
AM\608400FR.doc PE 371.850v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

29.3.2006 PE 370.115v01-00

AMENDEMENTS 55-106

Projet d'avis (PE 370.115v03-00)
Roberta Angelilli
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"

Proposition de décision (COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 55
Titre

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"

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.

Or. es
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Justification

La violence de genre et la violence envers d'autres groupes doivent faire l'objet d'un 
programme spécifique.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 56
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 ou d'exercer 
des violences domestiques, 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.

Or. en

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.

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 57
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 

(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 
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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.

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.

Or. es

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 58
Considérant 10 bis (nouveau)

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

Or. es

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 59
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.
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Or. es

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 60
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.

Or. sv

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.

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 61
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 peut apporter une valeur ajoutée 
aux actions que doivent principalement
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 , notamment pour 
soutenir les victimes de la violence de 
nature sexuelle, psychologique ou physique 
et les groupes à risque; sélection 
appropriée de projets à l'échelle de la 
Communauté; motivation et mobilisation de 
toutes les parties concernées. Ces actions 
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visent également les enfants et les femmes 
amenés dans les États membres à cause du 
trafic des êtres humains.

Or. it

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 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 déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 62
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 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 essentiellement 
entreprendre les États membres au moyen de 
la diffusion et de l'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.

Or. es
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 63
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Les actions de l'Union européenne 
contre la violence ont pour objectif global 
de prévenir et de combattre toutes les 
formes de violence dans le but d'éradiquer 
toute manifestation de ce délit et de cette 
grave violation des droits fondamentaux. 
Pour atteindre cet objectif, il convient de 
fixer des objectifs d'étape clairs et crédibles 
comme, par exemple, diviser par deux le 
nombre des victimes d'actes de violence ou 
de la traite des êtres humains au cours de 
la prochaine décennie.

Or. sv

Justification

Il y a lieu de fixer des objectifs d'étape concrets pour progresser sur la voie de la réalisation 
de l'objectif global qui consiste à éradiquer toute forme de violence envers les femmes et les 
enfants. 

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 64
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 24 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.

Or. en
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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 24 États membres du Conseil de l'Europe, dont douze appartiennent 
à l'UE.

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 65 
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 (qui 
continue les politiques et les objectifs des 
programmes Daphné et Daphné II) 
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.

Or. it

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 déposé par Roberta Angelilli

Amendement 66
Article 1 bis (nouveau)

Article premier
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 
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l'enfant.
Toutefois, les projets qui comprennent des 
actions conçues spécialement pour des 
groupes de destinataires tels que, par 
exemple, des adolescents (de 13 à 18 ans) 
ou des jeunes ayant de 12 à 25 ans) sont 
considérés comme destinés aux "jeunes".

Or. it

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 déposé par Roberta Angelilli

Amendement 67
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 développement d'un espace 
de liberté, de sécurité et de justice en 
combattant la violence.

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 68
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 à la création d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice en 
combattant la violence.

Or. en

Justification

Chacun doit être protégé contre la violence indépendamment de sa nationalité?
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Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 69
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 à la création d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice en 
combattant la violence exercée contre les 
enfants, les adolescents et les femmes.

Or. es

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 70
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.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 71
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.

Or. es
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 72
Article 2, paragraphe 1, point c)

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

supprimé

Or. en

Justification

Chacun doit être protégé contre la violence indépendamment de sa nationalité?

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 73
Article 2, paragraphe 1, point c) 

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

supprimé

Or. es

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 74
Article 2, paragraphe 1, point c)

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

c) Prévenir toutes les formes de violence, y 
compris la traite des êtres humains, afin 
que le nombre de victimes soit au moins 
divisé par deux au cours de la prochaine 
décennie.

Or. sv

Justification

Il y a lieu de fixer des objectifs d'étape concrets et précis pour progresser sur la voie de la 
réalisation de l'objectif global qui consiste à éradiquer toute forme de ce délit grave et de 
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cette violation manifeste des droits fondamentaux.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 75
Article 2, paragraphe 2

2. Sans préjudice des objectifs et des 
prérogatives de la Communauté européenne, 
les objectifs généraux du programme 
contribuent à l’approfondissement des 
politiques communautaires, plus 
particulièrement dans le domaine de la 
protection de la santé publique, de l'égalité 
des sexes, de la protection des droits des 
enfants et de la lutte contre le trafic des 
êtres humains et l'exploitation sexuelle.

2. Sans préjudice des objectifs et des 
prérogatives de la Communauté européenne, 
les objectifs généraux du programme 
contribuent à l’approfondissement des 
politiques communautaires, plus 
particulièrement dans le domaine de la 
protection de la santé publique, de l'égalité 
des sexes, de la protection des droits des 
enfants et l'exploitation sexuelle.

Or. en

Justification

La lutte contre le trafic des êtres humains est couverte par d'autres programmes 
communautaires.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 76
Article 3, point 1

1. Prévenir et combattre toutes les formes de 
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:

1. Prévenir et combattre toutes les formes de 
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 et une protection aux victimes et 
aux groupes à risque au moyen des actions 
ci-dessous:

Or. en

Justification

La protection des victimes doit figurer dans les objectifs du programme.
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Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 77
Article 3, point 1, premier tiret

– assister et encourager les ONG et les 
autres organisations actives dans la 
protection contre la violence, la prévention 
de celle-ci et l'assistance aux victimes;

– assister et encourager les ONG, les 
organismes, les organisations et les 
associations actives dans la protection 
contre la violence exercée contre les 
enfants, les adolescents et les femmes, la 
prévention de celle-ci et l'assistance aux 
victimes tant aux niveaux national et 
européen que dans les pays tiers;

Or. es

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 78
Article 3, point 1, tiret 2 

– élaborer et mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation à l'égard de publics cibles, se 
doter de supports destinés à compléter le 
matériel disponible ou adapter et utiliser le 
matériel existant dans d'autres zones 
géographiques ou pour d'autres groupes 
cibles;

– élaborer et mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation à l'égard de publics cibles, 
par exemple des professions spécifiques,
certains groupes de population et les
auteurs d'actes de violence, se doter de 
supports destinés à compléter le matériel 
disponible ou adapter et utiliser le matériel 
existant dans d'autres zones géographiques 
ou pour d'autres groupes cibles;

Or. sv

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.
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Amendement déposé par Martine Roure

Amendement 79
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.

Or. fr

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 80
Article 3, point 2, premier tiret

– 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;

Or. es

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 81
Article 3, point 2, troisième tiret

– 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 à la violence
exercée sous toutes ses formes, par exemple 
les autorités nationales, régionales, locales 
et professionnelles 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;

Or. es
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Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 82
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 à la 
violence, par exemple certaines professions  
et groupes de population donnés, 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;

Or. sv

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 déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 83
Article 3, point 2, quatrième tiret

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

Or. es

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 84
Article 3, point 2, tiret 4
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– 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, 
rechercher, prévenir et combattre les causes 
premières de la violence à tous les niveaux 
de la société;

Or. sv

Justification

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

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 85
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

Or. es

Amendement déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 86
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

Or. es

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 87
Article 4, point 2
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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)

Or. sv

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 88
Article 4, point d)

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 
(ENOC) dont l'objectif est de servir l'intérêt 
général européen dans le domaine des droits 
et de la protection des enfants.

Or. en

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 déposé par Antonio Masip Hidalgo et Javier Moreno Sánchez

Amendement 89
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. Le présent programme s'adresse à tous les 
groupes directement ou indirectement 
concernés par la violence exercée sous 
toutes ses formes et par le trafic d'êtres 
humains.

Or. es
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Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 90
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 du service de 
contrôle des frontières, 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.

Or. it

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 91
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, les responsables d'associations 
d'enfants et de 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.
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Or. sv

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 92
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Publicité du financement

Toute institution, toute association ou tout 
réseau bénéficiant d'une subvention dans 
le cadre du présent programme est tenu de 
faire état du soutien que la Communauté 
lui a accordé. La Commission établit à cette 
fin des lignes directrices détaillées en 
matière de visibilité.

Or. sv

Justification

Le soutien financier apporté par l'Union européenne devrait toujours être mentionné. C'est 
une question de transparence tout autant qu'un précieux moyen de faire connaître l'action de 
l'Union.

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 93
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission veille à ce que les 
appels à proposition soient parfaitement 
compréhensibles et ne constituent en aucun 
cas une charge administrative. Ils 
pourront, le cas échéant, être organisés en 
deux étapes, la première se résumant à la 
fourniture de la documentation minimale 
requise pour l'évaluation de la proposition.

Or. sv

Justification

Bon nombre d'organisations bénéficiant de subventions communautaires déplorent la 
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lourdeur bureaucratique des procédures administratives à suivre pour introduire une 
demande de subventions, l'existence d'obligations de rapport excessives et les retards de 
paiement de la Commission. Des efforts devraient dès lors être consentis en vue de limiter, 
dans la mesure du possible, les procédures au strict nécessaire.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 94
Article 9, paragraphe 5, tiret 4

– rayonnement géographique des actions 
réalisées;

– rayonnement géographique et social des 
actions réalisées;

Or. en

Justification

L'évaluation doit aussi tenir compte de l'impact social des actions.

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 95
Article 9, paragraphe 6

6. Conformément à l'article 113, 
paragraphe 2, du règlement financier, le 
principe de la dégressivité ne s'applique pas 
à la subvention de fonctionnement accordée 
à l'Association des Conseils d'État et des 
Juridictions administratives suprêmes de 
l'Union européenne, car celle-ci poursuit un 
objectif d'intérêt général européen dans le 
domaine des droits et de la protection des 
enfants.

6. Conformément à l'article 113, 
paragraphe 2, du règlement financier, le 
principe de la dégressivité ne s'applique pas 
à la subvention de fonctionnement accordée 
à l'Association des Conseils d'État et des 
Juridictions administratives suprêmes de 
l'Union européenne et au Réseau européen 
des médiateurs pour enfants, car ceux-ci 
poursuivent un objectif d'intérêt général 
européen.

Or. sv

Justification

Voir la justification de l'amendement 2.



PE 371.850v01-00 20/25 AM\608400FR.doc

FR

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 96
Article 10, paragraphe 2

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 3 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de son article 8.

2. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

Or. sv

Justification

Le droit du Conseil, en tant que législateur, de déléguer une partie de ses compétences 
d'exécution à la Commission est reconnu par la Cour de justice depuis 1970 (arrêt Köster 
dans l'affaire 25/70). L'arrêt de la Cour imposait également que la délégation précise les 
principes et les conditions de son exercice (comme la mise en place de comités composés de 
représentants des États membres, chargés d'assister la Commission) et éventuellement le 
pouvoir de "retirer" la délégation (droit d'évocation).

Ces principes ont été intégrés à l'article 202 du traité CE. Le Conseil a néanmoins "oublié", 
dans la mise en œuvre de l'article 202 (dans la décision de "comitologie" 1999/468/CE), de 
reconnaître au Parlement le même droit d'évocation pour les textes faisant l'objet de la 
procédure de codécision.
Afin de pouvoir bénéficier de ce droit, le Parlement devrait l'intégrer dans la décision initiale 
prévoyant la délégation des compétences d'exécution. Tel est l'objet des amendements à 
l'article 10. Plutôt que de faire référence aux articles de la décision 1999/468/CE, les 
amendements en reproduisent le contenu quant au rôle du Conseil et proposent des 
prérogatives similaires pour le Parlement européen (y compris le pouvoir de "retrait").

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 97
Article 10, paragraphe 3

3. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

3. Lorsque la présente décision soumet 
l'adoption des mesures d'exécution à des 
modalités procédurales, le représentant de 
la Commission soumet une proposition 
relative à de telles modalités au comité et 
au Parlement européen.
Le comité émet son avis sur cette 
proposition dans un délai que le président 
peut fixer en fonction de l'urgence de la 
question en cause, et qui ne peut être 
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inférieur à un mois. L'avis est émis à la 
majorité prévue à l'article 205, paragraphe 
2, du traité. Lors des votes au sein du 
comité, les voix des représentants des États 
membres sont affectées de la pondération 
définie à l'article précité. Le président ne 
prend pas part au vote.

Or. sv

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 10, paragraphe 2.

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 98
Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission arrête les mesures 
envisagées lorsqu'elles sont conformes à 
l'avis du comité et qu'aucune objection n'a 
été formulée dans l'intervalle par la 
commission compétente du Parlement 
européen. 

Or. sv

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 10, paragraphe 2.

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 99
Article 10, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Lorsque les mesures envisagées ne 
sont pas conformes à l'avis du comité, ou 
en l'absence d'avis, ou si une objection a 
été formulée par la commission compétente 
du Parlement européen, la Commission 
soumet sans tarder au Conseil et au 
Parlement européen une proposition 
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relative aux mesures à prendre.

Or. sv

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 10, paragraphe 2.

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 100
Article 10, paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. Si, dans un délai ne pouvant 
dépasser trois mois à compter de la date du 
renvoi, la proposition n'a été rejetée, ni par 
le Parlement européen, statuant à la 
majorité absolue des membres qui le 
composent, ni par le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, elle est adoptée par la 
Commission. Dans le cas contraire, la 
Commission soumet une proposition 
modifiée ou présente une proposition 
législative sur la base du traité.

Or. sv

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 10, paragraphe 2.

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 101
Article 10, paragraphe 3 quinquies (nouveau)

3 quinquies. Sans préjudice des mesures 
d'exécution déjà arrêtées, l'application des 
dispositions de la présente décision 
prévoyant l'adoption de règles techniques et 
de décisions prend fin quatre ans après la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
décision. Statuant sur proposition de la 
Commission, le Parlement européen et le 
Conseil peuvent décider d'étendre la 
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période de validité des dispositions 
concernées, conformément à la procédure 
établie à l'article 251 du traité et, dans cette 
perspective, ils réexaminent ces dispositions 
avant l'expiration du délai de quatre ans.

Or. sv

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 10, paragraphe 2.

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 102
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.

Or. it

Justification

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

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 103
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.

Or. it
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Justification

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

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 104
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;

Or. it

Justification

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

Amendement déposé par Roberta Angelilli

Amendement 105
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,
au plus tard le 31 décembre 2014.

Or. it

Justification

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

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 106
Article 15 bis (nouveau)
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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.

Or. sv

Justification

Ce point est important pour des raisons de transparence.
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