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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les droits de la femme sont des droits humains. L’article 8 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne charge l’Union de chercher, pour toutes ses actions, à éliminer les 
inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. La réalisation de l’égalité 
entre les femmes et les hommes relève de notre intérêt à tous. Les sociétés où l’égalité des 
sexes est assurée sont plus stables et plus démocratiques. L’égalité entre les femmes et les 
hommes a également un effet direct sur l’économie, sous la forme d’un PIB par habitant plus 
élevé. Elle a une incidence sur la croissance économique grâce à un plus grand nombre de 
femmes qui étudient les sciences, l’ingénierie, les technologies et les mathématiques (STEM), 
une part plus importante de femmes sur le marché du travail et un moindre écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes1.

La progression générale de l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe est néanmoins 
très lente, comme en témoigne l’indice de l’égalité entre les femmes et les hommes de 2017. 
Les droits fondamentaux des femmes sont mis à mal par des discriminations, des inégalités de 
traitement et différentes formes de violences, souvent silencieuses et cachées, et à différents 
niveaux. La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) doit encore être 
ratifiée par tous les États membres.

L’égalité des sexes n’est pas un objectif figé à atteindre. Des efforts permanents doivent être 
déployés pour encourager et maintenir l’égalité des sexes. Dans ce but, il est essentiel 
d’intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans le nouveau programme 
«Droits et valeurs». Il convient d’assurer des analyses d’impact selon le genre et un suivi des 
indicateurs en matière d’égalité des genres. Pour le bon fonctionnement du programme et de 
ses appels à propositions, une budgétisation sensible au genre et des formations sur la prise en 
compte de la parité doivent être assurées. 

L’égalité des sexes ainsi que la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences à 
l’encontre des femmes et des filles devraient être des domaines prioritaires spécifiques du 
programme «Droits et valeurs», avec un financement distinct garanti pour le volet «Daphné». 
La participation des femmes devrait être garantie dans l’ensemble de la programmation, pas 
uniquement dans le volet «Daphné», par l’intermédiaire, le cas échéant, de démarches ciblées. 
Seuls de tels investissements nous permettront de parvenir à l’égalité des sexes et à l’objectif 
ultime d’une société fondée sur l’égalité et les droits, inclusive, démocratique et non violente.

AMENDEMENTS

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

                                               
1 Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes: Economic benefits of gender equality in the 
European Union (Les avantages économiques de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union 
européenne ) (2017), disponible uniquement en anglais: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme «Droits et 
valeurs»

établissant le programme «Droits, égalité
et valeurs»

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte. 

Amendement 2

Proposition de règlement
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 

(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, aux 
divisions, ainsi qu’à des menaces sur les 
droits des femmes et des filles, les droits 
des personnes LGBTQI et d’autres droits 
humains, l’égalité, la démocratie, l’état de 
droit, et à une réduction de l’espace 
dévolu à la société civile indépendante, en 
particulier les organisations de défense 
des droits des femmes et les défenseurs 
des droits humains, 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 humains 
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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»)

universels, le respect de la dignité 
humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, 
l’état de droit et de soutenir et protéger les 
personnes qui défendent ces valeurs. 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»)

__________________ __________________

8 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).

8 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).

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 

(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 à rendre vivants et 
dynamiques nos valeurs communes, nos 
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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.

droits et notre riche diversité, et à défendre 
ces droits, ces valeurs et cette diversité.
L’objectif ultime est de cultiver et de 
soutenir l’égalité et une société égalitaire, 
inclusive, démocratique et fondée sur des 
droits et exempte de violence, et 
notamment de favoriser une société civile 
enthousiaste, indépendante et diverse, 
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.

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 

(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 la
dimension critique nécessaire à tous les 
niveaux 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 
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groupes cibles et de leurs besoins 
spécifiques, en adoptant des approches sur 
mesure.

politiques, de leurs différents groupes 
cibles et de leurs besoins spécifiques et 
possibilités de participation, en adoptant 
des approches sur mesure et, si cela est 
nécessaire pour garantir l’égalité de 
participation, des approches ciblées pour 
promouvoir tous les types d’égalité et 
d’égalité des genres dans leurs politiques.

Justification

Puisque les femmes et les hommes ont des rôles différents dans la société, ils ont également 
des possibilités de participation différentes aux activités en termes par exemple de temps et de 
conciliation des responsabilités liées à la garde des enfants.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le travail de mémoire et une 
réflexion critique sur la mémoire historique 
de l’Europe sont nécessaires pour 
sensibiliser les citoyens à l’histoire 
commune, qui est le fondement d’un avenir 
commun, d’une visée morale et de valeurs 
partagées. Il y a lieu de prendre aussi en 
compte l’importance des aspects 
historiques, culturels et interculturels, de 
même que les liens entre le travail de 
mémoire et la création d’une identité 
européenne et d’un sentiment 
d’appartenance.

(6) Le travail de mémoire et une 
réflexion critique sur la mémoire historique 
de l’Europe sont nécessaires pour 
sensibiliser les citoyens à l’histoire 
commune, qui est le fondement d’un avenir 
commun, d’une visée morale et de valeurs 
partagées. L’histoire des femmes et leur 
influence sur les événements historiques, 
qui ont souvent été passées sous silence, 
doivent y trouver toute leur place. Il y a 
lieu de prendre aussi en compte 
l’importance des aspects historiques, 
culturels et interculturels, de même que les 
liens entre le travail de mémoire et la 
création d’une identité européenne
inclusive et d’un sentiment 
d’appartenance.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8
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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 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.

(8) L’égalité des sexes est une valeur 
fondamentale et un objectif de l’Union 
européenne. L’article 8 donne pour 
mission à l’Union de chercher, à travers 
toutes ses actions, à éliminer les inégalités 
et à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes. La progression 
générale de l’égalité entre les femmes et 
les hommes est néanmoins très lente 
(indice de l’égalité entre les femmes et les 
hommes de 2017). Souvent silencieuses et 
cachées, des discriminations 
intersectionnelles et des inégalités de 
traitement, ainsi que différentes formes de 
violences mettent à mal les droits 
fondamentaux des femmes et des filles et 
empêchent ces dernières de participer 
pleinement à la vie politique, sociale et 
économique de la société. En outre, la 
présence d’obstacles politiques, 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, en favorisant une prise en 
compte de la dimension de genre et des 
objectifs de non-discrimination, et en 
luttant contre les stéréotypes ainsi que les 
discriminations silencieuses, 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 7

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Un mouvement fort et indépendant 
en faveur des droits des femmes constitue 
le facteur le plus à même de renforcer les 
droits des femmes et l’égalité des sexes. 
Les organisations de défense des droits 
des femmes sont de plus en plus attaqués 
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dans l’Union européenne. Il est donc 
essentiel que l’Union agisse efficacement 
contre la réduction de l’espace dévolu à la 
société civile et qu’elle soutienne 
résolument les organisations de défense 
des droits des femmes, les groupes et 
défenseurs au niveau local, et en 
particulier ceux œuvrant dans des 
contextes difficiles.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La violence sexiste et la violence 
contre les enfants et les jeunes constituent 
une violation grave des droits 
fondamentaux. La violence persiste dans 
toute l’Union, dans tous les contextes 
sociaux et économiques, et a des 
répercussions graves sur la santé physique 
et psychologique des victimes et sur la 
société dans son ensemble. Les enfants, les 
jeunes et les femmes sont particulièrement 
vulnérables face à la violence, en 
particulier lorsqu’elle est exercée par des 
proches. Il convient de prendre des 
mesures pour promouvoir les droits de 
l’enfant et contribuer à la protection des 
enfants contre tout préjudice et toute 
violence représentant un danger pour leur 
santé physique ou mentale et portant 
atteinte à leurs droits au développement, à 
la protection et à la dignité. La lutte contre 
toutes les formes de violence, la promotion 
de la prévention, la protection des victimes 
et l’aide aux victimes constituent des 
priorités de l’Union qui contribuent à la 
réalisation des droits fondamentaux des 
individus et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes. C’est pourquoi il convient de 
les soutenir dans le cadre du programme.

(9) Les violences sexistes et les 
violences contre les enfants, les jeunes et 
les personnes âgées, en particulier 
lorsqu’elles sont exercées par des proches, 
constituent une violation grave des droits 
de l’homme fondamentaux et affectent de 
façon disproportionnée les femmes et les 
filles, ainsi que les personnes LGBTQI et 
les femmes migrantes et réfugiées. Les 
violences persistent dans toute l’Union, 
dans tous les contextes sociaux et 
économiques, et ont des répercussions 
graves sur la santé physique et 
psychologique des victimes et sur la 
société dans son ensemble. La lutte contre 
les violences sexistes requiert une 
approche pluridimensionnelle qui tienne 
compte de différents aspects comme le 
droit, l’éducation, la santé (notamment les 
droits sexuels et génésiques), l’économie 
et d’autres aspects sociétaux, comme le 
soutien aux organisations de défense des 
droits des femmes, la fourniture de 
conseils, d’assistance et de projets dans le 
but de réaliser l’objectif d’une société 
égalitaire. Il est nécessaire de lutter 
activement contre les stéréotypes et les 
normes néfastes dès le plus jeune âge, et 
contre toutes les formes de discours 
haineux et de violence en ligne. Il 
convient de prendre des mesures pour 
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promouvoir les droits de l’enfant et 
contribuer à la protection des enfants 
contre tout préjudice et toute violence 
représentant un danger pour leur santé 
physique ou mentale et portant atteinte à 
leurs droits au développement, à la 
protection et à la dignité. Le système 
judiciaire de l’Union n’offre pas une 
justice et une protection adéquates aux 
femmes et aux filles et, par conséquent, 
les victimes de violences à caractère 
sexiste ne reçoivent pas le soutien dont 
elles ont besoin. La convention du Conseil 
de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique (convention 
d’Istanbul) définit la «violence à l’égard 
des femmes» comme  «tout acte de 
violence dirigé contre les femmes, et 
causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles, psychologiques ou 
économiques, y compris la menace de tels 
actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie 
publique ou dans la vie privée». La lutte 
contre toutes les formes de violence, telle 
que définie dans la convention d’Istanbul, 
la promotion de la prévention, la protection 
des victimes et l’aide aux victimes 
constituent des priorités de l’Union qui 
contribuent à la réalisation des droits 
fondamentaux des individus et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les femmes sans papiers sont 
particulièrement vulnérables face à la 
violence et aux abus sexuels et n’ont pas 
accès à des services d’aide. Il est 
primordial de mettre en place une 
approche axée sur la victime et de fournir 
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des services d’aide à toutes les femmes 
dans l’Union, quel que soit leur statut en 
matière de droit de séjour. Il est essentiel 
d’adopter une perspective attentive à la 
dimension de genre dans les procédures 
d’asile dans un souci d’intersectionnalité 
et pour contribuer à renforcer l’égalité 
entre hommes et femmes.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) la prévention et le soutien aux 
droits des victimes devraient être conçus 
avec la participation du groupe ciblé et 
répondre aux besoins spécifiques des 
personnes répondant à plusieurs facteurs 
de vulnérabilité.

Amendement 11

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 

(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 
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d’efficacité des projets financés. Le 
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.

d’efficacité des projets financés. Le 
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, la traque et les 
pratiques traditionnelles néfastes comme 
les mutilations génitales féminines, ainsi 
que les nouvelles formes émergentes de 
violence comme le harcèlement en ligne et 
l’intimidation en ligne. Il est dès lors 
important de poursuivre toutes ces actions, 
avec une dotation budgétaire 
indépendante pour Daphné et de prendre 
en compte ces résultats et les 
enseignements tirés dans la mise en œuvre 
du programme.

Amendement 12

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. 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, 
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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.

la misogynie, l’âgisme, le racisme, la 
xénophobie, l’antisémitisme, 
l’islamophobie et d’autres formes 
d’intolérance, en tenant compte des 
multiples niveaux de discrimination 
auxquels les femmes sont confrontées. 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.

__________________ __________________

10 COM(2011)173. 10 COM(2011)173.

11 JO C 378 du 24.12.2013, p. 1. 11 JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les barrières comportementales et 
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 

(12) Les barrières comportementales et 
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 
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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.

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. Les femmes et les filles 
handicapées peuvent être confrontées à de 
multiples formes de discrimination et 
rencontrer des difficultés dans l’accès aux 
services de santé, y compris les services de 
santé sexuelle et génésique. 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.

Amendement 14

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 
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, et 
promouvoir le recours à l’intégration de 
la dimension de genre dans l’élaboration 
du budget et à l’analyse d’impact en 
fonction du genre, lorsque cela est 
nécessaire, dans l’ensemble du processus 
budgétaire de l’Union. Une bonne mise en 
œuvre de la prise en compte de la 
dimension de genre requiert l’intégration 
de la dimension de genre dans 
l’élaboration de toutes les lignes 
budgétaires concernées ainsi que 
l’allocation de ressources suffisantes et la 
transparence des lignes budgétaires 
dédiées à la promotion de l’égalité des 
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sexes et à la lutte contre les 
discriminations fondées sur le sexe. Les 
différents projets et le programme lui-
même devraient l’objet d’un examen à la 
fin de la période de soutien, pour 
déterminer dans quelle mesure ils ont 
servi aux principes susmentionnés.

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, 

(18) Des organismes de protection des 
droits de l’homme et des organisations de 
la société civile ainsi que les militants 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. Les organisations plus petites qui 
contribuent grandement à asseoir les 
valeurs européennes et les droits 
fondamentaux devraient pouvoir 
bénéficier d’un soutien sans retards ni 
complications. Lorsque ces valeurs et 
droits sont attaqués via des campagnes ou 
d’autres manœuvres, un financement 
d’urgence, disponible à l’aide de 
procédures de demandes directes, devrait 
pouvoir être mis à disposition pour 
soutenir des contre-mesures immédiates.
Le financement de l’UE, qui viendrait 
compléter les efforts au niveau national, 
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et à sensibiliser à celles-ci. devrait dès lors contribuer de façon 
continue et à long terme 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. Les projets 
dans les États membres où les droits 
fondamentaux, et donc les droits des 
femmes, sont particulièrement menacés, 
devraient constituer une autre priorité. Le 
programme devrait avoir pour objectif 
d’accroître la flexibilité et l’accessibilité 
de ses fonds et offrir les mêmes 
possibilités et conditions de financement 
aux organisations de la société civile dans 
l’Union ou hors de ses frontières.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Commission devrait veiller à la 
cohérence globale, à la complémentarité et 
aux synergies avec les activités des organes 
et organismes de l’Union, en particulier 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, et devrait faire le point sur les 
travaux menés par d’autres acteurs 
nationaux et internationaux dans les 
domaines régis par le programme.

(19) La Commission devrait veiller à la 
cohérence globale, à la complémentarité et 
aux synergies avec les activités des organes 
et organismes de l’Union, en particulier 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, et devrait faire le point sur les 
travaux menés par d’autres acteurs 
nationaux et internationaux dans les
domaines régis par le programme. La 
Commission devrait inciter les 
participants à ce programme à utiliser les 
rapports et les ressources élaborés par les 
organes et organismes de l’Union, tels 
que les outils mis au point par l’Institut 
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européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes sur la prise en compte des 
questions d’égalité des sexes dans les 
processus budgétaires et les évaluations.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le programme 
«Droits et valeurs» (ci-après le 
«programme»).

Le présent règlement établit le programme 
«Droits, égalité et valeurs» (ci-après le 
«programme»).

Cette modification s’applique à l’ensemble 
du texte législatif à l’examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.

. 

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’UE, notamment en appuyant les 
organisations de la société civile, afin de 
soutenir des sociétés ouvertes, 
démocratiques, égalitaires et inclusives. 
Tant le présent programme que les projets 
à financer sont tenus de respecter le 
principe de la prise en compte de la 
dimension de genre.

Amendement 19

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

(a) promotion de l’égalité et des droits
(volet «Égalité et droits»);

a) promotion des droits de l’homme,
de l’égalité et de la non-discrimination
(volet «Droits et égalité»);

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lutte contre la violence (volet 
«Daphné»).

c) lutte contre la violence sexiste
(volet «Daphné»).

Justification

En raison de ressources limitées, le volet Daphné devrait mettre l’accent sur la violence 
sexiste en tant que forme spécifique de violence, et ne pas être élargi. La violence à l’égard 
d’autres groupes devrait être couverte dans le cadre du volet 1 «Égalité et droits du 
programme «Droits et valeurs» (qui, dans la proposition de la Commission, prévoit
notamment de «prévenir et combattre les inégalités et la discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle»).

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) promotion de l’égalité des sexes et 
progression de la prise en compte de la
dimension de genre (volet «Égalité des 
sexes et prise en compte de la dimension 
de genre»);
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – 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 
racisme et toute forme d’intolérance;

a) prévenir et combattre les inégalités,  
les discriminations et le harcèlement
fondés sur le sexe, l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ou 
sur une combinaison de ces éléments;
soutenir des politiques globales visant à 
promouvoir l’égalité des sexes, la lutte
contre la discrimination, la diversité, 
l’inclusion et leur généralisation, ainsi que 
des politiques visant à lutter contre le 
racisme et toute forme de haine et
d’intolérance;

Amendement 23

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) soutenir des politiques globales 
visant à lutter contre le racisme et toutes 
les autres formes de haine et 
d’intolérance et promouvoir l’égalité, la 
lutte contre la discrimination, la diversité 
et l’inclusion.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

Volet «Égalité des genres et intégration de 
cette dimension dans toutes les politiques»

Dans le cadre de l’objectif spécifique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point a 
bis), le programme vise à soutenir des 
mesures et des programmes globaux 
visant à promouvoir les droits des femmes, 
l’égalité entre les genres, l’émancipation 
des femmes et la prise en compte de la 
dimension de genre.

Amendement 26

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 son histoire, de 
son patrimoine culturel et de sa diversité; 
améliorer la visibilité et la participation 
des femmes et des personnes d’identités et 
de milieux divers pour créer une identité 
européenne inclusive;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) créer un environnement propice 
aux organisations de la société civile et 
aux défenseurs des droits de l’homme, 
favoriser leur capacité à promouvoir les 
droits de l’homme, la démocratie, l’état de 
droit et l’égalité des sexes, et assurer la 
protection des organisations, groupes et 
individus qui défendent ces valeurs;

Amendement 28

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 
jeunes et les femmes ainsi que la violence 
contre tous les groupes à risque;

a) prévenir et combattre toutes les 
formes de violence sexiste et promouvoir, 
à tous les niveaux, l’application pleine et 
entière de la convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique (convention 
d’Istanbul); et

Amendement 29

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 les victimes de la violence 
sexiste et leur assurer le même niveau de 
protection à travers l’UE.

Amendement 30

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

(a) [408 705 000] EUR pour les 
objectifs spécifiques visés à l’article 2, 
paragraphe 2, points a) et c);

a) [484 000 000 EUR en prix 
constants] pour les objectifs spécifiques 
visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), à 
l’article 2, paragraphe 2, point a bis), et à 
l’article 2, paragraphe 2, point c), dont au 
moins 20 % seraient réservés à la mise en 
œuvre de l’article 2,  paragraphe 2, point 
a bis), et au moins 50 % seraient réservés 
à la mise en œuvre de l’article 2, 
paragraphe 2, point c);

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à 
l’exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris de systèmes internes de 
technologies de l’information, d’études, de 
réunions d’experts et de communications 
sur les priorités et les domaines liés aux 
objectifs généraux du programme.

3. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à 
l’exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris de systèmes internes de 
technologies de l’information, d’études, de 
consultations de la société civile 
(notamment des organisations et réseaux 
de femmes), de formations sur 
l’intégration de la dimension de genre, 
d’analyses d’impact selon le sexe, de 
réunions d’experts et de communications 
sur les priorités et les domaines liés aux 
objectifs généraux du programme.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le programme prévoit la 
possibilité de soutenir les organisations 
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non enregistrées et les défenseurs des 
droits humains, y compris grâce à 
l’attribution directe et à des procédures 
restreintes soumises à des critères 
d’admissibilité, à des subventions de 
faible valeur, le cas échéant, sans qu’un 
cofinancement soit nécessaire, et 
confidentiellement si nécessaire, pour 
financer des actions dans les conditions 
les plus difficiles, à des mécanismes de 
réattribution, comme moyen de veiller à 
ce qu’un soutien soit apporté aux 
organisations locales et nationales de la 
société civile et aux défenseurs des droits 
de l’homme.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité d’évaluation peut être 
composé d’experts externes.

2. Le comité d’évaluation peut être 
composé d’experts externes, à condition 
que sa composition respecte la parité 
hommes-femmes.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une subvention de fonctionnement 
peut être accordée sans appel à 
propositions au réseau européen des 
organismes de promotion de l’égalité 
(Equinet), afin de couvrir les dépenses liées 
à son programme de travail permanent.

3. Une subvention de fonctionnement 
peut être accordée sans appel à 
propositions au réseau européen des 
organismes de promotion de l’égalité 
(Equinet), afin de couvrir les dépenses liées 
à son programme de travail permanent à 
condition qu’une analyse d’impact de son 
programme de travail selon le genre ait 
été effectuée.



PE627.907v02-00 24/28 AD\1169841FR.docx

FR

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail est adopté 
par la Commission au moyen d’un acte 
d’exécution. Cet acte d’exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
consultative visée à l’article 19.

2. Le programme de travail est adopté 
par la Commission au moyen d’un acte 
d’exécution après que cette dernière a 
effectué une analyse d’impact selon le 
sexe. Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 19.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indicateurs servant à rendre 
compte de l’état d’avancement du 
programme en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs spécifiques 
énoncés à l’article 2 sont définis à 
l’annexe II.

1. Les indicateurs, ventilés par genre,
servant à rendre compte de l’état 
d’avancement du programme en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 2, y compris 
ceux liés à l’égalité hommes-femmes, sont 
définis à l’annexe II.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats du programme sont collectées 
de manière efficiente, efficace et rapide. 
Pour ce faire, des obligations de 
déclaration proportionnées sont imposées 
aux bénéficiaires de fonds de l’Union et 
aux États membres.

3. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats du programme sont collectées 
de manière efficiente, efficace et rapide. 
Ces données sont ventilées par sexe 
lorsque le système est correctement 
appliqué. Pour ce faire, des obligations de 
déclaration proportionnées sont imposées 
aux bénéficiaires de fonds de l’Union et 
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aux États membres.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les évaluations sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel.

1. Les évaluations sont attentives à la 
dimension de genre, fournissent des 
chiffres ventilés par genre, incluent un 
chapitre spécifique pour chaque volet, 
tiennent compte du nombre de personnes 
atteintes, de leurs commentaires et de leur 
couverture géographique, et sont réalisées 
en temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 15 – 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. L’évaluation à 
mi-parcours prend en compte les résultats 
des évaluations de l’incidence à long terme 
des programmes précédents («Droits, 
égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour 
les citoyens»).

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. L’évaluation à 
mi-parcours prend en compte les résultats 
des évaluations de l’incidence à long terme 
des programmes précédents («Droits, 
égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour 
les citoyens»). L’évaluation à mi-parcours 
comprend une analyse de l’impact en 
fonction du genre pour évaluer dans 
quelle mesure les objectifs d’égalité des 
sexes du programme ont été atteints, pour 
s’assurer qu’aucune composante du 
programme n’a d’incidences négatives 
involontaires sur l’égalité des sexes et 
pour tirer des enseignements sur la 
manière dont les futurs appels à 
propositions et décisions de subventions 
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de fonctionnement peuvent être 
développés afin de promouvoir activement 
les considérations d’égalité des sexes.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, en respectant 
la parité hommes-femmes.

Amendement 41

Proposition de règlement
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. 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. Les États membres devraient 
activement soutenir ces activités 
d’information.
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