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AVIS DE LA COMMISSION 
 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE 
sur les amendements du Parlement européen 

à la position commune du Conseil concernant la 
proposition de 

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
 

adoptant un programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à 
combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les 

victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) 

1. INTRODUCTION 

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission 
émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. 
La Commission rend ci-après son avis sur les cinq amendements proposés par le Parlement. 

2. HISTORIQUE 

Adoption et transmission de la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (document COM(2003) 54 final – 2003/00025 (COD)): 

 
4.2.2003 

Avis du Comité économique et social européen: 14.5.2003 

Avis du Comité des régions: 3.7.2003 

Avis du Parlement européen en première lecture et adoption de 
40 amendements: 

 
3.9.2003 

Adoption et transmission de la proposition modifiée de la Commission 
(document COM(2003) 616 final): 

 
15.10.2003 

Accord politique du Conseil sur une position commune: 20.10.2003 

Adoption de la position commune du Conseil: 1.12.2003 

Réception de la position commune par le Parlement européen: 15.12.2003 

Avis de la commission parlementaire compétente (FEMM) et adoption 
de cinq amendements: 

 
18.2.2004 

Avis du Parlement européen en deuxième lecture et adoption de cinq 
amendements à la position commune: 

 
8.3.2004 
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3. OBJET DE LA PROPOSITION 

L'objectif de la proposition est de mettre en place une deuxième phase du programme Daphné 
en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de l'actuel programme 
Daphné I (2000-2003). La structure de cette proposition est identique à celle du programme 
Daphné initial. 

Tous les types de violence et tous les aspects de ce phénomène (la violence familiale, dans les 
établissements scolaires et autres, sur le lieu de travail, l'exploitation sexuelle à des fins 
commerciales, les mutilations génitales, les répercussions sur la santé, la violence liée au 
sexe, la traite des êtres humains, l'accompagnement des agresseurs, etc.) demeurent 
importants et doivent faire l'objet d'actions. Les organismes d'aide aux victimes constituent 
toujours le meilleur moyen d'atteindre et d'aider les bénéficiaires de ces actions. En outre, les 
organismes de formation, les universités, les associations bénévoles, les centres de recherche 
et les autorités locales peuvent également bénéficier du programme. 

Ce programme contribue à l'objectif général consistant à offrir aux citoyens un niveau élevé de 
protection contre la violence, y compris la protection de leur santé physique et mentale, dans le 
cadre d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Il vise à prévenir et à combattre toutes les 
formes de violence dirigées contre les enfants, les adolescents et les femmes. Il contribuera 
ainsi à la santé et au bien-être social. 

4. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPEEN 

4.1 Appréciation générale 

La Commission peut accepter dans leur intégralité les cinq amendements à la position 
commune du Conseil adoptés par le Parlement. 

Elle constate la convergence de vues des trois institutions quant à l'approche générale du 
programme Daphné II. 

4.2 Analyse de la deuxième lecture 

Les cinq amendements adoptés par le Parlement portent sur trois domaines différents. 

- Les auteurs d'actes de violence (amendements 1 et 3) 

Le Parlement veut supprimer la mention des auteurs d'actes de violence en deux endroits du 
texte (article 2, paragraphe 1, alinéa 2 et article 4, point g)) au motif que ce passage sur les 
auteurs d'acte de violence pourrait donner l'impression que le programme crée un nouveau 
groupe cible parallèlement aux victimes et aux personnes vulnérables. La Commission estime 
que ces suppressions peuvent être acceptées car la possibilité de s'attaquer aux racines de la 
violence par des programmes d'accompagnement destinés aux auteurs de tels actes reste 
présente dans une autre partie du texte de la décision. Les amendements proposés permettent 
donc de réduire l'importance accordée aux auteurs d'actes de violence, sans toutefois 
supprimer ce sujet.  
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- Les enfants et adolescents qui sont témoins de scènes de violence domestique 
(amendements 2 et 4): 

Le Parlement veut supprimer la mention de cette catégorie de personnes, conformément à 
l'avis exprimé par la Commission dans sa proposition modifiée, selon lequel le programme 
s'adresse à la totalité des enfants, des adolescents et des femmes, sans distinction aucune. Il 
n'est donc pas nécessaire de distinguer une catégorie en particulier. 

Dans sa position commune, le Conseil a fait valoir que cette catégorie ne recouvre pas des 
victimes en tant que telles mais de simples témoins, qui ne sont pas bénéficiaires du 
programme. 

La Commission estime que l'amendement 2, qui supprime du texte la mention de cette 
catégorie de personnes, est acceptable car l'amendement 4 en conserve la mention en tant 
qu'exemple de personnes vulnérables. Ces deux amendements sont donc acceptés car ils 
préservent les deux approches (du Parlement et du Conseil) envers cette catégorie particulière 
de personnes. 

- Mise en place d'un service d'assistance (amendement 5): 

Le Parlement tient à réintroduire un amendement proposé en première lecture, et que la 
Commission avait alors rejeté. Cet amendement concerne la création par la Commission d'un 
service d'assistance chargé d'aider les ONG à mettre en œuvre le programme Daphné et à y 
participer. 

Comme la position commune propose une enveloppe financière de 50 millions d'euros pour la 
période 2004-2008, la Commission est en mesure d'accepter cette nouvelle mission, les crédits 
financiers étant désormais suffisants. 

5. CONCLUSION 

En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition 
dans le sens exposé ci-dessus. 

Le texte constitue un compromis équilibré qui permettra à la Communauté de poursuivre son 
action contre la violence pendant cinq années supplémentaires, au moyen de ressources 
financières raisonnables. 
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