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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le programme "Droits et citoyenneté" pour la période 2014-2020 succède aux trois 
programmes précédents : Droits fondamentaux et citoyenneté, 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 solidarité sociale (Progress). 

Ce programme vise à promouvoir les droits liés à la citoyenneté européenne, les principes de 
non-discrimination et d'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à la protection des 
données personnelles, les droits de l'enfant, les droits découlant de la législation de l'Union 
sur la protection des consommateurs. 

La commission des pétitions reçoit un nombre considérable de pétitions en rapport avec les 
objectifs couverts par le programme. Certains pétitionnaires et organisations soulignent 
l'importance du financement et font part de leurs préoccupations concernant la difficulté 
d'accéder aux fonds. Dès lors, une répartition judicieuse, accessible et transparente des fonds 
est nécessaire. Les fonds devraient être mis à la disposition non seulement des "principaux 
réseaux au niveau européen", mais aussi des projets nationaux présentés par les petites 
organisations non gouvernementales. 

Votre rapporteur réclame une meilleure reconnaissance de la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD). La Convention est le premier 
instrument international dans le domaine des droits de l'homme auquel l'Union a adhéré. De 
nombreuses pétitions témoignent des difficultés rencontrées par les personnes handicapées et 
du fait que ces dernières ne jouissent pas des libertés et droits fondamentaux énoncés dans la 
Convention. La commission des pétitions est l'un des acteurs impliqués dans la mise en place 
d'un cadre d'application de la Convention, conformément à l'article 33, point 2, et joue dès 
lors le rôle de protecteur des droits des personnes handicapées.  

Une référence spécifique devrait être faite à la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Les sujets tels que le racisme et la xénophobie, l'égalité des sexes et la prévention 
de la violence contre les femmes, les enfants et les jeunes, devraient être ajoutés comme 
objectifs spécifiques du programme. 

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 19, paragraphe 2, son article 21, 
paragraphe 2, et ses articles 114, 168, 169 
et 197,

vu le traité sur l'Union européenne, en 
particulier ses articles 2 et 3, et le traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, et notamment ses articles 8 et 
10, son article 19, paragraphe 2, son 
article 21, paragraphe 2, et ses articles 114, 
168, 169 et 197,

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne,

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union européenne est fondée sur les 
principes de la liberté, de la démocratie, du 
respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, ainsi que de l'État 
de droit, principes qui sont communs aux 
États membres.

(1) L'Union européenne est fondée sur les 
principes du respect de la dignité, de la
liberté, de la démocratie, du respect des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, ainsi que de l'État de droit, 
principes qui sont communs aux États 
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membres.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les citoyens devraient pouvoir exercer 
pleinement les droits découlant de la 
citoyenneté de l'Union. Ils devraient 
pouvoir exercer leur droit de circuler et de 
séjourner librement dans l'Union, leur droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen et aux élections 
municipales, leur droit à la protection 
consulaire et leur droit d'adresser des 
pétitions au Parlement européen. Ils 
devraient pouvoir vivre, voyager ou 
travailler sans difficulté dans un autre État 
membre, en ayant l'assurance que leurs 
droits sont protégés où qu'ils se trouvent 
dans l'Union.

(3) Les citoyens devraient pouvoir exercer 
pleinement les droits découlant de la 
citoyenneté de l'Union et des conventions 
internationales ratifiées par l'Union 
européenne, telles que la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (UNCRPD). Ils 
devraient pouvoir exercer leur droit de 
circuler et de séjourner librement dans 
l'Union, leur droit de vote et d'éligibilité 
aux élections au Parlement européen et aux 
élections municipales, leur droit à la 
protection consulaire et leur droit 
d'adresser des pétitions au Parlement 
européen dans n'importe quelle langue du 
traité. Ils devraient pouvoir vivre, voyager, 
étudier ou travailler sans difficulté dans un 
autre État membre, en ayant l'assurance 
que leurs droits sont protégés où qu'ils se 
trouvent dans l'Union.

Or. en

Amendement 5

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, 

(5) Le refus de toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
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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.

l'âge ou l'orientation sexuelle, la tolérance, 
la solidarité, 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. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 objectifs spécifiques et les 
initiatives phares de la stratégie 
Europe 2020.

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 de l'Union 
contribuent à favoriser les objectifs 
spécifiques et les initiatives phares de la 
stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif général du programme est de 
contribuer à la création d'un espace destiné 
à promouvoir et protéger les droits de la 
personne, tels qu'ils sont inscrits dans le 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

L'objectif général du programme est de 
contribuer à la création d'un espace destiné 
à promouvoir et protéger les droits de la 
personne, tels qu'ils sont inscrits dans le 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
dans la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
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handicapées.

Or. en

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promouvoir l'égalité des sexes dans 
toutes ses activités;

Or. en

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) empêcher et combattre la violence  
contre les femmes, les enfants et les 
jeunes, et apporter un soutien aux 
victimes et aux groupes à risque;

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) lutter contre le racisme, la 
xénophobie et d'autres formes similaires 
d'intolérance;

Or. en



PE487.768v01-00 8/9 PA\901996FR.doc

FR

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indicateurs permettant de mesurer la 
réalisation des objectifs énoncés au 
paragraphe 1 reposent notamment sur la 
manière dont sont perçus en Europe le 
respect, l'exercice et la mise en œuvre de 
ces droits et sur le nombre de plaintes.

2. Les indicateurs permettant de mesurer la 
réalisation des objectifs énoncés au 
paragraphe 1 reposent notamment sur la 
manière dont sont perçus en Europe le 
respect, l'exercice et la mise en œuvre de 
ces droits et sur le nombre de plaintes et de 
pétitions.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 
aux organisations non gouvernementales 
exerçant des activités dans les domaines 
couverts par le 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.

Or. en
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Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les différents objectifs spécifiques 
du programme reçoivent une dotation 
financière annuelle équilibrée. Une 
répartition indicative des fonds doit être 
disponible pour chaque objectif 
spécifique. 

Or. en


