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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

Comme l'a confirmé le programme de Stockholm, la m ise en place d' un espace de liberté, de 
sécurité et de justice dem eure prioritaire pour l' Union européenne. Bien que des progrès 
notables aient déjà été réalisés dan s ce domaine, la coopération judiciaire en matière civile et 
pénale est encore insuffisante. Au lendem ain de l'entrée en vigueur du traité de L isbonne et 
après la su ppression d u trois ième pilie r, le dom aine de la justice  se dévelo ppe avec 
dynamisme afin de relever l' ensemble des défis qui  se présentent. Les mesures législatives et 
politiques constituent des outils es sentiels e t il est cap ital qu'elles soient mises en œuvre de  
manière cohérente. Les financements peuvent contribuer à l' essor de ce domaine en soutenant 
la législation et l'élaboration des politiques et en favorisant leur mise en œuvre. 

Comme l'indique la communication sur le réexamen du budget de l' UE1, un regard nouveau a 
été porté sur les ins truments de financem ent et  les m écanismes de m ise en œuvre exis tants 
pour garantir que l' accent soit clairem ent mis sur la valeur ajoutée européenne et pour tenir 
compte de la rationalis ation et de la sim plification des m écanismes de financem ent. Dans le 
document «Un budget pour la stratégie Europe 2020»2, la Comm ission a f ait re ssortir la  
nécessité de disposer d'un budget plus simple et plus transparent pour remédier aux problèmes 
découlant de la complexité structurelle et de la multiplicité des programmes. Le domaine de la 
justice a été cité pour illustrer l' actuelle fr agmentation, au sujet de  laquelle des m esures 
doivent être prises.  

Dans ce contexte et dans un souci de sim plification et de  rationalisation, le programme  
«Justice» est le successeur de trois programmes existants:  

- «Justice civile» (JCIV);  

- «Justice pénale» (JPEN);  

- «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» (DPIP).  

Alors que le programme DPIP, dont la base juridique se rapporte à la santé publique, se livre à 
des considérations d' ordre sanitaire, notamm ent sur la réduction des domm ages liés à la 
toxicomanie, le programme «Justice» aborde la st ratégie de lutte contre la drogue sous l'angle 
de la p révention de la  criminalité. Le trafic illicite de d rogues, qui est l' un des domaines d e 
criminalité dans lesquels le législateur européen  peut adopter des règles  minimales relatives à 
la définition des infractions pénales et des sanctions sur la base de l' article 83 du TFUE, et les 
autres activités illégales liées à la drogue seront  tout particulièrement visés par le financement 
de la lutte antidrogue dans le cadre du nouveau programme.  

                                                 
1 Communication sur le réexamen du budget de l'UE, COM(2010) 700 final du 19.10.2010. 
2 Document d e travail d es serv ices de la Commiss ion in titulé A Budget for Europe 2020: the current 

system of funding, the challenges ahead, the results of stakeholders consultation and different options 
on the main horizontal and sectoral issues, SEC(20 11) 868 f inal, qu i acco mpagne la communication 
«Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011) 500 final du 29.6.2011. 
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La fusion de ces programmes, qui reposent sur les dispositions du titre V de la troisième partie 
du TFUE, favorisera une m éthode de financem ent globale dans ce dom aine et l' attribution 
plus efficace des crédits pour des aspects horizontaux, comme la formation.  

L'objectif général de la présente p roposition es t de contrib uer à la création d' un véritable  
espace de justice en promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Aux fins 
de la réalisation de cet objectif général, la proposition vise à encourager l'application efficace, 
globale et cohérente de la légi slation de l'Union dans le dom aine de la coopération judiciaire 
en matière pénale et civile, à faciliter l'accès à la justice et à prévenir et réduire la demande et 
l'offre de drogue.  

Ces objectifs peuvent être at teints grâce au soutien d' activités de form ation et de  
sensibilisation, au renforcem ent des réseaux et à l' encouragement de la coopération 
transnationale. Par ailleurs, l'Union européenne doit se doter d'une bonne base analytique pour 
étayer l'élaboration des politiques et la législation dans le domaine de la justice. 

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET 
DES ANALYSES D'IMPACT 

2.1. Consultation des parties intéressées 

Une consultation pub lique a été lancée le 20 avril 2011 au sujet des futures activités de 
financement dans le dom aine de la justice, des droits fondam entaux et de l' égalité pour 
l'après 20133. Accessible en ligne pendant deux mois, cette consultation était ouverte à toutes 
les parties prenantes intéressées et aux particuliers. 187 contributions – dont une grande partie 
émanait d'ONG – provenant de la plupart des États membres ont été reçues.  

Les auteu rs de ces co ntributions ont évalué positivem ent les ob jectifs politiq ues des  
programmes et ont confirmé la nécessité d'un financement dans les domaines couverts. Il a été 
pris acte de la valeur ajoutée européenne et aucun domaine n' a été cité dans lequel le 
financement devrait être interrom pu. La nécessité  de procéder à une simplification et à des 
améliorations a été reconnue et la plupart des m esures proposées ont suscité une réaction 
positive, notamm ent la réduction du nom bre de programmes et la sim plification des  
procédures. 

Les parties  prenantes étaient favorables au financement d' activités comm e l 'échange de  
bonnes pratiques, la formation des professionnels, l'information et la sensibilisation, le soutien 
aux réseaux, les études, etc. Tous les type s d' activités qui ont suscité l' approbation des 
contributeurs sont exp licitement prévus à l' article 6 de la p roposition. Les propositions de la 
Commission ont recueilli leur av al en ce qu i concerne les  act eurs aptes à b énéficier d' un 
financement, ainsi que les types de mécanismes de financement qui pourraient être utilisés.  

2.2. Analyse d'impact 

Une analyse d' impact a été effectuée au sujet d es futures activ ités de f inancement dans le 
domaine global de la justice, des droits et de  l' égalité, qui se com pose actuellem ent de six 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0010_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0010_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0010_en.htm
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programmes4. Cette analyse d' impact s' applique ta nt à la proposition sur le programm e 
«Justice» qu' à celle sur le programme «Droits  et citoyenneté». Elle se fonde sur les 
évaluations intermédiaires des programmes en cours5, qui confirment l'efficacité et l'efficience 
globales de ceux-ci, tout en m ettant en lum ière certaines lacunes et m arges d' amélioration. 
Cette analyse d'impact passe en revue trois options: 

Option A: maintenir les six programmes et s' employer à résoudre certains des problèm es 
détectés en  procédan t à des  ch angements dans la gestion inte rne des programm es. 
L'amélioration de la gestion et la promotion de  fortes synergies entre les programmes auraient 
pour effet de remédier à certains problèmes. Cependant, la cause principale de ces problèm es, 
à savoir la multiplicité des prog rammes, ne sera it pas  tra itée dir ectement, de sorte qu e les 
améliorations devant être apportées grâce à cette option seraient limitées.  

Option B: maintenir toutes les mesures de l'option A et créer deux programmes en fusionnant 
les six programm es actuels. Cett e option procurerait de la soupl esse dans l' utilisation des 
fonds et dans le traitem ent de s priorités politiques annuelles. Elle se traduirait par une  
simplification (tant pour les bénéficiaires que pour l'administration) et une efficience accrues 
des programmes du fa it que le nombre de pro cédures nécessaires s' en trouverait fortem ent 
réduit. L'efficacité des programm es serait elle  aussi am éliorée car avec deux programmes, la 
fragmentation et la dilution des fonds seraient lim itées. Co mme le nom bre restreint de 
procédures réduirait la charge adm inistrative, des ressources hum aines pourraient être 
dégagées et affectées à des activités  visant à accroître l' efficacité des p rogrammes (diffusion 
des résultats, suivi, communication d'informations, etc.).  

Option C: ne m ettre en œuvre qu' un seul program me. Cette option rem édie à tous les 
problèmes découlant du grand nombre d' instruments juridiques et de l' augmentation de la 
charge administrative consécutive à  la ges tion d'une multiplicité de p rogrammes. Toutefois, 
des contraintes ju ridiques em pêcheraient un tel p rogramme de couvrir les b esoins de 
financement de tous les dom aines politiques. Un choix devrait alors être opéré entre le  
domaine «Justice» et le domaine «Droits et citoyenneté». Même si elle est susceptible d' avoir 
une incidence m aximale en term es de gestion,  cette solution ne pourra it traiter de m anière 
satisfaisante les priorités politiques et les besoins du domaine politique dans son ensemble.  

À la suite de cette analyse et de la comparaison des options, l'option privilégiée est celle de la 
mise en œuvre de deux programmes qui couvriraient les besoins de financement de tous 
les domaines politiques (option B). Par rapport au statu quo, l' option B présente des 
avantages m anifestes et ne com porte aucu n inconvénient. L' option A n' est pas aussi  
avantageuse que l' option B et l' option C ne pe rmet qu'une couverture partielle des dom aines 
politiques, ce qui fait que cette dernière est inadéquate.  

                                                 
4 Programmes «Just ice civile» (JCIV), «Justice péna le» (JPEN), «Dro its fondamentaux et citoyenneté» 

(FRC), Daphné III (DAP) et «Préveni r la consommation de drogue et inform er le public» (DPIP) e t 
sections «Lutte contre la d iscrimination et d iversité» et « Égalité entre les hommes et les femmes» d u 
programme pour l'emploi et la solidarité sociale (Progress).  

5 Rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la 
mise en œ uvre d u programme de fi nancement « Justice civile», C OM(2011) 351 fi nal du  1 5.6.2011; 
Rapport d'évaluation i ntermédiaire d u p rogramme « Justice pénal e», C OM(2001) 255 fi nal d u 
11.5.2011; R apport d' évaluation i ntermédiaire d u programme « Droits fo ndamentaux et  ci toyenneté» 
pour la p ériode 2007–2013, COM(2011) 249 final du 5.5.2011; Rapport d 'évaluation intermédiaire du 
programme D aphné III 2007–2013, COM( 2011) 254 final du 11 .5.2011; Rap port d 'évaluation 
intermédiaire du programme spéci fique «Prévenir l a consommation de  drogue et  i nformer l e publ ic» 
pour la période 2007–2013, COM(2011) 246 final du 5.5.2011. 
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3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

La proposition repose sur l' article 81, paragra phes 1 et 2, l' article 82, paragraphe 1, et 
l'article 84 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

La combinaison des articles 81 et 82 perm et de procéder de m anière globale pour soutenir le 
développement de la coopération judiciaire en  m atière civile et pénale, notamment sous 
l'angle des questions horizontales et transversales qui concernent les deux domaines «Justice».  

L'article 84 prévoit l' établissement de m esures pour encourager et appuyer l' action des États 
membres dans le dom aine de la prévention du crime. Le programme n'a pas pour objectif de 
couvrir l'ensemble du domaine de la prévention de la criminalité, mais uniquement celui de la 
stratégie de lutte antidrogue. Il vise à adopter une approche globale de lutte contre l'offre et la 
demande de drogue, prévoyant un financem ent pour  soutenir la coopéra tion transfrontalière 
des États membres en matière répressive.  

Les activités de financem ent proposées respect ent les principes de la valeur ajoutée 
européenne et de la subsidiarité. Le financem ent issu du budget de l' Union se concentre sur 
les activités dont les objectifs ne peuvent pas être  atteints de m anière suffisante par les États 
membres à eux seuls, lorsque l' intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par 
rapport à une action isolée de chaque État m embre. Les activités couv ertes par le présent  
règlement c ontribuent à  l' application ef fective de l' acquis par l' instauration d' une confiance 
mutuelle entre les États m embres, par l' intensification de la coopération tr ansfrontalière et le 
développement de réseaux et par l'application correcte, cohérente et uniforme de la législation 
européenne dans toute l' Union. L'Union européenne est m ieux placée que les États m embres 
pour faire face aux situations tran sfrontalières et pour mettre en place une plate-form e 
européenne d'apprentissage réciproque. Une bas e analytique solide sera financée po ur étayer 
et élaborer les politiques. L' intervention de l'Union européenne permet de mener ces activités 
de manière cohérente dans toute l'UE et de réaliser des économies d'échelle.  

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au 
minimum requis pour atteindre l'objectif précité au niveau européen et n' excède pas ce qui est 
nécessaire à cette fin. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE  

L'enveloppe financière prévue en faveur de la  mise en œuvre du programme «Justice» pour la 
période allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2020 s' établit à 472 millions d'EUR (prix 
courants). 

5. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION 

La form ule proposée a pour bu t d 'allier la simplification  des p rocédures d e financem ent, 
comme l' ont de mandé toutes les parties concer nées, à une approche davantage axée sur les 
résultats. Les principaux éléments de cette formule sont les suivants: 

- La propos ition d éfinit les objectifs généraux et  spécifiqu es poursuiv is par le pro gramme 
(articles 4 et 5) ainsi que les domaines d' action sur lesquels se concentrera le programm e 
(article 6). Les objectifs géné raux et spécifiq ues définissent le champ d' application du 
programme (domaines politiques) tandis que les types d' actions sont axés sur le financem ent, 
sont applicables à tous les dom aines politiques concernés et indiquent, dans une perspective 
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horizontale, les réalisations pouvant être obtenues grâce au financem ent. Dans  le m ême 
temps, ils déterminent où le financem ent peut véritablement avoir une valeur ajoutée pour la 
réalisation des objectifs straté giques. Lors de la m ise en œuvre du présent règlem ent, la 
Commission fixera chaque année les priorités de financem ent dans les différents dom aines 
politiques. Le programm e peut r ecourir à tous les instrum ents de financement prévus par le 
règlement financier. La participation est ouvert e à toutes les entités juridiques légalem ent 
établies dans un État mem bre ou dans un pays  tiers par ticipant au programm e, sans autre  
limitation de l'accès au programm e. Cette structur e permet d'opérer une sim plification et de 
mieux orienter le programme par rapport aux be soins et à l' évolution des politiques. Par 
ailleurs, elle procure un contexte stable pour  l'évaluation, car les obj ectifs spécifiques sont 
directement liés à des indicateurs, qui gard eront leur cohérence sur toute la durée du 
programme et feront régulièrem ent l'objet d' un suivi et d' une évaluation. Il est proposé de ne 
pas réserver de m ontants spécifiques par dom aine politique dans le cadre du programme a fin 
d'instaurer une flexibilité et d'améliorer la mise en œuvre de celui-ci. 

- La participation des pa ys tiers est limitée aux pays de l' EEE, aux pays en voie d'adhésion et  
aux pays candidats et candidats potentiels. D' autres pays tiers, notamm ent ceux où s' applique 
la politique européenne de voi sinage, peuvent être associés à des actions du programme, dans 
la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions. 

- Les priorités annuelles du programm e seront définies dans un programme de travail annuel. 
En raison des choix stratégiques que cela im plique, l' adoption de ce programm e de travail 
annuel est soum ise à l' avis d' un com ité des États m embres dans le cadre de la procédure  
consultative. 

- La Commission peut, sur la base d' une analyse coûts /avantages, faire appel à  une agence 
exécutive existan te pou r m ettre en œuvre le pr ogramme da ns les conditions prévues par le 
règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19  décembre 2002 portan t statu t des agences 
exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires. 

La notion de «magistrats et personnels de justice» 

La form ation judiciaire des m agistrats et de s personnels de justice est un élém ent clé des 
politiques en matière de justice. Elle renforce la confiance mutu elle entre les États mem bres, 
les praticiens et les  citoyens; de plus, la co mmunication de la Comm ission sur  la  formation 
judiciaire européenne, intitu lée «Su sciter la confiance dan s une jus tice européenn e, donner 
une dimension nouvelle à la form ation judiciaire européenne», fixe des objectifs concrets en 
matière de for mation à atteindre d' ici à 2020 6. L' article 81, paragraphe 2, point h), et 
l'article 82, paragraphe 1, point c), du TFUE vi sent explicitem ent les «m agistrats et [les ] 
personnels de justice». Aux term es de cette  communication de la Commission, les avocats, 
qui constituent une prof ession autonome, représentent une partie intégrante et nécessaire de 
l'activité judiciaire et jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre du droit de l'Union. Quant 
aux notaires, dans plusieurs États m embres, il s possèdent d' importantes compétences sur le 
plan jud iciaire, ce qu i les am ène égalem ent à contribuer à la m ise en œuvre du droit de 
l'Union. Compte tenu de leur esprit  et de leur finalité, ces dispos itions du traité sont étendues 
à ces deux professions. 

                                                 
6 Communication de la Commission du 13.9.2011, COM(2011) 551 final. 



 

FR 7   FR 

2011/0369 (COD) 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

établissant, pour la période 2014-2020, le programme «Justice» 
 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnem ent de l' Union européenne, et notamm ent son article 81, paragraphes 1 
et 2, son article 82, paragraphe 1, et son article 84, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la création d'un espace de liberté, 
de sécurité et de justice perm ettant la libre circulat ion des personnes. À cet effet, l'Union peut 
adopter des mesures visant à dévelo pper la coopération judiciaire en  matière civile et pénale et 
encourager et appuyer l'action des États m embres dans le dom aine de la prévention du crim e, 
notamment en ce qui concerne la  réduction de la dem ande et de l' offre de drogue et la 
prévention en la matière.  

(2) Le program me de Stoc kholm7, qui réaffirm e le caractère p rioritaire d e la m ise en place d' un 
espace de liberté,  de sé curité e t de justice, compte pa rmi ses priorités politiques la  réalisation 
d'une Europe du d roit et de la jus tice. Le  fin ancement est reconnu comme l' un des outils  
importants en vue d' une m ise en œuvre réus sie de s pr iorités politiqu es du p rogramme de  
Stockholm. 

(3) La communication «Europe 2020» 8 de la Commission définit une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusiv e. Il convient de mettre en place un esp ace de ju stice efficace, 
dépourvu d'entraves aux procédures judiciaires transfrontalières et à l'accès à la justice dans les 

                                                 
7 JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. 
8 COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. 
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situations transfrontalières, qui devrait constituer un élément clé pour soutenir et promouvoir les 
objectifs spécifiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020. 

(4) L'expérience des actions menées au niveau de l'Union montre que, pour réaliser de tels objectifs 
dans la pratique, il y a lieu de com biner des inst ruments, notamment législ atifs, des initiativ es 
politiques et des financements. Le financement est un outil important qu i complète les mesures 
législatives. Un programme de financement devrait par conséquent être instauré. 

(5) La communication de la Comm ission «Un budget pour la stratégie Europe 2020»9 souligne la 
nécessité de rationaliser et de simplifier le financement de l 'Union. Il est possible de parvenir à 
une sim plification s ignificative et à une ges tion efficace du financem ent par la réduction du  
nombre de programmes, ainsi que par la rationa lisation, la simplification et l'harmonisation des 
procédures et règles de financement. 

(6) En réponse à la nécessité d' une sim plification et d' une gestion efficace du fin ancement, le  
présent règlement établit le programme «Justice» pour assurer la poursuite et le développem ent 
des activ ités précédemm ent m enées sur la base de trois programmes, r égis par la décision 
n° 1149/2007/CE du Parlem ent européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 
2007-2013 le programm e spécifique «Justice civi le» dans le cadre du programme général 
«Droits fon damentaux et ju stice»10, la décision 2007/126/JAI du C onseil du 12 février 2007 
établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programm e général «Droits 
fondamentaux et justice», le progr amme s pécifique «Justice pénale» 11 et la décis ion 
n° 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour 
la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le 
programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public»12. 

(7) Alors que le programm e «Prévenir la consomm ation de drogue et inform er le public», dont la 
base juridique se rapporte à la santé publique, se livre à des cons idérations d' ordre sanitaire, 
notamment sur la réduction des domm ages liés  à la toxicom anie, le programm e «Justice» 
devrait aborder la stratégie de lutte contre la drogue  sous l' angle de la prévention de la 
criminalité. Le trafic illicite de drogues et les autres activités illégales liées à la drogue devraient 
être tout particulièrem ent visés par le finan cement de la lutte antid rogue dans le cadre du 
nouveau programme. 

(8) Les communications de la Comm ission inti tulées «Le réexam en du budget de l' UE»13 et «Un 
budget pour la stratégie Europe 2020» soulignent  aussi l' importance de concentrer le 
financement sur des activités ayant une valeur aj outée européenne manifeste, c'est-à-dire dans 
les cas où l' intervention de l' Union peut appor ter une valeur ajoutée par rapport à une action 
isolée de chaque État m embre. Les actions couvertes par le  présent règlem ent devraient 
contribuer à la création  d' un espace européen  de  justice par la pro motion du principe de 
reconnaissance mutuelle, par l' instauration d' une confiance mutuelle entr e les É tats membres, 
par l'intensification de la coopération transfrontalière et le déve loppement de réseaux et par une 
application correcte, cohé rente et uniform e de la législat ion de l' Union. Le financem ent des 

                                                 
9 COM(2011) 500 du 29.6.2011. 
10 JO L 257 du 3.10.2007, p. 16.  
11 JO L 58 du 24.2.2007, p. 13.  
12 JO L 257 du 3.10.2007, p. 23.  
13 COM(2010) 700 du 19.10.2010. 
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activités de vrait éga lement cont ribuer à ce que toutes les pa rties inté ressées aient une 
connaissance effective et plus ap profondie du droit et des politiques de l'UE et devrait procurer 
une base analytique solide pour étayer et élaborer la législa tion et les politiques de l' Union. 
L'intervention de l' Union permet de m ener ces ac tions de m anière cohérente sur l' ensemble de 
son territoire et de réaliser des écon omies d'échelle. Par ailleurs, l' Union est m ieux placée qu e 
les É tats membres pour faire face aux situations transf rontalières et pour mettre sur pied une 
plate-forme européenne d'apprentissage réciproque. 

(9) Dans le dom aine de la drogue, la dem ande et  l'offre sont à l' origine d' une m enace réelle à 
laquelle les États m embres ne peuvent faire face  à eux seuls dans la durée. L' intervention de 
l'Union au titre du pr ésent règlement devrait contribuer aux actions des États membres visant à 
prévenir et réduire la dem ande et l' offre de drogue, notamment  en soutenant la coopération 
transfrontalière en matière répressive.  

(10) Aux fins de la m ise en œuvre du principe de  bonne gestion financière , le présent règlem ent 
devrait prévoir des outils approprié s pour évaluer sa performance. À cet effet, il devrait définir 
des objectifs généraux et des obj ectifs spéc ifiques. Pour m esurer la r éalisation de s objec tifs 
spécifiques, il convient de fixer une série d' indicateurs qui devraient re ster valables pendant 
toute la durée du programme.  

(11) Le présent règlement établit, pour le programme  pluriannuel, une enveloppe financière qui doit 
constituer pour l' autorité budgéta ire la référence privilégiée, au sens du point 17 de l' accord 
interinstitutionnel du XX entre le Parlem ent eur opéen, le Conseil et la Comm ission sur la 
coopération en m atière budgétaire et la bonne ges tion financière, au cours de la procédure 
budgétaire annuelle.  

(12) Le présen t règlem ent d evrait être m is en œuvr e dans  le strict resp ect du règlem ent (UE, 
Euratom) n° XX/XX du XX relatif aux règles financières applicables au budget annuel de 
l'Union, notamment par le recour s aux outils de sim plification introduits par ce dernier. En 
outre, les c ritères permettant de dé terminer les actions à financer devrai ent viser à allouer les 
ressources financières disponibles aux actions ayant un effet maximal par rapport aux objectifs  
politiques poursuivis. 

(13) Il convient de conférer à la Comm ission de s com pétences d' exécution en ce qui concerne 
l'adoption des programm es de travail annuels . Ces com pétences devr aient être exercées 
conformément au règlem ent (UE)  n° 182/2011 du Parlem ent européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par 
les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission14. Compte tenu 
des m ontants annuels en question, on ne peut pas considérer que l' incidence budgétaire est 
notable. Par conséquent, la procédure consultative devrait s'appliquer. 

(14) Aux fins d'une allocation efficace des fonds pr ovenant du  budget de l' Union, il convient de 
veiller à la cohérence,  à la complém entarité et aux synergies entre les programmes de 
financement des domaines politiques qui sont étro itement liés les uns  aux autres, en particulier  
entre le présent programme et le programm e «D roits et citoyenneté» établi par le règlem ent 

                                                 
14 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
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(UE) n° XX/XX du XX 15, l' instrument de soutien financier à la coopération policière et à la 
prévention et la répression de la criminalité établi par le règlement (UE) n° XX/XX du XX16, le 
programme «La santé en faveur de la croissance» ét abli par le règ lement (UE) n° XX/XX du 
XX17, le programme «Erasmus pour tous» étab li par le règlem ent (UE) n° XX/XX du XX 18, le 
programme-cadre «Horizon 2020» établi par le règlement (UE) n° XX/XX du XX 19 et 
l'instrument d'aide de préadhésion établi par le règlement (UE) n° XX/XX du XX20. 

(15) En application des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnem ent de l'Union européenne, toutes 
les activités du programme devraient soutenir l' intégration des objec tifs en m atière d' égalité 
entre les femmes et les homm es et  de lutte contre la discrim ination. La m anière dont les 
questions d' égalité des sexes et de lutte contre la discriminati on sont abordées au sein des 
activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers. 

(16) Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par 
des mesures proportionnées, notamment par la préven tion et la détection de s irrégularités ainsi 
que les enquêtes en la m atière, par la récupé ration des fonds perdus, indûment versés ou m al 
employés et, si nécessaire, par l' application de sanctions.  L'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) devrait ê tre a utorisé à  effectuer d es c ontrôles et vérifications  sur place auprès des 
opérateurs économ iques, selon les m odalités prévues p ar le règlem ent (Euratom , CE)  
n° 2185/9621, en vue d' établir l'existence éventuelle d'une fraude, d' un acte de corruption ou de 
toute autre activité il légale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d' un 
financement de l'Union au titre du règlement.  

(17) Étant donné que l' objectif du présent règlem ent, qui est de contribuer à la création d' un espace 
européen de jus tice, ne peut pas être atteint de m anière suffisante par les États m embres mais 
peut l'être mieux au niveau de l' Union, cette de rnière peut prendre des m esures, conformément 
au principe de subsidia rité consacré à l' article 5 du traité sur l' Union européenne. E n vertu du 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(18) [Conformément à l'article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaum e-Uni et de l' Irlande 
à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne, 
et au traité sur le fonctionnem ent de l' Union européenne, ces États m embres ont notifié leur 
souhait de participer à l' adoption et à l'application du présent règlement] OU [Sans préjudice de 
l'article 4 du protocole (n° 21) sur la positio n du Royaum e-Uni et de l' Irlande à l' égard de 
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, anne xé au traité sur l' Union européenne et au traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeront pas à 
l'adoption du présent règlem ent et ne seront donc pas liés par celui-ci ni soum is à son 
application]22. 

                                                 
15 JO L XX du XX, p. XX. 
16 JO L XX du XX, p. XX. 
17 JO L XX du XX, p. XX. 
18 JO L XX du XX, p. XX. 
19 JO L XX du XX, p. XX. 
20 JO L XX du XX, p. XX. 
21 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. 
22 La formulation définitive de ce considérant du règlement dépendra de la position qu'adopteront le Royaume-Uni et 

l'Irlande conformément aux dispositions du protocole (n° 21). 
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(19) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au 
traité sur l' Union européenne et au traité su r le fonctionnem ent de l' Union européenne, le 
Danemark ne participe pas à l' adoption du présen t règlem ent et n' est pas lié pa r c elui-ci ni 
soumis à son application, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Établissement et durée du programme 

1. Le présent règlem ent établit le pro gramme de  l' Union européenne dans le dom aine de la 
justice, ci-après dénommé «le programme».  

2. Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 

Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

a) «États m embres», les É tats m embres, à l' exception [du Danem ark] OU [du Danem ark, du 
Royaume-Uni et de l'Irlande, sans préjudice de l'article 4 du protocole (n° 21)]; 

b) «magistrats et personnels de justice», les juges, les procureu rs, les avocats, les avoués, les 
notaires, les  auxilia ires de justice, les huissier s, les inte rprètes jud iciaires et les m embres 
d'autres professions associées à la justice. 

Article 3 
Valeur ajoutée européenne 

Le programme finance des actions ayant une valeur  ajoutée européenne. À cet effet, la Comm ission 
veille à ce que les actions retenues pour un financem ent visent à produire des ré sultats présentant une 
valeur ajoutée européenne et elle vérifie s i les résultats fina ux des actions financées par le programme 
ont bien permis d'obtenir cette valeur ajoutée. 

Article 4 
Objectif général  

L'objectif général du programm e est de contrib uer à la création d' un espace eu ropéen de jus tice, en  
promouvant la coopération judiciaire en matière civile et pénale.  

Article 5 
Objectifs spécifiques  

Aux fins de la réalisation de l' objectif général énoncé à l' article 4, le programme poursuit les objectifs 
spécifiques suivants:  
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a) encourager l'application efficace, globale et cohérente de la législation de l'Union dans le 
domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. 

 L'indicateur permettant de mesurer la réalisation de cet objectif repose notamment sur le 
nombre de cas de coopération transfrontalière.  

b) faciliter l'accès à la justice. 

 L'indicateur permettant de mesurer la réalisation de cet objectif repose notamment sur la 
manière dont l'accès à la justice est perçu en Europe;  

c) prévenir et réduire la demande et l'offre de drogue. 

 L'indicateur permettant de mesurer la réalisation de cet objectif repose notamment sur le 
nombre de cas de coopération transfrontalière.  

Le programme vise, dans l' ensemble de ses activités, à promouvoir l' égalité entre les homm es et les 
femmes et à combattre toute discrimination fondée sur le sex e, la race ou l'origine ethnique, la religion 
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

Article 6 
Actions 

1. Aux fins de la poursuite des obj ectifs énoncés aux articles 4 et 5, les actions du programme se 
concentrent sur les domaines d'action suivants: 

a) sensibilisation et information accrues du public au sujet de la législation et des politiques 
de l'Union; 

b) soutien à la m ise en œuvre de la législation et des politiq ues de l' Union dans les É tats 
membres; 

c) promotion de la coopérat ion transnationale et renfor cement de la  connaissance 
réciproque et de la confiance mutuelle; 

d) amélioration de la connaissance et de la compréhension de problèmes potentiels nuisant 
au bon fonctionnem ent d' un es pace europ éen de justice, en vu e d' assurer que 
l'élaboration des politiques et la législation reposent sur des données probantes. 

2. Le programme finance notamment les types d'actions suivants: 

(a) activités d' analyse: collecte de  données et de statistique s; élaboration de m éthodes 
communes et, s' il y a lieu, d' indicateurs ou d' étalons; étud es, recherch es, analys es et 
enquêtes; évaluations et analyses d' impact; élaboration et publication de guides, de  
rapports et de m atériel pédagogique; suivi et évaluation de la transposition et de 
l'application de la lég islation de l'Union et de la m ise en œuvre des  politiques de l'UE; 
ateliers, séminaires, réunions d'experts et conférences; 
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(b) activités de formation destinées aux magistrats et aux personnels de justice: échanges de  
personnel, ateliers, sém inaires, sessions de formation des form ateurs et élaboration de  
modules de formation en ligne ou autre; 

(c) activités d' apprentissage réciproque, de coopéra tion, de sensibilisation et de diffusion: 
identification et échanges de bonnes pratiques,  d'approches novatrices et d' expériences, 
ainsi qu'évaluation par les pairs et apprentissage réciproque; organisation de conférences 
et de sém inaires; organisation de cam pagnes de sensibilisation et d' information, de 
campagnes médiatiques et de m anifestations, y com pris communication institutionnelle 
des priorités politiques de l' Union européenne; compilation et publication de m atériel à 
des fins d' information et de diffus ion des résultats du programm e; développem ent, 
exploitation et m aintenance de s ystèmes et d' outils in tégrant les  technolog ies de 
l'information et de la communication; 

(d) activités de soutien aux principaux acteurs: s outien aux États m embres dans le cadre de  
la mise en œuvre de la législation et des politiques de l' Union; soutien aux principaux 
réseaux au niveau européen dont les activités sont liées à la m ise en œuvre des objectif s 
du program me; m ise en réseau des organisa tions et org anismes spécialisés et d es 
autorités nationales, rég ionales e t locales au  niveau européen; financement de réseaux 
d'experts; financement d'observatoires au niveau européen. 

Article 7 
Participation  

1. Le program me est accessible à l' ensemble des organes et organism es publics et/o u privés 
légalement établis:  

a) dans les États membres; 

b) dans les pay s de l' AELE qui sont part ies à l' accord EEE, conformément aux conditio ns 
fixées dans l'accord EEE; 

c) dans les pays en voie d' adhésion ainsi que les pays candidats et candidats potentiels, 
conformément aux princ ipes généraux et a ux conditions e t modalités généra les établis  
dans les accords-cad res conclus  avec ces  pays pour leur partic ipation aux programmes 
de l'Union; 

d) au Danemark, sur la base d'un accord international. 

2. Les organes et organism es publics et/ou privés légalement établis dans d'autres pays tiers, 
notamment les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés à 
des actions du programme, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions. 

3. Dans le cadre du programm e, la Comm ission peut coopérer avec les organisations 
internationales activ es dans les do maines couverts pa r celui-ci, telle s que le Conseil de  
l'Europe, les Nations unies et la Conférence de  La Haye de droit in ternational privé. Le 
programme est accessible à ces organisations internationales. 
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Article 8 
Budget 

1. L'enveloppe financière prévue en faveur de la m ise en œuvre du program me est de 
472 millions d'EUR. 

2. La dotation financière du programme peut aussi couvrir des dépenses relatives aux activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d' audit et d'évaluation qui sont néce ssaires à la gestion du 
programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts et 
des actions d' information et de communicati on, y com pris la comm unication institutionnelle 
des priorités politiques de l' Union européenne, dès lors que celle s-ci concernent les objectifs 
généraux du présent règlem ent, les dépenses  se rapportant aux réseaux inform atiques 
spécialement des tinés au traitem ent et à l' échange d' informations, ainsi que toutes les autres 
dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion 
du programme.  

3. L'autorité budgétaire autorise les crédits annuels disponibles dans les limites du cadre financier 
pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) n° XX/XX du Conseil du XX fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-2020. 

Article 9 
Mesures d'exécution 

1. La Comm ission m et en œuvre le soutien fina ncier de l' Union conformém ent au règlem ent 
(UE, Euratom) n° XX/XX du XX relatif aux règl es financières appli cables au budget annuel 
de l'Union.  

2. Aux fins de la m ise en œuvre du program me, la Comm ission adopte des programmes de 
travail annuels sous la for me d'actes d' exécution. Ces actes d' exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 2.  

3. Les programmes de travail annuels exposent les me sures nécessaires à leur mise en œuvre, les 
priorités des  appels à p ropositions et tous les au tres élém ents requ is p ar le règlement (UE, 
Euratom) n° XX/XX du XX relatif aux règles financières applicables au budget annuel de 
l'Union.  

Article 10 
Procédure de comité 

1. La Comm ission est assistée par un com ité. Il s'agit d' un com ité au sens du règlement (UE) 
n° 182/2011. 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragr aphe, l' article 4 du règlem ent (UE) n° 182/2011 
s'applique. 
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Article 11 
Complémentarité 

1. La Commission veille, en coopération avec les Ét ats membres, à la cohérence globale, à la 
complémentarité et aux synergies avec d' autres instrum ents de l' Union, notamment le  
programme «Droits et citoyenneté», l'instrument de soutien financier à la coopération policière 
et à la prév ention et la répres sion de la crim inalité, le programme «La santé en faveur de la 
croissance», le program me «Eras mus pour to us», le programme-cadre «Horizon 2020» et 
l'instrument d'aide de préadhésion.  

2. Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union, en particulier 
le programme «Droits et citoye nneté», aux fins de la m ise en œuvre d'actions répondant aux 
objectifs des deux programm es. Une action ayan t reçu un financem ent du programm e peut  
également bénéficier d'un financement issu du programme «Droits et citoyenneté», pour autant 
que ce financement ne couvre pas les mêmes éléments de coûts. 

Article 12 
Protection des intérêts financiers de l'Union  

1. La Commission prend les m esures appropriées pour g arantir la  p rotection de s in térêts 
financiers de l' Union lors de la m ise en œuvre d' actions f inancées au titr e du présent 
règlement, par l' application de m esures préventi ves contre la fraude, la corruption et toute 
autre activité illégale, par des  contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la 
récupération des m ontants indûm ent versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives. 

2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur 
pièces et su r place, à l' égard de to us les bénéfi ciaires de subventions, contractan ts et sous-
traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.  

 L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) pe ut effectuer des contrôle s et vérifications sur 
place auprès des opérateurs économ iques concernés, directement ou indirectem ent, par un tel 
financement, selon les modalités p révues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, en vue  
d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d' un acte de corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux inté rêts financiers de l' Union, dans le cadre d' une convention de 
subvention, d' une décision de subvention ou d' un contrat concernant un financem ent de 
l'Union. 

 Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de  coopération conclus avec des 
pays tiers et des organisations internationales,  les conventions de subvention, les décisions de 
subvention et les contrats résultant de l' application du présent règlem ent prévoient 
expressément que la Commission, la Cour des com ptes et l' OLAF sont habilités à procéder à 
ces audits et ces contrôles et vérifications sur place. 

Article 13 
Suivi et évaluation 

1. La Commission assure un suivi régulier du progra mme pour vérifier la  m ise en œuvre des 
actions m enées au titre du programme dans  les dom aines d' action visés à l' article 6, 
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paragraphe 1, et la réalisation des o bjectifs spécifiques visés  à l' article 5 . Ce suivi perm ettra 
également d' évaluer la m anière dont les questions relatives à l' égalité des sexes et à la lutte 
contre la discrim ination ont ét é prises en com pte dans le s activ ités du p rogramme. Si  
nécessaire, les indicateurs seront ventilés par sexe, âge et handicap. 

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: 

a) un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard au milieu de l'année 2018; 

b) un rapport d'évaluation ex post.  

3. L'évaluation interm édiaire r end co mpte de la  réa lisation des ob jectifs, de l' efficacité de 
l'utilisation des ressour ces et de la valeur a joutée européen ne du programme, af in que l' on 
puisse déterm iner si le financem ent dans les domaines couverts par le  programme doit être  
renouvelé, modifié ou suspendu après 2020. Elle porte égalem ent sur les possibilités de 
simplification du programme et sur sa cohérence interne et externe et vise à étab lir s i les  
objectifs et les actions sont touj ours pertinents. Elle prend en considération les résultats des 
évaluations ex post des programmes mentionnés à l'article 14. 

4. L'évaluation ex post rend com pte de l' incidence à plus long term e du programme et de la  
durabilité de ses effets, afin de contribuer à une décision sur un programme ultérieur. 

Article 14 
Mesures transitoires 

Les actions  entam ées avant le 1 er janvier 2014, sur la base de la décision n° 1149/2007/CE, de la 
décision 2007/126/JAI ou de la d écision n° 1150/2007/CE continuent à être rég ies par les dispositions 
desdites décisions, ju squ'à leur achèvem ent. En ce qui concerne ces  actions, to ute référen ce aux 
comités prévus aux articles 10 et 11 de la décision n° 1149/2007/CE, à l' article 9 de la 
décision 2007/126/JAI et à l' article 10 de la déci sion n° 1150/2007/CE doit être interprétée comm e 
renvoyant au comité prévu à l'article 10 du présent règlement. 

Article 15 
Entrée en vigueur 

Le présent règlem ent entre en vigueur le vingtièm e jour suivant celui de  sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne. 

Fait à Bruxelles, le 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 
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ANNEXE  

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE  

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE  

 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative  

 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 

 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative  

 1.4. Objectif(s)  

 1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative  

 1.6. Durée et incidence financière  

 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)  

2. MESURES DE GESTION  

 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu  

 2.2. Système de gestion et de contrôle  

 2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités  

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE  

 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannue l et ligne(s) budgétair e(s) de dépenses 
concernée(s)  

 3.2. Incidence estimée sur les dépenses  

 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses  

 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels  

 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 

 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

 3.2.5. Participation de tiers au financement  

 3.3. Incidence estimée sur les recettes 
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE  

1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative  

Proposition de règlem ent du Parlem ent eur opéen et du Conseil établissant, pour la 
période 2014-2020, le programme «Justice»  

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB23  

Titre 33 - Justice 

1.3. Nature de la proposition/de l'initiative  

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle  

 La proposition/l' initiative porte sur  une action nouvelle suite à un projet pilote/une action 
préparatoire24  

 La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante  

 La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action  

1.4. Objectif(s) 

1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la 
proposition/l’initiative  

Le programme vise à contribuer à la création d'un espace européen de liberté, de sécurité et de 
justice, et en particulier d' un espace européen de justice, en prom ouvant la coopération 
judiciaire en matière civile et p énale. Un esp ace de jus tice efficace, dép ourvu d'entraves aux 
procédures judiciaires transfront alières, soutien dra et f avorisera par ailleurs les objectifs 
spécifiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020. 

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)  

Objectifs spécifiques 

Afin de réaliser l' objectif général visant à c ontribuer à la création d' un espace européen de 
justice, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants: 

a) promouvoir l'application efficace, globale et co hérente de la législation d e l'Union dans 
les domaines de la coopération judiciaire en matière civile et pénale; 

                                                 
23 ABM : Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. 
24 Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier. 
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b) faciliter l'accès à la justice; 

c) prévenir et réduire la demande et l'offre de drogue. 

Activité(s) ABM/ABB concernée(s) 

ABB 33 03 et 33 04. 

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) 

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. 

La proposition contribuera à la m ise en œuvre de  l'acquis, en perm ettant aux citoyens et aux 
entreprises de l' Union de bénéfici er pleinement de la législati on en vigueur. Ils seront m ieux 
informés de leur s dro its, et les  Éta ts m embres comme les parties p renantes d isposeront d e 
meilleurs outils pour échanger des informations sur les meilleures pratiques et coopérer les uns 
avec les autres. Les  effets de la pro position sur les bénéficiaires/groupes cibles sont détaillés  
dans la partie 4.1.2 de l'analyse d'impact. 

Par ailleu rs, les m odifications pro posées a ux programm es de financ ement auront un effet 
bénéfique évident sur les procédures dans le cad re desquelles le soutien financier sera géré. 
Cela commencerait par une approche intégrée couvrant tous les programmes au niveau des 
procédures de dem andes, des docum ents nécessaires et d es systèmes informatiques à utiliser. 
En soi, cela constituera un gain de temps concret, étant donné que nombre de parties prenantes 
actives dans des dom aines couverts par plusieur s programmes actuels ne seraient plus tenues 
de répondre à des exigences divergentes et pourraient se concentrer davantage sur l'élaboration 
de propositions solides du point de vue du contenu et de la qualité.  

En outre, grâce à une procédure unique, harmoni sée et rationalisée, pour la sélection des 
projets, les délais entre la soumission des dem andes et la récep tion des résu ltats seraien t 
considérablement réduits, ce qui laisserait l' organisme de mandeur dans l' incertitude m oins 
longtemps. Cela aurait égalem ent pour avantage que la période  comprise entre la conception 
des projets et leur réalisation serait sensiblement raccourcie et  que les projets répondraient de 
ce fait beaucoup m ieux aux besoins concrets qu' ils visent à satisfaire confor mément aux 
priorités d'action de l'Union. 

1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences  

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. 

Les indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques précités reposent 
notamment sur le nombre de cas de coopération tran sfrontalière pour les points a) et c), et sur 
la manière dont l'accès à la justice est perçu en Europe pour le point b).  

La DG Justice ne dispose pas de suffisamment d' informations sur la situation actuelle pour un 
ciblage pertinent à m oyen ou à long term e, m ais avant le début de la m ise en œuvre du 
programme, elle s' efforcera d e réu nir dav antage d' informations sur la  situation actuelle, de 
manière à pouvoir fixer des étapes et des cibles à atteindre. 
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1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative  

1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme  

Bien qu' elle soit un outil essentiel pour la m ise en œuvre des objectifs de l'Union dans le 
domaine de la justice, la lé gislation doit être com plétée pa r d' autres moyens d' action. Le 
financement a, dans ce contexte, un rôle im portant à jouer. En particulier, il devrait améliorer 
l'efficacité de la lég islation grâce au  renforcement de la conn aissance, de la sens ibilisation et 
des capacités des citoyens, des professionnels et des parties prenantes, en soutenant: 

l'information et la sens ibilisation du  public, notamment au travers du  soutien de campagnes 
nationales et européennes visant  à inform er les citoyens des droits que leu r garantit la 
législation de l'Union et des moyens de les exercer concrètement; 

la formation et le renforcem ent des capacités des professionnels du  droit (tels que  les juges et 
les procureurs) et des autres praticiens du droit, afin de leur donner les m oyens de m ettre 
effectivement en œuvre les droits et politiques de l'Union. 

Le financement a égalem ent un rôle essentiel da ns la promotion de la  coopération au niveau 
transnational et le développement de la confiance mutuelle, par: 

le renforcement des réseaux, c'est-à-dire des organisations agissant à l'échelle de l'Union, pour 
aider à la préparation des init iatives à venir dans ce dom aine, ainsi que pour prom ouvoir leur 
mise en place harmonieuse dans toute l'Europe; 

la coopération transfrontalière en  matière répressive au travers,  par exemple, de la m ise en 
place de s ystèmes d' alerte en  ca s de d isparition d' enfant ou d e la coord ination de la 
coopération opérationnelle et transfrontalière en matière de lutte contre le trafic de drogue. 

En outre, le financement devrait contribuer: 

à la recherche, à l' analyse et aux au tres activités de soutien, qui sont destinées à f ournir des  
informations claires et d étaillées au légis lateur sur les prob lèmes et la situa tion sur le te rrain. 
Les résultats de ces activités serv ent de base à l' élaboration et à la m ise en œuvre des 
politiques de l' Union et garantissent qu' elles sont fondées sur des données probantes tout en 
étant dûment ciblées et structurées. 

1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE 

Le financem ent couvert par le programm e «Jus tice» se concentre su r les activités dans 
lesquelles l' intervention de l' Union peut appor ter une valeur ajoutée par rapport à une action 
isolée des États m embres. Les activités couve rtes par le présent règlem ent contribuent à 
l'application ef fective de l' acquis par l' instauration d' une c onfiance mutuelle entre les États 
membres, par l' intensification de la coopérati on transfrontalière et le développem ent de  
réseaux et par l' application correcte, cohérente et uniform e de la législation de l' Union sur 
l'ensemble de son territoire. Seule une action au  niveau de l' Union peut offrir des activités 
coordonnées susceptibles de toucher l' ensemble des États m embres de l'UE. L’Union 
européenne est m ieux placée qu e les États membres pour faire face aux situations 
transfrontalières et po ur m ettre en place une plate-form e européenne d' apprentissage 
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réciproque. Sans le soutien de l' Union, les par ties prenantes auraient tendance à traiter des  
problèmes sim ilaires de m anière fragm entée et isolée. Leur collaboration et leur m ise en 
réseau cond uiront à la  dif fusion des m eilleures pra tiques, et notamm ent des approches 
novatrices et intégrées dans di fférents États membres. Les part icipants à ces activités devront 
ensuite faire of fice de r elais dans  leurs ac tivités professionnelles respec tives et diffuser plus  
largement les meilleures pratiques au sein de leur État membre. 

Une base an alytique solide sera financée pou r étayer et élab orer les politiques. L'intervention 
de l'Union européenne permet de mener ces activités de manière cohérente dans toute l' UE et 
de réaliser des économ ies d'échelle. Un finan cement au niveau national ne donnerait pas les 
mêmes résultats car il n' aboutirait qu'à une approche fragmentée et limitée ne couvrant pas les 
besoins de l'Union européenne dans son ensemble.  

1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires 

Les évaluations à m i-parcours des programm es act uels dans le dom aine de la justice ont 
confirmé l 'efficacité glo bale de ceu x-ci, m ais ont égalem ent m is en évidence u n certain 
nombre de problèm es, comme une  répartition de s fonds entre une multitude de projets de 
petite taille ayant une incidence limitée («saupoudrage»). Bien que le financem ent soit affecté 
à une multitude de projets, la répartition géographique des organisations bénéficiaires n'est pas 
équilibrée. Il ressort des évaluations à m i-parcours que des efforts supplém entaires sont 
nécessaires pour am éliorer la di ffusion et l' exploitation des résu ltats et des ré alisations des 
activités financées. L'amélioration de la diffusion va de pair avec celle de l' évaluation e t du 
suivi. Les évaluations à mi-parcours et la consultation publique ont mis en exergue, sur le plan 
de l' efficience, les procédures com plexes et bureaucratiques auxquelles les dem andeurs sont  
confrontés. La m ultiplication des p rocédures ap plicables au x dif férents programm es im pose 
une lourde charge adm inistrative à la Commission. Cette multipli cation des procédures et la 
lourde charge adm inistrative contribuent à al longer la durée des procédures. La fusion des 
programmes perm ettrait de rem édier à ce prob lème et de créer des synergies entre les 
programmes.  

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés 

Le programme recherchera des synergies, une cohérence et une complémentarité avec d'autres 
instruments de l' Union, notamment les program mes dans le dom aine des affaires intérieures, 
de la santé et des consommateurs, de l' éducation et de la recherche.  Les doubles emplois avec 
les activités menées au titre de ces au tres programmes seront évités, et les ressources pourront 
être partagées entre le programme «Justice» et le programme «Droits et citoyenneté» aux fins 
de la réalisation d'objectifs communs.  
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1.6. Durée et incidence financière  

 Proposition/initiative à durée limitée  

–  Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020  

–  Incidence financière de 2014 jusqu'en 2020 et au-delà  

 Proposition/initiative à durée illimitée 

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA, 

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)25  

 Gestion centralisée directe par la Commission  

 Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: 

–  des agences exécutives  

–  des organismes créés par les Communautés26  

–  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public  

–  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité 
sur l'Union européenne, identifiées dans l' acte de base concerné au sens de l' article 49 du 
règlement financier  

 Gestion partagée avec les États membres  

 Gestion décentralisée avec des pays tiers  

 Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) 

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». 

Remarques  

L'exposé des motifs prévoit la possib ilité de recourir à un e agence exécutive existante pour la m ise en 
œuvre totale ou partielle du progra mme. À ce stade, aucun e décision n 'a été prise en la m atière et 
aucune analyse coûts/avantages n'a été réalisée, mais il conviendrait de maintenir cette possibilité.  

                                                 
25 Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site 

BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html. 
26 Tels que visés à l'article 185 du règlement financier. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
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La gestion conjointe est une autre solution qui n' est pas retenue pour l' instant, mais qui pourrait être 
envisagée à l' avenir. Sont notamm ent concernées les organisations inte rnationales visées à l' article 7, 
paragraphe 3: Conseil de l'Europe, Nations unies et Conférence de La Haye de droit international privé. 
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2. MESURES DE GESTION  

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu  

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions. 

La proposition prévoit des obligatio ns en m atière de suivi et d' évaluation. La réalisation des 
objectifs spécifiques fera l' objet d'un suivi f ondé sur les indicateurs m entionnés dans la 
proposition, sur une base annuelle. 

Par ailleurs, un rapport d'évaluation intermédiaire sur la réalisation des objectifs, l'efficacité de 
l'utilisation des re ssources et la va leur ajoutée européenne du programme sera présenté par la 
Commission au plus tard  au milieu de l'année 2018. Une évaluation ex p ost sur les incidences 
à plus long term e et la durabilité des effets du programme sera présentée lorsque celui-ci sera 
terminé. 

2.2. Système de gestion et de contrôle  

2.2.1. Risque(s) identifié(s)  

La DG Justice n' a pas été confrontée à de gran ds risques d' erreurs dans ses programmes de 
dépenses. C ette situation est c onfirmée par l' absence répétée de  constatations s ignificatives 
dans les rapports annuels de la Cour des com ptes, ainsi que par l' absence de taux résiduel  
d'erreur supérieur à 2 % au cours des dernières années dans les rapports annuels d' activités de 
la DG Justice (anciennem ent DG JLS) (avec une seule exception pour le programme Daphné 
en 2009). 

Les principaux risques identifiés sont les suivants: 

- risque quant à la m édiocrité des projets sélect ionnés et de leur m ise en œuvre technique (ce 
qui réduit l'incidence des programmes), imputable à des procédures de sélection inappropriées, 
à un manque d'expertise ou à un suivi insuffisant; 

- risque d' utilisation in efficace ou n on économ ique des res sources attribuées, tant pour les 
subventions (complexité du remboursement des coûts éligibles réels combinée aux possibilités 
limitées de contrô ler les  coûts éligibles sur p ièces) que pour la passation de m archés (dans 
certains cas, nombre restreint d'acteurs économiques disposant des connaissances spécialisées  
requises, ce qui limite les possibilités de comparer les offres de prix); 

- risqu e lié  à la capa cité des o rganisations d e taille réd uite ( en pa rticulier) à contrô ler 
efficacement les dépenses et à assurer la transparence des opérations réalisées; 

- risque d' atteinte à la réputation de la Co mmission, en cas de déc ouverte de fraude ou 
d'activités crim inelles. Les systèmes de contr ôle inte rne des tie rs ne  perm ettent d' obtenir 
qu'une assurance partielle, en raison du nombre relativement élevé de contrac tants e t de  
bénéficiaires hétérogènes, qui a ppliquent chacun leur propre sy stème de contrôle, souvent de 
taille assez limitée. 
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La plupart de ces risques devraient être réduits grâce à un m eilleur ciblage des propositions et 
au recou rs à des élém ents sim plifiés intégrés da ns le règlem ent financ ier lors  du  réexamen 
triennal. 

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)  

Description du système de contrôle interne 

Le système de contrôle envisa gé pour le futur programm e s' inscrit dans le prolongem ent du 
système de contrôle actuel. Il repose sur différents éléments: contrôle des opérations par l'unité 
de gestion du program me, contrôle ex ante (v érification f inancière) par l' unité centr ale 
«Budget et contrôle», comm ission interne des marchés (JPC), contrôles ex post pour les  
subventions et audits par la structure d'audit interne et/ou le service d'audit interne. 

Toutes les opérations f ont l' objet d' une véri fication ex a nte pa r l' unité de gestion du 
programme et d' une vérification financière par l'unité «Budget et contrô le» (à l' exception des 
préfinancements présentant peu de risque s). Pour les subventions, les dem andes de  
remboursement sont soigneusem ent vérifiées et de s justificatifs sont de mandés, si nécessaire, 
sur la base d' une évaluation de s risques.  Toutes les p rocédures de passation de m arché 
ouvertes et restreintes et t outes les procédures négociées  pour un m ontant supérieur à  
60 000 EUR sont soumises pour contrôle à la commission interne des marchés préalablement à 
l'adoption de la décision d'attribution. 

Le secteur du contrôle ex post applique une «stratégie de détection» visant à déceler un 
maximum d'anomalies en vue de la récupération des paiements indus. Suivant cette stratégie, 
les audits sont effectués sur un échantillon de projets sélectionnés presque exclusivement sur 
la base d'une analyse de risque.  

Coûts et avantages des contrôles 

Selon les estimations, 50 à 70 % du personnel œuvrant à la gestion des programmes financiers 
actuels exercent des fonctions de contrôle au  sens lar ge (allant de la sélec tion des  
bénéficiaires/contractants à la m ise en œuvr e des résultats d' audit). Cela correspond à un 
montant compris entre 2,1 m illions d'EUR (50 % des coûts des ressources hum aines en 2014, 
exposés dans la partie 3. 2.3) et 3,2 m illions d'EUR (70 % des coûts des  ressources hum aines 
en 2020, exposés dans la partie 3.2.3). En outre, l' externalisation des aud its ex post entraîne 
des coûts oscillant entre 75 000 et 100 000 EUR par an, qui sont fina ncés par des crédits 
d'appui administratif. Ces coûts représentent entre 3 et 6 % du budget total du programme. Ce  
pourcentage diminue tout au long de la période de sept ans, étant donné que les crédits annuels 
augmentent fortem ent entre 2014 et 2020, alor s que les coûts du contrôle dem eurent 
globalement stables. 

Grâce à cette com binaison de con trôles ex ante et ex pos t ainsi que de contrôles sur pièces et 
sur place, le taux d' erreur résiduel m oyen qua ntifiable a été inférieu r à 2 % ces derniè res 
années, sauf pour le programm e Daphné en 2009, dont le taux d' erreur a légèrement dépassé 
2 %. Ce dépassement s'est traduit l'année suivante par une augmentation des contrôles ex post 
sur place.  Ces dern iers ont perm is de détecter et de corrig er les erreurs res tantes au sein  de 
cette population. Dès lors, le systèm e de contrô le interne ainsi que son coût sont jugés 
adéquats, à la DG Justice, pour atteindre l'objectif d'un taux d'erreur faible. 
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Toutefois, dans ce contexte, la DG Justice conti nuera à explorer les possi bilités d'améliorer la 
gestion et d' accroître la sim plification. Co mpte tenu de la dim inution du nombre de  
programmes, des règles et procé dures harmonisées seront applicables, ce qui rédui ra le risque 
d'erreur. En outre, les outils de s implification introduits dans le contexte du réexamen triennal 
du règlement financier seront utilisés dans t oute la m esure du possible car on prévoit qu' ils 
contribueront à la réduction de la charge adm inistrative des bénéficiai res et donneront ainsi 
lieu à une réduction simultanée des risques d'erre ur et de la charge administrative pour la 
Commission. 

Aperçu de la nature et de l'intensité des contrôles (actuels) 

Type de contrôles Montant 
en Mio. 
EUR 

 

Nombre de 
bénéficiaires/ 
d'opérations 
(% du total)  

Niveau de 
détail 
*(évaluation 
1-4) 

Couverture 
(% de la 
valeur) 

Contrôles e x ante 
sur tou tes les  
opérations 
financières 

n.d. 100 % 1-4, en 
fonction du 
risque et du 
type 
d'opération 

100 % 

Contrôles par la 
commission des 
marchés «justice» 
des décisions 
d'attribution de  
marchés 

n.d. 100 % des 
procédures de 
passation de 
marché d'un 
montant 
dépassant 
125 000 EUR 
et des  
procédures 
négociées 
d'un m ontant 
dépassant 
60 000 EUR 

4 100 % des 
procédures 
de passation 
de m arché 
d'un m ontant 
dépassant 
125 000 EUR 
et des 
procédures 
négociées 
d'un m ontant 
dépassant 
60 000 EUR 

Contrôles ex post 
sur les p aiements 
finaux des 
subventions 

n.d. 10 % au 
moins 

4 Entre 5 et 
10 % 

*Niveau de détail des contrôles:  

1. Contrôle administratif / arithmétique minimal sans se référer aux documents justificatifs.  

2. Con trôle à la lu mière d 'informations p robantes in tégrant un  élément de con trôle ind épendant (p ar ex emple, 
certificat d'audit ou autre vérification), mais sans se référer aux documents sous-jacents. 
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3. C ontrôle à l a lumière d'i nformations p robantes t otalement i ndépendantes ( par e xemple, base d e do nnées 
justifiant certains éléments de l a demande, évaluation par un t iers ou par la Commission des étapes franchies, 
etc.).  

4. Contrôle avec référe nce et accès aux doc uments sous-jacents disponibles au niveau du processus en question, 
pour l'ensemble des ressources et des réalisations (par exemple, feuilles de présence, factures, contrôle physique, 
etc.), c' est-à-dire contrôle, au nive au du tes t des opérations, de même in tensité qu e ceu x effectu és par la CCE 
dans le cadre de la DAS. 

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités  

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées. 

Différentes m esures sont ou seron t m ises en place, dan s le contexte du futur programm e 
«Justice», pour prévenir la fraude et les irrégularités. L a proposi tion com porte en son 
article 12 une disposition relative à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. 
Conformément à la stratégie antifraude de la Commission, adoptée en juin 2011, la DG Justice 
élabore une stratégie antifraude qui couvre l' ensemble du cycle de la dépense, com pte tenu de 
la proportionnalité et du rappor t coûts/avantages des m esures à m ettre en œuvre. Cette 
stratégie repose sur deu x piliers: la préventi on, qui est fond ée sur des contrôles efficaces, et 
une réponse appropriée si des fraudes ou irrégu larités sont décelées, qui consiste à récupérer 
les m ontants indûm ent versés et,  si nécessaire, à app liquer des sanctions efficaces,  
proportionnées et dissuasives. La stratégie antifraude décrit le sy stème de contrôles ex ante et 
ex post, fondé sur des signaux d' alerte, et précise les procédures  que le personne l est tenu de 
suivre lorsque des fraudes ou des irrégularités  sont d écelées. E lle fournit égalem ent des 
informations sur les modalités de travail avec l'OLAF. 
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3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE  

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses 
concernée(s)  

• Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée  

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. 

Ligne budgétaire Nature de 
la dépense Participation 

Rubrique 
du cadre 
financier 

pluriannuel Numéro  
[Libellé……………………………………..] CD/CND de pays 

AELE 
de pays 

candidats 
de pays 

tiers 

au sens de 
l'article 18, 

paragraphe 1, 
point a) bis, du 

règlement financier 

[3…] 
[33 01 04.YY] 

[Programme «Justice»] 
[CND] OUI OUI OUI27 NON 

[3…] 
[33 YY YY YY] 

[Programme «Justice»] 
[CD] OUI OUI OUI NON 

       

                                                 
27 Év entuellement DK. 
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3.2. Incidence estimée sur les dépenses  

3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses  

En millions d'euros (à la 3e décimale) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel:  Numéro [Rubrique 3 – Sécurité et citoyenneté] 
 

DG: Justice   Année
201428 

Année
2015 

Année 
2016 

Année
2017 

Année
2018 

Année
2019 

Année
2020 Après 2020 

TOTAL 

 Crédits opérationnels           

Engagements (1) 
45,800 5 2,800 59,300 6 6,300 7 3,800 80,800 8 4,800  463,60Numéro de ligne budgétaire- 33 xx xx 

Paiements (2) 18,300 3 0,400 43,600 5 3,700 64,400 71 ,500 77,100 104,600 463,60
Crédits de nature administrative financés par l' enveloppe de certains 
programmes spécifiques29           

Numéro de ligne budgétaire 33 01 04 yy*  (3) 
1,200 1, 200 1,200 1, 200 1, 200 1,200 1, 200  8,40

Engagements =1+1
a +3 

47,000 5 4,000 60,500 6 7,500 7 5,000 82,000 8 6,000  472,00TOTAL des crédits 
pour la DG JUSTICE 

Paiements =2+2
a 

+3 

19,500 3 1,600 44,800 5 4,900 65,600 72 ,700 78,300 104,600 472,00

La Comm ission peut envisager d' externaliser (en partie) la m ise en œuvre du programm e à des agences exécutiv es existan tes. Les montants et  
imputations seront, si nécessaire, adaptés en fonction des résultats du processus d'externalisation. 

                                                 
28 L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. 
29 Assistance technique et /ou administrative et  dépenses d'appui à l a mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l 'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,  

recherche directe. 
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Engagements (4) 45,800 5 2,800 59,300 6 6,300 7 3,800 80,800 8 4,800  463,60 TOTAL des crédits opérationnels  

Paiements (5) 18,300 3 0,400 43,600 5 3,700 64,400 7 1,500 77,100 104,600 463,60

 TO TAL de s créd its de n ature a dministrative fi nancés par  
l'enveloppe de certains programmes spécifiques 

(6) 1,200 1, 200 1,200 1, 200 1, 200 1,200 1, 200  8,40

Engagements =4+ 6 47,000 5 4,000 60,500 6 7,500 7 5,000 82,000 8 6,000  472,00TOTAL des crédits  
pour la RUBRIQUE 3 

du cadre financier pluriannuel Paiements =5+ 6 19,500 3 1,600 44,800 5 4,900 65,600 7 2,700 78,300 104,600 472,00
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Rubrique du cadre financier pluriannuel:  5 «Dépenses administratives» 

En millions d'euros (à la 3e décimale) 

 An née
2014 

Année
2015 

Année 
2016 

Année
2017 

Année
2018 

Année
2019 

Année
2020 Après 2020 TOTAL 

DG: JUSTICE  
 Ressources humaines  4,185 4, 247 4,165 4, 254 4, 344 4,433 4, 522  30,150 

 Autres dépenses administratives  0,054 0,055 0,056 0,057 0,059 0, 060 0,061  0,402 

TOTAL DG JUSTICE Crédits  4,239 4, 302 4,221 4, 311 4, 403 4,493 4, 583  30,552 

 

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 5 

du cadre financier pluriannuel  

(Total engagements  
= Total paiements) 4,239 4, 302 4,221 4, 311 4, 403 4,493 4, 583  30,552 

En millions d'euros (à la 3e décimale) 

 An née
2014 

Année
2015 

Année 
2016 

Année
2017 

Année
2018 

Année
2019 

Année
2020 Après 2020 TOTAL 

Engagements 51,239 5 8,302 64,721 7 1,811 7 9,403 86,493 9 0,583  502,552 TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 5 
du cadre financier pluriannuel  Paiements 23,739 3 5,902 49,021 5 9,211 70,003 77 ,193 82,883 104,600 502,552 
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3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels  

–  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels.  

–  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: la DG Justice n'est pas en mesure de 
fournir une liste exhaustive de l'ensemble des réalisations à atteindre par l'intermédiaire de l'intervention financière au titre du programme, 
de leurs co ûts m oyens et de leu r nom bre, comme dem andé dans la  présente p artie. I l n' existe a ctuellement pas d' outils sta tistiques 
permettant de présenter des coûts m oyens sur la base des programm es en cours, et une définition aussi précise serait contraire au principe 
selon lequel le futur programm e devrait offrir suffisa mment de flexibilité pour répondre aux priorités politiqu es entre 2014 et  2020. 
Toutefois, on trouvera ci-après une liste (non exhaustive) des réalisations qui sont attendues: 

- nombre de personnes du groupe cible couvertes par des activités de sensibilisation; 

- nombre de magistrats et personnels de justice du groupe cible ayant reçu une formation. 

- nombre de praticiens du droit participant notamment au développement de réseaux, aux échanges et aux visites d'étude; 

- nombre de cas de coopération transfrontalière, notamment par le recours à des outils informatiques et à des procédures européennes; 

- initiatives stratégiques élaborées sur la base d' évaluations et d' analyses d' impact et s' appuyant sur des consultations globa les d es 
parties prenantes et des experts; 

- nombre d'évaluations et d'analyses d'impact effectuées à la suite de la mise en œuvre du programme. 
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Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) 

  Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 TOTAL 

RÉALISATIONS (outputs) 

Indiquer les 
objectifs et les 

réalisations  

 

 
Type30 

Coût 
moye

n N
br

e 

Coût 

N
br

e 

Coût 

N
br

e 

Coût 

N
br

e 

Coût 

N
br

e 

Coût 

N
br

e 

Coût 

N
br

e 

Coût Nbre 
total 

Coût 
total 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 131…                 

- Réalisation                   

- Réalisation                   

- Réalisation                   

Sous-total objectif spécifique n° 1                 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…                 

- Réalisation                   

Sous-total objectif spécifique n° 2                 

COÛT TOTAL                 

                                                 
30 Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.). 
31 Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…» 
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3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 

3.2.3.1. Synthèse  

–  La proposition/l' initiative n' engendre pa s l' utilisation de crédits de nature 
administrative.  

–  La proposition/l' initiative engendre l' utilisation de crédits de nature 
administrative, comme expliqué ci-après: 

En millions d'euros (à la 3e décimale) 

 Année 
201432 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 TOTAL 

 

RUBRIQUE 5 
du cadre financier 

pluriannuel 
        

Ressources 
humaines 4,185 4, 247 4, 165 4, 254 4, 344 4, 433 4, 522 30,150 

Autres dé penses 
administratives  0,054 0,055 0,056 0,057 0,059 0, 060 0, 061 0,402 

Sous-total 
RUBRIQUE 5 

du cadre financier 
pluriannuel  

4,239 4, 302 4, 221 4, 311 4, 403 4, 493 4, 583 30,552 

 

Hors RUBRIQUE 533 
du cadre financier 

pluriannuel  
        

Ressources 
humaines         

Autres dé penses de 
nature 
administrative 

1,200 1, 200 1, 200 1, 200 1, 200 1, 200 1, 200 8,400 

Sous-total  
hors RUBRIQUE 5 
du cadre financier 

pluriannuel  

1,200 1, 200 1, 200 1, 200 1, 200 1, 200 1, 200 8,400 

 

TOTAL 5,439 5,502 5,421 5,511 5,603 5,693 5,783 38,952 

                                                 
32 L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. 
33 Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou 

d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. 
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La Commission peut envisager d' externaliser (en partie) la m ise en  œuvre du programm e à  
des agences exécutives existantes.  Les m ontants et imputations seront, si nécessaire, adaptés 
en fonction des résultats du processus d'externalisation. 
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3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines  

–  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.  

–  La proposition/l' initiative engendre l'utilisation de ress ources hu maines, 
comme expliqué ci-après: 

Estimation à exprimer en équivalents temps plein 

 
Année 
2014 

An-
née 

2015 

An-
née 

2016 

An-
née 

2017 

An-
née 

2018 

An-
née 

2019 

An-
née 

2020 

Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires, en équivalents temps 
plein - ETP) 

33 01 01 01 (au siège et dans les bureaux 
de représentation de la Commission) 30,75 30,75 29,75 29 ,75 29 ,75 29 ,75 29 ,75 

XX 01 01 02 (en délégation)        

XX 01 05 01 (recherche indirecte)        

10 01 05 01 (recherche directe)        

Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)34 

33 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe 
globale) 0,5 0,5 0 0 0 0 0 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED 
dans les délégations)        

- au siège36      
XX 01 04 yy 35 

- en délégation      

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche 
indirecte)        

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche 
directe)        

Autre ligne budgétaire (à spécifier)        

TOTAL 31,25 31,25 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 

33 est le domaine politique ou le titre concerné. 

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à 
la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au se in de la DG, complétés le cas échéant 
par toute d otation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre  
de la procédure d' allocation annuelle et à la  lumière des contraintes budgétaires existantes. 
Les montants et i mputations seront adaptés en fonction des résultats du process us 
d'externalisation envisagé. 

Description des tâches à effectuer: 

                                                 
34 AC = ag ent contractuel; AL = agent local; END = e xpert national détaché; INT = i ntérimaire; JED = 

jeune expert en délégation.  
35 Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). 
36 Essentiellement po ur l es F onds st ructurels, l e Fo nds eu ropéen a gricole p our l e développement ru ral 

(Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). 
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Fonctionnaires et agents 
temporaires 

Les tâches à effectuer comprennent toutes les tâ ches nécessaires à la 
gestion d'un programme financier, telles que: 

- contribution à la procédure budgétaire; 
- élaboration des programmes de travail annuels/décisions de 
financement, définition des priorités annuelles; 
- gestion des appels à propositions et des appels d'offres ainsi que des 
procédures de sélection ultérieures; 
- communication avec les parties prenantes (bénéficiaires 
potentiels/réels, États membres, etc.); 
- gestion des projets, sur les plans opérationnel et financier; 
- mise en œuvre des contrôles décrits ci-dessus (vérification ex ante, 
commission des marchés, audits ex post, audit interne); 
- comptabilité; 
- développement et gestion des outils informatiques destinés à gérer 
les subventions; 
- suivi et compte rendu concernant la réalisation des objectifs, 
notamment dans le rapport annuel d'activités et les rapports des 
ordonnateurs subdélégués. 

Personnel externe Les tâches sont sim ilaires à celle s des fonctionnai res et des ag ents 
temporaires, à l'exception de celles qui ne peuvent être remplies par le 
personnel externe. 
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3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel  

–  La proposition/l'initiative est compatible avec le prochain cadre financier 
pluriannuel. 

–  La proposition/l’in itiative nécessite une reprogramm ation de la rubrique 
concernée du cadre financier pluriannuel. 

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées e t les montants 
correspondants. 

–  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la  
révision du cadre financier pluriannuel37. 

Expliquez le besoin, en  précisant les ru briques et lign es bu dgétaires concernées et  les m ontants 
correspondants. 

3.2.5. Participation de tiers au financement  

–  La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancem ent par des tierces 
parties.  

–  La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: 

                                                 
37 Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. 
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Incidence estimée sur les recettes  

–  La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes. 

–  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: 

•  sur les ressources propres  

•  sur les recettes diverses  

En millions d'euros (à la 3e décimale) 

Incidence de la proposition/de l'initiative38 
Ligne budgétaire de 
recette: 

Montants 
inscrits pour 
l'exercice en 

cours 
Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 

Article 6xxxx………….         

Pour l es recettes di verses qui sero nt « affectées», préci ser l a(les) l igne(s) b udgétaire(s) de dépense 
concernée(s). 

[33 yyyyyy…] Ligne de recette 

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes. 

Les recettes ne sont pas connues à ce stade et  dépendront de la participation des pays 
candidats au programme. 

 

                                                 
38 En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les 

montants i ndiqués doivent êt re des montants net s, c' est-à-dire des montants bruts a près dé duction de 
25 % de frais de perception. 
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