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AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Ces droits et valeurs doivent 

continuer d’être défendus et appliqués, 

d’être partagés par les citoyens et les 

peuples et d’être au cœur du projet 

européen. C’est pourquoi un nouveau 

Fonds pour la justice, les droits et les 

valeurs, englobant les programmes «Droits 

et valeurs» et «Justice», est créé au sein du 

budget de l’UE. Alors que les sociétés 

européennes sont confrontées à 

l’extrémisme, au radicalisme et aux 

divisions, il est plus important que jamais 

de promouvoir, de renforcer et de défendre 

la justice, les droits et les valeurs de l’UE 

que sont les droits de l’homme, le respect 

de la dignité humaine, la liberté, la 

démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cela 

aura des implications profondes et directes 

pour la vie politique, sociale, culturelle et 

économique dans l’UE. En tant qu’élément 

du nouveau Fonds, le programme «Justice» 

continuera à soutenir le développement 

d’un espace de justice et la coopération 

transfrontière dans l’Union. Le programme 

«Droits et valeurs» réunira le programme 

«Droits, égalité et citoyenneté» pour la 

période 2014-2020 établi par le règlement 

(UE) nº 1381/2003 du Parlement européen 

et du Conseil8 et le programme «L’Europe 

pour les citoyens» pour la période 2014-

2020 établi par le règlement (UE) 

nº 390/2014 du Conseil (ci-après les 

(2) Ces droits et valeurs doivent 

continuer d’être efficacement cultivés, 

protégés, défendus et appliqués, d’être 

partagés par les citoyens et les peuples et 

d’être au cœur du projet européen, afin 

d’assurer leur préservation dans les États 

membres et d’éviter les effets 

préjudiciables qu’aurait leur recul pour 

l’Union dans son ensemble. C’est 

pourquoi un nouveau Fonds pour la justice, 

les droits et les valeurs, englobant les 

programmes «Droits et valeurs» et 

«Justice», est créé au sein du budget de 

l’UE afin d’appuyer les sociétés ouvertes, 

démocratiques, pluralistes et inclusives. 

Alors que les sociétés européennes sont 

confrontées à l’extrémisme, au radicalisme 

et aux divisions, il est plus important que 

jamais de promouvoir, de renforcer et de 

défendre la justice, les droits et les valeurs 

de l’UE que sont les droits de l’homme, le 

respect de la dignité humaine, la liberté, la 

démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cela 

aura des implications profondes et directes 

pour la vie politique, sociale, culturelle et 

économique dans l’UE. En tant qu’élément 

du nouveau Fonds, le programme «Justice» 

continuera à soutenir le développement 

d’un espace de justice et la coopération 

transfrontière dans l’Union. Le programme 

«Droits et valeurs» réunira le programme 

«Droits, égalité et citoyenneté» pour la 

période 2014-2020 établi par le règlement 
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«programmes précédents») (UE) nº 1381/2003 du Parlement européen 

et du Conseil8 et le programme «L’Europe 

pour les citoyens» pour la période 2014-

2020 établi par le règlement (UE) 

nº 390/2014 du Conseil (ci-après les 

«programmes précédents») 

_________________ _________________ 

8 Règlement (UE) nº 1381/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 

décembre 2013 établissant un programme 

«Droits, égalité et citoyenneté» pour la 

période 2014-2020 (JO L 354 du 

28.12.2013, p. 62). 

8 Règlement (UE) nº 1381/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 

décembre 2013 établissant un programme 

«Droits, égalité et citoyenneté» pour la 

période 2014-2020 (JO L 354 du 

28.12.2013, p. 62). 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le Fonds pour la justice, les droits 

et les valeurs et ses deux programmes de 

financement sous-jacents se concentreront 

principalement sur les personnes et les 

entités qui contribuent au caractère vivant 

et dynamique de nos valeurs communes, de 

nos droits et de notre riche diversité. 

L’objectif ultime est de cultiver et de 

soutenir une société égalitaire, inclusive, 

démocratique et fondée sur des droits, et 

notamment de favoriser l’enthousiasme 

de la société civile, d’encourager la 

participation démocratique, civique et 

sociale des citoyens et de contribuer à la 

richesse de la diversité de la société 

européenne, sur la base de notre histoire et 

de notre mémoire communes. L’article 11 

du traité sur l’Union européenne indique 

par ailleurs que les institutions donnent, 

par les voies appropriées, aux citoyens et 

aux associations représentatives la 

possibilité de faire connaître et d’échanger 

publiquement leurs opinions dans tous les 

domaines d’action de l’Union. 

(3) Le Fonds pour la justice, les droits 

et les valeurs et ses deux programmes de 

financement sous-jacents se concentreront 

principalement sur les personnes et les 

entités qui contribuent au caractère vivant 

et dynamique de nos valeurs communes, de 

nos droits et de notre riche diversité. 

L’objectif ultime est de cultiver et de 

soutenir une société ouverte, égalitaire, 

inclusive, démocratique et fondée sur des 

valeurs communes et des droits en 

finançant des activités en faveur d’une 
société civile enthousiaste et autonome. 

Ces activités incluent l’encouragement de 
la participation démocratique, civique et 

sociale des citoyens et la contribution à la 

paix ainsi qu’à la richesse de la diversité 

de la société européenne, sur la base de 

notre histoire, de notre mémoire et de nos 

valeurs communes. L’article 11 du traité 

sur l’Union européenne dispose que les 

institutions entretiennent un dialogue 

ouvert, transparent et régulier avec la 

société civile et donnent, par les voies 

appropriées, aux citoyens et aux 

associations représentatives la possibilité 
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de faire connaître et d’échanger 

publiquement leurs opinions dans tous les 

domaines d’action de l’Union. La 

Commission devrait donc entretenir un 

dialogue régulier avec les bénéficiaires du 

programme ainsi qu’avec les autres 

parties prenantes concernées. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Afin de rapprocher l’Union 

européenne de ses citoyens, il convient de 

mener toute une série d’actions et de 

déployer des efforts coordonnés. Le 

rapprochement des citoyens au moyen de 

projets de jumelage ou de réseaux de villes 

et le soutien aux organisations de la société 

civile dans les domaines relevant du 

programme contribueront à accroître 

l’engagement des citoyens dans la société 

et, en fin de compte, leur participation à la 

vie démocratique de l’Union. 

Parallèlement, soutenir des activités 

promouvant la compréhension mutuelle, la 

diversité, le dialogue et le respect de l’autre 

favorise le développement d’un sentiment 

d’appartenance et une identité européenne, 

sur la base d’une vision commune des 

valeurs, de la culture, de l’histoire et du 

patrimoine européens. La promotion d’un 

sentiment d’appartenance accru à l’Union 

et de ses valeurs est particulièrement 

importante pour les citoyens des régions 

ultrapériphériques de l’UE en raison de 

leur isolement et de la distance qui les 

sépare de l’Europe continentale. 

(5) Afin de rapprocher l’Union 

européenne de ses citoyens, il convient de 

renforcer la confiance que ceux-ci ont en 

elle, de mener toute une série d’actions et 

de déployer des efforts coordonnés. Le 

rapprochement des citoyens au moyen de 

projets de jumelage ou de réseaux de villes 

et le soutien aux organisations de la société 

civile dans les domaines relevant du 

programme contribueront à accroître 

l’engagement des citoyens dans la société 

et, en fin de compte, leur participation à la 

vie démocratique de l’Union. 

Parallèlement, soutenir des activités 

promouvant la compréhension mutuelle, la 

diversité, le dialogue, l’intégration sociale 

et le respect de l’autre favorise le 

développement d’un sentiment 

d’appartenance et une identité européenne, 

sur la base d’une vision commune des 

valeurs, de la culture, de l’histoire et du 

patrimoine européens. La promotion d’un 

sentiment d’appartenance accru à l’Union 

et de ses valeurs est particulièrement 

importante pour les citoyens des régions 

ultrapériphériques de l’UE en raison de 

leur isolement et de la distance qui les 

sépare de l’Europe continentale. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 
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Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le travail de mémoire et une 

réflexion critique sur la mémoire historique 

de l’Europe sont nécessaires pour 

sensibiliser les citoyens à l’histoire 

commune, qui est le fondement d’un avenir 

commun, d’une visée morale et de valeurs 

partagées. Il y a lieu de prendre aussi en 

compte l’importance des aspects 

historiques, culturels et interculturels, de 

même que les liens entre le travail de 

mémoire et la création d’une identité 

européenne et d’un sentiment 

d’appartenance. 

(6) Le travail de mémoire et une 

réflexion critique sur la mémoire historique 

de l’Europe sont nécessaires pour 

sensibiliser les citoyens à l’histoire 

commune, qui est le fondement d’un avenir 

commun, d’une visée morale et de valeurs 

partagées. Il y a lieu de prendre aussi en 

compte l’importance des aspects 

historiques, culturels et interculturels, de 

même que les liens entre le travail de 

mémoire et la création d’une identité 

européenne fondée sur la diversité, la 

solidarité et un sentiment d’appartenance, 

et qui dispose d’un patrimoine culturel 

commun. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les citoyens devraient également 

être mieux informés des droits liés à la 

citoyenneté de l’Union et pouvoir se sentir 

à l’aise pour vivre, voyager, étudier, 

travailler et effectuer du volontariat dans 

un autre État membre. Ils devraient se 

sentir capables de profiter de tous les droits 

liés à la citoyenneté et de les faire valoir et 

d’avoir confiance en l’égalité d’accès à 

leurs droits, en la pleine application et en la 

protection de ceux-ci sans discrimination, 

où qu’ils se trouvent dans l’Union. Il 

convient d’aider la société civile à 

promouvoir et à préserver les valeurs 

communes de l’UE prévues à l’article 2 du 

TUE, ainsi qu’à sensibiliser à celles-ci, et 

à donner son concours à la jouissance 

réelle des droits consacrés par le droit de 

l’Union. 

(7) Les citoyens devraient également 

être mieux informés des droits et des 

avantages liés à la citoyenneté de l’Union 

et pouvoir se sentir à l’aise pour vivre, 

voyager, étudier, travailler et effectuer du 

volontariat dans un autre État membre. Ils 

devraient se sentir capables de profiter de 

tous les droits liés à la citoyenneté et de les 

faire valoir et d’avoir confiance en l’égalité 

d’accès à leurs droits, en la pleine 

application et en la protection de ceux-ci 

sans discrimination, où qu’ils se trouvent 

dans l’Union. Il convient de renforcer la 

société civile à tous les niveaux grâce à la 

promotion et à la préservation des valeurs 

communes de l’Union prévues à l’article 2 

du traité UE, ainsi que de la 

sensibilisation à celles-ci, afin de donner 

son concours à la jouissance réelle des 

droits consacrés par le droit de l’Union. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) La violence sexiste et la violence 

contre les enfants et les jeunes constituent 

une violation grave des droits 

fondamentaux. La violence persiste dans 

toute l’Union, dans tous les contextes 

sociaux et économiques, et a des 

répercussions graves sur la santé physique 

et psychologique des victimes et sur la 

société dans son ensemble. Les enfants, les 

jeunes et les femmes sont particulièrement 

vulnérables face à la violence, en 

particulier lorsqu’elle est exercée par des 

proches. Il convient de prendre des 

mesures pour promouvoir les droits de 

l’enfant et contribuer à la protection des 

enfants contre tout préjudice et toute 

violence représentant un danger pour leur 

santé physique ou mentale et portant 

atteinte à leurs droits au développement, à 

la protection et à la dignité. La lutte contre 

toutes les formes de violence, la promotion 

de la prévention, la protection des victimes 

et l’aide aux victimes constituent des 

priorités de l’Union qui contribuent à la 

réalisation des droits fondamentaux des 

individus et à l’égalité entre les femmes et 

les hommes. C’est pourquoi il convient de 

les soutenir dans le cadre du programme. 

(9) La violence sexiste et la violence 

contre les enfants et les jeunes constituent 

une violation grave des droits 

fondamentaux. La violence persiste dans 

toute l’Union, dans tous les contextes 

sociaux et économiques, et a des 

répercussions graves sur la santé physique 

et psychologique des victimes et sur la 

société dans son ensemble. Les enfants, les 

jeunes et les femmes sont particulièrement 

vulnérables face à la violence, en 

particulier lorsqu’elle est exercée par des 

proches. Il convient de prendre des 

mesures pour promouvoir les droits de 

l’enfant et contribuer à la protection des 

enfants et des jeunes contre tout préjudice 

et toute violence représentant un danger 

pour leur santé physique ou mentale et 

portant atteinte à leurs droits au 

développement, à la protection et à la 

dignité. La lutte contre toutes les formes de 

violence, la promotion de la prévention, la 

protection des victimes et l’aide aux 

victimes constituent des priorités de 

l’Union qui contribuent à la réalisation des 

droits fondamentaux des individus et à 

l’égalité entre les femmes et les hommes. . 

C’est pourquoi il convient de les soutenir 

dans le cadre du programme. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le droit au respect de la vie privée 

et familiale, du domicile et des 

communications (droit à la vie privée) est 

un droit fondamental consacré par 

(13) Le droit au respect de la vie privée 

et familiale, du domicile et des 

communications (droit à la vie privée) est 

un droit fondamental consacré par 
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l’article 7 de la charte des droits 

fondamentaux. La protection des données à 

caractère personnel est un droit 

fondamental inscrit à l’article 8 de la charte 

des droits fondamentaux et à l’article 16 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. Le respect des règles de 

protection des données à caractère 

personnel est soumis à un contrôle exercé 

par des autorités de contrôle 

indépendantes. Le cadre juridique de 

l’Union, en particulier le règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil12 et la directive (UE) 2016/680 du 

Parlement européen et du Conseil13, établit 

des dispositions visant à garantir que le 

droit à la protection des données à 

caractère personnel est effectivement 

protégé. Ces instruments juridiques 

chargent les autorités nationales de 

contrôle de la protection des données de 

promouvoir la sensibilisation du public et 

la compréhension des risques, des règles, 

des garde-fous et des droits en ce qui 

concerne le traitement des données à 

caractère personnel. L’Union devrait être 

en mesure de mener des actions de 

sensibilisation, de réaliser des études et de 

mener d’autres actions pertinentes, compte 

tenu de l’importance du droit à la 

protection des données à caractère 

personnel à une ère d’évolution 

technologique rapide. 

l’article 7 de la charte des droits 

fondamentaux. La protection des données à 

caractère personnel est un droit 

fondamental inscrit à l’article 8 de la charte 

des droits fondamentaux et à l’article 16 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. Le respect des règles de 

protection des données à caractère 

personnel est soumis à un contrôle exercé 

par des autorités de contrôle 

indépendantes. Le cadre juridique de 

l’Union, en particulier le règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil12 et la directive (UE) 2016/680 du 

Parlement européen et du Conseil13, établit 

des dispositions visant à garantir que le 

droit à la protection des données à 

caractère personnel est effectivement 

protégé. Ces instruments juridiques 

chargent les autorités nationales de 

contrôle de la protection des données de 

promouvoir la sensibilisation du public et 

la compréhension des risques, des règles, 

des garde-fous et des droits en ce qui 

concerne le traitement des données à 

caractère personnel. L’Union devrait être 

en mesure de mener des actions de 

sensibilisation, de soutenir les 

organisations de la société civile qui 

défendent la protection des données 

conformément aux normes de l’Union, de 

réaliser des études et de mener d’autres 

actions pertinentes, compte tenu de 

l’importance du droit à la protection des 

données à caractère personnel à une ère 

d’évolution technologique rapide. 

_________________ _________________ 

12 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88. 12 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88. 

13 JO L 119 du 4.5.2016, p. 89-131. 13 JO L 119 du 4.5.2016, p. 89-131. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(14) Conformément à l’article 24 du 

TFUE, le Parlement européen et le Conseil 

sont tenus d’arrêter les dispositions 

relatives aux procédures et conditions 

requises pour la présentation d’une 

initiative citoyenne au sens de l’article 11 

du traité sur l’Union européenne. C’est 

chose faite grâce à l’adoption du règlement 

[(UE) nº 211/2011 du Parlement européen 

et du Conseil14]. Le programme devrait 

soutenir le financement des appuis 

techniques et organisationnels à la mise en 

œuvre du règlement [(UE) nº 211/2011], 

sous-tendant ainsi l’exercice, par les 

citoyens, du droit de lancer et de soutenir 

des initiatives citoyennes européennes. 

(14) L’initiative citoyenne européenne 

est le premier instrument supranational 

de démocratie participative et instaure un 

lien direct entre les citoyens européens et 

les institutions de l’Union européenne. 

Conformément à l’article 24 du TFUE, le 

Parlement européen et le Conseil sont 

tenus d’arrêter les dispositions relatives 

aux procédures et conditions requises pour 

la présentation d’une initiative citoyenne 

au sens de l’article 11 du traité sur l’Union 

européenne. C’est chose faite grâce à 

l’adoption du règlement [(UE) nº 211/2011 

du Parlement européen et du Conseil14]. Le 

programme devrait soutenir le financement 

des appuis techniques et organisationnels à 

la mise en œuvre du règlement [(UE) 

nº 211/2011], sous-tendant ainsi l’exercice, 

par les citoyens, du droit de lancer, de 

soutenir et d’encourager à soutenir des 

initiatives citoyennes européennes. 

_________________ _________________ 

14 Règlement (UE) nº 211/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 relatif à l’initiative citoyenne 

(JO L 65 du 11.3.2011, p. 1). 

14 Règlement (UE) nº 211/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 relatif à l’initiative citoyenne 

(JO L 65 du 11.3.2011, p. 1). 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Des organismes de protection des 

droits de l’homme et des organisations de 

la société civile qui sont indépendants 

jouent un rôle essentiel dans la promotion 

et la préservation des valeurs communes de 

l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi 

que dans la sensibilisation à celles-ci, et 

dans la contribution à la jouissance réelle 

des droits en vertu du droit de l’Union, y 

compris la charte des droits fondamentaux 

de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution 

du Parlement européen du 18 avril 2018, 

un soutien financier adéquat est essentiel 

(18) Des organismes de protection des 

droits de l’homme et des organisations de 

la société civile qui sont indépendants 

jouent un rôle essentiel dans la promotion 

et la préservation des valeurs communes de 

l’UE prévues à l’article 2 du TUE, ainsi 

que dans la sensibilisation à celles-ci, et 

dans la contribution à la jouissance réelle 

des droits en vertu du droit de l’Union, y 

compris la charte des droits fondamentaux 

de l’UE. Ainsi qu’il ressort de la résolution 

du Parlement européen du 19 avril 2018, 

un soutien financier suffisant et adéquat 
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au développement d’un environnement 

favorable et durable pour permettre aux 

organisations de la société civile de 

renforcer leur rôle et d’exercer leurs 

fonctions de manière indépendante et 

efficace. Le financement de l’UE, qui 

viendrait compléter les efforts au niveau 

national, devrait dès lors contribuer à 

soutenir, à donner des moyens d’agir et à 

renforcer les capacités d’organisations de 

la société civile indépendantes actives dans 

la promotion des droits de l’homme, dont 

les activités aident à l’application 

stratégique des droits tirés du droit de l’UE 

et de la charte des droits fondamentaux de 

l’UE, y compris au moyen d’activités de 

sensibilisation et de surveillance, ainsi qu’à 

promouvoir et préserver les valeurs 

communes de l’Union au niveau national, 

et à sensibiliser à celles-ci. 

est essentiel au développement d’un 

environnement favorable et durable pour 

permettre aux organisations de la société 

civile de renforcer leur rôle et d’exercer 

leurs fonctions de manière indépendante et 

efficace. Le financement de l’UE, qui 

viendrait compléter les efforts au niveau 

national, notamment au moyen d’un 

financement de base adéquat et d’une 

simplification des options de coûts, des 

règles et des procédures financières, 

devrait dès lors contribuer à soutenir, à 

donner des moyens d’agir et à renforcer les 

capacités d’organisations de la société 

civile indépendantes actives dans la 

promotion des droits de l’homme, dont les 

activités aident à l’application stratégique 

des droits tirés du droit de l’UE et de la 

charte des droits fondamentaux de l’UE, y 

compris au moyen d’activités de 

sensibilisation et de surveillance, ainsi qu’à 

promouvoir et préserver les valeurs 

communes de l’Union au niveau local, 

régional et national, et à sensibiliser à 

celles-ci. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Aux fins d’une allocation efficiente 

des fonds provenant du budget de l’Union, 

il est nécessaire de veiller à la valeur 

ajoutée européenne de toutes les actions 

menées et à leur complémentarité avec les 

actions des États membres, tandis qu’il 

convient de veiller à la cohérence, à la 

complémentarité et aux synergies entre les 

programmes de financement des domaines 

d’action qui sont étroitement liés les uns 

aux autres, en particulier au sein du Fonds 

pour la justice, les droits et les valeurs – et 

donc avec le programme «Justice» – ainsi 

qu’avec Europe créative et Erasmus+ pour 

réaliser le potentiel des interconnexions 

(21) Aux fins d’une allocation efficiente 

des fonds provenant du budget de l’Union, 

il est nécessaire de veiller à la valeur 

ajoutée européenne de toutes les actions 

menées, notamment celles visant à 

promouvoir et à sauvegarder nos valeurs 

fondamentales consacrées à l’article 2 du 

traité UE, et à leur complémentarité avec 

les actions des États membres, le cas 

échéant. Il importe de rechercher la 

cohérence, la complémentarité et les 

synergies avec les programmes de 

financement des domaines d’action qui 

sont étroitement liés les uns aux autres, en 

particulier au sein du Fonds pour la justice, 
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culturelles dans les domaines de la culture, 

des médias, des arts, de l’éducation et de la 

créativité. Il est nécessaire de créer des 

synergies avec d’autres programmes de 

financement européens, en particulier dans 

les domaines de l’emploi, du marché 

intérieur, de l’entreprise, de la jeunesse, de 

la santé, de la citoyenneté, de la justice, de 

la migration, de la sécurité, de la recherche, 

de l’innovation, de la technologie, de 

l’industrie, de la cohésion, du tourisme, des 

relations extérieures, du commerce et du 

développement. 

les droits et les valeurs – et donc avec le 

programme «Justice» – ainsi qu’avec 

Europe créative et Erasmus+ pour réaliser 

le potentiel des interconnexions culturelles 

dans les domaines de la culture, des 

médias, des arts, de l’éducation et de la 

créativité. Cette synergie permettrait 

également de préserver et de promouvoir 

des médias libres, indépendants et 

pluralistes, de garantir la liberté 

d’expression et de prévenir la diffusion de 

fausses informations. Il est nécessaire de 

créer des synergies avec d’autres 

programmes de financement européens, en 

particulier dans les domaines de l’emploi, 

du marché intérieur, de l’entreprise, de la 

jeunesse, de la santé, de la citoyenneté, de 

la justice, de la migration, de la sécurité, de 

la recherche, de l’innovation, de la 

technologie, de l’industrie, de la cohésion, 

du tourisme, des relations extérieures, du 

commerce, du développement et de la 

protection du climat ou de 

l’environnement. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le règlement (UE, Euratom) [le 

nouveau RF] (ci-après le «règlement 

financier») s’applique au présent 

programme. Il énonce les règles relatives à 

l’exécution du budget de l’Union, y 

compris celles sur les subventions, les prix, 

les marchés, l’exécution indirecte, 

l’assistance financière, les instruments 

financiers et les garanties budgétaires. 

(23) Le règlement (UE, Euratom) [le 

nouveau RF] (ci-après le «règlement 

financier») s’applique au présent 

programme. Il énonce les règles relatives à 

l’exécution du budget de l’Union, y 

compris celles sur les subventions, les prix, 

les marchés, l’exécution indirecte, 

l’assistance financière, les instruments 

financiers et les garanties budgétaires et 

exige une transparence totale, la bonne 

gestion financière et l’utilisation prudente 

des ressources. En particulier, la mise en 

œuvre du présent programme devrait 

prévoir la concrétisation des règles 

relatives à la possibilité pour les 

organisations de la société civile de 
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bénéficier d’un financement au moyen de 

subventions de fonctionnement 

pluriannuelles et de subventions en 

cascade. Les règles devraient limiter 

autant que possible la charge 

administrative à laquelle doivent faire 

face les candidats. Les candidatures 

électroniques devraient être acceptées, 

dans la mesure du possible. Les candidats 

et les bénéficiaires de chaque volet 

devraient avoir accès à un point de 

contact national qui leur fournira un 

soutien à chaque étape de la procédure de 

demande. Il convient de prêter dûment 

attention aux procédures d’octroi de 

subventions rapides et flexibles, telles 

qu’une procédure d’évaluation en deux 

étapes, afin de réduire le coût de la 

préparation des propositions qui 

n’aboutissent pas et d’améliorer 

l’efficacité du programme. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Conformément aux points 22 et 23 

de l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016, il est 

nécessaire d’évaluer le présent programme 

en s’appuyant sur des informations 

recueillies dans le respect d’exigences 

spécifiques en matière de suivi, tout en 

évitant une réglementation excessive et des 

lourdeurs administratives, en particulier 

pour les États membres. S’il y a lieu, ces 

exigences peuvent contenir des indicateurs 

mesurables pour servir de base à 

l’évaluation de l’impact du programme sur 

le terrain. 

(29) Conformément aux points 22 et 23 

de l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016, il est 

nécessaire d’évaluer le présent programme 

en s’appuyant sur des informations 

recueillies dans le respect d’exigences 

spécifiques en matière de suivi, tout en 

évitant une réglementation excessive et des 

lourdeurs administratives, en particulier 

pour les États membres. Dans ce contexte, 

parmi les demandeurs et bénéficiaires qui 

pourraient ne pas disposer des ressources 

et du personnel adéquats pour répondre 

aux exigences de suivi et de déclaration 

pourraient figurer, par exemple, des 

organisations de la société civile, des 

autorités publiques locales, des 

partenaires sociaux, etc. S’il y a lieu, ces 

exigences peuvent contenir des indicateurs 
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mesurables pour servir de base à 

l’évaluation de l’impact du programme sur 

le terrain. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 2 Article 2 

Objectifs du programme Objectifs du programme 

1. Le programme poursuit l’objectif 

général de protéger et de promouvoir les 

droits et les valeurs consacrés par les traités 

de l’UE, notamment en appuyant les 

organisations de la société civile, afin de 

soutenir des sociétés ouvertes, 

démocratiques et inclusives. 

1. Le programme poursuit l’objectif 

général de protéger et de promouvoir les 

droits et les valeurs consacrés par les 

traités, notamment la démocratie, l’état de 

droit et les droits fondamentaux consacrés 

par l’article 2 du traité UE, en particulier 

en appuyant les organisations de la société 

civile aux niveaux local, régional, 

national et transnational, et en renforçant 

leurs capacités, afin de soutenir des 

sociétés ouvertes, démocratiques, 

égalitaires, inclusives et fondées sur les 

droits. 

2. Dans le cadre de l’objectif général 

mentionné au paragraphe 1, le programme 

poursuit les objectifs spécifiques suivants, 

qui correspondent chacun à un volet: 

2. Dans le cadre de l’objectif général 

mentionné au paragraphe 1, le programme 

poursuit les objectifs spécifiques suivants, 

qui correspondent chacun à un volet: 

a) promotion de l’égalité et des droits 

(volet «Égalité et droits»); 

a) promotion de l’égalité et des droits 

(volet «Égalité et droits»); 

(b) promotion de l’engagement et de la 

participation des citoyens à la vie 

démocratique de l’Union (volet 

«Engagement et participation des 
citoyens»); 

(b) promotion de l’engagement et de la 

participation des citoyens à la vie 

démocratique de l’Union (volet «L’Europe 

pour les citoyens»); 

c) lutte contre la violence (volet 

«Daphné»). 

c) lutte contre toutes les formes de 

violence (volet «Daphné»). 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 3 Article 3 

Volet «Égalité et droits»  Volet «Égalité et droits»  

Dans le cadre de l’objectif spécifique 

énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point a), 

le programme vise à: 

Dans le cadre de l’objectif général énoncé 

à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif 

spécifique énoncé à l’article 2, 

paragraphe 2, point a), le programme vise 

à: 

a) prévenir et combattre les inégalités 

et les discriminations fondées sur le sexe, 

l’origine raciale ou ethnique, la religion ou 

les convictions, le handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle, et soutenir des 

politiques globales visant à promouvoir 

l’égalité des sexes, la lutte contre la 

discrimination et leur intégration, ainsi que 

des politiques visant à lutter contre le 

racisme et toute forme d’intolérance; 

a) prévenir et combattre les inégalités 

et les discriminations fondées sur le sexe, 

l’origine raciale, sociale, culturelle ou 

ethnique, la religion ou les convictions, le 

handicap, l’âge, la langue ou l’orientation 

sexuelle, et soutenir des politiques globales 

visant à promouvoir l’égalité des sexes, la 

lutte contre la discrimination et leur 

intégration, ainsi que des politiques visant 

à lutter contre le racisme et toute forme 

d’intolérance, dans le respect des 

dispositions énoncées dans les 

constitutions des États membres; 

b) protéger et promouvoir les droits de 

l’enfant, les droits des personnes 

handicapées, les droits liés à la citoyenneté 

de l’Union et le droit à la protection des 

données à caractère personnel. 

b) protéger et promouvoir les droits de 

l’enfant, les droits des personnes 

handicapées, les droits liés à la citoyenneté 

de l’Union et le droit à la protection des 

données à caractère personnel. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 4 Article 4 

Volet «Engagement et participation des 

citoyens» 

Volet «L’Europe pour les citoyens» 

Dans le cadre de l’objectif spécifique 

énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point b), 

le programme vise à: 

Dans le cadre de l’objectif général énoncé 

à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif 

spécifique énoncé à l’article 2, 

paragraphe 2, point b), le programme vise 

à: 

a) renforcer la compréhension, par les a) renforcer la compréhension, par les 
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citoyens, de l’Union, de son histoire, de 

son patrimoine culturel et de sa diversité; 

citoyens, de l’Union, de son histoire, de 

son patrimoine culturel et de sa diversité; 

b) promouvoir les échanges et la 

coopération entre les citoyens de différents 

pays; promouvoir la participation civique 

et démocratique des citoyens en permettant 

aux citoyens et aux associations 

représentatives de faire connaître et 

d’échanger publiquement leurs opinions 

dans tous les domaines d’action de 

l’Union. 

b) promouvoir les échanges et la 

coopération entre les citoyens de différents 

pays; promouvoir la participation civique 

et démocratique des citoyens en permettant 

aux citoyens et aux associations 

représentatives de faire connaître et 

d’échanger publiquement leurs opinions 

dans tous les domaines d’action de 

l’Union, de manière à améliorer la 

compréhension d’un système 

démocratique pluraliste et participatif, de 

l’état de droit et des droits fondamentaux. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 Article 5 

Volet «Daphné» Volet «Daphné» 

Dans le cadre de l’objectif spécifique 

énoncé à l’article 2, paragraphe 2, point c), 

le programme vise à: 

Dans le cadre de l’objectif général énoncé 

à l’article 2, paragraphe 1, et de l’objectif 

spécifique énoncé à l’article 2, 

paragraphe 2, point c), le programme vise 

à: 

a) prévenir et combattre toutes les 

formes de violence contre les enfants, les 

jeunes et les femmes ainsi que la violence 

contre tous les groupes à risque; 

a) prévenir, y compris par des 

activités éducatives, et combattre toutes les 

formes de violence contre les enfants, les 

jeunes et les femmes ainsi que la violence 

contre tous les groupes à risque; 

b) soutenir et protéger les victimes de 

cette violence. 

b) soutenir et protéger les victimes de 

cette violence, et leur garantir un niveau 

de protection équivalent dans toute 

l’Union, notamment en facilitant l’accès à 

la justice et aux services d’aide aux 

victimes, ainsi que la possibilité de 

déclarer en toute sécurité à la police les 

violences dont elles ont été victimes. 

 

Amendement  17 
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Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le programme peut allouer des 

fonds sous l’une des formes prévues dans 

le règlement financier. 

2. Le programme peut allouer des 

fonds, au moyen de subventions à l’action 

et de subventions de fonctionnement 

pluriannuelles, sous l’une des formes 

prévues dans le règlement financier, y 

compris par le recours aux montants 

forfaitaires, aux coûts unitaires, aux taux 

forfaitaires et aux subventions en 

cascade. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 9 Article 9 

Types d’actions Types d’actions 

Les actions contribuant à la réalisation 

d’un objectif spécifique prévu à l’article 2 

peuvent se voir accorder un financement au 

titre du présent règlement. En particulier, 

les activités énumérées à l’annexe I sont 

éligibles à un financement. 

Les actions contribuant à la réalisation de 

l’objectif général prévu à l’article 2, 

paragraphe 1 ou à la réalisation d’un des 

objectifs spécifiques visés à l’article 2, 

paragraphe 2, peuvent se voir accorder un 

financement au titre du présent règlement. 

En particulier, les activités énumérées à 

l’annexe I sont éligibles à un financement. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Activités éligibles à un financement 

 Les objectifs généraux et spécifiques du 

programme énoncés à l’article 2 sont 

notamment réalisés, mais pas 

exclusivement, en soutenant les activités 
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suivantes mises en œuvre par une ou 

plusieurs entités éligibles: 

 a) sensibilisation, éducation du public, 

promotion et diffusion d’informations 

afin d’améliorer la connaissance des 

politiques, des principes et des droits dans 

les domaines couverts par le programme; 

 b) apprentissage mutuel grâce à l’échange 

de bonnes pratiques entre les parties 

prenantes afin d’améliorer la 

connaissance et la compréhension 

mutuelles ainsi que l’engagement civique 

et démocratique;  

 c) activités d’analyse, de surveillance, de 

déclaration et de plaidoyer destinées à 

améliorer la compréhension de la 

situation dans les États membres et au 

niveau de l’Union dans les domaines 

couverts par le programme ainsi que la 

transposition et la mise en œuvre de la 

législation, des politiques et des valeurs 

communes de l’Union dans les États 

membres, notamment la collecte de 

données et de statistiques; l’élaboration de 

méthodes communes et, le cas échéant, 

d’indicateurs ou de points de référence; la 

réalisation d’études, de recherches, 

d’analyses, d’enquêtes, d’évaluations; 

d’analyses d’impact; ainsi que 

l’élaboration et la publication de guides, 

de rapports et de matériel pédagogique; 

 d) formation des parties prenantes 

concernées afin d’améliorer leur 

connaissance des politiques et des droits 

dans les domaines couverts et 

renforcement de leur capacité à défendre 

les politiques et les droits dans les 

domaines couverts; 

 e) promotion de la sensibilisation de 

l’opinion publique et de la compréhension 

des risques, des règles, des garanties et 

des droits en matière de protection des 

données à caractère personnel, de la vie 

privée et de la sécurité numérique, et lutte 

contre les fausses informations et la 

désinformation ciblée grâce à des actions 

de sensibilisation, des formations, des 
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études et des activités de surveillance; 

 f) réunion d’Européens de nationalités et 

de cultures différentes grâce à la mise en 

place d’activités et de projets de jumelage 

de villes; 

 g) actions visant à encourager et à 

faciliter une participation active et 

inclusive à la construction d’une Union 

plus démocratique ainsi qu’à permettre la 

sensibilisation aux droits et aux valeurs et 

la promotion et la défense de ces droits et 

de ces valeurs en apportant un soutien 

aux organisations de la société civile; 

 h) financement d’un appui technique et 

organisationnel en vue de la mise en 

œuvre du règlement [(UE) nº 211/2011], 

renforçant de la sorte l’exercice, par les 

citoyens, du droit de lancer et de soutenir 

des initiatives de citoyens européens; 

 i) soutien aux organisations de la société 

civile actives dans les domaines couverts 

par le programme à tous les niveaux et 

développement de la capacité des réseaux 

européens et des organisations de la 

société civile à contribuer au 

développement, à la sensibilisation et à la 

surveillance de la mise en œuvre de la 

législation, des objectifs politiques, des 

valeurs et des stratégies de l’Union; 

 j) amélioration de la connaissance du 

programme et renforcement de la 

diffusion et de la transférabilité des 

résultats de celui-ci, et amélioration de la 

sensibilisation des citoyens et de la société 

civile, notamment par la mise en place et 

le soutien de bureaux indépendants pour 

le programme; 

 k) renforcement des capacités et de 

l’indépendance des défenseurs des droits 

de l’homme et des organisations qui 

suivent la situation de l’état de droit, et 

soutien aux mesures prises aux niveaux 

local, régional, national et transnational;  

 l) soutien aux lanceurs d’alerte, y compris 

aux initiatives et aux mesures visant à 

établir des voies sûres de signalement au 
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sein des organisations et auprès des 

autorités publiques ou d’autres organes 

concernés, ainsi qu’aux mesures destinées 

à protéger les lanceurs d’alerte contre le 

licenciement, la rétrogradation ou toute 

forme de rétorsion, notamment grâce à 

l’information et à la formation des 

autorités publiques et des parties 

prenantes; 

 m) soutien aux initiatives et aux mesures 

visant à promouvoir et à protéger la 

liberté et le pluralisme des médias et à 

renforcer les capacités face aux nouveaux 

défis que représentent les nouveaux 

médias et la lutte contre les discours 

haineux; 

 n) soutien et renforcement des capacités 

des organisations de la société civile qui 

s’occupent de promouvoir et de suivre les 

mesures de lutte contre la corruption et en 

faveur de l’intégrité, de la transparence et 

de la responsabilité des autorités 

publiques; 

 o) soutien aux organisations de la société 

civile actives dans le domaine de la 

protection et de la promotion des droits 

fondamentaux, y compris le soutien aux 

mesures pour sensibiliser davantage aux 

droits fondamentaux et contribuer à 

l’acquisition de connaissances sur les 

droits de l’homme; 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le comité d’évaluation peut être 

composé d’experts externes. 

2. Le comité d’évaluation peut être 

composé d’experts externes. Sa 

composition respecte la parité hommes-

femmes.  

 

Amendement  21 
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Proposition de règlement 

Article 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 14 Article 14 

Suivi et rapports Suivi et rapports 

1. Les indicateurs servant à rendre 

compte de l’état d’avancement du 

programme en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs spécifiques 

énoncés à l’article 2 sont définis à 

l’annexe II. 

1. Les indicateurs servant à rendre 

compte de l’état d’avancement du 

programme en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs spécifiques 

énoncés à l’article 2 sont définis à 

l’annexe II. Les données collectées aux fins 

du suivi et de la déclaration sont, le cas 

échéant, ventilées par sexe, par âge, par 

niveau d’éducation et par d’autres facteurs 

pertinents. 

2. Pour garantir une évaluation 

effective de l’état d’avancement du 

programme en matière de réalisation de ses 

objectifs, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 16, à élaborer les dispositions en 

matière de cadre de suivi et d’évaluation, 

notamment grâce à des modifications de 

l’annexe II, pour réviser ou compléter les 

indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire. 

2. Pour garantir une évaluation 

effective de l’état d’avancement du 

programme en matière de réalisation de ses 

objectifs, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 16, à élaborer les dispositions en 

matière de cadre de suivi et d’évaluation, 

notamment grâce à des modifications de 

l’annexe II, pour réviser ou compléter les 

indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire. 

3. Le système de déclaration de 

performance garantit que les données 

permettant de suivre la mise en œuvre et 

les résultats du programme sont collectées 

de manière efficiente, efficace et rapide. 

Pour ce faire, des obligations de 

déclaration proportionnées sont imposées 

aux bénéficiaires de fonds de l’Union et 

aux États membres. 

3. Le système de déclaration de 

performance garantit que les données 

permettant de suivre la mise en œuvre et 

les résultats du programme sont collectées 

de manière efficiente, efficace et rapide. 

Pour ce faire, des obligations de 

déclaration proportionnées sont imposées 

aux bénéficiaires de fonds de l’Union et 

aux États membres. La Commission met à 

disposition des formats simples à utiliser 

et offre orientation et soutien, en 

particulier aux candidats et bénéficiaires 

qui ne disposent pas toujours des 

ressources et du personnel nécessaires 

pour satisfaire aux exigences en matière 

de rapports. 

 

Amendement  22 
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Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission communique les 

conclusions des évaluations, accompagnées 

de ses observations, au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions. 

4. La Commission communique les 

conclusions des évaluations, accompagnées 

de ses observations, au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions. La Commission met 

l’évaluation à la disposition du public et 

facilite son accès en la publiant sur son 

site internet. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. La 

Commission assure également une 

coopération à un stade précoce et un 

échange de vues avec le Parlement 

européen et le Conseil, à savoir en leur 

communiquant tous les documents en 

même temps qu’aux experts des États 

membres, notamment les projets d’actes 

délégués, et en offrant un accès 

systématique aux experts du Parlement 

européen et du Conseil aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission. À 

cette fin, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent le calendrier des 

réunions pour les mois suivants et les 

invitations à toutes les réunions d’experts. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 
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Article 16 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément, sans préjudice de la 

possibilité pour les citoyens de l’Union et 

les autres parties prenantes d’exprimer 

leur avis sur le projet de texte de l’acte 

délégué en question pendant une période 

de quatre semaines. Le Comité 

économique et social européen et le 

Comité des régions peuvent être consultés 

au sujet du projet de texte. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 Article 18 

Information, communication et publicité Information, communication et publicité 

1. Les destinataires de financements 

de l’Union font état de l’origine de ces 

derniers et en assurent la visibilité (en 

particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 

les actions et leurs résultats) en fournissant 

des informations ciblées, cohérentes, 

efficaces et proportionnées à divers 

groupes, notamment aux médias et au 

grand public. 

1. Les destinataires de financements 

de l’Union font état de l’origine de ces 

derniers et en assurent la visibilité (en 

particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 

les actions et leurs résultats) en fournissant 

des informations ciblées, cohérentes, 

efficaces et proportionnées à divers 

groupes, notamment aux médias et au 

grand public. 

2. La Commission met en œuvre des 

actions d’information et de communication 

relatives au programme, à ses actions et à 

ses résultats. Les ressources financières 

allouées au programme contribuent 

également à la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l’Union, dans la mesure où celles-ci 

concernent les objectifs mentionnés à 

l’article 2. 

2. La Commission met en œuvre des 

actions d’information et de communication 

à l’échelon local, régional, national et 

supranational relatives au programme, à 

ses actions et à ses résultats. Les ressources 

financières allouées au programme 

contribuent également à la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l’Union, dans la mesure où celles-ci 

concernent les objectifs mentionnés à 

l’article 2. 
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 2 bis. Chaque État membre crée un point 

de contact national indépendant chargé 

de fournir des orientations, des 

informations pratiques et une assistance 

aux parties prenantes et aux bénéficiaires 

du programme en ce qui concerne tous les 

aspects du programme et sa procédure de 

demande. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Annexe I 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Annexe I Annexe I 

Actions menées dans le cadre du 

programme 

Actions menées dans le cadre du 

programme 

Les objectifs spécifiques du programme 

qui sont visés à l’article 2, paragraphe 2, 

seront réalisés au moyen, notamment, des 

actions suivantes: 

L’objectif général visé à l’article 2, 

paragraphe 1 et les objectifs spécifiques 

du programme qui sont visés à l’article 2, 

paragraphe 2, seront réalisés au moyen, 

notamment, des actions générales 

suivantes: 

a) sensibilisation et diffusion 

d’informations afin d’améliorer la 

connaissance des politiques et des droits 

dans les domaines couverts par le 

programme; 

a) sensibilisation, éducation du public 

et diffusion d’informations et actions 

créatives afin d’améliorer la connaissance 

des politiques et des droits dans les 

domaines couverts par le programme; 

b) apprentissage mutuel grâce à 

l’échange de bonnes pratiques entre les 

parties prenantes afin d’améliorer la 

connaissance et la compréhension 

mutuelles ainsi que l’engagement civique 

et démocratique; 

b) apprentissage mutuel grâce à 

l’échange de bonnes pratiques entre les 

parties prenantes afin d’améliorer la 

connaissance et la compréhension 

mutuelles ainsi que l’engagement civique 

et démocratique; 

c) activités d’analyse et de 

surveillance1 afin d’améliorer la 

compréhension de la situation dans les 

États membres et au niveau de l’UE dans 

les domaines couverts par le programme 

ainsi que la mise en œuvre de la législation 

et des politiques de l’UE; 

c) activités d’analyse et de 

surveillance1, de déclaration et de 

plaidoyer afin d’améliorer la 

compréhension de la situation dans les 

États membres et au niveau de l’UE dans 

les domaines couverts par le programme 

ainsi que la mise en œuvre de la législation 

et des politiques de l’UE; 

d) formation des parties prenantes d) formation des parties prenantes 
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concernées afin d’améliorer leur 

connaissance des politiques et des droits 

dans les domaines couverts; 

concernées afin d’améliorer leur 

connaissance des politiques et des droits 

dans les domaines couverts et de renforcer 

leur capacité à plaider en faveur de ces 

politiques et droits; 

e) développement et maintenance des 

outils des technologies de l’information et 

de la communication (TIC); 

e) développement et maintenance des 

outils des technologies de l’information et 

de la communication (TIC); 

 e bis) promotion de la sensibilisation de 

l’opinion publique et de la compréhension 

des risques, des règles, des garanties et 

des droits en matière de protection des 

données à caractère personnel, de la vie 

privée et de la sécurité numérique, ainsi 

que de la lutte contre les fausses 

informations et la désinformation ciblée 

grâce à des actions de sensibilisation, des 

formations, des études et des activités de 

surveillance; 

f) renforcement de la sensibilisation 

des citoyens à la culture, à l’histoire et à la 

mémoire européennes et de leur sentiment 

d’appartenance à l’Union; 

f) renforcement de la sensibilisation 

des citoyens à la culture, à l’histoire et à la 

mémoire européennes et de leur sentiment 

d’appartenance à l’Union; 

g) réunion d’Européens de nationalités 

et de cultures différentes grâce à la mise en 

place d’activités de jumelage de villes; 

g) réunion d’Européens de nationalités 

et de cultures différentes grâce à la mise en 

place d’activités de jumelage de villes; 

h) actions visant à encourager et à 

faciliter une participation active à la 

construction d’une Union plus 

démocratique ainsi qu’à permettre la 

sensibilisation aux droits et aux valeurs en 

apportant un soutien aux organisations de 

la société civile; 

h) actions visant à encourager et à 

faciliter une participation active et 

inclusive à la construction d’une Union 

plus démocratique ainsi qu’à permettre la 

sensibilisation aux droits et aux valeurs en 

apportant un soutien aux organisations de 

la société civile, notamment à l’échelon 

local, régional, national et transnational 

qui surveillent la situation de l’état de 

droit et le respect des droits fondamentaux 

dans un État membre; 

 h bis) amélioration, au moyen de 

campagnes d’information, de la 

connaissance par les citoyens des droits et 

obligations liés à la citoyenneté 

européenne, tels que le droit de se rendre, 

de travailler, d’étudier ou de vivre dans 

un autre État membre; 

 h ter) formation spécialisée des agents 

du secteur public des différents États 



 

AD\1169826FR.docx 25/28 PE627.900v02-00 

 FR 

membres en ce qui concerne les droits et 

obligations des citoyens des autres États 

membres qui vivent, travaillent, étudient 

ou se rendent dans l’État membre des 

agents, ainsi qu’en ce qui concerne les 

mesures en vigueur pour garantir le 

respect de ces droits; 

i) financement d’un appui technique 

et organisationnel en vue de la mise en 

œuvre du règlement [(UE) nº 211/2011], 

renforçant de la sorte l’exercice, par les 

citoyens, du droit de lancer et de soutenir 

des initiatives de citoyens européens; 

i) financement d’un appui technique 

et organisationnel en vue de la mise en 

œuvre du règlement [(UE) nº 211/2011], 

renforçant de la sorte l’exercice, par les 

citoyens, du droit de lancer et de soutenir 

des initiatives de citoyens européens; 

j) développement de la capacité des 

réseaux européens à promouvoir et à 

développer davantage le droit de l’Union, 
les objectifs politiques et les stratégies, et 

soutien aux organisations de la société 

civile actives dans les domaines couverts 

par le programme; 

j) stimulation de la capacité des 

réseaux européens à promouvoir et à faire 

évoluer les objectifs et les stratégies 

politiques de l’Union; 

k) amélioration de la connaissance du 

programme et renforcement de la diffusion 

et de la transférabilité des résultats de 

celui-ci, et amélioration de la 

sensibilisation des citoyens, notamment par 

la mise en place et le soutien de 

bureaux/d’un réseau de points de contact 

nationaux pour le programme. 

k) amélioration de la connaissance du 

programme et renforcement de la diffusion 

et de la transférabilité des résultats de 

celui-ci, et amélioration de la 

sensibilisation des citoyens, notamment par 

la mise en place et le soutien de 

bureaux/d’un réseau de points de contact 

nationaux pour le programme. 

 k bis) renforcement de la capacité et de 

l’indépendance des organisations de la 

société civile et des défenseurs des droits 

de l’homme à l’échelon local, régional, 

national et transnational qui surveillent la 

situation de l’état de droit et le respect des 

droits fondamentaux dans un État 

membre; 

 k ter) établissement de la défense des 

lanceurs d’alerte, appui des initiatives et 

des mesures visant à mettre en place des 

canaux de signalement sûrs au sein des 

organisations ainsi qu’à l’attention des 

autorités publiques ou d’autres 

organismes compétents; 

 k quater) promotion et appui de la 

liberté et du pluralisme des médias et 

renforcement des capacités face aux défis 
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inédits que représentent les nouveaux 

médias et la lutte contre les discours 

haineux; 

 K quinquies) renforcement des capacités 

des pouvoirs publics à accroître leur 

transparence et leur responsabilité tout en 

renforçant les organisations de la société 

qui œuvrent pour promouvoir et surveiller 

la transparence et la responsabilité de ces 

autorités publiques; 

_________________ _________________ 

1 Ces actions comprennent par exemple la 

collecte de données et de statistiques, 

l’élaboration de méthodes communes et, le 

cas échéant, d’indicateurs ou de points de 

référence, la réalisation d’études, de 

recherches, d’analyses, d’enquêtes, 

d’évaluations et d’analyses d’impact, ainsi 

que l’élaboration et la publication de 

guides, de rapports et de matériel 

pédagogique. 

1 Ces actions comprennent par exemple la 

collecte de données et de statistiques, 

l’élaboration de méthodes communes et, le 

cas échéant, d’indicateurs ou de points de 

référence, la réalisation d’études, de 

recherches, d’analyses, d’enquêtes, 

d’évaluations et d’analyses d’impact, ainsi 

que l’élaboration et la publication de 

guides, de rapports et de matériel 

pédagogique. 
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