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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
programme «Justice»
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0384),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 81, paragraphe 1, et l’article 82, paragraphe 2, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0235/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les délibérations communes tenues par la commission des affaires juridiques et la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au titre de 
l’article 55 du règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que les avis de la commission des 
budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres (A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ces droits et valeurs doivent 
continuer d’être défendus et appliqués, 

(2) Ces droits et valeurs doivent 
continuer d’être défendus et appliqués, 
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d’être partagés entre les citoyens et les 
peuples de l’UE et d’être au cœur des 
sociétés européennes. C’est la raison pour 
laquelle un nouveau Fonds pour la justice, 
les droits et les valeurs, comprenant les 
programmes «Droits et valeurs» et 
«Justice», est créé au sein du budget de 
l’Union. À une époque où les sociétés 
européennes sont confrontées à 
l’extrémisme, au radicalisme et aux 
divisions, il est plus important que jamais 
de promouvoir, de renforcer et de défendre 
la justice, les droits et les valeurs de 
l’Union que sont les droits de l’homme, le 
respect de la dignité humaine, la liberté, la 
démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cet 
élément aura des implications profondes et 
directes pour la vie politique, sociale, 
culturelle et économique de l’UE. Dans le 
cadre du nouveau Fonds, le programme 
«Droits et valeurs» réunira le programme 
«Droits, égalité et citoyenneté» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 
(UE) nº 1381/2013 du Parlement européen 
et du Conseil10 et le programme «L’Europe 
pour les citoyens» pour la période 2014-
2020 établi par le règlement (UE) 
nº 390/2014 du Conseil11. Le programme 
«Justice» (ci-après le «programme») 
continuera de soutenir la mise en place 
d’un espace européen de justice intégré et 
la coopération transfrontière, dans la 
continuité du programme «Justice» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 
(UE) nº 1381/2013 du Parlement européen 
et du Conseil12 (ci-après le «programme 
précédent»).

d’être partagés entre les citoyens et les 
peuples de l’UE et d’être au cœur des 
sociétés européennes. C’est la raison pour 
laquelle un nouveau Fonds pour la justice, 
les droits et les valeurs, comprenant les 
programmes «Droits et valeurs» et 
«Justice», est créé au sein du budget de 
l’Union. À une époque où les sociétés 
européennes sont confrontées à 
l’extrémisme, au radicalisme et aux 
divisions, et où sont en cours des 
procédures au titre de l’article 7 du traité 
sur l’Union européenne pour des 
violations systématiques de l’état de droit, 
ainsi que des procédures en infraction 
pour des questions liées à l’état de droit 
dans certains États membres, il est plus 
important que jamais de promouvoir, de 
renforcer et de défendre la justice, les 
droits et les valeurs de l’Union que sont les 
droits de l’homme, le respect de la dignité 
humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité 
et l’état de droit. Cet élément aura des 
implications profondes et directes pour la 
vie politique, sociale, culturelle et 
économique de l’UE. Dans le cadre du 
nouveau Fonds, le programme «Droits et 
valeurs» réunira le programme «Droits, 
égalité et citoyenneté» pour la période 
2014-2020 établi par le règlement (UE) 
nº 1381/2013 du Parlement européen et du 
Conseil10 et le programme «L’Europe pour 
les citoyens» pour la période 2014-2020 
établi par le règlement (UE) nº 390/2014 
du Conseil11. Le programme «Justice» (ci-
après le «programme») continuera de 
soutenir la mise en place d’un espace 
européen de justice intégré et la 
coopération transfrontière, dans la 
continuité du programme «Justice» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 
(UE) nº 1381/2013 du Parlement européen 
et du Conseil12 (ci-après le «programme 
précédent»).

__________________ __________________

10 Règlement (UE) nº 1381/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant un 

10 Règlement (UE) nº 1381/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant un 
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programme «Droits, égalité et citoyenneté» 
pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 62).

programme «Droits, égalité et citoyenneté» 
pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 62).

11 Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil 
du 14 avril 2014 établissant le programme 
«L’Europe pour les citoyens» pour la 
période 2014-2020 (JO L 115 du 
17.4.2014, p. 3).

11 Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil 
du 14 avril 2014 établissant le programme 
«L’Europe pour les citoyens» pour la 
période 2014-2020 (JO L 115 du 
17.4.2014, p. 3).

12 Règlement (UE) nº 1381/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant un 
programme «Droits, égalité et citoyenneté» 
pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 62).

12 Règlement (UE) nº 1381/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 établissant un 
programme «Droits, égalité et citoyenneté» 
pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 
28.12.2013, p. 62).

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) prévoit la 
création d’un espace de liberté, de sécurité 
et de justice dans le respect des droits 
fondamentaux et des différents systèmes et 
traditions juridiques des États membres. À 
cette fin, l’Union peut adopter des mesures 
visant à développer la coopération 
judiciaire en matière civile et pénale et 
encourager et appuyer l’action des États 
membres dans le domaine de la prévention 
de la criminalité. Pour poursuivre la mise 
en place d’un espace européen de justice, il 
convient de veiller au respect des droits 
fondamentaux ainsi que des principes et 
valeurs communs tels que la non-
discrimination, l’égalité entre les femmes 
et les hommes, l’accès effectif à la justice 
pour tous, l’état de droit ainsi que 
l’existence d’un système judiciaire 
indépendant et efficace.

(4) Le plein respect et la promotion de 
l’état de droit et de la démocratie sont 
fondamentaux pour accroître la confiance 
des femmes et des hommes dans l’Union. 
Le respect de l’état de droit au sein de 
l’Union est une condition préalable à la 
protection des droits fondamentaux, ainsi 
qu’au respect de l’ensemble des droits et 
obligations inscrits dans les traités. Le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) prévoit la création 
d’un espace de liberté, de sécurité et de 
justice dans le respect des droits 
fondamentaux et des différents systèmes et 
traditions juridiques des États membres. La 
manière dont l’état de droit est appliqué 
dans les États membre joue un rôle 
essentiel pour garantir la confiance 
mutuelle entre les États membres et entre 
leurs systèmes juridiques. Le programme 
devrait dès lors renforcer et protéger les 
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droits fondamentaux, la démocratie et 
l’état de droit aux niveaux local, régional, 
national et transnational. À cette fin, 
l’Union peut adopter des mesures visant à 
développer la coopération judiciaire en 
matière civile et pénale et encourager et 
appuyer l’action des États membres dans le 
domaine de la prévention de la criminalité, 
en portant une attention particulière à la 
criminalité environnementale et aux 
violations des droits fondamentaux, telles 
que la traite des êtres humains, et d’autres 
crimes transfrontaliers graves. Pour 
poursuivre la mise en place d’un espace 
européen de justice, il convient de veiller 
au respect des droits fondamentaux ainsi 
que des principes et valeurs communs tels 
que la non-discrimination, l’égalité entre 
les femmes et les hommes, l’accès effectif 
à la justice pour toutes les victimes de 
façon non discriminatoire, l’état de droit 
ainsi que l’existence d’un système 
judiciaire indépendant et efficace, en 
mettant l’accent sur la nature 
transfrontière de la coopération juridique 
en matière d’instruments pour l’action 
extérieure.

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, page 4, «politiques d’action extérieure, de coopération 
au développement et d’élargissement».

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l’article 81, 
paragraphe 2, point h), et à l’article 82, 
paragraphe 1, point c), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 

(8) Conformément à l’article 81, 
paragraphe 2, point h), et à l’article 82, 
paragraphe 1, point c), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
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l’Union soutient la formation des 
magistrats et des personnels de justice en 
tant qu’instrument permettant d’améliorer 
la coopération judiciaire en matière civile 
et pénale sur la base du principe de 
reconnaissance mutuelle des jugements et 
décisions judiciaires. La formation des 
professionnels de la justice constitue un 
outil important pour développer une vision 
commune de la meilleure manière de faire 
respecter l’état de droit. Elle contribue à la 
mise sur pied d’un espace européen de 
justice par la création d’une culture 
judiciaire commune parmi les 
professionnels de la justice des États 
membres. Il est primordial d’assurer 
l’application correcte et cohérente du droit 
au sein de l’Union, ainsi que la confiance 
mutuelle entre les professionnels de la 
justice dans le cadre des procédures 
transfrontières. Les activités de formation 
soutenues par le programme devraient 
reposer sur des évaluations rigoureuses des 
besoins en matière de formation, recourir 
aux méthodes de formation les plus 
récentes, inclure des manifestations 
transfrontières réunissant des 
professionnels de la justice de différents 
États membres, comprendre des éléments 
d’apprentissage actif et de mise en réseau 
et s’inscrire dans la durée.

l’Union soutient la formation des 
magistrats et des personnels de justice en 
tant qu’instrument permettant d’améliorer 
la coopération judiciaire en matière civile 
et pénale sur la base du principe de 
reconnaissance mutuelle des jugements et 
décisions judiciaires. La formation des 
professionnels de la justice constitue un 
outil important pour développer une vision 
commune de la meilleure manière de faire 
respecter l’état de droit. Elle contribue à la 
mise sur pied d’un espace européen de 
justice par la création d’une culture 
judiciaire commune parmi les 
professionnels de la justice des États 
membres. Il est primordial d’assurer 
l’application correcte et cohérente du droit 
au sein de l’Union, ainsi que la confiance 
mutuelle entre les professionnels de la 
justice dans le cadre des procédures 
transfrontières, de même que 
l’applicabilité et l’application des valeurs 
partagées de l’Union, notamment les 
droits fondamentaux dans la pratique 
juridique. Les activités de formation 
soutenues par le programme devraient 
reposer sur des évaluations rigoureuses des 
besoins en matière de formation, recourir 
aux méthodes de formation les plus 
récentes, inclure des manifestations 
transfrontières réunissant des 
professionnels de la justice de différents 
États membres, comprendre des éléments 
d’apprentissage actif et de mise en réseau 
et s’inscrire dans la durée.

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, pages 1 et 2, «Justification et objectifs».

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La formation judiciaire peut 
associer différents acteurs, tels que les 
autorités judiciaires et administratives des 
États membres, des établissements 
universitaires, des organismes nationaux 
responsables de la formation judiciaire, des 
organisations ou des réseaux de formation 
au niveau européen, ou des réseaux de 
coordinateurs du droit de l’Union au sein 
des structures judiciaires. Les organes et 
entités poursuivant des objectifs d’intérêt 
général européen dans le domaine de la 
formation des magistrats, tels que le 
Réseau européen de formation judiciaire 
(«REFJ»), l’Académie de droit européen 
(«ERA»), le Réseau européen des conseils 
de la justice («RECJ»), l’Association des 
Conseils d’État et des juridictions 
administratives suprêmes de l’Union 
européenne («ACA-Europe»), le Réseau 
des présidents des Cours suprêmes 
judiciaires des États membres de l’Union 
européenne («RPCSJUE») et l’Institut 
européen d’administration publique 
(«IEAP»), devraient continuer de jouer leur 
rôle de promotion des programmes de 
formation destinés aux magistrats et 
personnels de justice et présentant une 
véritable dimension européenne et 
pourraient dès lors se voir octroyer un 
soutien financier approprié, conformément 
aux procédures et aux critères énoncés 
dans les programmes de travail annuels 
adoptés par la Commission en vertu du 
présent règlement.

(9) La formation judiciaire peut 
associer différents acteurs, tels que les 
autorités judiciaires et administratives des 
États membres, des établissements 
universitaires, des organismes nationaux 
responsables de la formation judiciaire, des 
organisations ou des réseaux de formation 
au niveau européen, ou des réseaux de 
coordinateurs du droit de l’Union au sein 
des structures judiciaires, ainsi que des 
organisations de la société civile 
défendant les droits des victimes. Les 
organes et entités poursuivant des objectifs 
d’intérêt général européen dans le domaine 
de la formation des magistrats, tels que le 
Réseau européen de formation judiciaire 
(«REFJ»), l’Académie de droit européen 
(«ERA»), le Réseau européen des conseils 
de la justice («RECJ»), l’Association des 
Conseils d’État et des juridictions 
administratives suprêmes de l’Union 
européenne («ACA-Europe»), le Réseau 
des présidents des Cours suprêmes 
judiciaires des États membres de l’Union 
européenne («RPCSJUE») et l’Institut 
européen d’administration publique 
(«IEAP»), devraient continuer de jouer leur 
rôle de promotion des programmes de 
formation destinés aux magistrats et 
personnels de justice et présentant une 
véritable dimension européenne et 
pourraient dès lors se voir octroyer un 
soutien financier approprié, conformément 
aux procédures et aux critères énoncés 
dans les programmes de travail annuels 
adoptés par la Commission en vertu du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Afin de garantir l’efficacité de ces formations, il est essentiel que les organisations de la 
société civile qui défendent les droits des victimes y participent également.



PR\1168253FR.docx 11/31 PE630.382v01-00

FR

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les mesures relevant du 
programme devraient contribuer au 
renforcement de la reconnaissance 
mutuelle des jugements et des décisions 
judiciaires et au nécessaire rapprochement 
des législations qui facilitera la coopération 
entre toutes les autorités compétentes, y 
compris les cellules de renseignement 
financier, ainsi que la protection judiciaire 
des droits des personnes en matière civile 
et commerciale. Le programme devrait 
également faire progresser la législation 
procédurale pour les affaires transfrontières 
et assurer une plus grande convergence du 
droit civil qui contribuera à l’élimination 
des obstacles à l’efficacité et à la qualité 
des procédures judiciaires et 
extrajudiciaires, dans l’intérêt de toutes les 
parties à un litige civil. Enfin, afin de 
soutenir la mise en œuvre effective et 
l’application pratique du droit de l’Union 
dans le domaine de la coopération 
judiciaire en matière civile, le programme 
devrait contribuer au fonctionnement du 
réseau judiciaire européen en matière civile 
et commerciale créé par la 
décision 2001/470/CE du Conseil.

(11) Les mesures relevant du 
programme devraient contribuer au 
renforcement de la reconnaissance 
mutuelle des jugements et des décisions 
judiciaires et au nécessaire rapprochement 
des législations qui facilitera la coopération 
entre toutes les autorités compétentes, y 
compris les cellules de renseignement 
financier, ainsi que la protection judiciaire 
des droits des personnes en matière civile 
et commerciale. Le programme devrait 
également faire progresser la législation 
procédurale pour les affaires 
transfrontières, particulièrement en 
matière de facilitation de l’accès à la 
justice pour toutes les victimes, et assurer 
une plus grande convergence du droit civil 
qui contribuera à l’élimination des 
obstacles à l’efficacité et à la qualité des 
procédures judiciaires et extrajudiciaires, 
dans l’intérêt de toutes les parties à un 
litige civil. Enfin, afin de soutenir la mise 
en œuvre effective et l’application pratique 
du droit de l’Union dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matière civile, le 
programme devrait contribuer au 
fonctionnement du réseau judiciaire 
européen en matière civile et commerciale 
créé par la décision 2001/470/CE du 
Conseil.

Or. en

Justification

Libellé correspondant à celui de l’article 3.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Conformément à l’article 3, 
paragraphe 3, du TUE, à l’article 24 de la 
charte et à la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant de 1989, le 
programme devrait soutenir la protection 
des droits de l’enfant et intégrer la 
promotion des droits de l’enfant dans la 
mise en œuvre de l’ensemble de ses 
actions.

(12) Conformément à l’article 3, 
paragraphe 3, du TUE, à l’article 24 de la 
charte et à la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant de 1989 et en 
accueillant favorablement les conventions 
et recommandations de l’OIT sur le 
travail des enfants, le programme devrait 
soutenir la protection des droits de l’enfant 
et intégrer la promotion des droits de 
l’enfant dans la mise en œuvre de 
l’ensemble de ses actions.

Or. en

Justification

Une approche plus complète du travail des enfants.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Conformément à l’article 3, 
paragraphe 3, du TUE, à l’article 23 de la 
charte et à la convention sur la prévention 
et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique 
(convention d’Istanbul), le programme 
devrait soutenir la protection des droits 
des femmes et intégrer la promotion des 
questions touchant au genre dans la mise 
en œuvre de l’ensemble de ses actions.

Or. en
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Justification

Une approche plus complète des droits des femmes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Conformément à la 
convention des Nations unies de 2007 
relative aux droits des personnes 
handicapées, le programme devrait 
soutenir la protection des personnes 
handicapées et intégrer la promotion de 
leurs droits dans la mise en œuvre de 
l’ensemble de ses actions.

Or. en

Justification

L’Union est soumise à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées. Cette convention doit par conséquent être mentionnée dans la proposition. Tous 
les États membres l’ont ratifiée, à l’exception de l’Irlande, qui l’a uniquement signée.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les actions régies par le présent 
règlement devraient contribuer à la création 
d’un espace européen de justice, en 
intensifiant la coopération transfrontière et 
la mise en réseau et en parvenant à une 
application correcte, cohérente et uniforme 
du droit de l’Union. Les activités de 
financement devraient également 
contribuer à une vision commune des 
valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une 

(16) Les actions régies par le présent 
règlement devraient contribuer à la création 
d’un espace européen de justice, en 
intensifiant la coopération transfrontière et 
la mise en réseau et en parvenant à une 
application correcte, cohérente et uniforme 
du droit de l’Union. Considérant que la 
législation de l’Union peut avoir une 
nature extraterritoriale et s’appliquer en 
dehors des frontières de l’Union, il 
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meilleure connaissance de la législation et 
des politiques de l’Union, au partage du 
savoir-faire et des bonnes pratiques lors de 
l’utilisation des instruments de coopération 
par toutes les parties prenantes concernées, 
ainsi qu’à la diffusion de solutions 
numériques interopérables sous-tendant 
une coopération transfrontière homogène et 
efficace. Ces activités devraient également 
fournir une base d’analyse solide à l’appui 
de l’élaboration, de l’application et de la 
bonne mise en œuvre de la législation et 
des politiques de l’Union. L’intervention 
de l’Union permet de mener ces actions de 
manière cohérente sur l’ensemble de son 
territoire et de réaliser des économies 
d’échelle. De plus, l’Union est mieux 
placée que les États membres pour gérer 
les situations transfrontières et pour mettre 
en place une plateforme européenne 
d’apprentissage mutuel.

convient de garantir une coopération 
adéquate avec les pays tiers. Les activités 
de financement devraient également 
contribuer à une vision commune des 
valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une 
meilleure connaissance de la législation et 
des politiques de l’Union, au partage du 
savoir-faire et des bonnes pratiques lors de 
l’utilisation des instruments de coopération 
par toutes les parties prenantes concernées, 
ainsi qu’à la diffusion de solutions 
numériques interopérables sous-tendant 
une coopération transfrontière homogène et 
efficace. Ces activités devraient également 
fournir une base d’analyse solide à l’appui 
de l’élaboration, de l’application et de la 
bonne mise en œuvre de la législation et 
des politiques de l’Union. L’intervention 
de l’Union permet de mener ces actions de 
manière cohérente sur l’ensemble de son 
territoire et de réaliser des économies 
d’échelle. De plus, l’Union est mieux 
placée que les États membres pour gérer 
les situations transfrontières et pour mettre 
en place une plateforme européenne 
d’apprentissage mutuel.

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, page 4, «politiques d’action extérieure, de coopération 
au développement et d’élargissement».

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les pays tiers membres de l’Espace 
économique européen (EEE) peuvent 
participer aux programmes de l’Union dans 
le cadre de la coopération instituée en vertu 
de l’accord EEE, qui prévoit la mise en 

(23) Les pays tiers membres de l’Espace 
économique européen (EEE) peuvent 
participer aux programmes de l’Union dans 
le cadre de la coopération instituée en vertu 
de l’accord EEE, qui prévoit la mise en 
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œuvre des programmes par une décision 
adoptée au titre de cet accord. Les pays 
tiers peuvent également participer sur la 
base d’autres instruments juridiques. Une 
disposition spécifique devrait être 
introduite dans le présent règlement afin 
d’accorder les droits et les accès 
nécessaires permettant à l’ordonnateur 
compétent, à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) ainsi qu’à la Cour des 
comptes européenne d’exercer pleinement 
leurs compétences respectives.

œuvre des programmes par une décision 
adoptée au titre de cet accord. Les pays 
tiers peuvent également participer sur la 
base d’autres instruments juridiques. Une 
disposition spécifique devrait être 
introduite dans le présent règlement afin 
d’accorder les droits et les accès 
nécessaires permettant à l’ordonnateur 
compétent, aux organismes et réseaux de 
protection des droits de l’homme, parmi 
lesquels les institutions nationales 
responsables de la protection des droits de 
l’homme dans chaque État membre, aux 
organismes et réseaux responsables des 
politiques de non-discrimination et 
d’égalité, aux médiateurs, à l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union (FRA), à 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) ainsi qu’à la Cour des comptes 
européenne d’exercer pleinement leurs 
compétences respectives et d’améliorer 
leur synergie et leur coopération.

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, pages 1 et 2, «Justification et objectifs».

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) En vertu de [référence à actualiser 
en fonction d’une nouvelle décision sur les 
PTOM: l’article 94 de la décision 
2013/755/UE du Conseil1], les personnes et 
les entités établies dans des pays et 
territoires d’outre-mer remplissent les 
conditions pour bénéficier d’un 
financement, sous réserve des règles et des 
objectifs relatifs à ce programme ainsi que 
des dispositions susceptibles de s’appliquer 

(25) En vertu de [référence à actualiser 
en fonction d’une nouvelle décision sur les 
PTOM: l’article 94 de la décision 
2013/755/UE du Conseil1], les personnes et 
les entités établies dans des pays et 
territoires d’outre-mer remplissent les 
conditions pour bénéficier d’un 
financement, sous réserve des règles et des 
objectifs relatifs à ce programme ainsi que 
des dispositions susceptibles de s’appliquer 
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à l’État membre dont relève le PTOM en 
question.

à l’État membre dont relève le PTOM en 
question. Le programme doit veiller à ce 
que ces personnes et entités soient 
suffisamment informées de leur éligibilité 
aux financements.

__________________ __________________

1 Décision 2013/755/UE du Conseil du 
25 novembre 2013 relative à l’association 
des pays et territoires d’outre-mer à 
l’Union européenne («décision 
d’association outre-mer») (JO L 344 du 
19.12.2013, p. 1).

1 Décision 2013/755/UE du Conseil du 
25 novembre 2013 relative à l’association 
des pays et territoires d’outre-mer à 
l’Union européenne («décision 
d’association outre-mer») (JO L 344 du 
19.12.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il est 
nécessaire d’évaluer le présent programme 
en s’appuyant sur des informations 
recueillies dans le respect d’exigences 
spécifiques en matière de suivi, tout en 
évitant une réglementation excessive et des 
lourdeurs administratives, en particulier 
pour les États membres. S’il y a lieu, ces 
exigences peuvent contenir des indicateurs 
mesurables servant de base à l’évaluation 
des effets du programme sur le terrain.

(27) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il est 
nécessaire d’évaluer le présent programme 
en s’appuyant sur des informations 
recueillies dans le respect d’exigences 
spécifiques en matière de suivi, tout en 
évitant une réglementation excessive et des 
lourdeurs administratives, en particulier 
pour les bénéficiaires du programme. S’il 
y a lieu, ces exigences peuvent contenir des 
indicateurs mesurables servant de base à 
l’évaluation des effets du programme sur le 
terrain.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. les juges, les procureurs et le 
personnel judiciaire, ainsi que d’autres 
professionnels de la justice associés aux 
magistrats comme les avocats, les notaires, 
les huissiers de justice ou les représentants 
des forces de l’ordre, les praticiens de 
l’insolvabilité, les médiateurs, les 
interprètes et traducteurs judiciaires, les 
experts judiciaires, les agents pénitentiaires 
et les agents de probation.

1. les juges, les procureurs et le 
personnel judiciaire, ainsi que d’autres 
professionnels de la justice associés aux 
magistrats comme les avocats, notamment 
les experts juridiques des organisations de 
la société civile, les notaires, les huissiers 
de justice ou les représentants des forces de 
l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les 
médiateurs, les interprètes et traducteurs 
judiciaires, les experts judiciaires, les 
agents pénitentiaires et les agents de 
probation.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme a pour objectif 
général de contribuer à la poursuite de la 
mise en place d’un espace européen de 
justice fondé sur l’état de droit, la 
reconnaissance mutuelle et la confiance 
mutuelle.

1. Le programme a pour objectif 
général de contribuer à la poursuite de la 
mise en place d’un espace européen de 
justice fondé sur l’état de droit, la 
démocratie et les droits fondamentaux, la 
reconnaissance mutuelle et la confiance 
mutuelle.

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, pages 1 et 2, «Justification et objectifs» et aux actions 
préparatoires adoptées par le Parlement pour le budget 2018, proposées par la commission 
LIBE.
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Les défis d’ordre juridique et procédural comprennent l’accès à une meilleure cartographie 
des conflits de lois et de la possibilité de recourir à une juridiction universelle, l’accès aux 
preuves et l’accès à une aide juridictionnelle, notamment par des ressources supplémentaires 
en matière de litiges.

Les références aux motifs de discriminations reflètent l’article 10 du traité FUE et l’article 21 
de la charte des droits fondamentaux.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) faciliter et appuyer la coopération 
judiciaire en matière civile et pénale, et 
agir en faveur de l’état de droit notamment 
en soutenant les efforts destinés à 
améliorer l’efficacité des systèmes 
judiciaires nationaux et l’exécution des 
décisions;

(a) faciliter et appuyer la coopération 
judiciaire en matière civile et pénale, et 
agir en faveur de l’état de droit, de la 
démocratie et des droits fondamentaux,
notamment en soutenant les efforts destinés 
à améliorer l’efficacité des systèmes 
judiciaires nationaux et l’exécution des 
décisions;

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, pages 1 et 2, «Justification et objectifs» et aux actions 
préparatoires adoptées par le Parlement pour le budget 2018, proposées par la commission 
LIBE.

Les défis d’ordre juridique et procédural comprennent l’accès à une meilleure cartographie 
des conflits de lois et de la possibilité de recourir à une juridiction universelle, l’accès aux 
preuves et l’accès à une aide juridictionnelle, notamment par des ressources supplémentaires 
en matière de litiges.

Les références aux motifs de discriminations reflètent l’article 10 du traité FUE et l’article 21 
de la charte des droits fondamentaux.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soutenir et promouvoir la formation 
judiciaire, en vue de favoriser une culture 
commune en matière juridique et judiciaire 
et en ce qui concerne l’état de droit;

(b) soutenir et promouvoir la formation 
judiciaire, y compris le renforcement des 
capacités de la société civile, en vue de 
favoriser une culture commune en matière 
juridique et judiciaire et en ce qui concerne
les droits fondamentaux et l’état de droit;

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, pages 1 et 2, «Justification et objectifs» et aux actions 
préparatoires adoptées par le Parlement pour le budget 2018, proposées par la commission 
LIBE.

Les défis d’ordre juridique et procédural comprennent l’accès à une meilleure cartographie 
des conflits de lois et de la possibilité de recourir à une juridiction universelle, l’accès aux 
preuves et l’accès à une aide juridictionnelle, notamment par des ressources supplémentaires 
en matière de litiges.

Les références aux motifs de discriminations reflètent l’article 10 du traité FUE et l’article 21 
de la charte des droits fondamentaux.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) faciliter l’accès effectif à la justice 
pour tous et à des voies de recours 
efficaces, y compris par des moyens 
électroniques, en contribuant à la mise en 
place de procédures civiles et pénales 
efficientes ainsi qu’en favorisant et en 
soutenant les droits des victimes de la 
criminalité et les droits procéduraux des 
suspects et des personnes poursuivies dans 
le cadre des procédures pénales.

(c) faciliter l’accès effectif à la justice 
pour tous, en portant l’accent sur les 
inégalités et les discriminations de tout 
type, qu’elles soient fondées sur le sexe, la 
race, les origines ethniques, la religion ou 
les convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, la couleur, 
l’origine sociale, des caractéristiques 
génétiques, la langue, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, 
l’appartenance à une minorité nationale, 
la fortune ou la naissance, et à des voies 
de recours efficaces, y compris par des 
moyens électroniques, en contribuant à la 
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mise en place de procédures civiles et 
pénales efficientes ainsi qu’en favorisant et 
en soutenant les droits des victimes de la 
criminalité et les droits procéduraux des 
suspects et des personnes poursuivies dans 
le cadre des procédures pénales.

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, pages 1 et 2, «Justification et objectifs» et aux actions 
préparatoires adoptées par le Parlement pour le budget 2018, proposées par la commission 
LIBE.

Les défis d’ordre juridique et procédural comprennent l’accès à une meilleure cartographie 
des conflits de lois et de la possibilité de recourir à une juridiction universelle, l’accès aux 
preuves et l’accès à une aide juridictionnelle, notamment par des ressources supplémentaires 
en matière de litiges.

Les références aux motifs de discriminations reflètent l’article 10 du traité FUE et l’article 21 
de la charte des droits fondamentaux.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) renforcer la coopération en 
matière judiciaire dans le contexte de la 
mondialisation, à chaque fois que la 
législation de l’Union s’applique en 
dehors de son territoire afin de surmonter 
plus facilement les défis d’ordre juridique 
et procédural tels que la traite des êtres 
humains, le changement climatique et la 
responsabilité des entreprises; dans ce 
contexte, il est essentiel de faciliter l’accès 
des victimes aux voies de recours,

Or. en
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Justification

Conformément à l’exposé des motifs, pages 1 et 2, «Justification et objectifs» et aux actions 
préparatoires adoptées par le Parlement pour le budget 2018, proposées par la commission 
LIBE.

Les défis d’ordre juridique et procédural comprennent l’accès à une meilleure cartographie 
des conflits de lois et de la possibilité de recourir à une juridiction universelle, l’accès aux 
preuves et l’accès à une aide juridictionnelle, notamment par des ressources supplémentaires 
en matière de litiges.

Les références aux motifs de discriminations reflètent l’article 10 du traité FUE et l’article 21 
de la charte des droits fondamentaux.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) soutenir les organisations de la 
société civile dans la constitution de 
dossiers contentieux en matière de 
violations de la démocratie, de l’état de 
droit et des droits fondamentaux.

Or. en

Justification

Conformément à l’exposé des motifs, pages 1 et 2, «Justification et objectifs» et aux actions 
préparatoires adoptées par le Parlement pour le budget 2018, proposées par la commission 
LIBE.

Les défis d’ordre juridique et procédural comprennent l’accès à une meilleure cartographie 
des conflits de lois et de la possibilité de recourir à une juridiction universelle, l’accès aux 
preuves et l’accès à une aide juridictionnelle, notamment par des ressources supplémentaires 
en matière de litiges.

Les références aux motifs de discriminations reflètent l’article 10 du traité FUE et l’article 21 
de la charte des droits fondamentaux.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière prévue pour 
la mise en œuvre du programme pour la 
période 2021-2027 s’établit à 
[305 000 000] EUR en prix courants.

1. L’enveloppe financière prévue pour 
la mise en œuvre du programme pour la 
période 2021-2027 s’établit à 
[400 000 000] EUR en prix courants.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-
ci, être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’article 62, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément à l’article 62, paragraphe 1, 
point c). Ces ressources sont utilisées si 
possible au profit de l’État membre 
concerné.

4. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent être transférées au 
programme. La Commission exécute ces 
ressources en mode direct, conformément à 
l’article 62, paragraphe 1, point a), du 
règlement financier, ou en mode indirect, 
conformément à l’article 62, paragraphe 1, 
point c). Ces ressources sont utilisées si 
possible au profit de l’État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme peut allouer des 
fonds sous l’une des formes prévues dans 
le règlement financier.

2. Le programme peut allouer des 
fonds, au moyen de subventions à l’action 
et de subventions de fonctionnement 
pluriannuelles, sous l’une des formes 
prévues dans le règlement financier, y 
compris par le recours aux montants 
forfaitaires, aux coûts unitaires, aux taux 
forfaitaires et aux subventions en 
cascade. Le travail bénévole est considéré 
éligible lorsqu’un cofinancement est 
requis sous la forme de contributions en 
nature.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors de la préparation et de la 
mise en œuvre du programme de travail, 
la Commission consulte les parties 
prenantes concernées, notamment les 
organisations de la société civile qui 
agissent pour la défense des victimes, de 
même que pour les recours, 
conformément à l’article 11 bis.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Dialogue civil

Conformément à l’article 11, paragraphe 
2, du TUE, la Commission met en place 
un groupe de dialogue civil visant à 
assurer un dialogue régulier avec les 
bénéficiaires du programme et les autres 
parties prenantes concernées au sujet de 
la mise en œuvre des priorités du 
programme, de la propagation des 
résultats et des évolutions politiques ayant 
trait aux activités du programme.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès lors qu’il 
existe suffisamment d’informations sur sa 
mise en œuvre, et au plus tard quatre ans 
après le début de celle-ci.

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès lors qu’il 
existe suffisamment d’informations sur sa 
mise en œuvre, et au plus tard deux ans 
après le début de celle-ci.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. sensibilisation, diffusion 
d’informations en vue d’améliorer la 
connaissance des politiques de l’Union et 

1. sensibilisation, diffusion 
d’informations en vue d’améliorer la 
connaissance des politiques de l’Union et 
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du droit de l’Union, y compris le droit 
matériel et le droit procédural, des 
instruments de coopération judiciaire, de la 
jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice de l’Union européenne, ainsi que du 
droit comparé et des normes européennes 
et internationales;

du droit de l’Union, y compris le droit 
matériel et le droit procédural, des 
instruments de coopération judiciaire, de la 
jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice de l’Union européenne, ainsi que du 
droit comparé et des normes européennes 
et internationales, axées en particulier sur 
l’amélioration de la compréhension des 
domaines multidisciplinaires, 
transdisciplinaires et interdisciplinaires 
du droit, tels que le commerce et les droits 
de l’homme, ainsi que sur les moyens de 
faciliter le règlement de différends 
extraterritoriaux;

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. apprentissage mutuel par l’échange 
de bonnes pratiques entre les différentes 
parties prenantes afin d’améliorer la 
connaissance et la compréhension mutuelle 
du droit civil et pénal et des systèmes 
juridiques et judiciaires des États membres, 
notamment en ce qui concerne l’état de 
droit, et renforcement de la confiance 
mutuelle;

2. apprentissage mutuel par l’échange 
de bonnes pratiques entre les différentes 
parties prenantes, parmi lesquelles les 
organisations de la société civile, afin 
d’améliorer la connaissance et la 
compréhension mutuelle du droit civil et 
pénal et des systèmes juridiques et 
judiciaires des États membres, notamment 
en ce qui concerne l’état de droit, et 
renforcement de la confiance mutuelle;

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. activités d’analyse et de suivi1

destinées à renforcer la connaissance et la 
compréhension des obstacles potentiels au 
bon fonctionnement d’un espace européen 
de justice et à améliorer la mise en œuvre 
du droit et des politiques de l’Union dans 
les États membres;

3. activités d’analyse et de suivi1

destinées à renforcer la connaissance et la 
compréhension des obstacles potentiels au 
bon fonctionnement d’un espace européen 
de justice et à améliorer la mise en œuvre 
du droit et des politiques de l’Union dans 
les États membres, en tenant également 
compte des aspects transfrontières de la 
législation de l’Union pour les pays tiers;

__________________ __________________

1 Ces activités comprennent par exemple la 
collecte de données et de statistiques; 
l’élaboration de méthodes communes et, 
s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de 
référence; des études, recherches, analyses 
et enquêtes; des évaluations; des analyses 
d’impact; l’élaboration et la publication de 
guides, de rapports et de matériel 
pédagogique.

1 Ces activités comprennent par exemple la 
collecte de données et de statistiques; 
l’élaboration de méthodes communes et, 
s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de 
référence; des études, recherches, analyses 
et enquêtes; des évaluations; des analyses 
d’impact; l’élaboration et la publication de 
guides, de rapports et de matériel 
pédagogique.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. formation des parties prenantes 
concernées afin d’améliorer la 
connaissance des politiques de l’Union et 
du droit de l’Union, notamment le droit 
matériel et procédural, de l’utilisation des 
instruments de coopération judiciaire de 
l’UE, de la jurisprudence pertinente de la 
Cour de justice de l’Union européenne, du 
langage juridique et du droit comparé;

4. formation des parties prenantes 
concernées, notamment des organisations 
de la société civiles actives en matière de 
défense des victimes et de recours, afin 
d’améliorer la connaissance des politiques 
de l’Union et du droit de l’Union, 
notamment le droit matériel et procédural, 
de l’utilisation des recours collectifs et de 
la juridiction universelle, de l’utilisation 
des instruments de coopération judiciaire 
de l’UE, de la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice de l’Union européenne, 
du langage juridique et du droit comparé, 
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en vue d’améliorer l’accès des victimes à 
la justice en matière d’incidents 
transfrontières;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. développement et maintenance des 
outils des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) en vue 
d’améliorer l’efficacité des systèmes 
judiciaires et la coopération entre ces 
systèmes au moyen des technologies de 
l’information et de la communication, y 
compris l’interopérabilité transfrontière des 
systèmes et des applications;

5. développement et maintenance des 
outils des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) en vue 
d’améliorer l’efficacité des systèmes 
judiciaires et la coopération entre ces 
systèmes au moyen des technologies de 
l’information et de la communication, y 
compris l’interopérabilité transfrontière des 
systèmes et des applications, le respect de 
la vie privée et la protection des données;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. renforcement des capacités des 
principaux réseaux de niveau européen et 
réseaux judiciaires européens, y compris 
les réseaux mis en place par la législation 
de l’Union, afin d’assurer l’application 
effective et le respect de cette dernière, 
ainsi que de promouvoir et de développer 
le droit de l’Union, les objectifs de 
politique et les stratégies dans les domaines 
relevant du programme, et octroi d’un 

6. renforcement des capacités des 
principaux réseaux de niveau européen et 
réseaux judiciaires européens, y compris 
les réseaux mis en place par la législation 
de l’Union, afin d’assurer l’application 
effective et le respect de cette dernière, 
ainsi que de promouvoir et de développer 
le droit de l’Union, les objectifs de 
politique et les stratégies dans les domaines 
relevant du programme, et de faire 
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soutien aux organisations de la société 
civile actives dans les domaines couverts 
par le programme;

participer les organisations de la société 
civile actives dans les domaines couverts 
par le programme;

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. renforcer les capacités des 
organisations de la société civile à 
intenter des actions en justice en matière 
de violations de la démocratie, de l’état de 
droit et des droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. amélioration de la connaissance du 
programme, ainsi que de la diffusion et de 
la transposabilité de ses résultats, et 
renforcement de la proximité avec les 
citoyens, notamment par la mise en place 
de bureaux de programme/d’un réseau de 
points de contact nationaux et l’octroi d’un 
appui à ces bureaux/ce réseau.

7. amélioration de la connaissance du 
programme, ainsi que de la diffusion, de la 
transposabilité et de la transparence de ses 
résultats, et renforcement de la proximité 
avec les citoyens, notamment par la mise 
en place de bureaux de programme
indépendants/d’un réseau de points de 
contact nationaux et l’octroi d’un appui à 
ces bureaux/ce réseau.

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la 
base d’une série d’indicateurs destinés à 
mesurer le degré de réalisation des 
objectifs généraux et spécifiques du 
programme et en vue de réduire les frais et 
les contraintes administratifs. À cette fin, 
des données seront collectées en ce qui 
concerne les indicateurs clés mentionnés 
ci-après.

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la 
base d’une série d’indicateurs destinés à 
mesurer le degré de réalisation des 
objectifs généraux et spécifiques du 
programme et en vue de réduire les frais et 
les contraintes administratifs. Des 
indicateurs qualitatifs sont inclus aux fins 
de l’évaluation. À cette fin, des données 
seront collectées en ce qui concerne les 
indicateurs clés mentionnés ci-après.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe 2 – tableau – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de magistrats et de personnels de 
justice qui ont participé à des activités de 
formation (notamment des échanges de 
personnel, des visites d’étude, des ateliers 
et des séminaires) financées par le 
programme, y compris par la subvention de 
fonctionnement accordée au REFJ

Nombre de magistrats et de personnels de 
justice, ventilé par sexe, qui ont participé à 
des activités de formation (notamment des 
échanges de personnel, des visites d’étude, 
des ateliers et des séminaires) financées par 
le programme, y compris par la subvention 
de fonctionnement accordée au REFJ

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe 2 – tableau – ligne 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre d’employés et de membres 
d’organisations de la société civile qui ont 
participé aux activités de formation

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe 2 – tableau – ligne 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de personnes qui ont bénéficié: Nombre de personnes, ventilé par sexe, qui 
ont bénéficié:

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe 2 – tableau – ligne 4 – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) d’activités de renforcement des 
capacités pour les organisations de la 
société civile;

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe 2 – tableau – ligne 4 – point ii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) d’activités liées à la fourniture, 
pour les citoyens, d’informations sur 
l’accès à la justice et, pour les juges, de 
défis en matière de contentieux et des 
manières d’appliquer le droit 
international privé et le droit de l’Union 
dans les affaires 
transfrontières/multidisciplinaires.

Or. en
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