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Programme «Justice» 2021-2027 
En mai 2018, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement établissant un nouveau 
programme «Justice» au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Les négociations en trilogue ont 
conduit à un accord en deuxième lecture anticipée avec le Conseil. Le Parlement doit maintenant approuver le 
texte lors de la session plénière d’avril 2021. 

Contexte 
L’état de droit constitue l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne proclamées à l’article 2 du 
traité sur l’Union européenne (traité UE), tandis que le développement de l’espace de liberté, de sécurité et 
de justice de l’Union représente une compétence partagée entre cette dernière et les États membres, en 
vertu de l’article 4, paragraphe 2, point j), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE). L’Union s’attache donc à consolider la coopération judiciaire en matière civile (article 81 du 
traité FUE) et pénale (article 82 du traité FUE), en s’appuyant sur le principe de reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires et le rapprochement des législations dans certains domaines. Pour approfondir 
l’espace européen de justice, fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles, ce qui passe 
notamment par la promotion de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, les colégislateurs ont 
adopté le règlement (UE) nº 1382/2013 établissant un programme «Justice» au titre du CFP 2014-2020. Ce 
programme remplace trois programmes de financement distincts qui existaient au sein du CFP 2007-2013, 
intitulés «Justice civile», «Justice pénale» et «Prévenir la consommation de drogue et informer le public». Le 
programme «Justice» s’est vu attribuer 378 millions d’euros et a été placé dans le sous-groupe «Valeurs» du 
budget de l’Union, aux côtés des programmes «Droits, égalité et citoyenneté», «Europe créative» et 
«L’Europe pour les citoyens». En juin 2018, la Commission européenne a publié un rapport sur l’évaluation 
intermédiaire de la mise en œuvre du programme; elle y confirme la pertinence de celui-ci pour contribuer 
au respect des valeurs européennes, telles que l’état de droit, et pour aider les États membres à développer 
des systèmes judiciaires plus efficaces.  

Proposition de la Commission européenne 
Au titre du CFP 2021-2027, la Commission a proposé de créer un nouveau fonds «Justice, droits et valeurs» 
doté d’une enveloppe totale de 641 millions d’euros et qui inclurait le programme «Droits et valeurs» 
(lequel regroupe les anciens programmes «Droits, égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour les citoyens») 
et la nouvelle version du programme «Justice». En mai 2018, la Commission a adopté une proposition de 
règlement établissant un nouveau programme «Justice» au titre du CFP à venir. La Commission souhaitait 
affecter 305 millions d’euros (aux prix de 2018) à la mise en œuvre de ce programme, soit un montant 
inférieur à l’enveloppe financière de son prédécesseur pour la période 2014-2020. Le nouveau programme 
aurait pour objet de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de justice fondé 
sur l’état de droit ainsi que la reconnaissance et la confiance mutuelles. Plus précisément, ses objectifs 
seraient de faciliter et d’appuyer la coopération judiciaire, de soutenir et de promouvoir la formation 
judiciaire, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire et en ce qui concerne 
l’état de droit, de faciliter l’accès effectif à la justice pour tous et à des voies de recours efficaces, et de 
garantir les droits procéduraux des suspects et les droits des victimes. Ces objectifs s’inscrivent dans la 
continuité du programme antérieur.  
Si l’on compare la nouvelle proposition avec le règlement (UE) nº 1382/2013, on constate que la première 
met clairement l’accent sur l’état de droit. Dès le préambule, la Commission cite explicitement les articles 2 
et 3 du traité UE relatifs aux valeurs et aux objectifs de l’Union européenne. L’article 3 de la proposition 
précise les objectifs du programme et évoque explicitement l’«espace européen de justice fondé sur l’état 
de droit» ainsi que la promotion d’une «culture [...] en ce qui concerne l’état de droit». Le considérant 16 
affirme que «les activités de financement devraient également contribuer à une vision commune des 
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valeurs de l’Union [et] à l’état de droit». La Commission serait habilitée à adopter des actes délégués afin 
d’élaborer des dispositions spécifiques relatives au cadre de suivi et d’évaluation, notamment par des 
modifications de l’annexe du règlement, afin de réviser et de compléter les indicateurs pertinents. Pour les 
autres décisions prises au titre du règlement, la Commission adopterait des actes d’exécution 
conformément à la procédure de comitologie visée à l’article 17 de la proposition.  

Position du Parlement européen 
Le 6 février 2019, les commissions des affaires juridiques (JURI) et des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (LIBE) du Parlement ont adopté leur rapport conjoint sur la proposition. Le 
13 février 2019, des amendements ont été adoptés en plénière et la question a été renvoyée aux 
commissions conjointes en vue de négociations interinstitutionnelles. Deux réunions de trilogue ont 
permis d’arriver à une «compréhension commune» portant sur la majorité de la proposition (à l’exclusion 
notamment des aspects financiers) et le 17 avril 2019, le Parlement a adopté une résolution législative 
arrêtant sa position en première lecture. Parmi les principales modifications, l’enveloppe financière a été 
portée à 316 millions d’euros aux prix de 2018 et il a été demandé que le programme soit mis en œuvre par 
des programmes de travail adoptés par la Commission au moyen d’un acte délégué. Le Parlement a 
également proposé d’ajouter une clause d’intégration disposant que le programme «s’efforce de 
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l’enfant [...], la protection des victimes et 
l’application effective du principe d’égalité des droits et d’interdiction de toute discrimination». Pour ce qui 
est de la procédure de comitologie prévue par le règlement, le Parlement a souhaité que «l’équilibre entre 
les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus [soient] 
garantis au sein du comité.» Le Parlement a proposé de faire directement référence dans le préambule aux 
personnes LGBTQI et à la proposition de règlement relatif à la conditionnalité liée à l’état de droit. 
Les négociations ont repris en décembre 2020, une fois que l’accord sur le CFP a été dégagé. Les 
colégislateurs sont parvenus à un accord provisoire approuvé par le Coreper, au nom du Conseil, le 
17 février 2021, et par les commissions JURI et LIBE le 5 février 2021. Le texte final comprend, comme le 
souhaitait le Parlement, la clause d’intégration ainsi que les références aux personnes LBGTQI et au 
règlement relatif à un régime général de conditionnalité, qui a récemment été adopté. En revanche, le 
Parlement n’a pas obtenu la mise en œuvre par des programmes de travail adoptés par la Commission au 
moyen d’actes délégués, ni la garantie d’un équilibre entre les hommes et les femmes et d’une 
représentation des ONG au cours des procédures de comitologie. Le 19 avril 2021, le Conseil a formellement 
adopté sa position en première lecture; la Hongrie et la Pologne ont publié des déclarations critiques dans 
lesquelles elles justifient leur absence de soutien à la proposition par des réserves quant à la compétence 
de l’Union sur les valeurs, ainsi que par les références aux personnes LGBTQI, au concept de «genre» et au 
règlement relatif à un régime général de conditionnalité. Le 26 avril 2021, les commissions LIBE et JURI 
doivent procéder à un vote conjoint sur leur recommandation pour la deuxième lecture, le dossier devant 
ensuite être mis aux voix lors de la session plénière d’avril. 

Recommandation pour la deuxième lecture: 
2018/0208(COD), programme «Justice» 2021-2027. 
Commissions compétentes au fond: LIBE et JURI; 
corapporteures: Katarina Barley (S&D, Allemagne) et Heidi 
Hautala (Verts/ALE, Finlande). Pour de plus amples 
informations, voir le «train législatif»:  
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