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A v A N T - p r O p O s

Je vous présente le septième rapport annuel Eurojust, qui décrit nos activités et présente l’actualité récente et les 
principales réalisations de notre organisation en 2008. 

Cette année encore, Eurojust a progressé en matière de travail opérationnel et renforcé ses capacités afin d’opti-
miser la coopération et stimuler la coordination entre les autorités compétentes des Etats membres s’agissant de 
la criminalité transfrontalière grave. Eurojust a consolidé ses relations avec les autorités nationales et les Etats 
tiers et rehaussé le niveau de coopération avec d’autres institutions de l’Union européenne, notamment Europol 
et l’OLAF.  

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’au cours de l’année 2008,  1 193 dossiers ont été soumis au collège d’Eurojust, 
ce qui représente une hausse de 10 % par rapport à 2007.

L’évaluation réalisée au terme des cinq premières années d’existence d’Eurojust, la Communication de la Commission 
sur l’avenir d’Eurojust et le Réseau judiciaire européen ainsi que les autres activités connexes, détaillées dans le 
rapport annuel de l’exercice précédent, ont incité quatorze Etats membres à soumettre une proposition de décision 
sur le renforcement d’Eurojust au début de l’année 2008.  

Une étape significative a été franchie le 16 décembre 2008, date à laquelle le Conseil des ministres a adopté la 
nouvelle décision du Conseil relative au renforcement d’Eurojust, amendant la décision du 28 février 2002 insti-
tuant Eurojust.  

Cette nouvelle décision, qui vise à renforcer l’efficacité d’Eurojust, poursuit les principaux objectifs suivants : la 
création d’une base commune définissant les pouvoirs des membres nationaux, la mise en place d’un mécanisme 
de coordination d’urgence, l’optimisation des échanges d’informations par le biais d’Eurojust, le renforcement de 
la coopération entre les membres nationaux et les points de contact du Réseau judiciaire européen, et le renforce-
ment de la coopération avec les Etats tiers et d’autres institutions et réseaux de l’Union européenne.

Notre organisation se réjouit des progrès réalisés ; elle a initié fin 2008 les travaux préparatoires nécessaires à la 
mise en œuvre de la nouvelle décision d’Eurojust.  

En 2008, le collège d’Eurojust a accueilli quatre nouveaux membres nationaux : Gérard Loubens (France), Laima 
Čekelienė (Lituanie), Ritva Sahavirta (Finlande) et Aled Williams (Royaume-Uni). Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont quitté Eurojust en 2008 pour leur engagement. Je leur souhaite tous mes vœux de réussite dans 
leurs nouvelles fonctions.  

En 2008, le collège a également initié une procédure de sélection afin de recruter un nouveau directeur adminis-
tratif. Un successeur a récemment été nommé. Je souhaiterais remercier messieurs Ernst Merz, ancien directeur 
administratif, et Jacques Vos, directeur administratif suppléant, pour leur travail et leur engagement ainsi que leur 
soutien sans faille au collège d’Eurojust.  
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Un travail considérable a été accompli. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour permet-
tre à Eurojust d’assumer ses responsabilités de façon plus efficace, d’exploiter le potentiel inutilisé et notamment 
d’adopter une approche plus proactive afin d’assister les autorités nationales dans leurs activités de lutte contre 
la criminalité transfrontalière.  

Je suis persuadé qu’Eurojust dispose désormais des outils juridiques nécessaires pour renforcer son efficacité et 
parviendra, grâce à l’engagement des Etats membres, à atteindre ses objectifs, l’un des plus importants étant la 
mise en œuvre de la nouvelle décision d’Eurojust.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Président d’Eurojust
Février 2009
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1  D O C u m e N T  D e  s y N T h è s e

Ce chapitre présente un résumé des principaux points 
évoqués dans ce rapport annuel pour 2008. Il est divisé 
en trois parties : traitement des dossiers, relations 
externes et questions internes.

Traitement des dossiers

• Avec 1 193 nouveaux dossiers soumis en 2008, 
nous constatons une augmentation de 108 dos-
siers confiés au collège, soit une hausse de 10 % 
par rapport à 2007.

• En 2006, Eurojust a présenté des statistiques sur 
les dossiers standard/complexes ainsi que sur la 
classification des dossiers par objectif, conformé-
ment à la décision instituant Eurojust, en tenant 
compte du fait qu’un dossier peut avoir été sou-
mis à Eurojust avec plus d’un objectif. La propor-
tion de dossiers classés comme étant standard ou 
complexes et classés par objectif suit les mêmes 
tendances en 2008.  

• En 2008, Eurojust a organisé 132 réunions de 
coordination, auxquelles ont assisté les autorités 
nationales ; 110 dans nos locaux et 22 dans les 
Etats membres. Le nombre de réunions de coor-
dination, qui s’élevait à 91 en 2007, a augmenté 
de façon significative.

• Eurojust a enregistré 50 types d’activité crimi-
nelle dans les dossiers qui lui ont été soumis en 
2008. Comme c’était le cas en 2007, parmi tous 
ces dossiers, le trafic de drogues et l’atteinte à 
la propriété ou aux biens publics, y compris la 
fraude, constituent le pourcentage le plus élevé.  

• Eurojust a rassemblé les autorités judiciaires lors 
d'une réunion axée sur « les priorités de l’EMCO 
et les poursuites transfrontalières ». Un rapport 
a été présenté au Conseil en mai 2008.  

• Eurojust a été associé à six nouveaux fichiers 
d’analyse (AWF) d’Europol en 2008, portant 
leur nombre à 12, et poursuit le développement 
de sa collaboration avec Europol en matière de 
traitement des dossiers. Le nombre de dossiers 
traités par Eurojust et impliquant Europol et 
l’OLAF a enregistré une hausse en 2008 ; leur 
participation aux réunions de coordination a 
notamment augmenté. Europol a été impliqué 
dans 30 dossiers et a participé à 24 réunions de 
coordination, tandis que l’OLAF a été impliqué 
dans cinq dossiers et a participé à trois réunions 
de coordination.    

• En 2008, 12 demandes ont été émises en vertu 

de l’article 6(a) de la décision instituant Eurojust, 

une progression par rapport aux années précé-

dentes. 

• En 2008, les membres nationaux ont demandé 

à leurs autorités nationales d’envisager la mise 

en place d'une équipe commune d’enquête (ECE) 

dans 21 dossiers.

• En 2008, 237 dossiers ont été enregistrés pour 

faciliter l’exécution des mandats d’arrêt euro-

péens (MAE), y compris dans le contexte des 

activités de coordination. Quatre dossiers trai-

taient de MAE en concurrence. Au total, 28 cas 

de dépassement de délais ont été signalés à 

Eurojust, conformément à l’article 17 de la déci-

sion-cadre relative au MAE du 13 juin 2002.  

• Eurojust recueille des informations sur les 

condamnations et les acquittements liés au ter-

rorisme à partir de sources ouvertes et fournit 

des informations analytiques et statistiques. En 

vertu de la décision du Conseil du 20 septembre 

2005, Eurojust encourage les Etats membres à 

fournir davantage d’informations concernant les 

poursuites et les condamnations pour des délits 

de terrorisme.

• Eurojust a désigné un point de contact chargé 

de la protection des enfants. Une page Internet 

a été créée ; celle-ci comporte une description 

des compétences du point de contact, des statis-

tiques sur les dossiers traités par Eurojust impli-

quant des enfants et une adresse e-mail destinée 

aux services répressifs et aux organisations 

internationales.

• En décembre 2008, le Conseil a adopté la décision 

relative au renforcement d’Eurojust, amendant la 

décision instituant Eurojust du 28 février 2002. 

Cette nouvelle décision vise à renforcer l'effi-

cacité de l’organisation. Le chapitre 5 contient 

des informations sur les principales mesures à 

prendre pour renforcer le rôle et les capacités 

d’Eurojust.  

• Bien que des avancées aient été réalisées, nous 

estimons que le potentiel d’Eurojust n’est pas 

encore pleinement exploité, notamment lorsqu’il 

s’agit de maintenir une approche proactive pour 

assurer la coordination d'enquêtes et de pour-

suites transfrontalières plus complexes en vue 

d’assister les autorités nationales et d’obtenir les 

meilleurs résultats possibles.  
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• Nous sommes convaincus que la pleine mise 
en application de la décision de 2002 instituant 
Eurojust et la mise en œuvre coordonnée et adé-
quate de la nouvelle décision du Conseil relative 
au renforcement d’Eurojust constitueront une 
base solide et permettront à notre organisation 
d’assister les autorités nationales avec une effi-
cacité accrue s’agissant de la criminalité trans-
frontalière grave.  

Relations externes

• La nouvelle décision du Conseil relative au ren-
forcement d’Eurojust réaffirme les relations privi-
légiées existant entre Eurojust et le Réseau judi-
ciaire européen, fondées sur la consultation et la 
complémentarité. Certaines mesures doivent être 
adoptées pour garantir une coopération efficace 
entre ces deux organisations.

• Un protocole d’accord sur la table des équiva-
lences a été signé avec Europol ; ce protocole a 
permis une utilisation opérationnelle de la ligne 
de communication sécurisée entre les deux orga-
nisations. Un groupe de travail examine actuelle-
ment l’accord de coopération signé en 2004 dans 
le but d’améliorer les échanges mutuels d’infor-
mations, notamment en ce qui concerne les AWF 
d’Europol.  

• Le 24 septembre 2008, Eurojust et l’Office euro-
péen de la lutte anti-fraude (OLAF) ont signé 
un accord pratique relatif aux dispositions de la 
coopération afin de renforcer la coopération et les 
échanges d’informations.  

• Eurojust a signé un accord de coopération avec 
la Suisse le 27 novembre 2008 et l’Ancien-
ne République yougoslave de Macédoine le 28 
novembre 2008.  

Questions internes

• En mai 2008, après le départ du directeur admi-
nistratif, un suppléant lui a succédé. La procédure 
de recrutement d’un nouveau directeur adminis-
tratif a été initiée en 2008. 

• En novembre 2008, 70 personnes employées au 
sein de l’administration ont été déplacés dans le 
bâtiment Haagse Veste. Cette solution temporai-

re sera effective jusqu’à la réalisation des locaux 

finaux, prévue en 2014.  

• Eurojust a accepté de faire appel à un consultant 

externe chargé de l’assister dans la révision de sa 

structure organisationnelle.  

• En matière de gestion des ressources humaines, 

les principales réalisations ont consisté en l’adop-

tion de plusieurs règles clés relatives au per-

sonnel incluant une politique du personnel plus 

stricte, la préparation de la première évaluation 

annuelle, la direction et la mise en œuvre du plan 

de gestion des effectifs, et l’adoption d’un plan de 

formation d’entreprise.

• Un système de messagerie électronique sécurisé 

a été mis en place dans les Etats membres en 

2008.

• Les équipements de vidéoconférence d’Eurojust 

ont été optimisés ; ils permettent désormais l’in-

terprétation simultanée. 

• Il est essentiel pour Eurojust de bénéficier d'un 

accès propre et permanent au système d’in-

formations Schengen et d’exploiter ce système 

pour le traitement des dossiers ainsi que dans 

le cadre des activités de coopération et de coor-

dination. De décembre 2007 à décembre 2008, 

229 demandes ont été formulées par les bureaux 

nationaux d'Eurojust.

• Le système de gestion des dossiers (CMS) a été 

amélioré sur la base des résultats du projet E-POC 

(European Pool against Organised Crime) III. Par 

ailleurs, l'appui apporté au travail opérationnel 

du collège a été maintenu, notamment suite au 

renforcement de l’équipe chargée du traitement 

des dossiers. Une nouvelle version du CMS a été 

mise en place, et un projet d’amélioration, E-POC 

III+, initié en vue d’optimiser la convivialité du 

système.

• Eurojust s’est vu allouer un budget initial de 20 

millions d’euros, auxquels ont été ajoutés 4,8 

millions, soit un budget d’exploitation total de 

24,8 millions d’euros. Par ailleurs, notre orga-

nisation a exécuté 97 % de ses affectations. Le 

Parlement européen a donné quittance au direc-

teur administratif pour 2006.
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2  A C T i v i T é s  O p é r A T i O N N e l l e s

Statistiques relatives aux dossiers
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Figure 1 : Evolution des dossiers (2002-2008)

Figure 2 : Etat des dossiers en cours (2002-2008)
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Figure 1 : Evolution des dossiers (2002-2008)

En 2008, les membres nationaux d’Eurojust ont enregis-

tré 1 193 dossiers, soit une augmentation de 10 % par 

rapport à 2007 (1 085 dossiers). Ces chiffres indiquent 

que la tendance des années précédentes se maintient. 

Cependant, le nombre de dossiers complexes a diminué 

malgré les efforts considérables et continus déployés 

par les bureaux nationaux (cf Figure 3).

Il est important de préciser que 1 153 dossiers portent 

sur des activités opérationnelles, tandis que 40 ont été 

enregistrés pour apporter un appui et une expertise sur 

des sujets généraux  relatifs  à un système judiciaire 

donné ou  à des questions judiciaires ou à des considé-

rations pratiques n’impliquant pas l’activité opération-

nelle du collège.

Figure 2 : Etat des dossiers en cours (2002-2008)

Bien que 1 193 dossiers aient été soumis à Eurojust en 

2008, ce chiffre ne représente qu’une partie du travail 

des membres nationaux. La figure 2 ci-dessus offre un 

aperçu plus exact du travail effectué par le collège, car il 

montre le nombre de dossiers encore ouverts ou clos au 

cours de toutes les années d’activité d’Eurojust.

Fin 2008, 1 002 dossiers couvrant la période 2003-2008 

étaient toujours ouverts ; parmi ceux-ci, 700 ont été 

enregistrés en 2008.

Figure 3 : Dossiers standard/complexes (2007-2008)

Eurojust a introduit en 2006 un nouveau système de 

classification qui définit les dossiers selon qu’ils sont 

complexes ou standard. Cette nouvelle méthode permet 
de décrire la qualité et la nature des dossiers traités par 
Eurojust. Elaborée sur la base de cette classification, la 
figure 3 ci-dessus indique qu’environ 84 % des dossiers 
soumis à Eurojust en 2008 incluent un niveau standard 
d’implication de l’organisation et que les 16 % restants 
exigent un niveau supérieur.

La distinction entre les dossiers standards et complexes 
repose sur l’évaluation de facteurs tels que le nombre 
de pays impliqués, la nature de l’assistance requise, les 
tâches effectuées par Eurojust, la quantité de travail 
demandée aux membres nationaux des pays impliqués, 
la gravité des crimes et le délai entre l’apport de l'aide 
requise et le résultat. Elle est également liée, en partie, 
au nombre de dossiers bilatéraux ou multilatéraux et à la 
nécessité d’une coordination et/ou d’une coopération.  

Figure 4 : Dossiers bilatéraux/multilatéraux  

(2007-2008)

Il est important de souligner qu’un dossier bilatéral 
n’est pas toujours un dossier standard. La participation 
d’Eurojust peut s’avérer essentielle pour améliorer la 
coopération et la coordination des enquêtes ou des 
poursuites entre deux pays, et l’assistance apportée 
et les tâches accomplies peuvent être complexes. Les 
efforts déployés par Eurojust dans le cadre des dossiers 
bilatéraux peuvent être tout aussi importants que le tra-
vail réalisé dans le cadre des dossiers multilatéraux.

Les figures 5, 6 et 7 présentées ci-après détaillent 
l’analyse des liens qui existent entre les dossiers multi-
latéraux ou bilatéraux et les objectifs de la participation 
d’Eurojust, tels qu’établis à l’article 3 de la décision 
instituant Eurojust : 

1. Dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant deux Etats membres ou plus et portant sur les comportements 

criminels visés à l’article 4 dans le domaine de la criminalité grave, notamment lorsqu’elle est organisée, les objectifs assignés 

à Eurojust sont :

a) de promouvoir et d’améliorer la coordination entre les autorités compétentes des Etats membres concernant des enquê-

tes et des poursuites dans les Etats membres, en tenant compte de toute demande émanant d’une autorité compétente d’un 

Etat membre et de toute information fournie par un organe compétent en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des 

traités ;

b) d’améliorer la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres, notamment en facilitant la mise en œuvre 

de l’entraide judiciaire internationale et l’exécution des demandes d’extradition ;

c) de soutenir, par ailleurs, les autorités compétentes des Etats membres pour renforcer l’efficacité de leurs enquêtes et 

de leurs poursuites.

2. Selon les modalités prévues par la présente décision et à la demande d’une autorité compétente d’un Etat membre, 

Eurojust peut également apporter son soutien à des enquêtes ou des poursuites concernant ce seul Etat membre et un Etat 

tiers si un accord instaurant une coopération en vertu de l’article 27, paragraphe 3, a été conclu avec ledit Etat ou si, dans un 

cas particulier, il y a un intérêt essentiel à apporter ce soutien.

3. Selon les modalités prévues par la présente décision et à la demande soit d’une autorité compétente d’un Etat membre, 

soit de la Commission, Eurojust peut également apporter son soutien à des enquêtes ou des poursuites concernant ce seul Etat 

membre et la Communauté [soulignement ajouté]
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Figure 3 : Dossiers standard/complexes (2007-2008)

Figure 4 : Dossiers bilatéraux/multilatéraux (2007-2008)
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La figure 5 ci-dessus présente une analyse du nombre 
total de dossiers traités en 2007-2008 pour chaque 
objectif spécifique. Un dossier peut avoir été soumis à 
Eurojust avec plus d’un objectif. La proportion de dos-
siers par objectif suit la même tendance qu’en 2007.

Les figures 6 et 7 ci-dessus se rapportent aux liens exis-
tant entre le nombre de dossiers multilatéraux (figure 
6) et de dossiers bilatéraux (figure 7) et les objectifs 
établis par la décision instituant Eurojust. Dans les 
dossiers multilatéraux, les demandes d’assistance en 

vue de la coordination entre les autorités compétentes 
des Etats membres sont (proportionnellement) plus 
nombreuses.

En ce qui concerne la participation des différents bureaux 
nationaux dans les dossiers traités par Eurojust, la figu-
re 8 ci-dessus indique le nombre de dossiers enregistrés 
à l’initiative de chaque bureau national. Parmi les Etats 
membres, la Bulgarie, l’Irlande, l’Italie, Chypre, Malte et 
l’Autriche ont connu une augmentation de 50 % voire 
plus du nombre de dossiers enregistrés en 2008. 

Figure 5 : Classification des dossiers par objectif (2007-2008)

Figure 6 : Dossiers multilatéraux (2007-2008) : objectifs (article 3 de la décision instituant Eurojust)
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Figure 7 : Dossiers bilatéraux (2007-2008) : objectifs (article 3 de la décision instituant Eurojust)

Figure 8 : Pays requérants (2007-2008)
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La figure 9 ci-dessus indique le nombre de fois où 
l’assistance de chaque bureau national a été sollicitée. 
Pratiquement tous les Etats membres ont enregistré 
une augmentation du nombre de requêtes en 2008. 
Parmi les Etats membres, la Lettonie, le Luxembourg, 
Malte et la Slovénie ont enregistré une augmentation de 
50 % voire plus du nombre de sollicitations en 2008.

La figure 10 ci-dessus indique les principaux types de 
criminalité ainsi qu'une analyse plus détaillée des sous-
catégories de criminalité (indiquées en bleu clair et en 
blanc).

Les activités criminelles traitées par Eurojust ont suivi 
un schéma similaire à celui des années passées.  

Eurojust a enregistré 50 types de criminalité en 2008. 
Un dossier peut être lié à plusieurs types d’infraction, 
et un membre national peut identifier des infractions 
secondaires en sus de l’infraction principale.  

En règle générale, tous les types d’activité criminelle ont 
été associés à une augmentation du nombre de dossiers 
traités en 2008. Les affaires de trafic de drogues et de 
délits contre la propriété ou les biens publics, y compris 
la fraude, représentent toujours le pourcentage le plus 
élevé parmi les dossiers soumis à Eurojust.  

Figure 11 : les réunions de coordination, appelées réu-
nions de niveau III, sont organisées à l’initiative d’un 
ou plusieurs bureaux nationaux impliqués. Y participent 
les membres nationaux concernés, leurs adjoints et/ou 
assistants et les autorités nationales compétentes de 
leurs Etats membres.

Le nombre de réunions de coordination a augmenté de 
façon significative, passant de 91 en 2007 à 132 en 
2008. Parmi ces réunions, 110 ont été organisées dans 
les locaux d’Eurojust, et 22 dans les Etats membres.

La plupart (84) des réunions de coordination organisées 
ont impliqué entre trois et 14 pays.  

Les dossiers ayant nécessité une réunion de coordina-
tion portaient en grande partie sur des délits contre la 
propriété ou les biens publics, y compris la fraude (53), 
le trafic de drogues (40), le blanchiment d’argent (18), 
des délits portant atteinte à la vie, à l’intégrité corpo-
relle ou à la liberté personnelle (11), la traite des êtres 
humains (8) et le terrorisme (6). Une réunion de coordi-
nation peut porter sur plusieurs types de criminalité.

Figure 9 : Pays sollicités (2007-2008)
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Figure 10 : Principaux types de criminalité (2007-2008)

Figure 11 : Réunions de coordination (2005-2008)
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Figure 12 : la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont 
organisé, en tant que pays requérants, un total de 66 
réunions de coordination, soit la moitié de celles orga-
nisées en 2008. La France représente à elle seule 25 % 
des pays requérants. La Norvège figure pour la premiè-
re fois dans les statistiques de 2008 avec l’organisation 
de 5 réunions de coordination.

Figure 13 : en 2008, Eurojust a requis la participation 
d’Etats tiers à 141 occasions, contre 117 en 2006 et 188 
en 2007. Les Etats tiers ont participé à 39 réunions de 
coordination.

Le tableau 14 ci-dessus illustre la participation d’autres 
institutions de l’Union européenne et d’organisations 
internationales ayant également été sollicitées dans des 
dossiers opérationnels d’Eurojust et qui ont pris part à 
des réunions de coordination.

Figure 12 : Pays requérants des réunions de coordination (2007-2008)

Figure 13 : Pays sollicités pour les réunions de coordination (2007-2008)
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Table 14 : Institutions européennes et organisations internationales

2005 2006 2007 2008
réunions de 

coordination en 
2007

réunions de 
coordination en 

2008

europol 6 7 25 30 12 24

OlAF 6 2 4 5 1 3

Conseil européen  0 0 0 1 0 0

iberred 1 1 0 0 0 0

Nations unies 0 0 1 0 1 0

interpol 0 0 1 1 0 1

Nordic police and 
Customs Cooperation

0 0 1 0 0 0

uNmiK 0 0 0 1 0 1

TOTAl 13 10 32 38 14 29

Requêtes en relation avec les articles 6(a) et 
7(a) de la décision instituant Eurojust

Au cours de l’année 2008, douze demandes 

ont été émises en vertu de l’article 6(a) de la 

décision instituant Eurojust.

Huit requêtes étaient fondées sur l’article 6(a)(v). Dans 

le cadre de deux dossiers, le bureau italien a demandé 

aux autorités nationales d’envisager de fournir des 

informations. L’un de ces dossiers, ouvert à l’initiative 

de l'Italie, portait sur une affaire de fraude et de blan-

chiment d’argent ; le second, ouvert à l’initiative de la 

Slovénie, portait sur une affaire de fraude.

Dans cinq des requêtes, le bureau italien a demandé 

aux autorités compétentes d’envisager une coordina-

tion entre les autorités compétentes des Etats mem-

bres impliqués, en vertu de l’article 6(a)(iii). Trois de 

ces dossiers portaient sur des affaires de fraude, un 

était lié à la participation à une organisation criminelle 

impliquée dans l’aide à l’immigration clandestine, et le 

dernier avait trait au terrorisme. Ces dossiers avaient 

été ouverts à l'initiative du Portugal, de la France, de 

l’Italie et du Danemark.

Dans une autre requête, fondée sur l’article 6(a)(i), (iii) 

et (v), il a été demandé aux autorités italiennes d’envi-

sager d’ouvrir une enquête ou des poursuites pour des 

agissements spécifiques. Le dossier avait été ouvert par 

l’Espagne.

Trois requêtes étaient fondées sur l’article 6(a)(ii). La 

première requête était liée à une affaire d’aide à l’immi-

gration clandestine ; les bureaux portugais et espagnol 

ont prié leurs autorités de reconnaître que les autorités 
portugaises étaient les mieux placées pour procéder aux 
poursuites, et d’envisager la possibilité de demander 
l’appui d'Eurojust pour renforcer une éventuelle coordi-
nation. Cette recommandation a été acceptée.

La seconde requête était liée à une affaire de lésions 
corporelles graves. Le bureau espagnol a demandé à 
ses autorités de reconnaître que les autorités finlandai-
ses étaient les mieux placées pour procéder aux pour-
suites et de transférer la procédure. Le dossier avait été 
ouvert par la Finlande.

La troisième requête était liée à une affaire d’enlève-
ment ; le bureau portugais a demandé à ses autorités 
nationales de reconnaître que les autorités espagnoles 
étaient les mieux placées pour procéder aux poursuites, 
d’instaurer une coordination avec les autorités espa-
gnoles compétentes et d’envisager de demander l’appui 
d’Eurojust afin de renforcer une éventuelle coordina-
tion. Cette recommandation a été acceptée.  

Une dernière requête, fondée sur l’article 6(a)(i), était 
liée à une affaire de fraude, notamment de contrefaçon 
et de piratage de produits. Le bureau italien a demandé 
à ses autorités d’envisager l’ouverture d'une enquête ou 
de poursuites pour des agissements spécifiques dans le 
cadre d'un dossier français.

Au cours de l’année 2008, aucune demande 

n’a été émise en vertu de l’article 7(a) de la 

décision instituant Eurojust.

Eurojust tient à souligner l’importance d’une utilisation 
appropriée des articles 6(a) et 7(a) comme éventuels 
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moyens pour parvenir aux solutions les plus rapides et 
efficaces dans la prévention ou le règlement de conflits 
de compétences.

Toutefois, Eurojust doit préciser que les actions décrites 
aux articles 6(a) et 7(a) ont également été acceptées par 
les autorités nationales lors des réunions de coordination.

Mandat d'arrêt européen

Eurojust a trois objectifs principaux en matière de MAE :  

• Faciliter la mise en application des MAE (article 3 

de la décision instituant Eurojust)

• Donner un avis en cas de MAE concurrents 

(article 16 de la décision-cadre du Conseil du 13 

juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen, 

2002/584/JHA [désignée ci-après « DC MAE »])

• Recevoir des rapports sur les dépassements de 

délais (article 17 de la DC MAE)

Une description succincte du travail accompli dans ces 
trois domaines est fournie ci-après.

1. Dossiers relatifs à l’exécution de MAE

Au total, 237 cas ont été enregistrés auprès d’Eurojust 
en 2008 afin de faciliter l’exécution d’un MAE. Deux 

dossiers concernaient un questionnaire général ; les 

autres étaient des dossiers opérationnels. Parmi ces 237 

dossiers, 107 sont toujours en cours. 

Dans certains dossiers, il est nécessaire de coordonner 

l’exécution des MAE en conflit avec des mandats d'arrêt 

nationaux portant sur les mêmes types d’activités cri-

minelles afin de garantir une utilisation appropriée des 

motifs optionnels de refus d’exécution des MAE, notam-

ment lors des enquêtes et poursuites parallèles pour de 

mêmes agissements. 

2. Dossiers concernant l’article 16 de la DC MAE

En 2008, Eurojust a traité quatre dossiers portant 

sur des MAE concurrents. Trois ont été enregistrés 

par la Belgique (pour la France, le Royaume-Uni, le 

Luxembourg et l’Italie), et un par la République tchèque 

(pour le Royaume-Uni).

3. Dossiers concernant l’article 17 de la DC MAE

Au total, 28 cas de dépassement de délais ont été 

signalés à Eurojust en 2008.  Les deux diagrammes 

de la figure 17 ci-dessus présentent la répartition des 

dossiers concernant l’article 17, en fonction du pays à 

l’origine du signalement à Eurojust (le pays requérant 

peut être le pays exécutant ou le pays émetteur) et les 

autres pays impliqués.

Figure 15 : Pays requérant l’exécution de MAE (2008)
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Ce sont les Pays-Bas qui ont ouvert le plus grand nombre de dossiers.
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Figure 16 : Pays sollicités pour l’exécution de MAE (2008)

Figure 17 : Dossiers concernant l’article 17
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La principale raison soulevée par les Etats membres 

pour justifier la non-exécution du MAE dans les délais 

stipulés à l'article 17 de la DC MAE est que l’autorité 

émettrice a été priée de fournir des informations com-

plémentaires ; ce processus (réception de la requête, 

extraction des informations à partir des dossiers puis 

traduction)  retarde la procédure.

Parmi les autres raisons figurent :  

• la demande de garantie à l’autorité émettrice 

que la personne sera renvoyée pour exécuter sa 

peine ;

• le retard dans la transmission de l’original du 

MAE ;

• l’appel contre la décision de remettre la personne 

recherchée (mais aussi l’absence de certaines 

informations dans le mandat délivré) ; et

• l’état de santé de la personne ou les difficultés 

pour la convoquer alors même que la décision de 

remise a été prise dans les délais.

Equipes communes d’enquête

L’expérience pratique des ECE et la sensibilisation des 

praticiens ont augmenté de façon progressive au cours 

de ces dernières années. En 2008, les membres natio-

naux ont demandé à leurs autorités respectives d’envi-

sager la mise en place d'une ECE dans 21 dossiers.  

La possibilité pour Eurojust d’obtenir des fonds de l’UE 

pour cofinancer les ECE dans le cadre du programme « 

Prévenir et combattre la criminalité » de la Commission 

est à l’étude. Une étape supplémentaire a été franchie 

en 2008, lorsqu’Eurojust (en tant que partenaire insti-

tutionnel) s’est vue attribuer une subvention visant à 

cofinancer les ECE ; la procédure est actuellement en 

cours.  

Les 15 et 16 décembre 2008, Eurojust et Europol ont 

tenu la quatrième réunion du réseau d’experts natio-

naux sur les ECE, organisée dans les locaux d’Europol. 

Celle-ci a rassemblé des experts des Etats membres, 

l'OLAF, Eurojust et Europol, ainsi que des représentants 

du Secrétariat général du Conseil et de la Commission. 

Cette année, des représentants des Etats-Unis ont 

également participé à la réunion. Les présentations ont 

été faites par des experts nationaux des ECE, et deux 

ateliers, axés sur l’expérience pratique des ECE, y com-

pris la sensibilisation et le recueil de preuves, ont été 

organisés. Eurojust et Europol ont été salués pour leur 

rôle d’organisateurs. L’une des principales conclusions 

était que la participation de la police et des autorités 

judiciaires est importante, de la phase initiale de plani-

fication et de prise de décisions à la création d'une ECE. 

Le texte des conclusions figure dans le document du 

Conseil 17512/08 du 19 décembre 2008.

Par ailleurs, Eurojust et Europol ont présenté un rapport 

sur l’état d’avancement de leurs travaux concernant 

la rédaction et la publication d’un manuel des ECE. 

Ce manuel vient compléter le document Eurojust/

Europol existant, intitulé « Guide sur la législation des 

Etats membres de l’UE relative aux ECE ». Le nouveau 

manuel a été distribué aux experts nationaux des ECE 

et aux autres participants pendant le séminaire. Le prin-

cipal objet de ce manuel est d’informer les praticiens 

sur les bases juridiques et les exigences associées à 

la création d’une ECE, ainsi que de fournir des conseils 

concernant le recours adéquat à une ECE. En outre, il 

vise à clarifier d'éventuels malentendus concernant les 

ECE, à encourager les praticiens à faire usage de cet 

outil relativement récent, susceptible d'apporter de la 

valeur ajoutée aux enquêtes et, de façon plus générale, 

à faciliter le développement de la coopération interna-

tionale en matière de criminalité. Les auteurs du manuel 

ont cherché à exploiter les expériences pratiques mises 

en commun, ainsi que les travaux des séminaires et 

des réunions. Considéré comme un document vivant, 

le manuel sera actualisé de façon régulière, notamment 

pour refléter les expériences pratiques liées au traite-

ment des dossiers.  

Principaux types de criminalité

Vous trouverez ci-après quelques informations sur des 

délits et activités criminelles spécifiques liés à chacun 

des domaines suivants : terrorisme, contrefaçon, tra-

fic de drogues, traite des êtres humains, blanchiment 

d’argent, délits contre la propriété ou les biens publics 

(y compris la fraude), délits portant atteinte à la vie, 

à l’intégrité corporelle ou à la liberté personnelle et 

cybercriminalité.

Ces types de criminalité concernent un grand nombre 

de dossiers. L’assistance aux autorités nationales dans 

la résolution de ces cas est une priorité absolue pour 

Eurojust.
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Terrorisme

Figure 18 : Dossiers de terrorisme (2004-2008)
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Des réunions stratégiques et tactiques ont été organi-

sées en 2008 dans l’optique de promouvoir et renforcer 

la coopération judiciaire entre les Etats membres dans 

le domaine de la lutte anti-terroriste. Par ailleurs, ces 

réunions ont été l'occasion de procéder à un échange 

direct d'informations et de bonnes pratiques.

Eurojust a pris part à la rédaction du rapport TE-SAT 

2008 (rapport sur la situation et les tendances du ter-

rorisme en Europe) d’Europol (sur la base des contribu-

tions reçues des autorités nationales des 27 Etats mem-

bres chargées des affaires de terrorisme), et a publié 

les premiers numéros du Terrorism Convictions Monitor, 

qui rassemble des informations sur les condamnations 

et acquittements en matière de terrorisme à partir de 

sources ouvertes et fournit des informations analytiques 

et statistiques.

En 2008, la collaboration avec des homologues de l’UE 

et la coopération avec des organisations internationales 

et des Etats tiers ont été renforcées.

Dossiers de terrorisme en 2008 Total

Financement du terrorisme 8

Terrorisme et infractions commises ou 
pouvant être commises dans le cadre 
d’activités terroristes 

23

Autres types 8

Eurojust a enregistré 39 nouveaux dossiers opération-

nels de terrorisme en 2008. Bien que le nombre de dos-

siers de terrorisme semble s’être stabilisé par rapport à 

l’année précédente, le nombre de dossiers portant sur 

le financement du terrorisme a augmenté. Les pays les 

plus sollicités dans le cadre des dossiers de terrorisme 

ont été l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. Cinq 

des six réunions de coordination ont été organisées par 

l'Italie.

Les groupes fondamentalistes continuent de prévaloir 

dans les enquêtes soumises à Eurojust, suivis par les 

groupes séparatistes. Cette tendance est également 

confirmée par les informations sur les verdicts pro-

noncés à l’encontre des terroristes communiquées à 

Eurojust par les autorités nationales dans le contexte 

de la décision du Conseil du 20 septembre 2005 sur 

l’échange d’informations et la coopération s’agissant 

des délits de terrorisme (2005/671/JHA).

La moitié des verdicts soumis sont liés à des groupes 

terroristes fondamentalistes (190 verdicts sur un total 

de 384), tandis que 148 verdicts concernent essen-

tiellement des groupes séparatistes. Seuls dix Etats 

membres ont signalé des verdicts prononcés dans le 

cadre de procédures judiciaires liées au terrorisme : 

la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Ir-

lande, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et le 

Royaume-Uni. Les conclusions des procédures judiciai-

res menées en 2008 révèlent que la durée moyenne des 

condamnations au sein des Etats membres faisant étant 

de poursuites est légèrement inférieure à dix ans. Il est 

important de noter que les taux de condamnation sont 

élevés en Allemagne, en France et en Italie. Le taux 

moyen d’acquittement a enregistré une légère baisse 

depuis 2007 (de 27 % à 23 %).



24

Contrefaçon

Figure 19 : Dossiers de contrefaçon (2004-2008)
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Le nombre de dossiers de contrefaçon traités par 

Eurojust continue d’augmenter (108 nouveaux dossiers 

opérationnels, contre 94 en 2007). Cette tendance est 

particulièrement significative s’agissant des dossiers de 

piratage de produits (la France joue un rôle majeur dans 

l’enregistrement de nouveaux dossiers) et de fausse 

monnaie/falsification de moyens de paiement (incluant 

six dossiers de contrefaçon de l’euro).

Dossiers de contrefaçon en 2008 Total

Contrefaçon et piratage de produits 12

Falsification de documents administra-
tifs et trafic connexe

46

Fausse monnaie et falsification de 
moyens de paiement

50

En conséquence, le nombre de réunions de coordination 

axées sur ces dossiers organisées par Eurojust a éga-

lement connu une hausse (quatre en 2007, contre 15 

en 2008). En 2008, Eurojust a été associé à deux AWF 

d’Europol portant sur la contrefaçon. De ce fait Eurojust 

a participé aux réunions d’experts tenues au sein 

d’Europol, et Europol a contribué à plusieurs dossiers 

opérationnels complexes traités par Eurojust. 

Trafic de drogues

La disparition de la plupart des contrôles frontaliers 

internes a renforcé l’attractivité du marché européen 

pour les drogues illicites et facilité l’acquisition et la 

distribution de matières premières.

Le schéma de répartition géographique identifié en 2007 

s’est maintenu en 2008, les pays les plus sollicités étant 

l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie, suivis de près par 

l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Belgique. 

Les bureaux néerlandais et italien ont vu le nombre de 

dossiers augmenter de façon significative (celui-ci a pra-

tiquement doublé dans le cas de l’Italie) en tant que pays 

requérants, ce qui indique des liens plus étroits entre les 

autorités nationales de ces pays et Eurojust. En matière 

de dossiers complexes spécifiques, un renforcement 

de la participation de groupes criminels nigérians a été 

observé dans les dossiers traités par Eurojust.  

Le nombre de réunions de coordination axées sur les 

dossiers de trafic de drogues organisées par Eurojust 

a pratiquement doublé en 2008 (24 dossiers en 2007, 

contre 40 en 2008). Ce chiffre reflète une augmenta-

tion du nombre de dossiers complexes nécessitant une 

coordination entre les autorités nationales de plusieurs 

pays. Le nombre de réunions de coordination organi-

sées par le bureau italien est particulièrement intéres-

sant, puisqu'il a été multiplié par cinq.  

Eurojust a contribué au travail préparatoire du nouveau 

Plan d’action drogue européen pour 2009–2012 organisé 

par le groupe de travail horizontal « drogue » du Conseil. 
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Figure 20 : Dossiers de trafic de drogues (2004-2008)
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La présidence française de l’Union a souligné le rôle essen-

tiel joué par Eurojust dans la mise en œuvre du nouveau 

plan d’action, s’agissant notamment de la coopération 

dans le domaine de l’application des lois au sein de l’UE.

Traite des êtres humains

Ainsi que le soulignent les conclusions provisoires 

définissant les priorités de l’UE dans la lutte contre le 

crime organisé, fondées sur l’Evaluation 2007 de la 

menace que représente le crime organisé (EMCO), la 

contrebande et la traite des êtres humains associées 

à l’immigration clandestine doivent figurer au premier 

rang des priorités. Dans cette optique, Eurojust a tenu 

une réunion stratégique sur la traite des êtres humains 

et la protection des témoins en mai 2008 à Portorož, 

en Slovénie, avec le soutien de la présidence slovène. 

Le but de cette réunion était de mieux comprendre les 

phénomènes criminels dans leur globalité, mais égale-

ment les mécanismes spécifiques, les standards et les 

meilleures pratiques ayant été créés et mis en place 

ou devant être créés et mis en place pour protéger 

les victimes de la traite des êtres humains pendant les 

enquêtes et les poursuites.

Figure 21 : depuis 2004, la traite des êtres humains 

représente 5,7 % des dossiers traités par Eurojust, soit 

un total de 230 dossiers, et 6,9 % des dossiers traités 

en 2008, soit un total de 83 dossiers (la majorité de 

ces dossiers concernent la traite des êtres humains à 
des fins d’exploitation sexuelle). Il convient de noter 
que ces statistiques n'incluent pas les affaires d’aide à 
l’immigration clandestine (20 dossiers en 2008).

En moyenne, excepté pour 2006, on recense d’une 
année sur l’autre 17 dossiers supplémentaires liés à la 
traite des êtres humains.

La Roumanie, la Bulgarie et la République tchèque sont 
les principaux pays requérants, tandis que l’Italie et 
l’Espagne sont les principaux pays sollicités. Le nombre 
de requêtes adressées à l’Italie est resté constant au 
cours des deux dernières années (14 dossiers), tandis 
que le nombre de requêtes adressées à l’Espagne a 
doublé pour ce type de criminalité (sept dossiers en 
2007, contre 14 en 2008).

Le nombre de dossiers portant sur la traite des êtres 
humains enregistrés par la Bulgarie en 2008 s’est consi-
dérablement accru par rapport à l’année précédente 
(passant d’un dossier à 12). La Roumanie a toujours  le 
nombre de dossiers le plus élevé, étant précisé toutefois 
qu’il reste  constant depuis 2007 (17 dossiers).  

Avec un total de 8, le nombre de réunions de coordina-
tion portant sur les dossiers de traite des êtres humains 
a également progressé en 2008.  
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Blanchiment d’argent

De 2004 à 2007, le nombre de dossiers portant sur le 

blanchiment d'argent traités par Eurojust a augmenté 

de 28 en moyenne par année. En 2008, cette tendance 

s'est interrompue ; au total, 103 dossiers portant sur 

le blanchiment d’argent ont été enregistrés. Le blan-

chiment d’argent représente 8,5 % du nombre total de 

dossiers traités par Eurojust, 345 dossiers ayant été 

enregistrés depuis 2004. Le nombre de dossiers por-

tant sur le blanchiment d’argent enregistrés en 2008 

représente 8,6 % des dossiers enregistrés au cours de 

la même année.

En 2007, les pays ayant enregistré le plus grand nom-

bre de dossiers dans cette catégorie de criminalité sont 

le Portugal et la Roumanie, avec respectivement dix et 

huit dossiers. En 2008, le premier rang était occupé par 

le Portugal, suivi par les Pays-Bas (17 et 14 dossiers, 

respectivement).  

Figure 21 : Dossiers de traite des êtres humains (2004-2008)

Figure 22 : Dossiers de blanchiment d’argent (2004-2008)
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Les pays les plus sollicités en 2008 dans le cadre d'af-

faires de blanchiment d'argent ont été l’Espagne et la 

France, avec respectivement 22 et 18 dossiers.

Le nombre de réunions de coordination tenues en 2008, 

qui s’élève à 18, a également enregistré une légère 

hausse.

Eurojust a été impliqué dans un fichier d'analyse d'Euro-

pol portant sur le blanchiment d’argent.

Délits contre la propriété ou les biens publics, 

y compris la fraude 

Eurojust a enregistré un total de 500 dossiers portant 

sur les délits contre la propriété ou les biens publics, y 

compris la fraude. Ce total inclut les dossiers enregistrés 

dans une (ou plusieurs) des sous-catégories suivantes : 

vol organisé, trafic illicite de biens culturels, y compris 

les antiquités et les œuvres d’art, escroquerie et fraude, 

racket et extorsion, contrefaçon et piratage de produits, 

falsification de documents administratifs et trafic conne-

xe, fausse monnaie et falsification de moyens de paie-

ment, corruption, et la catégorie résiduelle autres types 

d’atteinte à la propriété ou aux biens publics, y compris 

la fraude. Certaines sous-catégories sont commentées 

dans la section intitulée Contrefaçon. Les statistiques 

relatives à cette section renvoient essentiellement à la 

catégorie escroquerie et fraude, qui représente la prin-

cipale sous-catégorie de ce type de criminalité.

Figure 23 : depuis 2004, le nombre de dossiers portant 

sur l’escroquerie et la fraude, y compris la fraude fis-

cale, la fraude informatique, la fraude sur les paiements 

d'avance, le détournement d’actifs de société et la 

fraude sur la TVA, augmentent de 40 dossiers par an en 

moyenne. En 2008, ce type de criminalité a représenté 

16 % du nombre de dossiers traités par Eurojust, qui 

s’élève à 192.

Eurojust a organisé 15 réunions de coordination axées 

sur l’escroquerie et la fraude.

Eurojust a été impliqué dans un fichier d'analyse d'Euro-

pol portant sur la fraude de type carrousel.

Figure 23 : Dossiers d’escroquerie et de fraude (2004-2008)
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Figure 24 : Délits portant atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la liberté personnelle (2004-2008)
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Délits portant atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la liberté personnelle

Le nombre de dossiers énumérés dans la catégorie 

délits portant atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou 

à la liberté personnelle traités par Eurojust a augmenté 

d’environ 9 % par rapport à l’année précédente (12 

dossiers supplémentaires) ; on recense 146 dossiers 

enregistrés en 2008.  

Ce type de criminalité inclue les sous-catégories suivan-

tes : meurtre, lésions corporelles graves et enlèvement, 

séquestration et prise d’otages. Dans les catégories 

correspondant à meurtre et lésions corporelles graves, 

sept à huit dossiers supplémentaires, respectivement, 

ont été recensés par rapport à 2007, tandis que dans les 

catégories correspondant à enlèvement, séquestration 

et prise d’otages, le nombre de dossiers à diminué (trois 

dossiers de moins).

Délits portant atteinte à la vie, 
à l’intégrité corporelle ou à la 
liberté personnelle en 2008

Total

Meurtre 86

Lésions corporelles graves 47

Enlèvement, séquestration et prise 
d’otages 

13

Lors de la lecture de ces statistiques, il convient de rele-

ver l’association fréquente entre ces crimes violents et 

les dossiers portant sur le trafic de drogues ou la traite 

des êtres humains.

En 2008, Eurojust a organisé 11 réunions de coordina-

tion concernant ces dossiers, soit plus du double par 

rapport à 2007.

Cybercriminalité

Figure 25 : en 2008, 31 nouveaux dossiers de cybercri-

minalité ont été enregistrés dans le CMS, une augmen-

tation significative par rapport à 2007 (11 dossiers). 

La Commission européenne a adopté en 2008 une poli-

tique générale sur la cybercriminalité en vue de renfor-

cer la prise de conscience dans les Etats membres.

En octobre 2008, Eurojust a tenu une réunion stratégique 

sur la cybercriminalité à Athènes, en Grèce, à laquelle ont 

participé l’ensemble des Etats membres. Cette réunion 

visait à fournir des informations sur le développement 

rapide et la sophistication de la cybercriminalité, à rendre 

public le travail accompli par Eurojust dans ce domaine, 

et à mieux comprendre l’existence, la structure et les 

objectifs du réseau 24/7, le premier réseau international 

de coopération policière sur la cybercriminalité, créé grâce 

aux directives générales du Conseil de l’Europe.
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Figure 25 : Dossiers de cybercriminalité (2004-2008) 
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Point de contact chargé de la protection des 
enfants

En octobre 2007, lors de la réunion informelle du JAI, 
qui s’est tenue à Lisbonne, la protection des enfants a 
figuré parmi les principaux thèmes de discussion. Au 
cours de cette réunion, le ministre belge de la Justice a 
proposé qu’Eurojust nomme un point de contact chargé 
de la protection des enfants, ce qui a été fait quelques 
semaines plus tard.

Le point de contact a pour mission de coordonner les 
informations, de recueillir et identifier les bonnes prati-
ques, et de partager l'expérience pratique acquise dans 
le cadre des activités opérationnelles menées dans le 
contexte d'enquêtes transfrontalières impliquant des 
enfants. L’enlèvement d’enfants, l’abus sexuel d’en-
fants, la traite des enfants et la pornographie infantile 
ont été identifiés comme les types de criminalité les 
plus préoccupants.  

Le point de contact représente Eurojust dans ce domai-
ne ; il participe à des conférences et séminaires dans 
un double dessein : renforcer la sensibilisation à la 
création de son poste et garantir l'accès d'Eurojust aux 
meilleures pratiques dans les dossiers impliquant des 
enfants. En outre, le point de contact suit le travail des 
entités (européennes et internationales) compétentes 
jouant un rôle actif dans le domaine de la protection 
des enfants, c’est-à-dire Europol, Interpol et l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 
et conseille les membres nationaux d'Eurojust dans 
les dossiers impliquant des enfants. Enfin, le point de 
contact maintient un rapport statistique constant et à 
jour sur tous les dossiers impliquant des enfants traités 
par Eurojust. 

A titre d’exemple, l’implication d’Eurojust dans les 
dossiers concernant des enfants a augmenté de façon 
progressive, passant de quatre dossiers en 2004 à 25 
dossiers en 2008. Le Royaume-Uni, l’Italie, la Roumanie 
et la Suède ont été les principaux requérants, tandis 
que l’Italie, les Pays-Bas, la France et l’Allemagne ont 
été les pays les plus sollicités. Les types de criminalité 
les plus fréquents ont été l’abus sexuel d’enfants (25 
%), suivie par la pornographie infantile (24 %) et la 
traite des enfants (20 %). 

En 2008, le point de contact a renforcé la coopération 
avec Europol, Interpol et la Commission européenne, et 
noué des contacts étroits avec la coalition de parties pre-
nantes de l’UE contre l'exploitation sexuelle des enfants 
à des fins commerciales sur l’Internet. Par ailleurs, le 
point de contact a créé une page Internet directement 
accessible depuis le site Internet d'Eurojust. Celle-ci 
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comporte une description des compétences du point 

de contact, des statistiques sur les dossiers traités 

par Eurojust impliquant des enfants et une adresse 

e-mail destinée aux services répressifs et aux orga-

nisations internationales (childprotection@eurojust.

europa.eu).  

Evaluation des dossiers

Par le biais des activités menées dans le cadre de 

dossiers spécifiques, Eurojust recueille et diffuse 

des informations sur les obstacles, les problèmes, 

les bonnes pratiques et les solutions en matière de 

coopération judiciaire lors de réunions rassemblant 

les autorités nationales et de réunions stratégi-

ques.  

La réunion stratégique axée sur les « priorités de 

l’EMCO et les poursuites transfrontalières », organi-

sée par Eurojust les 21 et 22 février 2008, a parti-

culièrement porté ses fruits puisqu’elle a permis aux 

autorités nationales de procéder à un échange de 

perspectives sur les difficultés rencontrées lors des 

poursuites transfrontalières. Un rapport exhaustif a 

été soumis au Conseil en mai 2008 ; les principaux 

résultats ont ensuite été confirmés sur une période 

d'essai de trois mois (de septembre à novembre 

2008) au cours de laquelle les bureaux nationaux 

d’Eurojust ont été invités à compléter un formulaire 

d’évaluation dans le CMS pour chacun des dossiers 

clos.

Comme on pouvait s'y attendre, les retards d’exé-

cution des mesures d’enquête urgentes et les 

retards d’échange d’informations sont cités en tant 

qu’obstacles entravant le processus de coopération 

internationale. Les membres nationaux d’Eurojust 

ont confirmé cette observation dans leur rapport sur 

les dossiers clos, indiquant que dans de nombreux 

dossiers transfrontaliers, les procédures d’entraide 

judiciaire ne sont pas assez rapides. Les raisons 

expliquant ces retards diffèrent d’un dossier à 

l’autre (en fonction des systèmes judiciaires, de 

l’organisation, des ressources et de la définition des 

priorités des différents pays). Elles ne peuvent donc 

pas être généralisées.  

Un autre obstacle a été identifié par les autorités 

nationales figurait  il s’agit du manque de coordi-

nation dans le cadre des poursuites transfrontaliè-

res. Il apparaît que les difficultés rencontrées pour 

coordonner le travail de plusieurs responsables dans 

des livraisons contrôlées complexes entravent l’ef-

ficacité des mesures judiciaires prises à l’encontre 

des groupes impliqués dans la criminalité organisée. 

Par conséquent, conformément au mandat décrit 

dans la décision instituant Eurojust, l’évaluation des 

dossiers permet d’identifier la coordination comme 

un motif fréquent qui incite les autorités nationa-

les à contacter Eurojust. La coordination requiert, 

entre autres mesures, l’identification de liens entre 

les enquêtes, l’organisation de réunions de coor-

dination, le transfert de dossiers à l’un des pays 

impliqués et l’adoption de mesures coordonnées 

dans plusieurs pays, telles que des arrestations, 

des perquisitions, des livraisons contrôlées, l’inter-

ception de communications téléphoniques, le recueil 

d’échantillons d’ADN, des auditions de témoins, et 

l’exécution simultanée de plusieurs MAE.  

En dépit de l’existence de nombreux instruments 

juridiques européens et internationaux facilitant 

la réduction des divergences entre les systèmes 

pénaux et les pratiques juridiques nationaux, plu-

sieurs exemples de divergences entraînant des diffi-

cultés de coopération ont été identifiés au cours de 

la réunion stratégique (notamment des divergences 

de législation concernant les livraisons contrôlées, 

la  durée pour les interceptions et la protection des 

témoins et de leur famille). En outre, la ratification 

de certains instruments juridiques visant à faciliter 

la coopération judiciaire est toujours pendante (par 

ex. la Convention de 2000 sur l’entraide judiciaire 

en matière pénale). L’évaluation des dossiers a 

permis de mettre en lumière les problèmes suivants 

: la nécessité d’adopter des procédures de confis-

cation rationalisées et des exigences procédurales 

distinctes pour le recueil des preuves. En ce qui 

concerne ce dernier aspect, il convient également 

de se reporter aux conclusions de la réunion des 

experts ECE tenue en 2008 : les règles relatives au 

recueil et à la recevabilité des preuves varient selon 

les Etats membres ; et le processus serait simplifié 

si les Etats membres prévoyaient, dans leur législa-

tion respective, d'accepter facilement des éléments 

de preuve ayant été recueillis conformément à des 

règles étrangères.  

Outre les obstacles juridiques susmentionnés, des 

questions d’ordre pratique (par ex. la barrière des 

langues pour les interceptions) et le manque de 

proactivité de la part de certains Etats membres ont 

été perçus comme des facteurs clés expliquant la 

lenteur de l’entraide judiciaire. Lors de l’évaluation 

des dossiers, l’insuffisance de la qualité des deman-

des d’entraide, à l’origine de retards, a également 

été soulignée.

Les résultats globaux fournis précédemment méri-

tent une étude plus approfondie afin d’identifier 

les problèmes spécifiques expliquant les retards/le 
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manque de coopération en matière de criminalité  et 

de formuler des propositions pour améliorer la coopé-

ration judiciaire en matière de criminalité. A cette fin, 

Eurojust continue de travailler à l’amélioration de ses 

outils d’évaluation et des concepts relatifs au recueil 

et à la diffusion d’informations liées à la coopération 

judiciaire.  

Exemples de dossiers opérationnels traités

Pour illustrer les dossiers traités par Eurojust et sa 

contribution à des enquêtes complexes, nous ferons 

état ci-dessous de plusieurs affaires criminelles trans-

frontalières graves.

Dossier 1 : Financement du terrorisme 

Retard d’exécution de commissions rogatoires

En 2006, Eurojust a organisé une réunion de coordina-

tion afin de s’assurer de l’exécution rapide de plusieurs 

commissions rogatoires urgentes dans une affaire por-

tant sur le financement du terrorisme ouverte par les 

autorités judiciaires belges et impliquant l’Italie (trans-

ferts d’argent).  

Deux principaux prévenus (l’un a été arrêté en juin 

2006, le second s’est enfui au Pakistan) ont été accusés 

de trafic illicite de cartes de téléphone, supposé bénéfi-

cier à plusieurs groupes terroristes basés au Pakistan.

Le principal obstacle identifié dans ce dossier était 

l’absence d’une autorité centralisée chargée de la lutte 

anti-terroriste en Italie à qui adresser des demandes 

d’assistance urgentes.

La solution proposée au cours de la réunion de coordi-

nation tenue en 2006 (envoyer les mêmes commissions 

rogatoires à l’ensemble des autorités potentiellement 

compétentes) s’est avérée infructueuse, car un conflit 

de compétences territoriales a surgi et la cour suprême 

a été impliquée.  

Le conflit résultait essentiellement du fait que la même 

commission rogatoire, envoyée à trois cours d’appel, 

demandait à ce que plusieurs enquêtes soient menées 

dans différents lieux, faisant ainsi appel à des compé-

tences territoriales différentes. L’un des tribunaux a 

solutionné le problème en exécutant simplement les 

tâches stipulées dans la commission rogatoire corres-

pondant à son champ de compétences. Cependant, les 

deux autres tribunaux ont demandé des éclaircisse-

ments à la cour suprême, ce qui a retardé de deux ans 

cette procédure urgente.

Dossier 2 : Livraison surveillée dans un trafic 

de drogues  

Arrestation d’un groupe suédois impliqué dans le trafic 

d’amphétamines

Eurojust a été impliqué dans une affaire portant sur 

le trafic de grandes quantités d’amphétamines par un 

groupe criminel organisé suédois entre les Pays-Bas et 

la Suède, impliquant également la Belgique, l’Allema-

gne et le Danemark. Eurojust a étroitement coopéré 

avec l’agent de liaison nordique à La Haye qui, à son 

tour, a facilité la coopération entre les polices suédoise, 

néerlandaise et belge. De son côté, Eurojust a facilité la 

coopération entre les autorités judiciaires.

L’objectif était d’appréhender les fournisseurs de drogues, 

d’organiser une livraison surveillée, de saisir la drogue et 

d'arrêter l’intégralité du réseau criminel. Une réunion 

de coordination a été tenue dans les locaux d’Eurojust 

; elle a rassemblé des représentants de la Suède, du 

Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique 

et d’Europol ainsi que l’agent de liaison nordique.

Suite à l’échec des recherches menées dans un premier 

entrepôt aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises, dont 

les ressources étaient mobilisées ailleurs, ont pu être 

convaincues, après une discussion au cours de la réu-

nion de coordination, que la fouille et la surveillance d’un 

second entrepôt étaient nécessaires. Le lendemain, une 

quantité importante d’amphétamines a été découverte. 

La police néerlandaise a installé des équipements techni-

ques qui ont permis de suivre les faits et gestes des sus-

pects. Les criminels ont chargé la drogue sur un camion 

puis ont traversé la Belgique, l’Allemagne et le Danemark 

pour gagner la Suède, sous la surveillance de la police.

Des preuves solides ont été recueillies, et sept person-

nes arrêtées en Suède au mois de juillet. En octobre, un 

citoyen néerlandais a été arrêté aux Pays-Bas, puis livré 

à la Suède. Sept personnes sont en détention. Près de 

200 kilos de drogue ont été saisis.  

Dossier 3 : Blanchiment d’argent dans un 

trafic de drogues

Eurojust a facilité la transmission des informations et 

documents relatifs à une affaire de trafic de drogues 

et de blanchiment d'argent impliquant les autorités 

marocaines

Fin novembre 2007, la police et les autorités judiciaires 

néerlandaises ont requis l’assistance du bureau néerlan-

dais dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau 

extrêmement organisé impliqué dans un vaste trafic de 

drogues entre le Maroc et les Pays-Bas, ainsi que dans 



32

le blanchiment d'argent. Plusieurs commissions roga-

toires devaient être exécutées rapidement. Par la suite, 

une assistance en matière de coordination judiciaire a 

été sollicitée.  

Les pays impliqués étaient les Pays-Bas, l’Espagne, le 

Maroc et, ultérieurement, la Suisse. Au terme de deux 

réunions de coordination, un plan d’action a été adopté. 

L'action coordonnée s'est déroulée en avril 2008 en 26 

lieux différents. Des millions d’euros placés dans des 

comptes bancaires ont été gelés, des propriétés, des 

véhicules et des bateaux ont été saisis dans les quatre 

pays, et des arrestations ont été opérées. Les actifs 

accumulés par le réseau sur une période de deux ans 

sont estimés à 36 millions d’euros, dont une part impor-

tante ferait l'objet de blanchiment.

Grâce aux contacts directs et fructueux noués entre les 

collègues des bureaux nationaux impliqués et les autorités 

nationales respectives, ainsi qu’aux récents contacts noués 

au Maroc, notamment avec le magistrat de liaison belge, 

l’action déployée et le transfert d’informations et de docu-

ments qui a suivi se sont déroulés sans difficulté.

Dossier 4 : Trafic d’armes  

Coordination de l’enquête et résolution d’un conflit de 

compétences entre quatre Etats membres

Un juge d’instruction français a demandé à Eurojust, 

dans le cadre d’une affaire de trafic d'armes, de faciliter 

l’échange d’informations et la coordination des enquêtes 

entre quatre Etats membres.  

En mai 2008, un suspect en possession de plusieurs 

armes illégales a été arrêté en France. Ce dernier avait 

transporté ces armes sur l’ordre d’une tierce personne 

ayant importé illégalement plus de 350 armes aux Pays-

Bas depuis 2006.

Une réunion de coordination a été organisée dans les 

locaux d’Eurojust en juin 2008.  Il a été décidé au 

cours de cette réunion, avec le soutien des membres 

nationaux impliqués, de mener des enquêtes parallèles 

et coordonnées en Autriche et en Espagne, pays dans 

lesquels les armes avaient été vendues. Il a par ailleurs 

été convenu que le procureur français transfèrerait 

sa procédure aux autorités judiciaires néerlandaises, 

considérées comme les mieux placées pour poursuivre.

Dossier 5 : Aide à l'immigration clandestine  

Eurojust, en coopération avec Europol, a participé au 

démantèlement d’une organisation impliquée dans 

l’aide à l’immigration clandestine

Soixante-cinq personnes soupçonnées d’avoir pris part 

à un vaste réseau d'aide à l'immigration clandestine ont 

été arrêtées dans différents pays d'Europe. L’opération 

a été menée par la police espagnole, avec le soutien 

d'Europol. Au cours des enquêtes dirigées par l’Espa-

gne, il est rapidement devenu évident que le réseau 

criminel disposait de connexions dans pas moins de 10 

autres Etats membres de l’UE.

A la demande des procureurs et juges espagnols char-

gés de l’enquête, Eurojust est intervenu pour faciliter la 

coordination de l'exécution des mesures d'enquête dans 

quatre Etats membres, et faciliter l’entraide judiciaire et 

l’exécution des MAE. En octobre 2008, deux réunions de 

coordination ont été organisées. Un accord a été conclu 

: les membres nationaux impliqués devaient demander 

à leurs autorités nationales respectives d'envisager de 

diligenter  une enquête sur les faits et les suspects iden-

tifiés par la police espagnole. Ces requêtes, formulées 

par les bureaux nationaux portugais et italien, ont été 

acceptées par les autorités nationales respectives.

Plusieurs réunions de coordination supplémentaires ont 

été organisées ; elles ont permis de conclure un accord 

sur les dates des arrestations et les demandes de per-

quisition simultanées. L’opération commune a été gérée 

depuis Malaga. Des représentants d’Eurojust ont été 

dépêchés en Espagne afin de rejoindre le bureau mobile 

d’Europol, où les opérations pouvaient être coordonnées 

directement sur le terrain.

Dossier 6 : Aide à l'immigration clandestine  

Eurojust, en coopération avec Europol, a facilité l’échan-

ge d’informations et la coordination des arrestations 

dans le cadre d’un réseau d'aide à l'immigration clan-

destine agissant dans toute l'Europe

Eurojust, à la demande de magistrats français chargés 

de l’enquête, a contribué à l’échange d’informations et 

la coordination des enquêtes entre neuf Etats mem-

bres. Un réseau recrutait des immigrants clandestins 

en Afghanistan, en Chine, en Turquie, au Bangladesh et 

en Irak et envoyait ces derniers dans divers pays euro-

péens, tels que l’Irlande, le Royaume-Uni, la Norvège et 

la Suède. Chacun de ces immigrants aurait payé entre 

10 000 et 12 000 euros.

Grâce à la coordination instaurée avec l’aide d’Eurojust, 

75 personnes soupçonnées de faire partie du réseau ont 

été arrêtées en juin 2008 à travers toute l’Europe. Les 

enquêtes et arrestations se sont déroulées en Belgique, en 

France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Norvège, 

aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni. Plus de 1 300 

officiers de police ont participé à l’opération.
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Cette opération commune a été initiée à Paris, où un 

centre de coordination international rassemblant les 

officiers de liaison de plusieurs Etats membres de l’UE 

avait été mis en place par l'Office central de répression 

de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers 

sans titre (OCRIEST). Le bureau français est resté en 

contact direct et permanent avec Paris ainsi que les 

autres bureaux nationaux. 

Au total, trois réunions se sont déroulées dans les 

locaux d’Europol et trois réunions de coordination dans 

les locaux d’Eurojust. Par ailleurs, Eurojust a été char-

gée de l’exécution coordonnée des MAE.

Dossier 7 : Fraude/ « skimming »   

Eurojust a contribué à la coordination des informations 

qui ont permis le démantèlement d’un réseau de « 

skimming »

En août 2008, le bureau belge d’Eurojust a été informé 

de l'existence d'un groupe criminel impliqué dans le 

« skimming », qui consiste à placer un dispositif sur 

l’emplacement à cartes d’un distributeur automatique 

de billets et à installer une caméra afin d’enregistrer le 

code secret des cartes bancaires.  

Ce réseau fonctionnait depuis la Belgique, mais disposait 

de connexions avec d'autres pays européens et non euro-

péens, tels que l'Irlande, l'Italie, l’Allemagne, l’Espagne, les 

Pays-Bas, la Roumanie, le Maroc, le Canada et l’Australie.  

Eurojust a été sollicité pour faciliter la coordination des 

enquêtes en cours dans l'ensemble des pays impliqués. 

En septembre 2008, Eurojust a organisé une réunion de 

coordination afin de faciliter l’échange d’informations, 

d’échanger rapidement des commissions rogatoires et 

de fixer un calendrier pour la réalisation d’opérations 

simultanées dans les pays concernés.  

En novembre 2008, ces opérations simultanées ont été 

menées dans six pays ; elles ont abouti à 34 perquisi-

tions, 15 arrestations et des saisies de matériel, telles 

que logiciels de « skimming », ordinateurs portables et 

fausses cartes d’identité.  

Grâce à la participation et la coopération d'Eurojust, 

ainsi qu’à la collaboration avec Europol, il a été possible 

de coordonner à grande échelle l’échange d’informa-

tions et d’instaurer une coopération internationale.  

Dossier 8 : Fraude dite « Carrousel à la TVA »

Eurojust a assisté les autorités allemandes dans le 

cadre d'une enquête sur une affaire grave de fraude 

dite « Carrousel à la TVA » en coordonnant les actions 

communes dans les Etats membres impliqués

En 2007, des enquêtes portant sur 14 membres d’une 

organisation criminelle soupçonnés de fraude dite « 

Carrousel à la TVA » pour un montant de plusieurs mil-

lions d’euros ont été initiées en Allemagne. Eurojust a 

coordonné les actions communes dans différents Etats 

membres de l'UE. Dans huit Etats membres (Chypre, 

Autriche, Italie, République tchèque, Lettonie, Lituanie, 

Espagne et Danemark), des mandats de perquisition 

ont été simultanément exécutés avec succès.  

En 2008, les autorités allemandes ont mené des enquê-

tes complémentaires sur un groupe criminel composé 

de 19 personnes, occupant des responsabilités dans 

différentes sociétés, soupçonnées d’avoir certifié des 

comptes falsifiés portant sur la vente fictive d’équi-

pement électronique afin de déposer des demandes 

de remboursement de la TVA. Eurojust a joué un rôle 

décisif dans la coordination des actions communes au 

sein des huit Etats membres impliqués. En mai 2008, 

des actions ont été exécutées simultanément grâce à 

des mandats de perquisition délivrés par la cour alle-

mande. Eurojust a dirigé la coordination de l’exécution 

simultanée des commissions rogatoires dans les diffé-

rents Etats membres, avec le concours d’enquêteurs du 

bureau d’enquêtes fiscales allemand compétent.

L’opération, qui a été couronnée de succès, a permis de 

rassembler d'importants éléments de preuve pour de 

futures enquêtes criminelles en Allemagne.

Dossier 9 : Cybercriminalité  

Dossier de cybercriminalité (fraude et abus sexuels 

d’enfants sur l’Internet) et rôle des réseaux IP euro-

péens

Les réseaux IP européens (RIPE) et le centre de coor-

dination des réseaux sont chargés de l’allocation des 

ressources Internet telles que les adresses IP. En 2008, 

les autorités britanniques ont sollicité une aide dans le 

cadre d’une affaire de cybercriminalité impliquant une 

fraude et des abus sexuels d’enfants sur l’Internet. 

La SOCA (Serious Organised Crime Agency), basée 

à Londres, avait précédemment demandé aux RIPE, 

basés à Amsterdam, de supprimer une plage de proto-

coles Internet (IP) utilisée pour cibler des institutions 

financières britanniques à des fins de fraude et de 

diffusion d’images pornographiques mettant en scène 

des enfants.

Une réunion de coordination a été organisée dans les 

locaux d’Eurojust ; celle-ci a réuni des représentants de 
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la SOCA, le Service des poursuites de la Couronne, la 

police néerlandaise et le Bureau du procureur de l’Etat. 

Fin septembre, des représentants du Royaume-Uni ont 

participé à une réunion des RIPE à Amsterdam afin de 

discuter des mesures à prendre pour clôturer les adres-

ses IP incriminées. La participation d'Eurojust a permis 

de souligner combien il était important d’explorer toutes 

les pistes possibles afin de priver les criminels de leurs 

ressources Internet.  

Dossier 10 : Cybercriminalité  

Coordination de l’exécution de commissions rogatoires 

entre quatre Etats membres de l’UE et les Etats-Unis, 

grâce à un système de vidéoconférence  

En 2008, une réunion de coordination axée sur deux 

dossiers français liés à la cybercriminalité, impliquant, 

entre autres pays, la Roumanie, l’Italie, le Royaume-

Uni et les Etats-Unis, a été organisée dans les locaux 

d’Eurojust.  

La fraude, qui a fait plusieurs centaines de victimes, 

reposait sur un site d’enchères en ligne. Dans ces 

dossiers de « phishing », le site Internet d’une société 

privée était utilisé comme plateforme. Les suspects ont 

exploité les identités de vendeurs réels du site Internet, 

obtenues illégalement, contacté les acheteurs et escro-

qué ces derniers par le biais du système de paiement 

en ligne mis en place par la société. Les paiements des 

biens fictifs ont été effectués par des victimes françaises 

à partir de comptes bancaires français. L’argent était 

ensuite rassemblé par les suspects, utilisés comme des 

mules, en France, au Royaume-Uni et en Hongrie.  

Au cours de la réunion de coordination, qui avait pour 

principal objectif de faciliter et coordonner l'exécution 

de nombreuses commissions rogatoires, la délégation 

américaine a échangé des informations avec les autres 

participants grâce au système de vidéoconférence 

d’Eurojust, et un service d’interprétation simultanée en 

anglais et en français. Il s’agissait de la première vidé-

oconférence avec interprétation simultanée organisée 

dans les locaux d’Eurojust.

Dossier 11 : Mandat d’arrêt européen  

Eurojust a joué un rôle décisif dans l’exécution d’un MAE 

pour meurtre

Un suspect bulgare accusé de meurtre a été arrêté en 
Bulgarie. Un MAE a été délivré par un procureur sué-
dois. Le suspect a fait appel de la décision de remise. 
Les autorités bulgares ont déclaré qu’elles informeraient 
Eurojust et la Suède dès que la décision relative à la 
remise entrerait en vigueur. L’appel a été rejeté ; cepen-
dant, en raison d’une incompréhension, Eurojust et la 
Suède n’ont été informées que 24 heures avant la fin 
du délai de 10 jours.

Grâce à l’excellente coopération entre les bureaux sué-
dois, bulgare, tchèque et allemand d’Eurojust et l’agent de 
liaison nordique à Sofia, la Suède est parvenue à obtenir 
toutes les décisions nécessaires de la part des autorités 
concernées dans les différents pays, et à faire venir le 
suspect en Suède avant l’expiration du délai. Ce succès 
n’aurait pas été possible sans l’intervention d’Eurojust.

Dossier 12 : Mandat d’arrêt européen

Les conseils fournis par Eurojust ont permis d’extrader des 
personnes soupçonnées de meurtre, et d’éviter un conflit 
de compétences entre l'Allemagne et l'Italie

Un citoyen allemand a été assassiné en Italie par des 
compatriotes qui ont immédiatement quitté le territoire 
italien pour l’Allemagne. Conformément à sa législation, 
le procureur italien a initié ses propres enquêtes afin de 
rassembler des preuves à l’étranger, faire procéder à 
l’arrestation des suspects et à leur remise à l’Italie sur 
la base de mandats d'arrêt européens.

Lors de l’exécution,  les mesures requises (interception 
d'appels téléphoniques et surveillances), ont été régies par 
le droit procédural pénal allemand. Cependant, pour que 
les preuves puissent être admises par le tribunal italien 
lors de la première phase du procès, le droit procédural 
pénal italien a également été pris en considération.    

Parallèlement, une enquête nationale a été initiée en 
Allemagne afin de respecter le principe de nationalité 
dans les affaires d’homicide. Grâce aux actions entre-
prises par les autorités allemandes, les suspects ont été 
arrêtés en Allemagne.  

Eurojust est intervenu en qualité de conseiller afin d’éviter 
un conflit de compétences ; les autorités allemandes ont 
accepté que le procès se déroule en Italie, les MAE italiens 
ont été exécutés, et les suspects ont été livrés à l’Italie.
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Les membres nationaux d’Eurojust face à la presse internationale
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3  A D m i N i s T r A T i O N

Evolutions générales

L’administration a continué de soutenir le travail opéra-

tionnel du collège. Le directeur administratif suppléant 

a pris la tête de l’administration suite au départ du 

directeur administratif, en mai 2008.  La procédure de 

recrutement d’un nouveau directeur administratif a été 

initiée en 2008.

La procédure de recrutement de deux analystes sup-

plémentaires chargés de la gestion des dossiers a été 

finalisée en 2008. Sept assistants de gestion des dos-

siers ont pris leurs fonctions en 2008, et une procédure 

de recrutement de sept autres assistants a également 

été initiée. Dix-huit experts nationaux détachés ont 

travaillé au sein d’Eurojust en 2008.

En mars 2008, le service Budget et finances et le ser-

vice des ressources humaines ont été temporairement 

installés dans un bâtiment provisoire à La Haye. Fin 

novembre 2008, 70 personnes employées au sein de 

l’administration ont été déplacées dans le bâtiment 

Haagse Veste (HV1), achevé depuis peu. Cette solu-

tion temporaire sera effective jusqu’à la réalisation des 

locaux définitifs, prévue en 2014. Les infrastructures 

et installations techniques pour le personnel installé 

dans le nouveau bâtiment sont en place. Le bâtiment 

HV1 comporte une seconde salle dédiée au serveur, qui 

permet à Eurojust d’assurer la continuité des services 

les plus cruciaux.

En 2008, Eurojust a décidé de faire appel à un consul-

tant externe chargé de l’assister en 2009 dans l’amé-

lioration de la structure organisationnelle. 

Le comité de sécurité, officiellement constitué en 2007, 

est demeuré actif en 2008 ; il a tenu des réunions 

régulières axées sur la mise en œuvre des règles de 

sécurité d’Eurojust. Ila également conseillé le collège 

Haagse Veste 1, le nouveau bureau satellite
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et le directeur administratif sur des questions liées à la 

sécurité informatique.

Gestion du budget

Eurojust s’est vu allouer un budget d’exploitation de 

24,8 millions d’euros en 2008. L'organisation a procédé 

au report d’un peu plus de 420 000 euros du budget de 

2007 alloué au projet de système de gestion des dos-

siers financé par AGIS, et utilisé 3,1 millions d’euros 

du report de budget de 2007. Eurojust a engagé 97 % 

de ses crédits pour le budget d’exploitation et sérieu-

sement réduit le montant du report sur l'exercice 2009 

en réalisant 85 % de ses crédits de paiement. Eurojust 

a bénéficié d’un budget rectificatif en septembre 2008, 

qui est venu augmenter de 4,8 millions d’euros le bud-

get initial de 20 millions suite à une demande de fonds 

supplémentaires destinés à couvrir les frais associés 

aux nouveaux locaux occupés par Eurojust depuis fin 

novembre 2008.  

Au total, quelque 6 500 transactions ont été traitées au 

cours de l'exercice 2008. Eurojust a clôturé son projet 

E-POC III, financé par le programme AGIS, en juillet 

2008 et soumis son rapport final à la Commission 

européenne en octobre 2008. L’organisation a par 

ailleurs déposé une demande de fonds supplémentai-

res pour financer le projet E-POC IV (budget total : 1 

999 234 euros, dont 70 % devraient être financés par 

la Commission européenne) ainsi que pour financer 

les équipes communes d’enquête par le biais du pro-

gramme Justice pénale (budget total du projet : 316 

473 euros, dont 95 % devraient être financés par la 

Commission européenne), qui doit être initié en 2009-

2010.

Eurojust a mis en place un système de gestion des 

biens par le biais du système de comptabilité d’exer-

cice ABAC de la Commission européenne, qui a été mis 

en service à la fin de l’année 2008. Si ce système vient 

rallonger le flux de travail pour les transactions ayant 

trait aux actifs, il répond néanmoins aux exigences du 

règlement financier d’Eurojust concernant la gestion 

des actifs.  

Le règlement financier d'Eurojust a été actualisé en 

droite ligne avec la nouvelle réglementation-cadre 

relative aux finances et soumis fin 2008 à l’approbation 

de la Commission européenne. A l’instar des années 

précédentes, les comptes d’Eurojust ont été contrôlés 

par la Cour européenne des comptes et ont reçu une 

assurance d’intégrité. 

Gestion du personnel

En 2008, le service des ressources humaines a axé ses 

activités sur quatre aspects principaux : l’adoption de 

plusieurs règles clés relatives au personnel incluant 

une politique du personnel plus stricte, la préparation 

de la première évaluation annuelle, la gestion puis la 

mise en œuvre du plan de gestion des effectifs, et 

l’adoption d’un plan de formation d’entreprise.

Sur les conseils du service d’audit interne de la 

Commission européenne, qui préconisait de réduire le 

nombre d’employés intérimaires au sein d’Eurojust, 58 

annonces d’emploi ont été publiées, 2 564 candidatu-

res reçues, 441 invitations à des entretiens envoyées, 

351 candidats reçus en entretien, et 55 personnes 

recrutées. Fin 2008, Eurojust employait 172 person-

nes.  

Au cours de l’année 2008, le service des ressources 

humaines a fait l’objet d’une restructuration très 

importante visant à optimiser les services fournis et 

réduire davantage la nécessité de recourir aux emplois 

intérimaires.

Nouvelles fonctionnalités et installations

En 2008, un système de messagerie électronique sécu-

risé a été mis en place dans les Etats membres pour 

permettre la transmission des informations relatives 

aux dossiers entre les membres nationaux et leurs 

autorités nationales.

Le CMS a été amélioré grâce aux résultats du projet 

E-POC III, cofinancé par la Commission européenne 

dans le cadre du programme AGIS. En outre, Eurojust 

a financé une série d’améliorations supplémentaires 

et investi d’importantes ressources humaines dans ce 

processus. Le CMS ainsi optimisé sera mis à disposition 

en 2009.

Les équipements de vidéoconférence ont été encore 

améliorés. Eurojust peut servir de pont entre différents 

systèmes techniques utilisés dans les Etats membres. 

Ces équipements font désormais partie intégrante des 
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salles de réunion d’Eurojust et permettent la traduction 
simultanée pendant les vidéoconférences.

Il est essentiel pour Eurojust de bénéficier d'un 
accès direct et permanent au système d’information 
Schengen et d’exploiter ce système pour traiter les 
dossiers et mener les activités de coopération et de 
coordination. Entre décembre 2007 et décembre 2008, 
les bureaux nationaux ont effectué 229 consultations. 
Parmi les résultats positifs  enregistrés, certains 
bureaux nationaux ont déclaré que les informations 
opérationnelles générées étaient vérifiées dans le sys-
tème d’information Schengen et que le recoupement 
effectué auprès des autorités nationales avait permis 
de confirmer quelques succès à l’échelle nationale. 
Les informations pertinentes fournies aux autorités 
nationales par ces bureaux ont par exemple permis de 
faciliter la localisation puis l’arrestation de certaines 
personnes visées par des MAE. En outre, le système 
d’information Schengen fournit des informations com-
plètes sur certains dossiers dans lesquels deux MAE ou 
plus ont été émis à l’encontre d’une même personne. 
Ces informations se sont avérées extrêmement utiles 
pour appuyer les décisions des tribunaux concernant 
le choix du MAE à exécuter. Le système d’information 

Schengen est également très pratique pour effectuer 
des recherches rapides sans qu’il soit nécessaire de 
formuler des requêtes plus officielles auprès des autres 
membres nationaux.

Accès du public aux documents

L’article 2(1) de la décision d’Eurojust prescrivant 
l’adoption de règles relatives à l’accès du public aux 
documents d’Eurojust, adoptée par le collège le 13 
juillet 2004, stipule que« [t]out citoyen de l’Union, et 
toute personne physique ou morale résidant dans un 
Etat membre ou y détenant son siège social, dispose 
d’un droit d’accès aux documents d’Eurojust ».

Au cours de l’exercice, Eurojust n’a reçu aucune requê-
te explicite d’accès aux documents, mais a reçu une 
demande d’informations administratives comprenant 
des données personnelles. Par conséquent, Eurojust a 
appliqué les dispositions relatives à l’accès aux docu-
ments et les règles de protection des données. Dans le 
souci de trouver l’équilibre adéquat entre les intérêts 
divergents en jeu, Eurojust a octroyé un accès partiel 
au requérant.
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Chefs des unités et services d’Eurojust (de gauche à droite) : Diana Alonso Blas, responsable de la protection des 

données, Pavel Golob, (suppléant), sécurité, gestion des installations, services généraux et événements, Andrea Toth, 

(suppléante), budget et finance, Jacques Vos, directeur administratif suppléant, Catherine Deboyser, service juridique, 

Jon Broughton, gestion des informations, Fátima Martins, secrétaire du RJE, Carla Garcia Bello, secrétaire du Collège, 

Joannes Thuy, attaché de presse, Yke Vranken Peeters, (suppléante), ressources humaines
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4  r e l A T i O N s  e x T e r N e s

Parlement, Conseil et Commission européenne

Eurojust a maintenu d’étroites relations de travail avec 

les institutions européennes. Deux réunions ont été 

tenues dans les locaux de l’organisation avec la prési-

dence de l’UE (troïka), le Secrétariat général du Conseil 

et la Commission européenne. La préparation de la mise 

en application de la nouvelle décision d’Eurojust y a fait 

l'objet de discussions. Le Secrétariat général du Conseil 

et la Commission européenne ont été invités à partici-

per à la session de réflexion organisée par le collège 

d'Eurojust concernant l’impact de la nouvelle décision 

sur le renforcement d’Eurojust.

Eurojust participe de façon régulière, en qualité d’ob-

servateur, au groupe multidisciplinaire sur la criminalité 

organisée, au groupe de travail du Conseil sur le traite-

ment des données juridiques (E-Justice), et au groupe 

de travail horizontal « drogue ». L’organisation est invi-

tée de façon ponctuelle aux réunions du comité de l’ar-

ticle 36 (CATS), du groupe de travail sur la coopération 

judiciaire en matière pénale (COPEN), y compris aux 

réunions du groupe de travail d’experts COPEN-MAE, du 

groupe de travail sur la coopération douanière (CCWP) 

et du groupe de travail sur le terrorisme.

Partenaires européens

Le Réseau judiciaire européen

Deux événements très importants ont marqué l’an-

née 2008 pour le Réseau judiciaire européen (RJE). 

Le Conseil a adopté le 16 décembre 2008 la décision 

2008/976/JHA relative au Réseau judiciaire européen. 

Cette décision prévoit un renforcement de la structure 

du RJE et de sa complémentarité avec Eurojust.

Ensuite le RJE a célébré son dixième anniversaire, à 

l’occasion duquel la déclaration de Madère a été adop-

tée. Eurojust était invitée à cet évènement. L’un des 

principaux objectifs du RJE consiste à renforcer les rela-

tions avec Eurojust ainsi que d’autres organisations.

Le 27 octobre 2008, les coordinateurs du RJE et le col-

lège d’Eurojust se sont rassemblés à l’occasion d’une 

réunion, qui avait pour objet d’initier une discussion 

informelle sur l’avenir commun du RJE et d’Eurojust à la 

lumière des décisions futures du Conseil sur le renforce-

ment d’Eurojust et du RJE, la création d’un système de 

coordination national (ENCS) dans les Etats membres et 

les missions communes des deux entités.

Europol

Des progrès significatifs ont été réalisés en termes de 

coopération opérationnelle et stratégique avec Europol.

Un canal dédié aux échanges d'informations sécurisés a 

été mis en place.  Suite à la signature, le 29 septembre 

2008, du protocole d’accord relatif à la table des équi-

valences, la ligne de communication sécurisée entre 

Eurojust et Europol est entrée en service.  Eurojust 

a reçu 140 messages d’Europol par le biais de cette  

ligne sécurisée au cours de l’année 2008. La valeur 

opérationnelle de ce réseau pourrait augmenter si les 

restrictions actuelles concernant son utilisation par les 

bureaux nationaux d’Eurojust et les bureaux de liaison 

d’Europol étaient levées.

Eurojust et Europol ont poursuivi leur collaboration sur 

différents projets concernant les ECE (pour de plus 

amples informations sur le manuel relatif aux équipes 

d’enquête communes, se reporter à la section intitulée 

Equipes communes d’enquête, au chapitre 2).  

Eurojust a été associée à six AWF d’Europol supplé-

mentaires, portant à 12 le nombre total d’associations.  

Cette évolution est favorable, et il serait bénéfique pour 

Eurojust d’être associée à l’ensemble des AWF d’Euro-

pol dans le but de renforcer l’efficacité de la coopéra-

tion. Dans le souci de clarifier les modalités pratiques 

de la coopération, un document « vivant » intitulé « 

Questions fréquemment posées (FAQ) sur l’association 

aux AWF », a été rédigé et approuvé  par Eurojust et 

Europol.  Ce document précise le champ d’application 

de l’association ainsi que les paramètres des échanges 

d’informations et définit la valeur ajoutée d’Eurojust.

Eurojust a poursuivi le renforcement de sa coopération 

avec Europol en matière de traitement des dossiers. En 

2008, Eurojust a impliqué Europol dans 30 dossiers, 

qui ont abouti au succès d’un certain nombre d'opéra-
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tions communes coordonnées dans les Etats membres, 

notamment le démantèlement de réseaux d’aide à 

l'immigration clandestine. Un exemple illustre parfaite-

ment cette coopération ; dans le cadre de l'opération « 

Trufas », des représentants d’Eurojust et d’Europol ont 

travaillé de concert sur le lieu des opérations au sein de 

l'Etat membre impliqué afin de coordonner les actions 

policières et judiciaires (se reporter au Dossier 5, au 

chapitre 2).  

La contribution d’Eurojust à l’EMCO d’Europol a été 

davantage ciblée en 2008, avec l’inclusion d’une nou-

velle section traitant des aspects d’entraide judiciaire 

liés à la lutte contre la criminalité organisée. En outre, 

Eurojust a organisé une réunion stratégique sur les 

priorités de l'EMCO et les poursuites transfrontalières en 

février 2008 (se reporter au chapitre 2). L’organisation 

a conseillé Europol sur des questions relatives à la 

surveillance transfrontalière sur le plan judiciaire, et a 

par ailleurs contribué à l’évaluation de la menace que 

représente le crime organisé russe (EMCOR) menée par 

Europol.

Dans le même temps, 2008 a également vu s’échapper 

une opportunité.  Si les travaux sur la nouvelle décision 

d’Europol et les amendements de la décision instituant 

Eurojust ont été l’occasion d’intégrer aux nouveaux 

textes des dispositions relatives à la relation juridi-

que et structurelle entre les deux organisations, , les 

accords politiques sur les textes ne sont pas intervenus 

au même moment ; autrement dit, il n'a pas été possi-

ble de garantir qu'Eurojust et Europol se considéraient 

mutuellement comme des partenaires de coopération 

privilégiés. C’est la raison pour laquelle, suite à la décla-

ration du Conseil approuvée en juin 2008, un groupe de 

travail composé de représentants d’Eurojust et d’Euro-

pol a été constitué afin d’amender l’accord de coopéra-

tion de 2004 et d’améliorer les échanges d’informations, 

s'agissant notamment des AWF d’Europol. Les deux 

organisations ont travaillé côte à côte pour présenter 

un premier texte commun et une note d’explication au 

groupe de travail avant fin 2008. Nous espérons que cet 

accord sera signé au début de l’année 2009.

L’Office européen de lutte anti-fraude

L'un des objectifs clés fixés par Eurojust en 2008 a été 

atteint ; l’organisation a en effet signé, le 24 septembre 

2008, l’accord pratique relatif aux modalités de la coo-

pération entre Eurojust et l’OLAF.  

Cet accord énonce les dispositions relatives à la coopé-

ration opérationnelle entre Eurojust et l’OLAF dans la 

lutte contre la fraude, la corruption ainsi que d’autres 

types de crime affectant les intérêts financiers de la 

Communauté européenne.  Il régit les modalités de tra-

vail afin de permettre une coopération renforcée et opti-

M. Brüner et M. Lopes da Mota lors de la cérémonie de signature de l’accord pratique relatif aux modalités de la 

coopération entre Eurojust et l’OLAF
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misée, ainsi que les dispositions relatives aux échanges 

de données d'ordre général et personnel. 

Cet accord devrait favoriser une coopération plus effi-

cace sur les dossiers opérationnels d'intérêt commun. 

Toute opportunité de surmonter les obstacles à la coo-

pération, tant à l’échelle nationale qu’institutionnelle, 

doit être saisie.

Eurojust a rencontré ses homologues de l’OLAF à quatre 

reprises au cours de l’année 2008, et progressé vers la 

mise au point de méthodes pratiques pour améliorer la 

coopération.  

Quatre visites d’échange/d’étude ont été organisées, et 

ont permis de mieux sensibiliser aux tâches et objectifs 

de chaque organisation et aux domaines de coopéra-

tion future. L’OLAF a été impliqué dans cinq dossiers, 

et a participé à trois réunions de coordination dans les 

locaux d’Eurojust et une dans un Etat membre.

Conformément aux pratiques établies, le président 

d’Eurojust et le directeur général de l’OLAF se sont 

rencontrés à deux reprises en 2008 pour discuter des 

progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs communs.

Eurojust et l’OLAF ont organisé une conférence com-

mune sur la dimension internationale de la fraude et la 

corruption. Celle-ci s’est déroulée à  La Haye les 3 et 4 

mars. Parmi les participants figuraient des procureurs, 

des juges et des représentants haut-placés des auto-

rités nationales compétentes de l’ensemble des Etats 

membres, ainsi que les procureurs de liaison américain 

et norvégien.

Magistrats de liaison

Eurojust poursuit sa politique consistant à favoriser les 

contacts avec les magistrats de liaison à l’échelle opé-

rationnelle.  

Les magistrats de liaison ont participé à plusieurs réu-

nions de coordination organisées par Eurojust en vue 

d’améliorer les résultats des dossiers impliquant plus de 

deux pays. L’expérience d’Eurojust révèle que dans de 

nombreux cas, les magistrats de liaison détachés dans 

des pays tiers par des Etats membres de l'UE peuvent 

contribuer au travail opérationnel. 

Réseaux

Le réseau européen de formation judiciaire

Un protocole d'accord a été signé avec le Réseau euro-

péen de formation judiciaire (REFJ) le 7 février 2008. 

Ce protocole a pour finalité de renforcer la coopération 

entre les deux institutions en permettant le détache-

ment au sein d’Eurojust de juges ou procureurs des 

Etats membres en formation ou en exercice afin de 

familiariser les participants du programme aux tâches, 

fonctions et activités d’Eurojust. D’autres formes de 

collaboration liées à la formation judiciaire peuvent 

également être envisagées.

Réseau européen de points de contact traitant 

des personnes responsables de génocide, 

de crimes contre l'humanité et de crimes de 

guerre

Chaque année, la présidence de l’Union européenne 

organise une réunion du réseau européen de points de 

contact traitant des personnes responsables de génoci-

de, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, 

créé par la décision du Conseil du 13 juin 2002.

Organisées dans les locaux d’Eurojust depuis 2004, ces 

rencontres rassemblent des représentants des Etats 

membres, de la Cour Pénale Internationale (CPI), du 

Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 

du Tribunal International pour le Rwanda, d’Eurojust, de 

la Commission européenne, du Secrétariat général du 

Conseil et d’Interpol.

Eurojust a accueilli les 17 et 18 mars 2008 la cinquiè-

me réunion du réseau européen de points de contact 

traitant des personnes responsables de génocide, de 

crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Cette 

rencontre a donné lieu à une discussion axée sur le 

siège du Secrétariat du réseau dans le cadre de débats 

sur la nouvelle décision d'Eurojust.

Institutions et organisations internationales

Eurojustice 

A l’instar des années précédentes, Eurojust a été invi-

tée à participer à la conférence Eurojustice, qui s’est 
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déroulée cette année du 29 septembre au 1er octobre à 

Edimbourg. Au cours de ces trois jours, l’idée de créer 

un forum destiné aux procureurs généraux et aux direc-

teurs des poursuites des Etats membres a été suggérée. 

Par ailleurs, Eurojust a été remerciée d’avoir accepté de 

contribuer à l’organisation des réunions de ce forum. 

D’après les conclusions de la conférence, Eurojustice 

pourrait offrir aux décideurs une base plus large pour 

définir les priorités et les tendances communes dans le 

domaine de la justice pénale au sein de l’UE. 

IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 

(IberRed), réseau de points de contact pour la coopé-

ration judiciaire dans les pays d’Amérique centrale et 

d’Amérique du Sud, est un partenaire important d’Euro-

just dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. 

En juin 2007, Eurojust et les représentants d’IberRed 

ont convenu de négocier un protocole d’accord. En 

2008, les négociations sur le protocole d’accord ont été 

initiées avec IberRed ; ces négociations en sont désor-

mais à la phase finale. Le protocole d’accord signé avec 

IberRed constituera une étape importante de l’intensi-

fication des relations avec les pays d’Amérique centrale 

et d’Amérique du Sud. En effet, le projet de protocole 

prévoit notamment la facilitation des contacts directs, 

des  échanges d’expérience, des échanges d’informa-

tions de nature non opérationnelle et de la participation 

aux réunions stratégiques. En 2008, six dossiers impli-

quant des pays d’Amérique centrale et d’Amérique du 

Sud ont été soumis au collège d’Eurojust.

Association internationale des Procureurs  

Eurojust est un membre institutionnel de l’Association 

internationale des procureurs (AIP), qui réunit des pro-

cureurs de plus de 130 pays du monde.  

Dans le contexte de la huitième conférence régionale 

européenne de l’AIP sur les « crimes discriminatoires 

», qui s’est déroulée à La Haye, un groupe de 50 pro-

cureurs, juges et conseillers politiques ont effectué une 

visite à Eurojust le 13 mars afin d’en apprendre davan-

tage sur la coordination des enquêtes et des poursuites 

à l’échelle de l’UE.  

Eurojust a également participé à la 13e conférence 

annuelle de l’AIP consacrée aux « Nouvelles technolo-

gies du crime et des poursuites : défis et opportunités 

» ainsi qu’à la réunion générale, qui se sont déroulées à 

Singapour du 27 au 31 août. Eurojust a présidé l’atelier 

consacré aux conflits de compétences en matière de 

cybercriminalité et a eu l’opportunité de renforcer les 

contacts et réseaux établis avec les ministères publics 

de différents pays dans la lutte contre la criminalité 

transfrontalière. 

Le président en exercice de l’AIP est monsieur François 

Falletti, qui a représenté la France au sein d’Eurojust en 

qualité de membre national du 1er  septembre 2004 au 

31 juillet 2008.

Pays tiers

Il est impératif qu’Eurojust œuvre avec les pays voisins 

ainsi que d’autres partenaires à travers le monde pour 

lutter contre la criminalité organisée. L’une des priori-

tés de l'organisation pour 2008 était de renforcer ses 

relations avec les pays ne faisant pas partie de l’Union 

européenne.  

Points de contact 

En 2008, Eurojust comptait 31 points de contact dans 

23 pays non membres. L'organisation a travaillé de 

façon régulière sur des dossiers impliquant des pays 

non membres de l'UE par l’intermédiaire de ces points 

de contact. Eurojust dispose de points de contact 

dans les pays suivants : Albanie, Argentine, Bosnie-

Herzégovine, Canada, Croatie, Egypte, ARYM, Islande, 

Israël, Japon, Liechtenstein, Moldavie, Mongolie, 

Monténégro, Norvège, Fédération de Russie, Serbie, 

Singapour, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Etats-

Unis.  

Accords de coopération

Norvège

Un accord de coopération a été signé avec le Royaume 

de Norvège le 28 avril 2005.

Un procureur de liaison norvégien en poste à Eurojust 

participe régulièrement à nos travaux ainsi qu’aux 

dossiers impliquant son pays. En 2008, le procureur 

de liaison norvégien a enregistré 30 dossiers, dont 29 

dossiers opérationnels. Il a organisé cinq réunions de 

coordination, et a participé à sept autres. Dans 24 dos-

siers, la Norvège était le pays sollicité.
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Islande

Eurojust a signé un accord avec la République islandaise 

le 2 décembre 2005. En 2008, nous avons travaillé sur 

deux dossiers impliquant l’Islande. L'Islande n’ayant pas 

détaché de procureur de liaison, la coopération se pour-

suit par l'intermédiaire des points de contact.

Etats-Unis

La coopération a été sensiblement renforcée depuis la 

signature de l’accord avec les Etats-Unis en novembre 

2006. Les autorités américaines ont d’ailleurs détaché 

un procureur de liaison dès l’entrée en vigueur de l’ac-

cord en janvier 2007. Ce détachement est essentiel à 

la coopération intensive entre Eurojust et les autorités 

américaines. En 2008, les Etats-Unis ont été impliqués 

dans 27 dossiers et ont participé à 11 réunions de coor-

dination. Le procureur de liaison américain n’a enregis-

tré aucun dossier en 2008.

Dans la perspective d’améliorer la coopération entre 

les autorités américaines et Eurojust, ainsi qu’entre les 

autorités nationales des Etats membres et les auto-

rités américaines, Eurojust, en collaboration avec les 

Etats-Unis et la Commission, a organisé un séminaire 

en novembre 2008 sur l’application des accords relatifs 

à l’entraide judiciaire et à l’extradition conclus entre 

l’UE et les Etats-Unis. Des représentants haut-placés 

des autorités américaines et des autorités centrales 

et judiciaires des Etats membres étaient présents. 

Les objectifs du séminaire étaient de sensibiliser aux 

spécificités des systèmes juridiques des Etats-Unis et 

des Etats membres et de surmonter les obstacles à la 

coopération pratique.

Croatie

Suite aux négociations de 2007, un accord a été conclu 

avec la Croatie et approuvé par le Conseil des ministres 

de la Justice et des Affaires intérieures le 9 novembre 

2007. L’accord, qui n’est pas encore entré en vigueur, 

prévoit notamment l’éventuel détachement d’un pro-

cureur de liaison croate. Quatre dossiers impliquant la 

Croatie ont été soumis au collège en 2008.

L’accord entrera en vigueur dès que chacune des parties 

aura informé l’autre partie par écrit que l'ensemble des 

procédures internes ont été appliquées.

Suisse

Après avoir accepté en 2006 d’ouvrir des négociations 

avec Eurojust en vue d’un éventuel accord de coopéra-

tion, des négociations officielles ont été menées en 2007 

et 2008. L'accord, signé le 27 novembre 2008, prévoit 

notamment l’éventuel détachement d’un procureur de 

liaison suisse. A ce jour, la coopération avec la Suisse 

se poursuit par l'intermédiaire des points de contact. En 

2008, la Suisse a été impliquée dans 26 dossiers et a 

participé à 10 réunions de coordination.  

L’accord entrera en vigueur dès que chacune des parties 

aura informé l’autre partie par écrit que l'ensemble des 

procédures internes ont été appliquées.

Ancienne République yougoslave de Macédoine

En tant que pays candidat, l'Ancienne république you-

goslave de Macédoine figurait dans la liste des priorités 

Cérémonies de signature des accords de coopération entre la Confédération helvétique (à gauche) et l’Ancienne 

République yougoslave de Macédoine (à droite)



46

d'Eurojust pour les accords de 2008. Après la mise en 

application de sa législation relative à la protection 

des données, des négociations ont été entamées puis 

finalisées en avril 2008. Un accord de coopération a 

été conclu le 28 novembre 2008 ; il prévoit notamment 

l’éventuel détachement d’un procureur de liaison.

L’accord entrera en vigueur dès que chacune des parties 

aura informé l’autre partie par écrit que l'ensemble des 

procédures internes ont été appliquées.

Fédération de Russie

Deux phases de négociations ont été engagées avec la 

Fédération de Russie en 2006, négociations qui se sont 

poursuivies en 2008. Lors de la réunion qui a rassemblé 

les deux délégations en juillet 2008, toutes les ques-

tions en suspens, dues aux divergences des deux systè-

mes juridiques, ont fait l’objet de discussions. Certains 

problèmes importants n’ont pas encore été résolus, 

notamment les problèmes liés à la protection des don-

nées. De plus amples négociations seront nécessaires 

pour trouver une issue.  

Ukraine

Les négociations, qui avaient été entamées, n’ont pu 

aboutir en raison de problèmes non résolus liés à la pro-

tection des données. Les négociations se poursuivront 

dès que les progrès nécessaires auront été réalisés.

Autres Etats tiers

Au cours de l’année 2008, Eurojust a continué d’éten-

dre ses relations avec d’autres pays, notamment les 

pays balkaniques occidentaux, tout en contribuant aux 

initiatives et projets régionaux de l’UE actuellement en 

cours. Eurojust a également accueilli plusieurs visites 

d’étude de pays à travers le monde. Dans la perspective 

d'entamer des négociations officielles en vue d’éven-

tuels accords de coopération, des délégations des pays 

suivants ont effectué des visites d'étude à Eurojust : 

Moldavie, Monténégro, Israël, Liechtenstein et Cap-

Vert. Les visites d’étude des délégations de Serbie, de 

Bosnie-Herzégovine et d’Azerbaïdjan ont été envisagées 

et planifiées pour 2009. En 2008, Eurojust a accueilli 

des procureurs de Corée et d’Ukraine venus pour une 

mission de plus longue durée afin de mieux comprendre 

Eurojust et ses activités. En novembre 2008, Eurojust 

a accueilli une réunion tactique à laquelle ont participé 

les pays du programme MEDA (Algérie, Egypte, Israël, 

Jordanie, Liban, Maroc, Territoires palestiniens, Syrie, 

et Tunisie) afin d’améliorer la coopération judiciaire 

et d’inciter les pays de ce programme à désigner des 

points de contact.

Dixième anniversaire du RJE, Madère, Portugal
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5  N O u v e l l e  D é C i s i O N  D ’ e u r O j u s T

Le 16 décembre 2008, le Conseil des ministres a 
adopté la décision relative au renforcement d’Eurojust 
amendant la décision 2002/187/JHA instituant Eurojust 
dans le but de renforcer la lutte contre la criminalité 
organisée.  

Manifestant son soutien en faveur d’Eurojust, impli-
quée dans les discussions en qualité d’observateur, le 
Conseil a achevé les négociations relatives à la nouvelle 
décision en moins d’une année, suite à une initiative 
présentée pour discussion par un groupe composé de 
quatorze Etats membres au début de la présidence slo-
vène, en janvier 2008. La proposition faisait suite à des 
discussions approfondies sur l’avenir d’Eurojust initiées 
en septembre 2006 lors du séminaire de Vienne, qui ont 
été poursuivies en 2007 avec la Communication de la 
Commission sur l’avenir d’Eurojust et du RJE et lors du 
séminaire de Lisbonne.  

Les Etats membres doivent se mettre en conformité 
avec la nouvelle décision au plus tard deux ans après sa 
publication dans le Journal officiel de l’UE. Dans le souci 
de favoriser la mise en application de la décision dans 
les délais prescrits dans l’ensemble des Etats membres, 
et de coordonner la mise en application à l’échelle natio-
nale, Eurojust, en collaboration avec les présidences de 
l’UE, le Secrétariat du Conseil et la Commission euro-
péenne, s’est attelée à la préparation d’un plan de mise 
en œuvre au cours du dernier trimestre 2008.

La nouvelle décision d’Eurojust comprend cinq domai-
nes de travail clés pour renforcer le rôle et les capacités 
d'Eurojust.  

1.  Amélioration des capacités opérationnelles  

d’Eurojust

Le statut de membre national est renforcé. Le mandat 

des membres nationaux doit être d’une durée de quatre 

ans minimum, et peut être renouvelé.  

Afin de garantir la contribution continue et efficace des 

membres nationaux aux objectifs définis par Eurojust, 

le lieu de travail régulier de ces derniers doit être le 

siège d'Eurojust. Par ailleurs, les membres nationaux 

doivent être secondés par un adjoint et un assistant.  

Un système de coordination permanent en mesure de 

recevoir et de traiter les requêtes de coopération judi-

ciaire à tout moment sera mis en place.  

2. Renforcement des pouvoirs d’Eurojust

Les tâches incombant à Eurojust seront multipliées. Les 

membres nationaux agissant au nom d’Eurojust sont auto-

risés à demander à leurs autorités nationales de prendre 

des mesures d’enquête spéciales et/ou toute autre mesure 

justifiée dans le cadre d’une enquête ou de poursuites.  

Eurojust, en tant que collège, a le pouvoir d’émettre des 

avis écrits non contraignants afin de résoudre les cas de 

conflits de compétences. Par ailleurs, l’organisation peut 

exercer ce même pouvoir lorsque des refus ou des dif-

ficultés récurrents relatifs à l’exécution de demandes de 

coopération judiciaire sont signalés à Eurojust, y com-

pris s’agissant d’instruments donnant effet au principe 

de reconnaissance mutuelle.
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Dans le souci de créer un niveau de pouvoirs équivalent 

pour les membres nationaux, de nouvelles dispositions 

régissent les pouvoirs conférés aux membres nationaux 

dans leurs capacités en tant qu'autorités nationales.

Ces derniers se verront au minimum accorder le pouvoir 

de recevoir, transmettre, faciliter, suivre et fournir des 

informations supplémentaires relatives à l'exécution des 

demandes de coopération judiciaire.  

Ils seront autorisés à exercer les pouvoirs suivants, sous 

réserve de l’accord des autorités nationales compéten-

tes : émettre et exécuter des demandes de coopération 

judiciaire, demander à leur Etat membre de prendre les 

mesures d’enquête jugées nécessaires lors des réunions 

de coordination organisées par Eurojust, et autoriser et 

coordonner les livraisons contrôlées au sein des Etats 

membres. Dans les dossiers urgents, pour lesquels il 

n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’auto-

rité nationale compétente dans les délais prescrits, 

les membres nationaux peuvent également autoriser 

et coordonner les livraisons contrôlées et exécuter les 

requêtes.  

Lorsque l’octroi de pouvoirs effectué avec l’accord 

d’une autorité nationale compétente, ou dans le cadre 

de dossiers urgents, est contraire aux règles constitu-

tionnelles ou aux aspects fondamentaux du système 

judiciaire pénal national, le membre national est au 

moins autorisé à soumettre une proposition à l'autorité 

nationale compétente concernant la mise en œuvre de 

ces pouvoirs.  

3. Amélioration des échanges d'informations

Les Etats membres doivent porter à la connaissance 

d’Eurojust les dossiers impliquant directement trois 

Etats membres minimum, ayant donné lieu à des 

demandes de coopération judiciaire transmises à au 

moins deux Etats membres, et répondant à l'un des 

critères suivants : (a) des faits indiquent qu’une orga-

nisation criminelle est impliquée (b) le dossier peut 

avoir une dimension transfrontalière grave, ou (c) le 

crime concerné figure dans la liste suivante : traite des 

êtres humains, exploitation sexuelle d'enfants et por-

nographie infantile, trafic de drogues, trafic d’armes, 

corruption, fraude affectant les intérêts financiers des 

institutions européennes, ou contrefaçon de l’euro.  

Les membres nationaux sont par ailleurs autorisés à 
recevoir des informations de la part de leurs autorités 
nationales concernant la création d’ECE, les cas de 
conflits de compétences, les livraisons contrôlées et les 
difficultés ou refus récurrents s’agissant de l’exécution 
des demandes de coopération judiciaire.

4.  Renforcement de la coopération avec les autorités 
nationales et les points de contact du RJE

En vue de renforcer les fondements nationaux d’Euro-
just, la nouvelle décision prévoit la création d’un sys-
tème de coordination national (ENCS) visant à garantir 
la coordination du travail accompli par le correspondant 
national d’Eurojust, le correspondant national chargé 
des affaires de terrorisme, le correspondant national 
du RJE et jusqu’à trois autres points de contact du RJE, 
ainsi que les points de contact d'autres réseaux euro-
péens.    

L’ENCS sert par ailleurs plusieurs autres objectifs : 
garantir la réception fiable et efficace des informations 
dans le CMS ; contribuer à déterminer si un dossier doit 
être traité avec l’aide d’Eurojust ou celle du RJE ; entre-
tenir d'étroites relations avec l'unité nationale Europol 
; et aider le membre national à identifier les autorités 
nationales compétentes pour l’exécution des requêtes.  

5.  Amélioration des relations avec les partenaires pri-
vilégiés et les pays tiers

La nouvelle décision fournit un cadre juridique pour le 
renforcement des relations entre Eurojust et d'autres 
partenaires, tels que le RJE, Europol, l’OLAF, Frontex, 
SitCen et Interpol. Par ailleurs, elle prévoit l’intégration 
au personnel d’Eurojust des Secrétariats du réseau des 
équipes communes d'enquête et du réseau de points 
de contact traitant des personnes responsables de 
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de 
guerre.  

Un nouvel aspect est la possibilité pour Eurojust de 
détacher des magistrats de liaison dans les pays tiers, 
sous réserve qu’un accord de coopération ait été conclu 
avec ces pays.  

Enfin, l’organisation est autorisée à coordonner l’exécu-
tion des demandes de coopération judiciaire émanant 
de pays tiers ou sollicitant des pays tiers, avec l’accord 
de l’Etat membre concerné. 
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6  s u i v i  D e s  C O N C l u s i O N s  D u  C O N s e i l 

Le 18 avril 2008, le Conseil JAI a adopté des conclusions 
sur le sixième rapport annuel d’Eurojust (document EU 
8062, 4 avril 2008). Il a également formulé plusieurs 
directives et tâches qui devront être prises en consi-
dération par Eurojust, les Etats membres ainsi que 
d’autres entités.

Comme chaque année depuis le rapport annuel 2006, 
nous proposons ci-dessous un commentaire sur la mise 
en œuvre de ces conclusions, et plus précisément sur 
les directives et tâches clés qui nous ont été adres-
sées.

sujet Directives/tâches adressées 
à eurojust

statut de la mise en œuvre

Statistiques sur les 
dossiers / l’évaluation 
des dossiers 

Se concentrer sur les dossiers 
concernant des crimes transfrontaliers 
graves nécessitant une coordination.

Contribuer aux discussions axées 
sur le renforcement des capacités 
d’Eurojust  pour coordonner les 
activités des autorités compétentes 
des Etats membres.

Eurojust a été invitée à prendre part aux négociations 
sur l'amendement de la décision instituant Eurojust. Le 
groupe de travail COPEN a effectué une visite à Eurojust 
pendant la phase de négociations. La nouvelle décision 
d’Eurojust prévoit une amélioration des échanges 
d'informations et un renforcement de la coopération avec 
les autorités nationales et les points de contact du RJE, 
qui devraient ainsi permettre de renforcer la capacité 
d’Eurojust à se concentrer sur les dossiers criminels 
graves et multilatéraux et à les coordonner.

Poursuivre l’évaluation qualitative des 
dossiers.  

La distinction entre dossiers standard et dossiers 
complexes a été maintenue. D’autres statistiques 
sont également utilisées pour illustrer la nature et 
la complexité des dossiers (se reporter au chapitre 
2). La publication d’un nouveau guide commun 
sur le traitement des dossiers est prévue dans le 
programme de travail élaboré pour 2009. Celui-ci inclura 
éventuellement des directives relatives aux activités 
opérationnelles qui devraient être enregistrées comme 
des fichiers de travail temporaires dans le CMS, ce qui 
n’est généralement pas le cas à l’heure actuelle.  

Utilisation des pouvoirs 
d’Eurojust en vertu des 
articles 6 et 7

Conserver une approche proactive 
pour la coordination des enquêtes et 
des poursuites dans l'optique d'aider 
les autorités nationales compétentes 
à obtenir les meilleurs résultats 
possibles. 

Cette année, une augmentation du nombre de requêtes 
fondées sur l'article 6(a) a été observée. Cependant, 
Eurojust n’a officiellement exercé ses pouvoirs que dans 
un très petit nombre de dossiers.  

La nouvelle décision d’Eurojust prévoit une amélioration 
des échanges d’informations et un renforcement des 
pouvoirs des membres nationaux et du collège, qui 
permettront ainsi de faciliter le recours à une approche 
proactive pour coordonner les enquêtes et les poursuites.

Le renforcement de l’association d’Eurojust aux fichiers 
d’analyse d’Europol et le renforcement en général de la 
coopération entre les deux organisations servent de point 
de départ pour mieux aider les autorités nationales. 
Des experts nommés par Eurojust ont participé à des 
réunions opérationnelles ainsi qu'à des échanges mutuels 
d'informations. Des analystes d’Europol ont également 
pris part à des réunions de coordination. Des actions 
coordonnées requises dans des dossiers complexes ont 
été convenues dans le cadre de plusieurs opérations. 
Le soutien judiciaire aux fichiers d'analyse d'Europol a 
été reconnu comme étant de première importance pour 
atteindre les objectifs de proactivité des deux entités. 
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sujet Directives/tâches adressées 
à eurojust

statut de la mise en œuvre

Améliorer les compétences analytiques 
pour le traitement des données en 
vue de stimuler de façon proactive 
la coopération et la coordination des 
enquêtes et des poursuites entre les 
autorités judiciaires nationales ou 
d'autres autorités compétentes dans 
les Etats membres.

Le CMS permet une analyse comparative de chaque 
dossier. Une nouvelle version du CMS a été installée 
afin d'améliorer la saisie des données. Par ailleurs, 
un nouveau projet, intitulé E-POC III+, a été initié 
afin de rendre le  logiciel plus convivial et permettre 
un traitement qualitatif et quantitatif des données 
plus important. De nouveaux assistants chargés de la 
gestion des dossiers ont été recrutés, et des sessions 
de formation dispensées aux utilisateurs du CMS afin 
d’améliorer la qualité des données.

Le renforcement de la coopération avec Europol 
permet à Eurojust de développer des compétences 
analytiques complémentaires, mais également d’assumer 
ses responsabilités : stimuler de façon proactive la 
coopération et la coordination internationales.

Nouvelles 
fonctionnalités 
technologiques 

Exploiter pleinement les fonctionnalités 
technologiques, telles que les 
systèmes de vidéoconférence et les 
dispositifs de communication sécurisés 
avec Europol et les Etats membres, 
afin d’échanger des informations et de 
renforcer de la coopération. 

Le projet de connexion des Etats membres a permis 
d’étendre l’utilisation des systèmes de messagerie 
électronique sécurisés d’Eurojust, auparavant réservés 
aux bureaux nationaux, aux autorités des Etats 
membres, suite à un projet pilote mené en Slovaquie. 
En novembre 2008, 22 Etats membres disposaient de 
connexions. Ce système de messagerie électronique 
permet de transmettre des documents de façon 
sécurisée, rapide et efficace.

Eurojust a fait l’acquisition des équipements nécessaires 
pour assurer des vidéoconférences sophistiquées. 
Ces équipements ont été mis à la disposition de 
toute l’organisation. Les équipements d'interprétation 
simultanée peuvent désormais être utilisés en 
combinaison avec les équipements de vidéoconférence.  

Evaluation et analyse 
des activités liées aux 
dossiers

Exploiter le potentiel d’analyse des 
activités liées aux dossiers.

Transmettre aux praticiens l’expertise 
sur les meilleures pratiques existantes 
et les solutions envisageables.

La coopération entre Eurojust et Europol en matière de 
données analytiques a été renforcée, tant sur le plan 
stratégique que sur le plan opérationnel. Une meilleure 
connaissance des modes d’opération de l’une et l’autre 
entités a permis de mieux comprendre les différents 
axes privilégiés et le potentiel de complémentarité des 
rapports d’analyse d’Eurojust et d’Europol. Les analyses 
stratégiques et opérationnelles menées par Eurojust 
ont été axées sur des questions et des instruments de 
coopération judiciaire, ainsi que sur l’examen approfondi 
des données judiciaires. Eurojust élabore actuellement 
ses propres outils d’évaluation et ses concepts pour 
diffuser les connaissances et les meilleures pratiques 
concernant le traitement des dossiers et les activités 
connexes.

Connaissances et expertise sur les meilleures pratiques 
sont non seulement diffusées lors des réunions de 
coordination et des réunions tactiques organisées 
par Eurojust, mais également, par exemple, dans le 
manuel sur les ECE et lors des séminaires stratégiques. 
Eurojust a notamment organisé une réunion stratégique 
commune sur les « priorités de l'EMCO et les poursuites 
transfrontalières » en coopération avec Europol. Les 
résultats de cette réunion publiés dans le rapport 
final portent spécifiquement sur les problèmes ou 
obstacles récurrents en termes de coopération judiciaire 
transfrontalière. Les conclusions de ce rapport ont été 
transmises au Conseil en mai 2008.
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sujet Directives/tâches adressées 
à eurojust

statut de la mise en œuvre

Fournir une analyse à Europol pour 
contribuer à l’évaluation de la menace 
que représente le crime organisé 
(EMCO).

La contribution d’Eurojust à l’EMCO d’Europol s’est 
traduite par l'inclusion d’une section concernant 
spécifiquement les questions d’entraide judiciaire, fondée 
sur les résultats des réunions stratégiques axées sur 
l’EMCO.  

Eurojust a également contribué à l’EMCOR d’Europol et 
au rapport TE-SAT, par le biais d’une analyse quantitative 
et qualitative des dossiers traités par Eurojust. 

Réseaux de points 
de contact sur la 
cybercriminalité et 
point de contact central 
pour les personnes 
disparues

Instaurer une coordination avec 
d’autres organisations ou entités 
internationales œuvrant dans des 
domaines pertinents afin d'éviter les 
doublons et les chevauchements.

Lors d’une réunion stratégique axée sur la 
cybercriminalité, organisée par Eurojust à Athènes, des  
représentants des Etats membres, y compris des points 
de contact nationaux chargés de la cybercriminalité, des 
Etats-Unis, de la Commission européenne, de l’ONUDC, 
du Conseil de l’Europe, d’Europol et de Cybex ont abordé 
des questions liées à la cybercriminalité, permettant 
ainsi aux participants de mieux comprendre l’existence, 
l’organisation et les objectifs du réseau 24/7, créé grâce 
aux directives générales du Conseil de l’Europe, et le 
travail complémentaire d’Eurojust dans des dossiers 
portant sur la cybercriminalité.

Le rôle du point de contact Eurojust chargé de la 
protection des enfants a été défini par Eurojust en 
2008 dans le but d'instaurer une étroite coopération 
avec d’autres organisations et entités compétentes 
dans le domaine de la protection des enfants. Le point 
de contact a institué une coopération avec Europol, 
Interpol, l’ONUDC, la Commission et la coalition 
de parties prenantes de l'UE pour lutter contre 
l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet à des fins 
commerciales. 

Pays tiers Renforcer davantage les relations 
externes et conclure avec des pays 
tiers des accords de coopération 
comportant notamment des 
dispositions claires sur la protection 
des données.

Des accords de coopération ont été conclus avec 
la Suisse et l'Ancienne République yougoslave de 
Macédoine en novembre 2008.

Un séminaire sur les travaux de préparation pour l’entrée 
en vigueur des accords sur l’extradition et l’entraide 
judiciaire entre l’UE et les Etats-Unis, organisé par les 
Etats-Unis, la Commission européenne et Eurojust, s’est 
déroulé en novembre 2008.

Des négociations sont en cours avec la Fédération de 
Russie, et une réunion a été tenue en juillet.  

Les négociations entamées avec l’Ukraine ont dû être 
interrompues en raison d'une législation insuffisante sur 
la protection des données.

Eurojust a reçu des visites de longue durée de 
procureurs ukrainiens et coréens.

Le Liechtenstein, le Monténégro, le Cap-Vert, la 
République de Serbie et Israël ont exprimé leur souhait 
d’entamer des négociations sur de futurs accords de 
coopération.  

Des visites d’étude ayant pour finalité le lancement 
de négociations officielles se sont déroulées dans les 
locaux d’Eurojust avec des délégations du Liechtenstein, 
du Monténégro, du Cap-Vert et de la Moldavie. Tous 
ces pays figurent d’ores et déjà sur la liste des pays 
prioritaires pour ces négociations en 2009.  
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sujet Directives/tâches adressées 
à eurojust

statut de la mise en œuvre

Afin de renforcer les relations existantes, les contacts 
avec la Bosnie-Herzégovine ont été intensifiés.

Une réunion tactique rassemblant les pays du 
programme MEDA a été organisée en vue d’améliorer 
la coopération judiciaire et d’encourager ces pays à 
nommer des points de contact.

Eurojust - OLAF Conclure des protocoles de travail 
avec l’OLAF.

Un accord pratique portant sur la coopération entre 
Eurojust et l’OLAF a été signé en septembre 2008.

Echange d’informations 
entre Eurojust et 
Europol

Optimiser les échanges d’informations. Au-delà de la coopération accrue en matière de 
fichiers d’analyse d’Europol et, plus généralement, 
de la coopération entre les deux organisations, suite 
à la déclaration du Conseil approuvée en 2008, un 
groupe de travail composé de représentants d’Eurojust 
et d’Europol a été constitué par la présidence de 
l’UE afin de renforcer la coopération entre Eurojust 
et Europol, notamment dans le contexte des fichiers 
d'analyse d'Europol, par un amendement de l'accord 
de coopération. Les deux organisations ont travaillé de 
concert et présenté au groupe de travail un premier 
texte commun ainsi qu’une note explicative.

S’agissant de l’association d’Eurojust aux fichiers 
d’analyse d’Europol, un guide commun reposant sur le 
cadre légal actuel et l’expérience pratique a été élaboré.  

En outre, des bonnes pratiques ont été identifiées pour 
l’organisation interne d’Eurojust, la nomination de points 
de contact et la gestion des informations sur les fichiers 
d’analyse d’Europol par les experts d’Eurojust.

Le lien de communication sécurisé a été mis en service 
pour la transmission sécurisée des informations 
opérationnelles, stratégiques et techniques, d’après 
l’accord conclu entre Europol et Eurojust.

Eurojust-RJE Renforcer les liens à l’échelle nationale 
afin de mieux coordonner les activités 
respectives. 

La nouvelle décision d’Eurojust prévoit notamment la 
création d’un système de coordination national visant à 
renforcer les relations entre Eurojust et le RJE, améliorer 
la coordination de leurs activités selon le principe de 
complémentarité et éviter la duplication des efforts.

Mandat d'arrêt 
européen (MAE)

Inclure dans le rapport annuel 
des informations sur les données 
communiquées par les Etats membres 
concernant les dépassements de délais 
ainsi que l’analyse de ces données.

Des données statistiques ont été recueillies sur les 
dossiers concernant la mise en œuvre des MAE, ainsi que 
sur les dépassements de délais signalés à Eurojust.
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7   O b j e C T i F s  s T r A T é g i q u e s  e T 

r é A l i s A T i O N s  D e  2 0 0 8

Les objectifs stratégiques définis par le collège pour 
2008 et 2009 sont les suivants :

1. S’agissant des questions de terrorisme, s'assurer 
que :

• Eurojust traite plus efficacement les dossiers de 
terrorisme et que des structures sont en place 
pour encourager les autorités compétentes des 
Etats membres à fournir à Eurojust toutes les 
informations sur le terrorisme, conformément à 
la décision du Conseil.

• Eurojust est capable de traiter et de gérer 
les informations qui lui sont transmises sur le 
terrorisme.

• Eurojust contribue aux questions de politique 
relatives au terrorisme.

2. Améliorer le traitement des dossiers opérationnels 
en créant :

• des procédures standardisées pour le traitement 
des dossiers ;

• un système d’évaluation du traitement des 
dossiers ;

• un système de communication mobile sécurisé ;

• un environnement informatique solide et sécurisé 
pour le traitement des dossiers ;  

• des liens de transmission sécurisés avec les 
autorités nationales de tous les Etats membres.

3. Accroître le nombre de dossiers complexes confiés à 
Eurojust par les Etats membres.

4. Persuader chaque Etat membre de fournir à son 
représentant auprès d’Eurojust l’aide nécessaire pour 
qu’il/elle puisse traiter ses dossiers et assumer ses 
autres responsabilités en tant que membre national.

5. Structurer et développer davantage la coopération 
entre Eurojust, le RJE, Europol et l’OLAF.

6. Conclure au moins trois accords officiels de coopéra-

tion avec des pays non membres de l’Union européenne 

et agences internationales, et améliorer la coopération 

entre les Etats membres et les pays non européens.

Nous avons d’ores et déjà présenté dans les chapitres 

précédents les réalisations de 2008 dans les domaines 

ci-dessus.  

Le développement du CMS, la création d’un système de 

messagerie électronique sécurisé dans les Etats mem-

bres et l’installation d’équipements de vidéoconférence 

contribuent à la réalisation des autres objectifs. 

Par ailleurs, la nouvelle décision du Conseil sur le ren-

forcement d’Eurojust permettra d'accroître l’efficacité 

d’Eurojust, tout en offrant une base solide pour mieux 

atteindre ces objectifs. 

Cette nouvelle décision prévoit notamment d'améliorer 

les échanges d’informations, de renforcer les pouvoirs 

des membres nationaux et du collège, la coopération 

avec les autorités nationales et les points de contact 

du RJE et la coopération avec des pays tiers et d’autres 

institutions et réseaux européens, en particulier le RJE, 

Europol et l’OLAF.    

La pleine mise en application de la décision de 2002 

instituant Eurojust et la mise en œuvre de la nouvelle 

décision du Conseil relative au renforcement d’Eurojust 

jetteront de solides bases et permettront à notre orga-

nisation d’assister plus efficacement les autorités natio-

nales s’agissant de la criminalité transfrontalière grave 

et d’atteindre les objectifs définis pour 2008 et 2009.  

Les objectifs définis pour les années à venir seront 

intégrés dans les plans des années 2010 à 2014, spé-

cifiquement axés sur la mise en œuvre de la nouvelle 

décision d'Eurojust.
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Visite de M. Jozias van Aartsen, maire de La Haye

Visite de M. Jo Vandeurzen, ministre belge de la Justice

Visite des procureurs généraux des Etats baltes (de gauche à 

droite) : M. Bundzis, M. Janis Maizitis, procureur général de 

Lettonie, M. Norman Aas, procureur général d’Estonie, M. Sepp, 

Mme Čekelienė et M. Algimantas Valantinas, procureur général 

de Lituanie
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A N N e x e  1 
mission, tâches et structure d’eurojust  
(en vertu de la décision du Conseil 2002/187/jhA)

Mission et tâches

Eurojust est une institution de coopération judiciaire 
créée dans le but de fournir un niveau élevé de sûreté 
dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. 
L’Unité est née d’une décision du Conseil européen de 
Tampere (15-16 octobre 1999) visant à améliorer la 
lutte contre la criminalité grave en facilitant la coordi-
nation optimale des actions d’enquêtes et de poursuites 
des Etats membres couvrant le territoire de plusieurs 
d’entre eux, dans le respect intégral des droits et liber-
tés fondamentaux.

Le 14 décembre 2000, le Conseil de l’Union européenne 
instituait officiellement l’Unité provisoire de coopération 
judiciaire appelée « Pro-Eurojust ». Des procureurs de 
tous les Etats membres ont éprouvé divers concepts 
pour améliorer la lutte contre la criminalité grave en 
facilitant la coordination des actions d’enquête et de 
poursuite au sein de l’Union européenne. Pro-Eurojust a 
débuté ses travaux le 1er mars 2001.

Eurojust a été instituée par une décision du 28 février 
2002 comme organe de l’UE doté de la personnalité 
juridique (voir la décision du Conseil du 28 février por-
tant création d’Eurojust dans le but de renforcer la lutte 
contre le crime grave, 2002/187/JAI). Notre Unité, pre-
mier organe permanent créé dans un but de coopéra-
tion judiciaire en matière pénale en Europe, est financée 
par le budget général de l’Union européenne.

Eurojust voit ses activités contrôlées par un organe 
indépendant afin d'assurer que les données à caractère 
personnel sont traitées dans le respect de la décision. 
Cet organe de contrôle commun examine également 
les recours qui lui sont présentés par des particuliers 
concernant l’accès à des informations personnelles.

Eurojust promeut et améliore la coordination entre les 
autorités compétentes des Etats membres concernant 
des enquêtes et des poursuites et améliore la coopéra-
tion entre les autorités compétentes des États membres, 
notamment en facilitant la mise en œuvre de l’entraide 
judiciaire internationale et l’exécution des demandes 
d’extradition. L’Unité soutient, par ailleurs, les autorités 
compétentes des Etats membres pour renforcer l’effica-
cité de leurs enquêtes et de leurs poursuites liées à la 
criminalité transfrontalière.

A la demande d’un Etat membre, Eurojust peut égale-

ment apporter son soutien à des enquêtes ou des pour-

suites concernant ce seul État membre et un Etat tiers si 

un accord instaurant une coopération a été conclu avec 

ledit État ou si, dans un cas particulier, il y a un intérêt 

essentiel à apporter ce soutien.

Le champ de compétence d’Eurojust couvre les mêmes 

types de criminalité et d’infraction pour lesquels Europol 

a compétence pour agir, tels que le terrorisme, le trafic 

de stupéfiants, la traite des êtres humains, la contre-

façon, le blanchiment d’argent, la criminalité informa-

tique, l’atteinte à la propriété ou aux biens publics, y 

compris la fraude et la corruption, toute infraction péna-

le touchant aux intérêts financiers de la Communauté 

européenne, la criminalité au détriment de l’environne-

ment et la participation à une organisation criminelle. 

Pour d’autres types d’infractions, Eurojust peut, à la 

demande d’un Etat membre, apporter son concours à 

des enquêtes ou à des poursuites.

Eurojust peut demander aux autorités compétentes des 

Etats membres concernés d’envisager :

-  d’entreprendre une enquête ou des poursuites 

sur des faits précis ;

- de réaliser une coordination entre les autorités 

compétentes des États membres concernés ; 

- d’accepter que l’une d’elles puisse être mieux 

placée pour entreprendre des poursuites ;

- de mettre en place une équipe d’enquête com-

mune ;

- ou de lui fournir toute information nécessaire 

pour accomplir ses tâches.

D’autre part, Eurojust :

- assure l’information réciproque des autorités 

compétentes des Etats membres concernés sur 

les enquêtes et les poursuites dont elle a con-

naissance ;

- assiste les autorités compétentes en vue d’assurer 

la meilleure coordination possible des enquêtes 

et des poursuites ;

- apporte son concours afin d’améliorer la coopéra-

tion entre les autorités compétentes des Etats 
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membres, notamment sur la base de l’analyse 

effectuée par Europol ;

- coopère avec le Réseau judiciaire européen et 

le consulte, y compris en utilisant sa base docu-

mentaire et en contribuant à l’améliorer ;

- peut, conformément à ses objectifs, afin 

d’améliorer la coopération et la coordination 

entre les autorités compétentes des Etats mem-

bres, transmettre des demandes d’entraide judi-

ciaire lorsqu’elles : i) émanent d’une autorité 

compétente d’un Etat membre, ii) concernent 

une enquête ou une poursuite menée par cette 

autorité dans une affaire déterminée, et iii) 

nécessitent, en vue d’une exécution coordonnée, 

son intervention ;

- peut apporter son concours à Europol notamment 

en lui fournissant des avis, sur la base des analy-

ses Europol ;

- peut fournir un soutien logistique, par exem-

ple au travers d’une aide pour la traduction, 

l’interprétation et l’organisation de réunions.

Pour mener à bien ses activités, Eurojust maintient 

une coopération étroite avec le RJE, Europol, l’Office 

européen de lutte anti-fraude (OLAF) et les magistrats 

de liaison. Elle peut aussi conclure des accords de coo-

pération approuvés par le Conseil avec des Etats non 

membres et des organisations ou agences internatio-

nales pour l’échange de données ou le détachement 

d’experts.

Structure

Eurojust est composée de 27 représentants nationaux, 

issus chacun des Etats membres de l’Union européenne. 

Appuyés parfois par un ou des collaborateurs confor-

mément à leurs systèmes juridiques respectifs, ce sont 

des juges, procureurs ou officiers de police ayant des 

prérogatives équivalentes.

Le statut des représentants nationaux dépend de la légis-

lation nationale de leur Etat, qui détermine également la 

durée de leur mandat ainsi que la nature et l’étendue 

des pouvoirs judiciaires qui leur sont conférés.

Plusieurs Etats membres ont désigné des adjoints ou 

des assistants, chargés d'aider et de remplacer leur 

représentant national. Certains membres nationaux 

sont aussi soutenus dans le traitement quotidien des 

dossiers par des experts nationaux, qui sont détachés 

par leurs autorités nationales. Les experts nationaux 

font partie de l’administration d’Eurojust même s’ils tra-

vaillent en liaison étroite avec les bureaux nationaux.

Les membres nationaux forment le collège d’Eurojust, 

qui est chargé de son organisation et de son fonction-

nement. Eurojust peut accomplir ses tâches soit par 

l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux 

concernés, soit en tant que collège.

Le collège est appuyé par l’administration. Le directeur 

administratif est responsable de la gestion quotidienne 

d’Eurojust et de son personnel.

Eurojust a créé et mis en place treize groupes de travail 

ainsi que deux commissions consultatives consacrées 

à la cybercriminalité et au hooliganisme, qui aident 

les membres nationaux à tirer le meilleur parti de leur 

temps, de leurs compétences et de leurs ressources afin 

d’accélérer la prise de décisions et de s’adapter à l’évo-

lution de l’organisation. Cette structure permet aussi 

aux membres du collège de travailler en petits groupes 

sur des sujets spécifiques.

Ces groupes tirent parti de la variété d’expérience et 

d’expertise des membres nationaux, ce qui permet de 

compléter les travaux préparatoires sur des questions 

stratégiques et pratiques. Les groupes de travail ren-

dent ensuite compte au collège auquel ils présentent 

leurs recommandations. Les décisions finales sont pri-

ses par le collège.

Les groupes de travail sont composés de membres 

nationaux, d’assistants et d’experts nationaux, et sont 

soutenus par les membres de l’administration.

Le rôle du point de contact Eurojust chargé de la protec-

tion des enfants a été approuvé par le collège en janvier 

2008 (se reporter au chapitre 2).
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A N N e x e  2

bureaux nationaux

belgique

Michèle Coninsx est Vice-présidente et la représentante de la Belgique. Elle est procureur. Elle 
a rejoint Pro-Eurojust en mars 2001.

bulgarie

Mariana Ilieva Lilova est la représentante de la Bulgarie. Elle est procureur. Elle a rejoint 
Eurojust en mars 2007..

république tchèque

Pavel Zeman est le représentant de la République tchèque. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust 
en mai 2004.

Anna Richterová est l’adjointe au représentant de la République tchèque. Elle est procureur. 
Elle a rejoint Eurojust en octobre 2008.

Alice Havliková est l’expert national détaché pour la République tchèque. Elle est procureur. Elle 
a rejoint Eurojust en octobre 2008.

«Eurojust est composée d’un membre national, détaché 
par chaque État membre conformément à son système 
juridique, ayant la qualité de procureur, de juge ou d’of-
ficier de police ayant des prérogatives équivalentes.» 

Les titres ci-après se rapportent à leurs fonctions, en 
vertu de l’article 2(1) de la décision instituant Eurojust. 
De plus amples informations sur les membres natio-
naux, les adjoints et assistants sont disponibles sur 
notre site Internet à www.eurojust.europa.eu 
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Ayant quitté Eurojust en 2008

Jaroslava Novotná a été l’adjointe au représentant national de la République tchèque de mars 
2007 à septembre 2008. Elle était procureur. 

Katerine Weissová a été l’expert national détaché pour la République tchèque de juin 2008 à 
septembre 2008. Elle était procureur.

Jana Zezulová a été l’expert national détaché pour la République tchèque de janvier 2008 à mai 
2008. Elle était procureur. 

Danemark

Lennart Hem Lindblom est le représentant du Danemark. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust 
en septembre 2006.

Allemagne

Michael Grotz est le représentant de l'Allemagne. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en octo-
bre 2007.

Benedikt Welfens  est l'adjoint du représentant de l'Allemagne. Il est procureur. Il a rejoint 
Eurojust en octobre 2006.
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Jörg Schröder est l'assistant du représentant de l'Allemagne. Il est procureur. Il a rejoint 
Eurojust en janvier 2008.

Veronika Keller est l’expert national détaché pour l'Allemagne. Elle est procureur.  Elle a rejoint 
Eurojust en février 2008.  

Ayant quitté Eurojust en 2008

Susanne Stotz a été l’assistante du représentant de l’Allemagne de janvier 2005 à janvier 2008. 
Elle était juge.

estonie

Raivo Sepp est Vice-président et le représentant de l’Estonie. Il est procureur. Il a rejoint 
Eurojust en mai 2004.

Laura Vaik est l’expert national détaché pour l’Estonie. Elle est procureur. Elle a rejoint Eurojust 
en mars 2008.  

irlande

Jarlath Spellman est le représentant de l’Irlande. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en juin 
2005.
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grèce

Lampros Patsavellas est le représentant de la Grèce. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en 
juin 2005.

Efstathios Tsirmpas est l’expert national détaché pour la Grèce. Il est fonctionnaire de l’admi-
nistration fiscale. Il a rejoint Eurojust en novembre 2008.  

espagne

Juan Antonio García Jabaloy est le représentant de l’Espagne. Il est procureur. Il a rejoint 
Eurojust en octobre 2006.

María Teresa Gálvez Díez  est l’adjointe du représentant de l'Espagne depuis octobre 2008. 
Elle est procureur. Elle a rejoint Eurojust en novembre 2003.

Santiago García-Noblejas est l’expert national détaché pour l’Espagne. Il est officier de police. 
Il a rejoint Eurojust en mai 2008.

France

Gérard Loubens  est le représentant de la France. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en août 
2008.

Marie-José Aube-Lotte est l’adjointe du représentant de la France. Elle est procureur. Elle a 
rejoint Eurojust en septembre 2006. 
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Alain Grellet est l’adjoint du représentant de la France. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en 
septembre 2007.

Anne Delahaie est l'assistante du représentant de la France. Elle est juriste. Elle a rejoint Pro-
Eurojust en juin 2001.

Ayant quitté Eurojust en 2008

François Falletti a été le représentant de la France jusqu’en juillet 2008. Il était procureur. Il 
avait rejoint Eurojust en septembre 2004.

Marie-Pierre Falletti a été l’assistante du représentant de la France de septembre 2004 à juillet 
2008. Elle était juriste.

italie

Carmen Manfredda est l’adjointe du représentant de l’Italie. Elle est procureur. Elle a rejoint 
Eurojust en avril 2004.

Filippo Spiezia est l’adjoint du représentant de l’Italie. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en 
décembre 2007.

Cristiano Ripoli est l’expert national détaché pour l’Italie. Il est officier de police. Il a rejoint 
Eurojust en novembre 2007.  
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Ayant quitté Eurojust en 2008

Cesare Martellino a été le représentant de l’Italie jusqu’en juin 2008. Il était procureur. Il avait 
rejoint Eurojust en juin 2002.

Chypre

Katerina Loizou est la représentante de Chypre. Elle est procureur. Elle a rejoint Eurojust en 
septembre 2004.

lettonie

Gunãrs Bundzis est le représentant de la Lettonie. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en avril 
2004.

Dagmara Fokina est l'assistante du représentant de la Lettonie. Elle est procureur. Elle a rejoint 
Eurojust en avril 2004.

lituanie

Laima Čekelienė est la représentante de la Lituanie. Elle est procureur. Elle a rejoint Eurojust 
en mars 2008.

Ayant quitté Eurojust en 2008

Tomas Krusna a été le représentant de la Lituanie jusqu’en mars 2008. Il était procureur. Il 
avait rejoint Eurojust en juillet 2006.
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luxembourg

Carlos Zeyen est le représentant du Luxembourg. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en sep-
tembre 2006.

hongrie

Ilona Lévai est la représentante de la Hongrie. Elle est procureur. Elle a rejoint Eurojust en mai 
2004.

Ayant quitté Eurojust en 2008

Balázs Garamvölgyi a été l'expert national détaché pour la Hongrie de juillet à décembre 2008. 
Il était procureur.  

malte

Donatella Frendo Dimech est la représentante de Malte. Elle est procureur. Elle a rejoint 
Eurojust en juin 2004.

pays-bas

Arend Vast est le représentant des Pays-Bas. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en octobre 
2007.
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Jolien Kuitert est l’adjointe du représentant des Pays-Bas. Elle est procureur. Elle a été l’adjointe 
du représentant des Pays-Bas de juin 2002 à juin 2008, puis a de nouveau rejoint Eurojust en 
octobre 2008 en qualité d’adjointe du représentant des Pays-Bas.

Thea Warmerdam est l’assistante du représentant des Pays-Bas. Elle est juriste assistante. Elle 
a rejoint Eurojust en avril 2008.

Willette Smeenk est l’assistante du représentant des Pays-Bas. Elle est procureur. Elle a rejoint 
Eurojust en octobre 2008.

Autriche

Ursula Koller est la représentante de l’Autriche. Elle est juge. Elle a rejoint Eurojust en décem-
bre 2005.

Ulrike Kathrein est l’adjointe de la représentante de l’Autriche. Elle est procureur. Elle a rejoint 
Eurojust en décembre 2008.

Lisa Horvatits est l'assistante de la représentante de l’Autriche. Elle est juriste. Elle a rejoint 
Eurojust en mars 2008.

pologne

Mariusz Skowroński est le représentant de la Pologne. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en 
décembre 2005.
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portugal

José Luís Lopes da Mota est Président et le représentant du Portugal. Il est procureur. Il a 
rejoint Pro-Eurojust en mars 2001.  

António Luís Santos Alves est l’adjoint du représentant du Portugal. Il est procureur. Il a rejoint 
Eurojust en avril 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra est l’expert national détaché pour le Portugal. 
Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en octobre 2007.

roumanie

Elena Dinu est la représentante de la Roumanie depuis janvier 2007. Elle est procureur. Elle a 
rejoint Eurojust en septembre 2006 en qualité de magistrate de liaison.

république de slovénie

Malči Gabrijelčič est la représentante de la République de Slovénie. Elle est procureur. Elle a 
rejoint Eurojust en juillet 2005.

Gregor Žika Ševo est l’expert national détaché pour la République de Slovénie. Il est juge. Il a 
rejoint Eurojust en juillet 2008.
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Ayant quitté Eurojust en 2008

Jaka Brezigar a été l’expert national détaché pour la République de Slovénie jusqu’en juillet 
2008. Il était juge.

république slovaque

Ladislav Hamran est le représentant de la République slovaque. Il est procureur. Il a rejoint 
Eurojust en septembre 2007.

Ladislav Majerník est l’expert national détaché pour la République slovaque. Il est procureur. Il 
a rejoint Eurojust en octobre 2008.

Ayant quitté Eurojust en 2008

Jana Kopernická a été l’expert national détaché pour la République slovaque de juin à septem-
bre 2008. Elle était procureur. 

Finlande

Ritva Sahavirta est la représentante de la Finlande. Elle est procureur. Elle a rejoint Eurojust 
en août 2008.

Maarit Loimukoski a été la représentante de la Finlande d’août 2004 à juillet 2008 puis a de 
nouveau rejoint Eurojust en qualité de représentante de la Finlande en août 2008. Elle est pro-
cureur.  
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Kaj Björkqvist est l'assistant de la représentante de la Finlande. Il est officier de police. Il a 
rejoint Eurojust en décembre 2008.

Ayant quitté Eurojust en 2008

Taina Neira a été l’adjointe de la représentante de la Finlande jusqu’en février 2008. Elle était 
officier de police. Elle avait rejoint Eurojust en décembre 2007.

suède

Ola Laurell est le représentant de la Suède. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en septembre 
2007.

Annette von Sydow est l’adjointe du représentant de la Suède. Elle est procureur. Elle a rejoint 
Eurojust en septembre 2005.

Ayant quitté Eurojust en 2008

Leif Görts a été l’expert national détaché pour la Suède de janvier à décembre 2008. Il était 
procureur.

royaume-uni

Aled Williams est le représentant du Royaume-Uni. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust en 
juillet 2006.
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Phil Hicks est l'assistant du représentant du Royaume-Uni. Il est procureur. Il a rejoint Eurojust 
en juin 2006.

Vincent Lunny est l'assistant du représentant du Royaume-Uni. Il est procureur. Il a rejoint 
Eurojust en août 2008.

Janine Wood est l’expert national détaché pour le Royaume-Uni. Elle est procureur. Elle a rejoint 
Eurojust en novembre 2008.

Ayant quitté Eurojust en 2008

Lynne Barrie a été l'assistante du représentant du Royaume-Uni d’octobre 2007 à août 2008. 
Elle était procureur.

Directeur administratif

Jacques Vos est le directeur administratif suppléant depuis mai 2008.

Ayant quitté Eurojust en 2008

Ernst Merz a été le directeur administratif. Il a quitté Eurojust en mai 2008.  



69

pays tiers représentés à eurojust

procureurs de liaison

Norvège

Kim Sundet est le procureur de liaison de la Norvège. Il a rejoint Eurojust en janvier 2007.

etats-unis d’Amérique

Mary Lee Warren est le procureur de liaison des Etats-Unis. Elle a rejoint Eurojust en août 
2007.
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Séminaire UE/USA sur les accords entre l’UE et 

les Etats-Unis, Zoetermeer, Pays-Bas

Réunion stratégique sur la cybercriminalité, 

Athènes, Grèce

Séminaire de marketing, York, Royaume-Uni

Réunion stratégique sur la traite des êtres 

humains et la protection des témoins, Portoroz, 

Slovénie
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