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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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"
(COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0122)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0388/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'/les 
avis de la commission ... (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission et au Conseil de scinder 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" en deux décisions distinctes, l'une établissant un programme spécifique visant à 
prévenir et combattre tous les types de violence envers les enfants, les jeunes et les 
femmes ainsi qu'à protéger les victimes et les groupes à risque (Daphné III) et l'autre 
établissant un programme spécifique "Prévenir la consommation de drogue et informer le 
public", et d'insérer les amendements adoptés par le Parlement européen dans la décision 
correspondante;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Décision du Parlement européen et du Décision du Parlement européen et du 

  
1 Non encore publiée au JO.
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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»

Conseil établissant pour 2007-2013 le 
programme spécifique visant à prévenir et 
combattre tous les types de violence 
envers les enfants, les jeunes et les 
femmes ainsi qu'à protéger les victimes et 
les groupes à risque (Daphné III) dans le 
cadre du Programme général «Droits 
fondamentaux et justice»
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Justification

Eu égard à l'importance et aux caractéristiques différentes des mesures communautaires de 
lutte contre la violence, d'une part, et de prévention et d'information en ce qui concerne la 
consommation de drogue, d'autre part, il conviendrait de ne pas réunir ces questions dans un 
seul programme spécifique "Combattre la violence (Daphné), prévenir la consommation de 
drogue et informer le public", mais plutôt d'établir deux programmes distincts: "Daphné III" 
et "Prévenir la consommation de drogue et informer le public". La Commission a confirmé 
qu'elle était disposée à envisager cette solution et qu'elle examinerait les amendements visant 
à scinder sa proposition en deux décisions.

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 et à réduire 
les effets nocifs sur la santé.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 3
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 

(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 
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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.

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», du 20 septembre 2001 sur les 
mutilations génitales féminines, du 
17 janvier 2006 sur des stratégies de 
prévention de la traite des femmes et des 
enfants vulnérables à l'exploitation 
sexuelle et du 2 février 2006 sur la 
situation actuelle de la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes et une 
action future éventuelle.

Justification

La Commission devrait aussi prendre en considération les résolutions les plus récentes du 
Parlement européen.

Amendement 4
Considérant 11

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

supprimé

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 5
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.

supprimé
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_____
1 COM(2004)707 final.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 6
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

Découle de l'amendement 1.

Amendement 7
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.

supprimé

______
1 JO L 165 du 3.7.2003, p. 31.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 8
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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

Découle de l'amendement 1.

Amendement 9
Considérant 16

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

supprimé

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 10
Considérant 17

(17) Il est important et nécessaire de 
reconnaître les conséquences graves, 
immédiates et à long terme, en matière de 

(17) Il est important et nécessaire de 
reconnaître les conséquences graves, 
immédiates et à long terme, en matière de 
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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. 

santé, 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. 

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 11
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Il importe de reconnaître que 
certains groupes de femmes, telles les 
femmes appartenant à des minorités, les 
femmes réfugiées, les femmes migrantes, 
les femmes pauvres vivant dans des 
communautés rurales ou reculées, les 
femmes internées ou détenues, les fillettes, 
les homosexuelles, les femmes 
handicapées et les femmes âgées, sont 
particulièrement vulnérables à la 
violence.

Justification

Cet amendement a pour objectif de rappeler qu'il convient d'accorder une attention 
particulière à ces groupes lors de la mise en œuvre du programme, en raison des risques 
accrus de violence auxquels ils sont exposés.

Amendement 12
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
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Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 13
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Le programme réservera une 
place à la situation des enfants des rues, 
qui devient dramatique, car ces enfants ne 
sont pas seulement victimes des 
trafiquants de drogue et des personnes se 
livrant à la traite d'êtres humains, mais 
subissent aussi des actes de violence et des 
abus sexuels. Une réinsertion de ces 
enfants dans la société exige un 
programme apportant des réponses aux 
problèmes sociaux et familiaux et prenant 
en compte les besoins de ces enfants.

Justification

Si les enfants des rues quittent leurs familles, c'est en général parce qu'ils y sont déjà victimes 
de violences. La fuite dans la rue se traduit, le plus souvent, par la constitution de bandes 
d'enfants qui tombent sous la coupe de trafiquants de drogues et d'autres bandes de criminels. 
Plus ces enfants sont pris en charge rapidement et jeunes par les institutions sociales, plus 
leur réinsertion a des chances de réussir, tant il est vrai que les éduquer et leur donner une 
formation professionnelle peut leur éviter de retourner dans la rue.

Amendement 14
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 

(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, 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 
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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.

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.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 15
Article 1, titre

Création du programme Objet et champ d'application

Justification

Si le programme est scindé, la proposition ne créera pas un nouveau programme, mais la 
phase III du programme Daphné. 

Amendement 16
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 visant à prévenir et combattre 
tous les types de violence envers les 
enfants, les jeunes et les femmes ainsi 
qu'à protéger les victimes et les groupes à 
risque (Daphné III), 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.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 17
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)
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Aux fins du programme Daphné III, le 
terme "enfants" inclut les adolescents 
âgés de 18 ans au plus, conformément 
aux instruments internationaux relatifs 
aux droits de l'enfant. 

Justification

Une définition des notions d'enfant et de jeune est nécessaire pour préciser quel est le champ 
d'application du programme.

Amendement 18
Article 1, paragraphe 2 ter (nouveau)

Toutefois, les projets dont les actions sont 
destinées en particulier à des groupes 
bénéficiaires tels que les "adolescents" 
(de 13 à 19 ans) ou les personnes de 12 à 
25 ans sont considérés comme ciblant la 
catégorie dite des "jeunes".

Justification

Une définition des notions d'enfant et de jeune est nécessaire pour préciser quel est le champ 
d'application du programme.

Amendement 19
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'égard des enfants, des jeunes et des 
femmes.

Justification

Découle de l'amendement 1. Il importe de préciser clairement l'objectif du programme.

Amendement 20
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 enfants, les jeunes et les 
femmes contre la violence et parvenir à un 
niveau élevé de protection de la santé 
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sociale. physique et mentale, de bien-être et de 
cohésion sociale.

Justification

Il importe de préciser clairement l'objectif du programme.

Amendement 21
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

Découle de l'amendement 1.

Amendement 22
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, en particulier s'agissant des 
enfants, des jeunes et des femmes, de 
l'égalité des sexes, de la lutte contre la 
violence domestique, de la lutte contre la 
violence fondée sur le genre dans les 
situations de conflit, de la protection des 
droits des enfants, de la lutte contre le 
trafic des êtres humains et l'exploitation 
sexuelle, et de la lutte contre les 
mutilations génitales féminines.

Justification

La lutte contre la violence domestique et les mutilations génitales féminines devrait faire 
partie des priorités et, dès lors, être mentionnée parmi les objectifs spécifiques.

Amendement 23
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Article 3, paragraphe 1, tiret 1 bis (nouveau)

- 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,

Justification

Les ONG, en particulier celles qui participent pour la première fois au programme Daphné, 
peuvent manquer d'expérience et ne pas connaître toutes les dispositions relatives au 
programme.

Amendement 24
Article 3, paragraphe 1, tiret 1 ter (nouveau)

- établir une cellule de réflexion chargée 
de fournir des lignes directrices à la 
Commission sur le contexte social, 
culturel et politique en ce qui concerne la 
sélection des projets et actions 
complémentaires. Cette cellule serait 
composée de représentants de la 
commission compétente du Parlement 
européen et comprendrait des 
représentants des principales 
organisations non gouvernementales 
actives dans le domaine.

Justification

La Commission, qui est chargée de la sélection et de la mise en œuvre des projets, n'a qu'une 
connaissance limitée du contexte social, culturel et politique des États membres.

Amendement 25
Article 3, paragraphe 1, tiret 2 bis (nouveau)

- promouvoir l'Année européenne contre 
la violence à l'égard des femmes et 
soutenir les activités organisées à 
l'occasion de cet événement;

Justification

Une Année européenne contre la violence à l'égard des femmes serait très importante et 
précieuse en ce qui concerne la sensibilisation et le partage de bonnes pratiques. Il 
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conviendrait par conséquent que le programme Daphné soutienne cette manifestation. 

Amendement 26
Article 3, paragraphe 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 des enfants, 
des jeunes et des femmes qui sont 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.

Justification

Il importe de préciser clairement l'objectif du programme.

Amendement 27
Article 3, paragraphe 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 et combattre les causes 
premières de la violence à tous les niveaux 
de la société et les méthodes de prévention 
possibles;

Justification

Il importe de préciser clairement l'objectif du programme.

Amendement 28
Article 3, paragraphe 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

Justification

Découle de l'amendement 1.
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Amendement 29
Article 3, paragraphe 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.

3. Associer la société civile à la mise en 
œuvre et au développement de la stratégie 
de lutte contre la traite des êtres humains
et du plan d'action de l'UE pour prévenir
et combattre la traite des êtres humains.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 30
Article 3, paragraphe 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.

4. Contrôler, mettre en œuvre et évaluer la 
réalisation des actions spécifiques dans le 
cadre du plan d'action pour prévenir et 
combattre la traite des êtres humains.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 31
Article 4, paragraphe 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 au moins, dont deux États 
membres au moins, dans les conditions 
prévues dans les programmes de travail 
annuels; ou

Justification

Le programme devrait permettre la participation d'autres ONG actives dans le domaine.

Amendement 32
Article 4, paragraphe 4

4. Subvention de fonctionnement destinée 
à cofinancer les dépenses liées au 
programme de travail permanent de la 

4. Cofinancement des ONG œuvrant pour 
les enfants disparus et sexuellement 
exploités, la lutte contre l'enlèvement 
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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.

d'enfants et la pédophilie, étant donné 
qu'elles poursuivent des objectifs d'intérêt 
général européen dans le domaine des 
droits et de la protection des enfants.

Justification

Le programme devrait permettre la participation d'autres ONG actives dans le domaine.

Amendement 33
Article 5, paragraphe 3

3. Peuvent aussi être associés aux projets, 
des pays candidats à l'adhésion ne 
participant pas au présent programme 
lorsque cela pourrait contribuer à préparer 
leur adhésion ou d'autres pays tiers ne 
participant pas au présent programme 
lorsque cela s'avère utile aux finalités des 
projets.

3. Peuvent aussi être associés aux projets, 
des pays candidats à l'adhésion ne 
participant pas au présent programme 
lorsque cela pourrait contribuer à préparer 
leur adhésion ou d'autres pays tiers ne 
participant pas au présent programme 
lorsque cela s'avère utile aux finalités des 
projets, en particulier les pays d'Europe 
orientale et les pays d'Asie centrale 
conformément aux accords de partenariat 
et de coopération conclus avec eux, les 
pays ACP et les pays méditerranéens dans 
le cadre de leurs accords respectifs.

(Voir le libellé de l'article 3, accès au programme, de la décision 2002/630/JAI du Conseil du 
22 juillet 2002 établissant un programme-cadre concernant la coopération policière et 

judiciaire en matière pénale (AGIS))

Justification

Le programme devrait être ouvert à la participation d'autres pays, de manière à développer 
les réseaux avec ces pays partenaires ainsi qu'à multiplier les effets et les résultats de 
l'"acquis Daphné".

Amendement 34
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La Commission devrait s'efforcer 
d'assurer la participation de tous les pays 
auxquels est ouvert le programme et, en 
particulier, encourager les ONG, 
notamment les groupes d'autoassistance, 
à y participer.
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Justification

Jusqu'à présent, les dix nouveaux États membres n'ont pas beaucoup participé au 
programme, bien que leurs problèmes de violence soient plus graves. Se porter candidat pour 
des projets de l'Union européenne et gérer de tels projets représente souvent une charge 
administrative pour les ONG. Ces dernières, cependant, sont généralement organisées en 
réseaux et, dès lors, particulièrement performantes en termes de diffusion des résultats.

Amendement 35
Article 6

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.

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 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.

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.

Justification

Découle de l'amendement 1.
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Amendement 36
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, 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 et les communautés 
religieuses.

Justification

Le programme devrait être centré avant tout sur la lutte et la prévention de la violence et sur 
les victimes d'actes de violence. 

Amendement 37
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 

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.
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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.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 38
Article 10, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par un 
comité composé de représentants des États 
membres et présidé par le représentant de 
la Commission, dénommé ci après le 
«comité».

1. La Commission est assistée par un 
comité constitué dans un souci d'équilibre 
entre femmes et hommes, composé de 
représentants des États membres et présidé 
par le représentant de la Commission, 
dénommé ci après le «comité».

Justification

Précision importante au regard de la nature spécifique du programme.

Amendement 39
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». 
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.

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». 
Les informations statistiques sur la 
violence seront élaborées en collaboration 
avec les États membres, en recourant si 
nécessaire au programme statistique 
communautaire.
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Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 40
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 1er.

1. Le budget de mise en œuvre du présent 
instrument est fixé à 115,87 millions 
d'euros pour la période indiquée à l'article 
1er.

Justification

Découle de l'amendement 1.

Amendement 41
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 2010;

Justification

Le programme tirerait profit d'une évaluation intermédiaire plus rapide.

Amendement 42
Article 15, paragraphe 3, point b)

b) une Communication sur la poursuite du 
présent programme au plus tard le 30 août 
2012;

b) une Communication sur la poursuite du 
présent programme au plus tard le 31 
décembre 2011;

Justification

Dans l'intérêt du programme, il conviendrait d'avancer l'échéance de la communication sur 
la poursuite de ce dernier.


