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Projet de 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

du […] 

portant adoption du programme de travail annuel 2009 au titre du programme 
spécifique «Justice civile», valant décision de financement […] 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, 

vu la décision n° 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 
établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du 
programme général «Droits fondamentaux et justice»1, et notamment son article 9, 
paragraphes 2 et 3, et son article 10, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’article 75 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes (ci-après: le «règlement financier»)2 impose l’adoption d’une décision de 
financement préalablement à l’engagement de toute dépense. 

(2) Les subventions font l’objet d’une programmation annuelle, publiée en début 
d’exercice, conformément à l’article 10 du règlement financier et à l’article 166 du 
règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 20023 
établissant les modalités d’exécution du règlement financier (ci-après: les «modalités 
d’exécution du règlement financier»). 

(3) L’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution du règlement financier prévoit 
que la décision de financement expose les éléments essentiels d’une action qui 
implique une dépense à charge du budget. 

(4) Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, des modalités d’exécution du règlement 
financier, pour les subventions, la décision arrêtant le programme de travail annuel 
visé à l’article 110 du règlement financier est considérée comme étant la décision de 
financement au sens de l’article 75 du règlement financier, à condition qu’elle 
constitue un cadre suffisamment précis. En ce qui concerne les passations de marchés, 
lorsque l’exécution des crédits correspondants est prévue par un programme de travail 

                                                 
1 JO L 257 du 03.10.2007, p. 16. 
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 

n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).  
3 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 

n° 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).  
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annuel constituant un cadre suffisamment précis, ce programme de travail est 
également considéré comme étant la décision de financement pour les marchés en 
cause. 

(5) Conformément à l’article 166 des modalités d’exécution du règlement financier, le 
programme de travail annuel en matière de subventions est adopté par la Commission. 
Il précise l’acte de base, les objectifs, le calendrier des appels à propositions avec leur 
montant indicatif et les résultats attendus. 

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis émis le 
4 septembre 2008 par le comité institué par l’article 10 de la décision 
n° 1149/2007/CE, 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

Le programme de travail annuel 2009 au titre du programme spécifique «Justice civile», 
décrit en annexe, est adopté. Le montant total sur lequel porte la présente décision s’élève à 
14 600 000 EUR.  

La présente décision vaut décision de financement pour 2009 pour la ligne budgétaire 
suivante: 

18 06 07 – Justice civile 

Article 2 

Une modification apportée au budget indicatif prévu dans le programme de travail 2009 en 
matière de justice civile, figurant en annexe, n’est pas considérée comme substantielle pour 
autant qu’elle n’excède pas 20 % du montant indiqué dans la rubrique concernée. 
L’ordonnateur délégué est autorisé à décider de ces variations conformément au principe de 
bonne gestion financière. 

Article 3 

Les crédits peuvent également financer le paiement d’intérêts de retard conformément à 
l’article 83 du règlement financier. 

Fait à Bruxelles, le […] 

 Par la Commission 
 […] 
 Membre de la Commission 
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ANNEXE  

PROGRAMME GÉNÉRAL «DROITS FONDAMENTAUX ET JUSTICE» 

PROGRAMME SPÉCIFIQUE «Justice civile» 

Ligne budgétaire: 18 06 07 

TITRE: JUSTICE CIVILE  

BASE JURIDIQUE: décision n° 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil  

 

PROGRAMME DE TRAVAIL 2009 

1. CONTEXTE GENERAL 

1.1. Ligne d’action et contexte juridique 

Le 25 septembre 2007, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision 
n° 1149/2007/CE4 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans 
le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer au 
renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice pendant la période 2007-2013. 

1.2. Objectifs généraux 

Les objectifs généraux du programme sont les suivants: 

a) promouvoir la coopération judiciaire afin de contribuer à la création d’un 
véritable espace européen de justice en matière civile fondé sur la 
reconnaissance et la confiance mutuelles; 

b) promouvoir l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures 
civiles transfrontalières dans les États membres; 

c) améliorer la vie quotidienne des particuliers et des entreprises en leur 
permettant de faire valoir leurs droits dans toute l’Union européenne, 
notamment en facilitant l’accès à la justice; 

d) renforcer les contacts, l’échange d’informations et le travail en réseau entre les 
autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment 
en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d’améliorer la 
compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions. 

1.3. Activités du programme 

                                                 
4 JO L 257 du 3.10.2007, p. 16. 



FR 5   FR 

Pendant la période comprise entre 2007 et 2013, le programme servira à financer les types 
d’action suivants: 

(a) actions spécifiques lancées par la Commission, notamment études et travaux de 
recherche, sondages et enquêtes, formulation d’indicateurs et de méthodologies 
communs, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, 
séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de 
manifestations publiques, développement et mise à jour de sites internet, 
préparation et diffusion de contenus d’information, soutien et administration de 
réseaux d’experts nationaux, activités d’analyse, de suivi et d’évaluation; ou 

(b) projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire présentés par deux 
États membres au moins, ou par un État membre et un pays en voie d’adhésion 
ou candidat à l’adhésion, dans les conditions prévues dans les programmes de 
travail annuels; ou 

(c) soutien des activités des organisations non gouvernementales ou d’autres 
entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen conformément aux 
objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les 
programmes de travail annuels; ou 

(d) subventions de fonctionnement en vue de cofinancer des dépenses liées aux 
programmes de travail du réseau européen des Conseils supérieurs de la 
magistrature et du réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de 
l’Union européenne, dans la mesure où elles sont engagées au service d’un 
objectif d’intérêt général européen, du fait que sont ainsi favorisés les échanges 
de vues et d’expériences sur les questions de jurisprudence, d’organisation et 
de fonctionnement des membres de ces réseaux dans l’exercice de leurs 
fonctions judiciaires et/ou consultatives concernant le droit communautaire; ou 

(e) amélioration du fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile 
et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 8 mai 2001 
relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et 
commerciale. 

1.4. Suivi et évaluation  

1.4.1 Projets 

Les projets font l’objet d’un suivi tout au long de leur durée. Le contrôle des projets intervient 
à plusieurs stades: 

a) Durant de la procédure de sélection: les services de la Commission vérifient 
que les projets correspondent aux objectifs du programme et qu’ils satisfont 
aux différents critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution énoncés dans 
l’appel de propositions. Ils vérifient également si les budgets prévisionnels 
proposés sont éligibles et correctement présentés. 

b) Pendant le déroulement des projets: il est possible qu’un fonctionnaire de la 
Commission participe à des activités telles que des conférences et des 
séminaires.  
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c) À la fin des projets: le solde n’est versé au bénéficiaire que lorsque la 
Commission a approuvé le rapport final, tant sous l’aspect du fond que sous 
l’aspect financier. 

1.4.2 Rapport de mise en œuvre à mi-parcours 

La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, pour le 31 mars 2011, un 
rapport à mi-parcours évaluant les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du 
programme depuis son adoption. 

1.4.3 Évaluation finale du programme 

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission présentera l’évaluation finale du 
programme au Conseil et au Parlement européen. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2009 

2.1. Dispositions générales 

La ligne budgétaire concernée est la ligne 18 06 07. 

(a) Pour 2009, le budget annuel disponible pour le programme spécifique «Justice 
civile» se montera à 14 600 000 EUR. De ce montant, 4 650 000 EUR seront 
alloués à des actions spécifiques menées par la Commission, 4 800 000 EUR à 
des projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire (cofinancement 
de projets spécifiques), 1 500 000 EUR au soutien d’activités d’organisations 
non gouvernementales ou d’autres entités (subventions de fonctionnement), 
500 000 EUR au cofinancement des dépenses associées aux programmes de 
travail du réseau européen des Conseils supérieurs de la magistrature et du 
réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne, et 
3 150 000 EUR au soutien du fonctionnement du réseau judiciaire européen en 
matière civile et commerciale.  

(b) La ventilation décrite ci-dessus est indicative. Toute modification de celle-ci 
excédant 20 % sera toutefois considérée comme une «modification 
substantielle» au sens de l’article 90 des modalités d’exécution du règlement 
financier5 et devra à ce titre être adoptée selon la même procédure que le 
programme de travail lui-même. 

                                                 
5 Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les 

modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement 
financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1), 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 
(JO L 111 du 28.4.2007, p. 13). 
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3. SUBVENTIONS À L’ACTION – COFINANCEMENT DE PROJETS 
SPECIFIQUES 

3.1. Subventions à l’action 

3.1.1. Priorités pour 2009 

La priorité générale pour 2009 est le domaine de l’e-justice. Une importance particulière sera 
accordée au soutien du développement des meilleures pratiques par des projets pilotes 
transnationaux. Il convient d’accorder également la priorité aux projets liés à l’application 
électronique des instruments communautaires récemment adoptés (le règlement (CE) 
n° 861/2007 relatif au règlement des petits litiges, le règlement (CE) n° 1896/2006 relatif à 
l’injonction de payer européenne et la directive 2008/52/CE relative à la médiation). Les 
quatre types de projet suivants peuvent bénéficier d’un financement, sur la base de chacun des 
quatre objectifs du programme-cadre:  

a) Projets visant à promouvoir la coopération judiciaire en matière civile, afin de 
contribuer à la création d’un véritable espace européen de justice en matière 
civile fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles  

Portée: 

Les projets poursuivant cet objectif peuvent comprendre des études et des recherches (y 
compris le développement de projets informatiques) ou des rencontres et des séminaires, ou 
une combinaison de ces activités. Ils peuvent couvrir n’importe quel thème relevant du 
domaine de la coopération judiciaire en matière civile.  

La priorité sera accordée aux projets visant à: 

• contribuer au développement et à l’utilisation d’outils électroniques dans le contexte de la 
justice et sur la base d’échanges des meilleures pratiques. Tous les projets devront montrer 
en quoi ils contribuent à améliorer l’interopérabilité au niveau européen. Ils peuvent 
concerner l’appui à la traduction et le recours à la visioconférence pour les 
communications dans le cadre des procédures transfrontalières; la mise en réseau de 
registres publics (par exemple, les registres d’insolvabilité, fonciers, de testaments ou 
d’état civil); le développement de la signature électronique dans le domaine de la justice, le 
développement de procédures dépourvues de support papier et la création de bases de 
données portant sur la législation nationale et/ou la jurisprudence des États membres 
pertinente pour l’application des instruments concernant la reconnaissance mutuelle et 
l’exécution des décisions de justice. 

b) Projets visant à promouvoir l’élimination des obstacles au bon déroulement des 
procédures civiles transfrontalières dans les États membres  

Portée: 

Les projets poursuivant cet objectif peuvent comprendre des formations, des études, des 
échanges entre les autorités judiciaires et des stages, des rencontres et des séminaires, ou une 
combinaison de ces activités.  

La priorité sera accordée aux projets ayant trait aux domaines de l’e-justice, des successions, 
des testaments et de l’exécution des décisions de justice.  
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c) Projets visant à améliorer la vie quotidienne des particuliers et des entreprises 
en leur permettant de faire valoir leurs droits dans toute l’Union européenne, 
notamment en facilitant l’accès à la justice 

Portée: 

Les projets poursuivant cet objectif peuvent consister à diffuser des informations.  

La priorité sera accordée aux projets axés sur l’information des citoyens en matière d’accès à 
la justice dans les situations impliquant deux ou plusieurs États membres, notamment 
au moyen de l’e-justice.  

d) Projets visant à renforcer les contacts, l’échange d’informations et le travail en 
réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions 
juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin 
d’améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions  

Portée: 

Les projets poursuivant cet objectif peuvent comprendre des formations, des études et des 
recherches, des rencontres et des séminaires, ou la diffusion d’informations, ou une 
combinaison de ces activités.  

La priorité sera accordée aux projets comprenant: 

• des formations pour promouvoir l’utilisation des outils de l’e-justice pour la 
communication électronique entre les autorités judiciaires, les praticiens de la justice et les 
parties aux procédures; 

• des formations pour les praticiens de la justice concernant les instruments législatifs 
communautaires arrêtés sur la base de l’article 61, point c), du traité instituant la 
Communauté européenne6, et notamment le règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la 

                                                 
6 Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les 

affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire 
accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41). 

Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États 
membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 
27.6.2001, p. 1). 

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, 
p. 1). 

Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160 du 
30.6.2000, p. 1). 

Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 20024 portant création d’un titre 
exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004). 

Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160 du 
30.6.2000, p. 37). 

Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux 
obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40). 

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure 
européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1). 
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coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des 
preuves en matière civile ou commerciale; le règlement (CE) n° 805/2004 portant création 
d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées; le règlement (CE) 
n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I); la 
directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale ; le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne 
d’injonction de payer; le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne 
de règlement des petits litiges; le règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux 
obligations non contractuelles (Rome II); et le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification 
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1348/2000 du Conseil; 

• des formations destinées aux juges et aux autorités centrales visées dans le règlement 
relatif à la responsabilité parentale (nouveau règlement Bruxelles II)7 sur le fonctionnement 
dudit règlement en relation avec leurs missions en matière de coopération judiciaire; 

• des formations destinées aux praticiens de la justice sur les techniques de médiation.  

3.1.2. Résultats escomptés 

L’appel de propositions devrait susciter de 100 à 150 propositions, le budget disponible 
devant permettre d’en cofinancer entre 15 et 30 (selon le nombre de demandes éligibles 
présentées). Pour être éligibles, les propositions devront clairement mentionner les résultats 
attendus de l’action. Les projets retenus devront permettre de progresser dans la réalisation 
d’un ou de plusieurs des quatre objectifs susmentionnés du programme et présenter un bon 
rapport coût/valeur. 

3.1.3. Procédure de sélection des projets, mise en œuvre et type de dépenses 

Les projets qui seront cofinancés au titre du programme seront sélectionnés à la suite d’un 
appel de propositions. Les propositions seront examinées par un comité d’évaluation au 
regard des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution décrits au ci-dessous. 

Le cofinancement consistera en l’octroi de subventions aux projets sélectionnés et sera 
formalisé par la signature de conventions de subvention. 

                                                                                                                                                         
Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une 

procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1). 
Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la 

signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79). 

Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6). 

Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation 
en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3). 

7 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. 
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3.1.4. Groupe cible 

Les participants aux projets et/ou le groupe visé par les projets doivent être des praticiens de 
la justice, notamment des juges, des procureurs, des avocats, des avoués, des notaires, des 
membres du personnel universitaire et scientifique, des fonctionnaires ministériels, des 
auxiliaires de justice, des huissiers, des interprètes judiciaires et des membres d’autres 
professions associées à la justice dans le domaine du droit civil, des autorités nationales et des 
citoyens de l’Union en général. 

3.1.5. Incidence budgétaire 

3.1.5.1. Généralités 

Le budget indicatif relatif aux subventions à l’action prévu pour 2009 s’élève à 
4 000 000 EUR, dont 1 000 000 EUR devraient en principe être consacrés au cofinancement 
de projets visant à améliorer le fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile 
et commerciale (à condition que des propositions éligibles poursuivant cet objectif soient 
présentées).  

3.1.5.2. Dispositions financières pour les subventions à l’action 

a) Le taux maximum de cofinancement par la Commission s’élève à 80 % des coûts 
totaux éligibles du projet. Par conséquent, le projet doit être cofinancé au minimum à 
hauteur de 20 % du total des coûts éligibles, par une contribution financière directe 
du demandeur ou d’un autre bailleur de fonds. 

b) Le budget prévisionnel soumis par le demandeur doit être présenté en euros et 
équilibré en dépenses et en recettes. 

c) Les règles relatives aux coûts éligibles sont décrites dans le modèle de convention de 
subvention.  

d) Le cofinancement d’un projet au titre du présent cadre ne peut être combiné avec un 
autre cofinancement par un autre programme financé par le budget général des 
Communautés européennes. 

e) Les subventions de la Commission ne sont accordées qu’à des fins non commerciales 
et pour des projets sans but lucratif. 

3.1.5.3. Montant des subventions 

Le montant minimum de subvention pouvant être accordé est de 75 000 EUR.  

Les propositions de projets demandant une subvention inférieure à ce montant seront 
considérées comme non éligibles. Le montant maximum de subvention pouvant être attribué 
est de 500 000 EUR. Les propositions de projets demandant une subvention supérieure à ce 
montant seront considérées comme non éligibles.  

3.1.5.4. Modalités de paiement 

En règle générale, la subvention de la Commission est versée en deux tranches: un 
préfinancement (en principe, jusqu’à 70 % du montant total de la subvention) à la signature de 
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la convention de subvention, et le solde dès réception et approbation par la Commission du 
rapport final et du décompte final du projet. La Commission paie les montants dus dans un 
délai maximal de 45 jours calendrier à compter de la signature de la convention de subvention 
et de 90 jours calendrier à compter de la réception du rapport final. À l’expiration du délai, le 
créancier a droit à des intérêts de retard. 

3.1.6. Critères d’exclusion, d’éligibilité, de sélection et d’attribution 

3.1.6.1. Critères d’exclusion 

Sont exclus de la participation à un appel de propositions les demandeurs: 

a) qui sont en état ou font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou qui sont dans une situation 
analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; 

b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; 

c) qui ont commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen 
que le pouvoir adjudicateur peut justifier; 

d) qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou des impôts et taxes selon les dispositions légales du pays d’établissement, du pays 
du pouvoir adjudicateur ou du pays dans lequel le marché doit s’exécuter; 

e) 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; 

f) qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96, 
paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que 
modifié par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 (JO L 343 du 
27.12.2007), pour s’être rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les 
renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation à une autre 
procédure de passation de marché ou d’octroi de subvention ou pour avoir omis de fournir ces 
renseignements ou pour avoir été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations en 
vertu de marchés financés par le budget; 

g) qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts; 

h) qui se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation à la procédure d’octroi ou n’ont pas 
fourni ces renseignements. 

3.1.6.2. Critères d’éligibilité 

a) Les projets peuvent être présentés par des institutions et des organismes publics ou 
privés, y compris des organisations professionnelles, des universités, des instituts de 
recherche et des instituts dispensant une formation dans les domaines juridique et 
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judiciaire aux praticiens de la justice, ainsi que des organisations internationales et 
des organisations non gouvernementales des États membres. Les actions du 
programme sont ouvertes aux pays suivants: les pays en voie d’adhésion, les pays 
candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au processus de 
stabilisation et d’association, conformément aux conditions prévues dans les accords 
d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des 
programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays. Peuvent aussi 
être associés aux projets des praticiens du droit du Danemark, des pays candidats à 
l’adhésion ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à préparer leur 
adhésion, ou d’autres pays tiers ne participant pas au programme, lorsque cela 
s’avère utile aux finalités des projets. 

b) Le montant minimum de subvention pouvant être accordé est de 75 000 EUR. Les 
propositions de projets demandant une subvention inférieure à ce montant seront 
considérées comme non éligibles. Le montant maximum de subvention pouvant être 
attribué est de 500 000 EUR. Les propositions de projets demandant une subvention 
supérieure à ce montant seront considérées comme non éligibles. Le taux maximum 
de cofinancement par la Commission s’élève à 80 % des coûts totaux éligibles du 
projet. Les propositions demandant le financement de plus de 80 % des coûts 
éligibles seront considérées comme non éligibles. 

c) Les projets doivent avoir une durée maximale de 24 mois.  

d) Les projets doivent associer au moins deux États membres8, ou au moins un État 
membre et un pays candidat à l’adhésion ou en voie d’adhésion autorisé à participer 
aux actions du programme9, qu’ils collaborent ensemble à l’organisation ou qu’ils 
interviennent en tant que participants à part entière. Peuvent aussi être associés aux 
projets des praticiens du Danemark ou de pays tiers ne participant pas au présent 
cadre d’activités lorsque cela s’avère utile aux finalités des projets. 

e) Les projets éligibles doivent poursuivre l’un des quatre objectifs du programme-
cadre. 

f) Groupe visé par la proposition: les projets doivent viser les praticiens de la justice, 
sauf les projets relatifs à l’information du public, qui doivent viser le grand public ou 
certaines catégories de ce dernier. 

g) Il ne doit y avoir aucun chevauchement ou double emploi avec d’autres activités, 
notamment avec des projets antérieurs financés au titre du programme, des anciens 
programmes Schuman, Grotius et Grotius civil ou du programme-cadre de 
coopération judiciaire en matière civile.  

h) Seules les demandes introduites à l’aide des formulaires de demande types, signés et 
accompagnés des annexes exigées dans l’appel de propositions, seront prises en 

                                                 
8 Aux fins du présent point, le terme «États membres» désigne les États membres à l’exception du 

Danemark, puisque, comme il est indiqué au considérant 19 de la décision n° 1149/2007/CE, le 
Danemark n’a pas participé à l’adoption de ladite décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à 
son application. 

9 La participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats à l’adhésion est subordonnée au 
respect des conditions énoncées dans la base juridique (article 5, paragraphe 1). 
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considération. Les demandes introduites sur des formulaires modifiés ne seront pas 
retenues.  

i) Le formulaire doit être intégralement complété dans l’une des langues officielles de 
l’Union européenne. Il doit être signé par la personne autorisée à engager 
juridiquement le demandeur. 

j) Les demandes doivent être déposées dans le délai fixé par l’appel de propositions. 

3.1.6.3. Critères de sélection 

Les propositions qui remplissent les critères d’éligibilité seront évaluées sur la base des 
critères de sélection suivants: 

a) capacités opérationnelles du demandeur suffisantes pour mener à bien le projet;  

b) capacités financières du demandeur suffisantes pour mener à bien le projet;  

3.1.6.4. Critères d’attribution 

Seules les propositions qui satisfont aux critères de sélection précités feront l’objet d’une 
évaluation approfondie. Cette évaluation sera effectuée en fonction des critères suivants. Les 
propositions seront notées au regard de chacun des critères d’attribution qui représentent au 
total 100 points maximum. 

(a) Pertinence par rapport aux objectifs du programme et complémentarité avec 
d’autres activités communautaires, la proposition ne devant pas faire double 
emploi avec des projets financés par d’autres programmes communautaires. 
Capacité du projet à atteindre l’objectif recherché, en particulier sous l’angle de 
la pertinence des résultats escomptés et de l’impact pratique (15 points). 

(b) Qualité des actions proposées sous l’angle de leur conception, de leur 
organisation, de leur présentation et des résultats escomptés (30 points). 

(c) Montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par 
rapport aux résultats escomptés (15 points). 

(d) Portée géographique du projet sous l’angle des partenaires, des participants et 
du groupe cible et/ou de la valeur ajoutée au niveau européen (15 points). 

(e) Viabilité du projet: effet probable des résultats escomptés, mesures prévues 
pour la diffusion des résultats et pour assurer un suivi adéquat des résultats du 
projet (25 points). 

Au cas où un même demandeur présenterait plusieurs demandes pour des projets distincts, la 
Commission se réserve le droit de ne sélectionner qu’un seul de ces projets. 

3.1.7. Calendrier approximatif 

Pour 2009, le calendrier de l’appel de propositions se présentera probablement comme suit:  

Publication de l’appel de propositions sur le site internet de la 2e trimestre 2009 



FR 14   FR 

Commission: 

Date limite de soumission des propositions: 3e trimestre 2009 

Avis du comité du programme: 3e trimestre 2009 

Décision de la Commission: 3e trimestre 2009 

Engagements et conventions de subvention: 4e trimestre 2009 

Démarrage des projets (au plus tôt): 4e trimestre 2009 

3.2. Subventions à l’action en faveur de projets spécifiques dans le contexte de 
l’application des règles de concurrence européennes  

3.2.1. Priorités pour 2009 

Les types de projet suivants peuvent bénéficier d’un financement, sur la base des objectifs du 
programme-cadre:  

a) Projets destinés à promouvoir la formation des juges nationaux et la 
coopération judiciaire entre ces juges dans le cadre de l’application des règles 
de concurrence européennes, y compris des articles 81 et 82 du traité CE et des 
règles relatives aux aides d’État, en vue de contribuer au développement et à la 
mise en œuvre de la politique européenne de concurrence, ainsi que des mesures 
communautaires de coopération dans le domaine de la concurrence qui 
permettent de garantir la cohérence de la politique communautaire de 
concurrence. 

Portée: 

Les projets poursuivant cet objectif peuvent comprendre:  

- des activités de formation sous la forme de conférences, séminaires, colloques, 
réunions et symposiums sur le droit européen de la concurrence (par exemple, 
sur les actions en dommages et intérêts) à l’intention des juges nationaux, ainsi 
que des cours de courte ou de longue durée dans le cadre de programmes 
d’études sur le droit européen de la concurrence destinés aux juges nationaux; 

- des activités visant à promouvoir la coopération et ou la constitution de réseaux 
entre les juges nationaux, notamment entre les autorités judiciaires ou d’autres 
organismes publics ou privés chargés de favoriser ou de contrôler la bonne 
application du droit européen de la concurrence par les juges nationaux; 

- la création et/ou l’actualisation de bases de données fournissant des 
informations sur le droit européen de la concurrence (comme, par exemple, 
mais pas exclusivement, les arrêts appliquant les articles 81 et 82 CE) et le 
diffusion d’informations répondant spécifiquement aux besoins des juges 
nationaux. 
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Les projets doivent porter sur l’application des règles de concurrence européennes, dont les 
articles 81 et 82 du traité CE et/ou les règles relatives aux aides d’État et/ou les 
possibilités de recours par les particuliers. 

Seront prioritaires les projets visant: 

• à assurer une cohérence s’agissant de l’application des règles de concurrence 
européennes, dont les articles 81 et 82 du traité CE, et/ou des règles relatives aux 
aides d’État;  

• à améliorer et à encourager la coopération entre les juges nationaux dans le domaine du 
droit européen de la concurrence; 

• à diffuser des informations relatives au droit européen de la concurrence qui soient 
spécialement adaptées aux besoins des juges nationaux. 

3.2.2. Résultats escomptés 

L’appel de propositions devrait susciter de 20 à 30 propositions et le budget disponible devrait 
permettre d’en cofinancer environ 20 (en fonction du nombre de demandes éligibles 
présentées). Pour être éligibles, les propositions devront clairement mentionner les résultats 
attendus de l’action. Les projets retenus devront permettre de progresser dans la réalisation 
des objectifs du programme, mentionnés ci-dessus, et présenter un bon rapport coût/valeur. 

3.2.3. Procédure de sélection des projets, mise en œuvre et type de dépenses 

Les projets qui seront cofinancés au titre du programme seront sélectionnés à la suite d’un 
appel de propositions. Les propositions seront examinées par un comité d’évaluation au 
regard des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution décrits ci-dessous. 

Le cofinancement consistera en l’octroi de subventions aux projets sélectionnés et sera 
formalisé par la signature de conventions de subvention. 

3.2.4. Groupe cible 

Les projets visent les juges nationaux, y compris les procureurs, les apprentis juges et le 
personnel judiciaire des bureaux des juges ou des juridictions nationales de l’Union. 

3.2.5. Participation 

1. Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants: les pays en voie 
d’adhésion, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au 
processus de stabilisation et d’association, conformément aux conditions prévues 
dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la 
participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces 
pays. 

2. Peuvent aussi être associés aux projets des praticiens du droit du Danemark, des pays 
candidats à l’adhésion ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à 
préparer leur adhésion, ou d’autres pays tiers ne participant pas au programme, 
lorsque cela s’avère utile aux finalités des projets. 
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3.2.6. Incidence budgétaire 

3.2.6.1. Généralités 

Le budget relatif aux subventions prévu pour 2009 s’élève à 800 000 EUR, qui seront 
consacrés au cofinancement de projets visant à promouvoir la coopération judiciaire entre les 
juges nationaux, et la formation de ceux-ci, dans le domaine de l’application des règles de 
concurrence européennes, notamment des articles 81 et 82 du traité CE et des règles 
relatives aux aides d’État (à supposer que des propositions éligibles poursuivant cet objectif 
soient présentées). 

3.2.6.2. Dispositions financières pour les subventions à l’action 

a) Le taux maximum de cofinancement par la Commission s’élève à 80 % des coûts 
totaux éligibles du projet. 

b) Le budget prévisionnel soumis par le demandeur doit être présenté en euros et 
équilibré en dépenses et en recettes. 

c) Les règles relatives aux coûts éligibles sont décrites dans le modèle de convention de 
subvention.  

d) Les contributions en nature ne sont pas des coûts éligibles. Il faut de toute façon que 
le projet soit cofinancé au minimum à hauteur de 20 % du total des coûts éligibles, 
par une contribution financière directe du demandeur ou d’un autre bailleur de fonds.  

e) Le cofinancement d’un projet au titre du présent cadre ne peut être combiné avec un 
autre cofinancement par un autre programme financé par le budget général des 
Communautés européennes. 

f) Les subventions de la Commission ne sont accordées qu’à des fins non commerciales 
et pour des projets sans but lucratif. 

3.2.6.3. Montant des subventions 

La subvention maximum qui peut être accordée est de 100 000 EUR, tandis que la subvention 
minimum est de 20 000 EUR. 

3.2.6.4. Modalités de paiement 

En règle générale, la subvention de la Commission est versée en deux tranches: un 
préfinancement (en principe, jusqu’à 70 % du montant total de la subvention) à la signature de 
la convention de subvention, et le solde dès réception et approbation par la Commission du 
rapport final et du décompte final du projet. La Commission paie les montants dus dans un 
délai maximal de 45 jours calendrier à compter de la signature de la convention de subvention 
et de 90 jours calendrier à compter de la réception du rapport final. À l’expiration du délai, le 
créancier a droit à des intérêts de retard. 

3.2.7. Critères d’exclusion, d’éligibilité, de sélection et d’attribution 

3.2.7.1. Critères d’exclusion 

Sont exclus de la participation à un appel de propositions les demandeurs: 
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a) qui sont en état ou font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou qui sont dans une situation 
analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; 

b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; 

c) qui ont commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen 
que le pouvoir adjudicateur peut justifier; 

d) qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou des impôts et taxes selon les dispositions légales du pays d’établissement, du pays 
du pouvoir adjudicateur ou du pays dans lequel le marché doit s’exécuter; 

e) 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; 

f) qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96, 
paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que 
modifié par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 (JO L 343 du 
27.12.2007), pour s’être rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les 
renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation à une autre 
procédure de passation de marché ou d’octroi de subvention ou pour avoir omis de fournir ces 
renseignements ou pour avoir été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations en 
vertu de marchés financés par le budget; 

g) qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts; 

h) qui se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation à la procédure d’octroi ou n’ont pas 
fourni ces renseignements. 

3.2.7.2. Critères d’éligibilité 

a) Les projets peuvent être présentés par des institutions et des organismes publics ou 
privés sans but lucratif, y compris des organisations professionnelles, des universités, 
des instituts de recherche et des instituts dispensant une formation dans les domaines 
juridique et judiciaire aux praticiens du droit, ainsi que des organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales des États membres10. 

b) Les projets doivent avoir une durée maximale de 24 mois. 

c) Le montant minimum de subvention pouvant être accordé est de 20 000 EUR. Les 
propositions de projets demandant une subvention inférieure à ce montant seront 

                                                 
10 Aux fins du présent point, le terme «États membres» désigne les États membres à l’exception du 

Danemark, puisque, comme il est indiqué au considérant 19 de la décision n° 1149/2007/CE, le 
Danemark n’a pas participé à l’adoption de ladite décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à 
son application.  
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considérées comme non éligibles. Le montant maximum de subvention pouvant être 
attribué est de 100 000 EUR. Les propositions de projets demandant une subvention 
supérieure à ce montant seront considérées comme non éligibles. Le taux maximum 
de cofinancement par la Commission s’élève à 80 % des coûts totaux éligibles du 
projet. Les propositions demandant le financement de plus de 80 % des coûts 
éligibles seront considérées comme non éligibles. 

d) Les projets doivent associer deux ou plusieurs États membres, ou au moins un État 
membre et un pays en voie d’adhésion ou candidat à l’adhésion autorisé à participer 
aux actions du programme11. Cette condition peut être satisfaite par une organisation 
en commun de l’action ou par une participation en qualité, par exemple, d’orateur, 
d’intervenant, etc.  

e) Les projets éligibles doivent poursuivre l’un des objectifs du programme. 

f) Groupe visé par la proposition: les projets doivent viser les juges nationaux, y 
compris les procureurs, les apprentis juges et le personnel judiciaire des bureaux des 
juges ou des juridictions nationales de l’Union. 

g) Il ne doit y avoir aucun chevauchement ou double emploi avec d’autres activités, 
notamment avec des projets antérieurs financés au titre du programme, ou avec des 
projets qui sont cofinancés par un autre programme financé par le budget des 
Communautés européennes. 

h) Seules les demandes introduites à l’aide des formulaires de demande types, signés et 
accompagnés des annexes exigées dans l’appel de propositions, seront prises en 
considération. Les demandes introduites sur des formulaires modifiés ne seront pas 
retenues. 

i) Le formulaire doit être intégralement complété dans l’une des langues officielles de 
l’Union européenne. Il doit être signé par la personne autorisée à engager 
juridiquement le demandeur. 

j) Les demandes doivent être déposées dans le délai fixé par l’appel de propositions. 

3.2.7.3. Critères de sélection 

Les propositions qui remplissent les critères d’éligibilité seront évaluées sur la base des 
critères de sélection suivants: 

a) capacités opérationnelles du demandeur suffisantes pour mener à bien le projet; 

b) capacités financières du demandeur suffisantes pour mener à bien le projet; 

Le demandeur est tenu de justifier le respect des critères susmentionnés en produisant un 
curriculum vitae ou d’autres documents pertinents. 

                                                 
11 La participation des pays en voie d’adhésion et des pays candidats à l’adhésion est subordonnée au 

respect des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la base juridique. 
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3.2.7.4. Critères d’attribution 

Seules les propositions qui satisfont aux critères de sélection précités feront l’objet d’une 
évaluation approfondie. Cette évaluation sera effectuée en fonction des critères suivants. Les 
propositions seront notées au regard des quatre critères mentionnés ci-dessous, représentant 
chacun 25 % du nombre maximum de points à attribuer. 

a) Pertinence par rapport aux objectifs du programme et complémentarité avec d’autres 
activités communautaires, la proposition ne devant pas faire double emploi avec des 
projets financés par d’autres programmes communautaires. Capacité du projet à 
atteindre l’objectif recherché, en particulier sous l’angle de la pertinence des résultats 
escomptés et de l’impact pratique. Description claire et précise des objectifs du projet 
et des moyens permettant de les atteindre, des résultats escomptés, ainsi que de la 
vocation du projet à résoudre des problèmes et de la méthodologie à cet égard. Pour 
chaque type de projet, il doit être démontré que l’objectif du projet correspond à une 
action nécessaire clairement définie (25 % du nombre total de points). 

b) Qualité intrinsèque du projet en ce qui concerne sa conception, sa présentation, son 
organisation et sa mise en œuvre (détails et spécificités des activités prévues, qualité 
des orateurs et de l’évaluation des activités fournie par le demandeur) (25 % du 
nombre total de points). 

c) Résultats immédiats et impact à moyen terme du projet, en particulier sous l’angle de 
sa dimension européenne. Mesures prévues pour la diffusion des résultats et ampleur 
de l’effet multiplicateur prévisible de l’ensemble du projet (25 % du nombre total de 
points).  

d) Rapport coûts/bénéfices de l’action proposée, en termes d’économies d’échelle et de 
rapport coût-efficacité (25 % du nombre total de points). 

3.2.8. Calendrier approximatif 

Pour 2009, le calendrier de l’appel de propositions se présentera probablement comme suit: 

Publication de l’appel de propositions sur le site internet de la 
Commission: 

1er trimestre 2009 

Date limite de soumission des propositions: 2e trimestre 2009 

Avis du comité du programme: 2e trimestre 2009 

Décision de la Commission: 3e trimestre 2009 

Engagements et conventions de subvention: 3e trimestre 2009 

Démarrage des projets (au plus tôt): 3e trimestre 2009 
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4. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - COFINANCEMENT DU 
PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL D’ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES 

4.1. Priorités pour 2009 

Les subventions octroyées au titre de cette rubrique ne visent pas à cofinancer la mise en 
œuvre d’un projet déterminé, mais à financer les activités inscrites dans le programme 
d’activité annuel 2009 des organisations éligibles, les priorités étant identiques à celles qui 
sont énoncées au point 2.1. (priorités des subventions à l’action). 

4.2. Résultats escomptés 

L’appel de propositions devrait susciter de 35 à 40 propositions, le budget disponible devant 
permettre de sélectionner un maximum de 15 organisations (selon le nombre de demandes 
éligibles présentées). Pour être éligibles, les propositions devront clairement mentionner les 
résultats attendus des activités de l’organisation candidate. Les programmes de travail retenus 
devront permettre de progresser dans la réalisation de l’un ou plusieurs des quatre objectifs du 
programme, mentionnés ci-dessus.  

4.3. Procédure de sélection des projets, mise en œuvre et type de dépenses 

Les organisations qui bénéficieront d’un cofinancement au titre du programme seront 
sélectionnées à la suite d’un appel de propositions. Les propositions seront examinées par un 
comité d’évaluation composé de fonctionnaires de la Commission, éventuellement assisté 
d’experts indépendants, au regard des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution décrits 
ci-dessous. 

Le cofinancement consistera en l’octroi de subventions aux organisations sélectionnées et sera 
formalisé par la signature de conventions de subvention. 

4.4. Incidence budgétaire 

4.4.1. Généralités 

Le budget indicatif prévu pour les subventions au fonctionnement destinées à des 
organisations non gouvernementales s'élève à 1 500 000 EUR. 

4.4.2. Dispositions financières 

a) Le taux de cofinancement maximum par la Commission est de 80 % des coûts totaux 
éligibles que le demandeur prévoit de supporter pour la réalisation de ses activités 
en 2009. 

b) Les coûts éligibles sont ceux qui sont nécessaires pour que l’organisation poursuive 
ses objectifs déclarés. Les règles relatives aux coûts éligibles et non éligibles sont 
décrites dans le modèle de convention de subvention. 

c) Le reste du budget de l’organisation doit être financé par d’autres sources. Les 
contributions en nature ne sont pas considérées comme un cofinancement externe. 
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d) Le cofinancement des activités d’une organisation dans ce cadre ne peut être 
combiné avec un autre cofinancement d’activités par le budget des Communautés 
européennes. 

e) Si une organisation réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses à la fin 
de l’exercice, elle peut être amenée à rembourser une partie de la subvention que la 
Commission lui a versée. 

f) Si une subvention de fonctionnement est renouvelée (c’est-à-dire octroyée au même 
bénéficiaire pendant plusieurs périodes consécutives), elle est dégressive. 

4.4.3. Montant des subventions 

La subvention maximum qui peut être accordée est de 250 000 EUR. 

4.4.4. Modalités de paiement 

La subvention est versée en deux tranches: un préfinancement (en principe, jusqu’à 50 % du 
montant total de la subvention) à la signature de la convention de subvention, et le solde dès 
réception et approbation par la Commission du rapport final et du décompte final. La 
Commission paie les montants dus dans un délai maximal de 45 jours calendrier à compter de 
la signature de la convention de subvention et de 90 jours calendrier à compter de la réception 
du rapport final. À l’expiration du délai, le créancier a droit à des intérêts de retard. 

4.5. Critères d’exclusion, d’éligibilité, de sélection et d’attribution 

4.5.1. Critères d’exclusion 

Sont exclus de la participation à un appel de propositions les demandeurs: 

a) qui sont en état ou font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou qui sont dans une situation 
analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; 

b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; 

c) qui ont commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen 
que le pouvoir adjudicateur peut justifier; 

d) qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou des impôts et taxes selon les dispositions légales du pays d’établissement, du pays 
du pouvoir adjudicateur ou du pays dans lequel le marché doit s’exécuter; 

e) 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; 

f) qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96, 
paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que 
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modifié par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 (JO L 343 du 
27.12.2007), pour s’être rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les 
renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation à une autre 
procédure de passation de marché ou d’octroi de subvention ou pour avoir omis de fournir ces 
renseignements ou pour avoir été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations en 
vertu de marchés financés par le budget; 

g) qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts; 

h) qui se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation à la procédure d’octroi ou n’ont pas 
fourni ces renseignements. 

4.5.2. Critères d’éligibilité 

a) Les organisations non gouvernementales susceptibles de présenter une demande 
doivent être régulièrement constituées au regard de la loi d’un État membre (à 
l’exception du Danemark); sont également éligibles les pays en voie d’adhésion, les 
pays candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au processus de 
stabilisation et d’association, conformément aux conditions prévues dans les accords 
d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des 
programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays. 

b) Les dépenses éligibles doivent être encourues pendant l’exercice budgétaire du 
bénéficiaire commençant en 2009; le montant maximum de subvention pouvant être 
attribué est de 250 000 EUR. Les propositions demandant une subvention supérieure 
à ce montant seront considérées comme non éligibles. Le taux maximum de 
cofinancement par la Commission s’élève à 80 % des coûts totaux éligibles du projet. 
Les propositions demandant le financement de plus de 80 % des coûts éligibles 
seront considérées comme non éligibles. 

c) Les organisations doivent exercer des activités de dimension européenne associant au 
moins 13 États membres. 

d) Leurs activités doivent poursuivre un ou plusieurs objectifs du programme spécifique 
(voir le point «Objectifs généraux»). 

e) Seules les demandes introduites à l’aide des formulaires de demande types, dans le 
délai mentionné dans l’appel de propositions, seront prises en considération. Les 
demandes introduites sur des formulaires modifiés ne seront pas retenues. 

4.5.3. Critères de sélection 

Les propositions qui remplissent les critères d’éligibilité seront évaluées sur la base des 
critères de sélection suivants: 

a) capacités opérationnelles du demandeur suffisantes pour mener à bien le programme 
annuel d’activités; 

b) capacités financières du demandeur suffisantes pour mener à bien le programme 
annuel d’activités; 
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4.5.4. Critères d’attribution 

Seules les propositions qui satisfont aux critères de sélection précités feront l’objet d’une 
évaluation approfondie. Cette évaluation sera effectuée en fonction des critères suivants. Les 
propositions seront notées au regard de chacun des critères d’attribution qui représentent au 
total 100 points maximum. 

(a) Pertinence par rapport aux objectifs du programme et complémentarité avec 
d’autres activités communautaires, la proposition ne devant pas faire double 
emploi avec des projets financés par d’autres programmes communautaires. 
Capacité du programme de travail annuel à atteindre le ou les objectifs 
recherchés, en particulier sous l’angle de la pertinence des résultats escomptés 
et de l’impact pratique (15 points). 

(b) Qualité des activités proposées sous l’angle de leur conception, de leur 
organisation, de leur présentation et des résultats escomptés (30 points). 

(c) Montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par 
rapport aux résultats escomptés (15 points). 

(d) Couverture géographique (dimension européenne) des activités du demandeur 
sous l’angle des partenaires, des participants et du groupe visé et/ou de la 
valeur ajoutée au niveau européen (15 points). 

(e) Viabilité du projet: effet probable des résultats escomptés, mesures prévues 
pour la diffusion des résultats et pour assurer un suivi adéquat des résultats du 
projet (25 points). 

4.6. Calendrier indicatif 

Pour 2009 (c’est-à-dire pour les subventions de fonctionnement couvrant des coûts supportés 
durant l’exercice débutant en 2010), le calendrier de l’appel de propositions sera 
probablement le suivant: 

Publication de l’appel de propositions sur le site internet de la 
Commission: 

2e trimestre 2009 

Date limite de soumission des propositions: 3e trimestre 2009 

Avis du comité du programme: 4e trimestre 2009 

Décision de la Commission: 4e trimestre 2009 

Engagements et conventions de subvention: 4e trimestre 2009 
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5. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DES ORGANISATIONS 
SPECIFIQUES MENTIONNEES DANS LA BASE JURIDIQUE 

5.1. Objet des subventions  

Les subventions octroyées au titre de cette rubrique visent à financer les activités inscrites 
dans le programme d’activité annuel 2008 du réseau européen des Conseils supérieurs de la 
magistrature et du réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union 
européenne, qui sont spécifiquement mentionnés dans la base juridique du programme 
spécifique «Justice civile». La Commission peut accorder ces subventions sans publier 
d’appel de propositions. Toutes les autres conditions prévues dans le règlement financier et 
ses modalités d’exécution sont applicables. 

5.2. Résultats escomptés 

Les subventions accordées au titre de cette rubrique devraient permettre aux bénéficiaires de 
développer des activités poursuivant un objectif d’intérêt général européen, notamment le 
portail de la jurisprudence (réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union 
européenne) et la création d’un bureau permanent et d’un site internet fournissant des 
informations complètes sur la magistrature des États membres de l’UE (réseau européen des 
Conseils supérieurs de la magistrature). Les programmes de travail annuels des bénéficiaires 
devront permettre de progresser dans la réalisation de l’un ou plusieurs des quatre objectifs du 
programme, mentionnés ci-dessus. 

5.3. Procédure de sélection des projets, mise en œuvre et type de dépenses 

L’octroi d’une subvention au titre de cette rubrique est subordonné au dépôt d’une demande 
de subvention par le réseau européen des Conseils supérieurs de la magistrature ou par le 
réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne. Les demandes 
de subvention seront examinées au regard des éléments suivants: 

a) adéquation aux objectifs du programme; 

b) qualité des actions envisagées; 

c) effet d’entraînement probable sur les citoyens; 

d) rayonnement géographique des actions réalisées; 

e) implication des citoyens dans les structures des organismes concernés; 

f) rapport entre les coûts et les bénéfices de l’action proposée. 

Les subventions seront formalisées par la signature de conventions de subvention. Le 
cofinancement ne peut concerner que des dépenses éligibles encourues en vue de la réalisation 
d’un objectif d’intérêt général européen.  
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5.4. Incidence budgétaire 

5.4.1. Généralités 

Le budget total prévu pour les subventions destinées à cofinancer les activités du réseau 
européen des Conseils supérieurs de la magistrature et du réseau des présidents des Cours 
suprêmes judiciaires de l’Union européenne s’élève à 500 000 EUR. 

5.4.2. Dispositions financières 

a) La subvention communautaire ne peut couvrir l’intégralité des coûts de réalisation du 
programme de travail durant l’année pour laquelle elle est accordée. Le taux 
maximum de cofinancement par la Commission est de 80 % des coûts totaux 
éligibles de l’exercice budgétaire du bénéficiaire commençant en 2009. 

b) Les coûts éligibles sont ceux qui sont nécessaires pour que l’organisation poursuive 
ses objectifs déclarés. Les règles relatives aux coûts éligibles et non éligibles sont 
décrites dans le modèle de convention de subvention. 

c) Le reste du budget de l’organisation doit être financé par d’autres sources. Les 
contributions en nature ne sont pas considérées comme un cofinancement. 

d) Le cofinancement des activités d’une organisation dans ce cadre ne peut être 
combiné avec un autre cofinancement d’activités par le budget des Communautés 
européennes. 

e) Si une organisation réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses à la fin 
de l’exercice, elle peut être amenée à rembourser une partie de la subvention que la 
Commission lui a versée. 

5.4.3. Montant des subventions 

La subvention maximum qui peut être accordée est de 250 000 EUR. 

5.4.4. Modalités de paiement 

La subvention est versée en trois tranches: un préfinancement (70 % du montant total de la 
subvention) à la signature de la convention de subvention, un autre préfinancement dans les 
45 jours suivant la réception de la demande (mais pas avant que 75 % du préfinancement 
initial n’aient été utilisés) et le solde (5 %) dès réception et approbation par la Commission du 
rapport final et du décompte final. La Commission paie les montants dus dans un délai 
maximal de 45 jours calendrier à compter de la signature de la convention de subvention et de 
90 jours calendrier à compter de la réception du rapport final. À l’expiration du délai, le 
créancier a droit à des intérêts de retard. 

5.5. Calendrier indicatif 

Pour 2009 (c’est-à-dire pour les subventions de fonctionnement couvrant des coûts supportés 
durant l’exercice débutant en 2009), le calendrier sera probablement le suivant: 

Dépôt des demandes de subvention:  1er trimestre 2009 
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Évaluation des demandes de subvention: 1er trimestre 2009 

Engagements et conventions de subvention: 2e trimestre 2009 

6. APPELS D'OFFRES - ACTIONS A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION 

6.1. Priorités pour 2009 

La Commission compte poursuivre ou entreprendre les actions suivantes en 2009: 

6.1.1. e-Justice 

a) Mise à jour et maintenance de l’atlas judiciaire en matière civile, lancé en 2002, mis 
en ligne en mars 2004 et développé de 2005 à 2008. En 2009, la Commission devra 
continuer à tenir à jour cet outil informatique qui a pour but d’assurer un accès 
convivial, sur l’internet, aux informations nécessaires à la coopération judiciaire en 
matière civile entre les États membres, et notamment, à l’application des instruments 
communautaires dans ce domaine.  

b) Maintenance, amélioration et développement des bases de données conçues pour 
regrouper les jugements et décisions rendus par les cours et tribunaux des États 
membres concernant l’application des instruments suivants: le règlement 
«Bruxelles I» (règlement( CE) n° 44/2001), la Convention de Bruxelles de 1968, la 
Convention de Lugano de 1988, le règlement «Bruxelles II» (règlement (CE) 
n° 1347/2000) et le nouveau règlement «Bruxelles II» (règlement (CE) 
n° 2201/2003, qui est entré en application le 1er mars 2005 et remplace le règlement 
«Bruxelles II»). 

c) Dans le cadre du suivi de la communication adoptée le 30 mai 2008 
[COM(2008) 328 final], la Commission s’est engagée à renforcer la coopération 
entre les États membres dans le domaine de l’initiative «e-justice». Il convient donc 
de financer des actions à cet égard, concernant les volets «justice civile» des projets 
menés dans le domaine de l’e-justice, tels que le portail européen de la justice, dont 
la faisabilité doit être examinée plus en détail en 2009. Par ailleurs, la Commission a 
lancé en 2008 une étude de faisabilité, en vue de faciliter l’application du 
règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une 
procédure européenne d’injonction de payer. Les actions de suivi qui seront menées 
dans ce domaine en 2009 dépendront des conclusions de cette étude de faisabilité qui 
doit être publiée en 200812. En outre, des actions de suivi relatives aux besoins, 
recensés dans le rapport sur l’obtention13 des preuves et dans le règlement (CE) 
n° 861/200714 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, en 
ce qui concerne l’utilisation des technologies de communication lors de l’obtention 

                                                 
12 Et des conclusions de l’étude de faisabilité relative au développement d’une interface européenne 

(«portail e-justice») réalisée et financée dans le cadre du programme spécifique «Justice pénale» 
en 2008. 

13 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et Comité économique et social européen 
sur l’application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération 
entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou 
commerciale [COM(2007) 769 final du 5.12.2007]. 

14 JO L 199 du 31.7.2007, p. 1. 
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des preuves, notamment la visioconférence et la téléconférence. Enfin, études de 
faisabilité et élaboration de projets dans le domaine de l’e-justice, notamment en ce 
qui concerne la conception d’un portail «e-justice», le contenu de ce dernier, le 
recours à l’informatique pour améliorer les traductions et la création d’un réseau 
sécurisé de communication entre les autorités judiciaires. 

6.1.2. Autres actions dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile 

d) Organisation de la 7e édition de la Journée européenne de la justice civile. (Cette 
journée, instituée en 2003, est à mettre en rapport avec le souhait exprimé par le 
Conseil européen lors de sa session de Tampere en 1999, de permettre à tous 
d’accéder plus facilement à la justice. Cet événement tendra à permettre aux citoyens 
européens de mieux comprendre le fonctionnement pratique des systèmes judiciaires. 
Les États membres peuvent prendre diverses initiatives à l’occasion de cette journée: 
portes ouvertes, rencontres avec des praticiens du droit, conférences, activités 
destinées aux jeunes). 

e) Préparatifs de l’organisation de la 4e édition du prix «Balance de cristal» en 2010. 
(Dans le contexte de la Journée européenne de la justice civile, instituée 
conjointement par la Commission européenne et par le Conseil de l’Europe, un prix 
européen sera décerné en récompense de pratiques organisationnelles et procédurales 
innovantes dans le domaine de la justice civile, en vue de découvrir et de mettre en 
lumière des pratiques novatrices et efficaces en matière d’organisation 
juridictionnelle ou de conduite des procédures civiles dans les cours et tribunaux 
d’Europe, de manière à améliorer le fonctionnement du système public de justice 
civile. Ce prix a déjà été décerné en 2005 et 2006. À partir de 2008, il sera remis tous 
les deux ans)15. 

f) Lancement d’actions d’information concernant la justice civile à l’intention des 
citoyens et des praticiens du droit, et notamment: lancement d’une étude (sondage 
d’opinion) sur les besoins des citoyens et autres acteurs intéressés européens en 
général (juges, praticiens du droit, expatriés, associations, et.) dans le domaine de la 
justice civile, diffusion d’un guide de poche sur certaines questions liées au droit de 
la famille (notamment, l’enlèvement d’enfants). Mise en service d’un site internet 
interactif («boîte à outils de la justice civile») pour informer les éventuels initiateurs 
de projets du programme de travail de la Commission, afin de créer des synergies 
entre eux et de faciliter le lancement d’initiatives susceptibles d’être cofinancées au 
titre du programme «Justice civile». Organisation conjointe d’événements avec des 
associations de praticiens du droit.  

g) Conférence commune avec le Conseil de l’Europe et/ou la présidence du Conseil 
pour diffuser les résultats de l’étude comparative relative aux procédures d’adoption 
dans les États membres, qui devrait être publiée au début de 2009. 

h) Études exploratoires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, 
afin de soutenir le programme post-La Haye dont on prévoit la publication en 
mars 2009. Les thèmes de ces études seront définis en fonction des priorités fixées 
dans le nouveau programme. En outre, d’autres études pourraient être consacrées à 
l’évaluation de l’application de la directive relative à l’aide judiciaire et au soutien de 

                                                 
15 Ce prix est purement symbolique: il s’agit d’un trophée en cristal, pas d’un prix en espèces. 
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l’élaboration du rapport au Conseil, au Parlement européen et au Conseil 
économique et social européen, demandé pour le 17 juin 2010 en vertu de 
l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles (Rome I).  

i) Actions liées à l’élaboration du cadre de référence commun dans le domaine du droit 
européen des contrats. Notamment, traduction dans toutes les langues officielles du 
cadre de référence commun de la Commission en cours de rédaction et étude visant à 
évaluer l’uniformité des domaines retenus ainsi que la cohérence de ceux-ci avec 
l’acquis communautaire. 

6.2. Montants indicatifs alloués aux actions à l’initiative de la Commission et types 
de procédure de passation de marché à appliquer 

ACTION MONTANT PROCÉDURE 

e-Justice 

a) Atlas judiciaire 

- Maintenance et 
développement  

 

b) Bases de données 

- Bruxelles I (révision et 
alimentation) 

Nouveaux fichiers: 200 x 
515 euros 

Révision des fichiers 
existants: 700 x 135 euros 

 

- Bruxelles II 
(alimentation) 

Nouveaux fichiers: 150 x 
515 euros 

 

- Maintenance et 
développement de la base 
de données JURE 

 

c) actions liées à l’e-
justice, telles que des 

 

 

250 000 € 

 

 

 

 

 

200 000 € 

 

80 000 € 

 

 

150 000 € 

 

 

 

 

 

 

Contrat-cadre JLS - 
lot II/Information (sites 
internet, questions 
informatiques)  

 

 

 

Contrat-cadre JLS - 
lot II/Information (sites 
internet, questions 
informatiques)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat-cadre JLS - 
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études de faisabilité et 
leur suivi; création d’un 
portail «e-justice», 
élaboration de son 
contenu, utilisation de 
l’informatique pour 
améliorer les traductions, 
création d’un réseau 
sécurisé de 
communication entre les 
autorités judiciaires  

 

 

 

 

 

 

 

800 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lot II/Information (sites 
internet, questions 
informatiques)  

Actions de publicité 

d) Journée de la justice 
civile  

e) Préparatifs de 
l’organisation du prix 
«Balance de cristal» 

f) Actions et campagnes 
d’information 

dont la «boîte à outils de 
la justice civile» 

 

200 000 € 

 

 

50 000 € 

 

 

 

 

Utilisation du contrat-
cadre JLS 
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1 700 000 € 

 

100 000 € 

 

 

g) Conférence conjointe 
avec le Conseil de 
l’Europe et/ou la 
présidence du Conseil 
pour diffuser les résultats 
de l’étude relative aux 
procédures d’adoption  

200 000 € Utilisation du contrat-
cadre JLS 

h) Études exploratoires 
dans le domaine de la 
coopération judiciaire en 
matière civile, afin de 
soutenir le programme 
post-La Haye censé être 
publié en mars 2009. Les 
thèmes de ces études 
seront définis en fonction 
des priorités fixées dans 
le nouveau programme. 
D’autres études 
pourraient être 
consacrées à l’évaluation 
de l’application de la 
directive sur l’aide 
judiciaire et à 
l’élaboration du rapport 
demandé à l’article 27, 
paragraphe 2, du 
règlement Rome I. 

600 000 € Appel d’offres, procédure 
ouverte  

i) Actions liées à 
l’élaboration du cadre de 
référence commun dans 
le domaine du droit 
européen des contrats  

300 000 € Appel à manifestation 
d’intérêt et contrats 
spécifiques ou procédures 
ouvertes (3e/4e trimestre). 

Total 4 630 000 €  

Les parties intéressées ne doivent pas encore soumettre d’offres ou de propositions ni 
manifester leur intérêt pour les actions précitées. 
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7. GESTION DU RESEAU JUDICIAIRE EUROPEEN EN MATIERE CIVILE ET 
COMMERCIALE  

Contexte et ligne d’action 

(a) Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale poursuit les 
trois objectifs fondamentaux suivants: 

(b) - améliorer et faciliter la coopération judiciaire en matière civile et 
commerciale entre les États membres dans tous les domaines; 

(c) - améliorer l’application effective et concrète des actes communautaires ou des 
conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres; 

(d) - favoriser l’accès effectif des citoyens à la justice, notamment par 
l’intermédiaire d’un système d’information accessible sur l’internet. 

Le rapport 2006 sur le fonctionnement du réseau16 a révélé que l’application de la décision a 
contribué à l’amélioration et à l’accélération de la coopération judiciaire entre les juridictions 
dans l’Union et à la réduction de la durée de traitement des requêtes par l’intermédiaire de son 
système de relations directes entre les points de contact. En outre, le réseau a eu un impact 
significatif sur le règlement des demandes d’entraide judiciaire non résolues. 

La Commission souligne l’importance du réseau en tant qu’outil indispensable pour 
l’établissement d’un véritable espace judiciaire européen. 

Le rapport constate néanmoins que s’il a, d’une manière générale, atteint les objectifs qui lui 
avaient été assignés, le réseau est encore loin d’avoir développé toutes ses potentialités. À 
cette fin, il est essentiel que le réseau dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de 
ses tâches, qui s’accroîtront dans les années à venir. Tel est précisément l’objectif de la 
proposition législative relative à une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en 
matière civile et commerciale, que la Commission a présentée le 23 juin 200817. 

L’objectif pour 2009 est de renforcer encore l’efficacité et l’utilité du réseau pour les 
praticiens de la justice et les citoyens. 

Priorités pour 2009 

(1) Consolidation du site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et 
commerciale, mise à jour, maintenance et développement des pages internet du réseau 
(sous l’angle de la présentation, du contenu, des versions linguistiques, des outils de 
discussion en ligne) et poursuite du développement des outils nécessaires au bon 
fonctionnement du réseau (intranet, base de données servant au registre du réseau). 
Poursuite des efforts déployés pour adapter pleinement le réseau à la réalité de l’Union 
élargie et au contexte du futur élargissement, en particulier pour ce qui est du caractère 

                                                 
16 COM(2006) 203 final. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 

économique et social européen sur l’application de la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la 
création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale [SEC(2006) 579]. 

17 COM(2008) 380 final. 
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multilingue des pages internet du réseau. La consolidation du site internet tiendra 
compte du cadre général de l’action communautaire en matière d’e-justice, afin 
d’éviter les doubles emplois et les incohérences. 

(2) Poursuite des travaux accomplis jusqu’ici, notamment s’agissant de l’organisation de 
réunions (entre les points de contact et entre les membres du réseau). 

(3) Exécution de tâches liées à la mise en œuvre d’instruments communautaires, telles 
qu’elles sont définies dans la décision portant création du réseau ou décrites dans les 
instruments qui constituent l’acquis dans le domaine de la justice civile. 

(4) Suivi du rapport (adopté en 2006) adressé au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social et axé sur l’application de la décision 2001/470/CE 
relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 
et sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant ladite 
décision (adoptée en 2008), notamment en ce qui concerne divers projets visant à faire 
mieux connaître le réseau aux autorités judiciaires, aux citoyens et aux entreprises, 
ainsi que les actions menées dans les États membres en vue de renforcer le rôle du 
réseau au tant qu’outil indispensable à la création d’un véritable espace de justice 
européen. Notamment, élaboration d’un guide pratique et d’actions d’information sur 
les travaux du réseau et les instruments de coopération judiciaire, y compris des 
activités conçues et menées au niveau de chaque État membre, et relations avec 
d’autres réseaux européens reliant des autorités judiciaires et des juges. 

7.1.1. Actions 

(1) Pages internet 

(a) Maintenance des pages internet 

(b) Développement du site internet en vue de renforcer l’attractivité de son 
contenu et de mieux l’adapter aux besoins des utilisateurs finaux  

(c) Campagne d’information pour faire mieux connaître les pages internet 

(d) Traductions 

(2) Maintenance et développement du registre (intranet du réseau)  

(3) Création d’un forum de discussion sur l’internet à l’intention des juges et des autorités 
centrales  

(4) Organisation de plusieurs réunions des points de contact et d’une réunion annuelle des 
membres du réseau  

(5) Publications et outils de promotion 

(a) Guide pratique concernant la procédure européenne d’injonction de payer et/ou 
la procédure européenne de règlement des petits litiges 

(b) Publication d’un dépliant et d’un guide pratique pour le grand public sur le titre 
exécutoire européen pour les créances incontestées 
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(c) Publication d’une brochure pour le grand public sur l’enlèvement international 
d’enfants 

(d) Envoi de publications et de matériel de promotion 

(e) Production de matériel de promotion pour le réseau 

(6) Financement d’actions d’information ciblant les praticiens de la justice dans les États 
membres, concernant le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et 
les instruments communautaires dans le domaine du droit civil et du droit commercial. 

7.2. Montants indicatifs alloués à des actions particulières et types de procédure de 
passation de marché à appliquer 

Action Montant Procédure 

E-justice: 

a) Pages internet (y 
compris traductions, 
maintenance et 
développement du site 
web, et campagne 
d’information pour faire 
mieux connaître les pages 
internet) 

b) Registre (maintenance 
et développement) 

 

800 000 € 

 

 

 

 

 

150 000 € 

 

 

 

 

 

Contrat-cadre JLS - 
lot II/Information 
(sites internet, 
questions 
informatiques) 

 

 

 
Contrat-cadre JLS - 
lot II/Information 
(sites internet, 
questions 
informatiques) 

 

 

c) Réunions  600 000 €  Contrat-cadre JLS - 
lot I/Communication 
(conférences/événeme
nts)  

d) Publications et autre 
matériel de promotion 
concernant le RJE  

1000 000 € Contrat-cadre JLS - 
lot I/Communication 
(graphisme, affiches)  

e) Financement d’actions 
d’information ciblant les 
praticiens de la justice 
dans les États membres, 
concernant le réseau 
judiciaire européen en 
matière civile et 
commerciale et les 
instruments 

600 000 € Contrat-cadre JLS 
(2008-A5-lot I 
«écriture et 
graphisme» et lot III 
«audiovisuel, 
événements et 
campagnes de 
communication)  
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communautaires dans le 
domaine du droit civil et 
du droit commercial.  

Total 3 150 000 €  

 

8. GESTION DE L’ADHESION DE LA COMMUNAUTE A LA CONFERENCE DE LA 
HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE  

Contexte et ligne d’action 

Le 28 novembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier les conditions et 
modalités de l’adhésion de la Communauté à la Conférence de La Haye de droit international 
privé (HCCH). À l’issue favorable de ses négociations avec la HCCH, la Commission a 
recommandé au Conseil d’adopter la décision relative à l’adhésion de la Communauté 
européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé. Le 7 septembre 2006, le 
Parlement européen a approuvé cette adhésion.  

Le 5 octobre 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision relative à 
l’adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international 
privé18. Cette organisation intergouvernementale internationale a pour but d’œuvrer à 
l’unification progressive des règles de droit international privé dans les pays membres.  

Depuis le 3 avril 2007, la Communauté européenne est membre de la Conférence de La Haye 
de droit international privé. 
Action, dotation correspondante et type de procédure à appliquer  

Action Montant Procédure 

Contribution à la HCCH 
pour couvrir les dépenses 
administratives 
supplémentaires exposées 
à la suite de l’adhésion de 
la Communauté à la 
Conférence de La Haye 
de droit international 
privé 

20 000 € 

 

 

Échange de lettres (au sens 
de l’article 108, 
paragraphe 2, point d), du 
règlement financier et de 
l’article 160 bis des 
modalités d’exécution) 
concernant la participation de 
la Communauté européenne à 
la Conférence de La Haye  

 

                                                 
18 Décision 2006/719/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l’adhésion de la Communauté 

européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé (JO L 297 du 26.10.2006, p. 1). 
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