux de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants 
(DE, FI, NL, SI, SE) n’abordent pas spécifiquement ces questions, même s’ils portent dans 
certains cas sur une plus grande égalité des chances dans l’éducation. Les PNR des trois 
autres pays de ce groupe en font pour leur part une certaine mention (AT, CZ, DK). L’Autriche, 
par exemple, cite à plusieurs reprises la pauvreté des enfants et des jeunes dans son PNR, 
mais inscrit ces problèmes dans un cadre étroit avec une focalisation sur la participation des 
femmes à l’emploi et le chômage des jeunes. Sans que la pauvreté et l’exclusion sociale des 
enfants figurent parmi ses préoccupations prioritaires, la République tchèque s’intéresse, 
en réponse à la stratégie Europe 2020, à des problématiques telles que les enfants sans 
famille, l’accessibilité de l’éducation et de l’accueil préscolaires, et l’inclusion des enfants 
socialement défavorisés dans l’enseignement général. Le Danemark s’est engagé pour sa 
part à réduire la pauvreté et à conférer une priorité particulière aux enfants et aux jeunes 
défavorisés ainsi qu’aux initiatives visant à prévenir les problèmes sociaux.

5.1.2 Pays à risque moyen

Parmi les pays à taux moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, quelques-
uns seulement (BE, MT, PL [voir l’encadré 5.1]) confèrent à ce phénomène une réelle 
priorité dans leur PNR. Tel est notamment le cas à Malte, où les enfants sont cités pas 
moins de soixante-sept fois dans le PNR 2013 – ce qui atteste clairement qu’ils forment 
un segment important visé par la politique nationale de réforme. Les domaines couverts 
vont des services d’accueil des enfants en bas âge au soutien aux familles ayant des 
enfants confrontés à des difficultés particulières d’apprentissage, en passant par les soins 
en structures résidentielles.
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Plusieurs pays de ce groupe (CY, EE, FR, LU, SK) ne font pas une priorité de la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, mais prévoient dans leur PNR des mesures 
susceptibles d’y contribuer. Les mesures affectant l’inclusion des enfants sont le plus souvent 
liées à des actions axées sur la très faible intensité de travail des ménages vulnérables, 
sur l’amélioration des acquis éducatifs et la lutte contre l’inégalité dans l’éducation, sur 
l’accroissement de l’offre de services d’éducation et d’accueil de la petite enfance, et sur la 
lutte contre le chômage des jeunes.

5.1.3. Pays à risque élevé

Parmi les pays à taux élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants, plusieurs (EL, ES, 
LT) confèrent à cette problématique un degré de priorité assez élevé dans leur programme 
national de réforme. C’est ainsi que le PNR de la Grèce fait des enfants l’un des groupes 
cibles des mesures à prendre pour lutter contre les répercussions sociales de la crise. Il ne 
fournit toutefois aucune information quant à des plans et actions concrets, ou quant à des 
modalités spécifiques, en vue d’une coordination ou d’un suivi des politiques. Autrement 
dit, le PNR ne propose aucun moyen réel d’atteindre l’objectif fixé en matière de pauvreté 
infantile. En Espagne, le PNR 2013 prévoit un objectif de lutte contre la pauvreté infantile, 
tout comme le plan stratégique national pour l’enfance et l’adolescence 2013-2016. Le 
PNR reconnaît explicitement la pauvreté infantile comme l’un des grands défis actuels de 
la politique sociale espagnole, et précise qu’elle figurera parmi les priorités du prochain PAN 
Inclusion 2013-2016. En Lituanie, le PNR reflète le plan d’action 2013-2018 pour le bien-
être de l’enfant et ses mesures d’exécution. Le plan et les mesures 2013-2018 diffèrent 
de leur édition précédente (2005-2012) en termes d’attributions financières: sur papier 
du moins, ils bénéficient d’un financement plus substantiel. Le plan n’en reste pas moins 
assez limité puisqu’il ne couvre pas les questions de santé, de logement, d’éducation, de 
participation des enfants et de prévention du risque de pauvreté. 

Deux autres pays de ce groupe (IE, IT) n’accordent aux problématiques de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale des enfants qu’une attention limitée dans leur PNR. En Irlande, elles n’y 
sont pas réellement intégrées, même s’il y a eu des évolutions dans ce sens au fil du temps 
puisqu’il été convenu d’introduire des sous-objectifs relatifs aux enfants et aux ménages 
(quasiment) sans emploi et de lancer l’initiative «Children Plus», laquelle comprend une 
série d’actions basées sur des territoires et des services particuliers en faveur d’enfants 

Encadré 5.1: Stratégies de lutte contre la pauvreté dans le PNR polonais

En Pologne, les questions relatives aux enfants sont largement couvertes par les actions et 
programmes relevant de la stratégie Europe 2020. Le PNR 2013/2014 accorde davantage 
d’attention aux enfants que ses prédécesseurs: il définit une série de tâches et de mesures 
en rapport avec l’enfance en s’attachant plus particulièrement à la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale (au travers d’un élargissement des congés de garde d’enfant 
et parentaux) et à l’accompagnement des enfants à risque (augmentation du nombre de 
familles d’accueil, mise en place de programmes de bourses et alimentaires). De surcroît, 
le projet de programme national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale fixe des 
priorités et toute une série de mesures à l’intention des enfants.

Experte nationale polonaise
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vivant dans des ménages à faible revenu. Un problème fondamental concerne l’absence de 
stratégie sociale clairement définie et de pistes visant à inscrire plus largement la lutte contre 
la pauvreté, et la politique sociale de façon plus générale, dans la politique économique. En 
Italie, le PNR 2013 a uniquement abordé la pauvreté et l’exclusion sociale de façon indirecte 
en tant que «produit dérivé» des mesures principales adoptées entre 2011 et 2012. Les 
mesures proposées semblent en outre être de nature corrective puisqu’elles tentent de 
minimiser des problèmes progressivement exacerbés par la crise économique actuelle.

5.1.4. Pays à risque très élevé

La plupart des pays à taux très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants (BG, HU, 
LV, RO) abordent dans un certaine mesure ces questions dans leurs PNR, mais ils tendent à 
le faire de manière trop limitée et fragmentaire. En Bulgarie, par exemple, le PNR reconnaît 
l’ampleur du problème mais tend à en rejeter la responsabilité sur la crise économique 
sans procéder à une série de réformes pourtant nécessaires dans différents domaines. Le 
PNR met l’accent sur quelques aspects spécifiques (la désinstitutionalisation notamment) 
sans prévoir d’actions plus fondamentales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Le PNR hongrois constate la détérioration de la situation en termes d’exclusion sociale et 
de pauvreté; il place les enfants parmi les groupes les plus durement frappés, ainsi que 
les Roms et les habitants des régions défavorisées; et il contient une série de mesures 
axées sur les enfants. Ces dernières, tout en étant positives, ne suffisent pas à compenser 
les répercussions négatives d’autres politiques gouvernementales, en matière de revenu 
ou d’éducation plus spécialement. En Lettonie, ni le PNR ni son rapport d’avancement ne 
propose de définition directe d’un quelconque défi en termes de réduction de la pauvreté 
infantile. Des mesures de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants sont 
cependant prévues dans le PNR 2013: elles consistent notamment à diminuer l’imposition 
des forces de travail, à élargir l’accès à l’enseignement primaire et secondaire, à réduire 
les inégalités de revenu, à encourager le taux de natalité et à prendre des mesures de 
protection sociale à l’intention des familles avec enfants. La grande priorité en matière de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est l’augmentation du revenu tiré d’un emploi 
salarié avec une focalisation toute particulière sur les ménages en âge de travailler et ayant 
des enfants. En Roumanie, la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale des 
enfants se reflète peu dans les documents officiels relevant du semestre européen 2013. 
Il manque au rapport d’avancement 2013 concernant la mise en œuvre du programme 
national de réforme (2011-2013) une approche systématique ou intégrée pour l’évaluation 
des objectifs convenus dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Ce rapport traduit 
également les capacités limitées de l’administration centrale en termes de planification 
stratégique et d’élaboration de politiques axées sur des problèmes spécifiques. En ce qui 
concerne les enfants, le rapport d’avancement mentionne le relèvement de la qualité des 
services sociaux pour les enfants bénéficiant d’une protection spéciale, l’intégration sociale 
des enfants et des jeunes handicapés, la prévention du décrochage scolaire parmi les 
enfants vulnérables, la création d’un accueil de jour public pour les enfants, la prévention de 
l’abandon précoce de la scolarité – autant d’éléments illustrés par des programmes isolés 
et de courte durée, qui n’ont qu’un faible impact sur la durabilité des politiques sociales 
dans ces domaines thématiques.
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5.2.  Mécanismes spéciaux de suivi

Les pays affichant un faible niveau de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants sont 
généralement dotés de mécanismes assez avancés pour le suivi de la situation de la 
population enfantine (voir par exemple le cas de la Suède [encadré 5.2]).

Dans beaucoup d’autres pays, les mécanismes de suivi doivent faire l’objet de 
développements supplémentaires. Plusieurs exemples positifs sont néanmoins proposés 
par les experts: ainsi la Belgique s’est-elle dotée, dans le cadre de sa lutte contre la 
pauvreté (en ce compris la pauvreté infantile) d’un important instrument de suivi sous 
la forme du baromètre interfédéral de la pauvreté publié par le SPP Intégration sociale. 
Ce baromètre permet également la comparaison avec la situation dans d’autres pays 
européens. À Chypre, c’est la Commissaire à la protection des droits de l’enfant qui est 
chargée de surveiller et de promouvoir le bien-être des enfants en mettant leurs droits 
au cœur de l’élaboration des politiques, mais l’accès aux services et/ou l’adéquation des 
revenus dans le cadre du système de protection sociale ne semblent pas faire l’objet d’une 
attention particulière au titre de cette mission. En Estonie, des données statistiques et 
administratives existantes servent à la structuration et au suivi des mesures en faveur de 
l’enfance et de la famille; des enquêtes et analyses complémentaires sont demandées s’il 
y a lieu, et la méthode de micro-simulation est appliquée à l’évaluation de l’impact des 
prestations familiales. En Irlande, le «moniteur de l’inclusion sociale» récemment mis en 
place par le ministère de la Protection sociale est une avancée dans la bonne direction et 
pourrait servir au suivi de la réponse nationale à la Recommandation. Il faudrait instituer 
en outre des plateformes de dialogue régulier auxquelles participeraient l’’ensemble des 
acteurs clés et qui permettraient d’intégrer les réactions du secteur social et associatif au 
processus PNR et RSN. Le forum annuel irlandais pour l’inclusion sociale pourrait avoir un 
rôle à jouer à cet égard. Il conviendrait d’encourager par ailleurs des partenariats locaux 
pour l’innovation dans le domaine de la pauvreté et du bien-être des enfants.

5.3.  Intégration de la Recommandation dans le semestre   
 européen

Les experts ont été invités à suggérer des pistes en vue de l’intégration de la recommandation 
de la Commission dans le semestre européen – une démarche qui s’inscrit dans le 
droit fil de l’accent mis sur l’intégration de la mise en œuvre de l’ensemble du «paquet 
investissements sociaux», dont la recommandation de la Commission fait partie, dans le 

Encadré 5.2: Mécanisme de suivi en Suède

Le système suédois de suivi, bien développé, combine des informations tirées de registres et 
des données tirées d’enquêtes telles que l’enquête sur les conditions de vie (dont un module 
concerne spécialement les enfants et se base sur un entretien avec eux) et l’enquête du Conseil 
national de la Jeunesse. Des informations sont également fournies par l’Agence nationale 
suédoise pour l’éducation. Le Médiateur des enfants est chargé de fournir des statistiques 
concernant les conditions de vie des enfants.

LExpert national suédois
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semestre européen.18 Les suggestions des experts vont d’idées sur ce que l’UE pourrait faire 
pour encourager les États membres à intégrer la Recommandation dans leurs politiques 
nationales, et dans leurs futurs PNR en particulier, à des suggestions de dispositions à 
prendre par les États membres eux-mêmes.

5.3.1. Actions au niveau de l’UE

À l’échelon de l’UE, les recommandations des experts portent sur une obligation de rapport 
dans les PNR, sur un recours plus systématique aux recommandations spécifiques par 
pays (RSP), sur la fixation d’un objectif européen en matière de pauvreté ou d’exclusion 
sociale des enfants, sur l’application d’analyses de l’impact social dans les pays placés sous 
programme d’aide financière, et sur la définition de lignes directrices en vue d’accroître 
la participation des enfants, et des organisations travaillant avec eux, au processus du 
semestre européen. Ces différentes recommandations sont développées ci-après.

 • Instituer une obligation de rapport concernant la pauvreté et l’exclusion sociale des 
enfants: plusieurs experts (AT, NL, PT, SI, SK, UK notamment) suggèrent que les États 
membres soient tenus de faire rapport dans leurs futurs PNR de leur action en matière 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants. Des lignes directrices 
précises devraient être définies pour les aider dans cette tâche. Ces lignes directrices 
ne devraient pas relever de la compétence exclusive du conseil ECOFIN (affaires 
économiques et financières), mais être approuvées par les ministres en charge des 
affaires sociales dans le cadre du conseil EPSCO (Emploi, politique sociale, santé et 
consommateurs). L’expert français souligne à quel point il est important d’encourager 
les pays (conformément à la recommandation de la Commission) à élargir la lutte 
contre la pauvreté à l’amélioration du bien-être de l’enfant, et que cette nouvelle serait 
sans doute mieux acceptée si elle était focalisée sur les enfants qui se situent dans le 
bas de la distribution des revenus (deux premiers déciles).

 • Recourir plus systématiquement aux recommandations spécifiques par pays (RSP): 
plusieurs experts suggèrent un recours plus intensif et plus large aux RSP. L’experte 
lettone préconise que la RSP relative à son pays soit complétée d’une recommandation 
prévoyant, d’une part, l’adoption d’une perspective intégrée d’inclusion sociale lors de 
la programmation des politiques, afin de mieux prendre en compte la dimension de 
l’inclusion sociale et celle de l’inclusion active dans les politiques menées dans d’autres 
secteurs (politique fiscale et budgétaire, logement, éducation, soins de santé) et, d’autre 
part, des mesures davantage ciblées pour l’intégration et le soutien des groupes 
menacés d’exclusion sociale. Les experts portugais font remarquer que dans les pays 
sous programme d’aide financière, il est irréaliste d’attendre davantage d’engagement 
de la part des États membres à l’égard des questions d’inclusion sociale alors que les 
RSN eux-mêmes sont uniquement focalisés sur la conformité aux conditions financières 
et budgétaires imposées par le programme. 

18   Voir notamment le document publié en novembre 2013 par la Commission européenne sous 
le titre «Policy Roadmap for the 2013-2014 Implementation of the Social Investment Package», 
qui insiste sur le renforcement de l’approche fondée sur les investissements sociaux au travers du 
semestre européen. Disponible sur: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1044&newsI
d=1807&furtherNews=yes

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
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 • Fixer un objectif européen en matière de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants et 
améliorer le suivi: les experts portugais proposent de rehausser l’importance politique 
de la question en fixant, en matière de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants, un 
objectif au niveau de l’UE et en suivant les progrès accomplis pour le réaliser.

 • Exiger l’évaluation de l’impact social des plans de renflouement: les experts portugais 
proposent de veiller à ce que dans les pays durement frappés par la crise, les conditions 
imposées de l’extérieur ne soient pas «insensibles aux enfants» - en d’autres termes, 
qu’elles tiennent compte de l’impact que les mesures peuvent avoir sur eux.

 • Améliorer les mécanismes de gouvernance: des experts proposent de prévoir davantage 
de temps pour la préparation des PNR, afin de permettre d’y faire participer davantage 
les enfants en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, et les organisations travaillant 
avec eux (LV); il est également suggéré que la Commission fixe des critères minima 
pour l’instauration de mécanismes de gouvernance, afin de garantir la participation des 
organisations/entités de défense des droits et intérêts des enfants à la préparation et 
à la mise en œuvre des objectifs et mesures du PNR (PT).

5.3.2. Actions au niveau national

Les experts recensent une série d’idées susceptibles de contribuer à l’intégration effective 
de la recommandation de la Commission à l’échelon national (et infranational). Elles 
portent sur la fixation d’objectifs nationaux, sur l’instauration d’une couverture plus large 
et davantage intégrée des politiques de l’enfance dans les PNR, sur un recours plus 
systématique aux analyses de l’impact social, sur l’amélioration des rapports et du suivi, 
sur un meilleur ciblage des enfants les plus menacés, et sur l’établissement d’un lien plus 
étroit entre politiques économiques et d’emploi et inclusion sociale des enfants. Plusieurs 
experts suggèrent également des domaines d’action spécifiques auxquels les PNR devraient 
réserver davantage d’attention. Ces différentes recommandations sont développées ci-
après.

 • Fixer des objectifs nationaux: plusieurs experts (CY, CZ, DK, EE, FR, HR, IE, IT, LV, PT, RO) 
recommandent la fixation d’un objectif national en matière de réduction de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale des enfants. Certains suggèrent également de convenir de toute 
une série de sous-objectifs connexes, axés sur les enfants et portant sur la réduction 
de la pauvreté absolue, la réduction de la pauvreté parmi les enfants vulnérables 
(y compris les enfants roms et les enfants handicapés) et l’amélioration de services 
spécifiques (augmentation de l’allocation pour enfant, accessibilité élargie des services 
de garde d’enfants, organisation de repas chauds dans les écoles, par exemple).

 • Instaurer une couverture plus large et davantage intégrée des politiques de l’enfance 
dans les PNR: l’expert du Luxembourg suggère par exemple la création d’un groupe 
de travail réunissant plusieurs acteurs et spécifiquement chargé de cette question, 
afin de veiller à une mise en œuvre intégrée de la recommandation européenne et à 
l’établissement de rapports sur son avancement dans le cadre du semestre européen. 
L’expert italien recommande l’élaboration d’un programme exhaustif et intégré à inclure 
dans un nouveau plan national d’action pour le bien-être des enfants, ainsi que dans le 
prochain programme national de réforme. Le programme pour l’enfance devrait définir 
des objectifs nationaux et infranationaux en matière de pauvreté et d’exclusion sociale.
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 • Recourir plus systématiquement à des analyses de l’impact social: plusieurs experts 
(BE, CZ, LU, LV notamment) suggèrent l’utilisation plus intensive d’analyses de l’impact 
social en tant que moyen d’intégrer la dimension de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
des enfants dans toutes les réformes des politiques (mainstreaming). 

 • Améliorer les rapports et le suivi: les experts croates suggèrent l’élaboration d’un 
ensemble précis et cohérent d’indicateurs de bien-être des enfants permettant un 
suivi systématique et rapide. L’expert italien suggère une amélioration du suivi dans 
la perspective d’une évaluation des projets s’inscrivant dans une approche fondée sur 
l’analyse de l’impact social. Telle devrait être tout spécialement la démarche lorsqu’il 
s’agit de suivre les conséquences que peuvent avoir les processus de réexamen des 
dépenses et des plans de relance sur la situation des enfants. L’experte roumaine 
insiste sur un meilleur suivi des résultats des programmes/services en termes de 
capital humain ainsi que sur un meilleur suivi de la viabilité des réformes grâce à 
l’introduction d’indicateurs de durabilité des interventions; ils porteraient sur 
l’exhaustivité et la stabilité (a) du cadre législatif; (b) des structures de mise en œuvre; 
(c) de la responsabilisation institutionnelle; (d) des ressources nécessaires; et (e) des 
mécanismes de participation/d’implication des parties prenantes.

 • Mieux cibler les enfants les plus menacés: plusieurs experts insistent sur la nécessiter 
d’un meilleur ciblage des enfants en situation de vulnérabilité. C’est ainsi que les experts 
croates suggèrent l’accès à un enseignement de qualité pour les enfants roms et les 
enfants handicapés afin d’instaurer pour eux une égalité des chances et d’éradiquer la 
ségrégation et la discrimination.

 • Établir un lien plus étroit entre politiques économiques et d’emploi et inclusion sociale 
des enfants: les experts néerlandais proposent à cette fin d’inciter les États membres à 
associer lutte contre la pauvreté infantile et lutte contre les ménages (quasiment) sans 
emploi, et à encourager la participation des femmes, et des parents isolés surtout, au 
marché du travail.

 • Se concentrer davantage sur des domaines d’action spécifiques: nombreux sont les 
experts qui recensent les domaines d’action auxquels les futurs PNR devraient, selon 
eux, accorder davantage d’attention. On peut citer à cet égard les services d’éducation 
et d’accueil de la petite enfance (CZ, HR), la conciliation entre vie professionnelle et vie 
privée (HR), un accès plus large aux prestations et leur meilleure adéquation (HU, SK), 
un lien plus étroit entre prestations pour enfants, allègements fiscaux et aide sociale 
(HR), les inégalités dans l’éducation (LV) et la désinstitutionalisation et les services de 
proximité (HR).

5.3.3. Entraves aux progrès

Une série d’experts recensent des obstacles à l’inclusion des questions de pauvreté infantile 
dans les PRN. Ils sont de quatre ordres: un manque de volonté politique; un manque de 
ressources financières; le fait que les PNR soient considérés comme portant essentiellement 
sur le redressement budgétaire et la croissance économique; et le compartimentage et les 
capacités insuffisantes au niveau de l’élaboration des politiques. Par exemple:

 • Manque de volonté politique: l’expert autrichien, entre autres, considère que le PNR 
ne constitue pas un rapport stratégique et que l’engagement politique à l’égard de 
l’ensemble du processus du semestre européen ne semble guère ferme. Les experts 
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britanniques estiment que le processus PNR/RSN ne connaîtra pas de changement 
fondamental sans modification des priorités gouvernementales, tant en ce qui concerne 
les politiques de base (y compris ses options stratégiques en matière de réduction 
du déficit) qu’en ce qui concerne la relation avec l’UE. En Irlande, on note un certain 
manque «d’appropriation» de la part du gouvernement actuel à l’égard du PAN Inclusion 
(qui se poursuit jusqu’en 2016 mais qui a été instauré par le gouvernement précédent) 
et d’autres stratégies telles que la stratégie nationale pour l’enfance. Les experts 
portugais font remarquer que le statut de la Recommandation au niveau de l’UE – 
par rapport à d’autres orientations européennes en particulier – aurait assurément 
beaucoup à gagner d’une «revalorisation». 

 • Manque de ressources financières: l’expert italien, par exemple, constate que plusieurs 
obstacles entravent les grandes pistes proposées et la mise en œuvre de la quatrième 
RSP 2013 dans le cadre du semestre européen, et que le principal réside dans la 
pénurie de ressources financières. Il y aurait moyen de le surmonter en intensifiant les 
analyses de l’impact social pour démontrer que d’autres dépenses publiques sont moins 
importantes que l’investissement dans l’enfance (qui représente le capital humain 
productif de demain). L’experte irlandaise met en évidence l’obstacle que constitue la 
mise en concurrence de la pauvreté infantile avec d’autres objectifs pour l’obtention de 
ressources limitées.

 • PNR perçus comme portant essentiellement sur le redressement budgétaire et la 
croissance économique: l’experte irlandaise explique que l’intégration insuffisante de la 
pauvreté (en général et de la pauvreté infantile en particulier) dans le PNR découle du 
fait que celui-ci est perçu avant tout comme une stratégie de redressement budgétaire 
et de croissance économique élaborée dans l’ombre du protocole d’accord.

 • Compartimentage et capacités insuffisantes au niveau de l’élaboration des politiques: 
plusieurs experts soulignent à quel point l’élaboration compartimentée de leurs politiques 
nationales empêche l’adoption d’une approche multidimensionnelle intégrée telle que 
celle préconisée par la Recommandation. L’experte irlandaise ajoute que l’approche 
intégrée qui sous-tend la Recommandation constitue aussi un défi pour son pays dans 
la mesure qui celui-ci tend à opter pour des politiques propres à un domaine, à une 
région ou à une problématique spécifique. L’intégration d’une politique en matière de 
fourniture de services est un défi majeur, tout comme le regroupement d’une politique 
d’aide au revenu et d’une politique de services. L’experte roumaine met en évidence 
le frein que constitue l’insuffisance des capacités administratives pour la coordination 
et l’exécution des programmes nationaux, à l’échelon des organismes centraux 
surtout. Ainsi donc, parallèlement au renforcement des capacités et à la création de 
réseaux de services (un processus qui exige du temps), certaines «plaques tournantes» 
institutionnelles déjà en place – écoles ou garderies notamment – pourraient servir de 
cadres à la recherche de solutions aux problématiques en jeu. Conférer aux écoles un 
rôle central au sein des communautés locales contribuerait à renforcer la confiance 
dans l’enseignement et à impliquer davantage les parents.
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6.  Mobilisation des instruments financiers    
 pertinents de l’UE

6.1.  Évaluation de leur utilisation passée et actuelle

Les experts ont évalué dans quelle mesure les États membres ont exploité à bon escient les 
instruments financiers de l’UE (et plus particulièrement le Fonds social européen et d’autres 
Fonds structurels, le Fonds européen d’aide aux plus démunis et les programmes «Lait 
à l’école» et «Fruits à l’école») à l’appui de leurs interventions prioritaires pertinentes. Ils 
constatent de façon générale que les Fonds structurels jouent un rôle plus important dans 
les pays à taux élevé et très élevé de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants que dans 
ceux où ce taux est faible ou moyen, à quelques exceptions près. (Les pays sont regroupés 
ici également sur la base du risque de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants – voir le 
tableau 2.1.)

6.1.1. Pays à risque faible

Le rôle des Fonds structurels dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
enfants a été assez limité dans les pays où ces phénomènes ne représentent qu’un 
faible risque. Comme le précise l’expert allemand, «la majorité des programmes de lutte 
contre la pauvreté infantile sont principalement financés par les recettes fiscales de l’État 
fédéral, des Länder et des municipalités. Les Fonds structurels européens sont utilisés en 
complément de ce financement: il s’agit de sources financières servant à des programmes 
venant compléter ceux de l’État fédéral et des Länder». D’autres experts n’en attirent pas 
moins l’attention sur une série de projets intéressants axés sur l’inégalité dans l’éducation, 
la prévention du décrochage scolaire et le passage de l’école à la vie active (AT, DE, DK, FI, 
NL, SE), sur l’incitation des employeurs à développer des modalités de travail plus flexibles 
pour les parents (DK, FI), sur l’amélioration des services de garde d’enfant (FI), sur des 
initiatives en faveur de la jeunesse (NL), sur la promotion de la participation (NL), sur le 
programme « Fruits à l’école » (NL) et sur l’amélioration des perspectives professionnelles 
des femmes (AT).

Les fonds de l’UE jouent en revanche un rôle très important dans deux pays à risque faible 
(CZ, SI). En République tchèque, ils contribuent de façon déterminante au financement de 
mesures à l’appui de l’inclusion sociale. L’attribution des ressources du FSE n’y est cependant 
pas équilibrée. L’inclusion sociale ne figure pas parmi les priorités et les mesures prises sont 
assez modestes – la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ne constituant d’ailleurs 
pas un objectif spécifique. Les fonds de l’UE ont joué un rôle au moins aussi important 
en Slovénie: on peut citer à cet égard le Fonds social européen pour le financement 
d’assistants roms dans les écoles primaires, le Fonds européen d’aide aux plus démunis et 
les programmes «Lait à l’école» et «Fruits à l’école».

6.1.2. Pays à risque moyen

Dans beaucoup de pays à taux moyen de pauvreté ou d’exclusion sociale des enfants 
(BE, CY, FR, LU notamment), les Fonds structurels ne sont pas particulièrement axés non 
plus sur l’inclusion sociale des enfants, même s’ils sont affectés dans plusieurs cas à la 
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facilitation du passage de l’école à la vie active, à l’amélioration de l’emploi des parents et 
à une participation aux programmes européens de distribution de lait et de fruits à l’école. 
Plusieurs experts mettent en évidence des projets intéressants principalement financés 
dans les domaines de l’inégalité dans l’éducation, du décrochage scolaire et du passage de 
l’école à la vie active (CZ, FR) ainsi qu’en faveur de la création de mode de gardes innovants 
(FR) et de mesures d’activation axées sur des groupes tels que les familles monoparentales 
et les immigrés.  

Les Fonds de l’UE jouent un rôle plus important dans cinq pays à risque moyen (EE, MT, PL, PT, 
SK). En Estonie, conformément au plan d’action 2012-2015 de la stratégie 2012-2020 pour 
l’enfance et la famille, ces Fonds représentent près de la moitié  (49 %) du coût total de la 
stratégie pour la période 2012-2015 et la part des fonds extérieurs devrait atteindre 54 % 
en 2013-2015 contre 38 % en 2012. Malte a fait bon usage des instruments financiers de 
l’UE, principalement pour mettre en place l’infrastructure des services d’accueil des enfants 
en âge préscolaire dont les mamans travaillent – une situation de plus en plus fréquente 
et un volet majeur de la politique nationale de promotion du développement économique; 
les fonds de l’UE ont également servi à aider les établissements d’enseignement à mieux 
s’équiper et à mieux répondre aux besoins du marché du travail, d’une part, et à soutenir et 
améliorer l’orientation professionnelle des femmes, d’autre part.

6.1.3. Pays à risque élevé et très élevé

La plupart des pays à taux élevé ou très élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale des 
(EL, ES, HR, HU, IE, LV [voir l’encadré 6.1] par exemple) font largement appel aux Fonds 
européens, et au FSE en particulier, pour promouvoir l’inclusion sociale des enfants. En 
Hongrie notamment, le financement de projets en faveur de l’inclusion sociale, comprenant 
un volet de lutte contre la pauvreté infantile, provient surtout de sources européennes.

Encadré 6.1: Recours aux Fonds de l’UE pour aider les enfants en 
Lettonie

En Lettonie, les ressources en provenance des Fonds de l’UE sont l’un des principaux moyens de 
financer l’investissement social. Ce sont, dans une large mesure, les activités cofinancées par 
le FSE qui ont permis d’atténuer l’impact négatif de la crise économique sur le niveau de vie de 
la population. L’apport des Fonds structurels de l’UE durant la période 2007-2013 et l’apport 
prévu pour la période 2014-2020 dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale des enfants peuvent être répartis en grandes catégories regroupant respectivement des 
activités directement axées sur l’intégration d’enfants menacés d’exclusion sociale (les enfants 
et les jeunes socialement exclus sont les bénéficiaires ciblés de cette aide directe); des activités 
ayant un impact positif sur l’inclusion sociale des enfants (soutien universel sous la forme, par 
exemple, d’une amélioration du processus éducatif, d’un élargissement de l’accès aux TI, du 
développement de la formation professionnelle); et des activités favorisant l’inclusion sociale 
et la compétitivité des parents sur le marché du travail (mesures de promotion de l’emploi).

Experte nationale lettone
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Dans certains de ces pays, l’utilisation optimale des fonds à des fins d’inclusion sociale 
est souvent compromise par des problèmes tels que le manque de cohérence entre le 
financement de l’UE et les programmes nationaux; la diminution du financement national; 
l’accès limité aux fonds pour des groupements associatifs ou bénévoles; la limitation des 
capacités administratives; l’incapacité de cibler suffisamment les communautés et groupes 
les plus défavorisés.

L’accent est principalement mis sur la lutte contre le décrochage et l’échec scolaires (une 
attention particulière étant souvent accordée à des groupes spécifiques tels que les enfants 
issus de l’immigration), sur l’aide à l’emploi des parents, sur l’accroissement de l’offre de 
services d’éducation et d’accueil de la petite enfance, sur le relèvement des qualifications 
en vue de l’entrée sur le marché du travail, sur l’égalité des genres, sur l’appui à la 
désinstitutionalisation et sur le développement d’alternatives basées sur les communautés 
locales.

Certains pays de ce groupe (BG, IT, LT, RO, UK) ne recourent toutefois aux Fonds de l’UE 
que de façon assez limitée. Ainsi la Bulgarie figure-t-elle parmi les pays où le FSE a eu le 
moins d’impact pour cause de faible capacité d’absorption. Les avancées sont plus lentes 
encore dans le domaine social lorsque les fonds sont principalement attribués à des projets 
axés sur la promotion de l’emploi et l’intégration des personnes défavorisées. Il ressort de 
récentes études que l’absorption des fonds européens est entravée surtout par la lourdeur 
des procédures de demandes et par les capacités limitées des administrations (locales). Il 
n’en reste pas moins que la Bulgarie a largement fait appel au FSE durant l’actuelle période 
de programmation pour financer une série de mesures dans le domaine de l’enseignement 
préscolaire et scolaire ainsi qu’en vue de la désinstitutionalisation des enfants. De même, 
en Roumanie, le recours aux fonds européens dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale des enfants est resté modeste en raison plus particulièrement de la 
limitation des capacités administratives d’absorber les fonds – une situation découlant de 
l’instabilité structurelle des organismes concernés et d’une intrusion politique permanente 
dans leur fonctionnement. En Italie, l’utilisation des fonds européens ne s’est pas traduite 
par une attribution suffisante de ressources à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale des enfants. Ces questions n’ont pas fait l’objet d’un réel suivi. Au Royaume-Uni, 
les Fonds structurels n’ont pas représenté une source majeure de financement de la lutte 
contre la pauvreté infantile, mais ils ont servi à augmenter les ressources allouées au 
programme pour familles en difficulté.

6.2.  Suggestions en vue de la prochaine période de    
 programmation

Si de nombreux experts suggèrent que l’adoption de la nouvelle réglementation FSE19 
devrait se traduire par une plus grande focalisation sur les enfants et les familles lors de 

19   Le règlement relatif au FSE récemment adopté dispose en son article 4, paragraphe 2, que 
«Dans chaque État membre, au moins 20 % de l’ensemble des ressources du FSE sont affectés à la 
réalisation de l’objectif thématique «promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et 
toute forme de discrimination» […]».   

(Voir le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR
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la prochaine période de programmation, quelques-uns d’entre eux seulement discernent 
des éléments probants dans ce sens. Les experts formulent néanmoins une série de 
suggestions visant à améliorer le soutien aux projets d’investissement dans l’enfance. 
Elles sont essentiellement de deux ordres: des améliorations en termes d’approche et de 
gouvernance, et des propositions d’interventions dans des domaines d’action spécifiques.

6.2.1. Améliorations en termes d’approche et de gouvernance 

Les améliorations suggérées au niveau de l’approche et de la gouvernance pour  favoriser 
l’investissement de fonds européens plus importants dans la promotion de l’inclusion 
sociale et du bien-être des enfants s’articulent autour de sept grands axes: faire de 
l’enfance et de l’inclusion sociale une priorité dans l’utilisation des Fonds de l’UE; mieux 
cibler les fonds sur les enfants et les familles les plus défavorisés; affiner l’analyse et 
le diagnostic en vue d’une approche davantage stratégique de l’utilisation des fonds de 
l’UE; développer des approches davantage intégrées; renforcer la coordination verticale-
horizontale; veiller à une participation plus intensive des parties prenantes; et améliorer le 
suivi. Ces recommandations sont développées ci-après:

 • Faire de l’enfance et de l’inclusion sociale une priorité dans l’utilisation des Fonds de 
l’UE: par exemple, l’expert tchèque suggère d’utiliser plus intensivement les fonds 
disponibles au titre du FSE à des fins d’inclusion sociale. L’expert français indique 
qu’il faudrait un ciblage plus explicite et plus volontariste par l’UE des financements 
européens en direction de l’enfance ainsi que davantage d’information et de visibilité 
quant à l’affectation de fonds européens à des projets en matière de petite enfance. 
Il conviendrait en outre d’instaurer des objectifs précis en matière d’enfance dans la 
programmation de projets finançables sur fonds européens;

 • Mieux cibler les fonds en faveur des enfants et des familles les plus défavorisés: l’expert 
chypriote notamment recommande d’améliorer les mécanismes afin de veiller à ce 
que les fonds soient effectivement affectés aux secteurs cibles où les besoins sont les 
plus grands. L’experte hongroise propose que les fonds UE relevant de la période de 
programmation 2014-20 participent à l’objectif visant à conférer aux communautés 
marginalisées une égalité d’accès à des services publics de qualité, notamment en 
matière d’enseignement, de soins de santé et de services sociaux. Les experts portugais 
insistent sur la nécessité impérative de se concentrer sur les enfants ayant des besoins 
spéciaux; sur les enfants quittant une institution; sur les enfants roms; sur les enfants 
immigrés; et sur les enfants en situation d’absentéisme et de décrochage scolaire. 
L’experte slovaque suggère d’utiliser les fonds structurels pour pallier les conditions de 
vie difficiles des communautés les plus démunies (roms en particulier) et pour financer 
des projets et des structures permettant aux enfants roms et non roms de grandir 
ensemble. L’expert espagnol recommande que le programme opérationnel multirégional 
«Lutte contre la discrimination» se concentre sur les besoins des ménages pauvres 
avec enfants au sein desquels les principaux soutiens sont sans emploi ou en situation 
d’exclusion; il recommande également que tous les fonds accordent la priorité à des 
groupes très spécifiques tels que les enfants roms, les enfants pauvres souffrant d’un 
handicap, les enfants vivant dans des foyers de travailleurs pauvres et les enfants 
vivant dans des régions rurales marginalisées. 

 • Affiner l’analyse et le diagnostic en vue d’une approche davantage stratégique 
de l’utilisation des fonds de l’UE: par exemple, les experts portugais suggèrent que 
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l’attribution de ressources au domaine de l’enfance établisse une distinction entre 
les cohortes d’âge et les conditions de vie différentes des enfants, et se fonde sur 
l’établissement d’un diagnostic solide et actualisé desdites conditions de vie afin de 
recenser les principales carences et de contribuer à la mise en place d’une stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, surtout lorsqu’elles frappent 
les enfants. Les experts grecs préconisent l’élaboration d’un plan d’investissement public 
dans l’enfance pour la période 2014-2020 et d’y affecter des ressources suffisantes 
en provenance à la fois de fonds nationaux et de fonds structurels européens dans 
le cadre de la nouvelle période de programmation 2014-2020. L’experte hongroise 
insiste sur l’importance d’un suivi à l’échelon de l’UE pour veiller à ce que les objectifs 
de la stratégie nationale d’inclusion sociale s’inscrivent dans le droit fil de ceux de la 
stratégie Europe 2020, et à ce que des ressources soient explicitement affectées à la 
problématique de la pauvreté infantile.  

 • Développer des approches davantage intégrées: par exemple, l’expert allemand 
recommande qu’une priorité soit accordée à la promotion de programmes intégrés 
de développement urbain et à l’expansion des services éducatifs, sociaux et de santé 
à l’échelon municipal en fonction des besoins locaux. L’experte hongroise propose que 
des mesures soient prises pour assurer une exécution plus durable de programmes 
à l’échelon local grâce à des plans détaillés et à un renforcement des capacités des 
acteurs susceptibles d’être chargés de leur exécution. L’experte roumaine souligne 
la nécessité de changer totalement d’approche et de se concentrer sur des services 
sociaux intégrés à l’échelon local, capables non seulement de gérer les problèmes 
d’emploi, mais également de répondre aux besoins en matière de soins de santé, de 
services éducatifs et d’aide sociale.  

 • Renforcer la coordination verticale-horizontale: par exemple, l’expert espagnol insiste 
sur le fait que la gestion des fonds nationaux et européens requiert une coordination 
verticale plus poussée entre les différents niveaux de gouvernement (central, régional 
et local).

 • Veiller à une participation plus intensive des parties prenantes: Plusieurs experts 
préconisent une plus grande participation des enfants, et des organisations travaillant 
avec eux, à l’élaboration et au suivi des plans qui font appel à des fonds européens. 
C’est ainsi que les experts portugais recommandent un investissement proactif dans 
l’aide sociale avec obligation d’associer les enfants à la conception de l’évaluation des 
projets à financer. L’expert espagnol recommande d’optimiser l’expérience des ONG 
en matière de gestion de fonds européens et de programmes nationaux. L’experte 
irlandaise fait valoir qu’il conviendrait de faciliter l’accès des organisations associatives 
et bénévoles aux fonds européens.

 • Améliorer le suivi: l’expert tchèque notamment suggère une amélioration du suivi et 
de l’évaluation de l’utilisation des ressources du FSE à des fins d’inclusion sociale, des 
enfants en particulier.

6.2.2. Mesures dans des domaines d’action spécifiques

De nombreux experts suggèrent une série de priorités pour l’utilisation des Fonds structurels 
dans des domaines d’action spécifiques. On peut citer à cet égard: l’assistance en nature 
aux plus défavorisés grâce au Fonds européen d’aide aux plus démunis et au programme 
européen «Fruits à l’école» (SI); le renforcement de la participation des parents au marché 
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du travail, et des femmes issues de l’immigration en particulier (AT); la lutte contre les 
inégalités dans l’éducation et la facilitation du passage de l’école à la vie active pour les 
étudiants (vulnérables) (AT, LV, PL); le financement d’assistants roms dans les services 
d’éducation et d’accueil préscolaires et scolaires (SI); l’accroissement de l’offre de services 
d’éducation et d’accueil de la petite enfance (BE, IE, MT, PL); une meilleure éducation et 
formation des parents, et plus particulièrement des parents isolés et des parents chômeurs 
de longue durée (IE, UK); le financement des soins de santé (PL); le développement de 
services sociaux de proximité (HR); davantage d’appui à la conciliation entre vie familiale et 
professionnelle (IE); le développement d’alternatives aux soins institutionnels (LV).
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7.  Les grandes priorités par pays selon les experts  
 nationaux

Ce dernier chapitre du rapport contient un résumé, État membre par État membre, des 
points considérés par les experts nationaux comme les grandes priorités de leurs pays 
respectifs aux fins de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission. Le lecteur 
trouvera une analyse plus détaillée ainsi que des recommandations portant sur un large 
éventail de domaines d’action dans les chapitres horizontaux présentés ci-devant ainsi que 
dans les rapports individuels des différents experts nationaux.

En Allemagne, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission sont tout d’abord le développement et 
la mise en œuvre d’une stratégie fédérale intégrée contre la pauvreté en général, et contre 
la pauvreté infantile en particulier. À l’échelon local/municipal, des stratégies intégrées 
devraient viser à la mise en place d’un système de soutien aux familles et enfants précarisés 
tenant compte des besoins spécifiques locaux. Une réorientation des politiques d’insertion 
sur le marché du travail s’impose, et devrait se concentrer essentiellement sur les groupes 
les plus vulnérables sur ce marché. Il conviendrait également d’étendre les prestations liées 
aux enfants tout en les concentrant sur les familles à bas revenu. Des stratégies adéquates 
d’aide aux enfants devraient être instaurées dans le cadre du système scolaire, afin de 
parvenir à une meilleure promotion des élèves issus de milieux défavorisés. 

En Autriche, les aspects suivants requièrent une attention prioritaire dans la perspective 
de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission: premièrement, il faudrait 
envisager le bien-être et les droits des enfants comme une question politique à part entière, 
et non comme un thème accessoire – les enfants étant souvent traités comme un groupe 
affecté par des politiques visant initialement d’autres groupes. Deuxièmement, il faudrait, 
si l’on veut consolider l’approche de la gouvernance, que le gouvernement commence par 
faire un état des lieux général du bien-être des enfants et de la pauvreté infantile en 
Autriche susceptible de conduire en définitive à une vision politique commune du bien-être 
des enfants, laquelle fait largement défaut aujourd’hui. Troisièmement, une série de défis 
plus spécifiques doivent être relevés: on songe notamment ici aux déficits au niveau de la 
prise en charge institutionnelle des enfants, à une tradition bien ancrée en termes de niveau 
d’instruction et à l’incidence assez négative de la parentalité sur l’emploi des femmes – 
autant d’éléments qui ont des répercussions problématiques sur la pauvreté infantile et le 
bien-être des enfants.

En Belgique, les domaines qui requièrent une attention prioritaire dans la perspective de 
la mise en œuvre de la recommandation de la Commission sont la réforme des allocations 
familiales, l’intégration et le ciblage des services d’éducation et d’accueil de la petite 
enfance, et un recentrage des services pour l’emploi. Il est important, dans le contexte de la 
réforme de l’État, d’adapter les allocations familiales selon le principe de «l’universalisme 
progressif», afin d’en accroître l’impact sur la réduction de la pauvreté. Les services d’accueil 
des enfants et autres services liés à l’enfance doivent non seulement être intégrés, mais 
également devenir plus accessibles et plus inclusifs pour les enfants défavorisés. Les 
politiques de l’emploi devraient, d’une certaine manière, se focaliser davantage sur les 
familles nombreuses et les familles disposant d’un seul revenu.
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En Bulgarie, les aspects suivants requièrent une attention prioritaire dans la perspective 
de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission: a) l’accès à l’enseignement 
préscolaire – à la fois en termes de disponibilité du service et de frais à payer par les parents 
– qui devrait avoir pour effet de favoriser à la fois la participation des parents au marché 
du travail et l’intégration des enfants appartenant à des groupes vulnérables; b) la qualité 
des services de soins alternatifs avec un accent spécial (mais non exclusif) sur les enfants 
sortis de soins résidentiels et leurs familles; c) le système de l’aide au revenu, y compris le 
régime du revenu minimum, des incitations fiscales pour les familles avec enfants (taxation 
du revenu familial) et un allègement fiscal pour les catégories de revenus les plus bas. 
Parmi tous les groupes vulnérables, ce sont les familles ayant trois enfants ou plus qui se 
trouvent confrontées en Bulgarie au risque le plus élevé de pauvreté ou d’exclusion sociale, 
et qui devraient être spécifiquement visées par les mesures d’aide au revenu.

À Chypre, les domaines qui requièrent une attention prioritaire dans la perspective de 
la mise en œuvre de la recommandation de la Commission sont la mise à disposition de 
services d’accueil et d’éducation de la petite enfance de qualité et d’un coût abordable, 
l’amélioration du cadre de gouvernance et le relèvement de l’efficacité des actions ciblées. 
Les services d’accueil et d’éducation de la petite enfance pourraient également être 
améliorés en termes d’accessibilité, de focalisation sur les enfants de moins de trois ans, et 
de flexibilité de manière à s’adapter à des modalités de travail de plus en plus diversifiées. Le 
gouvernement devrait s’attacher en outre, étant donné les contraintes budgétaires imposées 
par l’actuelle récession économique, à encourager une participation plus créative et plus 
dynamique de la société civile à ce type de services. La gouvernance pourrait pour sa part 
être améliorée par l’adoption de politiques sociales plus globales et par un investissement 
supplémentaire dans l’élaboration de politiques fondées sur des informations factuelles. 
Enfin, le gouvernement devrait s’efforcer de minimiser les problèmes associés au ciblage, 
et s’attacher notamment à éliminer la sous-déclaration des revenus.

En Croatie, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la mise en 
œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: a) le respect des droits 
des enfants appartenant à des groupes défavorisés, et des enfants roms et des enfants 
handicapés en particulier; b) un suivi rigoureux et la recherche de solutions concernant les 
répercussions négatives de la crise économique et financière sur le bien-être des enfants; 
c) un accès garanti à un accueil et une éducation de la petite enfance et préscolaires qui 
soient de qualité et d’un coût abordable, et une réduction des inégalités régionales; d) une 
accélération des avancées vers une moindre dépendance à l’égard de la prise en charge 
institutionnelle des enfants privés de soins parentaux, des enfants présentant des troubles 
du comportement et des enfants handicapés; et e) l’inclusion dans les futurs engagements 
au titre de la stratégie Europe 2020 et du PNR d’objectifs précis de réduction de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale des enfants, et promotion d’un accès à des services de qualité pour 
tous les enfants.

Au Danemark, trois domaines requièrent une attention prioritaire dans la perspective de la 
mise en œuvre de la recommandation de la Commission. Premièrement, l’engagement du 
gouvernement danois de suivre annuellement la pauvreté au moyen d’un indicateur officiel 
spécifique devrait être assorti de la fixation d’un objectif de réduction de la pauvreté et, s’il 
y a lieu, du déploiement d’efforts axés sur des aspects particuliers de la pauvreté infantile 
en complément de l’approche multidimensionnelle de l’exclusion sociale. Deuxièmement, 
la montée de la pauvreté infantile parmi les familles monoparentales et les familles 
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sans emploi, de même que le taux élevé et croissant de pauvreté parmi les enfants issus 
de minorités ethniques, causent de vives préoccupations. Combinée à une ségrégation 
ethnique et sociale de plus en plus marquée en matière de logement et d’éducation, et à un 
débat public tendu sur l’intégration, cette situation peut avoir des répercussions négatives 
sur l’inclusion sociale, l’égalité des chances et la cohérence sociale. Troisièmement, le 
Danemark devrait suivre de près la mise en œuvre des mesures instituées à l’échelon local 
pour améliorer l’organisation et la prestation des services à ce niveau.

En Espagne, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: premièrement, la 
stratégie espagnole 2013-2016 pour le bien-être des enfants doit être développée en 
étroite coordination avec les politiques infranationales et locales en veillant à promouvoir 
son intégration dans l’ensemble des politiques économiques et sociales et en concentrant la 
majorité des ressources dans la petite enfance. Deuxièmement, étant donné l’inadéquation 
du régime de prestations, il convient d’améliorer progressivement la protection sociale des 
ménages à risque ayant des enfants en donnant la priorité aux familles nombreuses, aux 
enfants handicapés, aux enfants roms et aux enfants issus de l’immigration. Troisièmement, 
un plan de lutte contre la pauvreté infantile doit être lancé d’urgence (en 2014) et la qualité 
et la stabilité de l’emploi, ainsi que la rémunération, doivent être parallèlement améliorées 
pour les ménages pauvres avec enfants.

En Estonie, trois domaines requièrent une attention prioritaire dans la perspective de la 
mise en œuvre de la recommandation de la Commission. Premièrement, rendre le régime 
des prestations sociales plus efficace demande une harmonisation et une flexibilisation 
du système des allocations familiales en vue d’aider les parents à concilier plus aisément 
leur vie professionnelle et leur vie privée. Deuxièmement, une supervision plus rigoureuse 
s’impose au niveau des entités administratives locales afin d’assurer une meilleure mise en 
œuvre de la politique estonienne de l’enfance et de la famille. Il convient d’agir sans délai 
pour donner aux administrations locales des instructions, des conseils, une formation et 
une assistance pour résoudre les cas difficiles, de même (et ce point est peut-être le plus 
important) que des ressources suffisantes pour exécuter les activités qui leur incombent. 
Troisièmement, il est très important, dans la perspective de la mise en place de services de 
soutien aux familles et de structures d’accueil des enfants, de développer des mesures plus 
spécifiques, de redéfinir les obligations de l’administration centrale et des administrations 
locales, et de réorganiser le financement de manière à améliorer la qualité et l’accessibilité 
de ces services, dont la prestation est requise par la loi.

En Finlande, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: a) rompre le cycle 
de transmission de la pauvreté et l’exclusion sociale d’une génération à l’autre et contrer 
la menace que constituent le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale des parents; et b) 
veiller à ce que la voix des enfants soit entendue sur les questions qui les concernent, étant 
donné que le système des services repose actuellement sur la voix et la responsabilisation 
des parents et que, très souvent, la voix des parents prend le pas sur celle de l’enfant. Les 
analyses de l’impact social devraient en outre être plus systématiques.

En France, les aspects suivants requièrent une attention prioritaire dans la perspective 
de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission: premièrement, la mise 
en place effective d’un accès aux modes de garde collectifs pour les enfants de familles 
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en situation de pauvreté; deuxièmement, le renforcement de l’accompagnement en milieu 
scolaire dès les années de pré-scolarité, en insistant particulièrement sur les enfants des 
familles à faible niveau économique et culturel, et surtout les enfants dont les familles ne 
maîtrisent pas la langue française ou dont les familles appartiennent à des populations 
non sédentaires; troisièmement, fixer et réaliser des objectifs de réduction de la pauvreté 
des adultes et des enfants – les indicateurs de suivi du plan d’action pluriannuel  de lutte 
contre la pauvreté ne prenant que faiblement en compte la question de l’enfance; et, 
quatrièmement, améliorer la gouvernance en matière de lutte contre la pauvreté infantile. 
La politique de lutte contre la pauvreté des enfants demeure fragile. Si les services de l’État 
peuvent impulser des mesures et voir ces mesures relayées par les organismes nationaux 
de protection sociale, la lutte contre la pauvreté des enfants est aussi dépendante des 
collectivités locales. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de mécanismes susceptibles d’assurer 
une bonne régulation à ces différents niveaux.

En Grèce, deux domaines requièrent une attention prioritaire dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission. Premièrement, l’élaboration d’un plan 
d’action stratégique pour la lutte contre la pauvreté infantile et la promotion du bien-être 
des enfants qui, bien conçu et basé sur des éléments factuels, s’inscrive dans une stratégie 
nationale globale et intégrée d’inclusion sociale. Ce plan d’action stratégique devrait couvrir 
la période 2014-2020 et reposer sur les trois grands piliers de la recommandation de 
la Commission. Deuxièmement, la mobilisation du financement nécessaire. Une attention 
particulière doit en outre être réservée, en cette période de crise économique profonde, à 
l’octroi à tous les enfants d’un accès gratuit aux services publics de santé et à l’enseignement, 
ainsi que d’un niveau de vie minimum garanti, en particulier pour ceux qui sont confrontés 
à des désavantages multiples (enfants issus de l’immigration, enfants roms et enfants 
handicapés, par exemple).

En Hongrie, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la 
mise en œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: premièrement, 
l’harmonisation de l’ensemble des mesures dans le droit fil de la stratégie nationale 
d’inclusion sociale; deuxièmement, une augmentation du montant des prestations sociales 
afin de compenser au moins l’inflation et d’éviter que ces transferts continuent de perdre 
leur valeur (il n’y a eu aucune revalorisation depuis 2008); troisièmement, un accès plus 
large et mieux équilibré aux moyens de transport, aux soins de santé, à l’enseignement et à 
des logements décents; quatrièmement, la réalisation d’analyses d’impact; cinquièmement, 
l’application aux projets axés sur la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale des 
enfants d’une période d’exécution plus longue afin d’en améliorer la durabilité et l’impact – 
l’UE pourrait encourager les États membres à poursuivre ce type de projets de façon à ce 
leur financement continue durant la prochaine période de programmation.

En Irlande, trois aspects requièrent une attention prioritaire dans la perspective de 
la mise en œuvre de la recommandation de la Commission. Premièrement, consolider 
l’approche existante en actualisant la politique en matière de pauvreté infantile dans un 
souci d’intégration des différentes mesures et des différents domaines d’action (politique 
de l’enfance, activation, chômage, conciliation entre vie professionnelle et familiale, aide 
au revenu en général et services tels que l’enseignement, le logement et la santé, etc.). 
Deuxièmement, revenir – en l’actualisant – au fondement des droits de l’enfant consacré 
par la stratégie nationale de l’enfance et le récent référendum favorable à un changement 
constitutionnel en la matière, et étudier le moyen d’ancrer sur cette base une approche 
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élargie fondée sur les droits de l’enfant et prise en compte dans tous les domaines 
d’action. Troisièmement, préciser le sous-objectif relatif à la pauvreté infantile, le compléter 
d’autres objectifs et l’inscrire dans un ensemble de mesures destinées à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale parmi les enfants et les adultes de façon plus générale. 

En Italie, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la mise en 
œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: a) instaurer un cadre 
national de revenu minimum capable d’impulser des mesures universelles et ciblées au 
niveau régional en tant que partie intégrante des systèmes locaux de protection sociale; b) 
réformer la législation sur la citoyenneté en l’orientant vers le «jus soli», et en procédant 
parallèlement à l’élimination de toute restriction discriminatoire dans les dispositions 
législatives existantes; c) refinancer les fonds publics concernés et les regrouper dans 
un fond national unique destiné aux systèmes locaux de protection sociale, dont les 
services seront gérés selon un niveau harmonisé de qualité et d’assistance sur l’ensemble 
du territoire national et prestés au travers de guichets uniques; d) étendre le congé de 
paternité obligatoire dans le cadre d’une réglementation couvrant conjointement les congés 
parentaux et les déductions fiscales connexes, de même que les incitations à l’emploi en 
faveur des parents isolés et des seconds apporteurs de revenu; e) définir des objectifs 
nationaux et infranationaux sur la base de mécanismes de suivi axés sur des éléments 
factuels; et f) mettre en œuvre une réforme fiscale progressive, basée sur l’imposition de la 
fortune et une taxation moins lourde du travail.

En Lettonie, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission sont la participation des parents au 
marché du travail, l’aide au revenu des familles précarisées avec enfants et un enseignement 
inclusif. Les mesures adoptées doivent se concentrer sur le lancement d’initiatives destinées 
à rendre le travail financièrement attrayant; sur la mise en place de nouveaux mécanismes 
d’accompagnement pour le passage du chômage au marché du travail; sur l’abaissement 
de la charge fiscale pour les bas revenus; et sur le relèvement du revenu minimum. La 
pondération entre prestations universelles et prestations ciblées doit être réexaminée. Le 
RMG doit être augmenté, en particulier pour les familles avec enfants. Des mesures doivent 
être mises en place pour venir en aide aux parents isolés et pour accroître leur capacité 
de concilier vie professionnelle et vie familiale. L’accès à une éducation inclusive doit être 
élargi en faveur d’enfants appartenant à des groupes exclus (enfants handicapés, enfants 
roms, délinquants juvéniles, etc.).

En Lituanie, les aspects requérant une attention particulière dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission sont le développement d’une stratégie 
globale intégrée et la désinstitutionalisation. Ni le plan d’action pour le bien-être de l’enfant 
ni ses mesures d’exécution pour la période 2013-2018 ne portent sur les questions de 
santé, de logement, d’enseignement, de participation des enfants et de prévention du 
risque de pauvreté. Il s’impose donc de fixer des objectifs stratégiques précis et basés sur 
des éléments factuels, et d’intégrer la politique relative au bien-être des enfants dans la 
politique sociale actuelle. Il convient aussi d’accélérer le processus de désinstitutionalisation 
et de veiller à ce que les décisions prises se fondent sur l’intérêt supérieur des enfants – 
leurs besoins, leur situation et autres facteurs. La priorité doit aller à la problématique du 
placement de jeunes enfants en institution et au développement de services de prise en 
charge alternative afin de supprimer totalement l’institutionnalisation d’enfants de moins 
de trois ans.
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Au Luxembourg, les points requérant une attention particulière dans la perspective de 
la mise en œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: a) une 
attention distincte et particulière à l’adéquation du revenu dans le cadre de la réforme 
du revenu minimum; b) la facilitation de la conciliation entre travail et vie familiale, en ce 
compris des politiques temporelles et une augmentation du nombre de place au niveau de 
l’accueil de la petite enfance et de l’éducation préscolaire; c) une réforme des structures 
éducatives afin de relever le niveau de qualité et de performance de l’enseignement à la 
lumière du nombre croissant d’enfants qui n’ont pas l’une des langues luxembourgeoises 
comme langue maternelle; d) l’accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de lutte contre le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement; e) un perfectionnement des 
instruments d’intégration des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
à la fois entre elles et dans les politiques génériques (mainstreaming). Sans abandonner 
pour autant l’approche universelle, un groupe de travail sur la pauvreté et l’exclusion sociale 
pourrait être un tel instrument; et f) renforcement des capacités des services d’aide sociale 
et financière d’atteindre les catégories d’enfants les plus vulnérables.

À Malte, six aspects requièrent une attention prioritaire dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission. Premièrement, un audit rigoureux 
des services prestés par des organismes publics, afin de s’assurer de leur efficacité. 
Deuxièmement, une évaluation des pratiques actuelles en matière d’adoption et de tutelle, 
afin de s’assurer que l’intérêt de l’enfant prime réellement. Troisièmement, des études 
plus poussées et davantage ciblées sur les besoins des enfants comme de leurs familles. 
Quatrièmement, la mise en place de programmes de sensibilisation offrant une aide 
préventive, et pas uniquement curative. Cinquièmement, une réorientation du travail social 
prévoyant, à l’appui des programmes d’accompagnement, un nouveau type de travailleurs 
sociaux de proximité opérant directement auprès de leurs clients, à domicile et sur leur 
lieu de travail, plutôt que dans des bureaux. Sixièmement, une évolution des systèmes 
d’éducation et de formation qui veille à équilibrer orientation professionnelle et flexibilité 
grâce à la transmission de compétences spécifiques (aptitudes linguistiques, par exemple) 
permettant à la main-d’œuvre de devenir plus flexible encore et de s’adapter à des besoins 
et développements nouveaux.

Aux Pays-Bas, les aspects requérant une attention particulière dans la perspective de la 
mise en œuvre de la recommandation de la Commission consistent à préciser davantage 
l’engagement national d’investir dans le bien-être des enfants en établissant un lien entre 
l’objectif pour les ménages sans emploi visé par le PNR et un objectif pour les ménages 
sans emploi avec enfants ou, plus spécifiquement, pour les ménages monoparentaux sans 
emploi; et à (continuer de chercher le moyen de) lutter efficacement contre le piège de la 
pauvreté en conjuguant services d’accueil des enfants d’un coût abordable et incitations en 
faveur de la participation au marché du travail des mères (seules) d’enfants en bas âge. 
Il conviendrait aussi d’inciter et d’aider les municipalités à atteindre de nouveaux groupes 
menacés de pauvreté (travailleurs pauvres, chômeurs et femmes immigrées notamment).

En Pologne, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la 
mise en œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: premièrement, 
l’instauration d’une stratégie globale couvrant tous les volets des stratégies relatives à 
l’enfance et garantissant leur gouvernance coordonnée; la bonne gouvernance gagnerait 
à la création d’un organisme exécutif officiel unique pour les questions relatives à 
l’enfance. Deuxièmement, la généralisation de modalités de travail flexibles spécialement 
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conçues pour les parents et l’élaboration de règles d’emploi plus favorables à la famille. 
Troisièmement, la promotion de l’égalité entre hommes et femmes en matière de garde 
d’enfants, y compris l’exercice du droit au congé parental. Quatrièmement, le développement 
plus intensif de structures formelles d’accueil de la petite enfance, assorti d’un financement 
stable et adéquat. Cinquièmement, une participation plus importante des parties prenantes 
– parents et organisations les représentant – à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi 
des mesures.

Au Portugal, les aspects requérant une attention particulière dans la perspective de la 
mise en œuvre de la recommandation de la Commission sont la nécessité d’une approche 
cohérente, permanente et de longue haleine, qui soit centrée sur les besoins réels des enfants 
et de leurs familles et assure un juste équilibre entre démarche universelle et démarche 
ciblée. L’accès garanti des enfants à des ressources suffisantes réclame l’élaboration de 
politiques intégrées et cohérentes permettant réellement aux parents d’accéder à un 
emploi stable et de qualité. Il est essentiel de promouvoir un accès de qualité à l’éducation, 
à la santé et au logement  pour prévenir la transmission des inégalités. Une évaluation 
rigoureuse des mesures en matière de pauvreté infantile et de bien-être des enfants doit 
être réalisée sur la base de critères et objectifs clairement définis et nécessairement liés 
aux engagement pris par le Portugal vis-à-vis de la promotion des droits de l’enfant. Le rôle 
porteur de l’État et la mise en place de mécanismes de gouvernance doivent être précisés, 
et l’ensemble des acteurs concernés doivent prendre leurs responsabilités en fonction 
d’objectifs clairs et mesurables.   

En République tchèque, les domaines qui requièrent une attention prioritaire dans 
la perspective de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission sont les 
logements sociaux, l’accueil et l’éducation de la petite enfance, une éducation inclusive et 
des politiques actives sur le marché du travail pour les groupes qui en sont les plus éloignés. 
Les logements sociaux demandent un cadre législatif ainsi que des investissements 
supplémentaires pour devenir rapidement disponibles. Les services d’accueil et d’éducation 
de la petite enfance (et des enfants de 0 à 3 ans en particulier) devraient pour leur part 
devenir plus accessibles. De même, les programmes de promotion de l’emploi devraient être 
étendus aux groupes vulnérables et adopter une approche davantage personnalisée. Une 
éducation inclusive réclame une mise en œuvre accélérée de plans individuels destinés aux 
enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, étayée par un personnel adéquat dans les 
écoles (enseignants, assistants pédagogiques). Un objectif devrait être fixé en matière de 
pauvreté infantile. La part relative des mesures d’inclusion sociale devrait être augmentée 
au niveau de la répartition du financement FSE disponible. 

En Roumanie, trois aspects requièrent une attention prioritaire dans la perspective de la 
mise en œuvre de la recommandation de la Commission. Premièrement, le développement 
dans le cadre de la réforme actuelle de l’aide sociale de services intégrés à l’intention des 
enfants et des familles qui rétablissent un lien entre politiques de lutte contre la pauvreté, 
traditionnellement axées sur des prestations ciblées, et services de protection de l’enfance, 
services pour l’emploi et services sociaux de base. Cette démarche pourrait conduire à 
une approche «sur mesure» de la protection sociale et de l’aide sociale tout en renforçant 
la capacité des services et prestations destinés à des groupes vulnérables et marginaux 
d’atteindre leur cible. Deuxièmement, une intensification des efforts visant à améliorer 
l’accès (des enfants vivant en régions rurales/éloignées ou appartenant à des groupes 
vulnérables en particulier) à des services d’accueil et d’éducation de la petite enfance à 
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la fois exhaustifs et inclusifs, à un enseignement obligatoire de qualité et à des soins 
de santé primaires, préventifs et d’urgence (l’accent étant mis sur les zones rurales, les 
zones marquées par la ségrégation, les enfants roms, les nourrissons et les adolescents). 
Troisièmement, un engagement politique plus grand et un suivi plus rigoureux au niveau 
des politiques de protection de l’enfance par la fixation d’objectifs Europe 2020 liés au 
bien-être des enfants; par la définition d’un système de suivi des politiques de protection de 
l’enfance basé sur le capital humain; et par l’inclusion de la protection de l’enfance parmi 
les priorités du financement au titre des fonds de l’UE.

Au Royaume-Uni, bien que le gouvernement ait réaffirmé son engagement à l’égard des 
objectifs de la loi sur la pauvreté infantile, il ne parviendra jamais à les atteindre sur la base 
des politiques en place. L’assainissement budgétaire pourrait se ralentir et être réorienté 
vers des hausses fiscales. Il convient de mettre les services et prestations en faveur des 
enfants à l’abri de nouvelles mesures d’austérité et de les lier entièrement aux prix. La 
modification de l’allocation de logement, y compris la taxation de la chambre inoccupée 
(bedroom tax), devrait être supprimée tandis que les investissements en logements sociaux 
devraient augmenter. L’effet dissuasif du crédit universel sur les «deuxièmes apporteurs de 
revenu» devrait être atténué. Le régime d’exonération fiscale proposé concernant la garde 
d’enfant doit être réexaminé et il serait préférable de consacrer les fonds concernés à 
l’augmentation du nombre d’heures gratuites d’éducation pour les enfants en bas âge. L’aide 
supplémentaire à la garde d’enfant dans le cadre du crédit universel pourrait également 
être simplifiée. La loi sur la pauvreté infantile ne doit pas être modifiée, mais il faudrait 
mieux suivre la question du bien-être des enfants au Royaume-Uni.

En Slovaquie, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: a) sensibiliser tous 
les niveaux de gouvernance au fait que la pauvreté constitue une violation des droits de 
l’enfant; b) veiller à l’adéquation des prestations du revenu minimum et à leur indexation 
régulière; c) élargir l’accès aux services d’éducation et d’accueil de la petite enfance et 
financer, à ce niveau ainsi que dans le cadre scolaire et parascolaire, des programmes 
flexibles d’inclusion sociale et de prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire à 
l’intention des enfants précarisés; d) assurer un logement abordable et décent, et veiller 
à ce que les droits fondamentaux liés au logement soient mieux protégés (interdiction de 
démolir des abris sans indemnisation, par exemple); et e) améliorer les données statistiques 
afin de mieux cerner les besoins particuliers des enfants (langue maternelle des élèves, 
par exemple) et inclure les ménages avec enfants appartenant aux communautés roms 
marginalisées dans le profil statistique de la Slovaquie.

En Slovénie, les points requérant une attention particulière dans la perspective de la mise en 
œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: a) inclusion de la question 
de la pauvreté et de l’inclusion sociale des enfants dans tous les documents stratégiques 
et plans d’action pertinents; b) réexamen complémentaire de la loi sur l’exercice des droits 
aux fonds publics (l’aide sociale en espèces devrait être la première prestation à demander); 
c) élargissement considérable de l’accès des familles avec enfants à un logement social 
adéquat; d) adaptation des horaires de fonctionnement des services d’éducation et d’accueil 
de la petite enfance aux modalités de travail de plus en plus diversifiées des parents; 
e) augmentation sensible de la proportion d’enfants roms participant à des programmes 
relevant de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance; et f) couverture universelle des 
enfants par l’assurance maladie.
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En Suède, les aspects requérant une attention particulière dans la perspective de la mise 
en œuvre de la recommandation de la Commission sont les suivants: premièrement, le 
chômage, et le chômage des jeunes et des immigrés en particulier, doit rester une priorité; 
il convient également de développer une stratégie visant à prévenir le chômage de longue 
durée. Deuxièmement, le système scolaire tend à se caractériser par une diversification 
et une ségrégation croissantes. Les disparités entre établissements scolaires en termes 
de résultats obtenus s’accentuent, et cette inégalité de plus en plus marquée est à la fois 
très préoccupante et très injuste. Il convient de lutter contre ce phénomène pour réduire 
les écarts entre enfants en termes de chances dans la vie – faute de quoi la transmission 
intergénérationnelle de la pauvreté va se trouver davantage segmentée, les enfants moins 
privilégiés éprouvant davantage de difficulté encore à se montrer compétitifs dans le 
système éducatif et, partant, sur le marché du travail. S’il veut remédier à ce problème, 
le gouvernement doit également aborder la question de la ségrégation ethnique, de ses 
causes et de ses conséquences.
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Annexe 1: Principales données chiffrées concernant 
la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et leur 
bien-être 

Le présent rapport de synthèse a été réalisé sur la base des rapports par pays préparés par 
chacun des experts nationaux. Pour aider toutefois le lecteur à le situer dans un contexte 
plus général, nous le complétons de cette première annexe qui présente en quelques 
chiffres clés l’état actuel de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants au sein de l’UE. 
Ces chiffres s’appuient sur des données tirées des statistiques de l’UE sur le revenu et les 
conditions de vie (EU-SILC).

A. Europe 2020
En juin 2010, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont lancé la stratégie Europe 
2020 pour «une croissance intelligente, durable et inclusive» et fixé dans ce contexte cinq 
grands objectifs. L’un d’entre eux concerne l’inclusion sociale et vise plus précisément à 
« favoriser l’inclusion sociale, en particulier par la déduction de la pauvreté, en cherchant à 
ce que 20 millions de personnes au moins cessent d’être confrontées au risque de pauvreté 
et d’exclusion (à l’horizon 2020)» (Conseil européen, 2010).20

Pour suivre les progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif, le Conseil a défini un 
indicateur du risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE) calculé sur la base conjointe 
de trois indicateurs mesurant chacun une dimension de la pauvreté:

 • l’indicateur standard de l’UE du risque de pauvreté, à savoir une mesure relative du 
faible revenu: les personnes à risque de pauvreté sont celles vivant dans un ménage 
disposant d’un revenu total équivalent-adulte inférieur à 60 % du revenu disponible 
équivalent-adulte médian national durant la période de référence du revenu21;

 • un indicateur de déprivation matérielle sévère: les personnes en situation de déprivation 
matérielle sévère sont celles vivant dans un ménage confronté à la déprivation d’au 
moins quatre de neuf éléments22;

20   Pour de plus amples informations concernant la stratégie Europe 2020, voir le site Internet de la 
Commission européenne: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm.

Pour une analyse approfondie de certaines grandes problématiques liées à la stratégie Europe 2020, 
voir les diverses contributions présentées dans: Marlier, E. et Natali, D. (Éd.), avec Van Dam, R. (2010). 
Europe 2020: Towards a more Social EU?, Bruxelles: P.I.E. Peter Lang.
21  Les indicateurs de l’UE basés sur le revenu sont calculés, dans tous les États membres sauf 
deux, sur la base du revenu total du ménage durant l’année civile qui précède l’enquête tandis que 
la composition du ménage est celle enregistrée au moment de l’enquête. Les deux exceptions sont 
le Royaume-Uni (revenu annuel total du ménage calculé sur la base du revenu courant) et l’Irlande 
(calcul basé sur les douze mois précédant l’enquête).
22   Ces éléments de déprivation sont le fait de ne pas être en mesure de faire face à des dépenses 
imprévues, de s’offrir une semaine de vacances par an en dehors du domicile, de payer à temps un 
loyer, un prêt immobilier, des factures courantes ou des achats à tempérament, de consommer de 
la viande, du poisson ou un équivalent de protéines tous les deux jours, de chauffer correctement 
l’habitation, de posséder un lave-linge, un téléviseur couleur, un téléphone, une voiture personnelle. Il 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
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 • un indicateur des ménages à très faible intensité de travail ou «ménages (quasiment) 
sans emploi»: les personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail 
sont les personnes âgées de 0 à 59 ans qui vivent dans des ménages où les adultes 
(âgés de 18 à 59 ans) ont utilisé en moyenne moins de 20 % de leur potentiel total de 
travail au cours de la période de référence du revenu.

L’avenir socioéconomique de l’UE dépend largement de sa capacité de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, et d’améliorer leur bien-être. Or, comme le 
montre le graphique A1, les enfants (définis ici comme des personnes de moins de 18 ans) 
sont davantage exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale que l’ensemble de 
la population. Ils sont moins menacés que l’ensemble de la population dans cinq États 
membres seulement (Danemark, Slovénie, Finlande, Allemagne et Estonie; écart entre -3,7 
et -1 points de pourcentage [pp]). En Lituanie, à Chypre et en Grèce, les deux taux sont très 
proches (écart entre -0,6 pp et +0,8 pp). Dans treize pays, l’écart atteint +3 pp au moins, et 
il dépasse +7 pp au Royaume-Uni (+7.1 pp), à Malte (+7,5 pp), en Hongrie (+8,5 pp) et en 
Roumanie (+10,5 pp). Au niveau de l’UE-28, l’écart s’établit à +3,3 pp, avec 28,1 % d’enfants 
à risque de pauvreté et d’exclusion sociale contre 24,8 % pour la population totale.

Graphique A1: Personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE), enfants 
(0 à 17 ans) et population totale, en %, UE-28, 2012

Source: EU-SILC (données téléchargées du site Eurostat le 9.2.2014).
Notes: les chiffres SE et BE sont provisoires et les chiffres IE concernent 2011. Pour la définition de 
l’indicateur européen du «risque de pauvreté ou d’exclusion sociale» (AROPE), qui combine trois indicateurs 
différents (pauvreté monétaire, ménages à faible intensité de travail et déprivation matérielle sévère), 

est important de rappeler qu’il s’agit ici d’«absences non souhaitées», à savoir de privations résultant 
d’un manque de ressources et non d’un choix ou d’une préférence de style de vie.
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voir plus haut. La composition du ménage et la déprivation matérielle sévère sont celles enregistrées au 
moment de l’entretien (en l’occurrence 2012). L’année de référence du revenu est évaluée sur la base du 
revenu total du ménage durant l’année civile précédant celle de l’enquête (en l’occurrence 2012), hormis 
en ce qui concerne le Royaume-Uni (année de l’enquête) et l’Irlande (les 12 mois précédant l’enquête).
L’année de référence utilisée pour les ménages à très faible intensité de travail est la même que l’année 
de référence du revenu.
Note de lecture: les pays sont classés en fonction de leur taux AROPE chez les enfants. En 2012 (année 
de l’enquête), le taux AROPE s’établissait au niveau de l’UE à 24,8 % pour l’ensemble de la population et 
à 28,1 % chez les enfants.

En termes numériques, ces pourcentages signifient qu’en 2012 l’UE-27 compte 123,1 millions 
de personnes (124,5 en ajoutant la Croatie, qui a rejoint l’UE en 2013) menacées de 
pauvreté et d’exclusion sociale, parmi lesquelles 26,2 (26,5) millions d’enfants. Autrement 
dit, un cinquième de l’ensemble des personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale 
au sein de l’UE sont des enfants. Le groupe d’enfants AROPE de loin le plus important est 
formé de ceux qui vivent dans un ménage dont le revenu se situe en-deçà du seuil de 
risque de pauvreté: 19,5 millions d’enfants AROPE se trouvent en effet dans cette situation 
au niveau de l’UE-27; 11,0 millions connaissent une situation de déprivation matérielle 
sévère et 8,4 millions vivent dans un ménage (quasiment) sans emploi. Le total de ces trois 
chiffres dépasse 26,2 millions parce qu’un certain nombre d’enfants AROPE cumulent deux 
de ces problèmes, voire les trois: tel est le cas en effet de quatre enfants sur dix menacés 
de pauvreté ou d’exclusion sociale, et l’un de ces quatre vit dans un ménage qui a un faible 
revenu, qui est confronté à une déprivation matérielle sévère et qui est (quasiment) sans 
emploi.

Graphique A2: Taux de risque de pauvreté (ARP, en %) et seuils de risque de pauvreté 
chez les enfants âgés de 0 à 17 ans (montants annuels en standards de pouvoir d’achat 
[SPA]), UE-28, 2012
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Source et notes: voir le graphique A1.
Note de lecture: Les pays sont classés en fonction de leur taux de risque de pauvreté (ARP) chez les 
enfants. En 2012 (année de l’enquête), le taux de risque de pauvreté s’établit au Danemark à 10,2 % 
et le seuil de risque de pauvreté pour un ménage de deux adultes et deux enfants de moins de 14 ans 
à 23 300 SPA par an.

Qu’entend-on concrètement par «être en risque de pauvreté»? Comme le montre le 
graphique A2, la proportion d’enfants vivant dans des ménages à faible revenu varie de 10-
11 % (Danemark et Finlande) à plus de 25 % (Italie, Grèce, Bulgarie, Espagne et Roumanie). 
En termes de niveau de vie, ces pourcentages cachent des réalités très différentes. En 
effet, le seuil national de risque de pauvreté varie fortement d’un État membre à l’autre23, 
même lorsqu’il est exprimé en standards de pouvoir d’achat (SPA)24 pour tenir compte 
des différences de niveaux de prix entre pays. Ainsi par exemple, le seuil pour un ménage 
composé de deux adultes et deux enfants de moins de 14 ans s’établit à 4 400 SPA en 
Roumanie, mais autour de 24 600 SPA en Suède, de 25 800 SPA en Autriche et de 33 600 SPA 
au Luxembourg. La Roumanie se trouve donc dans une situation particulièrement difficile 
puisqu’elle conjugue à la fois le taux national le plus élevé de pauvreté de revenu et le 
seuil national le plus bas de pauvreté de revenu (autrement dit le revenu médian des 
ménages le moins élevé). On trouve, à l’autre bout de l’échelle, le Luxembourg avec un 
taux de pauvreté de revenu supérieur de 1,8 pp à la moyenne de l’UE (22,6 % contre 
20,8 %) mais le seuil le plus élevé, une combinaison qui se traduit par un pourcentage 
extrêmement faible d’enfants en situation de déprivation matérielle sévère dans ce pays 
(1,3 %, c’est-à-dire équivalant au taux le plus faible (avec la Suède) de toute l’UE). Ces 
résultats attestent clairement de la valeur ajoutée que représente la prise en compte à la 
fois de la pauvreté de revenu et de la déprivation matérielle: «Lorsque nous comparons des 
taux de pauvreté de revenu basés sur un seuil national avec des taux de déprivation basés 
sur un ensemble commun d’éléments (pondérés de manière égale), nous comparons des 
approches qui diffèrent à deux égards:  premièrement, il y a changement de concept (revenu 
par opposition à déprivation); et deuxièmement, il y a glissement d’une mesure reposant sur 
une base nationale vers un critère fixé au niveau de l’UE»25 [traduction libre].

Il est assez préoccupant de constater que 12,7 % des enfants de l’UE étaient exposés 
en 2011 (dernières données disponibles) à un risque persistant de pauvreté, autrement 
dit qu’ils vivaient dans un ménage en situation de pauvreté de revenu cette année-là et 
pendant deux au moins des trois années précédentes, contre 9,6 % pour l’ensemble de la 
population. La pauvreté persistante a augmenté de 2,3 pp parmi les enfants depuis 2008 
et de 1,2 pp pour la population totale.

23   Il convient de faire remarquer que la crise a donné lieu, dans un certain nombre de pays, à une 
forte baisse du revenu médian des ménages et, par conséquent, du seuil de risque de pauvreté. C’est 
ainsi que les seuils nationaux ont chuté de 17 % en Grèce et en Lettonie entre 2008 et 2012; et de 
9 % en Espagne. En Irlande, la baisse a été de 7 % entre 2008 et 2011 (données 2012 non encore 
disponibles).
24  La parité de pouvoir d’achat représente un taux de change monétaire fictif qui élimine l’effet des 
différences de niveaux de prix entre États membres: 1 SPA est censé permettre d’acquérir un panier 
de biens et de services comparable dans chaque pays.
25   Fusco, A., Guio, A.-C. et Marlier, E. (2010), Characterising the income poor and the materially 
deprived in European countries, dans A.B. Atkinson et E. Marlier (Éd.), «Income and Living Conditions in 
Europe», Luxembourg: Office de publications  de l’Union européenne.
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Comme indiqué plus haut, la stratégie Europe 2020 comporte un objectif d’inclusion sociale. 
Au moment où il a été fixé, à savoir en juin 2010, les données EU-SILC disponibles les 
plus récentes avaient été collectées en 2008, qui constitue donc l’année de référence pour 
l’objectif européen. En 2008, l’UE-27 comptait 116,4 millions de personnes en risque de 
pauvreté et d’exclusion sociale, et l’objectif est donc de ramener ce chiffre à 96,4 millions à 
l’horizon 2020 – soit une diminution de 17,2 %.

Graphique A3a: Évolution du nombre de personnes AROPE, ARP, SMD et QJH, population 
totale, en millions, UE-27, 2007-2012/2018

Source et notes: voir le graphique A1.
Note de lecture: En 2008, année de référence (d’enquête) pour l’objectif Europe 2020 en matière 
d’inclusion sociale, 116,4 millions de personnes étaient exposées au risque de pauvreté et d’exclusion 
sociale (AROPE) dans les 27 États membres de l’époque; 80,6 millions de personnes étaient menacées 
de pauvreté (ARP), 41,9 millions étaient confrontées à une déprivation matérielle sévère (SMD) et 
34,4 millions vivaient dans des ménages (quasiment) sans emploi (QJH). La somme de ces trois chiffres 
est supérieure à 116,4 millions parce qu’une série de personnes AROPE cumulent deux de ces situations, 
voire les trois. 

Le graphique A3a montre la tendance à suivre au niveau de l’UE pour que l’objectif soit 
atteint (les années figurant sur le graphique sont les années d’enquête – autrement dit, 
la tendance 2010-2020 va des données de 2008 jusqu’à celles de 2018). Ce graphique 
présente également les chiffres relatifs à l’année (d’enquête) précédant l’adoption de 
la stratégie Europe 2020, à savoir la première année pour laquelle des données sont 
disponibles pour l’ensemble des 27 pays de l’UE.  

À l’heure actuelle, la stratégie Europe 2020 ne comporte pas d’objectif d’inclusion sociale 
portant spécifiquement sur la situation des enfants, mais un certain nombre d’États membres 



122

Rapport de synthèse2
0

1
3

122

se sont fixé un objectif national à cet égard. Il n’en est pas moins utile d’examiner l’objectif 
général d’inclusion sociale convenu à l’échelon de l’UE en se plaçant dans la perspective 
des enfants. C’est le but du graphique A3b, qui reproduit le graphique A3a en supposant 
qu’un effort exactement équivalent sera déployé en faveur des enfants – autrement dit un 
abaissement de 17,2 % du nombre d’enfants AROPE au cours de la période 2010-2020 
(données d’enquêtes 2008-2018), soit une diminution de ce nombre de 25,2 à 20,9 millions. 
Il va de soi que, compte tenu de la nécessité urgente d’investir davantage dans l’enfance et 
du fait que les enfants sont fortement surreprésentés au sein du groupe AROPE, cet effort 
strictement proportionnel ne peut être considéré comme suffisant. La tendance illustrée 
fournit toutefois une base de départ utile pour la réflexion sur la mise en œuvre de la 
recommandation de la Commission européenne. L’un des grands enseignements à tirer des 
graphiques A3a et A3b est l’augmentation considérable du nombre de personnes AROPE (y 
compris d’enfants) depuis l’adoption de l’objectif d’inclusion sociale de l’UE en 2010.

Graphique A3b: Évolution du nombre d’enfants AROPE, ARP, SMD et QJH, enfants de 0 
à 17 ans, en millions, UE-27, 2007-2012/2018

Source et notes: voir graphique A1.
Note de lecture: En 2008, 25,2 millions d’enfants étaient exposés au risque de pauvreté et d’exclusion 
sociale (AROPE) dans les 27 États membres de l’époque; 19,4 millions d’enfants étaient menacés de 
pauvreté (ARP), 9,4 millions étaient confrontés à une déprivation matérielle sévère (SMD) et 7,3 millions 
vivaient dans des ménages (quasiment) sans emploi (QJH). La somme de ces trois chiffres est supérieure 
à 25,2 millions parce qu’une série d’enfants AROPE cumulent deux de ces situations, voire les trois. 

La situation des enfants est particulièrement alarmante puisque dix-neuf États membres 
affichent entre 2008 et 2012 des hausses statistiquement importantes de leur proportion 
d’enfants menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale. Dans sept pays, ces hausses sont de 
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l’ordre de 6 à 8 pp: BG (8,1 pp), IE26 et HU (7,5 pp), LV (7,3 pp), EL (6,7 pp), MT (6,2 pp), CY 
(6 pp). Trois États membres seulement enregistrent une baisse importante de la proportion 
d’enfants à risque: DE (1,7 pp), PT (1,7 pp) et PL (3,6 pp).27

B. Mieux mesurer l’état de dénuement des enfants
La limitation principale des indicateurs de déprivation matérielle actuellement utilisés au 
niveau de l’UE réside dans le nombre restreint d’éléments (neuf) sur lesquels ils reposent et 
sur le faible taux de fiabilité de certains d’entre eux. Telle est l’une des raisons fondamentales 
pour lesquelles un module thématique spécifiquement consacré à la déprivation matérielle 
a été inclus dans la vague 2009 de l’enquête EU-SILC. Une seconde raison majeure était 
la nécessité de répondre à la volonté des pays de l’UE et de la Commission européenne de 
compléter l’ensemble actuel des indicateurs européens en matière de protection sociale et 
d’inclusion sociale de mesures supplémentaires reflétant la situation des enfants; le module 
2009 relatif à la déprivation matérielle comprend donc des éléments propres aux enfants.

Un rapport d’évaluation des données de l’enquête EU-SILC 2009 relatives à la déprivation 
matérielle a été produit en 2012 par une équipe de chercheurs participant au Net-SILC2 
(Second Network for the analysis of EU-SILC) (Guio et al., 2012 , op.cit.). Il propose un cadre 
analytique en vue de l’élaboration à l’échelon de l’UE d’indicateurs robustes de déprivation 
matérielle couvrant l’ensemble de la population ainsi que les enfants.

L’un des grands apports de ce rapport est une proposition de créer un nouvel indicateur 
européen de déprivation matérielle portant sur les enfants (âgés de 1 à 15 ans) et 
comprenant 13 éléments de déprivation propres aux enfants28 et cinq éléments de 
déprivation propres aux ménages29. Le choix des éléments supplémentaires de déprivation 
matérielle des enfants répond à la finalité de l’indicateur proposé, à savoir la mesure 
et la comparaison des niveaux de vie des enfants dans différents types de ménages (et 
différents pays)  – ce qui oblige à prendre en compte à la fois des déprivations qui affectent 
uniquement les enfants et des déprivations qui, affectant les ménages dans lesquels ils 
vivent, sont susceptibles d’avoir une incidence sur leurs conditions de vie. Cette approche 
26   Les chiffres les plus récents concernant l’Irlande proviennent de la vague de statistiques EU-SILC 
pour 2011.
27   Pour toutes les tendances nationales, voir le «SPPM dashboard» dans: Comité de la protection 
sociale (2014), Social Europe. Many ways, one objective. Annual Report of the Social Protection 
Committee on the social situation in the European Union (2013), Bruxelles: Commission européenne. 
Disponible sur: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11503&langId=en.
28  Les éléments propres aux enfants sont: des vêtements neufs (absence non souhaitée [à savoir 
une déprivation pour cause de ressources financières insuffisantes et non par choix ou préférence de 
style de vie]); deux paires de chaussures (absence non souhaitée); consommation de fruits et légumes 
frais au moins une fois par jour (absence non souhaitée); consommation quotidienne de viande, 
de poulet ou de poisson (absence non souhaitée); livres adaptés à l’âge (absence non souhaitée); 
équipements de loisirs extérieurs (absence non souhaitée); jeux d’intérieur (absence non souhaitée); 
endroit convenable pour faire les devoirs; activité de loisirs régulière (absence non souhaitée); fêtes 
(absence non souhaitée); invitation d’amis (absence non souhaitée); voyages scolaires (absence non 
souhaitée); vacances (absence non souhaitée).
29   Les éléments relatifs au ménage sont: remplacement de meubles usés (absence non souhaitée); 
ordinateur et connexion Internet (absence non souhaitée); arriérés de paiement; habitation 
suffisamment chauffée; voiture (absence non souhaitée). (Les trois derniers éléments sont inclus dans 
l’indicateur actuel de déprivation matérielle de l’UE.)

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11503&langId=en
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doit être interprétée dans une perspective globale et de cycle de vie pour tenir compte non 
seulement des déprivations qui ont une incidence directe sur le bien-être immédiat des 
enfants, mais également de celles qui pourraient avoir des répercussions indirectes ou 
futures sur leur bien-être.

Le graphique B1 illustre la répartition des taux nationaux de déprivation matérielle calculés 
sur la base de cet indicateur avec un seuil fixé à trois déprivations (sur 18). Les pourcentages 
nationaux d’enfants en situation de déprivation varient très fortement entre États membres 
de l’UE puisqu’ils vont de 3-7 % en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et au 
Luxembourg à plus de 70 % en Bulgarie et en Roumanie. La moyenne de l’UE s’établit à 
21 %.

Graphique B1: Déprivation matérielle chez les enfants selon l’indice Guio-Gordon-
Marlier (2012), enfants de 1 à 15 ans, UE-27, 2009

Source: EU-SILC 2009; Guio et al. 2012.
Note de lecture: Les pays sont classés en fonction de leur taux de déprivation matérielle (tel que mesuré 
à l’aide de l’indice Guio-Gordon-Marlier avec un seuil fixé à la déprivation de trois éléments au moins 
parmi les dix-huit inclus dans l’indice). En 2009, le taux de déprivation matérielle des enfants était de 3 %.
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C. Impact des transferts sociaux en numéraire sur le risque de 
pauvreté des enfants30

Il est utile, lors de la comparaison de l’ampleur des efforts déployés par les États membres 
pour prévenir et réduire la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, d’examiner le taux 
de risque de pauvreté infantile avant et après les transferts sociaux en numéraire. Il est 
également important de mesurer l’efficience et l’efficacité des dépenses. Les graphiques C1a 
et C1b montrent l’impact de ces transferts sur le risque de pauvreté infantile (enfants de 0 
à 17 ans). Dans un cas comme dans l’autre, les pays sont classés sur la base de l’indicateur 
Europe 2020 «en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale» (AROPE). La seule différence 
entre les deux chiffres est la suivante: le graphique C1a illustre le risque de pauvreté des 
enfants avant et après transferts sociaux en numéraire, tandis que le graphique C1b indique 
le pourcentage de réduction de risque de pauvreté des enfants par suite des transferts en 
numéraire. Tous les types de transferts sociaux sont pris en compte, à savoir non seulement 
les prestations liées à la famille mais également les allocations de chômage, les indemnités 
de maladie, etc. Les pensions ne sont pas considérées comme des transferts sociaux (mais 
sont évidemment incluses dans le revenu total des ménages).

Dans 11 des 28 pays de l’UE (SI, DE, CZ, LU, HU, SE, AT, DK, UK, FI, IE), l’impact des transferts 
sociaux en numéraire sur le risque de pauvreté des enfants est supérieur à 50 % puisqu’il 
va de 51-52 % (SI, DE, CZ, LU, HU) à 63-67 % (FI, IE). Ces pourcentages n’en cachent 
pas moins des dynamiques extrêmement différentes: cinq de ces pays (AT, UK, HU, LU, 
IE) figurent parmi les sept États membres affichant les taux les plus élevés de risque de 
pauvreté infantile avant transferts (41 à 50 %) – les deux exceptions étant la Bulgarie et la 
Roumanie, où l’impact des transferts sociaux en numéraire ne dépasse pas 30 %. À l’autre 
bout de l’échelle, quatre de ces pays (FI, CZ, SI, DK) figurent parmi les six États membres 
affichant les taux les plus bas de pauvreté infantile avant transferts (24 à 30 %) – les deux 
exceptions au sein de ce groupe étant Chypre et les Pays-Bas, où l’impact des transferts 
sociaux en numéraire atteint respectivement 47 et 46 %.

La situation est particulièrement préoccupante en Roumanie, en Espagne, en Bulgarie, en 
Grèce et en Italie puisque ces pays combinent les taux les plus élevés de risque de pauvreté 
infantile après transferts (26 à 35 %) et l’impact le plus faible des transferts sociaux (16 
à 30 %).

30   Nous tenons à remercier ici Jonathan Bradshaw, l’expert national britannique, de ses précieux 
commentaires et suggestions, qui sous-tendent la rédaction de la présente section.
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Graphique C1a: Enfants en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE) et risque 
de pauvreté chez les enfants avant et après transferts sociaux, en %, UE-28, 2012

Source et notes: voir graphique A1.
Note de lecture: les pays sont classés en fonction de leur taux AROPE chez les enfants. En 2012 (année de 
l’enquête), en Finlande, le taux AROPE chez les enfants s’établit à 14,9 % et le risque de pauvreté infantile 
avant et après transferts sociaux à 30,4 et 11,1 % respectivement.
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Graphique C1b: Enfants en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE) et 
réduction du taux de risque de pauvreté chez les enfants par suite de transferts 
sociaux, en %, UE-28, 2012

Source et notes: voir graphique A1.
Note de lecture: Les pays sont classés en fonction de leur taux AROPE chez les enfants. En 2012 (année 
de l’enquête), en Finlande, le taux AROPE chez les enfants s’établit à 14,9 % et la réduction de risque de 
pauvreté infantile par suite des transferts sociaux à 63,4 %, à savoir: [(30,4-11,1)/30,4]*100.
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Annexe 2: Membres du Réseau européen d’experts 
indépendants  en inclusion sociale (2013)

Network Core Team (Cellule de coordination des activités du Réseau):

Rôle Nom Courriel

Directeur du Réseau Eric Marlier 
(CEPS/Institut de recherche 
INSTEAD, Luxembourg)

eric.marlier@ceps.lu

Coordinateur du 
Réseau

Hugh Frazer
(Université nationale 
d’Irlande à Maynooth)

hughfrazer@eircom.net

Experts nationaux:

Le premier nom indiqué (en gras) pour chaque pays est la personne de contact officielle du 
Réseau. Dans de nombreux pays, plusieurs experts participent à l’élaboration des rapports. 
Lorsque tel a été le cas pour le rapport national sur la mise en œuvre de la recommandation 
de la Commission sur l’investissement dans l’enfance, les noms de tous les experts ayant 
contribué à sa préparation figurent dans la liste ci-après.

Pays Nom Courriel
Allemagne DE Walter Hanesch walter.hanesch@h-da.de

ARY de 
Macédoine*

MK Maja Gerovska Mitev gerovska@fzf.ukim.edu.mk

Autriche AT Marcel Fink marcel.fink@univie.ac.at

Belgique BE Ides Nicaise

Wouter Schepers

ides.nicaise@kuleuven.be

Bulgarie BG George Bogdanov

Boyan Zahariev

george@hotline-bg.com

Chypre CY Panos Pashardes

Christos Koutsampelas

p.pashardes@ucy.ac.cy

Croatie HR Paul Stubbs

Siniša Zrinščak

pstubbs@eizg.hr

Danemark DK Daniel Schwartz Bojsen

Christine Lunde Rasmussen

Ian Kirkedal Nielsen

DASB@r-m.com

mailto:george@hotline-bg.com
mailto:pstubbs@eizg.hr
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Espagne ES Gregorio Rodríguez 
Cabrero

gregorio.rodriguez@uah.es

Estonie EE Mare Viies mare.viies@gmail.com

Finlande FI Vesa Salminen

Kaisa Lahteenmaki-Smith

Maria Merisalo

vesa.salminen@ramboll.com

France FR Michel Legros michel.legros@ehesp.fr

Grèce EL Dimitris Ziomas

Nikos Bouzas

Natalia Spyropoulou

dziomas@ekke.gr

Hongrie HU Fruzsina Albert albert.fruzsina@gmail.com

Irlande IE Mary Daly mary.daly@spi.ox.ac.uk

Islande* IS Stefán Ólafsson olafsson@hi.is

Italie IT Filippo Strati srs@srseuropa.eu

Lettonie LV Tana Lace tanalace@inbox.lv

Lituanie LT Arunas Poviliunas arunas.poviliunas@fsf.vu.lt

Liechtenstein* LI Wilfried Marxer

Patricia Hornich

wilfried.marxer@
liechtenstein-institut.li

Luxembourg LU Hugo Swinnen hswinnen@home.nl

Malte MT Mario Vassallo mario.vassallo@um.edu.mt

Norvège* NO Axel West Pedersen axel.w.pedersen@
samfunnsforskning.no

Pays-Bas NL Marieke Blommesteijn marieke.blommesteijn@
regioplan.nl

Pologne PL Irena Topińska irena.topinska@case.com.pl

Portugal PT Isabel Baptista

Pedro Perista

isabel.baptista@cesis.org

République tchèque CZ Tomáš Sirovátka sirovatk@fss.muni.cz

Roumanie RO Luana Miruna Pop luana.pop@gmail.com

Royaume-Uni UK Jonathan Bradshaw

Fran Bennett

jonathan.bradshaw@york.
ac.uk

Serbie* RS Ljiljana Pejin-Stokic ljpejin@ecinst.org.rs

Slovaquie SK Zuzana Kusá zuza.kusa@savba.sk

Slovénie SI Nada Stropnik stropnikn@ier.si

Suède SE Björn Halleröd bjorn.hallerod@gu.se

Turquie* TR Fikret Adaman

Burcay Erus

adaman@boun.edu.tr

 
*Les rapports des experts de pays non membres de l’UE ne sont pas inclus dans le présent 
rapport de synthèse et ne sont pas publiés sur le site Internet de la Commission européenne.

mailto:olafsson@hi.is
mailto:tanalace@inbox.lv
mailto:hswinnen@home.nl
mailto:marieke.blommesteijn@regioplan.nl
mailto:marieke.blommesteijn@regioplan.nl
mailto:zuza.kusa@savba.sk
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Annexe 3: Abréviations officielles des pays de l’UE

«Anciens» États membres «Nouveaux» États membres

BE Belgique Élargissement 2004
DK Danemark CZ République tchèque

DE Allemagne EE Estonie

IE Irlande CY Chypre

EL Grèce LV Lettonie

ES Espagne LT Lituanie

FR France HU Hongrie

IT Italie MT Malte

LU Luxembourg PL Pologne

NL Pays-Bas SI Slovénie

AT Autriche SK Slovaquie

PT Portugal

FI Finlande Élargissement 2007
SE Suède BG Bulgarie

UK Royaume-Uni RO Roumanie

Elargissement 2013
HR Croatie

Les pays sont pondérés en fonction de la taille de leur population pour le calcul des 
moyennes de l’UE.
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Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité - Analyse des politiques 
nationales

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne
2014 — 132 pp. —  17,6×25 cm

ISBN 978-92-79-36981-0
doi: 10.2767/20871

Cette publication est disponible en format électronique en anglais, en français et en allemand.
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DE L’UNION EUROPÉENNE?

Publications gratuites:
•	 un seul exemplaire:  

sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•	 exemplaires multiples/posters/cartes:  

auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm),  
des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm),  
en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm) ou le 
numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*). 
(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains 

opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques).

Publications payantes:
•	 sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abonnements:
•	 auprès des bureaux de vente de l’Office des publications de l’Union européenne 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).



Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de 
l’inégalité - Analyse des politiques nationales

La pauvreté et l’exclusion sociale des enfants constituent des défis majeurs que 
l’Union européenne doit relever et, en février 2013, dans le cadre de son «paquet 
investissements sociaux», la Commission européenne a publié une recommandation 
importante intitulée Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité, 
qui propose un cadre commun européen destiné à aider les États membres à «accroître 
les synergies entre les domaines pertinents d’intervention» et «à revoir leurs stratégies 
et à s’inspirer de leurs expériences respectives pour améliorer l’efficience et l’efficacité 
de leurs actions par des approches innovantes, tout en tenant compte de la variété des 
situations et des besoins au niveau local, régional et national». La Commission encourage 
aussi l’utilisation des instruments financiers de l’Union, notamment les fonds structurels, 
pour promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. En particulier, elle définit 
des lignes directrices recommandant aux États membres «d’arrêter et d’appliquer 
des politiques visant à éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et à 
promouvoir leur bien-être au moyen de stratégies pluridimensionnelles».

Les membres du réseau européen des experts indépendants dans le domaine de 
l’inclusion sociale ont été invités à établir des rapports nationaux susceptibles d’aider 
la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la recommandation 
et d’éclairer son suivi, en particulier dans le contexte du semestre européen et de la 
coopération en matière sociale entre les pays de l’Union et la Commission européenne.

Le présent rapport de synthèse a été élaboré par la cellule de coordination des activités 
du réseau sur la base des rapports des experts couvrant les 28 États membres de 
l’Union. Il présente une synthèse des principales conclusions tirées des analyses 
nationales et s’inspire de ces travaux et de l’évaluation globale effectuée par la cellule de 
coordination pour formuler une série de suggestions concrètes destinées à améliorer la 
mise en œuvre de la recommandation tant au niveau national qu’à l’échelle de l’Union.

KE-04-14-349-FR-N
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