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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Aux termes de l’article 2 du traité 
sur l’Union européenne, «l’Union est 
fondée sur les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de 
respect des droits de l’homme, y compris 
des droits des personnes appartenant à des 
minorités. Ces valeurs sont communes aux 
États membres dans une société 
caractérisée par le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la 
solidarité et l’égalité entre les femmes et 
les hommes». L’article 3 précise en outre 
que l’«Union a pour but de promouvoir la 
paix, ses valeurs et le bien-être de ses 
peuples» et, notamment, qu’elle «respecte 
la richesse de sa diversité culturelle et 
linguistique, et veille à la sauvegarde et au 
développement du patrimoine culturel 
européen». Ces valeurs sont réaffirmées et 
exposées clairement dans les droits, 
libertés et principes consacrés dans la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»).

(1) Aux termes de l’article 2 du traité 
sur l’Union européenne, «l’Union est 
fondée sur les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de 
respect des droits de l’homme, y compris 
des droits des personnes appartenant à des 
minorités. Ces valeurs sont communes aux 
États membres dans une société 
caractérisée par le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la 
solidarité et l’égalité entre les femmes et 
les hommes». L’article 3 précise en outre 
que l’«Union a pour but de promouvoir la 
paix, ses valeurs et le bien-être de ses 
peuples» et, notamment, qu’elle «respecte 
la richesse de sa diversité culturelle et 
linguistique, et veille à la sauvegarde et au 
développement du patrimoine culturel 
européen». L’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose en outre que l’Union cherche, par 
toutes ses actions, à éliminer les 
inégalités, à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et à combattre 
toute discrimination dans la définition et 
la mise en œuvre de ses politiques et de 
ses actions; Ces valeurs sont réaffirmées et 
exposées clairement dans les droits, 
libertés et principes consacrés dans la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»).
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En vertu des articles 8 et 10 du 
traité FUE, le programme «Justice» 
devrait soutenir l’intégration des objectifs 
d’égalité des genres, y compris 
l’intégration de la dimension de genre 
dans l’élaboration du budget, et des 
objectifs de non-discrimination dans 
toutes ses activités.

Amendement 3

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 entre les citoyens et les 
peuples de l’UE et d’être au cœur des 
sociétés européennes. C’est la raison pour 
laquelle un nouveau Fonds pour la justice, 
les droits et les valeurs, comprenant les 
programmes «Droits et valeurs» et 
«Justice», est créé au sein du budget de 
l’Union. À une époque où 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’Union que sont les droits de l’homme, le 
respect de la dignité humaine, la liberté, la 
démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cet 
élément aura des implications profondes et 
directes pour la vie politique, sociale, 
culturelle et économique de l’UE. Dans le 
cadre du nouveau Fonds, le programme 
«Droits et valeurs» réunira le programme 
«Droits, égalité et citoyenneté» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 

(2) Ces droits et valeurs doivent 
continuer d’être défendus et appliqués, 
d’être partagés entre les citoyens et les 
peuples de l’UE et d’être au cœur des 
sociétés européennes. C’est la raison pour 
laquelle un nouveau Fonds pour la justice, 
les droits et les valeurs, comprenant les 
programmes «Droits et valeurs» et 
«Justice», est créé au sein du budget de 
l’Union. À une époque où 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, l’égalité, les droits et les valeurs 
de l’Union que sont les droits de l’homme, 
le respect de la dignité humaine, la liberté, 
la démocratie, l’égalité des genres, l’état 
de droit et le principe de non-
discrimination. Cet élément aura des 
implications profondes et directes pour la 
vie politique, sociale, culturelle et 
économique de l’UE. Dans le cadre du 
nouveau Fonds, le programme «Droits et 
valeurs» réunira le programme «Droits, 



AD\1174170FR.docx 5/25 PE628.459v02-00

FR

(UE) nº 1381/2013 du Parlement européen 
et du Conseil10 et le programme «L’Europe 
pour les citoyens» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 
(UE) nº 390/2014 du Conseil11. Le 
programme «Justice» (ci-après le 
«programme») continuera de soutenir la 
mise en place d’un espace européen de 
justice intégré et la coopération 
transfrontière, dans la continuité du 
programme «Justice» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 
(UE) nº 1381/2013 du Parlement européen 
et du Conseil12 (ci-après le «programme 
précédent»).

égalité et citoyenneté» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 
(UE) nº 1381/2013 du Parlement européen 
et du Conseil10 et le programme «L’Europe 
pour les citoyens» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 
(UE) nº 390/2014 du Conseil11. Le 
programme «Justice» (ci-après le 
«programme») continuera de soutenir la 
mise en place d’un espace européen de 
justice intégré et la coopération 
transfrontière, dans la continuité du 
programme «Justice» pour la 
période 2014-2020 établi par le règlement 
(UE) nº 1381/2013 du Parlement européen 
et du Conseil12 (ci-après le «programme 
précédent»).

__________________ __________________

10 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).

10 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).

11 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).

11 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).

12 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).

12 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).

Amendement 4

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 mettront 

(3) Le Fonds pour la justice, les droits 
et les valeurs et ses deux programmes de 
financement sous-jacents mettront 
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principalement l’accent sur les personnes et 
les entités qui contribuent au caractère 
vivant et dynamique de nos valeurs 
communes, de nos droits et de notre riche 
diversité. L’objectif ultime est de cultiver 
et de soutenir notre société fondée sur des 
droits, égalitaire, inclusive et 
démocratique. Il s’agit notamment de 
favoriser l’enthousiasme de la société 
civile, d’encourager la participation 
démocratique, civique et sociale de nos 
concitoyens et de contribuer à la richesse 
de la diversité de la société européenne, sur 
la base également de notre histoire et de 
notre mémoire communes. L’article 11 du 
traité UE 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.

principalement l’accent sur les personnes et 
les entités qui contribuent au caractère 
vivant et dynamique de nos valeurs 
communes, de nos droits et de notre riche 
diversité. L’objectif ultime est de cultiver 
et de soutenir notre société fondée sur des 
droits, égalitaire, inclusive et 
démocratique. Il s’agit notamment de 
favoriser l’enthousiasme de la société 
civile, d’encourager la participation 
démocratique, civique et sociale de nos 
concitoyens et de contribuer à la richesse 
de la diversité de la société européenne, sur 
la base également de notre histoire et de 
notre mémoire communes. Un mouvement 
fort et indépendant en faveur des droits 
des femmes et des personnes LGTBI est 
essentiel pour améliorer l’égalité des 
genres. Il est indispensable que l’Union 
soutienne suffisamment, conformément à 
ses valeurs fondamentales, ces 
organisations, groupes et défenseurs au 
niveau local, et en particulier ceux qui 
œuvrent dans des contextes difficiles.
L’article 11 du traité UE 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 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) prévoit la 
création d’un espace de liberté, de sécurité 
et de justice dans le respect des droits 
fondamentaux et des différents systèmes et 
traditions juridiques des États membres. À 
cette fin, l’Union peut adopter des mesures 
visant à développer la coopération 
judiciaire en matière civile et pénale et 

(4) Le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE) prévoit la 
création d’un espace de liberté, de sécurité 
et de justice dans le respect des droits 
fondamentaux et des différents systèmes et 
traditions juridiques des États membres. À 
cette fin, l’Union peut adopter des mesures 
visant à développer la coopération 
judiciaire en matière civile et pénale et 
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encourager et appuyer l’action des États 
membres dans le domaine de la prévention 
de la criminalité. Pour poursuivre la mise 
en place d’un espace européen de justice, il 
convient de veiller au respect des droits 
fondamentaux ainsi que des principes et 
valeurs communs tels que la non-
discrimination, l’égalité entre les femmes 
et les hommes, l’accès effectif à la justice 
pour tous, l’état de droit ainsi que 
l’existence d’un système judiciaire 
indépendant et efficace.

encourager et appuyer l’action des États 
membres dans le domaine de la prévention 
de la criminalité et de la protection des 
droits des victimes en tenant dûment 
compte de la dimension de genre. Pour 
poursuivre la mise en place d’un espace 
européen de justice, il convient de veiller 
au respect des droits fondamentaux ainsi 
que des principes et valeurs communs tels 
que la non-discrimination, la solidarité, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
de l’égalité de traitement quels que soient 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle, la 
protection des groupes vulnérables, 
l’accès effectif et universel à la justice 
pour tous en tentant compte de la 
dimension de genre, l’égalité devant la loi, 
l’état de droit ainsi que l’existence d’un 
système judiciaire indépendant et efficace.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le financement devrait demeurer 
l’un des instruments importants de la 
réalisation des objectifs ambitieux fixés par 
les traités. Ces objectifs devraient être 
atteints, notamment, par l’établissement 
d’un programme «Justice» flexible et 
efficace, destiné à faciliter la planification 
et la réalisation de ces objectifs.

(5) Le financement devrait demeurer 
l’un des instruments importants de la 
réalisation des objectifs ambitieux fixés par 
les traités. Ces objectifs devraient être 
atteints, notamment, par l’établissement 
d’un programme «Justice» flexible et 
efficace, destiné à faciliter la planification 
et la réalisation de ces objectifs. Le 
programme devrait soutenir les travaux 
des organisations de défense des droits 
des femmes et les défenseurs des droits 
des femmes dans l’Union et dans le 
monde en défendant l’état de droit et les 
initiatives visant à lutter contre la 
réduction de plus en plus importante de 
l’espace dévolu à la société civile 
indépendante; Il convient de tenir compte 
de la situation spécifique des petites et 
moyennes organisations de la société 
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civile, qui ont besoin de subventions de 
fonctionnement pluriannuelles et de 
financements sans affectation déterminée 
couvrant les dépenses de base et les 
dépenses structurelles, plutôt que de 
financements à court terme fondés sur les 
projets.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le programme devrait avoir pour 
objectif d’accroître la flexibilité et 
l’accessibilité de ses fonds et d’offrir les 
mêmes possibilités et conditions de 
financement aux organisations de la 
société civile dans l’Union ou hors de ses 
frontières.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’intégration de la dimension de 
genre dans les systèmes judiciaires devrait 
être considérée comme un objectif 
important dans la poursuite du 
développement de l’espace européen de 
justice. La discrimination 
intersectionnelle dans le système 
judiciaire demeure l’un des principaux 
obstacles à l’égalité d’accès des femmes à 
la justice. Le programme devrait donc 
contribuer activement à l’élimination de 
toute discrimination et de tout obstacle 
pour les minorités, les personnes 
handicapées, les migrants, les 
demandeurs d’asile, les personnes âgées, 
les personnes vivant dans des régions 
reculées ou tout groupe vulnérable 
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susceptible d’avoir un accès restreint à la 
justice, et soutenir les procédures et 
décisions respectueuses des victimes et des 
questions de genre dans les systèmes 
judiciaires.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l’article 81, 
paragraphe 2, point h), et à l’article 82, 
paragraphe 1, point c), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
l’Union soutient la formation des 
magistrats et des personnels de justice en 
tant qu’instrument permettant d’améliorer 
la coopération judiciaire en matière civile 
et pénale sur la base du principe de 
reconnaissance mutuelle des jugements et 
décisions judiciaires. La formation des 
professionnels de la justice constitue un 
outil important pour développer une vision 
commune de la meilleure manière de faire 
respecter l’état de droit. Elle contribue à la 
mise sur pied d’un espace européen de 
justice par la création d’une culture 
judiciaire commune parmi les 
professionnels de la justice des États 
membres. Il est primordial d’assurer 
l’application correcte et cohérente du droit 
au sein de l’Union, ainsi que la confiance 
mutuelle entre les professionnels de la 
justice dans le cadre des procédures 
transfrontières. Les activités de formation 
soutenues par le programme devraient 
reposer sur des évaluations rigoureuses des 
besoins en matière de formation, recourir 
aux méthodes de formation les plus 
récentes, inclure des manifestations 
transfrontières réunissant des 
professionnels de la justice de différents 
États membres, comprendre des éléments 
d’apprentissage actif et de mise en réseau 

(8) Conformément à l’article 81, 
paragraphe 2, point h), et à l’article 82, 
paragraphe 1, point c), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
l’Union soutient la formation des 
magistrats et des personnels de justice en 
tant qu’instrument permettant d’améliorer 
la coopération judiciaire en matière civile 
et pénale sur la base du principe de 
reconnaissance mutuelle des jugements et 
décisions judiciaires. La formation des 
professionnels de la justice constitue un 
outil important pour développer une vision 
commune de la meilleure manière de faire 
respecter l’état de droit et les droits 
fondamentaux, ainsi que de sensibiliser à 
l’application concrète de la législation de 
l’Union en matière d’égalité. Elle 
contribue à la mise sur pied d’un espace 
européen de justice par la création d’une 
culture judiciaire commune parmi les 
professionnels de la justice des États 
membres. Il est primordial d’assurer 
l’application correcte et cohérente du droit 
au sein de l’Union, ainsi que la confiance 
mutuelle entre les professionnels de la 
justice dans le cadre des procédures 
transfrontières. Les activités de formation 
soutenues par le programme devraient 
reposer sur des évaluations rigoureuses des 
besoins en matière de formation, recourir 
aux méthodes de formation les plus 
récentes, inclure des manifestations 
transfrontières réunissant des 
professionnels de la justice de différents 
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et s’inscrire dans la durée. États membres, comprendre des éléments 
d’apprentissage actif et de mise en réseau 
et s’inscrire dans la durée. Il convient de 
dispenser aux juges, à la police et aux 
procureurs une formation spécifique sur 
l’égalité des genres afin de garantir que 
les victimes de la traite des êtres humains, 
de violences fondées sur le genre et 
d’autres infractions pénales soient 
dûment protégées, identifiées et 
respectées, et de promouvoir la 
coopération et les bonnes pratiques entre 
les systèmes judiciaires pour ce qui est des 
procédures respectueuses des victimes et 
des questions de genre.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Conformément à la décision 
(UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 
relative à la signature, au nom de l’Union 
européenne, 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 en ce qui concerne 
les questions liées à la coopération 
judiciaire en matière pénale et la décision 
relative à l’asile et au non-refoulement, le 
programme soutient la formation des 
magistrats et des personnels de justice à 
des fins de sensibilisation et de promotion 
de l’application pratique de la convention 
dans ce domaine pour mieux protéger les 
victimes de la violence à l’égard des 
femmes et des filles dans l’ensemble de 
l’Union.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La formation judiciaire peut 
associer différents acteurs, tels que les 
autorités judiciaires et administratives des 
États membres, des établissements 
universitaires, des organismes nationaux 
responsables de la formation judiciaire, des 
organisations ou des réseaux de formation 
au niveau européen, ou des réseaux de 
coordinateurs du droit de l’Union au sein 
des structures judiciaires. Les organes et 
entités poursuivant des objectifs d’intérêt 
général européen dans le domaine de la 
formation des magistrats, tels que le 
Réseau européen de formation judiciaire 
(«REFJ»), l’Académie de droit européen 
(«ERA»), le Réseau européen des conseils 
de la justice («RECJ»), l’Association des 
Conseils d’État et des juridictions 
administratives suprêmes de l’Union 
européenne («ACA-Europe»), le Réseau 
des présidents des Cours suprêmes 
judiciaires des États membres de l’Union 
européenne («RPCSJUE») et l’Institut 
européen d’administration publique 
(«IEAP»), devraient continuer de jouer leur 
rôle de promotion des programmes de 
formation destinés aux magistrats et 
personnels de justice et présentant une 
véritable dimension européenne et 
pourraient dès lors se voir octroyer un 
soutien financier approprié, conformément 
aux procédures et aux critères énoncés 
dans les programmes de travail annuels 
adoptés par la Commission en vertu du 
présent règlement.

(9) La formation judiciaire peut 
associer différents acteurs, tels que les 
autorités judiciaires et administratives des 
États membres, des établissements 
universitaires, des organismes nationaux 
responsables de la formation judiciaire, des 
organisations ou des réseaux de formation 
au niveau européen, ou des réseaux de 
coordinateurs du droit de l’Union au sein 
des structures judiciaires et des organismes 
de promotion de l’égalité. Il convient 
d’appuyer la coopération transversale 
entre les juges et les professionnels de la 
santé afin que les magistrats et le 
personnel judiciaire reçoivent la 
formation nécessaire au traitement des 
affaires de violence fondée sur le genre et 
de violence à l’égard des femmes. Les 
organes et entités poursuivant des objectifs 
d’intérêt général européen dans le domaine 
de la formation des magistrats, tels que le 
Réseau européen de formation judiciaire 
(«REFJ»), l’Académie de droit européen 
(«ERA»), le Réseau européen des conseils 
de la justice («RECJ»), l’Association des 
Conseils d’État et des juridictions 
administratives suprêmes de l’Union 
européenne («ACA-Europe»), le Réseau 
des présidents des Cours suprêmes 
judiciaires des États membres de l’Union 
européenne («RPCSJUE») et l’Institut 
européen d’administration publique 
(«IEAP»), devraient continuer de jouer leur 
rôle de promotion des programmes de 
formation destinés aux magistrats et 
personnels de justice et présentant une 
véritable dimension européenne et 
pourraient dès lors se voir octroyer un 
soutien financier approprié, conformément 
aux procédures et aux critères énoncés 
dans les programmes de travail annuels 
adoptés par la Commission en vertu du 
présent règlement. Compte tenu du fait 
que les femmes sont sous-représentées 
aux postes les plus élevés de la 
magistrature, les femmes exerçant la 
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profession de juge, procureur ou d’autres 
professions juridiques doivent être 
encouragées à participer aux activités de 
formation.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le programme devrait soutenir le 
programme de travail annuel du REFJ, un 
acteur de premier plan en matière de 
formation judiciaire. Le REFJ se trouve 
dans une situation exceptionnelle, dans la 
mesure où il s’agit du seul réseau à 
l’échelon de l’Union réunissant les organes 
de formation judiciaire des États membres. 
Il occupe une position unique pour 
organiser, entre tous les États membres, 
des échanges pour les juges et les 
procureurs, qu’ils soient nouveaux ou 
expérimentés, ainsi que pour coordonner 
les travaux des organes nationaux de 
formation judiciaire en ce qui concerne 
l’organisation d’activités de formation sur 
le droit de l’Union et la promotion de 
bonnes pratiques en matière de formation. 
Le REFJ est également un fournisseur 
d’activités de formation d’excellente 
qualité, dispensées de manière efficiente à 
l’échelon de l’Union. Qui plus est, il 
comprend les organes de formation 
judiciaire des pays candidats en tant que 
membres observateurs.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le programme devrait 
également soutenir la promotion des 
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bonnes pratiques entre les tribunaux 
chargés des affaires de violence fondée 
sur le genre et l’échange de ressources et 
de matériel de formation communs sur la 
violence fondée sur le genre à l’intention 
des juges, des procureurs, des avocats, de 
la police et d’autres professionnels qui 
sont en contact avec les victimes de 
violences fondées sur le genre.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En vertu de l’article 67 du TFUE, 
l’Union devrait constituer un espace de 
liberté, de sécurité et de justice dans le 
respect des droits fondamentaux, élément 
pour lequel l’accès à la justice joue un rôle 
de premier ordre. Afin de faciliter l’accès 
effectif à la justice, et en vue de favoriser 
la confiance mutuelle indispensable au bon 
fonctionnement de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice, il est nécessaire 
d’étendre l’appui financier aux activités 
d’autres autorités que les autorités 
judiciaires et les praticiens du droit, ainsi 
que d’organisations de la société civile, qui 
contribuent à la réalisation de ces objectifs.

(14) En vertu de l’article 67 du TFUE, 
l’Union devrait constituer un espace de 
liberté, de sécurité et de justice dans le 
respect des droits fondamentaux, élément 
pour lequel l’accès à la justice joue un rôle 
de premier ordre. Afin de faciliter l’accès 
effectif à la justice et la protection des 
victimes de la criminalité, et en vue de 
favoriser la confiance mutuelle 
indispensable au bon fonctionnement de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, 
il est nécessaire d’étendre l’appui financier 
aux activités d’autres autorités que les 
autorités judiciaires et les praticiens du 
droit, ainsi que d’organisations de la 
société civile, qui contribuent à la 
réalisation de ces objectifs.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) En vertu des articles 8 et 10 du 
TFUE, le programme devrait adopter une 
approche transversale pour promouvoir 
l’égalité des genres, soutenir l’intégration 
des objectifs d’égalité des genres, d’égalité 
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discrimination dans toutes ses activités. des droits et de non-discrimination dans 
toutes ses activités. La manière dont les 
questions d’égalité des genres et de non-
discrimination sont abordées dans le 
cadre des activités du programme devrait 
faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi 
réguliers.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les actions régies par le présent 
règlement devraient contribuer à la création 
d’un espace européen de justice, en 
intensifiant la coopération transfrontière et 
la mise en réseau et en parvenant à une 
application correcte, cohérente et uniforme 
du droit de l’Union. Les activités de 
financement devraient également 
contribuer à une vision commune des 
valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une 
meilleure connaissance de la législation et 
des politiques de l’Union, au partage du 
savoir-faire et des bonnes pratiques lors de 
l’utilisation des instruments de coopération 
par toutes les parties prenantes concernées, 
ainsi qu’à la diffusion de solutions 
numériques interopérables sous-tendant 
une coopération transfrontière homogène et 
efficace. Ces activités devraient également 
fournir une base d’analyse solide à l’appui 
de l’élaboration, de l’application et de la 
bonne mise en œuvre de la législation et 
des politiques de l’Union. L’intervention 
de l’Union permet de mener ces actions de 
manière cohérente sur l’ensemble de son 
territoire et de réaliser des économies 
d’échelle. De plus, l’Union est mieux 
placée que les États membres pour gérer 
les situations transfrontières et pour mettre 
en place une plateforme européenne 
d’apprentissage mutuel.

(16) Les actions régies par le présent 
règlement devraient contribuer à la création 
d’un espace européen de justice, en 
intensifiant la coopération transfrontière et 
la mise en réseau, en sensibilisant et en 
parvenant à une application correcte, 
cohérente et uniforme du droit de l’Union, 
en particulier le droit de l’Union en 
matière d’égalité, et promouvoir une 
meilleure coordination et une meilleure 
coordination entre les différents 
instruments de l’Union en matière de 
protection des victimes, notamment la 
directive 2012/29/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 établissant des normes 
minimales concernant les droits, le 
soutien et la protection des victimes de la 
criminalité et remplaçant la décision-
cadre 2001/220/JAI et la 
directive 2011/99/UE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 13 décembre 2011 relative à la décision 
de protection européenne, le règlement 
(UE) nº 606/2013 relatif à la 
reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection en matière civile et la 
directive 2011/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2011 
concernant la prévention de la traite des 
êtres humains et la lutte contre ce 
phénomène ainsi que la protection des 
victimes. Les activités de financement 
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devraient également contribuer à une 
vision commune des valeurs de l’Union, à 
l’état de droit, à une meilleure 
connaissance de la législation et des 
politiques de l’Union, au partage du savoir-
faire et des bonnes pratiques lors de 
l’utilisation des instruments de coopération 
par toutes les parties prenantes concernées, 
ainsi qu’à la diffusion de solutions 
numériques interopérables sous-tendant 
une coopération transfrontière homogène et 
efficace. Ces activités devraient également 
fournir une base d’analyse solide à l’appui 
de l’élaboration, de l’application et de la 
bonne mise en œuvre de la législation et 
des politiques de l’Union. L’intervention 
de l’Union permet de mener ces actions de 
manière cohérente sur l’ensemble de son 
territoire et de réaliser des économies 
d’échelle. De plus, l’Union est mieux 
placée que les États membres pour gérer 
les situations transfrontières et pour mettre 
en place une plateforme européenne 
d’apprentissage mutuel.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le système judiciaire de 
l’Union n’offre pas une justice et une 
protection adéquates aux femmes et aux 
jeunes filles et, par conséquent, les 
victimes de violences à caractère sexiste 
ne reçoivent pas le soutien dont elles ont 
besoin. Ce manque de protection et de 
soutien concerne aussi les victimes 
d’exploitation sexuelle, les femmes 
réfugiées et migrantes, les personnes 
LGBTIQ et les personnes handicapées.

Amendement 18

Proposition de règlement
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Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) faciliter et appuyer la coopération 
judiciaire en matière civile et pénale, et 
agir en faveur de l’état de droit notamment 
en soutenant les efforts destinés à 
améliorer l’efficacité des systèmes 
judiciaires nationaux et l’exécution des 
décisions;

a) faciliter et appuyer la coopération 
judiciaire en matière civile et pénale, et 
agir en faveur de l’état de droit et des 
droits fondamentaux, notamment en 
soutenant les efforts destinés à améliorer 
l’efficacité des systèmes judiciaires 
nationaux, l’exécution des décisions et la 
protection des victimes en prenant en 
considération la dimension de genre;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) soutenir et promouvoir la 
protection de l’égalité des droits et de la 
non-discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l’origine ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, la lutte contre la 
misogynie, le racisme, la xénophobie, 
l’homophobie, le renforcement des droits 
des personnes handicapées et des droits de 
l’enfant;

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir et promouvoir la formation 
judiciaire, en vue de favoriser une culture 
commune en matière juridique et judiciaire 
et en ce qui concerne l’état de droit;

b) soutenir et promouvoir la formation 
judiciaire tenant compte de la dimension 
de genre et axée sur les victimes, en vue 
de favoriser une culture commune en 
matière juridique et judiciaire et en ce qui 
concerne l’état de droit, qui tienne compte 
de la dimension de genre et de la 
législation de l’Union en matière 



AD\1174170FR.docx 17/25 PE628.459v02-00

FR

d’égalité; 

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) assurer et renforcer l’accès des 
femmes et des filles à la justice dans les 
affaires de violence fondée sur le genre, 
en ratifiant la convention d’Istanbul et en 
adoptant une législation complète contre 
la violence fondée sur le genre dans 
l’Union;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) faciliter l’accès effectif à la justice 
pour tous et à des voies de recours 
efficaces, y compris par des moyens 
électroniques, en contribuant à la mise en 
place de procédures civiles et pénales 
efficientes ainsi qu’en favorisant et en 
soutenant les droits des victimes de la 
criminalité et les droits procéduraux des 
suspects et des personnes poursuivies dans 
le cadre des procédures pénales.

c) faciliter l’accès effectif, égal et 
sans discrimination à la justice pour tous 
et à des voies de recours efficaces, y 
compris par des moyens électroniques, en 
contribuant à la mise en place de 
procédures civiles et pénales efficientes 
ainsi qu’en favorisant et en soutenant les 
droits des victimes de la criminalité, en 
particulier les femmes et les enfants, et les 
droits procéduraux des suspects et des 
personnes poursuivies dans le cadre des 
procédures pénales.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les crédits alloués aux actions 
liées à la promotion de l’égalité des genres 
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figurent chaque année dans un poste 
budgétaire distinct.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Intégration

Dans la mise en œuvre de l’ensemble de 
ses actions, le programme s’efforce de 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Par ailleurs, il respecte 
l’interdiction de toute discrimination 
fondée sur l’un des motifs énumérés à 
l’article 21 de la charte, conformément à 
l’article 51 de la charte et dans les limites 
prévues par ce dernier.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 12 – 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 3 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 3 sont 
définis à l’annexe II.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ce suivi permet également 
d’évaluer la manière dont les questions 
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relatives à l’égalité des genres et à la 
non-discrimination ont été prises en 
compte dans les actions du programme.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 12 – 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, 
ventilées par genre le cas échéant,
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.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – 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 réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel et pour suivre la mise en 
œuvre des actions menées au titre du 
programme et la réalisation des objectifs 
spécifiques énoncés à l’article 3 et 
conformément à l’article 5 (intégration).
Toutes les évaluations doivent tenir 
compte de la dimension de genre et 
inclure un chapitre spécifique sur 
l’égalité des genres, assorti d’une analyse 
détaillée du budget du programme 
consacré aux activités liées à l’égalité des 
genres.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 14 – 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. La 
composition du groupe d’experts 
consultés respecte la parité 
hommes-femmes.

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. sensibilisation, diffusion 
d’informations en vue d’améliorer la 
connaissance des politiques de l’Union et 
du droit de l’Union, y compris le droit 
matériel et le droit procédural, des 
instruments de coopération judiciaire, de la 
jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice de l’Union européenne, ainsi que du 
droit comparé et des normes européennes 
et internationales;

1. sensibilisation, diffusion 
d’informations en vue d’améliorer la 
connaissance des politiques de l’Union et 
du droit de l’Union, y compris le droit 
matériel et le droit procédural, des 
instruments de coopération judiciaire, de la 
jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice de l’Union européenne, ainsi que du 
droit comparé et des normes européennes 
et internationales; activités menées par des 
organisations de la société civile, 
notamment en matière de sensibilisation, 
d’actions en justice, de mobilisation et 
d’éducation du public, et fourniture de 
services fondés sur les droits de l’homme; 
soutien ciblé aux organisations de la 
société civile locales et nationales 
travaillant sur des questions locales et 
nationales.

Amendement 31

Proposition de règlement
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Annexe I – alinéa 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. échange de bonnes pratiques 
concernant les meilleurs moyens de 
promouvoir et d’intégrer la perspective de 
genre dans toutes les phases du système 
judiciaire et de garantir l’égalité d’accès à 
la justice pour tous; 

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. activités d’analyse et de suivi25

destinées à renforcer la connaissance et la 
compréhension des obstacles potentiels au 
bon fonctionnement d’un espace européen 
de justice et à améliorer la mise en œuvre 
du droit et des politiques de l’Union dans 
les États membres;

3. activités d’analyse et de suivi25

destinées à renforcer la connaissance et la 
compréhension des obstacles potentiels au 
bon fonctionnement d’un espace européen 
de justice et à améliorer la mise en œuvre 
du droit et des politiques de l’Union dans 
les États membres, en particulier en ce qui 
concerne l’égalité des droits et l’accès 
universel et non discriminatoire à la 
justice pour tous dans l’Union, 
indépendamment du statut en matière de 
droit de séjour;

__________________ __________________

25 Ces activités comprennent par exemple 
la collecte de données et de statistiques; 
l’élaboration de méthodes communes et, 
s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de 
référence; des études, recherches, analyses 
et enquêtes; des évaluations; des analyses 
d’impact; l’élaboration et la publication de 
guides, de rapports et de matériel 
pédagogique.

25 Ces activités comprennent par exemple 
la collecte de données et de statistiques; 
l’élaboration de méthodes communes et, 
s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de 
référence; des études, recherches, analyses 
et enquêtes; des évaluations; des analyses 
d’impact; l’élaboration et la publication de 
guides, de rapports et de matériel 
pédagogique.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – paragraphe 4



PE628.459v02-00 22/25 AD\1174170FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. formation des parties prenantes 
concernées afin d’améliorer la 
connaissance des politiques de l’Union et 
du droit de l’Union, notamment le droit 
matériel et procédural, de l’utilisation des 
instruments de coopération judiciaire de 
l’UE, de la jurisprudence pertinente de la 
Cour de justice de l’Union européenne, du 
langage juridique et du droit comparé;

4. formation des parties prenantes 
concernées afin d’améliorer la 
connaissance des politiques de l’Union et 
du droit de l’Union, notamment le droit 
matériel et procédural, la législation de 
l’Union en matière de droits, de soutien et 
de protection des victimes de la 
criminalité, de l’utilisation des instruments 
de coopération judiciaire de l’UE, de la 
jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice de l’Union européenne, du langage 
juridique et du droit comparé;

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. formation spécifique à l’égalité des 
genres pour les juges, les juristes, la 
police et les procureurs sur les violences 
fondées sur le genre et les procédures 
respectueuses des victimes, et échange de 
bonnes pratiques entre les tribunaux 
chargés de traiter les affaires de violence 
fondée sur le genre;

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. renforcement des capacités des 
principaux réseaux de niveau européen et 
réseaux judiciaires européens, y compris 
les réseaux mis en place par la législation 
de l’Union, afin d’assurer l’application 
effective et le respect de cette dernière, 
ainsi que de promouvoir et de développer 
le droit de l’Union, les objectifs de 

6. renforcement des capacités des 
principaux réseaux de niveau européen, des 
réseaux et organisations de défense des 
droits des femmes, des organisations de 
défense des droits des personnes 
LGBTIQ, et des réseaux judiciaires 
européens, y compris les réseaux mis en 
place par la législation de l’Union, afin 
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politique et les stratégies dans les domaines 
relevant du programme, et octroi d’un 
soutien aux organisations de la société 
civile actives dans les domaines couverts 
par le programme;

d’assurer l’application effective et le 
respect de cette dernière, ainsi que de 
promouvoir et de développer le droit de 
l’Union, les objectifs de politique et les 
stratégies dans les domaines relevant du 
programme, et octroi d’un soutien aux 
organisations de la société civile actives 
dans les domaines couverts par le 
programme;

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la 
base d’une série d’indicateurs destinés à 
mesurer le degré de réalisation des 
objectifs généraux et spécifiques du 
programme et en vue de réduire les frais et 
les contraintes administratifs. À cette fin, 
des données seront collectées en ce qui 
concerne les indicateurs clés mentionnés 
ci-après.

Le programme fera l’objet d’un suivi sur la 
base d’une série d’indicateurs destinés à 
mesurer le degré de réalisation des 
objectifs généraux et spécifiques du 
programme et en vue de réduire les frais et 
les contraintes administratifs. À cette fin, 
des données ventilées, le cas échéant, par 
genre et par âge, seront collectées en ce 
qui concerne les indicateurs clés 
mentionnés ci-après.
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14.6.2018

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Angelika Mlinar
14.9.2018

Article 55 – Procédure avec commissions 
conjointes
       Date de l’annonce en séance

       
       
5.7.2018

Examen en commission 22.10.2018

Date de l’adoption 27.11.2018

Résultat du vote final +:
–:
0:

18
2
4

Membres présents au moment du vote 
final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. 
Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, André Elissen, Iratxe García 
Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Marijana Petir, 
João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest 
Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote 
final

Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 
moment du vote final

Lynn Boylan
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

18 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Malin Björk, Lynn Boylan, João Pimenta Lopes

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Edouard Martin, 
Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

2 -

ECR Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

4 0

PPE Heinz K. Becker, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

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