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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le document intitulé «Un budget pour la stratégie Europe 2020», la Commission a défini 
les principaux objectifs de la simplification de la structure de financement en réduisant le 
nombre d’instruments européens de financement et en établissant un ensemble de dispositions 
fondamentales applicables à tout financement européen dans le domaine des droits 
fondamentaux. Dans l’optique de mettre clairement l’accent sur la valeur ajoutée européenne 
et d’assurer la rationalisation et la simplification des mécanismes de financement, la 
Commission a proposé de créer le programme «Droits et citoyenneté», succédant à trois 
programmes actuels:

– le programme «Droits fondamentaux et citoyenneté»,

– le programme Daphné III,

– les sections «Lutte contre la discrimination et diversité» et «Égalité entre les hommes et les 
femmes» du programme pour l’emploi et la sécurité sociale (Progress).

Le programme «Droits et citoyenneté» devrait promouvoir les droits découlant de la 
citoyenneté européenne, les principes de non-discrimination et d’égalité entre les femmes et 
les hommes, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, 
les droits découlant de la législation de l’Union sur la protection des consommateurs et la 
liberté d’entreprise dans le marché intérieur.

Néanmoins, il convient de s'assurer que la dimension d'égalité hommes-femmes ne 
disparaisse pas des programmes en poursuivant des objectifs généraux et se limitant au mieux 
à la notion générique d'égalité entre les hommes et les femmes.

Une prise en compte insuffisante des problèmes d'égalité des genres pourrait mener à une 
atténuation de l'attention accordée aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les 
femmes.

Ainsi, il est important que la dimension d'égalité soit prise en considération dans le titre du 
présent Règlement.

D'autre part, il est essentiel de maintenir les objectifs du programme Daphné, dont la lutte 
contre les violences faites aux femmes, parmi les objectifs du présent  Règlement. 

L’intention d’introduire un financement flexible au niveau des différents domaines d’intérêt 
doit être vue avec la plus grande attention. En l’absence de ventilation des informations sur 
l’allocation budgétaire de projets spécifiques du programme «Droits et citoyenneté», il est 
difficile de déterminer qui en seront les bénéficiaires et quel sera l’incidence du programme 
sur la dimension d’égalité hommes-femmes.

En effet, les règlements devraient plus particulièrement inclure des objectifs directs, 
réalisables et vérifiables en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, bénéficiant 
d'enveloppes budgétaires spécifiques, tout en maintenant le même niveau de financement que 
pour la période précédente. 
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D'autre part, il est essentiel d'assurer le suivi et l'évaluation des effets de l'exécution 
budgétaire sur l'égalité entre les hommes et les femmes afin de faciliter une appréciation 
précise et efficace de l'incidence de ce financement.

Il est vital de surveiller et de rendre visible toute modification des fonds alloués à l'égalité 
entre les hommes et les femmes.

Il est également important de veiller à ce que les bénéficiaires, les pouvoirs publics et les 
organisations non gouvernementales continuent d'être pleinement informé des possibilités de 
financement et les conditions d'accès aux différents programmes.

Pour terminer, la collecte régulière de données comparables sur les différents types de 
violence à l'égard des femmes au sein de l'Union est essentielle, même si elle est 
particulièrement difficile étant donné que par crainte ou par honte, les femmes et les hommes 
sont peu disposés à raconter leurs expériences aux personnes concernées, afin de permettre 
l'évaluation de l'étendue réelle du problème des violences envers les femmes et la mise en
place de solutions appropriées.

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 incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÉGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÉGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant, pour la période 2014-2020, le 
programme «Droits et citoyenneté»

établissant, pour la période 2014-2020, le 
programme «Droits, égalité et citoyenneté»

(Cet amendement est applicable partout 
dans le texte. Son adoption va engendrer 
des modifications correspondantes dans le 
texte.)

Or. fr
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le refus de 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 ainsi que 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
sont des valeurs communes aux États 
membres. La lutte contre toutes les formes 
de discrimination est un objectif à 
poursuivre en permanence qui requiert une 
action coordonnée, y compris par l'octroi 
de financements. 

(5) Le refus de 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, inscrit dans 
l'article 21 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
ainsi que l'égalité entre les femmes et les 
hommes sont des valeurs communes aux 
États membres. La lutte contre toutes les 
formes de discrimination est un objectif à 
poursuivre en permanence qui requiert une 
action coordonnée, y compris par l'octroi 
de financements.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En application des articles 8 et 10 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, toutes les activités du 
programme devraient soutenir l'intégration 
des objectifs en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes et de lutte contre la 
discrimination. La manière dont les 
questions d'égalité des sexes et de lutte 
contre la discrimination sont abordées au 
sein des activités du programme devrait 
faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi 
réguliers.

(6) Conformément à l'article 2 et à 
l'article 3 paragraphe 3 du traité sur 
l'Union européenne, l'égalité entre les 
femmes et les hommes est un objectif 
commun et une valeur commune de 
l'Union. L'égalité entre les femmes et les 
hommes est également consacrée par 
l'article 23 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. En 
application des articles 8 et 10 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, 
toutes les activités du programme devraient 
soutenir l'intégration des objectifs en 
matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes et de lutte contre la 
discrimination. La manière dont les 
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questions d'égalité des sexes et de lutte 
contre la discrimination sont abordées au 
sein des activités du programme devrait 
faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi 
réguliers. L'Union devrait assurer la 
promotion de l'égalité des genres à travers
une double approche qui consiste en la 
prise en compte de la dimension du genre 
dans toutes les politiques et les allocations 
budgétaires et en l’adoption de mesures 
spécifiques.

Or. fr

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans sa résolution du 2 février 
2012 sur le "programme Daphné: bilan et 
perspectives"1 le Parlement européen 
regrette que la lutte contre la violence 
envers les enfants, les adolescents et les 
femmes ne soit pas citée explicitement 
dans l'article 4 "Objectifs spécifiques" du 
présent Règlement et souligne qu'il est 
essentiel de maintenir les objectifs du 
programme Daphné, dont la lutte contre 
les violences faites aux femmes, parmi les 
objectifs du nouveau programme "Droits, 
égalité et citoyenneté" pour la période 
2014-2020, et insiste pour que son 
financement soit maintenu à un niveau 
comparable au programme précédent 
et pour que sa visibilité soit renforcée, 
compte tenu de ses réussites, de son 
efficacité et de sa popularité.
__________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La violence envers les femmes sous 
toutes ses formes constitue une violation 
des droits fondamentaux et un grave fléau 
pour la santé. Présente dans l'ensemble de 
l'Union, cette violence nécessite une action 
coordonnée. Le fait de prendre des mesures 
pour combattre la violence envers les 
femmes contribue à promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes.

(7) La violence envers les femmes, les 
enfants, jeunes et autres groupes à risque
sous toutes ses formes constitue une 
véritable violation des droits fondamentaux 
et une menace sérieuse pour la santé 
physique et mentale des victimes de ces 
actes. Elle est le résultat de l'inégalité 
persistante entre hommes et femmes et 
correspond à un phénomène structurel lié 
à la répartition inégale du pouvoir entre 
hommes et femmes dans nos sociétés.
Présente dans l'ensemble de l'Union, cette 
violence nécessite une action coordonnée 
basée sur les méthodes et les résultats des 
programmes Daphné précédents. Le fait 
de prendre des mesures pour combattre la 
violence envers les femmes contribue à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les 
hommes.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La communication «Europe 2020» de 
la Commission définit une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le soutien et la promotion des 
droits des personnes au sein de l'Union, la 
lutte contre la discrimination et les 
inégalités ainsi que la promotion de la 
citoyenneté contribuent à favoriser les 

(10) La communication «Europe 2020» de 
la Commission définit une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le soutien et la promotion des 
droits des personnes au sein de l'Union, la 
promotion de l'égalité entre les femmes et 
les hommes, la lutte contre la 
discrimination et les inégalités ainsi que la 
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objectifs spécifiques et les initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020.

promotion de la citoyenneté contribuent à 
favoriser les objectifs spécifiques et les 
initiatives phares de la stratégie Europe 
2020.

Or. fr

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La collecte régulière de données 
comparables sur les différents types de 
violence à l'égard des enfants, jeunes, 
femmes et autres groupes à risque au sein 
de l'Union est essentielle, afin de 
permettre l'évaluation de l'étendue réelle 
du problème de la violence et la mise en 
place de solutions appropriées.

Or. fr

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Un financement suffisant et 
adéquat doit être assuré pour chacun des 
objectifs du présent Règlement afin que, 
notamment, les projets qui défendent les 
droits de la femme et  l'égalité entre les 
hommes et les femmes, y compris les 
actions de lutte contre la violence envers 
les enfants, les jeunes et les femmes, 
puissent être menés avec succès. Le 
financement doit être réparti 
annuellement de manière équilibrée afin 
d'assurer une continuité des objectifs et 
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des actions poursuivis.

Or. fr

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraph 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, et les droits des personnes 
handicapées et des personnes âgées;

Or. fr

Voir amendements 10 et 11 établissant des objectifs spécifiques concernant l'égalité entre les 
femmes et les hommes et la prévention et la lutte contre la violence envers les enfants, les

jeune, les femmes et autres groupes à risque

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraph 1 – point b a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ba) promouvoir l'égalité entre les femmes
et les hommes et soutenir l'intégration de 
la dimension du genre;

Or. fr
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraph 1 – point b b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

bb) prévenir et combattre la violence 
envers les enfants, les jeunes, les femmes 
et autres groupes à risque et offrir 
assistance et protection aux victimes de ce
type de violence et  aux groupes à risque; 

Or. fr

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraph 1 – point b a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ba) assistance et soutien pour les 
organisations non gouvernementales 
(ONG) et les autres organisations 
œuvrant dans le domaine de la prévention
et de la lutte contre violence;

Or. fr

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraph 2 – point  a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) activités d'analyse: collecte de données 
et de statistiques; élaboration de méthodes 
communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou 
d'étalons; études, recherches, analyses et 
enquêtes; évaluations et analyses d'impact; 
élaboration et publication de guides, de 
rapports et de matériel pédagogique; suivi 
et évaluation de la transposition et de 

a) activités d'analyse: collecte régulière de 
données et de statistiques comparables, y 
compris sur les différents types de 
violence à l'égard des enfants, jeunes, 
femmes et autres groupes à risque;
élaboration de méthodes communes et, s'il 
y a lieu, d'indicateurs ou d'étalons; études, 
recherches, analyses et enquêtes; 
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l'application de la législation de l'Union et 
de la mise en œuvre des politiques de l'UE; 
ateliers, séminaires, réunions d'experts et 
conférences;

évaluations et analyses d'impact; 
élaboration et publication de guides, de 
rapports et de matériel pédagogique; suivi 
et évaluation de la transposition et de 
l'application de la législation de l'Union et 
de la mise en œuvre des politiques de l'UE; 
ateliers, séminaires, réunions d'experts et 
conférences;

Or. fr

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraph 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) activités de formation: échanges de 
personnel, ateliers, séminaires, sessions de 
formation des formateurs et élaboration de 
modules de formation en ligne ou autre;

b) activités de formation: échanges de 
personnel, ateliers, séminaires, sessions de 
formation des formateurs et élaboration de 
modules de formation en ligne ou autre; 
quand cela est pertinent, ces activités 
doivent inclure la perspective de genre;

Or. fr

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraph 2 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) activités d'apprentissage réciproque, de 
coopération, de sensibilisation et de 
diffusion: identification et échanges de 
bonnes pratiques, d'approches novatrices et 
d'expériences, ainsi qu'évaluation par les 
pairs et apprentissage réciproque; 
organisation de conférences et de 
séminaires; organisation de campagnes de 
sensibilisation et d'information, de 
campagnes médiatiques et de 

c) activités d'apprentissage réciproque, de 
coopération, de sensibilisation et de 
diffusion: identification et échanges de 
bonnes pratiques, d'approches novatrices et 
d'expériences, ainsi qu'évaluation par les 
pairs et apprentissage réciproque; 
organisation de conférences et de 
séminaires; organisation de campagnes de 
sensibilisation et d'information, de 
campagnes médiatiques et de 
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manifestations, y compris communication 
institutionnelle des priorités politiques de 
l'Union européenne; compilation et 
publication de matériel à des fins 
d'information et de diffusion des résultats 
du programme; développement, 
exploitation et maintenance de systèmes et 
d'outils intégrant les technologies de 
l'information et de la communication; 

manifestations ciblant des publics 
spécifiques, y compris des campagnes 
dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre violence, et de la 
communication institutionnelle des 
priorités politiques de l'Union européenne; 
compilation et publication de matériel à 
des fins d'information et de diffusion des 
résultats du programme; développement, 
exploitation et maintenance de systèmes et 
d'outils intégrant les technologies de 
l'information et de la communication; 

Or. fr

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – paragraph 2 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) activités de soutien aux principaux 
acteurs: soutien aux États membres dans le 
cadre de la mise en œuvre de la législation 
et des politiques de l'Union; soutien aux 
principaux réseaux au niveau européen 
dont les activités sont liées à la mise en 
œuvre des objectifs du programme; mise 
en réseau des organisations et organismes 
spécialisés et des autorités nationales, 
régionales et locales au niveau européen; 
financement de réseaux d'experts; 
financement d'observatoires au niveau 
européen.

d) activités de soutien aux principaux 
acteurs: soutien aux États membres dans le 
cadre de la mise en œuvre de la législation 
et des politiques de l'Union; soutien aux 
principaux réseaux au niveau européen 
dont les activités sont liées à la mise en 
œuvre des objectifs du programme; soutien 
des activités des ONGs ou d'autres 
organisations poursuivant les objectifs du 
programme; mise en réseau des 
organisations et organismes spécialisés et 
des autorités nationales, régionales et 
locales au niveau européen; financement de 
réseaux d'experts; établissement et mise en 
œuvre des programmes d'assistance aux 
victimes et aux groupes à risque dans le 
domaine de la prévention et de la lutte 
contre la violence; financement 
d'observatoires au niveau européen.

Or. fr
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – paragraph 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une répartition suffisante et 
adéquate de l'aide financière doit être 
assurée pour chacun des objectifs du 
présent Règlement tout en tenant compte
du niveau de financement prévu dans le 
cadre des précédents programmes pour la 
période 2007-2013 mentionnés à l'article
13. Lors de l'affectation des fonds à ces 
domaines dans les programmes de travail 
annuels, la Commission doit prendre en 
considération les priorités de l'Union, 
ainsi que la nécessité de maintenir des 
niveaux de financement suffisants pour
tous les domaines visés à l'article 4 
paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 12 – paragraph 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission assure un suivi régulier 
du programme pour vérifier la mise en 
œuvre des actions menées au titre du 
programme dans les domaines d'action 
visés à l'article 5, paragraphe 1, et la 
réalisation des objectifs spécifiques visés à 
l'article 4. Ce suivi permet également 
d'évaluer la manière dont les questions 
relatives à l'égalité des sexes et à la lutte 
contre la discrimination ont été prises en 
compte dans les actions du programme. Si 
nécessaire, les indicateurs seront ventilés 
par sexe, âge et handicap. 

1. La Commission assure un suivi régulier 
du programme pour vérifier la mise en 
œuvre des actions menées au titre du 
programme dans les domaines d'action 
visés à l'article 5, paragraphe 1, et la 
réalisation des objectifs spécifiques visés à 
l'article 4. Ce suivi permet également 
d'évaluer la manière dont les questions 
relatives à l'égalité des sexes, à la lutte et à 
la protection contre la violence et à la lutte 
contre la discrimination ont été prises en 
compte dans les actions du programme. 
Les indicateurs seront ventilés par sexe, 
âge et handicap. 
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Or. fr


