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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" 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; Son adoption 

va engendrer des modifications 

correspondantes dans le texte.) 
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Amendement 2 

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. Chaque citoyen de l'Union 

jouit des droits prévus par le traité. La 

charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne qui, avec l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne, a pris un caractère 

contraignant dans toute l'Union, est le reflet 

des droits fondamentaux et des libertés 

dont peuvent se prévaloir les citoyens de 

l'Union. Ces droits devraient être promus et 

respectés si l'on veut qu'ils deviennent une 

réalité. Il convient de garantir la pleine 

jouissance de ces droits et d'éliminer toute 

entrave. 

(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, des droits des femmes, de l'égalité 

entre les hommes et les femmes et de la 

non-discrimination, principes qui sont 

communs aux États membres. Chaque 

citoyen de l'Union jouit des droits prévus 

par le traité. La charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne qui, 

avec l'entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne, a pris un caractère contraignant 

dans toute l'Union, est le reflet des droits 

fondamentaux et des libertés dont peuvent 

se prévaloir les citoyens de l'Union. Ces 

droits devraient être promus et respectés si 

l'on veut qu'ils deviennent une réalité. Il 

convient de garantir la pleine jouissance de 

ces droits et d'éliminer toute entrave. 

 

Amendement 3 

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 

(3) Les citoyens devraient pouvoir disposer 

et jouir de l'intégralité de leurs droits 

inscrits dans les traités, sans 

discrimination d'aucune sorte, 

notamment en raison de leur sexe, de leur 

identité sexuelle ou de leur expression 

sexuelle. 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 
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membre, en ayant l'assurance que leurs 

droits sont protégés où qu'ils se trouvent 

dans l'Union. 

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. 

 

Amendement 4 

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) Conformément aux articles 10 et 19 du 

traité FUE, l'Union doit chercher à 

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 et à intégrer 

la dimension de l'égalité. Le refus des 

discriminations est consacré également à 

l'article 21 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. La 

lutte contre toutes les formes de 

discrimination requiert une action 

coordonnée, y compris par l'octroi de 

financements. 

Justification 

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 

complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 

discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 

current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 

EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 

United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 

strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 

gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 

and the funding needed for this double strategy. 

Amendement 5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) En vertu de l'article 2 et de l'article 

3, paragraphe 3, du traité UE ainsi que de 

l'article 8 du traité FUE, l'égalité entre les 

femmes et les hommes compte parmi les 

valeurs et les objectifs fondamentaux de 

l'Union, qui doit la promouvoir dans 

toutes ses activités. L'égalité entre les 

femmes et les hommes est consacrée 

également à l'article 23 de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union 

européenne. La promotion de l'égalité des 

genres dans l'Union requiert une double 

approche consistant dans des actions 

spécifiques et une politique effective 

d'inclusion de la dimension de genre au 

titre de la définition des politiques et sous 

l'aspect des dotations budgétaires. 

 

 

Amendement 6 

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  à te 2 elcitra'l à tnemémrofnoC )

 rus étiart ud 3 ehpargarap 3 elcitra'l

 sel ertne étilagé'l ,enneéporue noinU'l

 fitcejbo nu tse semmoh sel te semmef

 ed enummoc ruelav enu te nummoc

 01 te 8 selcitra sed noitacilppa nE .noinU'l

 ud sétivitca sel setuot ,EUF étiart ud

 ua tnemémrofnoc éruatsni emmargorp

 rinetuos tneiarved tnemelgèr tnesérp

 erèitam ne sfitcejbo sed noitargétni'l

 te semmoh sel te semmef sel ertne étilagé'd

 ertê te noitanimircsid al ertnoc ettul ed

 tnaçrofner es ne ervuœ ne sesim

 sétivitca sertua'd ceva tnemelleutum

 ,sfitcejbo semêm sel tnaviusruop

 ruop neéporue erdac el tnemerèilucitrap

 sed noitargétni'd selanoitan seigétarts sel

 étilagé'l ruop neéporue etcap el te smoR
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 tnarvuoc semmef sel te semmoh sel ertne

 sel tnod erèinam aL .0202-1102 edoirép al

 ettul ed te sexes sed étilagé'd snoitseuq

 ua seédroba tnos noitanimircsid al ertnoc

 tiarved emmargorp ud sétivitca sed nies

 ivius nu'd te noitaulavé enu'd tejbo'l eriaf

 al rerussa tiarved noinU'L .sreilugér

 srevart à serneg sed étilagé'l ed noitomorp

 al ne etsisnoc iuq ehcorppa elbuod enu

 erneg ud noisnemid al ed etpmoc ne esirp

 snoitacolla sel te seuqitilop sel setuot snad

 serusem ed noitpoda’l ne te seriatégdub

.seuqificéps  

 

Amendement 7 

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 a 

regretté que la lutte contre la violence 

envers les enfants, les adolescents et les 

femmes ne soit pas mentionnée 

explicitement comme un objectif 

spécifique dans la proposition de la 

Commission relative au présent 

règlement, jugé indispensable que les 

objectifs de Daphné III, en particulier 

celui de la lutte contre la violence contre 

les femmes, soient retenus parmi les 

objectifs du programme, estimé que le 

financement de celui-ci devait être 

maintenu à un niveau au moins aussi 

élevé que celui de Daphné III et souhaité 

que sa visibilité demeure forte, compte 

tenu des réussites, de l'efficacité et de la 

popularité du programme. 

 __________ 

 1 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2012)0027. 
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Amendement 8 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Les futurs appels à propositions 

pour des subventions à l’action visant à 

cofinancer des projets qui contribuent à 

prévenir et à combattre la violence envers 

les enfants, les jeunes et les femmes et à 

protéger les victimes et les groupes à 

risque devraient continuer porter 

l'appellation "Daphné". 

 

Amendement 9 

Proposition de règlement 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Les projets visant à prévenir et 

à combattre la violence envers les enfants, 

les jeunes et les femmes et à protéger les 

victimes et les groupes à risque devraient 

être identifiés comme des "objectifs 

Daphné". 

 
 

Amendement 10 

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) Toutes les formes de violence envers 

les femmes, les enfants, les jeunes et 

d'autres groupes à risque constituent une 

véritable violation des droits 

fondamentaux. Ce fléau a des 

répercussions sérieuses, non seulement 

sur l'état de santé physique et 

psychologique des victimes de ces actes, 

mais aussi sur l'ensemble de la société car 

il est l'expression la plus cruelle et pénible 
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de l'inégalité entre les femmes et les 

hommes. Il est aussi le résultat de facteurs 

culturels et sociaux, ainsi que de la 

persistance d'inégalités entre hommes et 

femmes et de l'inégale répartition des 

pouvoirs entre hommes et femmes dans 

nos sociétés. Présente dans l'ensemble de 

l'Union, cette violence nécessite une forte 

volonté politique et une action coordonnée 

reposant sur les méthodes et les résultats 

des programmes Daphné. Le fait de 

prendre des mesures pour combattre la 

violence envers les femmes contribue à 

l'autonomisation des femmes et à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les 

hommes. Étant donné que les 

programmes Daphné connaissent un 

véritable succès depuis leur lancement 

en 1997, comme en témoignent leur 

popularité auprès des acteurs 

(bénéficiaires, autorités publiques et 

académiques, organisations non 

gouvernementales) et l'efficacité des 

actions financées au titre des 

programmes, il est indispensable que le 

programme permette de déterminer avec 

précision comme relevant de Daphné des 

projets en rapport avec les objectifs de la 

prévention de la violence envers les 

femmes, les enfants, les jeunes et autres 

catégories à risque ainsi que de la lute 

contre ce phénomène, de manière à 

préserver le plus possible la visibilité des 

programmes Daphné. 

 

Amendement 11 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du 

traité sur l'Union européenne, l'Union doit 

promouvoir la protection des droits de 

l'enfant, parallèlement à la lutte contre la 

discrimination. Les enfants sont 

(8) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du 

traité sur l'Union européenne, l'Union doit 

promouvoir la protection des droits de 

l'enfant, parallèlement à la lutte contre la 

discrimination. Les enfants sont 
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vulnérables, notamment dans des situations 

de pauvreté, d'exclusion sociale, de 

handicap ou dans des situations 

particulières qui les exposent à des risques. 

Des mesures devraient être prises 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. 

vulnérables, notamment dans des situations 

de pauvreté, d'exclusion sociale, de 

handicap ou dans des situations 

particulières qui les exposent à des risques. 

Des mesures devraient être prises 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. L'Union et les États 

membres devraient prendre en 

considération les droits et les devoirs des 

parents, des tuteurs et des autres 

personnes légalement responsables de 

l'enfant.  

 

Amendement 12 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Nombre d'organisations non 

gouvernementales, actives à différents 

échelons, peuvent apporter une 

contribution importante au niveau 

européen par les réseaux représentatifs 

des titulaires de droits en Europe, qui 

concourent à développer les grandes 

orientations ayant trait aux objectifs 

généraux du programme. 

Justification 

Il importe que le nouveau programme fasse toute leur place aux ONG dans la définition des 

orientations, comme dans le cadre du programme Progress et du programme Daphné. 

 

Amendement 13 

Proposition de règlement 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) L'article 9 du traité FUE pose les 
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exigences de la promotion d'un niveau 

d'emploi élevé, de la garantie d'une 

protection sociale adéquate et de la lutte 

contre l'exclusion sociale. Les actions 

conduites au titre de ce programme 

devraient encourager les synergies entre 

la lutte contre la pauvreté, l'exclusion 

sociale et les discriminations ainsi que la 

promotion de l'égalité entre les femmes et 

les hommes et de l'égalité pour tous. 

Justification 

La coordination des politiques visant à promouvoir l'égalité et la lutte contre les 

discriminations et les politiques en faveur de l'insertion sociale et de la lutte contre la 

pauvreté était l'un des apports de l'actuel programme Progress. Il convient de réserver à cet 

apport une place de choix durant la prochaine période de programmation, même s'il est vrai 

que les politiques relatives à l'insertion sociale et les politiques d'égalité sont financées au 

moyen de programmes différents. 

 

Amendement 14 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La communication «Europe 2020»7 

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 

objectifs spécifiques et les initiatives 

phares de la stratégie Europe 2020. 

(10) La communication «Europe 2020»7 

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 

promotion de la citoyenneté contribuent à 

favoriser les objectifs spécifiques et les 

initiatives phares de la stratégie Europe 

2020. 

Justification 

L'égalité entre les femmes et les hommes est déterminante pour la réussite de la stratégie 

Europe 2020. La stratégie Europe 2020 comporte plusieurs dispositions spécifiques 

provenant de la convention des Nations unies. 
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Amendement 15 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) L'accomplissement de la priorité 

générale consistant dans l'égalité entre les 

sexes et la lutte contre la violence envers 

les femmes sous toutes ses formes suppose 

un niveau de financement suffisant et 

prévisible. Par conséquent, grâce à un 

effort de simplification et au souci d'une 

gestion plus efficiente des fonds, les 

dotations de l'Union devraient être 

réservées en permanence à la promotion 

de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et à la lutte contre la violence 

envers les femmes sous toutes ses formes, 

le niveau de financement affecté à cette 

priorité ne pas être inférieur à celui dont 

Daphné III doit bénéficier, et une 

distribution géographique équilibrée être 

assurée entre les organisations 

bénéficiaires des financements. 

 

Amendement 16 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le financement de programmes et 

d'activités destinés à promouvoir les droits 

des femmes et l'égalité entre les femmes et 

les hommes est primordial pour garantir 

que le budget de l'Union traduit 

l'engagement en faveur de l'égalité des 

sexes figurant dans le traité FUE. Par 

conséquent, la Commission devrait 

sélectionner des programmes et des 

actions à financer en évaluant les 

propositions selon des critères prédéfinis 

tenant compte particulièrement de la plus-

value européenne sous les aspects de 
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l'égalité entre les femmes et les hommes et 

de la lutte contre la violence envers les 

femmes sous toutes ses formes. 

 

Amendement 17 

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. 

 

Amendement 18 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Conformément aux articles 8, 9 et 

10 du traité FUE, l'Union doit 

promouvoir l'égalité entre les femmes et 

les hommes dans toutes ses politiques, 

lutter contre l'exclusion sociale et 

combattre toute discrimination fondée sur 

la race ou l'origine ethnique, la religion 

ou les convictions, un handicap, l'âge ou 

l'orientation sexuelle. 

 

Amendement 19 

Proposition de règlement 

Considérant 15 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 ter) L'intégration de la dimension 

d'égalité hommes-femmes dans les 

budgets est l'application de l'approche 

intégrée de l'égalité hommes-femmes aux 

procédures budgétaires. Elle suppose une 

évaluation des budgets axée sur la 

dimension d'égalité hommes-femmes, 

l'intégration d'une perspective hommes-

femmes à tous les niveaux du processus 

budgétaire et la restructuration des 

recettes et des dépenses de façon à 

promouvoir l'égalité hommes-femmes. 

 

Amendement 20 

Proposition de règlement 

Considérant 18 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) Afin d'assurer la réussite, il y a 

lieu de réserver une part accrue de crédits 

affectés aux projets consacrés à la défense 

des droits des femmes et à la promotion de 

l'égalité entre les femmes et les hommes, y 

compris les actions de lutte contre la 

violence envers les femmes. Le 

financement devrait être réparti 

annuellement d'une manière équilibrée 

afin que soit assurée la continuité des 

objectifs et des actions poursuivis. 

 

Amendement 21 

Proposition de règlement 

Article 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme finance des actions ayant 

une valeur ajoutée européenne. À cet effet, 

la Commission veille à ce que les actions 

retenues pour un financement visent à 

Le programme finance des actions ayant 

une valeur ajoutée européenne 

conformément aux principes de 

l'intégration de la dimension de genre 
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produire des résultats présentant une valeur 

ajoutée européenne et elle vérifie si les 

résultats finaux des actions financées par le 

programme ont bien permis d'obtenir cette 

valeur ajoutée. 

dans les budgets. À cet effet, la 

Commission veille à ce que les actions 

retenues pour un financement visent à 

produire des résultats présentant une valeur 

ajoutée européenne et elle vérifie si les 

résultats finaux des actions financées par le 

programme ont bien permis d'obtenir cette 

valeur ajoutée. La plus-value européenne 

est évaluée au regard de la capacité des 

actions à contribuer à l'accomplissement 

des priorités générales de l'égalité entre 

les femmes et les hommes et de la lutte 

contre la violence envers les femmes. 

 

Amendement 22 

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, protéger et appliquer 

effectivement les droits de la personne, les 

principes de l'égalité entre les femmes et 

les hommes, de l'égalité et du refus des 

discriminations, tels qu'ils sont inscrits 

dans le traité FUE, la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et les 

conventions internationales sur les droits 

humains auxquelles l'Union adhère. 

 

Amendement 23 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 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 

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 
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l'égalité entre les femmes et les hommes et 

les droits des personnes handicapées et des 

personnes âgées; 

handicapées et des personnes âgées; 

Justification 

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 24 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  b bis) promouvoir les droits des femmes, 

l'égalité entre les femmes et les hommes et 

l'autonomisation des femmes et veiller à 

ce que soit bien adoptée la perspective de 

l'égalité de genre dans la définition et la 

mise en œuvre de toutes les politiques et 

de toutes les activités de l'Union; 

 

Amendement 25 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) faciliter par des procédures simples 

et rapides les procédures contentieuses en 

cas de non-respect des principes de non-

discrimination; 

 

Amendement 26 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) prévenir et combattre la violence 

sous toutes ses formes envers les enfants, 

les jeunes, les femmes et les autres 

groupes à risque, tels que les personnes 

âgées, la violence liée au genre et la 

violence entre proches et offrir assistance 

et protection aux victimes de ces violences 

en vue de définir les actions requises au 

titre des objectifs spécifiques énoncés 

dans ce point comme des objectifs 

"Daphné"; 

 

Amendement 27 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quinquies) défendre et promouvoir le 

principe de l'égalité de traitement; 

 

Amendement 28 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b sexies) prévenir et combattre la violence 

et la haine fondées, notamment, sur le 

sexe, la race ou l'origine ethnique, la 

religion ou les convictions, un handicap, 

l'âge ou l'identité sexuelle, et promouvoir 

la tolérance et le respect de la dignité de la 

personne;  

 

Amendement 29 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b septies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b septies) promouvoir la parité entre les 

femmes et les hommes sur le marché du 

travail et la lutte contre les 

discriminations dans ce cadre; 

 

Amendement 30 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) mieux faire respecter les droits de 

l'enfant; 

d) faire respecter les droits de l'enfant, en 

tenant compte du caractère 

particulièrement vulnérable des petites 

filles; 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les indicateurs et les données 

quantitatives qui permettent d'évaluer 

l'accomplissement des objectifs visés par 

le présent règlement sont ventilés par 

sexe. 

 

Amendement 32 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sensibilisation et information accrues du 

public au sujet de la législation et des 

politiques de l'Union; 

a) sensibilisation et information accrues du 

public au sujet de la législation et des 

politiques de l'Union, notamment dans 

une perspective de renforcement et 

d'autonomisation des citoyens et 
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citoyennes dans la connaissance et 

l'appropriation de leurs droits, en 

particulier dans les domaines concernant 

l'égalité entre les hommes et les femmes et 

la non-discrimination; 

 

Amendement 33 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) 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; 

Amendement 34 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) assister et soutenir les associations 

et les organisations non 

gouvernementales actives, notamment, 

dans le domaine de la prévention de la 

traite des êtres humains, de 

l'identification des victimes, de leur 

protection et de l'aide à ces personnes; 

 

Amendement 35 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) soutenir les associations et les 

réseaux d'associations, y compris 

transnationaux, actifs dans le domaine de 

la coopération, promouvoir l'échange 

d'informations, de bonnes pratiques et de 
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modèles d'intervention dans le cadre de 

l'assistance psychologique et juridique 

et/ou du soutien économique et social et 

contribuer à la réinsertion sociale des 

victimes de violences;   

 

Amendement 36 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quinquies) soutenir les associations et 

les organisations non gouvernementales 

pour l'échange d'informations, de bonnes 

pratiques et de modèles d'intervention 

dans le cadre de la réhabilitation et de la 

réinsertion sociale des personnes 

violentes, en synergie avec le programme 

"Justice"; 

 

Amendement 37 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b sexies) soutenir les associations qui 

portent assistance aux femmes victimes de 

discriminations professionnelles et 

sociales; 

Amendement 38 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 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; 

a) activités d'analyse: collecte régulière de 

données et de statistiques comparables et 

ventilées, notamment relatives aux 

différents types de violence et aux diverses 

formes de mauvais traitements, allant des 
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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'Union; ateliers, séminaires, réunions 

d'experts et conférences; 

agressions physiques aux pressions 

psychologiques sur les enfants, les 

adolescents, les femmes et d'autres 

groupes à risque; élaboration de méthodes 

communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou 

d'étalons, en veillant à que ces données et 

informations soient ventilées par sexe; 

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 

l'application de la législation de l'Union et 

de la mise en œuvre des politiques de 

l'Union; ateliers, séminaires, réunions 

d'experts et conférences en y incluant une 

approche globale et transversale de genre; 

 

 

 

Amendement 39 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 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, 

conçus en étroite collaboration avec des 

organisations de la société civile et des 

experts et incluant une dimension globale 

et transversale de genre; quand cela est 

pertinent, ces activités incluent la 

perspective de genre et du refus des 

discriminations et visent à la prévention 

de la violence fondée sur le sexe, ainsi 

qu'à la lutte contre ce phénomène et à sa 

reconnaissance, et à la promotion de 

l'égalité entre les hommes et les femmes; 

 

Amendement 40 
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Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) campagnes vivant à combattre les 

stéréotypes de genre et la 

marchandisation de l'image de la femme 

dans les médias; 

 

Amendement 41 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 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 

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;  

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 

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; ces 

activités doivent veiller à inclure une 

approche de genre transversale et globale 

qui se concentre sur la promotion de 

l'égalité entre les hommes et les femmes, 

la non-discrimination et l'autonomisation 

des femmes; 
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Amendement 42 

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, par des subventions d'action et 

des subventions de fonctionnement, 

aux ONG ou autres organisations 

poursuivant les objectifs du programme, 

en particulier celui de la lutte contre les 

violences faites aux enfants et aux 

femmes; 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. 

 

Amendement 43 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) actions visant spécifiquement à 

promouvoir les principes de l'égalité entre 

les femmes et les hommes et du refus des 

discriminations, et mesures efficaces dans 

la lutte contre la violence envers les 

femmes sous toutes ses formes. 

 

Amendement 44 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Pour que soit assurée la continuité 

des objectifs et des actions poursuivis au 

travers du programme, le montant annuel 

de l'enveloppe destinée à chaque domaine 

ne varie pas sensiblement, à moins qu'il 

n'existe pour cela des raisons objectives, 

dûment étayées par des documents et 

communiquées suffisamment à l'avance. 

 

Amendement 45 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Il est affecté à chacun des objectifs 

du présent règlement un montant de 

soutien financier du même ordre ou plus 

élevé que l'enveloppe prévue dans le cadre 

des programmes mentionnés à l'article 13 

pour la période 2007 – 2013. Dans 

l'attribution de fonds à ces domaines au 

titre des programmes de travail annuels, 

la Commission tient compte des priorités 

de l'Union et de la nécessité de maintenir 

des niveaux de financement adéquats et 

équitables pour tous les domaines visés à 

l'article 4, paragraphe 1. 

 

Amendement 46 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins de la mise en œuvre du 

programme, la Commission adopte des 

programmes de travail annuels sous la 

forme d'actes d'exécution. Ces actes 

2. Aux fins de la mise en œuvre du 

programme, la Commission adopte des 

programmes de travail annuels en rapport 

avec les objectifs spécifiques visés à 
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d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure consultative visée à l'article 9, 

paragraphe 2. 

l'article 4, paragraphe 1, et avec les actions 

visées à l'article 5 sous la forme d'actes 

d'exécution. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

consultative visée à l'article 9, 

paragraphe 2. 

Justification 

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 

the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 

levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 

Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 

equality between women and men and combating violence against women, children and other 

vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 

European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 

be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 

Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 

available every year. 

 

Amendement 47 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis.) Il est assuré une répartition 

adéquate et équitable du soutien financier 

entre les différents domaines couverts par 

le présent règlement, de même qu'il est 

tenu compte du niveau de financement 

déjà attribué aux programmes visés à 

l'article 13 pour la période 2007 – 2013. 

Lorsqu'elle décide de l'attribution des 

fonds à ces domaines dans le cadre de ses 

programmes de travail annuels, la 

Commission tient compte de la nécessité 

d'accroître les niveaux de financement 

pour les objectifs spécifiques visés à 

l'article 4, paragraphe 1. 
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Amendement 48 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 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.  

 

 

Amendement 49 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'évaluation intermédiaire rend compte 

de la réalisation des objectifs, de l'efficacité 

de l'utilisation des ressources et de la 

valeur ajoutée européenne du programme, 

afin que l'on puisse déterminer si le 

financement dans les domaines couverts 

par le programme doit être renouvelé, 

modifié ou suspendu après 2020. Elle porte 

également sur les possibilités de 

simplification du programme et sur sa 

cohérence interne et externe et vise à 

établir si les objectifs et les actions sont 

toujours pertinents. Elle prend en 

considération les résultats des évaluations 

ex post des programmes mentionnés à 

l'article 13. 

3. L'évaluation intermédiaire rend compte 

de la réalisation des objectifs, de l'efficacité 

de l'utilisation des ressources et de la 

valeur ajoutée européenne du programme, 

afin que l'on puisse déterminer si le 

financement dans les domaines couverts 

par le programme doit être renouvelé, 

modifié ou suspendu après 2020. Elle porte 

également sur les possibilités de 

simplification du programme et sur sa 

cohérence interne et externe et vise à 

établir si les objectifs et les actions sont 

toujours pertinents. Elle prend en 

considération les résultats des évaluations 

ex post des programmes mentionnés à 

l'article 13. Dans son évaluation 

intérimaire, la Commission rend compte, 
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en particulier, des subventions de 

fonctionnement dont bénéficient les 

acteurs de premier plan, les principaux 

réseaux au niveau européen, les réseaux 

d'experts ou les observatoires au niveau 

européen. 

 

Amendement 50 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L'accomplissement des objectifs 

généraux ou spécifiques visés à l'article 3 

et à l'article 4, paragraphe 1, est apprécié 

au regard d'indicateurs de performance 

mesurables, ventilés par genre. La plus-

value européenne consistant dans 

l'accomplissement de la priorité générale 

de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et de la lutte contre la violence 

envers les femmes est un critère 

primordial. 

 

Amendement 51 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. Le rapport d'évaluation 

intermédiaire et le rapport d'évaluation ex 

post doivent veiller à inclure une 

approche de genre transversale et globale 

et à baser les conclusions de l'évaluation 

sur des indicateurs et données 

sexospécifiques et ventilés par sexe. 
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