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PROGRAMME DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE (AGIS)
Programme de travail annuel et appel à propositions pour 2004 (cofinancement de projets)
(2003/C 308/14)
I. OBJECTIFS DU PROGRAMME AGIS (2003-2007)

Le programme cadre AGIS (1) adopté le 22 juillet 2002, a pour
objectif de favoriser la coopération policière et judiciaire en
matière pénale et de soutenir l'apport des praticiens au développement de la politique européenne dans ce domaine.
Couvrant la période 2003-2007, il prolonge l'action des
anciens programmes du titre VI [traité UE (2)] arrivés à
échéance en décembre 2002 et reprend les activités précédemment financées par la ligne budgétaire «drogues» B5-831.
Le programme s'est vu fixer comme objectifs généraux (3):
— de développer, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques européennes relevant de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale,
— d'encourager et de renforcer la mise en réseau, la coopération réciproque sur des thèmes généraux d'intérêt commun
aux États membres, l'échange et la diffusion d'informations,
d'expériences et de bonnes pratiques, la coopération locale
et régionale, ainsi que l'amélioration et l'adaptation des
formations et la recherche scientifique et technique,
— d'encourager le renforcement de la coopération des États
membres avec les pays candidats à l'adhésion, d'autres
pays tiers et les organisations internationales et régionales
compétentes.

économique et professionnel et le monde scientifique et la
recherche;
— les études et recherches, en particulier sur les stratégies et
techniques de lutte contre des formes spécifiques de criminalité et l'évaluation des politiques menées;
— l'échange d'information, d'expérience et la diffusion de
bonnes pratiques.
Ces objectifs généraux seront poursuivis dans les domaines
suivants:
— développement de l'espace judiciaire pénal européen;
— renforcement de la coopération entre les autorités judiciaires et entre les praticiens du droit, coopération judiciaire
générale et pénale, promotion des droits de la défense;
— renforcement de la coopération entre les autorités répressives;
— prévention et lutte contre la criminalité organisée; partenariats et coopération entre autorités publiques et secteur
privé;
— prévention et lutte contre le trafic de drogue;

À ce titre, le programme AGIS soutient des projets et activités
correspondant aux objectifs spécifiques suivants:
— le développement d'un espace judiciaire pénal européen et
la mise en œuvre des instruments européens facilitant la
coopération transfrontalière;
— l'amélioration des compétences professionnelles des praticiens des services judiciaires, de police, de gendarmerie et
de douane par une meilleure connaissance des législations,
des procédures, des stratégies en vigueur dans les différents
États européens;
— le développement de méthodologies et d'instruments et de
savoir-faire pour appuyer la coopération entre autorités;
— la facilitation de la coopération entre autorités du même
type et l'échange d'information entre les services;

— prévention de la criminalité;
— protection des droits des victimes;
— étanchéité au crime, risques économiques et analyse des
menaces; comparabilité et circulation de l'information,
statistiques.
II. ACTIVITÉS DU PROGRAMME ET PUBLICS CONCERNÉS

Le programme AGIS prévoit un soutien financier à des projets
relevant de la coopération policière, douanière et judiciaire
européenne, dans le domaine pénal, destinés à améliorer les
compétences des praticiens, la coopération entre les autorités
respectives, le respect du droit et la prévention de la criminalité
transnationale.
1. ACTIVITÉS DU PROGRAMME

— le développement de stratégies et d'activités multidisciplinaires de coopération entre les autorités répressives et les
autorités judiciaires, ainsi qu'entre ces autorités et les organisations non gouvernementales, la société civile, le monde

Les types d'actions définis à l'article 4 de la décision sont les
suivants:
— formation;

(1) Décision 2002/630/JAI du Conseil (JO L 203 du 1.8.2002, p. 5).
(2) Grotius II Pénal, Oisin II, Stop II, Hippocrate, Falcone.
(3) Article 2 de la décision du Conseil.

— mise en place et lancement de programmes d'échanges et
de stages;
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— études et recherche (y compris la recherche appliquée
soutenant les développements politiques);
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III. DOMAINES D'ACTION ET THÈMES DE TRAVAIL
SPÉCIFIQUES
A. PROJETS DE COOPÉRATION (FINANCEMENT MAXIMAL 70 %)

— diffusion des résultats obtenus dans le cadre du programme;
— incitation à la coopération entre les services répressifs, les
autorités judiciaires ou d'autres organismes publics ou
privés des États membres ayant pour rôle de prévenir et
combattre la criminalité, par exemple en apportant une aide
à la création de réseaux;
— conférences et séminaires.
2. PUBLIC CIBLE
Le programme AGIS cible les groupes suivants:
— praticiens de la justice: les juges, les procureurs, les avocats,
les officiers ministériels, les fonctionnaires de la police
criminelle, les huissiers de justice, les experts, les interprètes
judiciaires, les autres professions associées à l'administration
de la justice;
— fonctionnaires et agents des services répressifs et des organismes publics compétents dans les États membres, en vertu
de la législation nationale, pour prévenir, détecter et
combattre la criminalité;
— fonctionnaires d'autres autorités publiques et représentants
du monde associatif, des organisations professionnelles, de
la recherche et du monde des affaires, ayant pour rôle de
prévenir et de combattre la criminalité, organisée ou autre;
— représentants des services chargés de l'assistance aux
victimes, y compris les services publics responsables en
matière d'immigration et de services sociaux.
Le programme ne s'adresse pas aux étudiants mais est ouvert
aux jeunes professionnels en période de stage.

1. DÉVELOPPEMENT DE L'ESPACE JUDICIAIRE PÉNAL EUROPÉEN
Champ d'action
Les projets visent le développement, la mise en œuvre et
l'évaluation des instruments et des politiques européennes. Ils
peuvent porter sur les instruments de droit pénal substantiel, le
droit procédural, les modifications induites au niveau des législations nationales, l'organisation des services et de leur activité,
le rôle et les activités des structures de coopération européenne
(Europol, Eurojust, Réseau judiciaire européen).
Les projets poursuivant l'objectif de la connaissance réciproque
des systèmes judiciaires des États membres peuvent couvrir
l'ensemble des thèmes de la coopération judiciaire en matière
pénale (par exemple, les systèmes procéduraux, l'administration
et le fonctionnement de la justice, les systèmes de sanction,
l'admissibilité des preuves, etc.).

Thèmes
1.1. Mise en œuvre des instruments européens et développement des politiques européennes dans le domaine
de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale
a) Activités de sensibilisation, d'information et de formation
sur les instruments de l'Union en matière de reconnaissance
mutuelle de décisions en matière pénale, tels que les décisions cadres existantes et futures sur:
— l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux
sanctions pécuniaires (JO C 278 du 2.10.2001, p. 4);
— l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel
des avoirs ou des preuves (JO L 196 du 2.8.2003, p.
45);
— l'exécution dans l'Union européenne des décisions de
confiscation (JO C 184 du 2.8.2002, p. 8);

Les participants aux projets peuvent provenir des États
membres, des pays dont l'adhésion est prévue en 2004 (pays
adhérents), des pays candidats et, le cas échéant, de pays tiers si
le projet le justifie.

— la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen (JO L 190
du 18.7.2002);

3. ORGANISMES POUVANT SOUMETTRE UNE DEMANDE

— la pollution d'origine criminelle causée par les navires,
dans le domaine de la protection de l'environnement
[COM(2003) 227 final].

Peuvent soumettre une demande de subvention les institutions
et les organismes publics ou privés, au niveau national,
régional ou local, les opérateurs privés, les associations, les
organisations représentant les milieux économiques ou professionnels, les organismes sans but lucratif ou les instituts de
formation ou de recherche, ayant un statut légal et établis
dans l'un des États membres de l'Union ou dans l'un des
pays adhérents, de même qu'Eurojust et Europol.
Une demande émanant d'une personne physique n'est pas
éligible.

b) Amélioration de la coopération entre les autorités répressives, judiciaires et d'autres acteurs en ce qui concerne la
mise en œuvre et le développement de dispositions relatives
à la situation et à la protection des témoins ou des
personnes qui participent à des organisations criminelles
et qui sont disposées à coopérer à l'action de la justice;
c) développement d'instruments permettant de juger et de
mesurer l'application, l'efficacité et l'impact des instruments
en vigueur;
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d) mise en œuvre des conclusions des évaluations effectuées
par des pairs sur la base de l'action commune de 1997 et
évaluation à la lumière de la décision du Conseil du 28
novembre 2002 instaurant un mécanisme d'évaluation de
l'application et de la mise en œuvre au plan national des
engagements internationaux en matière de lutte contre le
terrorisme (JO L 349 du 24.12.2002, p. 1);
e) formation des personnes en charge de formation sur les
activités et les méthodes de travail d'Eurojust;
f) coopération avec les structures d'Europol, d'Eurojust et du
Réseau judiciaire européen;

18.12.2003

b) organisation de séminaires et analyse de cas concrets
portant sur l'application comparée des principes et
mesures relatifs à:
— la présomption d'innocence;
— la charge de la preuve;
— la communication des éléments de preuve;
— les conditions d'admissibilité des preuves;
— la protection des témoins et informateurs;

g) réflexion sur les conditions à respecter par les experts judiciaires et mise en place de projets à l'échelle de l'Union pour
faciliter le recours à cette expertise, en particulier dans les
dossiers ayant des incidences dans plusieurs États membres;

— la réhabilitation des délinquants et l'application de
peines alternatives;

h) étude comparative sur l'application des peines dans les pays
adhérents.

— la criminalité concernant les mineurs, y compris la
recherche comparative sur les législations pénales applicables aux mineurs;

1.2. Promotion des droits de la défense et des garanties
procédurales accordées aux suspects et aux personnes
mises en cause dans les procédures pénales dans toute
l'Union européenne

— la responsabilité pénale des personnes morale;

a) Activités visant à la rédaction, la traduction et la publication
d'une «déclaration des droits» (letter of rights) à remettre aux
suspects/détenus;
b) activités favorisant l'accès à l'interprétation, à la traduction
et au conseil juridique.

1.3. Connaissance réciproque renforcée des systèmes judiciaires des États membres
a) Formation au moyen de séminaires et de stages en vue
d'améliorer les compétences des professionnels du
domaine judiciaire et leur connaissance des systèmes juridiques, des méthodes et procédures de travail des autorités
judiciaires, policières et douanières des États membres, des
pays adhérents et des pays candidats (4);
(4) Deux types de mesures peuvent être envisagés:
— la formation de cadres nationaux aux règles et méthodes de
coopération européenne et au droit pénal ou à la procédure
pénale d'autres États membres: un soutien d'un maximum de
30 000 euros destinés à couvrir les frais de voyage, séjour et
interprétation pour une série de conférenciers provenant des
pays partenaires. Le projet doit inclure au moins 6 séminaires
de formation d'une durée de 3 à 4 jours et les frais des participants nationaux sont à charge du pays demandeur;
— la formation de cadres non nationaux aux règles et mécanismes
de coopération transfrontalière et/ou au droit procédural
national, en particulier des magistrats et policiers des pays adhérents et candidats. La formation s'effectue dans le pays demandeur pour une durée d'au moins une semaine et un groupe
réunissant des participants de plusieurs pays. Le projet comporte
en retour un séminaire d'information au droit et procédures
dans deux pays partenaires pour les formateurs et praticiens
du pays d'accueil.

— le traitement des victimes;

— le régime de responsabilité des États en cas d'erreurs
judiciaires, de relaxe ou d'acquittement et de non-lieu.
c) soutien à la mise en place et au test de programmes
d'échanges transnationaux (entre États membres et entre
États membres et pays adhérents); échanges de trois à six
mois répondant à des besoins spécifiques des services associés (5);
d) cours de formation en langues et en terminologie linguistique spécialisés (6), in situ ou virtuels, y compris le développement et le test de modules de formation;
e) séminaires d'information sur les politiques nationales des 15
États membres, des pays adhérents et des pays candidats;
f) études comparées portant sur les législations des États
membres, des pays adhérents et des pays candidats en vue
de proposer des améliorations de droit ou de procédure
dans les domaines suivants:
— remplacement du principe de l'assistance mutuelle par
celui de la reconnaissance mutuelle;
(5) La Commission sera informée du profil et des qualifications exigés
du candidat avant que celui-ci ne soit sélectionné. Une description
précise des tâches à accomplir auprès de l'autorité d'accueil devra
être jointe à la demande de subvention lors de son introduction.
(6) Le bénéficiaire pourra se voir octroyer une subvention plafonnée à
30 000 euros pour le développement d'un cours et de modules
pédagogiques, y compris linguistiques. Les modules développés
doivent être établis en partenariat avec un centre de formation du
ou de l'un des pays de la langue enseignée et mis gratuitement à la
disposition d'organismes de formation dans les domaines de la
justice et de la police, si ceux-ci relèvent directement d'une autorité
publique ou s'ils sont financés directement par un budget public.
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— régime de responsabilité des États membres en cas
d'erreurs judiciaires, de relaxe ou d'acquittement ou de
non-lieu;

relative aux équipes communes d'enquête (7) aurait dû être
mise en œuvre par les États membres avant le 1er janvier
2003;

— mise en œuvre dans les États membres des droits à
l'accès au conseil et à l'assistance juridique;

d) élaboration d'un programme conjoint de formation spécialisée commune pour les services de police et de douane
ayant des responsabilités et des missions similaires ou
complémentaires;

— mise en œuvre dans les États membres des droits à
l'accès à la traduction et à l'interprétation;
— démantèlement des groupes criminels organisés ou engagement de poursuites à leur égard.
1.4. Activités destinées à soutenir le développement d'une
politique de protection des données

2. RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS
RÉPRESSIVES

Champ d'action
Les projets poursuivant cet objectif visent à renforcer la coopération entre les différents services répressifs (police, gendarmerie, douane . . .), à échanger les expériences et à développer
des projets pratiques et opérationnels, et finalement à améliorer
les connaissances des praticiens sur les stratégies et législations
en vigueur dans les différents États européens.
Les projets peuvent également cibler l'échange d'expériences et
de pratiques entre États membres, pays adhérents et pays candidats ainsi que, le cas échéant, avec certains pays tiers. En règle
générale, un projet devrait inclure les différentes autorités
répressives de l'État de l'organisation demanderesse et, dans la
mesure du possible et en fonction des sujets traités, des autres
pays participants.

e) mesures de formation spécialisée pour les fonctionnaires
des douanes exerçant des fonctions répressives dans le
cadre de la coopération prévue au titre VI du traité UE;
f)

g) développement de techniques d'analyse de profils de criminels et terroristes ayant une application pratique (dans les
aéroports, les gares, les ports internationaux par exemple)
et échange de résultats; développement de techniques
d'analyse de profils de personnes physiques ou morales
effectuant des trafics de marchandises prohibées, afin
d'améliorer les contrôles aux frontières extérieures, dans
les ports ou les aéroports internationaux;
h) coopération pratique des services de police scientifique (par
exemple mise en place de procédures permettant le recours
à des services d'autres États membres reconnus pour leurs
compétences particulières dans certains domaines et
pouvant aider dans les enquêtes criminelles);
i)

développement d'outils informatiques pour soutenir la
coopération entre les États membres dans les enquêtes
pénales;

j)

amélioration de la coopération entre les services de renseignement et les services répressifs dans la lutte contre le
crime organisé et le terrorisme, notamment dans le
domaine du trafic de marchandises à haut risque, comme
les produits présentant un risque NRBC et les explosifs;

Thèmes
a) Formation sur les techniques de police et les techniques
d'enquête judiciaire et développement de techniques ou
de méthodes d'analyse dans des domaines innovants ou
très spécialisés (risques NRBC, fraude à la carte bancaire,
drogues synthétiques, identification de cadavres fortement
altérés, criminalité informatique en réseau, etc.);
b) formation à travers des exercices opérationnels répondant à
des besoins identifiés, de manière à renforcer la capacité
des professionnels à participer à des opérations associant
les services répressifs des États membres et des pays adhérents; actions liées à l'ouverture ou au développement de
postes conjoints transfrontaliers ou de centres de coopération policière et douanière; réalisation de guides pratiques
bilingues ou trilingues à l'usage des services répressifs en
zone frontalière et touristique;
c) activités visant à soutenir et améliorer la capacité des
services répressifs des États membres et des pays adhérents
à participer à des équipes communes d'enquête, étant
donné que la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002

création d'équipes multinationales ad hoc pour recueillir de
l'information sur des terroristes;

k) renforcement de la coopération entre les services douaniers
dans la lutte contre le trafic de biens illicites; opérations
communes de surveillance douanière (avec participation le
cas échéant d'autres services répressifs et d'Europol); développement des bonnes pratiques pour les contrôles douaniers (par exemple, développement de guides pratiques et
d'analyses comparatives);
l)

évaluation de l'application de la convention de Naples II et
diffusion du manuel opérationnel, dans toutes les langues,
sous forme électronique à l'usage des services répressifs;

m) évaluation de la manière dont les services répressifs utilisent les instruments de l'UE; identification et réduction des
obstacles à la coopération des services répressifs dans la
lutte contre le crime organisé;
(7) JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

C 308/46

FR

Journal officiel de l’Union européenne

n) développement de cours de formation en langues et en
terminologie linguistique spécialisés, y compris le développement et le test de modules de formation pour les services
répressifs;
o) étude comparative des prérogatives des différents services
répressifs des États membres dans les domaines de coopération policière en matière pénale énumérés à l'article 30,
points a) et b), du traité UE, afin d'identifier les chevauchements et les autres entraves à une coopération plus efficace,
tant à l'intérieur des États membres qu'entre ces derniers;
p) échanges de deux à six mois dans un des domaines précités
où existent des besoins spécifiques des services associés (8).
3. PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE;
PARTENARIATS ET COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS PUBLIQUES ET SECTEUR PRIVÉ

Champ d'action
Les projets poursuivant cet objectif sont destinés à améliorer la
réponse à certaines formes de criminalité par une meilleure
connaissance des milieux criminels et des techniques qu'ils
emploient, à améliorer les compétences et les méthodes opérationnelles permettant l'arrestation et la sanction des coupables,
à développer la coopération multidisciplinaire (9) ainsi que la
coopération entre autorités publiques et secteur privé.
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c) évaluation et diffusion des bonnes pratiques mises en œuvre
dans le cadre de programmes de développement économique et social (Fonds structurels, Banque Mondiale, etc.);
d) mise en place de stratégies, de méthodes, de bonnes pratiques afin de combattre et de prévenir les activités des
groupes criminels organisés; diffusion des résultats et
évaluation de leur reproductibilité, y compris le support à
la mise en œuvre et au suivi de la convention de Palerme;
e) analyse des liens entre réseaux de criminalité organisée,
entreprises, autorités publiques, etc.;
f) mise en place d'indicateurs et mesure de l'évolution de la
gravité des préjudices causés par cette criminalité;
g) évaluation de la maîtrise des nouvelles technologies et de
l'expertise par les groupes criminels organisés dont l'objectif
est d'empêcher l'interception des communications et
d'élargir leurs activités criminelles à de nouveaux domaines.

3.2. Traite d'êtres humains et exploitation sexuelle des
enfants
a) Soutien et protection des victimes qui coopèrent avec les
autorités en qualité de témoins;

Les activités doivent inclure obligatoirement des praticiens et
des autorités publiques.

b) techniques et procédures d'enquête et moyens de preuve;

Thèmes

c) recherche et analyses sur la demande et sur les méthodes de
réduction de celle-ci;

3.1. Analyse des effets de la criminalité sur le développement économique et mesures pour renforcer les
cultures de prévention du crime

d) coordination entre les enquêtes de police et les mesures de
contrôle administratif sur les agences suspectes;

a) Analyse de l'impact économique de la criminalité organisée
et des facteurs de risques et de vulnérabilité à la pénétration
du crime organisé dans les secteurs de l'économie légitime y
compris l'analyse des formes et causes de la corruption dans
le secteur public, l'identification des entreprises les plus
exposées, les caractéristiques du marché du travail (travail
informel, sous emploi, etc.), la situation des régions/économies concernées;
b) mise en place d'outils de prévention de la pénétration du
crime dans les économies régionales et création de platesformes régionales réunissant les universités, les acteurs
économiques, les autorités publiques et les organisations
non gouvernementales en vue d'améliorer la connaissance
des phénomènes et de développer des outils de prévention;
(8) La Commission sera informée du profil, des qualifications et des
connaissances linguistiques exigés du candidat avant que celui-ci ne
soit sélectionné. Une description précise des tâches à accomplir
devra être jointe à la demande de subvention lors de son introduction. En ce qui concerne l'échange d'agents des douanes, le demandeur est invité à consulter également le programme Douanes 2002.
(9) Les projets à caractère multidisciplinaire bénéficieront d'une priorité
de même que les activités débouchant sur des suggestions réalistes
d'actions et celles visant à la définition de procédures et d'arrangements destinés à favoriser la coopération de partenaires publics et
privés.

e) implication d'entreprises telles que les organisations de
recherche d'emploi, les agences matrimoniales, touristiques,
d'escorte, de travail au pair ou d'adoption dans la lutte
contre le trafic d'êtres humains en vue de faciliter des sanctions adéquates et des contrôles administratifs appropriés;
f) mesures pénales et sanctions adéquates dans le trafic d'êtres
humains et l'exploitation sexuelle de femmes et d'enfants;
g) réduction de risques de sécurité eu égard aux activités du
personnel des ONG;
h) initiatives de sensibilisation dans les pays d'origine, de
transit et de destination.

3.3. Prévention et lutte contre le trafic de drogue (10)
a) Développement de mesures visant à renforcer l'efficacité de
la lutte contre le trafic illicite des drogues, y compris les
nouvelles drogues synthétiques;
(10) Voir aussi point III.4 — Prévention de la criminalité.
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3.6. Criminalité financière (11)

b) renforcement des mesures et instruments de surveillance du
détournement des précurseurs chimiques du commerce
pharmaceutique à la production de drogues dans les États
membres, les pays adhérents, les pays candidats et les pays
tiers;

a) Identification des meilleures pratiques et méthodologies
dans les enquêtes sur la fraude financière;

c) recherche sur les liens entre le trafic de drogue et le financement du terrorisme;

b) évaluation de la coopération entre les cellules de renseignement financier ou services répressifs et les organisations
sujets à une obligation de faire rapport et identification de
bonnes pratiques;

d) recherche sur l'efficacité des stratégies de perturbation des
approvisionnements des marchés de la drogue.

3.4. Armes à feu

c) identification de la nécessité et des moyens d'empêcher le
recours abusif aux organisations charitables et autres entités
à but non lucratif pour financer le terrorisme ou la criminalité organisée;

a) Coopération et échange d'information entre les autorités
compétentes des États membres, des pays adhérents et des
pays candidats et/ou des pays tiers sur le trafic illicite
d'armes à feu, en tenant compte des dispositions du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu;

d) identification de la répartition des risques de blanchiment
d'argent au sein du secteur des services financiers, notamment les services bancaires, d'assurance et de courtage, afin
de mettre en évidence les vulnérabilités et de prendre des
mesures pour y remédier;

b) formation et manuel à l'usage du personnel des services
répressifs et des services des douanes sur le trafic illicite
d'armes à feu;
c) évaluation des instruments existants et si nécessaire développement d'outils informatiques pour soutenir la coopération entre les États membres dans le traçage des armes à feu;
d) étude de la menace que représentent les armes à feu illégales
pour l'Union européenne dans la prévention et la lutte
contre ce phénomène.

3.5. Criminalité liées aux technologies de l'information et
de la communication (TIC); criminalité informatique
a) Renforcement de la capacité opérationnelle des services
répressifs pour prévenir et combattre la criminalité liée
aux TIC, notamment en ce qui concerne la collecte d'informations et la formation spécialisée;
b) analyse des besoins et des systèmes d'assistance immédiate
afin d'enquêter sur la criminalité liée aux TIC, notamment
les garanties nécessaires en ce qui concerne la collecte des
preuves électroniques;
c) identification et utilisation des résultats de projets pilotes
qui ont réussi, notamment pour développer un manuel
européen de signalement des attaques contre les systèmes
informatiques et des activités criminelles;
d) coopération dans les États membres, les pays adhérents, les
pays candidats et les pays tiers en matière de partenariats
publics/privés pour l'échange d'expériences ainsi que la
collecte, l'échange et le traitement d'informations sur la
criminalité liée aux TIC;
e) analyse de la situation actuelle en matière de criminalité liée
aux TIC et des conditions de définition de lignes directrices
européennes pour la protection de l'infrastructure d'information.

e) développement de méthodologies et identification de meilleures pratiques pour les enquêtes financières c'est-à-dire les
enquêtes portant sur les aspects économiques, financiers et
fiscaux de la criminalité;
f) identification des éventuels avantages d'ériger en infraction
le non-signalement de transactions suspectes, notamment le
non-respect d'autres aspects de la législation antiblanchiment;
g) meilleures pratiques pour la détection et le signalement de
rapports relatifs à des transactions suspectes, concernant
notamment le contenu de ces rapports, et meilleures pratiques pour la fourniture d'un retour d'informations générales
et spécifiques aux organismes de rapport;
h) identification des meilleures pratiques et méthodologies en
matière de techniques d'enquête fondées sur le renseignement;
i) identification des entraves à l'introduction à travers l'UE de
la responsabilité des entreprises et de ses avantages potentiels, sur la base i) de la responsabilité administrative et ii)
de la responsabilité pénale en tant que sanction générique
pour les infractions financières commises par des entreprises, notamment la violation de réglementations antiblanchiment;
j) identification des meilleures pratiques concernant les
méthodes et procédures policières, administratives et judiciaires de confiscation et de gel effectifs des avoirs d'origine
criminelle, notamment la possibilité d'instances nationales
de recouvrement d'avoirs et leurs attributions et prérogatives optimales;
(11) Les demandeurs sont aussi invités à consulter les possibilités
offertes par les programmes de soutien financier dans le
domaine spécifique de la protection des intérêts financiers de la
Communauté. Voir programme Hercules, qui devra être adopté en
2004.
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k) analyse comparative et/ou élaboration d'une politique en
matière de fraude fiscale en tant qu'instrument destiné à
financer la criminalité organisée, l'accent étant mis sur
l'identification des failles dans la législation et les possibilités
d'harmonisation de la législation des États membres, à savoir
concernant les sanctions pénales en cas de fraude à la TVA,
l'approche axée sur l'ensemble des activités de l'opérateur
(«whole trader» approach) en matière de traçage, de gel, de
saisie et de confiscation d'avoirs.
3.7. Corruption (12)
a) Lutte et prévention de la corruption par le développement
de normes d'intégrité dans l'administration publique, y
compris les services répressifs et judiciaires, notamment
sur la base de la résolution adoptée à Strasbourg en
novembre 2000 par les ministres responsables des administrations publiques de l'UE ou à partir des recommandations
du GRECO; mise en place de programmes d'intégrité,
soutien à ces programmes et échanges sur leurs résultats;
b) formation d'équipes multidisciplinaires spécialisées dans les
enquêtes anticorruption et le contrôle des procédures
d'adjudication;
c) recherche sur les liens entre le crime organisé et la corruption;
d) évaluation du lien et de l'impact de la corruption sur le
développement durable;
e) évaluation des risques de corruption, notamment dans des
situations de conflit d'intérêts et de trafic d'influence entre
secteur public et privé;
f) évaluation sur des mesures législatives et techniques spécifiques afin d'obtenir plus facilement des preuves dans les cas
de corruption;
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— la contrefaçon de produits risquant de poser un
problème de sécurité des consommateurs (produits pharmaceutiques, industriels, alimentaires);
— la contrefaçon (14) des moyens de paiement;
b) encouragement de partenariats public/privé sur l'échange et
le traitement de l'information concernant certains types de
contrefaçon;
c) études pilotes sectorielles sur les méthodes destinées à
prévenir les risques de la contrefaçon.

3.9. Lutte contre les activités criminelles mettant en
danger l'environnement
a) Amélioration de la coopération entre les services répressifs
et d'autres administrations en s'inspirant des expériences des
États membres, en particulier en matière de lutte contre la
criminalité environnementale;
b) développement de techniques et procédures d'enquête et
moyens de preuves dans le domaine de la criminalité environnementale, en particulier la pollution causée par des
navires.

3.10. Trafic illicite de biens culturels et d'œuvres d'art
volées
Examen des obstacles à la coopération des services de police,
des douanes et d'autres services répressifs spécialisés des États
membres, des autorités judiciaires et culturelles et d'autres
acteurs, comme le secteur privé, dans la lutte contre le trafic
illicite de biens culturels et d'œuvres d'art volées, y inclus les
problèmes posés par les différences et les faiblesses dans la
législation et/ou les pratiques des États membres.

g) évaluation des risques de corruption dans le financement
des partis politiques et les campagnes électorales;
3.11. Trafic d'organes et de tissus d'origine humaine
h) identification des meilleures pratiques en matière d'actions
au civil et d'autres recours tendant à réparer effectivement
les préjudices subis par les victimes des pratiques de corruption.
3.8. Contrefaçon (13)
a) Sensibilisation, information et formation des praticiens sur:
— les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, la
contrefaçon de marques, le piratage de logiciels; la
protection de l'industrie cinématographique, de la
musique;
(12) Les demandeurs sont aussi invités à examiner les possibilités
offertes par les programmes de soutien financier dans le
domaine spécifique de la protection des intérêts financiers de la
Communauté. Voir programme Hercules, qui devra être adopté en
2004.
(13) Il est rappelé aux demandeurs que la contrefaçon est aussi couverte
par le premier pilier du traité. Les demandeurs devraient donc
avoir connaissance des possibilités qui existent dans le cadre du
programme Douanes 2002 pour éviter tout double emploi.

a) Analyse de la législation des États membres et des pratiques
concernant le commerce de tissus et de cellules d'origine
humaine; rédaction de recommandations pour lutter
contre le trafic illicite;
b) analyse des développements récents dans la législation et la
pratique des États membres, concernant le trafic d'organes
d'origine humaine;
c) analyse des législations et des pratiques des pays adhérents
et des pays candidats concernant le trafic d'organes d'origine
humaine;
d) relevé de statistiques et de cas de trafic d'organes, de tissus
et de cellules d'origine humaine, afin d'établir la nature des
canaux du commerce illicite et le degré auquel les États
membres sont concernés.
(14) Les demandeurs sont aussi invités à consulter les possibilités existant dans le cadre du programme Périclès, qui a été spécifiquement
adopté pour protéger l'euro de la contrefaçon.
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4. PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
Champ d'action
Les projets poursuivant cet objectif visent à développer des
méthodologies pour l'identification et l'échange de bonnes
pratiques, dans le cadre d'une analyse des stratégies de prévention menées et de leurs effets, à améliorer les compétences
professionnelles des praticiens des services concernés et à
améliorer la réponse à certaines formes de criminalité par
une meilleure connaissance des milieux criminels et des techniques qu'ils emploient.
Thèmes
4.1. Politique de prévention
a) Examen des méthodes et des procédures de mise en œuvre
des meilleures pratiques en matière de prévention de la
criminalité au niveau européen; recherche d'un inventaire
commun au niveau européen des sous-domaines prioritaires
contenus dans les thèmes criminalité urbaine, criminalité
liée à la drogue et délinquance juvénile, et dans ce cadre
élaboration d'un inventaire des meilleures pratiques;
b) recherche sur les effets de la prévention du crime sur le
développement durable des économies régionales et locales;
c) analyse et mesure des effets du partenariat public/privé sur
l'incidence de la criminalité au niveau local/régional et par
secteurs d'activités;
d) développement d'une meilleure compréhension des conditions préalables à l'adoption de mesures efficaces au niveau
national en matière de prévention de la criminalité;
e) élaboration d'un modèle conceptuel (pouvant servir pour la
terminologie et les définitions types, la collaboration et le
partage des connaissances, . . .), permettant d'organiser les
descriptions de savoir-faire dans le domaine de la prévention
de la criminalité;
f) recherche sur les circonstances et les opportunités structurelles dans les environnements législatifs et administratifs
existants en vue de prévenir la criminalité; recherche de
méthodologie pour identifier et détecter les risques et les
vides juridiques dans les nouvelles propositions législatives
ainsi que dans les instruments liés;
g) étude des différences culturelles des États membres sur les
causalités et les responsabilités en matière de prévention de
la criminalité, ainsi que sur la diversité des approches.
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nature protéiforme de la criminalité; prévision des approches futures sur la criminalité et la prévention du crime, de
manière à être mieux armé pour lutter contre les changements à venir;
d) intégration systématique, dans la conception de nouveaux
produits, du risque que ces produits servent de cibles ou de
vecteurs aux activités criminelles — conception anticriminalité;
e) analyse des progrès et des tendances en matière de lutte,
publique et privée, contre la criminalité et du rôle respectif
du secteur public et du secteur privé dans la prévention de
la criminalité au niveau européen;
f) analyse de l'impact des politiques d'urbanisme et de rénovation.
4.3. Prévention de la criminalité liée à la drogue
a) Examen de la toxicomanie chez les personnes appréhendées,
à leur arrivée au commissariat (surveillance de la toxicomanie des personnes arrêtées);
b) recherche sur les coûts de la criminalité liée à la drogue par
type d'infraction (par exemple, infraction commise dans un
but d'enrichissement personnel);
c) mesure de l'efficacité des programmes de réduction des
risques visant à diminuer les probabilités d'infractions liées
à la drogue;
d) évaluation de l'efficacité des programmes d'éducation visant
à sensibiliser les jeunes au problème de la toxicomanie.
4.4. Prévention de la délinquance juvénile
a) Réalisation de méta-analyses sur la valeur économique des
programmes de prévention précoce afin d'encourager le
recours à des systèmes d'intervention précoce auprès des
enfants pour leur éviter de tomber dans la délinquance;
b) analyse de l'évolution quantitative de la victimisation et du
comportement délictuel des immigrés de deuxième et troisième génération au niveau européen;
c) analyse de la délinquance juvénile par sexe.
5. PROTECTION DES INTÉRÊTS DES VICTIMES
Champ d'action

4.2. Prévention de la criminalité urbaine
a) Analyse du rôle du monde des affaires dans la prévention de
la criminalité et de la manière dont ce rôle pourrait être
renforcé (c'est-à-dire, partenariats public-privé pour le
contrôle et la prévention de la criminalité);
b) recherches concernant les violences et la sécurité personnelle des travailleurs sur le lieu de travail et stratégies de
prévention dans ces domaines;
c) mise au point de nouvelles stratégies de prévention de la
criminalité, en réponse aux évolutions de la société et à la

Les projets dans le cadre de cet objectif visent à améliorer les
compétences professionnelles des praticiens des services
concernés et à renforcer la coopération entre autorités publiques et entre celles-ci et le secteur privé.
Thèmes
a) Information du public sur l'accès à la justice et le suivi des
procédures;
b) sensibilisation des praticiens du droit aux droits des
victimes;
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c) information et formation des services répressifs sur la prise
en compte de la situation de la victime et l'utilisation des
techniques d'enquête et de recueil des preuves appropriées;

e) analyse de la logistique mise en place par le crime organisé
— la criminalogistique — afin de mieux comprendre les
stratégies et tactiques criminelles;

d) structures d'assistance aux victimes de crimes et de délits;

f) analyse de la faisabilité de méthodologies, applicables à
l'ensemble du secteur de l'industrie informatique ou spécifiques, pour développer la protection des produits contre un
usage criminel ou frauduleux, y compris l'analyse d'impact,
les indicateurs prévisionnels de comportement criminel et
l'introduction de spécifications systématiques de protection
dès la conception du produit;

e) politiques de médiation.
6. ÉTANCHÉITÉ AU CRIME ET ANALYSE DES MENACES —
COMPARABILITÉ ET CIRCULATION DE L'INFORMATION —
STATISTIQUES

Champ d'action
Les projets poursuivis dans le cadre de cet objectif visent à
développer des méthodologies et des instruments pour analyser
l'étanchéité au crime des politiques et mesures proposées, pour
établir la faisabilité (technique, juridique) de normes et standards pour la collecte, l'analyse et l'utilisation de données générales ou spécifiques, nécessaires aux services de police/gendarmerie, aux services judiciaires ou à d'autres partenaires publics
ou privés associés à la prévention de certaines formes de criminalité.
Thèmes
6.1. Étanchéité au crime et évaluation des menaces
a) Évaluation des menaces en matière de criminalité et discussion de mécanismes destinés à aider les États membres et la
Commission à focaliser leurs activités dans ce secteur;
b) établissement de méthodologies et de critères d'évaluation
des risques et des occasions potentielles que des législations
et initiatives politiques peuvent représenter pour le crime
organisé, y compris une méthodologie d'analyse des coûts/
avantages des propositions;
c) renforcement des mécanismes d'évaluation des menaces au
niveau de l'UE dans le domaine de la cybercriminalité;
— analyse de l'état des connaissances et évaluation des
données existantes aux niveaux régional, national, de
l'UE et international;
— étude de faisabilité sur l'établissement d'un système de
correspondants de l'UE et le développement d'un mécanisme de surveillance et de référenciation;
— utilisation des résultats des programmes de recherche et
de développement technologique dans le domaine de
l'analyse statistique; amélioration de la qualité des statistiques sur la criminalité informatique par la comparabilité des données brutes et d'indicateurs, y compris en
prenant en compte les statistiques du secteur privé;
— élaboration d'un outil type pour l'analyse des coûts/
avantages de mesures spécifiques, étant donné le risque
croissant que constitue la criminalité informatique pour
les tâches de gestion de l'information dans les services de
police et les ministères nationaux.
d) analyse des menaces à long terme, y compris celles provenant de l'association du crime organisé à certains milieux;

g) réflexions sur les défis posés par le crime organisé à travers
le développement de forums nationaux chargés de l'évaluation des menaces, de l'échange des meilleures pratiques,
d'activités de recherche au plan national et transfrontalier,
de la définition de priorités en matière de protection (crime
proofing) contre le crime et le terrorisme; évaluation de la
faisabilité et de la valeur ajoutée de tels forums.
6.2. Comparabilité et circulation de l'information et des
renseignements — Statistiques
a) Développement d'une politique de l'UE en matière de
collecte de données pour la police et l'enquête criminelle:
— reconceptualisation de ce qui constitue une donnée
pertinente; utilisation de données provenant de sources
externes; meilleure utilisation des données internes par
la mise en réseaux de bases de données et surveillance
coordonnée des informations;
— contenu, fonctionnement, organisation, stockage,
échange des données entre systèmes d'information européens et internationaux existants pour les services
répressifs; questions connexes telles que l'organisation
centrale/décentralisée des équipements et des systèmes
d'échange de données;
— définition d'orientations pour l'établissement des
systèmes d'information des services répressifs, des
normes d'équipements, de méthodes d'analyse des
données ainsi disponibles;
— étude de faisabilité sur les aspects juridiques, opérationnels, financiers et techniques de la collecte et de
l'échange d'informations et de renseignements entre
autorités de police des États membres.
b) études de faisabilité sur l'harmonisation/intégration des
bases de données de l'UE dans le domaine des services
répressifs;
c) élaboration d'une approche globale en termes de production
de statistiques criminelles et d'indicateurs, en tenant compte
des travaux entrepris par Eurostat;
d) harmonisation des statistiques nationales sur la criminalité
et les victimes.
B. PROJETS SPÉCIFIQUES ET MESURES COMPLÉMENTAIRES
(PROJETS FINANCÉS JUSQU'À UN MAXIMUM DE 100 %)

Les projets spécifiques et les mesures complémentaires se
distinguent des projets ordinaires par leur contenu et parce
que leur taux de cofinancement peut aller jusqu'à 100 %.
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L'allocation maximale proposée aux projets spécifiques en
2004 est de 1 447 000 euros, tandis que celle pour les
mesures complémentaires est de 723 500 euros. Les projets
soutenus dans ces catégories ne pourront pas comporter de
coûts indirects et verront leurs coûts de coordination générale,
d'organisation et de gestion du projet limités à 5 % du total des
coûts éligibles.
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b) aide à la traduction de documents de présentation de
bonnes pratiques, sur la base d'une évaluation de celles-ci
ou de mesures statistiques quant à leurs effets;
c) adaptation aux besoins d'un État membre, et/ou d'un pays
adhérent, de manuels pratiques de coopération, utilisés par
des autorités nationales d'un État membre, sur la base d'une
évaluation préalable de leur qualité;

Champ d'action
Les projets spécifiques et les mesures complémentaires identifiés par la Commission pour 2004 visent les thèmes définis au
point III du présent appel à propositions et, en particulier, les
activités indiquées ci-après.
Les types de projets qui peuvent être menés en vertu des
dispositions ci-dessous recouvrent, sauf indication contraire,
la totalité des types d'actions décrites au point II.1.

d) étude sur les réseaux, banques de données, sites d'information et structures agissant dans le domaine de la prévention
du trafic d'êtres humains, en vue d'identifier les cibles,
complémentarités, duplications, et résultats pratiques.

IV. PRIORITÉS DU PROGRAMME EN 2004

Les propositions correspondant aux thèmes spécifiques
mentionnés ci-dessus bénéficieront de points supplémentaires
(points de priorité) lorsque:

1. PROJETS SPÉCIFIQUES
Pour être éligibles en tant que projets spécifiques, ces projets
doivent comprendre au minimum 7 États (huit avec le promoteur — États membres ou pays adhérents); le financement sera
limité aux frais externes (séjour, voyage), aux frais liés à la
préparation, au déroulement et aux conclusions à tirer de ces
actions. Le demandeur donnera les raisons pour lesquelles un
financement à partir d'autres sources n'est pas possible pour
ces actions.
Les activités et domaines qui peuvent faire l'objet d'un financement au titre de projets spécifiques sont les suivants:
— exercices opérationnels dans le domaine de la coopération
policière;
— opérations conjointes de surveillance douanière;
— projets de coopération entre la police et les autorités judiciaires des eurorégions;
— mise au point de techniques de profilage;

— elles associeront et auront pour effet de renforcer la coopération avec les nouveaux pays adhérents et de faciliter leur
intégration et la mise en œuvre de l'acquis communautaire;
— elles contribueront à renforcer la stabilité et la sécurité de
l'Union (et la lutte contre la criminalité), en particulier:
— les propositions susceptibles de répondre aux défis
internationaux en matière de criminalité organisée et
de terrorisme (y compris le financement du terrorisme);
— les propositions qui visent des activités de formation
opérationnelle;
— les propositions liées directement à la mise en œuvre
d'instruments législatifs de l'Union.

V. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROPOSITIONS

1. CRITÈRES ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Pour être éligible, une demande de subvention doit:

— développement d'une coopération concrète des services de
police scientifique;
— étude comparative des responsabilités des États membres et
des pays adhérents en cas d'erreurs judiciaires, de relaxe ou
d'acquittement ou de non-lieu. Cette étude couvrira tous les
États membres et les pays adhérents.

— porter sur l'un des objectifs spécifiques du programme
AGIS;
— associer au minimum trois partenaires (le demandeur plus
deux partenaires), établis dans trois États membres différents (ou dans deux États membres et un pays adhérent);

Les activités considérées comme prioritaires en 2004 sont les
suivantes:

— être présentée au moyen du formulaire de demande de
subvention fourni par la Commission européenne sous
format électronique, à l'exclusion de tout autre formulaire;
toutes les sections du formulaire doivent être complétées;

a) Valorisation des résultats obtenus dans le cadre des
programmes du titre VI des années antérieures;

— être présenté dans les formes et fournir tous les documents
tels que repris au point VII;

2. MESURES COMPLÉMENTAIRES
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— fournir un budget en euros équilibré, dans lequel le
montant de la subvention communautaire demandée ne
peut dépasser 70 % du coût du projet; un apport
minimum de 30 % du coût total du projet doit être effectué
(apport propre du demandeur, des partenaires, autres sponsors et recettes) (sauf pour les projets spécifiques et les
mesures complémentaires);
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3. CRITÈRES DE SÉLECTION
Les éléments suivants seront examinés:
— la capacité technique et professionnelle du demandeur y
compris son savoir-faire et celui de ses partenaires pour
mener à bien le projet et d'accéder à l'information ou aux
participants escomptés;

— respecter les conditions suivantes:
— la capacité financière du demandeur.
— la durée du projet ne peut pas être supérieure à deux
ans;
— le projet ne peut pas être déjà achevé et il doit débuter
entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 (sauf
opérations douanières qui peuvent démarrer au 1er mai
2004).

2. CRITÈRES D'EXCLUSION
Sont exclus de la participation à cet appel à propositions, les
candidats:
— qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de
faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de
concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans
toute situation analogue résultant d'une procédure de
même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
— qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un
jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit
affectant leur moralité professionnelle;
— qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave
constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs
peuvent justifier;
— qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement
des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions
légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du
pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le
marché doit s'exécuter;
— qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose
jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant
atteinte aux intérêts financiers des Communautés;
— qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou
de la procédure d'octroi d'une subvention financés par le
budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave
d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations
contractuelles;
— qui font l'objet d'un conflit d'intérêts;
— qui n'ont pas donné les informations exigées ou ont fourni
de fausses informations.

Seules les propositions qui satisfont aux critères de sélection
précités feront l'objet d'une évaluation approfondie.
4. CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Les propositions seront examinées par le comité d'évaluation
sur la base des critères suivants:
— la conformité avec les objectifs du programme (A);
— la dimension européenne du projet et l'ouverture à la participation des pays adhérents et des pays candidats (B);
— la compatibilité avec les travaux entrepris ou prévus dans le
cadre des priorités politiques de l'Union européenne en
matière de coopération judiciaire générale et pénale (C);
— la complémentarité avec d'autres actions passées, en cours
ou futures (D);
— la capacité de l'organisateur à mettre en œuvre le projet (E);
— la qualité intrinsèque du projet pour ce qui est de sa
conception, de son organisation, de sa présentation et des
résultats attendus (F);
— le montant de subvention demandée dans le cadre du
programme et son adéquation aux résultats attendus (G);
— résultats immédiats et impact à moyen terme (H).
Les propositions seront classées en fonction du nombre de
points obtenus. Le nombre de points maximal pour chacun
des critères précités est indiqué dans le tableau suivant.
Critère

Nombre maximal de points

A

5

B

15

C

10

D

5

E

15

F

35

G

5

H

10

18.12.2003

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Par ailleurs, un maximum de 5 points de priorité pourra être
ajouté en application du point IV.
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Les documents suivants sont requis en un exemplaire:
— la fiche signalétique financière datée, signée et portant le
cachet et la signature de l'organisme bancaire concerné;

VI. RÉPARTITION INDICATIVE CONCERNANT LE BUDGET
2004

Le montant de référence financière pour le programme Agis
durant la période 2003-2007 est de 65 millions d'euros. Le
budget proposé pour l'année 2004 s'élève à 15 270 000 euros,
dont 14 470 000 euros pour les subventions de projets,
400 000 euros pour les subventions de fonctionnement et
400 000 euros pour l'evaluation.
Type de projet

Montant maximal indicatif

Projets financés à un maximum
de 70 %
Projets spécifiques

12 299 500
1 447 000

Mesures complémentaires

723 500
TOTAL

14 470 000

VII. INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE

Les demandes doivent être introduites au moyen du formulaire
de demande et du modèle de budget prévisionnel disponibles
sur le site Internet:

— le compte de bilan de l'année écoulée pour tout demandeur
ayant le statut de société ou d'association (à l'exception des
autorités publiques et para-publiques);
— un rapport d'audit externe, si la demande de subvention
dépasse 300 000 euros.
Ainsi que, dans le cas d'une association (ONG),
— le programme d'activité annuel de l'organisation demanderesse pour 2004 décrivant en détail les activités envisagées;
— un rapport ou une description des activités réalisées par
l'organisation ou en cours de réalisation en 2001 et 2002;
— un organigramme et une description des tâches du
personnel, y compris le curriculum vitae des personnes chargées des activités à réaliser;
— une justification de son statut légal, ainsi que les statuts;
— le budget prévisionnel pour l'exercice 2004 donnant une
ventilation détaillée des dépenses et des recettes escomptées
de l'association.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_en.htm

Dans le cas d'une université ou d'un département universitaire,
la preuve que le demandeur peut engager financièrement
l'université.

Le demandeur remplira les champs indiqués et renverra une
version du document sous la forme d'une disquette ou d'un
CD-ROM et en trois exemplaires sur support papier.

Les demandeurs sont libres de présenter tout document supplémentaire qu'ils considèrent comme approprié à l'appui de leur
demande.

Les demandes introduites sur un formulaire de candidature
modifié ou sur un formulaire utilisé antérieurement ne seront
pas recevables. Tout document complété à la main ne sera pas
recevable.
1. DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR UNE DEMANDE

2. DATE LIMITE POUR L'INTRODUCTION DES DEMANDES
Les demandes doivent être envoyées dans une enveloppe scellée
par courrier recommandé, par courrier express ou par porteur
(un accusé de réception signé et daté sera remis au porteur) à
l'adresse indiquée ci-dessous:

Les documents suivants sont requis en trois exemplaires:

Adresse pour la correspondance

— formulaire de demande dûment complété, daté et signé par
la personne autorisée à engager juridiquement le demandeur; le demandeur pourra souhaiter transmettre une
traduction de sa demande dans une autre langue;

Commission européenne
Direction générale «Justice et affaires intérieures»
Unité B5 — Gestion des programmes du Titre VI (traité UE)
AGIS 2004 — Appel à propositions
Bureau LX 46 3/159
B-1049 Bruxelles

— un calendrier de réalisation du projet;
— un budget prévisionnel, daté et signé, présenté sur le formulaire budgétaire standard du programme, comportant une
ventilation détaillée des dépenses et des recettes escomptées
(le formulaire de budget à remplir se trouve sur le site
Internet de la Commission);
— les déclarations de partenaires dont on trouvera un formulaire type sur le site Internet JAI-AGIS.

Adresse pour la remise en main propre
Commission européenne
Direction générale «Justice et affaires intérieures»
AGIS 2004 — Appel à propositions
Bureau LX 46 3/159
Service du courrier central
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles-Evere
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Les demandes seront:
— soit envoyées par lettre recommandée, postée au plus tard
le 13 février 2004, le cachet de la poste faisant foi,
— soit déposées (personnellement ou par l'intermédiaire d'un
mandataire ou d'un service de messagerie privé) au plus
tard le 13 février 2004 à 15.00 (heure locale de Bruxelles),
auquel cas un accusé de réception, daté et signé par le
fonctionnaire ayant réceptionné l'offre, devra être demandé.
Toute demande reçue après cette date sera automatiquement
rejetée.
3. ACCUSÉ DE RÉCEPTION
À la suite de la séance d'ouverture des plis, la Commission
adressera un accusé de réception à chaque demandeur, précisant si la demande a été reçue dans les délais, ainsi que le
numéro de référence qui lui a été assigné.
VIII. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les demandeurs sont invités à consulter le «Guide du
programme AGIS» à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_fr.htm
Les demandeurs peuvent envoyer leurs questions par courrier
électronique ou par télécopie à l'adresse ou au numéro
suivants, en indiquant clairement la référence de l'appel à
propositions:
Adresse électronique: JAI-AGIS@cec.eu.int
Télécopieur: (32-2) 299 82 15.
Par ailleurs, il est rappelé que la Commission européenne a
pour tâche de promouvoir l'égalité entre les femmes et les
hommes et elle s'efforcera, dans toutes ses activités, d'éliminer
les inégalités entre les sexes (articles 2 et 3 du traité CE). Dans
ce contexte, les femmes sont particulièrement encouragées soit
à soumettre des propositions, soit à participer à leur présentation. En ce qui concerne les études ou les projets de recherche,
la Commission tient également à souligner l'importance de
procéder à une ventilation systématique par genre de toutes
les statistiques utilisées et d'analyser l'impact potentiellement
différent des politiques sur les hommes et sur les femmes,
même si, de prime abord, elles semblent neutres sur le plan
du genre.
1. EXAMEN DES DEMANDES
La Commission est susceptible de contacter les demandeurs
pour leur demander des renseignements complémentaires à
tout moment avant de prendre sa décision finale. Faute de
réponse dans le délai imparti, la demande risque de ne pas
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être retenue. Les demandeurs doivent prendre les mesures
nécessaires pour pouvoir être joints rapidement jusqu'à l'issue
de la sélection des propositions. Le fait que la Commission
contacte un demandeur ne saurait constituer ni impliquer de
sa part une présélection de la proposition.
Le comité d'évaluation envisage de terminer les travaux de
présélection fin avril 2004. Il consultera ensuite le comité des
représentants des États membres créé par la décision établissant
le programme.
La Commission prendra sa décision sur la présélection et informera par écrit tous les demandeurs de la suite réservée à leur
demande au plus tard le 30 juin 2004.
La Commission ne donnera aucune information aux demandeurs concernant l'issue de la sélection avant l'adoption de sa
décision finale.
En ce qui concerne les projets présentés par des organismes des
pays qui adhéreront à l'Union européenne en 2004 et les
projets associant ces pays pour remplir le critère relatif au
nombre d'États membres concernés, la décision ne deviendra
définitive qu'après l'adhésion effective de ces pays.
Pour les bénéficiaires d'une convention dans le cadre de ce
programme, un préfinancement à hauteur de 60 % sera versé
après signature de la convention par les deux parties. Le
montant définitif de la subvention sera exactement calculé
lors de l'achèvement du projet, avec pièces à l'appui fournies
par le bénéficiaire.
2. MESURES DE PUBLICITÉ A POSTERIORI
Toutes les subventions accordées au cours d'un exercice
doivent être publiées sur le site Internet des institutions
communautaires au premier semestre de l'année suivant la
clôture de l'exercice budgétaire pendant lequel elles ont été
versées. Ces informations peuvent aussi être publiées par tout
autre moyen approprié, y compris le Journal officiel de l'Union
européenne. Les informations ci-dessous sont publiées avec
l'accord du bénéficiaire:
a) nom et adresse des bénéficiaires;
b) objet de la subvention;
c) montant accordé et taux de financement du coût du projet
ou du programme de travail approuvé.
La Commission européenne peut déroger aux obligations
susmentionnées si la publication de ces informations risque
de menacer la sécurité des bénéficiaires ou de porter préjudice
à leurs intérêts économiques.
Les bénéficiaires des subventions doivent clairement indiquer
qu'ils reçoivent une aide de l'Union européenne.

