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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 43
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, 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 une 
violation des droits de l'homme, ainsi qu'un 
véritable fléau sur le plan sanitaire et un 
obstacle à l'exercice sûr, libre et juste de la 
citoyenneté.

Or. de
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Justification

La violence est avant tout une violation des droits de l'homme.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 44
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, y compris les 
menaces de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de la liberté, dans la vie 
publique aussi bien que privée, et en 
particulier la traite des êtres humains et la 
prostitution contrainte, 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. el

Justification

La violence sexuelle exercée sous la forme de l'incitation à la prostitution et de la traite des 
êtres humains à l'encontre des femmes et des enfants constitue une question très importante 
aujourd'hui. L'Union européenne doit faire de cette question une de ses priorités directes.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 45
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les traditions et les pratiques 
culturelles liées à l'exercice d'une violence 
corporelle à l'égard des femmes, comme les 
mutilations génitales et les crimes 
d'honneur, constituent une forme 
particulière de violence à l'encontre des 
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femmes qui a des conséquences à court et à 
long terme sur leur santé, et frappe plus 
spécialement les membres de communautés 
minoritaires.

Or. el

Justification

La violence dont les femmes sont victimes ne peut en aucun cas trouver une justification dans 
des traditions ou des pratiques culturelles; elle doit en revanche être reconnue comme une 
forme de violence parmi d'autres.

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Amendement 46
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Ce programme spécifique visant à 
prévenir et à combattre la violence envers 
les enfants, les jeunes et les femmes ainsi 
qu'à protéger les victimes et les groupes à 
risque (Daphné III) doit garantir que, lors 
de sa mise en œuvre, l'accent sera mis de 
manière équilibrée sur les trois groupes 
cibles que sont les enfants, les jeunes et les 
femmes.

Or. es

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 47
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 physique et mentale, de 
développement social et psychologique et 
d'égalité des chances, de la violence pour les 
individus, les familles et les communautés, 
ainsi que les coûts sociaux et économiques 
élevés qu'elle entraîne pour la société dans 
son ensemble.
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Or. en

Justification

Ajout des adjectifs "physique et mentale" après "santé", pour des raisons de cohérence.

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 48
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 physique et mentale, de 
développement social et psychologique et 
d'égalité des chances, de la violence pour les 
individus, les familles et les communautés, 
ainsi que les coûts sociaux et économiques 
élevés qu'elle entraîne pour la société dans 
son ensemble.

Or. en

Justification

S'agissant des conséquences de la violence, il convient de prendre en compte la santé à la fois 
physique et mentale.

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 49
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.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 50
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Il est nécessaire de reconnaître que 
certaines catégories de la population et plus 
spécifiquement les femmes, notamment 
celles appartenant à des groupes 
défavorisés et les femmes âgées, ainsi que 
les enfants, sont particulièrement 
vulnérables à la violence.

Or. fr

Justification

Il est utile de rappeler la vulnérabilité particulière des femmes, et notamment de celles 
appartenant à des groupes défavorisés ou des femmes âgées, et des enfants, à la violence, et 
de leur accorder une attention spéciale dans la mise en œuvre du programme.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 51
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 peut apporter une valeur ajoutée 
aux actions que doivent essentiellement 
entreprendre les États membres, par les 
moyens suivants: législation européenne en 
matière de lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et mise en œuvre par les États 
membres, 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 



PE 372.207v01-00 6/23 AM\613055FR.doc

FR

femmes amenés dans les États membres à 
cause du trafic des êtres humains.

Or. de

Justification

La violence à l'égard des femmes, des enfants et des jeunes devrait être combattue au moyen 
d'une directive-cadre claire au niveau européen.

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 52
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 Urszula Krupa

Amendement 53
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 

(21) Les objectifs de l'action proposée, à 
savoir prévenir et combattre toutes les 
formes de violence contre les enfants, les 
adolescents, les femmes et les hommes, 
prévenir la consommation de drogue et 
sensibiliser le public à ce phénomène, ne 
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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 
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.

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 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.

Or. pl
Justification

Les hommes, eux aussi très souvent victimes de divers types de violence, doivent donc être 
inclus dans ce programme de lutte et de prévention de toutes les formes de violence.

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe García Pérez

Amendement 54
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 et en prévenant la violence à 
l'encontre des enfants, des jeunes et des 
femmes, et à la protection des victimes et 
des groupes à risques.

Or. es

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 55
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,
parvenir à un niveau élevé de protection 
sanitaire, de bien-être et de cohésion sociale
et favoriser l'établissement de relations 
interpersonnelles constructives.
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Or. pl

Justification

Des relations interpersonnelles constructives ne peuvent que contribuer à désamorcer la 
violence et à favoriser la cohésion sociale.

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 56
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 
cette violation manifeste des droits fondamentaux.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 57
Article 3, point 1, partie introductive

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 particulier 
des migrantes, en prenant des mesures 
préventives et en offrant une assistance aux 
victimes et aux groupes à risque au moyen 
des actions ci-dessous:

Or. de

Justification

Il importe d'indiquer clairement quels sont les objectifs du programme.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 58
Article 3, point 1, partie introductive

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, des femmes et des hommes, en 
prenant des mesures préventives et en 
offrant une assistance aux victimes et aux 
groupes à risque au moyen des actions ci-
dessous:

Or. pl

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe García Pérez

Amendement 59
Article 3, point 1, tiret 1

– 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 Amalia Sartori

Amendement 60
Article 3, point 1, tiret 1 bis (nouveau)

– continuer à fournir un service 
d'assistance aux ONG et aux autres 
organisations pour les aider à élaborer 
leurs projets et à entrer en contact avec 
d'autres partenaires,

Or. fr
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Justification

Le service d'assistance aux ONG (help desk) s'est avéré très utile aux ONG, notamment celles 
qui participent pour la première fois au programme Daphné, afin de leur faire connaître 
toutes les dispositions relatives au programme. Le maintien de ce service d'assistance est 
indispensable.

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 61
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.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 62
Article 3, point 1, tiret 2 bis (nouveau)

– mettre sur pied des actions destinées à 
aider les femmes appartenant à des 
communautés présentant des particularités 
culturelles ou à des groupes nationaux 
minoritaires et à remédier aux formes de 
violence que rencontrent ces femmes;
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Or. el

Justification

Les femmes appartenant à des groupes minoritaires ou à des communautés présentant des 
caractéristiques culturelles particulières subissent des formes de violence spécifiques, qui 
exigent des actions ciblées. Le programme Daphné devra conférer l'importance voulue au 
problème de la violence que rencontrent ces femmes et prévoir des mesures concrètes pour y 
remédier.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 63
Article 3, point 1,tiret 2 ter (nouveau)

– développer et concrétiser des actions 
favorisant la réintégration des victimes de 
violences sur le marché du travail et dans 
la vie sociale;

Or. el

Justification

Les victimes de violence ont bien souvent tendance à vouloir se marginaliser socialement, de 
sorte que l'objectif essentiel doit être de les réintégrer dans la société. Cela exige d'abord et 
avant tout de leur faciliter l'accès au marché du travail.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 64
Article 3, point 1, tiret 2 quater (nouveau)

– soutenir des recherches sur les causes et 
l'état actuel du phénomène de la traite des 
femmes et des enfants à des fins 
d'exploitation sexuelle et mener des 
campagnes efficaces pour sensibiliser le 
public à cette question;

Or. el

Justification

Le programme Daphné peut et doit comporter parmi ses actions des mesures énergiques 
visant à régler le problème de la traite des femmes et des enfants, qui a pris une ampleur 
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considérable.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 65
Article 3, point 1, tiret 4 

– recenser et valoriser des actions 
contribuant à la bientraitance des 
personnes vulnérables à la violence, c'est-
à-dire à une démarche favorable au 
respect, au bien-être et à l'épanouissement 
de ces personnes.

– recenser et valoriser des actions ayant 
pour but d'assurer le développement 
personnel et psychique de tous ceux qui 
sont exposés à la violence, mais également 
de leur apprendre à gérer le stress et à se 
forger une image positive d'eux-mêmes 
fondée sur la valeur essentielle que 
constitue la dignité de la personne 
humaine, qui a droit au respect.

Or. pl

Justification

Développement personnel et capacité de gérer le stress sont des éléments essentiels pour 
aider les victimes et les groupes à risques à combattre la violence.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 66
Article 3, point 1, tiret 4

– recenser et valoriser des actions 
contribuant à la bientraitance des personnes 
vulnérables à la violence, c'est-à-dire à une 
démarche favorable au respect, au bien-être 
et à l'épanouissement de ces personnes.

– recenser et valoriser des actions 
contribuant à la bientraitance et à la 
réinsertion sociale des personnes victimes 
de la violence et/ou vulnérables à la 
violence, c'est-à-dire à une démarche 
favorable au respect, au bien-être et à 
l'épanouissement de ces personnes.

Or. fr

Justification

Le programme doit contribuer à valoriser les actions visant à améliorer les conditions de vie 
et la réinsertion sociale des victimes de la violence ainsi que des personnes qui risquent d'y 
être exposées.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 67
Article 3, point 1, tiret 4 bis (nouveau)

– L'accent devrait être mis en particulier 
sur la lutte contre la violence à l'égard des 
migrantes;

Or. de

Justification

Il importe d'indiquer de manière claire et exhaustive quels sont les objectifs du programme.

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe García Pérez

Amendement 68
Article 3, point 2, tiret 1

– créer des réseaux multidisciplinaires; – créer des réseaux multidisciplinaires, en 
particulier pour soutenir les victimes de la 
violence exercée contre les enfants, les 
jeunes et les femmes et les victimes de la 
traite des êtres humains;

Or. es

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 69
Article 3,point 2, tiret 2 bis (nouveau)

– éduquer et former comme il convient les 
professionnels qui ont compétence pour 
enregistrer les cas de violence domestique 
et les circonstances qui les entourent, pour 
que ces cas puissent être plus aisément 
reconnus;

Or. el

Justification

La violence domestique fait souvent l'objet de préjugés sociaux. Soit les cas ne sont donc pas 
enregistrés soit le membre de la famille responsable n'est pas tenu pour tel. Les 
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professionnels qui entrent en contact avec les victimes de violence doivent recevoir la 
formation qui leur permette de reconnaître plus facilement les cas de violence domestique 
pour pouvoir apporter une aide réelle aux victimes.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 70
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 et informer le public sur les 
causes de la violence, promouvoir le 
développement psychique et personnel et
encourager l'assistance aux victimes et la 
dénonciation des faits violents aux autorités 
compétentes;

Or. pl

Justification

La sensibilisation aux causes de la violence et la promotion du développement personnel 
constituent des éléments essentiels de la lutte contre cette pathologie sociale.

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe García Pérez

Amendement 71
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 à la violence exercée sous 
toutes ses formes, des publics cibles comme
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 Anna Hedh

Amendement 72
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 Anna Hedh

Amendement 73
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, 
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.
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Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe García Pérez

Amendement 74
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 jeunes et les 
femmes, rechercher et combattre les causes 
premières de la violence à tous les niveaux 
de la société;

Or. es

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco et Iratxe García Pérez

Amendement 75
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 
compréhension de ce phénomène.

supprimé

Or. es

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 76
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

2. Projets transnationaux spécifiques 
d'intérêt communautaire présentés par trois 
États membres au moins avec la coopération 
éventuelle d'autres États associés ou 
candidats à l'adhésion, dans les conditions 
prévues dans les programmes de travail 
annuels; ou

Or. fr

Justification

Il serait utile de prévoir la possibilité de mettre en place des projets transnationaux auxquels 
les États tiers pourraient coopérer afin d'accroître l'efficacité du programme notamment 



AM\613055FR.doc 17/23 PE 372.207v01-00

FR

s'agissant de la lutte contre la traite des êtres humains.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 77
Article 4, point 3

3. Soutien des activités des organisations 
non gouvernementales ou d'autres entités 
poursuivant des objectifs d'intérêt général 
européen s'inscrivant dans le cadre des 
objectifs généraux du programme, dans les 
conditions prévues dans les programmes de 
travail annuels.

3. Soutien des activités des organisations 
non gouvernementales ou d'autres entités 
poursuivant des objectifs de sauvegarde de 
la dignité humaine et de respect de l'être 
humain s'inscrivant dans le cadre des 
objectifs généraux du programme, dans les 
conditions prévues dans les programmes de 
travail annuels.

Or. pl

Justification

La dignité et le respect de la personne humaine doivent être des éléments prioritaires de la 
lutte contre la violence.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 78
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, 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 
d'accompagnement et de réinsertion
destinés d'une part aux victimes et d'autre 
part aux auteurs des actes en cause, dans le 
but de prévenir la violence.

Or. fr
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Justification

L'expression "programmes d'accompagnement et de réinsertion" permet d'englober à la fois 
les soins de santé physique et psychologique et les mesures de réinsertion sociale que 
nécessitent à la fois les victimes et les auteurs de violences notamment dans le but de prévenir 
les récidives.

Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 79
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. 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, les 
journalistes, les travailleurs du secteur des 
médias et les communautés religieuses. Il est 
également bon d'une part d'envisager des 
programmes de soutien destinés aux 
victimes et d'autre part de garantir que les 
auteurs des actes en cause aient à en rendre 
compte. Il est également nécessaire 
d'évaluer l'efficacité des programmes 
destinées aux auteurs, dans le but de 
prévenir la violence.

Or. en

Justification

La sécurité des victimes devrait toujours être une priorité, alors que les besoins de protection 
sont souvent négligés ou ignorés. Par ailleurs, certains pays ont développé des programmes 
de traitement pour les auteurs d'actes de violence, dont les résultats sont à l'heure actuelle 
contestés. Il serait dès lors utile de partir de ce qui existe déjà, en procédant à une évaluation 
et en diffusant des informations.

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 80
Article 6, paragraphe 2
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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, en particulier les enfants, les 
jeunes et les femmes. 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, les communautés 
religieuses et les journalistes. Il est 
également bon d'une part d'envisager des 
programmes de soutien destinés aux 
victimes et d'autre part de garantir que les 
auteurs des actes en cause aient à en 
rendre compte. Il est également nécessaire 
d'évaluer l'efficacité des programmes 
destinées aux auteurs, dans le but de 
prévenir la violence.

Or. en

Justification

Les médias doivent jouer un rôle important dans la prévention de la violence.
La sécurité des victimes devrait toujours être une priorité, alors que les besoins de protection 
sont trop souvent négligés ou ignorés. Par ailleurs, étant donné que certains pays ont 
développé des programmes de traitement pour les auteurs d'actes de violence, une évaluation 
de l'efficacité de ces programmes est nécessaire.

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 81
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 

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 
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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.

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. sv

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 82
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. 
Constituent aussi des groupes cibles les 
membres de la famille, et en particulier les 
enfants, des femmes qui sont victimes de la 
violence. 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.

Or. el

Justification

La violence affecte non seulement la vie des victimes elles-mêmes, mais aussi celle des 
membres de leur famille. Les enfants dont la mère a été victime de violence en particulier 
exigent une attention toute spécifique; ils peuvent avoir assisté à des scènes de violence 
domestique qui ont marqué leur santé psychique.
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Amendement déposé par Lissy Gröner

Amendement 83
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,
journalistes et médias) 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.

Or. en

Justification

Il importe d'inclure aussi les médias dans le programme.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 84
Article 11, paragraphe 1

1. Des synergies et une complémentarité 
seront recherchées avec d'autres instruments 
communautaires, en particulier avec les 
programmes généraux "Sécurité et 
protection des libertés" et "Solidarité et 
gestion des flux migratoires", le 
7e programme-cadre de recherche et de 
développement, ainsi que les programmes 
"Santé publique" et "Safer Internet Plus". 

1. Des synergies et une complémentarité 
seront recherchées avec d'autres instruments 
communautaires, en particulier avec les 
programmes généraux "Sécurité et 
protection des libertés" et "Solidarité et 
gestion des flux migratoires", le 
7e programme-cadre de recherche et de 
développement, ainsi que les programmes 
"Santé publique" et "Safer Internet Plus". 
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Une complémentarité sera activement 
recherchée avec l'Observatoire européen 
des drogues et des toxicomanies. Les
informations statistiques sur la violence et la 
drogue seront élaborées en collaboration 
avec les États membres, en recourant si 
nécessaire au programme statistique 
communautaire.

Une complémentarité devra également être 
recherchée avec le futur Institut pour 
l´égalité entre les hommes et les femmes 
visant notamment, à mieux cibler les 
activités du programme DAPHNE III sur 
les groupes à risque. Les informations 
statistiques sur la violence seront élaborées 
en collaboration avec les États membres, en 
recourant si nécessaire au programme 
statistique communautaire.

Or. fr

Justification

Le développement de synergies avec le futur Institut du genre pourrait s'avérer utile en vue de 
la collecte d'informations pertinentes sur les groupes particulièrement vulnérables à la 
violence et donc permettre un meilleur ciblage des activités du programme sur ces groupes.


