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Justice 

 
Cadre légal RÈGLEMENT (UE) 2021/693 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 avril 2021 

établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013 
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Reglement_2021_693_justice.pdf 

Durée programme 2021-2027 
Budget 305 millions euros  
Objectif général 
 
 

Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un 
espace européen de justice fondé sur l’état de droit, notamment l’indépendance et 
l’impartialité des magistrats, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle et sur la 
coopération judiciaire, consolidant ainsi la démocratie, l’état de droit et la protection des 
droits fondamentaux. 

Objectifs spécifiques 
 

 Faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, et promouvoir 
l’état de droit et l’indépendance et l’impartialité des magistrats, notamment en 
soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux 
et l’exécution effective des décisions; 

 Soutenir et promouvoir la formation judiciaire, en vue de favoriser une culture 
commune en matière juridique et judiciaire ainsi qu’une culture fondée sur l’état de 
droit, et soutenir et promouvoir la mise en œuvre cohérente et efficace des 
instruments juridiques de l’Union qui sont pertinents eu égard au programme; 

 Faciliter l’accès effectif et non discriminatoire à la justice pour tous et à des voies de 
recours efficaces, y compris par des moyens électroniques (justice en ligne), en 
contribuant à la mise en place de procédures civiles et pénales efficientes ainsi qu’en 
promouvant et en soutenant les droits de toutes les victimes de la criminalité et les 
droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des 
procédures pénales. 

Actions financées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique peuvent se voir accorder un 
financement. Plus particulièrement, les activités suivantes sont éligibles à un financement : 
 Sensibilisation et diffusion d’informations afin d’améliorer la connaissance des 

politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit 
procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente 
de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes 
européennes et internationales, y compris la compréhension de l’interaction entre 
différents domaines du droit; 

 Apprentissage mutuel et échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes afin 
d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des 
systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne 
l’état de droit et l’accès à la justice, et afin de renforcer la confiance mutuelle; 

 Activités d’analyse et de suivi destinées à améliorer la connaissance et la 
compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen 
de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les 
États membres, notamment la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de 
méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence, des 
études, recherches, analyses et enquêtes, des évaluations, des analyses d’impact et 
l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique; 
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 Formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer la connaissance du droit 
et des politiques de l’Union, notamment le droit matériel et procédural, des droits 
fondamentaux, de l’utilisation des instruments de coopération judiciaire de l’Union, de 
la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage 
juridique et du droit comparé; 

 Élaboration et maintenance des outils des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et de la justice en ligne, en tenant compte de la protection de la 
vie privée et de la protection des données, en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes 
judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des TIC, y compris 
l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications; 

 Développement des capacités des principaux réseaux de niveau européen et réseaux 
judiciaires européens, y compris les réseaux mis en place par le droit de l’Union, afin 
d’assurer l’application effective et le respect de ce dernier, ainsi que de promouvoir et 
de développer davantage le droit de l’Union, les valeurs, les objectifs politiques et les 
stratégies dans les domaines relevant du programme; 

 Soutien aux organisations de la société civile et aux acteurs sans but lucratif actifs dans 
les domaines régis par le programme pour accroître leur capacité à réagir ainsi qu’à 
promouvoir et à assurer un accès suffisant de tous les citoyens à leurs services et à 
leurs activités de conseil et de soutien, contribuant ainsi également au renforcement de 
la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux; 

 Amélioration de la connaissance du programme, renforcement de la diffusion, de la 
transférabilité et de la transparence des résultats de celui-ci, et renforcement de la 
proximité avec les citoyens, notamment par l’organisation de forums de discussion 
pour les parties prenantes. 

Appels à propositions  Appels à propositions DG « JUST »  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just2027 

Documentation utile Programme de travail 2021-2022 : 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_2699_f1_commission_implementing_decision_en_v3_p1_1177590.pdf 

Contact européen 
 
 
 
 

Direction générale de la justice et des consommateurs (DG « JUST »)  
59 rue Montoyer 
1049 Bruxelles 
Tel : +32 2 299 11 11 
Site web : https://ec.europa.eu/info/topics/justice-and-fundamental-rights_fr 

Contact national Ministère de la justice  
13 place Vendôme 
75001 Paris 
Tél : 01 44 77 60 60 
Site web : http://www.justice.gouv.fr  

Contact Occitanie Pas de structure spécifique dédiée au programme en région.  
Contactez le Centre Europe Direct le plus proche de votre commune  
(carte interactive : bit.ly/3nAWYmk)  

Date mise à jour 1er Juin 2021 
 


