
1 - Echange . d'informations sur les risques et dangers encourus par les
nationaux du fait d'agissements sectaires dans d'autres pays.

2 - Etude de la dimension européenne de mouvements à caractères sectaires
et élaboration d'une documentation relative à la nature des agissements
sectaires dans les différents pays d'implantation de la FECRIS.

3 - Analyse des évolutions du phénomène sectaire au plan européen intégrant
les aspects organisationnels, opératoires ainsi que les modes de diffusion des
idées.

4 - Contribution à l'élaboration d'une base de données jurisprudentielles à
l'échelle européenne.

5 - Participation à des actions conjointes de communication et création de
supports destinés à accompagner des actions de sensibilisation et de
prévention.

6 - Etudes sur l'attitude des pouvoirs publics à l'égard des agissements
sectaires dans les pays considérés.
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ou au Compte postal de l'association :

Nom du titulaire du compte postal :

Centre

Domiciliation :
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Clé RIP

Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) et
quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n'est pas le représentant légal de l'associa-
tion, merci de joindre le pouvoir lui permettant d'engager celle-ci.

le soussigné(e), 	 ..	 ..	 144	 'CieettA
	

(nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l'association,

- Déclare que l'association est en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales
ainsi que des cotisations et paiements y afférant ;

- Certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l'ensemble des demandes
de subvention introduites auprès d'autres financeurs publics ;

- Demande une subvention de :	 €
- Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée ( 1):

au Compte bancaire de l'association :

Nom du titulaire du compte :	 Fe- 6eli �

Banque :	 Wald	
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0 o Li, 4,	 /	 Le_f_, 1 2_, 1_,
Code banque
	

Code guichet	 Numéro de compte	 Clé RIB
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(1) Vous pouvez, si vous o souhaitez .noindre un RIB ou un RIP

à Pe,t 4-7

Signature :

Attention
Toute fausse declaration est passible de peines d'emprisonnement et d'amendes prevues par les articies 441-6 et 441.7 du code penal
Le droit d'actes aux informations prevues par la loi n' 78.17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique. aux fichiers et aux libertes s'exerce auprès du bur v nte uu de iltablissement dupreS
duquel vous avez depose votre dossier
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Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme
European Federafion of Centers of Research and . Information on Sectarism

SUBVENTIONS 2003 

2002 :

A. Conseil de l'Europe.

Nous assistons régulièrement en tant qu'invités (dans l'attente de notre statut consultatif) aux
rencontres des regroupements d'OING lors des sessions de l'Assemblée parlementaire.
Nous participons aux regroupements « Droits de l'Homme », « Charte sociale européenne et
politique sociale » et « Santé ».

B. Colloque européen sur « La prévention et la protection des enfants et
adolescents soumis aux problèmes sectaires ».

Vous trouverez les actes de ce colloque en annexe. Les sujets traités sont explicites sur nos
préoccupations concernant le droit à la citoyenneté et le respect de la dignité de l'Enfant.
Nous avons pu mettre en évidence au cours de ces deux journées combien le problème des
enfants confrontés aux milieux sectaires est préoccupant, tant du point de vue de leur santé
physique que psychique et combien ils sont des cibles de choix parce qu'ils sont très réceptifs
et qu'ils représentent la génération montante. Il faut soustraire les enfants à des pratiques
qui sont contraires à la Déclaration des droits de l'Enfant.

C. Rencontre des avocats européens.

Vous trouverez les actes de cette réunion de travail en annexe. Il y est démontré combien il
serait souhaitable que les législations européennes soient harmonisées lorsque la défense du
citoyen est en cause face aux agissements des mouvements sectaires.

2003 :

Les travaux décrits d-dessus démontrent combien les comportements sectaires de certains
groupes ou gourous peuvent conduire à une dégradation difficilement réversible de la dignité
de l'Enfant.
Les agissements de ces mouvements que n'embarrassent ni la loyauté ni le respect de la
personne humaine sont contraires au respect des droits de l'Homme et au développement de
la citoyenneté.

Par ailleurs, le domaine de la Santé est un créneau de recrutement en France et en Europe
pour les organisations sectaires. Sous prétexte de soins, les sectes ont recours à des
méthodes thérapeutiques non éprouvées comme outils d'emprise et de mise en état de
sujétion des adeptes.

Association selon la loi du 1" juillet 1901
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C'est pourquoi le colloque que nous envisageons d'organiser en 2003 sera axé sur « SANTE
ET EMPRISE SECTAIRE » dont les grands thèmes, à confirmer par la suite, seront :

1. Exploiter les articles de la Convention européenne des Droits de l'Homme en matière
de Santé et d'Ethique.

2. Relever les risques et nuisances potentiels ou attestés des thérapies non éprouvées
scientifiquement

3. Analyser le principe de précaution dans le domaine Droit et Santé.
4. La conception de la maladie dans les sectes et son effet sur les individus.
5. Essai de coordination des Conseils de l'Ordre européens dans le cadre de nos

préoccupations.
6. Les dérives psychothérapeutiques et les séquelles du passage dans une secte au

niveau de la dignité, de la santé, de la réadaptation et de la resocialisation.

Une autre activité de la FECRIS en 2003 est sa participation au Parlement européen qui
sollicite notre intervention pour la rédaction de son rapport annuel sur la « Situation des droits
fondamentaux dans l'Union européenne » dans le cadre de la « Commission des libertés et
des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures».

Afin d'assurer la continuité de nos activités, nous mettons progressivement sur pied un
comité de réflexion constitué de personnalités européennes spécialisées qui mettront en
commun leur expérience sur les dangers pour la démocratie et l'individu des agissements des
mouvements sectaires nuisibles.



Utilisation des subventions 2003 actualisées

1) Colloque européen "Santé et emprise sectaire
Rémunérations et défrayements des intervenants
traduction 3 langues
Frais géréraux d'organisation

12600
5000
1700

19300

12) Participation aux sessions du Conseil de l'Europe
	

9431

13) Participation au Parlement européen
	

3041

14) regroupement annuel des associations membres dans le cadre des
activités de l'annexe 2 et relation avec autorités étrangères 103231

Frais d'édition

ereais généraux afférents aux points ci-dessus

Itotal général
	

451801



'ParticÉpatfon aer Gai. tze de C'Eurc,pe et PE
déplacements
traduction 

-243,85
-1207,96
-1451 ;81s/total  

Bureaux
loyer
Provisions pour charges
EDF
entretien
assurances

-2249,01
-1359,3
-86,04

-530
-355,4

coût du bureau Modigliani -4579,75  

Frais bancaires -154,591

Total dépenses -30461,421

Provision pour colloque santé 	 -250001

Résultat 2003	 -11713,381




