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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

L’article 2 du traité sur l’Union européenne dispose que l’Union est fondée sur les valeurs de 
respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que 
de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des 
minorités. Dans la mesure où les sociétés européennes sont depuis peu confrontées aux 
extrémismes et aux divisions, qui mettent en péril le principe de sociétés ouvertes et 
inclusives, la Commission estime qu’il est plus important que jamais de promouvoir et de 
renforcer ces valeurs. En outre, les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle sont loin 
d’avoir disparu, et les femmes, les enfants et les autres personnes vulnérables sont confrontées 
quotidiennement à la violence. Ces personnes ne sont pas non plus suffisamment informées 
des valeurs de l’Union et de leurs droits en tant que citoyens. Il en est même qui les remettent 
en cause.

La Commission constate que la fragmentation et la limitation des ressources consacrées 
jusqu’à présent à ce problème ne suffisent pas à relever tous ces défis; elle les a donc 
regroupées dans un nouveau programme intitulé «Droits et valeurs», financé au titre du 
nouveau fonds «Justice, droits et valeurs», doté d’une enveloppe totale de 641,705 millions 
d’euros. La proposition de règlement établissant le programme «Droits et valeurs» a été 
publiée le 30 mai 2018.

Ce nouveau programme résulte de la fusion des programmes «Droits, égalité et citoyenneté» 
et «l’Europe pour les citoyens». L’objectif général du programme est de protéger et de 
promouvoir les droits et les valeurs inscrits dans les traités de l’Union et dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet objectif général s’appuie sur trois objectifs 
spécifiques:

• promotion de l’égalité et des droits (volet «Égalité et droits»): accent mis sur la 
prévention et la répression des inégalités et des discriminations dans le cadre de politiques 
globales visant à promouvoir et à intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 
contre les discriminations, et de mesures de lutte contre le racisme et toutes les formes 
d’intolérance et de mesures de protection et de promotion des droits de l’enfant, des droits des 
personnes handicapées, des droits des citoyens européens et du droit à la protection des 
données personnelles;

• promotion de l’engagement et de la participation des citoyens à la vie démocratique de 
l’Union (volet «Engagement et participation des citoyens»): l’objectif est de mieux faire 
connaître aux citoyens européens l’histoire, le patrimoine culturel et la diversité de l’Union, et 
à de promouvoir les échanges et la coopération entre les citoyens des différents pays;

• lutte contre toutes les formes de violence (volet «Daphné»): prévention et répression 
de toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes, les femmes et les autres 
groupes à risque, et soutenir et protéger les victimes de cette violence.

Méthodologie
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Commission du Parlement compétente au fond: LIBE Commission saisie pour avis en vertu 
de l’article 53: EMPL

Les principaux points que la rapporteure propose d’intégrer à l’avis sont les suivants:

• Renommer le programme «Droits, égalité et valeurs» afin de traduire l’ambition de 
l’Union d’assurer l’égalité pour tous

• Reformuler l’objectif général du programme afin de souligner l’égalité et les droits en 
tant qu’objectifs déjà présentés au considérant 3 du texte: l’objectif ultime étant de «cultiver 
et de soutenir notre société fondée sur des droits, égalitaire, inclusive et démocratique»

• Étendre le champ d’application du nouveau programme conformément au FSE +, à 
savoir à un plus grand nombre de personnes

• Apporter, pour la prochaine période de programmation, une attention particulière à la 
lutte contre le racisme et les discours de haine qui s’expriment en ligne

• Accorder une attention particulière à la protection des données dans le cadre de leur 
traitement à des fins professionnelles, compte tenu de leur caractère sensible et de l’entrée en 
vigueur du nouveau RGPD

• Transférer la liste des actions éligibles dans l’acte de base car, étant donné 
l’importance de ce volet législatif, il ne saurait être dissimulé dans l’annexe! D’où la 
proposition d’un nouveau paragraphe 9, point a) qui reprendrait la liste complète visée à 
l’annexe I

• Le financement d’Equinet devrait être garanti dans le cadre du programme puisqu’il 
s’agit d’un réseau d’organismes statutaires qui travaillent ensemble à la mise en œuvre et au 
suivi de l’application du droit de l’Union dans les domaines couverts par le programme.

• Le rapporteur propose d’actualiser la liste des actions selon quelques points clés:

- amélioration des connaissances et capacité d’utiliser les acquis pertinents pour 
le programme;

- renforcement des aspects créatifs des actions pour les rendre efficaces et pour 
atteindre les objectifs du programme, comme indiqué à l’article 2;

- inclusion d’actions déjà financées par ailleurs mais non mentionnées dans la 
nouvelle proposition sur le soutien aux acteurs clés et sur le matériel didactique.

• Enfin, la rapporteure propose d’établir une distinction claire entre les indicateurs de 
résultat et les indicateurs de résultat à l’annexe II et formule des suggestions pour que les 
indicateurs de résultat soient inclus dans les rapports.
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AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’Union devrait continuer à 
défendre et à promouvoir les droits et 
valeurs énoncés aux articles 2 et 3 du 
traité UE sur la base d’actes qui 
formalisent ces valeurs, notamment la 
directive 2000/43/CE du Conseil du 29 
juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre 
les personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique, la directive 
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 
2000 portant création d’un cadre général 
en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail, les 
obligations qui découlent de la 
Convention des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées, la 
proclamation interinstitutionnelle du 
socle européen des droits sociaux (2017/C 
428/09) et la résolution du Parlement 
européen du 19 avril 2008 sur la nécessité 
de mettre en place un instrument pour les 
valeurs européennes afin de soutenir les 
organisations de la société civile qui 
favorisent les valeurs fondamentales dans 
l’Union européenne aux niveaux local et 
national (2018/2619(RSP).

Amendement 2

Proposition de règlement
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Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ces droits et valeurs doivent 
continuer d’être défendus et appliqués, 
d’être partagés par les citoyens et les 
peuples et d’être au cœur du projet 
européen. C’est pourquoi un nouveau 
Fonds pour la justice, les droits et les 
valeurs, englobant les programmes «Droits 
et valeurs» et «Justice», est créé au sein du 
budget de l’UE. Alors que 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’UE 
que sont les droits de l’homme, le respect 
de la dignité humaine, la liberté, la 
démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cela 
aura des implications profondes et directes 
pour la vie politique, sociale, culturelle et 
économique dans l’UE. En tant qu’élément 
du nouveau Fonds, le programme 
«Justice» continuera à soutenir le 
développement d’un espace de justice et la 
coopération transfrontière dans l’Union. Le 
programme «Droits et valeurs» réunira le 
programme «Droits, égalité et citoyenneté» 
pour la période 2014-2020 établi par le 
règlement (UE) nº 1381/2003 du 
Parlement européen et du Conseil8 et le 
programme «L’Europe pour les citoyens» 
pour la période 2014-2020 établi par le 
règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil9

(ci-après les «programmes précédents»)

(2) Ces droits et valeurs ne peuvent 
être tenus pour acquis et doivent 
continuer d’être protégés, défendus et 
appliqués, d’être partagés par les citoyens 
et les peuples et d’être au cœur du projet 
européen. C’est pourquoi un nouveau 
Fonds pour la justice, les droits et les 
valeurs, englobant les programmes «Droits 
et valeurs» et «Justice», est créé au sein du 
budget de l’UE. Alors que les sociétés 
européennes sont confrontées à 
l’extrémisme, au radicalisme, aux 
divisions et aux défis persistants de 
l’intolérance et de la discrimination, il est 
plus important que jamais de renforcer et 
de défendre la justice, les droits, les 
valeurs de l’Union et l’état de droit, qui 
est indissociable de la démocratie et 
conditionne son efficacité. Afin de 
promouvoir et de défendre les droits de 
l’homme, le respect de la dignité humaine, 
les droits sociaux des minorités, la liberté, 
la démocratie, l’égalité et l’état de droit
auront des implications profondes et 
directes pour la vie politique, sociale, 
culturelle et économique dans l’Union. En 
tant qu’élément du nouveau Fonds, le 
programme «Justice» continuera à soutenir 
le développement d’un espace de justice et 
la coopération transfrontière dans l’Union. 
Le programme «Droits et valeurs» réunira 
le programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» pour la période 2014-2020 
établi par le règlement (UE) nº 1381/2003 
du Parlement européen et du Conseil8 et le 
programme «L’Europe pour les citoyens» 
pour la période 2014-2020 établi par le 
règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil9

(ci-après les «programmes précédents»)

_________________________________ __________________________________

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

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

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

9 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).

9 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).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Fonds pour la justice, les droits 
et les valeurs et ses deux programmes de 
financement sous-jacents se concentreront 
principalement sur les personnes et les 
entités qui contribuent au caractère vivant
et dynamique de nos valeurs communes, 
de nos droits et de notre riche diversité. 
L’objectif ultime est de cultiver et de 
soutenir une société égalitaire, inclusive, 
démocratique et fondée sur des droits, et 
notamment de favoriser l’enthousiasme de 
la société civile, d’encourager la 
participation démocratique, civique et 
sociale des citoyens et de contribuer à la 
richesse de la diversité de la société 
européenne, sur la base de notre histoire et 
de notre mémoire communes. L’article 11 
du traité sur l’Union européenne indique 
par ailleurs que les institutions donnent, par 
les voies appropriées, aux citoyens et aux 
associations représentatives la possibilité 
de faire connaître et d’échanger 
publiquement leurs opinions dans tous les 
domaines d’action de l’Union.

(3) Le Fonds pour la justice, les droits 
et les valeurs et ses deux programmes de 
financement sous-jacents se concentreront 
sur les personnes et les entités qui 
contribuent à soutenir, à diffuser et à 
protéger nos valeurs communes, nos droits 
et notre riche diversité et à maintenir leur 
caractère vivant et dynamique. L’objectif 
ultime est de défendre et de soutenir une 
société égalitaire, inclusive, démocratique 
et fondée sur des droits, et notamment une 
société favorisant l’enthousiasme de la 
société civile. Les actions financées 
devraient notamment encourager la 
participation démocratique, civique et 
sociale des citoyens et contribuer à la 
richesse de la diversité de la société 
européenne, au sein des États membres et 
entre eux, sur la base de notre histoire, de 
notre mémoire et de nos valeurs
communes. L’article 11 du traité sur 
l’Union européenne indique par ailleurs 
que les institutions donnent, par les voies 
appropriées, aux citoyens et aux 
associations représentatives la possibilité 
de faire connaître et d’échanger 
publiquement leurs opinions dans tous les 
domaines d’action de l’Union.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le programme «Droits et valeurs» 
(ci-après le «programme») devrait 
permettre de mettre en place des synergies 
visant à remédier aux difficultés qui 
touchent à la fois la promotion et la 
protection des valeurs et à atteindre une 
dimension critique pour produire des 
résultats concrets en la matière. Pour ce 
faire, il convient de s’appuyer sur 
l’expérience positive des programmes 
précédents. Cela permettra d’exploiter 
pleinement le potentiel des synergies, de 
soutenir plus efficacement les domaines 
d’action couverts et d’accroître leur 
capacité à toucher les citoyens. Pour être 
efficace, le programme devrait tenir 
compte de la nature particulière des 
différentes politiques, de leurs différents 
groupes cibles et de leurs besoins 
spécifiques, en adoptant des approches sur 
mesure.

(4) Le programme «Droits et valeurs» 
(ci-après le «programme») devrait 
permettre de mettre en place des synergies 
visant à remédier aux difficultés qui 
touchent à la fois la diffusion, la 
promotion et la protection des valeurs et à 
atteindre une dimension critique pour 
produire des résultats concrets en la 
matière. Pour ce faire, il convient de 
s’appuyer sur l’expérience positive des 
programmes précédents mais aussi de 
mettre en place de nouvelles mesures 
innovantes. Cela permettra d’exploiter 
pleinement le potentiel des synergies, de 
soutenir plus efficacement les domaines 
d’action couverts et d’accroître leur 
capacité à toucher les citoyens. Pour être 
efficace, le programme devrait tenir 
compte de la nature particulière des 
différentes politiques, de leurs différents 
groupes cibles et de leurs besoins 
spécifiques, en adoptant des approches sur 
mesure.

Justification

Il convient de ne pas s’appuyer uniquement sur les mesures existantes mais aussi d’en mettre 
au point de nouvelles.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de rapprocher l’Union 
européenne de ses citoyens, il convient de 
mener toute une série d’actions et de 

(5) Afin de rapprocher l’Union 
européenne de ses citoyens, il convient de 
mener toute une série d’actions et de 
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déployer des efforts coordonnés. Le 
rapprochement des citoyens au moyen de 
projets de jumelage ou de réseaux de villes 
et le soutien aux organisations de la société 
civile dans les domaines relevant du 
programme contribueront à accroître 
l’engagement des citoyens dans la société 
et, en fin de compte, leur participation à la 
vie démocratique de l’Union. 
Parallèlement, soutenir des activités 
promouvant la compréhension mutuelle, la 
diversité, le dialogue et le respect de l’autre 
favorise le développement d’un sentiment 
d’appartenance et une identité européenne, 
sur la base d’une vision commune des 
valeurs, de la culture, de l’histoire et du 
patrimoine européens. La promotion d’un 
sentiment d’appartenance accru à l’Union 
et de ses valeurs est particulièrement 
importante pour les citoyens des régions 
ultrapériphériques de l’UE en raison de 
leur isolement et de la distance qui les 
sépare de l’Europe continentale.

déployer des efforts coordonnés. Le 
rapprochement des citoyens au moyen de 
projets de jumelage ou de réseaux de villes 
et le soutien aux organisations de la société 
civile dans les domaines relevant du 
programme contribueront à accroître la 
sensibilisation des citoyens et leur 
participation active à la société et, en fin 
de compte, leur participation à la vie 
démocratique et sociale de l’Union dans le 
but de renforcer la cohésion sociale et de 
lutter contre la marginalisation. 
Parallèlement, soutenir des activités 
promouvant la compréhension mutuelle, la 
diversité, le dialogue et le respect de l’autre 
favorise le développement d’un sentiment 
d’appartenance, d’intégration sociale et 
une identité européenne, sur la base d’une 
vision commune des valeurs, de la culture, 
de l’histoire et du patrimoine européens. La 
promotion d’un sentiment d’appartenance 
accru à l’Union et de ses valeurs est 
particulièrement importante pour les 
citoyens des régions ultrapériphériques de 
l’UE en raison de leur isolement et de la 
distance qui les sépare de l’Europe 
continentale. Les valeurs de 
compréhension mutuelle, de dialogue et 
de respect de la diversité ne peuvent être 
intégrées au niveau européen que si elles 
sont bien ancrées dans les États membres 
eux-mêmes et dans leurs régions. Par 
conséquent, le programme devrait 
également promouvoir ces valeurs au sein 
des États membres parmi les divers 
groupes nationaux, ethniques, 
linguistiques ou religieux qui forment 
ensemble la richesse et la diversité 
culturelles de leur société.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les citoyens devraient également 
être mieux informés des droits liés à la 
citoyenneté de l’Union et pouvoir se sentir 
à l’aise pour vivre, voyager, étudier, 
travailler et effectuer du volontariat dans 
un autre État membre. Ils devraient se 
sentir capables de profiter de tous les 
droits liés à la citoyenneté et de les faire 
valoir et d’avoir confiance en l’égalité 
d’accès à leurs droits, en la pleine 
application et en la protection de ceux-ci
sans discrimination, où qu’ils se trouvent 
dans l’Union. Il convient d’aider la société 
civile à promouvoir et à préserver les 
valeurs communes de l’UE prévues à 
l’article 2 du TUE, ainsi qu’à sensibiliser à 
celles-ci, et à donner son concours à la 
jouissance réelle des droits consacrés par le 
droit de l’Union.

(7) Les citoyens devraient également 
être mieux informés de l’ensemble de leurs
droits liés à la citoyenneté de l’Union, 
notamment ceux découlant des 
dispositions anti-discriminations dans le 
contexte de la libre-circulation des 
travailleurs, visées à l’article 45, 
paragraphe 2, du traité FUE, et pouvoir se 
sentir à l’aise pour vivre, voyager, étudier, 
travailler et effectuer du volontariat dans 
un autre État membre. Ils devraient avoir 
la possibilité de profiter de tous les droits 
liés à la citoyenneté et de les faire valoir et 
d’avoir confiance en l’égalité d’accès à 
leurs droits, y compris leurs droits 
sociaux, en la pleine application et en la 
protection de ceux-ci, où qu’ils se trouvent 
dans l’Union, sans aucune discrimination, 
fondée sur quelque motif que ce soit. En 
outre, étant donné qu’une partie de la 
société civile est actuellement confrontée 
à de multiples difficultés dans les États 
membres, il convient d’aider la société 
civile et en particulier les organisations de
la société civile à promouvoir et à 
préserver les valeurs communes de l’UE 
prévues à l’article 2 du TUE, ainsi qu’à 
sensibiliser à celles-ci, et à donner son 
concours à la jouissance réelle des droits 
consacrés par le droit de l’Union, et 
notamment par la Charte.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’égalité entre les femmes et les 
hommes est une valeur fondamentale et un 
objectif de l’Union européenne. La 
discrimination des femmes et l’inégalité de 
traitement à leur égard violent leurs droits 

(8) L’égalité entre les femmes et les 
hommes est une valeur fondamentale et un 
objectif de l’Union européenne. L’article 8 
du traité FUE donne pour mission à 
l’Union de chercher, pour toutes ses 
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fondamentaux et les empêchent de 
participer pleinement à la société, que ce 
soit au niveau politique, social ou 
économique. En outre, la présence 
d’obstacles structurels et culturels entrave 
la réalisation d’une réelle égalité des sexes. 
La promotion de l’égalité des sexes dans 
toutes les activités de l’Union est au cœur 
de son action et est un moteur de la 
croissance économique. C’est pourquoi il 
convient que le programme la soutienne.

actions, à éliminer les inégalités et à 
promouvoir une réelle égalité entre les 
hommes et les femmes. La discrimination 
de toute personne, sur la base de son sexe 
ou de son genre, et l’inégalité de 
traitement à son égard violent ses droits 
fondamentaux et l’empêchent de participer 
pleinement à la société, que ce soit au 
niveau politique, social ou économique. En 
outre, la présence d’obstacles structurels et 
culturels entrave la réalisation d’une réelle 
égalité des sexes. La promotion de l’égalité 
des sexes et l’intégration de la dimension 
de genre dans toutes les activités de 
l’Union, y compris dans le travail et 
l’emploi, où les discriminations en 
matière de rémunération et d’accès au 
marché du travail persistent, est au cœur 
de son action et est un moteur de la 
croissance économique. C’est pourquoi il 
convient que le programme la soutienne.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour prévenir et combattre toute 
forme de violence et protéger les victimes, 
il est nécessaire de faire preuve d’une 
volonté politique forte et de mener une 
action coordonnée fondée sur les méthodes 
et les résultats des programmes précédents 
«Daphné», «Droits, égalité et citoyenneté» 
et «Justice». En particulier, depuis son 
lancement en 1997, le financement au titre 
de Daphné pour soutenir les victimes de 
violences et lutter contre la violence faite 
aux femmes, aux enfants et aux jeunes a 
été un véritable succès, tant en termes de 
popularité auprès des parties prenantes 
(pouvoirs publics, établissements 
universitaires et organisations non 
gouvernementales) qu’en termes 
d’efficacité des projets financés. Le 

(10) Pour prévenir et combattre toute 
forme de violence et protéger les victimes, 
les groupes à risque et les personnes 
particulièrement vulnérables, il est 
nécessaire de faire preuve d’une volonté 
politique forte et de mener une action 
coordonnée fondée sur les méthodes et les 
résultats des programmes précédents 
«Daphné», «Droits, égalité et citoyenneté» 
et «Justice». Il convient d’éviter les 
chevauchements entre programmes et les 
doubles financements. En particulier, 
depuis son lancement en 1997, le 
financement au titre de Daphné pour 
soutenir les victimes de violences et lutter 
contre la violence faite aux femmes, aux 
enfants et aux jeunes a été un véritable 
succès, tant en termes de popularité auprès 
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programme Daphné a financé des projets 
visant à sensibiliser, à fournir des services 
d’aide aux victimes et à soutenir les 
activités des organisations non 
gouvernementales (ONG) travaillant sur le 
terrain. Il vise à lutter contre toutes les 
formes de violence, comme la violence 
domestique, la violence sexuelle, la traite 
des êtres humains, ainsi que les nouvelles 
formes émergentes de violence comme le 
harcèlement en ligne. Il est dès lors 
important de poursuivre toutes ces actions 
et de prendre en compte ces résultats et les 
enseignements tirés dans la mise en œuvre 
du programme.

des parties prenantes (pouvoirs publics, 
établissements universitaires et 
organisations non gouvernementales) qu’en
termes d’efficacité des projets financés. Le 
programme Daphné a financé des projets 
visant à sensibiliser, à fournir des services 
d’aide aux victimes, aux groupes à risque 
et aux personnes particulièrement 
vulnérables et à soutenir les activités des 
organisations non gouvernementales 
(ONG) travaillant sur le terrain. Il vise à 
lutter contre toutes les formes de violence, 
comme la violence domestique, la violence 
sexuelle, la traite des êtres humains, ainsi 
que les nouvelles formes émergentes de 
violence comme le harcèlement en ligne. Il 
est dès lors important de poursuivre toutes 
ces actions et de prendre en compte ces 
résultats et les enseignements tirés dans la 
mise en œuvre du programme.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La non-discrimination est un 
principe fondamental de l’Union. L’article 
19 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne prévoit la possibilité 
de prendre des mesures en vue de 
combattre toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. La non-
discrimination est également consacrée à 
l’article 21 de la charte. Il y a lieu de 
prendre en considération les particularités 
des diverses formes de discrimination et 
d’élaborer parallèlement des mesures 
appropriées visant à prévenir et à 
combattre la discrimination fondée sur un 
ou plusieurs motifs. Le programme devrait 
soutenir des actions visant à prévenir et à 
combattre la discrimination, le racisme, la 

(11) La non-discrimination est un 
principe fondamental de l’Union. L’article 
19 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne prévoit la possibilité 
de prendre des mesures en vue de 
combattre toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. La non-
discrimination est également consacrée à 
l’article 21 de la charte, qui interdit toute 
discrimination fondée notamment sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou 
toute autre opinion, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l’âge ou 
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xénophobie, l’antisémitisme, 
l’islamophobie et d’autres formes 
d’intolérance. À cet égard, il convient 
aussi de s’attacher tout particulièrement à 
prévenir et à combattre toutes les formes 
de violence, de haine, de ségrégation et de 
stigmatisation, et à lutter contre 
l’intimidation, le harcèlement et le 
traitement intolérant. Le programme 
devrait être mis en œuvre de manière à 
garantir un renforcement mutuel entre 
lui-même et d’autres activités de l’Union 
ayant les mêmes objectifs, en particulier 
les activités visées dans la communication 
de la Commission du 5 avril 2011 intitulée 
«Un cadre de l’UE pour les stratégies 
nationales d’intégration des Roms 
jusqu’en 2020»10 et dans la 
recommandation du Conseil du 
9 décembre 2013 relative à des mesures 
efficaces d’intégration des Roms dans les 
États membres11.

l’orientation sexuelle et que, dans le 
domaine d’application des traités et sans 
préjudice de leurs dispositions 
particulières, toute discrimination exercée 
en raison de la nationalité devrait être 
interdite, tandis que le chapitre III de la 
Charte est entièrement consacré à 
l’égalité. L’égalité et la lutte contre les 
discriminations sont non seulement des 
questions juridiques mais aussi des défis 
fondamentaux pour la société; il y a donc 
lieu de prendre en considération les 
particularités des diverses formes de 
discrimination et d’élaborer parallèlement 
des mesures appropriées visant à prévenir 
et à combattre la discrimination fondée sur 
un ou plusieurs motifs, dont la 
discrimination intersectionnelle. 

_________________________________

11 JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le programme devrait 
soutenir des actions visant à prévenir et à 
combattre la discrimination, le racisme, la 
xénophobie, l’antisémitisme, 
l’antitsiganisme, l’afrophobie, 
l’islamophobie et d’autres formes 
d’intolérance fondées sur le handicap, 
l’âge, le sexe, l’expression de genre, 
l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, 
et à reconnaître le droit de toute personne 
à être traitée dignement. À cet égard, il 
convient aussi de s’attacher tout 
particulièrement à prévenir et à combattre 
toutes les formes de violence, de haine, de 
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ségrégation et de stigmatisation, et à lutter 
contre l’intimidation (y compris en ligne), 
le harcèlement et le traitement intolérant.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Le programme devrait être 
mis en œuvre de manière à garantir un 
renforcement mutuel entre lui-même et 
d’autres activités de l’Union ayant les 
mêmes objectifs, en particulier les 
activités visées dans la communication de 
la Commission du 5 avril 2011 intitulée 
«Un cadre de l’UE pour les stratégies 
nationales d’intégration des Roms 
jusqu’en 2020» et dans la 
recommandation du Conseil du 
9 décembre 2013 relative à des mesures 
efficaces d’intégration des Roms dans les 
États membres1 bis. La promotion de lieux 
de travail tolérants et inclusifs et la 
reconnaissance du droit de toute personne 
à être traitée dignement sur son lieu de 
travail et dans la société en général sont 
des objectifs intemporels qui requièrent 
une action coordonnée plus importante et 
plus forte, notamment par l’allocation de 
fonds suffisants.

____________________

1 bis. JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les barrières comportementales et (12) Les barrières comportementales et
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environnementales, ainsi que le manque 
d’accessibilité entravent la participation 
pleine et effective des personnes 
handicapées à la société, sur le même pied 
que les autres personnes. Les personnes 
handicapées sont confrontées à des 
obstacles, entre autres, à l’accès au marché 
du travail, au bénéfice d’une éducation 
inclusive et de qualité, à la possibilité 
d’éviter la pauvreté et l’exclusion sociale, à 
l’accès aux initiatives culturelles et aux 
médias ou à l’utilisation de leurs droits 
politiques. En tant que parties à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées 
(CNUDPH), l’Union et tous ses États 
membres se sont engagés à promouvoir et à 
protéger tous les droits de l’homme et 
toutes les libertés fondamentales, ainsi qu’à 
garantir la pleine et égale jouissance de ces 
derniers par toutes les personnes 
handicapées. Les dispositions de la 
CNUDPH sont devenues partie intégrante 
de l’ordre juridique de l’Union.

environnementales, ainsi que le manque 
d’accessibilité entravent la participation 
pleine et effective des personnes 
handicapées à la société, sur le même pied 
que les autres personnes. Les personnes 
handicapées, y compris celles qui 
présentent des déficiences physiques, 
mentales, intellectuelles ou sensorielles de 
long terme, sont confrontées à des 
obstacles, entre autres, à l’accès au marché 
du travail, au bénéfice d’une éducation 
inclusive et de qualité, à la possibilité 
d’éviter la pauvreté et l’exclusion sociale, à 
l’accès aux initiatives culturelles et aux 
médias ou à l’utilisation de leurs droits 
politiques. En tant que parties à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées 
(CNUDPH), l’Union et tous ses États 
membres se sont engagés à promouvoir et à 
protéger tous les droits de l’homme et 
toutes les libertés fondamentales, ainsi qu’à 
garantir la pleine et égale jouissance de ces 
derniers par toutes les personnes 
handicapées. Les dispositions de la 
CNUDPH sont devenues partie intégrante 
de l’ordre juridique de l’Union. À cet 
égard, le programme devrait s’attacher à 
sensibiliser aux difficultés rencontrées 
par les personnes handicapées pour 
participer pleinement à la société et jouir 
de leurs droits en tant que citoyens égaux.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En vertu des articles 8 et 10 du 
TFUE, le programme devrait soutenir 
l’intégration des objectifs d’égalité entre 
les femmes et les hommes et de non-
discrimination dans toutes ses activités.

(15) En vertu des articles 8 et 10 du 
traité FUE, le programme devrait soutenir 
l’intégration et la promotion des objectifs 
d’égalité entre les femmes et les hommes et 
de non-discrimination. dans toutes ses 
activités.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Conformément aux actes législatifs 
de l’Union en matière d’égalité de 
traitement, les États membres établissent 
des organismes indépendants de promotion 
de l’égalité de traitement, mieux connus 
sous l’appellation «organismes de 
promotion de l’égalité», afin de combattre 
les discriminations fondées sur la race et 
l’origine ethnique, ainsi que sur le sexe. 
Toutefois, de nombreux États membres 
sont allés au-delà de ces exigences en 
garantissant que les organismes de 
promotion de l’égalité peuvent également 
traiter les discriminations fondées sur 
d’autres facteurs tels que l’âge, 
l’orientation sexuelle, la religion ou les 
convictions, le handicap ou autres. Les 
organismes de promotion de l’égalité 
jouent un rôle essentiel pour promouvoir 
l’égalité et garantir une application 
effective de la législation en matière 
d’égalité de traitement en fournissant 
notamment une aide indépendante aux 
victimes de discriminations, en réalisant 
des études indépendantes sur la 
discrimination, en publiant des rapports 
indépendants et en faisant des 
recommandations sur toute question liée à 
la discrimination dans leur pays. Il est 
essentiel que le travail des organismes de 
promotion de l’égalité soit coordonné au 
niveau de l’Union à cet égard. Equinet a 
été créé en 2007. Ses membres sont les 
organismes nationaux de promotion de 
l’égalité de traitement tels qu’établis par 
les directives 2000/43/CE15 et 
2004/113/CE16 du Conseil, et par les 
directives 2006/54/CE17 et 2010/41/UE18

du Parlement européen et du Conseil. 
Equinet se trouve dans une situation 
exceptionnelle, en ce qu’il s’agit de la 
seule entité qui assure la coordination des 

(17) Conformément aux actes législatifs 
de l’Union en matière d’égalité de 
traitement, les États membres établissent 
des organismes indépendants de promotion 
de l’égalité de traitement, mieux connus 
sous l’appellation «organismes de 
promotion de l’égalité», afin de combattre 
les discriminations fondées sur la race et 
l’origine ethnique, ainsi que sur le sexe. 
Toutefois, de nombreux États membres 
sont allés au-delà de ces exigences en 
garantissant que les organismes de 
promotion de l’égalité peuvent également 
traiter les discriminations fondées sur 
d’autres facteurs tels que l’âge, 
l’orientation sexuelle, la religion ou les 
convictions, le handicap ou autres. Les 
organismes de promotion de l’égalité 
jouent un rôle essentiel pour promouvoir 
l’égalité et garantir une application 
effective de la législation en matière 
d’égalité de traitement en fournissant 
notamment une aide indépendante aux 
victimes de discriminations, en réalisant 
des études indépendantes sur la 
discrimination, en publiant des rapports 
indépendants et en faisant des 
recommandations sur toute question liée à 
la discrimination dans leur pays. Il est 
essentiel que le travail de tous les
organismes de promotion de l’égalité 
pertinents soit coordonné au niveau de 
l’Union à cet égard. Equinet a été créé en 
2007. Ses membres sont les organismes 
nationaux de promotion de l’égalité de 
traitement tels qu’établis par les 
directives 2000/43/CE15 et 2004/113/CE16

du Conseil, et par les 
directives 2006/54/CE17 et 2010/41/UE18

du Parlement européen et du Conseil. La 
Commission a adopté une 
recommandation relative aux normes 
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actions entre les organismes de promotion 
de l’égalité. Cette activité de coordination 
est essentielle pour la bonne mise en œuvre 
de la législation de l’Union en matière de 
lutte contre la discrimination dans les États 
membres et devrait être soutenue par le 
programme.

applicables aux organismes pour l’égalité 
de traitement [C (2018) 3850 final], qui 
définit des normes concernant leur 
mandat, leur indépendance, leur 
efficacité, leur coordination et leur 
coopération. Equinet se trouve dans une 
situation exceptionnelle, en ce qu’il s’agit 
de la seule entité qui assure la coordination 
des actions entre les organismes de 
promotion de l’égalité. Cette activité de 
coordination est essentielle pour la bonne 
mise en œuvre de la législation de l’Union 
en matière de lutte contre la discrimination 
dans les États membres et devrait être 
soutenue par le programme.

__________________ __________________

15 Directive 2000/43/CE du Conseil du 
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, 
p. 22).

15 Directive 2000/43/CE du Conseil du 
29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, 
p. 22).

16 Directive 2004/113/CE du Conseil du 
13 décembre 2004 mettant en œuvre le 
principe de l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l’accès à des 
biens et services et la fourniture de biens et 
services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

16 Directive 2004/113/CE du Conseil du 
13 décembre 2004 mettant en œuvre le 
principe de l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l’accès à des 
biens et services et la fourniture de biens et 
services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

17 Directive 2006/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en 
matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 
26.7.2006, p. 23).

17 Directive 2006/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en 
matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 
26.7.2006, p. 23).

18 Directive 2010/41/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant l’application du principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes exerçant une activité 
indépendante, et abrogeant la directive 
86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 
15.7.2010, p. 1).

18 Directive 2010/41/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant l’application du principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes exerçant une activité 
indépendante, et abrogeant la directive 
86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 
15.7.2010, p. 1).
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des organismes de protection des 
droits de l’homme et des organisations de 
la société civile qui sont indépendants 
jouent un rôle essentiel dans la promotion 
et la préservation des valeurs communes de 
l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi 
que dans la sensibilisation à celles-ci, et 
dans la contribution à la jouissance réelle 
des droits en vertu du droit de l’Union, y 
compris la charte des droits fondamentaux 
de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution 
du Parlement européen du 18 avril 2018, 
un soutien financier adéquat est essentiel 
au développement d’un environnement 
favorable et durable pour permettre aux 
organisations de la société civile de 
renforcer leur rôle et d’exercer leurs 
fonctions de manière indépendante et 
efficace. Le financement de l’UE, qui 
viendrait compléter les efforts au niveau 
national, devrait dès lors contribuer à 
soutenir, à donner des moyens d’agir et à 
renforcer les capacités d’organisations de 
la société civile indépendantes actives dans 
la promotion des droits de l’homme, dont
les activités aident à l’application 
stratégique des droits tirés du droit de l’UE 
et de la charte des droits fondamentaux de 
l’UE, y compris au moyen d’activités de 
sensibilisation et de surveillance, ainsi qu’à 
promouvoir et préserver les valeurs 
communes de l’Union au niveau national, 
et à sensibiliser à celles-ci.

(18) Des organismes de protection des 
droits de l’homme et des organisations de 
la société civile qui sont indépendants 
jouent un rôle essentiel dans la promotion 
et la préservation des valeurs communes de 
l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi 
que dans la sensibilisation à celles-ci, et 
dans la contribution à la jouissance réelle 
des droits en vertu du droit de l’Union, y 
compris la charte des droits fondamentaux 
de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution 
du Parlement européen du 18 avril 2018, 
un soutien financier adéquat est essentiel 
au développement d’un environnement 
favorable et durable pour permettre aux 
organisations de la société civile de 
renforcer leur rôle et d’exercer leurs 
fonctions de manière indépendante et 
efficace. Le financement de l’UE, qui 
viendrait compléter les efforts au niveau 
national, devrait dès lors contribuer à 
soutenir, à donner des moyens d’agir et à 
renforcer les capacités d’organisations de 
la société civile indépendantes actives dans 
la promotion des droits de l’homme, dont 
les activités aident à l’application 
stratégique des droits tirés du droit de l’UE 
et de la charte des droits fondamentaux de 
l’UE, y compris au moyen d’activités de 
sensibilisation et de surveillance, ainsi qu’à 
promouvoir et préserver les valeurs 
communes de l’Union au niveau local, 
régional et national et à sensibiliser à 
celles-ci.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) En vertu de l’article 9 du 
traité FUE, il convient d’encourager un 
niveau d’emploi élevé, de garantir une 
protection sociale adéquate et de lutter 
contre l’exclusion sociale. Les mesures 
engagées au titre de ce programme 
devraient dès lors favoriser les synergies 
entre les actions suivantes: lutte contre la 
pauvreté, lutte contre l’exclusion sociale 
et l’exclusion du marché du travail, 
promotion de l’égalité et lutte contre 
toutes les formes de discrimination. La 
mise en œuvre du programme doit par 
conséquent se faire de manière à assurer 
un maximum de synergies et de 
complémentarités entre les différents 
volets et le Fonds social européen Plus. Il 
convient en outre de créer des synergies 
aussi bien avec le programme Erasmus 
qu’avec le Fonds social européen Plus 
afin de s’assurer que ces instruments 
contribuent conjointement à assurer une 
éducation de haute qualité et à garantir 
l’égalité des chances pour tous.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours aux 
montants forfaitaires, aux taux forfaitaires 
et aux coûts unitaires, ainsi qu’au 
financement non lié aux coûts, tel que visé 

(24) Les types de financement et les 
modes d’exécution prévus par le présent 
règlement devraient être choisis en 
fonction de leur capacité à atteindre les 
objectifs spécifiques des actions et à 
produire des résultats, compte tenu 
notamment des coûts liés aux contrôles, de 
la charge administrative et du risque 
attendu de non-respect des règles. Il 
conviendrait d’envisager le recours aux 
montants forfaitaires, aux taux forfaitaires 
et aux coûts unitaires, ainsi qu’au 
financement non lié aux coûts, tel que visé 
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à l’article 125, paragraphe 1, du règlement 
financier. Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil20, au règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil21, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/9622 et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil23, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil24. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et les accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

à l’article 125, paragraphe 1, du règlement
financier. Afin de favoriser la 
participation au programme, y compris 
par les petites organisations, il convient 
d’apporter une assistance et de supprimer 
toutes les démarches administratives 
superflues. Le cas échéant, il convient de 
prêter dûment attention à la possibilité 
d’une procédure d’évaluation en deux 
étapes et à l’option des subventions en 
cascade et des subventions 
opérationnelles pluriannuelles. Les taux 
de cofinancement, quant à eux, devraient 
tenir compte du type et de la taille des 
organisations qui font l’objet des appels 
du programme. Conformément au 
règlement financier, au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
européen et du Conseil20, au règlement 
(CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil21, au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/9622 et 
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil23, 
les intérêts financiers de l’Union doivent 
être protégés au moyen de mesures 
proportionnées, notamment par la 
prévention, la détection et la correction des 
irrégularités et de la fraude, ainsi que les 
enquêtes en la matière, par le recouvrement 
des fonds perdus, indûment versés ou mal 
employés et, si nécessaire, par l’application 
de sanctions administratives. En 
particulier, conformément au règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement 
(Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) peut 
effectuer des enquêtes administratives, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, en vue d’établir l’existence 
éventuelle d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
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Parlement européen et du Conseil24. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union doit coopérer pleinement 
à la protection des intérêts financiers de 
l’Union et accorder les droits et les accès 
nécessaires à la Commission, à OLAF, au 
Parquet européen et à la Cour des comptes 
européenne et veiller à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents.

__________________ __________________

20 Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

20 Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

21 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

21 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

22 Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

22 Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

23 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

23 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

24 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

24 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme poursuit l’objectif 
général de protéger et de promouvoir les 
droits et les valeurs consacrés par les traités 
de l’UE, notamment en appuyant les 
organisations de la société civile, afin de 
soutenir des sociétés ouvertes, 
démocratiques et inclusives.

1. Le programme poursuit l’objectif 
général de protéger et de promouvoir les 
droits et les valeurs consacrés par les traités 
de l’Union, notamment en appuyant les 
organisations de la société civile de toutes 
taille, afin de préserver, cultiver et soutenir 
nos sociétés égalitaires, inclusives et 
démocratiques fondées sur des droits.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promotion de l’engagement et de la 
participation des citoyens à la vie 
démocratique de l’Union (volet 
«Engagement et participation des 
citoyens»);

b) promotion de l’engagement et de la 
participation des personnes à la vie 
démocratique de l’Union (volet 
«Engagement et participation des 
citoyens»);

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prévenir et combattre les inégalités 
et les discriminations fondées sur le sexe, 
l’origine raciale ou ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle, et soutenir des 
politiques globales visant à promouvoir 
l’égalité des sexes, la lutte contre la 
discrimination et leur intégration, ainsi que 
des politiques visant à lutter contre le 

a) promouvoir l’égalité pour tous en 
prévenant et combattant les inégalités et 
tout type de discriminations fondées sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge, l’orientation sexuelle, ainsi que les 
discriminations sur les motifs visés à 
l’article 21, paragraphe 1, de la Charte et 
soutenir des politiques globales visant à 
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racisme et toute forme d’intolérance; promouvoir l’égalité des sexes, l’inclusion 
sociale, la lutte contre la discrimination et 
leur intégration, ainsi que des politiques 
visant à lutter contre le racisme et toute 
forme d’intolérance, aussi bien en ligne 
qu’hors ligne;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) promouvoir la compréhension 
mutuelle, le dialogue et le respect de la 
diversité au sein des États membres et de 
l’Union;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) protéger et promouvoir les droits de 
l’enfant, les droits des personnes 
handicapées, les droits liés à la citoyenneté 
de l’Union et le droit à la protection des 
données à caractère personnel.

b) protéger et promouvoir les droits de 
l’enfant, les droits des personnes âgées, les 
droits des personnes handicapées, les 
droits liés à la citoyenneté de l’Union, y 
compris les droits sociaux, et le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel, y compris celles traitées à des 
fins professionnelles ou de protection 
sociale, conformément au règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD)1 bis.

__________________

1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la 
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directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer la compréhension, par les 
citoyens, de l’Union, de son histoire, de 
son patrimoine culturel et de sa diversité;

a) renforcer la compréhension, par les 
citoyens, de l’Union, de ses valeurs 
communes et de son histoire, en particulier 
en de l’histoire des régimes totalitaires, de 
son patrimoine culturel et de sa diversité;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) promouvoir les échanges et la 
coopération entre les citoyens de différents 
pays; promouvoir la participation civique 
et démocratique des citoyens en permettant 
aux citoyens et aux associations 
représentatives de faire connaître et 
d’échanger publiquement leurs opinions 
dans tous les domaines d’action de 
l’Union.

b) promouvoir les échanges et la 
coopération entre les citoyens de différents 
horizons nationaux et culturels; 
promouvoir la participation civique et 
démocratique des citoyens en permettant 
aux citoyens et aux associations 
représentatives de faire connaître et 
d’échanger publiquement leurs opinions 
dans tous les domaines d’action de 
l’Union, et renforcer la solidarité.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prévenir et combattre toutes les 
formes de violence contre les enfants, les 

a) prévenir, y compris par des 
activités pédagogiques et informatives, et 
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jeunes et les femmes ainsi que la violence 
contre tous les groupes à risque;

combattre toutes les formes de violence 
contre les enfants, les jeunes, les femmes et 
les personnes âgées, ainsi que la violence 
contre tous les groupes à risque et les 
personnes particulièrement vulnérables;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soutenir et protéger les victimes de 
cette violence.

b) soutenir et protéger les victimes, les 
groupes à risque et les personnes 
particulièrement vulnérables de cette 
violence.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions contribuant à la réalisation 
d’un objectif spécifique prévu à l’article 2 
peuvent se voir accorder un financement au 
titre du présent règlement. En particulier, 
les activités énumérées à l’annexe I sont 
éligibles à un financement.

Les actions contribuant à la réalisation 
d’un objectif spécifique prévu à l’article 2 
peuvent se voir accorder un financement au 
titre du présent règlement. En particulier, 
les activités suivantes sont éligibles à un 
financement:

a) sensibilisation et diffusion 
d’informations, activités éducatives et 
diffusion d’informations afin d’améliorer 
l’utilisations et la connaissance des 
politiques et des droits dans les domaines 
couverts par le programme;

b) apprentissage mutuel grâce à 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
parties prenantes afin d’améliorer 
l’engagement civique et démocratique 
grâce à la connaissance et la 
compréhension mutuelle; et

c) activités de sensibilisation, de 
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création, d’analyse et de suivi1 bis pour 
améliorer la compréhension de la 
situation dans les États membres et au 
niveau de l’Union dans les domaines 
couverts par le programme, ainsi que 
pour améliorer la mise en œuvre de la 
législation et des politiques de l’Union;

d) formation des parties prenantes 
concernées afin d’améliorer leur 
sensibilisation, leur utilisation et leur 
connaissance des politiques et des droits 
dans les domaines couverts;

e) développement et maintenance des 
outils des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) accessibles à 
tous;

f) renforcement de la sensibilisation 
des citoyens à la culture, aux valeurs, à 
l’histoire et à la mémoire européennes et 
de leur sentiment de solidarité et 
d’appartenance à l’Union;

g) réunion d’Européens de 
nationalités et de cultures différentes 
grâce à la mise en place d’activités de 
jumelage, y compris le jumelage de villes;

h) actions visant à encourager et à 
faciliter une participation active et 
inclusive et une mobilisation du public en 
vue de la construction d’une Union plus 
démocratique ainsi qu’à permettre la 
sensibilisation aux droits et aux valeurs 
en apportant un soutien aux 
organisations de la société civile et leur 
utilisation;

i) financement d’un appui technique 
et organisationnel en vue de la mise en 
œuvre du règlement [(UE) nº 211/2011], 
renforçant de la sorte l’exercice, par les 
citoyens, du droit de lancer et de soutenir 
des initiatives de citoyens européens;

j) développement de la capacité des 
réseaux européens à promouvoir, à 
appliquer et à développer davantage le 
droit de l’Union, les objectifs politiques et 
les stratégies, et soutien aux organisations 
de la société civile de toutes tailles actives 
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dans les domaines couverts par le 
programme;

k) amélioration de la connaissance 
du programme et renforcement de la 
diffusion et de la transférabilité des 
résultats de celui-ci, et amélioration de la 
sensibilisation des citoyens, notamment 
par la mise en place et le soutien de 
bureaux/réseaux de points de contact 
nationaux pour le programme.

______________________

1 bis 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; la réalisation 
d’études, de recherches, d’analyses, 
d’enquêtes,  d’évaluations  et d’analyses 
d’impact, ainsi que l’élaboration et la 
publication de guides, de rapports et de 
matériel pédagogique.

Les points a) à k) sont des modifications des points de l’annexe I, paragraphe 1.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les destinataires de financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations ciblées, cohérentes, 
efficaces et proportionnées à divers 
groupes, notamment aux médias et au 
grand public.

1. Les destinataires de financements 
de l’Union font état de l’origine de ces 
derniers et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations ciblées, cohérentes, 
efficaces et proportionnées, sous une 
forme également accessible aux 
personnes handicapées, à divers groupes, 
notamment aux médias et au grand public.

Amendement 29

Proposition de règlement
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Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives au programme, à ses actions et à 
ses résultats. Les ressources financières 
allouées au programme contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 2.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives au programme, à ses actions et à 
ses résultats.

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I supprimé

Actions menées dans le cadre du 
programme

Les objectifs spécifiques du programme 
qui sont visés à l’article 2, paragraphe 2, 
seront réalisés au moyen, notamment, des 
actions suivantes:

(a) sensibilisation et diffusion 
d’informations afin d’améliorer la 
connaissance des politiques et des droits 
dans les domaines couverts par le 
programme;

(b) apprentissage mutuel grâce à 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
parties prenantes afin d’améliorer la 
connaissance et la compréhension 
mutuelles ainsi que l’engagement civique 
et démocratique;

(c) activités d’analyse et de 
surveillance1 afin d’améliorer la 
compréhension de la situation dans les 
États membres et au niveau de l’UE dans 
les domaines couverts par le programme 
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ainsi que la mise en œuvre de la 
législation et des politiques de l’UE;

(d) formation des parties prenantes 
concernées afin d’améliorer leur 
connaissance des politiques et des droits 
dans les domaines couverts;

(e) développement et maintenance des 
outils des technologies de l’information et 
de la communication (TIC);

(f) renforcement de la sensibilisation 
des citoyens à la culture, à l’histoire et à 
la mémoire européennes et de leur 
sentiment d’appartenance à l’Union;

(g) réunion d’Européens de 
nationalités et de cultures différentes 
grâce à la mise en place d’activités de 
jumelage de villes;

(h) actions visant à encourager et à 
faciliter une participation active à la 
construction d’une Union plus 
démocratique ainsi qu’à permettre la 
sensibilisation aux droits et aux valeurs 
en apportant un soutien aux 
organisations de la société civile;

(i) financement d’un appui technique 
et organisationnel en vue de la mise en 
œuvre du règlement [(UE) nº 211/2011], 
renforçant de la sorte l’exercice, par les 
citoyens, du droit de lancer et de soutenir 
des initiatives de citoyens européens;

(j) développement de la capacité des 
réseaux européens à promouvoir et à 
développer davantage le droit de l’Union, 
les objectifs politiques et les stratégies, et 
soutien aux organisations de la société 
civile actives dans les domaines couverts 
par le programme;

(k) amélioration de la connaissance 
du programme et renforcement de la 
diffusion et de la transférabilité des 
résultats de celui-ci, et amélioration de la 
sensibilisation des citoyens, notamment 
par la mise en place et le soutien de 
bureaux/d’un réseau de points de contact 
nationaux pour le programme.
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______________________

1 Ces actions comprennent par exemple la 
collecte de données et de statistiques, 
l’élaboration de méthodes communes et, 
le cas échéant, d’indicateurs ou de points 
de référence, la réalisation d’études, de 
recherches, d’analyses, d’enquêtes, 
d’évaluations et d’analyses d’impact, ainsi 
que l’élaboration et la publication de 
guides, de rapports et de matériel 
pédagogique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – partie introductive

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 de ses 
objectifs généraux et spécifiques, afin de 
réduire autant que possible les charges et 
frais administratifs. À cette fin, des 
données seront collectées pour les 
indicateurs clés suivants:

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la 
base d’une série d’indicateurs de résultats 
destinés à mesurer le degré de réalisation 
de ses objectifs généraux et spécifiques, 
afin de réduire autant que possible les 
charges et frais administratifs. À cette fin, 
des données seront collectées pour les 
indicateurs clés suivants:

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie également chaque 
année les indicateurs de réalisation 
suivants:

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Couverture géographique des actions par 
volet

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de demandes et d’actions 
financées par liste à l’article 9, 
paragraphe 1, et par volet

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Volume de financement sollicité par les 
candidats et octroyé par liste d’activités en 
vertu de l’article 9, paragraphe 1, et par 
volet
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Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, 
Flavio Zanonato
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ALDE Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

PPE Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme 
Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-
Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, 
Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita 
Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2 -

ENF Mara Bizzotto

NI Lampros Fountoulis

1 0

EFDD Rosa D'Amato

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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