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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 

du 11.6.2015 

modifiant la DÉCISION D’EXÉCUTION C(2015) 1997 DE LA COMMISSION du 

30 mars 2015  

relative à l'adoption du programme de travail annuel de la DG JUST pour le 

programme «Justice» valant décision de financement pour l'année 2015 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 établissant un programme «Justice» pour la période 2014-2020, et 

notamment son article 10, 

vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, et 

notamment son article 84, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) La Commission a adopté la décision de la Commission relative à l'adoption du 

programme de travail annuel de la DG JUST en matière de subventions et de marchés 

pour le programme «Justice» valant décision de financement pour l'année 2015
1
 (ci-

après la «décision de financement sujette à modification»).  

(2) Conformément à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 188, paragraphe 2, des règles 

d'application, toute modification substantielle d'une décision de financement déjà 

arrêtée suit la même procédure que la décision initiale.  

(3) La modification apportée tient compte des événements survenus récemment en Europe 

et complète le programme «Justice» en ajoutant les priorités suivantes à deux des 

appels à propositions: la coopération judiciaire dans le but de lutter contre le 

terrorisme en prévenant la radicalisation, la coopération entre procureurs de différents 

États membres sur les questions liées à la lutte contre le terrorisme et la criminalité 

organisée, la formation judiciaire concernant le volet judiciaire de la lutte contre le 

terrorisme et la criminalité organisée, le recours à des alternatives au placement en 

rétention et le rôle de la probation au niveau de l’UE, toutes les priorités existantes 

demeurant valables. 

(4) La modification apportée à la décision de financement sujette à modification n’a 

aucune incidence financière sur le programme «Justice». 

(5) La présente décision modifie les sections 1.2.2 «Appel à propositions visant à financer 

des projets transnationaux pour soutenir la coopération judiciaire en matière pénale» 

et 2.2.1 «Appel à propositions pour soutenir des projets transnationaux sur la 

formation judiciaire concernant le droit civil, le droit pénal ou les droits 

fondamentaux» de l'annexe du programme de travail annuel 2015. 

                                                 
1 Décision C(2015) 1997 de la Commission du 30.3.2015. 
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(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité 

«Justice» institué par l’article 11 du règlement (UE) n° 1382/2013,  

DÉCIDE:  

Article premier 

Les sections 1.2.2. et 2.2.1. de l’annexe de la décision de financement sujette à modification
2
 

sont remplacées par les sections 1.2.2 et 2.2.1 figurant en annexe de la présente décision.  

Article 2 

La présente décision n'affecte aucun des autres articles et sections de l'annexe de la décision 

de financement sujette à modification qui demeurent inchangés. 

 

Fait à Bruxelles, le 11.6.2015 

 Par la Commission 

 Vĕra JOUROVÁ 

 Membre de la Commission 

 

 

 

                                                 
2 Décision C(2015) 1997 de la Commission du 30.3.2015. 


