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Programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 
Étant donné l’ampleur des inégalités et de la discrimination, les atteintes aux droits fondamentaux et le fait que 
les citoyens ignorent souvent leurs droits, les institutions de l’Union européenne ont constaté la nécessité de 
soutenir financièrement la protection des valeurs et des droits fondamentaux de l’Union, les organisations de la 
société civile et la défense de sociétés ouvertes, démocratiques et ne laissant personne de côté. En mai 2018, la 
Commission européenne a adopté une proposition de règlement établissant un nouveau programme «Droits et 
valeurs» 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’Union européenne a affirmé qu’il était indispensable de soutenir financièrement la protection et la 
promotion des valeurs et des droits proclamés par les traités et la charte des droits fondamentaux, à savoir 
la non-discrimination, l’égalité, le respect de la dignité humaine, l’état de droit, le dynamisme de la société 
civile, la liberté d’expression et la participation à la vie démocratique. Des études montrent la persistance 
de formes de discrimination et d’inégalités fondées notamment sur le sexe, l’âge, l’origine ethnique et la 
couleur de la peau, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la religion et les croyances ainsi 
que le statut migratoire. L’incapacité à garantir ces droits fondamentaux sape le bien-être individuel et 
collectif, la cohésion sociale et la confiance envers les institutions politiques. Au cours des dernières années, 
l’état de droit et les droits fondamentaux ont reculé dans un certain nombre d’États membres, ce qui 
pourrait se répercuter sur toute l’Union. Par ailleurs, les citoyens européens ignorent trop souvent les 
valeurs de l’Union européenne et leurs propres droits. 

Proposition de la Commission européenne 
Jugeant que les ressources disparates et limitées qui sont affectées à cette question ne se sont jusqu’à 
présent pas montrées à la hauteur des défis actuels et futurs, la Commission européenne a présenté une 
proposition visant à regrouper les programmes existants «Droits, égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour 
les citoyens» en établissant un nouveau programme «Droits et valeurs» pour la période 2021-2027. La 
Commission suggère de le diviser en trois volets visant respectivement: 1) à prévenir et à combattre les 
inégalités et les discriminations, 2) à promouvoir l’engagement et la participation des citoyens et 3) à 
prévenir et à combattre la violence, ainsi qu’à soutenir et à protéger les victimes. Ce programme sera 
financé au moyen d’un nouveau fonds pour la justice, les droits et les valeurs. 

Position du Parlement européen 
Le 10 décembre 2018, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du 
Parlement a adopté son rapport sur la proposition. Dans sa position adoptée en avril 2019, 
consécutivement à un accord politique partiel avec le Conseil, le Parlement a réclamé que le programme 
bénéficie de fonds conséquents et qu’un financement spécifique soit alloué aux organisations de la société 
civile qui promeuvent les valeurs fondamentales et la démocratie. Les négociations interinstitutionnelles 
ont repris en décembre 2020, une fois dégagé l’accord sur le CFP, et les colégislateurs ont trouvé un accord 
provisoire accordant au fonds pour la justice, les droits et les valeurs un financement global de 947 millions 
d’euros aux prix actuels. Le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» se verra allouer 641,7 millions 
d’euros, auxquels s’ajoutera à partir de 2022 un complément pouvant aller jusqu’à 912 millions d’euros, que 
le Parlement a pu obtenir au cours des négociations. L’enveloppe totale du programme au titre du 
CFP 2021-2027 devrait donc atteindre 1,554 milliard d’euros (aux prix actuels). Des financements seront 
spécifiquement attribués à un nouveau volet: la protection et la promotion des valeurs de l’Union. Le 
Conseil a formellement arrêté sa position en première lecture le 19 avril. Le 26 avril, la commission LIBE doit 
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procéder à un vote sur sa 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: 
2018/0207(COD); commission compétente au fond: LIBE; 
rapporteure: Alice Kuhnke (Verts/ALE, Suède).  
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