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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. INTRODUCTION

Le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen lors du sommet des 4 et 
5 novembre 2004, sur la base des résultats obtenus sur cinq ans par le programme arrêté à 
Tampere en 1999, établit, à travers un nouveau plan d'action quinquennal, un calendrier pour 
atteindre cet objectif prioritaire qu'est le renforcement de la liberté, de la sécurité et de la 
justice dans l'Union européenne.

Or, pour atteindre cet objectif politique ambitieux, il faut d'abord lui allouer les ressources 
financières suffisantes.

Les perspectives financières pour 2007-2013 prévoient précisément une augmentation 
considérable de l'enveloppe consacrée à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et 
de justice dans l'UE.

II. LES PROGRAMMES D'ACTION GÉNÉRAUX ET LES PROGRAMMES 
SPÉCIFIQUES PRÉVUS PAR LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR 
2007-2013 DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DE LA LIBERTÉ ET DE LA 
SÉCURITÉ

La proposition contenue dans les Perspectives financières pour 2007-2013 en vue de renforcer 
la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, s'articule autour de trois 
programmes d'action généraux, qui prévoient des interventions financières d'un montant total 
de 7 154 millions d'euros, réparties en 10 programmes spécifiques. Chaque programme 
d'action général couvre un domaine concret:

A. Le programme général "Droits fondamentaux et justice" (543 millions d'euros) couvre 
le domaine de la justice et comporte quatre programmes spécifiques, dont l'un vise à 
combattre la violence (Daphné) et à prévenir la consommation de drogue et informer le public 
à ce sujet; il fait l'objet du présent avis.

Le programme spécifique Daphné alloue 138,2 millions d'euros à la réalisation sur la période 
2007-2013 des deux grands objectifs politiques suivants:

a) lutter contre la violence envers les groupes à risque (enfants, adolescents et femmes), dans 
la ligne de la politique d'ores et déjà engagée dans les programmes Daphné (2000-2003) et 
Daphné II (2004-2008), avec une dotation de 115,850 millions d'euros;

b) prévenir la consommation de drogue et informer le public à ce sujet, avec une dotation de 
22,330 millions d'euros.

B. Le programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" (5 866 millions 
d'euros) vise à développer l'espace de liberté, par le biais de quatre Fonds européens: réfugiés, 
frontières, intégration et retour.
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C. Le programme général "Sécurité et protection des libertés" (745 millions d'euros) 
couvre la création de l'espace de sécurité à travers deux programmes spécifiques, l'un de lutte 
contre la criminalité et l'autre de prévention et de gestion des conséquences du terrorisme.

III. ANALYSE DU RAPPORTEUR POUR AVIS

Tout d'abord, votre rapporteur pour avis souscrit entièrement à la position arrêtée par la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ici concernée, et par la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, qui recommandent que le 
contenu du programme spécifique examiné ici soit scindé en deux programmes spécifiques 
distincts, correspondant à deux lignes budgétaires distinctes et à deux objectifs politiques 
distincts, la lutte contre la violence, d'une part, et la prévention de la consommation de 
drogue, d'autre part. Il n'existe en effet aucune raison particulière d'associer étroitement la 
lutte contre la violence à la lutte contre la drogue.

La commission des droits de la femme et la commission des libertés civiles se sont donc 
entendues, après en avoir informé la Commission européenne, pour élaborer chacune un 
rapport portant sur l'ensemble du programme spécifique mais, pour la première, en écartant 
systématiquement du contenu du programme toutes les dispositions se rapportant à la drogue 
pour s'attacher aux seules dispositions relatives à la violence, et – à l'inverse – pour la 
seconde, en écartant toutes les dispositions se rapportant à la violence pour  s'attacher aux 
seules dispositions relatives à la drogue.

Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteur pour avis sur le programme Daphné 
considère qu'il faut mettre l'accent sur les aspects liés à la lutte contre la violence et donc 
supprimer systématiquement toutes les dispositions de la proposition qui font référence au 
problème de la drogue, comme l'a proposé Mme Inger Segelström dans son projet de rapport 
sur la partie du programme spécifique se rapportant à la drogue, pour laquelle la commission 
des libertés civiles a compétence.

Votre rapporteur pour avis a donc l'honneur de suggérer aux membres de la commission de 
procéder à un vote en bloc sur toutes les propositions d'amendement visant à supprimer de la 
proposition d'acte tout ce qui touche à la prévention de la consommation de drogue et à 
l'information à ce sujet, à savoir les amendements 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 26, 33, 34,
35, 41, 42 et 45.

Toutes les autres propositions d'amendement concernent la lutte contre la violence envers les 
groupes à risque (enfants, adolescents et femmes) et les mesures visant à assurer la bonne 
application et la bonne exécution du programme spécifique de lutte contre la violence.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

sur la proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil établissant pour 
2007-2013 le programme spécifique 
"Combattre la violence (Daphné), prévenir 
la consommation de drogue et informer le 
public" dans le cadre du Programme général 
"Droits fondamentaux et justice"

sur la proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil établissant pour 
2007-2013 le programme spécifique 
"Combattre la violence (Daphné)" dans le 
cadre du Programme général "Droits 
fondamentaux et justice"

Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble de la proposition législative; 
l'adoption de cet amendement entraînera des 
adaptations techniques dans l'ensemble du 
texte.

Justification

Le problème de la violence envers les enfants, les adolescents, les femmes et tout autre groupe 
risque fort d'être relégué au second plan s'il est associé à la lutte contre la consommation de 
drogue.

Par conséquent il faut élaborer deux programmes spécifiques, dotés de crédits budgétaires 
distincts, l'un pour lutter contre la violence et l'autre pour prévenir la consommation de 
drogue. Le premier de ces programmes relèverait des compétences de la commission des 
droits de la femme et le deuxième de celui de la commission des libertés civiles.

Amendement 2
Considérant 2

(2) L'action de la Communauté complète les 
politiques nationales visant à améliorer la 
santé publique, à prévenir les causes de 
danger pour la santé humaine et à réduire 
les effets nocifs de la toxicomanie sur la 
santé.

(2) L'action de la Communauté complète les 
politiques nationales visant à améliorer la 
santé publique, à prévenir les causes de 
danger pour la santé humaine.

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

  
1 JO C ?? du 16.2.2006, p. ??.
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Amendement 3
Considérant 3

(3) La violence physique, sexuelle ou 
psychologique envers les enfants, les 
adolescents et les femmes, y compris les 
menaces de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de la liberté, dans la vie 
publique aussi bien que privée, constitue une 
atteinte à leur droit à la vie, à la sécurité, à la 
liberté, à la dignité et à l'intégrité physique et 
émotionnelle et une menace sérieuse pour la 
santé physique et mentale des victimes. Les 
effets de cette violence n'épargnent aucune 
région de la Communauté et constituent un 
véritable fléau sur le plan sanitaire et un 
obstacle à l'exercice sûr, libre et juste de la 
citoyenneté.

(3) La violence physique, sexuelle ou 
psychologique envers les enfants, les 
adolescents et les femmes, en particulier 
celle liée à la traite d'êtres humains en vue 
de leur exploitation sexuelle et la violence 
domestique, y compris les menaces de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire 
de la liberté, dans la vie publique aussi bien 
que privée, constitue une atteinte à leur droit 
à la vie, à la sécurité, à la liberté, à la dignité 
et à l'intégrité physique et émotionnelle et 
une menace sérieuse pour la santé physique 
et mentale des victimes. Les effets de cette 
violence n'épargnent aucune région de la 
Communauté et constituent un véritable 
fléau sur le plan sanitaire et un obstacle à 
l'exercice sûr, libre et juste de la citoyenneté.

Justification

La lutte contre la violence doit couvrir toutes ces formes, notamment celle liée à la traite 
d'êtres humains et celle domestique, qui doivent figurer expressément dans les objectifs 
spécifiques du programme.

Amendement 4
Considérant 6

(6) La Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne réaffirme, entre autres, 
les droits à la dignité, à l'égalité et à la 
solidarité. Elle contient un certain nombre de 
dispositions spécifiques visant à protéger et 
à promouvoir le droit à l'intégrité physique 
et mentale, l'égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes, les droits de l'enfant 
et la non-discrimination, ainsi qu'à interdire 
les traitements inhumains ou dégradants, 
l'esclavage et le travail forcé, ainsi que le 
travail des enfants. Elle réaffirme qu'un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine est assuré dans la définition et la 
mise en œuvre de toutes les politiques et 
actions de la Communauté.

(6) La lutte contre la violence doit être 
inscrite dans le cadre de la protection des 
droits fondamentaux, garantis par la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, qui réaffirme, entre autres, les 
droits à la dignité, à l'égalité et à la 
solidarité. Elle contient un certain nombre de 
dispositions spécifiques visant à protéger et 
à promouvoir le droit à l'intégrité physique 
et mentale, l'égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes, les droits de l'enfant 
et la non-discrimination, ainsi qu'à interdire 
les traitements inhumains ou dégradants, 
l'esclavage et le travail forcé, ainsi que le 
travail des enfants. Elle réaffirme qu'un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine est assuré dans la définition et la 
mise en œuvre de toutes les politiques et 
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actions de la Communauté.

Justification

La violence envers les personnes porte atteinte à différents droits fondamentaux reconnus par 
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; par conséquent la lutte contre 
cette forme de violence doit s'inscrire dans le cadre de la libre jouissance de ces droits, qu'il 
incombe aux pouvoirs publics de garantir.

Amendement 5

Considérant 7

(7) Le Parlement européen a invité la 
Commission à élaborer et à mettre en œuvre 
des programmes d'action pour lutter contre 
cette violence, entre autres dans ses 
résolutions du 19 mai 2000 sur la 
communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Pour de nouvelles actions dans le domaine 
de la lutte contre la traite des femmes" et du 
20 septembre 2001 sur les mutilations 
génitales féminines.

(7) Le Parlement européen a invité la 
Commission à élaborer et à mettre en œuvre 
des programmes d'action pour lutter contre 
cette violence, entre autres dans ses 
résolutions du 19 mai 2000 sur la 
communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Pour de nouvelles actions dans le domaine 
de la lutte contre la traite des femmes" et du 
20 septembre 2001 sur les mutilations 
génitales féminines, ainsi que celle du 
17 janvier 2006 sur des stratégies de 
prévention de la traite des femmes et des 
enfants vulnérables à l'exploitation 
sexuelle.

Amendement 6
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Ce programme spécifique de lutte 
contre la violence (DAPHNE) devrait 
s'appliquer en garantissant l'équilibre entre 
les trois groupes cibles, à savoir les enfants, 
les adolescents et les femmes.

Amendement 7
Considérant 11

(11) Étant donné que les études montrent 
que la morbidité et la mortalité liées à la 

supprimé
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toxicomanie touchent un nombre assez 
important de citoyens européens, les 
dommages causés par ce phénomène à la 
santé représentent un grave problème de 
santé publique.

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 8
Considérant 12

(12) La communication de la Commission 
au Conseil et au Parlement européen sur 
les résultats de l'évaluation finale de la 
stratégie et du plan d'action drogue de l'UE 
(2000-2004)1 a souligné la nécessité de 
consulter régulièrement la société civile sur 
la formulation de la politique de l’UE en 
matière de drogue.
__________
1 COM(2004)0707.

supprimé

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 9
Considérant 13

(13) La décision du Parlement européen et 
du Conseil adoptant un programme 
d'action dans le domaine de la santé 
publique (2003-2008) porte notamment sur 
la mise en place de stratégies et de mesures 
à l'égard de la toxicomanie, qui constitue 
un important déterminant de la santé, lié 
au mode de vie.

supprimé

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.
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Amendement 10
Considérant 14

(14) Dans sa recommandation du 
18 juin 2003 relative à la prévention et à la 
réduction des dommages pour la santé liés 
à la toxicomanie1, le Conseil a 
recommandé aux États membres de faire de 
la prévention de la toxicomanie et de la 
réduction des risques annexes un objectif 
en matière de santé publique et d'élaborer 
et de mettre en œuvre des stratégies 
globales en conséquence.
________
1 JO L 165 du 3.7.2003, p. 31.

supprimé

Amendement 11
Considérant 15

(15) En décembre 2004, le Conseil 
européen a approuvé la stratégie 
antidrogue de l'UE pour la période 2005-
2012, qui couvre toutes les actions 
entreprises par l'Union européenne en 
rapport avec la drogue et fixe quelques 
objectifs principaux. Il s'agit notamment de 
garantir un niveau élevé de protection de la 
santé, de bien-être et de cohésion sociale, 
par la prévention et la réduction de la 
consommation de drogue, de la 
toxicomanie et des effets nocifs de la 
drogue sur la santé et la société.

supprimé

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 12
Considérant 16

(16) La Commission a adopté le plan 
d'action drogue (2005-2008)1 pour se doter 
d'un instrument essentiel à la transposition 

supprimé
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de la stratégie antidrogue de l'UE 2005-
2012 dans des actions concrètes. Ce plan 
d'action a pour objectif premier de 
diminuer sensiblement la prévalence de la 
consommation de drogue parmi la 
population et de réduire les dommages 
sociaux et pour la santé qu'entraînent la 
consommation et le commerce de drogues 
illicites.
_________
1 COM(2005)0045 du 14.2.2005.

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 13
Considérant 17

(17) Il est important et nécessaire de 
reconnaître les conséquences graves, 
immédiates et à long terme, en matière de 
santé, de développement social et 
psychologique et d'égalité des chances, de la 
violence et de la drogue pour les individus, 
les familles et les communautés, ainsi que 
les coûts sociaux et économiques élevés 
qu'elles entraînent pour la société dans son 
ensemble.

(17) Il est important et nécessaire de 
reconnaître les conséquences graves, 
immédiates et à long terme, en matière de 
santé, de développement social et 
psychologique et d'égalité des chances, de la 
violence exercée contre les enfants, les 
adolescents et les femmes pour les 
individus, les familles et les communautés, 
ainsi que les coûts sociaux et économiques 
élevés qu'elles entraînent pour la société 
dans son ensemble.

Amendement 14
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Au sens du présent programme, on 
entend par victimes de violences non 
seulement les enfants directement exposés 
à des actes de violence, mais également 
ceux qui voient leur mère se faire battre.

Justification

La violence envers les femmes, dès lors qu'elle s'exerce envers des mères, marque directement
et indirectement les enfants, affectant ainsi la santé émotionnelle et psychique de ces derniers.
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Amendement 15
Considérant 18

(18) L'Union européenne peut apporter 
une valeur ajoutée aux actions que doivent 
entreprendre les États membres dans le 
domaine de l'information et de la 
prévention en matière de drogues, en les 
complétant et en encourageant les 
synergies.

supprimé

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 16
Considérant 19

(19) En ce qui concerne la prévention de la 
violence, y compris la violence et 
l'exploitation sexuelles visant les enfants, les 
adolescents et les femmes, et la protection 
des victimes et des groupes à risque, l'Union 
européenne peut apporter une valeur ajoutée 
aux actions que doivent essentiellement
entreprendre les États membres, par les 
moyens suivants: diffusion et échange
d'informations, d'expériences et de bonnes 
pratiques; promotion d'une approche 
novatrice; définition conjointe de priorités; 
constitution de réseaux si nécessaire; 
sélection de projets à l'échelle de la 
Communauté; motivation et mobilisation de 
toutes les parties concernées. Ces actions 
devraient également viser les enfants et les 
femmes amenés dans les États membres à 
cause du trafic des êtres humains.

(19) En ce qui concerne la prévention de la
violence, y compris la maltraitance envers 
les nouveau-nés et la violence et 
l'exploitation sexuelles visant les enfants, les 
adolescents et les femmes, et la protection 
des victimes et des groupes à risque, l'Union 
européenne apportera une valeur ajoutée
aux actions que doivent principalement
entreprendre les États membres, en assurant 
la diffusion et l'échange d'informations, 
d'expériences et de bonnes pratiques; la
promotion d'une approche novatrice; la
définition conjointe de priorités; la
constitution de réseaux , notamment pour 
soutenir les victimes de la violence d'ordre
sexuel, psychologique ou physique et les 
groupes à risque; la sélection appropriée de 
projets à l'échelle de la Communauté; la
motivation et la mobilisation de toutes les 
parties concernées. Ces actions visent
également les enfants et les femmes amenés 
dans les États membres à cause du trafic des 
êtres humains.

Justification

Dans les traités internationaux, l'"enfant" est âgé de 0 à 18 ans, cependant que l'"adolescent" 
désigne un jeune jusqu'à l'âge de 25 ans au plus.

Il convient de considérer aussi le fait que des atteintes visent aussi les nouveau-nés. D'autre 
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part, il importe de prendre en compte le problème de la violence et des abus sexuels visant les 
enfants et les femmes introduits dans l'UE par le biais de la traite des êtres humains.

Amendement 17
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Le réseau européen des défenseurs 
des enfants (ENOC) regroupe les 
institutions indépendantes de défense des 
droits des enfants de vingt-quatre États 
membres du Conseil de l'Europe. Il a pour 
objectif d'encourager l'application la plus 
complète de la Convention relative aux 
droits de l'enfant, de soutenir la pression 
collective en faveur des droits de l'enfant, 
de mettre en partage informations, 
approches et stratégies et de promouvoir le 
développement d'institutions indépendantes 
et efficaces en faveur des enfants.

Justification

Le réseau européen des défenseurs des enfants (ENOC) a été créé officiellement en juin, lors 
d'une réunion à Trondheim (Norvège). Il regroupe les institutions indépendantes de défense 
des droits des enfants de vingt-quatre États membres du Conseil de l'Europe, dont douze 
appartiennent à l'UE.

Amendement 18
Considérant 21

(21) Les objectifs de l'action proposée, à 
savoir prévenir et combattre toutes les 
formes de violence contre les enfants, les 
adolescents et les femmes, prévenir la 
consommation de drogue et sensibiliser le 
public à ce phénomène, ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres, vu la nécessité d'échanger des 
informations au niveau de l'Union et de 
diffuser les bonnes pratiques à l'échelle de la 
Communauté. Ces objectifs peuvent être 
atteints de manière plus satisfaisante au 
niveau de la Communauté. À cause de la 
nécessité d'une approche coordonnée et 
multidisciplinaire et de l'échelle ou des 
incidences de l'initiative, la Communauté 
peut adopter des mesures, conformément au 

(21) Les objectifs de l'action proposée, à 
savoir prévenir et combattre toutes les 
formes de violence contre les enfants, les 
jeunes et les femmes, et sensibiliser le 
public à ce phénomène, ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres, vu la nécessité d'échanger des 
informations au niveau de l'Union et de 
diffuser les bonnes pratiques à l'échelle de la 
Communauté. Ces objectifs peuvent être 
atteints de manière plus satisfaisante au 
niveau de la Communauté. À cause de la 
nécessité d'une approche coordonnée et 
multidisciplinaire et de l'échelle ou des 
incidences de l'initiative, la Communauté 
peut adopter des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 



AD\610624FR.doc 13/24 PE 370.115v04-00

FR

principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 
du traité. Dans le respect du principe de 
proportionnalité énoncé à cet article, la 
présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

du traité. Dans le respect du principe de 
proportionnalité énoncé à cet article, la 
présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Justification

Voir les amendements concernant le titre de la proposition législative et le considérant 19.

Amendement 19
Article 1, paragraphe 1

1. La présente décision établit le programme 
"Combattre la violence (Daphné), prévenir 
l'utilisation de la drogue et informer le 
public", dénommé ci-après "le programme", 
dans le cadre du programme général "Droits 
fondamentaux et justice", afin de contribuer 
au renforcement de l'espace de liberté, de 
sécurité et de justice.

1. La présente décision établit le programme
spécifique "Combattre la violence",
dénommé ci-après "le programme", qui 
poursuit les politiques et les objectifs 
définis dans les programmes Daphné et 
Daphné II, dans le cadre du programme 
général "Droits fondamentaux et justice", 
afin d'offrir aux citoyens européens un 
espace de liberté, de sécurité et de justice
sans frontières intérieures.

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Il convient d'autre part d'indiquer que le programme contre la violence proposé ici fait 
simplement suite aux deux programmes antérieurs Daphné (2000-2003) et Daphné II 
(2004-2008).

Amendement 20Article 1 bis (nouveau)

Article premier bis
Définitions

Aux fins du présent programme, le terme 
"enfant" inclut les classes d'âge allant du 
nouveau-né à dix-huit ans révolus, 
conformément aux instruments 
internationaux relatifs aux droits de 
l'enfant.
Toutefois, les projets qui comprennent des 
actions conçues spécialement pour des 
groupes de destinataires tels que, par 
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exemple, les adolescents (de 13 à 18 ans) 
ou les jeunes de 12 à 25 ans sont considérés 
comme destinés aux "jeunes".

Justification

Il est de la plus haute importance de définir juridiquement les termes "enfant" et "jeune" 
conformément à l'acquis du droit international en la matière.

Amendement 21
Article 1, paragraphe 2

2. Le programme couvre la période allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2. Le programme couvre la période allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Il 
peut être prorogé.

Justification

Étant donné que les problèmes de violence subsisteront très vraisemblablement dans l'avenir, 
il convient de prévoir dès maintenant la prorogation du programme.

Amendement 22
Article 2, paragraphe 1, point a)

a) Contribuer à la création d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice en 
combattant la violence, en prévenant la 
consommation de drogue et en informant le 
public.

a) Contribuer au maintien et au 
renforcement d'un espace de liberté, de 
sécurité et de justice dans la Communauté 
européenne en combattant la violence
exercée à l'encontre des enfants, des 
adolescents et des femmes.

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

D'autre part, il y a lieu de souligner que la proposition législative contribuera à renforcer 
dans la Communauté et dans l'UE l'espace de liberté, de sécurité et de justice qui a déjà été 
en grande partie créé.

Amendement 23
Article 2, paragraphe 1, point b)

b) Protéger les citoyens contre la violence et 
parvenir à un niveau élevé de protection 
sanitaire, de bien-être et de cohésion 

b) Protéger les citoyens contre la violence et 
parvenir à un niveau élevé de protection de 
la santé physique et psychique, de bien-être 
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sociale. et de cohésion sociale.

Justification

Il importe de lever tout risque de confusion sur l'interprétation du concept de "protection 
sanitaire".

Amendement 24
Article 2, paragraphe 1, point b)

b) Protéger les citoyens contre la violence et 
parvenir à un niveau élevé de protection 
sanitaire, de bien-être et de cohésion sociale.

b) Protéger toute personne contre la 
violence et parvenir à un niveau élevé de 
protection sanitaire, de bien-être et de 
cohésion sociale.

Justification

Chacun doit être protégé contre la violence, indépendamment de sa nationalité.

Amendement 25
Article 2, paragraphe 1, point b) 

b) Protéger les citoyens contre la violence et 
parvenir à un niveau élevé de protection 
sanitaire, de bien-être et de cohésion sociale.

b) Protéger les citoyens contre la violence 
exercée contre les enfants, les adolescents 
et les femmes et contre le trafic d'êtres 
humains, et parvenir ainsi à un niveau élevé 
de protection sanitaire, de bien-être et de 
cohésion sociale.

Amendement 26
Article 2, paragraphe 1, point c)

c) Prévenir et réduire la consommation de 
drogue, la toxicomanie et les effets nocifs 
de la drogue.

supprimé

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 27
Article 3, point 1, phrase introductive

1. Prévenir et combattre toutes les formes de 1. Prévenir et combattre toutes les formes de 
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violence survenant dans les sphères publique 
ou privée à l'encontre des enfants, des 
adolescents et des femmes, en prenant des 
mesures préventives et en offrant une 
assistance aux victimes et aux groupes à 
risque au moyen des actions ci-dessous:

violence survenant dans les sphères publique 
ou privée à l'encontre des enfants, des 
adolescents, des jeunes et des femmes, en 
prenant des mesures de prévention et de 
soutien, et en offrant une assistance et une 
protection aux victimes et aux groupes à 
risque au moyen des actions ci-dessous:

Justification

La protection des victimes doit figurer parmi les objectifs du programme.

Amendement 28
Article 3, point 1, tiret 3

– diffuser les résultats obtenus dans le cadre 
des deux programmes Daphné, y compris 
leur adaptation, transposition et utilisation 
par d'autres bénéficiaires ou dans d'autres 
zones géographiques;

– poursuivre les objectifs et les actions 
spécifiques des deux programmes Daphné
et diffuser les résultats obtenus dans ce
cadre, y compris leur adaptation, leur
transposition et leur utilisation par d'autres 
bénéficiaires ou dans d'autres zones 
géographiques;

Justification

Il convient de préciser que le programme contre la violence qui est proposé n'est que la 
poursuite des deux programmes Daphné qui l'ont précédé de 2000 à 2003 puis de 2004 à 
2008.

Amendement 29
Article 3, point 1, tiret 4 bis (nouveau)

– Élaborer et exécuter des actions 
spécifiques visant les groupes à risque afin 
d'éviter la maltraitance des nouveau-nés.

Amendement 30
Article 3, point 2, tiret 1

– créer des réseaux multidisciplinaires; – créer des réseaux multidisciplinaires, 
notamment pour soutenir les victimes de la 
violence exercée contre les enfants, les 
adolescents et les femmes ainsi que les
victimes du trafic d'êtres humains;
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Amendement 31
Article 3, point 2, tiret 3

– sensibiliser des publics cibles à la 
violence, par exemple certaines professions
pour qu'elles aient une meilleure 
compréhension de ce phénomène, 
promouvoir l'adoption d'une approche de 
tolérance zéro face à la violence, encourager 
l'assistance aux victimes et la dénonciation 
des faits violents aux autorités compétentes;

– sensibiliser des publics cibles, par 
exemple les autorités nationales, 
régionales, locales et professionnelles et 
certains groupes de population, à la 
violence exercée sous toutes ses formes, 
pour qu'ils aient une meilleure 
compréhension de ce phénomène, 
promouvoir l'adoption d'une approche de 
tolérance zéro face à la violence, encourager 
l'assistance aux victimes et la dénonciation 
des faits violents aux autorités compétentes;

Justification

Citons, parmi les professions spécifiques visées par les actions de sensibilisation, les 
professions confrontées aux actes de violence commis envers les femmes et les enfants, 
notamment les forces de police, les acteurs du système judiciaire, le personnel de santé, les 
enseignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux, le personnel pénitentiaire, les 
pédopsychiatres et les pédothérapeutes. Il y a également lieu de prévoir des actions de 
formation destinées à sensibiliser des groupes de population et des catégories 
professionnelles spécifiques au caractère pénal des crimes d'honneur.

Amendement 32
Article 3, point 2, tiret 4

– étudier les phénomènes liés à la violence, 
rechercher et combattre les causes premières 
de la violence à tous les niveaux de la 
société;

– étudier les phénomènes liés à la violence 
exercée contre les enfants, les adolescents 
et les femmes et les moyens éventuels de les 
prévenir, et rechercher, prévenir et 
combattre les causes premières de la 
violence à tous les niveaux de la société;

Justification

Il est important de prévenir également les causes de la violence.

Amendement 33
Article 3, point 2, tiret 5

– sensibiliser le public aux problèmes 
sanitaires et sociaux causés par la 
consommation de drogue et encourager un 
dialogue ouvert pour améliorer la 

supprimé
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compréhension de ce phénomène.

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 34
Article 3, point 3

3. Associer la société civile à la mise en 
œuvre et au développement de la stratégie 
et des plans d'action de l'UE en matière de 
drogue.

supprimé

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 35
Article 3, point 4

4. Contrôler, mettre en œuvre et évaluer la 
réalisation des actions spécifiques dans le 
cadre des plans d'actions "drogue" 2005 –
2008 et 2009 – 2012.

supprimé

Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 36
Article 4, point 1

1. Actions spécifiques menées par la 
Commission, notamment études et travaux 
de recherche, sondages et enquêtes, choix 
d’indicateurs et de méthodologies communs, 
collecte, élaboration et diffusion de données 
et de statistiques, séminaires, conférences et 
réunions d'experts, organisation de 
campagnes et de manifestations publiques; 
création et tenue à jour de sites internet, 
élaboration et diffusion de supports 
d'information, soutien et administration de 
réseaux d'experts nationaux, activités 

1. Actions spécifiques menées par la 
Commission, notamment études et travaux 
de recherche, sondages et enquêtes, choix 
d’indicateurs et de méthodologies communs, 
collecte, élaboration et diffusion de données 
et de statistiques, séminaires, conférences et 
réunions d'experts, organisation de 
campagnes et de manifestations publiques; 
création et tenue à jour de sites internet, 
élaboration et diffusion de supports 
d'information, y compris les applications 
informatiques et la mise au point d'outils 
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d'analyse, de suivi et d'évaluation; ou pédagogiques, soutien et administration de 
réseaux d'experts nationaux, activités 
d'analyse, de suivi et d'évaluation; ou

Justification

Les applications informatiques, en particulier la création de programmes informatiques et la 
mise au point d'outils pédagogiques, peuvent aider à éliminer et à prévenir la violence.

Amendement 37
Article 4, point 2

2. Projets transnationaux spécifiques 
d’intérêt communautaire présentés par 
trois États membres au moins, dans les 
conditions prévues dans les programmes de 
travail annuels; ou

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 38
Article 4, point 4

4. Subvention de fonctionnement destinée à 
cofinancer les dépenses liées au programme 
de travail permanent de la Fédération 
européenne pour les enfants disparus et 
sexuellement exploités dont l'objectif est de 
servir l'intérêt général européen dans le 
domaine des droits et de la protection des 
enfants.

4. Subvention de fonctionnement destinée à 
cofinancer les dépenses liées au programme 
de travail permanent de la Fédération 
européenne pour les enfants disparus et 
sexuellement exploités et pour le réseau 
européen des défenseurs des enfants dont 
l'objectif est de servir l'intérêt général 
européen dans le domaine des droits et de la 
protection des enfants.

Justification

Le réseau européen des défenseurs des enfants (ENOC) regroupe les institutions 
indépendantes de défense des droits des enfants de 24 États membres du Conseil de l'Europe.

Amendement 39
Article 6, paragraphe 1

1. Le présent programme s'adresse à tous les 
groupes directement ou indirectement 
concernés par la violence et le phénomène 
de la consommation de drogue.

1. Les groupes cibles des actions prévues 
dans le présent programme sont tous les 
groupes directement ou indirectement 
concernés par la violence exercée sous 
toutes ses formes et par le trafic des êtres 
humains.
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Justification

Voir l'amendement concernant le titre de la proposition législative.

L'amendement vise d'autre part à clarifier et à restructurer la phrase.

Amendement 40
Article 6, paragraphe 2

2. S'agissant de la lutte contre la violence, 
les principaux groupes cibles sont les 
victimes de violences et les groupes à risque. 
Les autres groupes cibles comprennent 
notamment le personnel enseignant et les 
éducateurs, la police et les travailleurs 
sociaux, les collectivités locales et les 
administrations nationales, le personnel 
médical et paramédical, le personnel 
judiciaire, les ONG, les syndicats et les 
communautés religieuses. Il est également 
bon d'envisager des programmes de 
traitement destinés d'une part aux victimes et 
d'autre part aux auteurs des actes en cause, 
dans le but de prévenir la violence.

2. S'agissant de la lutte contre la violence, 
les principaux groupes cibles sont les 
victimes de violences et les groupes à risque. 
Les autres groupes cibles comprennent 
notamment le personnel enseignant et les 
éducateurs, le personnel des services de 
contrôle des frontières, les dirigeants des 
mouvements de jeunesse s'adressant aux 
enfants et aux jeunes, les parents, la police 
et les travailleurs sociaux, les collectivités 
locales et les administrations nationales, le 
personnel médical et paramédical, le 
personnel judiciaire, les ONG, les syndicats 
et les communautés religieuses. Il est 
également bon d'envisager des programmes 
de traitement destinés d'une part aux 
victimes et d'autre part aux auteurs des actes 
en cause, dans le but de prévenir la violence.

Amendement 41
Article 6, paragraphe 3

3. S'agissant de la drogue, les groupes à 
risques qui doivent être considérés comme 
groupes cibles sont les adolescents, les 
groupes vulnérables et les populations des 
quartiers à problème. Les autres groupes 
cibles comprennent notamment le 
personnel enseignant et les éducateurs, les 
travailleurs sociaux, les collectivités locales 
et les administrations nationales, le 
personnel médical et paramédical, le 
personnel judiciaire, les ONG, les syndicats 
et les communautés religieuses.

supprimé

Justification

Voir l'amendement proposé concernant le titre de la proposition législative.
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Amendement 42
Article 7

Le présent programme est ouvert à la 
participation d'organisations et d'institutions 
publiques ou privées (autorités locales au 
niveau compétent, départements 
universitaires et centres de recherche) 
s'employant à prévenir et à combattre la 
violence envers les enfants, les adolescents 
et les femmes, à assurer une protection 
contre une telle violence ou à venir en aide 
aux victimes ou encore à mettre en œuvre 
des mesures ciblées visant à promouvoir le 
rejet de cette violence ou à favoriser un 
changement d'attitude et de comportement 
envers les groupes vulnérables et les 
victimes de la violence. Le programme est 
également ouvert à la participation 
d'organisations et d'institutions publiques 
ou privées (autorités locales au niveau 
compétent, départements universitaires et 
centres de recherche) s'employant à 
informer et à prévenir la consommation de 
drogue.

Le présent programme est ouvert à la 
participation d'organisations et d'institutions 
publiques ou privées (autorités locales au 
niveau compétent, départements 
universitaires et centres de recherche) 
s'employant à prévenir et à combattre la 
violence envers les enfants, les jeunes et les 
femmes, à assurer une protection contre une 
telle violence ou à venir en aide aux victimes 
ou encore à mettre en œuvre des mesures 
ciblées visant à promouvoir le rejet de cette 
violence ou à favoriser un changement 
d'attitude et de comportement envers les 
groupes vulnérables et les victimes de la 
violence. 

Justification

Voir l'amendement proposé concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 43
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission peut inviter des 
représentants des pays participants à 
prendre part aux réunions d'information 
faisant suite aux réunions du comité.

Justification

Il importe de prévoir la possibilité pour la Commission d'organiser des réunions 
d'information avec les représentants des pays participant au programme puisque ces derniers 
ne font pas partie du comité et qu'ils n'ont pas directement connaissance du résultat de ses 
délibérations.
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Amendement 44
Article 12, paragraphe 1

1. Le budget de mise en œuvre du présent 
instrument est fixé à 138,2 millions d'euros 
pour la période indiquée à l'article premier.

1. Le budget de mise en œuvre du 
programme spécifique "Lutte contre la 
violence (Daphné)" est conforme aux 
nouvelles perspectives financières.

Justification

Par cohérence avec la modification du titre et par respect pour les perspectives financières.

Amendement 45
Article 12, paragraphe 2

2. Les ressources budgétaires affectées aux 
actions prévues dans le présent programme 
sont inscrites aux crédits annuels du budget 
général de l'Union européenne. Les crédits 
annuels disponibles sont autorisés par 
l'autorité budgétaire dans les limites des 
perspectives financières.

2. Les ressources budgétaires affectées aux 
actions prévues dans le présent programme 
sont inscrites aux crédits annuels du budget 
général de l'Union européenne. Les crédits 
disponibles sont autorisés par l'autorité 
budgétaire dans les limites des perspectives 
financières.

Justification

Voir l'amendement proposé concernant le titre de la proposition législative.

Amendement 46
Article 15, paragraphe 3, point a)

a) un rapport intermédiaire d'évaluation sur 
les résultats obtenus et sur les aspects 
qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre 
du présent programme au plus tard le 
31 mars 2011;

a) un rapport intermédiaire d'évaluation sur 
les résultats obtenus et sur les aspects 
qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre 
du présent programme au plus tard le 
31 mars 2011, accompagné de la liste des 
projets et actions subventionnés;

Justification

Il convient que la Commission dresse la liste des projets et actions subventionnés.

Amendement 47
Article 15, paragraphe 3, point c)

c) un rapport d'évaluation ex post au plus 
tard le 31 décembre 2014.

c) un rapport d'évaluation ex post sur 
l'exécution et les résultats du programme,
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au plus tard le 31 décembre 2014.

Justification

Il convient de procéder à une évaluation finale des résultats obtenus durant toute la période 
d'exécution du programme.

Amendement 48
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Publication des projets

La Commission et les États membres 
publient chaque année la liste des projets 
financés dans le cadre de ce programme, 
accompagnée d'une description succincte 
de chaque projet.

Justification

Ce point est important pour des raisons de transparence.
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