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Résumé:  
En janvier 2008, 14 Etats membres ont soumis une proposition pour une Décision du Conseil 
visant au renforcement d’Eurojust. Le but de ce projet n’est pas de remplacer la Décision 
existante de février 2002, mais seulement de la modifier, afin d’améliorer de manière 
significative la situation actuelle d'Eurojust et de renforcer la lutte contre les formes graves de 
criminalité. 
Eurojust dispose d’une situation unique dans le domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale. Il dispose aussi de ressources financières suffisantes pour mener ses missions 
à bien. Toutefois, on constate un manque de compétences effectives et suffisantes, découlant 
parfois du régime juridique spécifique mis en place. Tous les membres nationaux ne disposent 
pas des mêmes prérogatives. Afin d'améliorer le fonctionnement d’Eurojust et de renforcer 
son rôle de coordinateur et de soutien aux autorités nationales dans les dossiers d’enquêtes et 
de poursuites, ainsi que dans le domaine de la coopération internationale, il est nécessaire de 
doter le Collège et les membres nationaux de pouvoirs additionnels suffisants à 
l’accomplissement de leurs missions. Des propositions telles que la coordination des 
permanences, le système Eurojust de coordination nationale et une coopération plus étroite 
entre Eurojust et d’autres partenaires sont cruciales pour le fonctionnement à l’avenir 
d’Eurojust dans la lutte contre les formes graves de criminalité transnationale (y compris le 
terrorisme) et devraient, en tant que telles, être accueillies de manière positive. L’échange 
d’informations entre les autorités nationales, Eurojust et d’autres entités devraient être 
renforcé dans la mesure où cela est justifié et nécessaire à l’accomplissement par Eurojust de 
ses tâches. Quant aux relations extérieures d’Eurojust, elles pourraient être étendues dans la 
mesure du nécessaire. Un Eurojust plus performant signifie des autorités nationales plus 
efficaces. Et l'espace judicaire européen, grâce à un Eurojust plus performant et efficace, ne 
peut qu’en ressortir mieux protégé.  
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BRIEFING NOTE  
 
 

RENFORCER EUROJUST  
 
 

Branislav Bohacik, European Institute of Public Administration, Antenne Luxembourg 
 
 
I.  Introduction 
 
I.1 Création d’Eurojust et base juridique quant à son fonctionnement 
 
Avant la création d’Eurojust fut adoptée la Décision du Conseil du 14 décembre 2000 
instituant une Unité provisoire de coopération judiciaire (OJ L324 du 21 décembre 2000). Le 
dénommé « Pro-Eurojust » avait son siège temporaire à Bruxelles et commença à fonctionner 
en mars 2001. Il a ab initio démontré son importance dans la lutte contre les formes graves de 
criminalité. Au cours de la première année de son fonctionnement, il se chargea d’environ 200 
affaires. Selon le point 46 des Conclusions du Conseil européen au sommet de Tampere des 
15 et 16 octobre 1999, « le Conseil européen s’est mis d’accord sur la mise en place d’une 
unité composée de procureurs, magistrats ou officiers de police de chaque Etat et de 
compétence équivalente pour accroître la lutte contre les formes graves de criminalité 
organisée ». Le Conseil européen avait prévu que le Conseil JAI adopte la réglementation 
nécessaire pour la fin de l’année 2001. Finalement, le Conseil se dota de la base juridique 
adéquate au moyen de la Décision n° 2002/187/JAI le 28 février 2002. Ainsi, les articles 31 et 
34 (2) c) du Traité ont servi de base juridique à Eurojust. En vertu de l’article 1 de cette 
décision, Eurojust fut institué en tant qu’organe de l’Union européenne dotée de la 
personnalité juridique. Le Collège d’Eurojust établit son Règlement intérieur (2002/C 286/01) 
le 30 mai 2002, approuvé par le Conseil le 13 juin 2002. Une Décision fut prise de commun 
accord par les représentants des Etats Membres réunis au niveau des chefs d’Etat et de 
gouvernement le 13 décembre 2003 aux sièges de certains bureaux et agences de l’Union 
Européenne (2004/97/EC, Euratom). Le siège d’Eurojust est établi à La Haye en application 
du point 57 des Conclusions du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001. Par 
la Décision 2002/187/JAI du Conseil instituant Eurojust en vue de renforcer la lutte contre les 
formes graves de criminalité fut plus tard modifiée par la Décision 2003/659/JAI du 18 Juin 
2003. L’Acte de l’Organe de Contrôle Commun d’Eurojust instaurant son Règlement 
Intérieur (2004/C 86/001) fut approuvé le 2 mars 2004. Le 13 juillet 2004, le Collège 
d’Eurojust adopta une Décision d’adopter les règles visant l’accès public à des documents 
d’Eurojust.  
 
La base juridique du fonctionnement d’Eurojust peut également être trouvée dans d’autres 
instruments juridiques et notamment : 
 

a) Le Protocole du 16 octobre 2001 (2001/C 326/01) à la Convention du 29 mai 2000 
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union 
européenne. L’Article 2 alinéa 2 du Protocole énonce : « 2. Les autorités compétentes 
de l'État membre requérant peuvent signaler à Eurojust, dès qu'il aura été créé, toute 
difficulté liée à l'exécution d'une demande ayant un rapport avec les dispositions 
visées à l’alinéa 1, en vue d'une éventuelle solution pratique, conformément aux 
dispositions prévues par l'instrument portant création d'Eurojust. » 
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b) La Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et 

aux procédures de remise entre États membre, qui contient des références à Eurojust 
dans deux dispositions :  

 
• L’article16 alinéa 2 énonce : «  L'autorité judiciaire d'exécution peut 

demander l'avis d'Eurojust en vue d'opérer le choix visé au paragraphe 1. » 

• L’article 17 alinéa 2 énonce : « Lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis 
par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons du 
retard… » 

 
I.2 Composition d’Eurojust, ses objectifs et son rôle dans la lutte contre le crime 
 
Un des objectifs majeurs de l’Union européenne est l’établissement d’une zone de liberté, de 
sécurité et de justice. Bien que la création d’une zone européenne unique dépourvue de 
contrôle aux frontières a permis aux citoyens européens de se déplacer au sein de la zone 
Schengen, elle a également eu pour effet non désiré de permettre à des organisations 
criminelles de développer leurs activités tout en bénéficiant de la libre circulation des 
personnes. Des approches plus intégrées et coordonnées contre les formes graves de 
criminalité transnationale ont été requises afin de répondre aux activités illégales, y compris 
au terrorisme. La coopération judiciaire en matière pénale a du être améliorée.  Le 
fonctionnement du Réseau judiciaire européen a montré qu’un mécanisme efficace et informel 
constituait un moyen adéquat pour répondre aux besoins des autorités judiciaires dans les cas 
bilatéraux quotidiens de coopération internationale. Il existait cependant un besoin d’établir 
un système effectif destiné à « la coordination des actions d'enquête et de poursuites des États 
membres couvrant le territoire de plusieurs d'entre eux, dans le respect intégral des droits et 
libertés fondamentaux » (point 2 du préambule de la Décision du 28 février 2002). L’article 3 
de la Décision établit les objectifs d’Eurojust. Ces objectifs se rapportent aux formes graves 
de criminalité, essentiellement lorsqu’elle est organisée, dans le cadre d’enquêtes et de 
poursuites à l’égard de deux États membres ou plus et englobent les buts suivants : 
 

a) de promouvoir et d'améliorer la coordination entre les autorités compétentes des États 
membres concernant des enquêtes et des poursuites; 

b) d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes, notamment en facilitant la 
mise en oeuvre de l'entraide judiciaire internationale et l'exécution des demandes 
d'extradition ; 

c) de soutenir, par ailleurs, les autorités compétentes des États membres pour renforcer 
l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites. 

 
Le rôle d’Eurojust a été depuis sa création de faciliter et d’améliorer la coordination et la 
coopération, ainsi que d’assurer un appui aux autorités compétentes dans les Etats membres, 
en ce compris la prévention des conflits de juridiction, l’amélioration des échanges 
d’information relatives aux enquêtes et poursuites entre les autorités compétentes des États 
membres, que d’apporter son assistance dans la mise en place d’équipes communes d'enquête. 
Eurojust a été dotée d’un certain nombre de compétences, oeuvrant par l’intermédiaire de ses 
membres nationaux ou en tant que Collège. En tant que Collège, Eurojust a été à l’initiative 
de l’amélioration de la coopération sur la base des rapports d’Europol, particulièrement par 
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l’émission d’avis basés sur de tels rapports. Fournir un appui logistique dans de nombreuses 
affaires, ainsi qu’une assistance dans la traduction, l’interprétation et l’organisation de 
réunions coordonnées, fait également partie des tâches importantes du Collège Eurojust. 
Agissant par l’intermédiaire de ses différents membres nationaux, Eurojust a aussi apporté son 
concours (sur requête et s’il existait une base juridique) dans le cas d’enquêtes et de 
poursuites impliquant un État membre et un autre Etat non membre. L’assistance d’Eurojust 
sur requête est prévue dans les cas d’enquêtes et de poursuites impliquant un État membre et 
la Communauté. Les compétences d’Eurojust sont reprises à l’article 4 de la Décision. 
Eurojust doit accomplir les tâches réglementées à l’Article 5 en tant que Collège ou par 
l’entremise d’un ou de plusieurs de ses membres nationaux.  
 
Au moment de sa création, Eurojust était composée d'un membre national par État membre ce 
dernier pouvant être un juge, un procureur ou un officier de police disposant de compétences 
équivalentes. Le membre national devait être assisté d’un ou plusieurs assistants (dans ce 
dernier cas, l’approbation du Collège était requise). Il existait aussi une possibilité de nommer 
un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust. Le correspondant national pouvait 
être un point de contact avec le Réseau judiciaire européen.  
 
I.3 Organisation du fonctionnement et de l’administration d’Eurojust 
 
Le Collège est responsable de l’organisation et du fonctionnement d’Eurojust. Le président 
d’Eurojust (élu par le Collège pour un mandat renouvelable de trois ans) exerce ses fonctions 
au nom du Collège et sous son autorité, dirige son travail et en contrôle la gestion 
quotidienne. Les deux Vice-présidents peuvent aussi être élus par les membres du Collège. 
Les détails des procédures de sélection et d’élection sont stipulées dans le Règlement 
intérieur. Quant aux méthodes de travail d’Eurojust, le Collège peut mettre en place des 
comités de travail devant lui rendre compte des résultats de leur travail. La règle veut que les 
réunions du Collège soient organisées chaque semaine et ces dernières sont confidentielles. Le 
fonctionnement du Collège est réparti sur trois niveaux de réunions, à savoir : les réunions du 
premier niveau concernant les propositions émanant des membres nationaux de discuter 
certaines questions et la décision de les accepter ou non ; les réunions de niveau deux prévues 
pour les situations où deux Etats membres au moins agissent conformément à l’article 5 (1) 
(a) de la Décision ou lorsque le Collège le décide ; les réunions spéciales de coordination de 
niveau trois auxquelles participent les représentants des autorités nationales compétentes 
autres que les membres nationaux.  
 
Eurojust est assisté d’un secrétariat et d’un directeur administratif. Il désigne également son 
contrôleur financier et son auditeur interne. Le budget d’Eurojust fait partie du budget général 
de l’Union européenne.  
 
I.4  Relations avec les autres partenaires 
 

a) Europol 
 
La Décision initiale règlementait déjà les relations d’Eurojust avec d’autres partenaires. 
Europol constitue le partenaire de coopérations étroites destinées à atteindre les objectifs 
d’Eurojust et prenant en compte la nécessité d’éviter la répétition de travail entre les deux 
entités.  Un accord est prévu pour règlementer les éléments essentiels de la coopération.  
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b) Le Réseau judicaire européen 
 

Selon la Décision, des relations privilégiées avec le Réseau judiciaire européen (ci-après 
dénommé « RJE ») sont sensées s’établir. De telles relations doivent se fonder sur la 
consultation et la complémentarité, en particulier entre le membre national, les personnes de 
contact de son Etat et le correspondant national sur le lieu de nomination. La Décision prévoit 
également l’accès d’Eurojust à l’information centralisée du RJE et à son réseau de 
télécommunications. Le secrétariat du RJE, bien qu’unité distincte et autonome, est inséré 
dans la structure du secrétariat d’Eurojust. Les conditions d’admission aux réunions 
d’Eurojust par les membres nationaux du RJE sont par ailleurs définies. En outre, la 
possibilité pour les personnes de contact du RJE de participer aux réunions d’Eurojust est 
également aménagée.  
 

c) OLAF 
 
La Décision crée une base juridique pour la coopération entre Eurojust et OLAF, en 
particulier dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant la protection des intérêts 
financiers des Communautés.  
 

d) Magistrats de liaison 
 
La coopération au cas par cas avec des magistrats de liaison, opérant sur base de l’action 
commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de 
magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États 
membres de l'Union européenne (Journal officiel n° L 105 du 27/04/1996), est également 
considérée comme importante.  
 

e) Autres organes et organisations internationales  
 
La Décision prévoit la possibilité pour Eurojust d’établir des contacts avec d’autres organes 
ou organisations internationales.  
 
Eurojust a été autorisé à conclure des accords avec d’autres organes, organisations 
internationales et Etats tiers.  
 
Eurojust a, en l’occurrence, signé les documents suivants : 
 

1. Accord Eurojust – Europol du 9 juin 2004 
2. Accord Eurojust – Islande du 15 novembre 2005 
3. Accord Eurojust – Roumanie du 24 novembre 2005 
4. Accord Eurojust – Norvège du 28 april 2006 
5. Accord Eurojust – Etats Unis du 6 novembre 2006 
6. Accord entre Eurojust et la République de Croatie le 9 novembre 2007 
7. Lettre d’entente sur la Coopération entre Eurojust et le Procureur de la Cour Pénale 

Internationale (CPI) en avril 2007 
8. Protocole d'accord entre Eurojust et Réseau européen de formation judiciaire le 7  

février 2008 
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Les projets d’accord les plus récents pouvant être mentionnés sont un projet d'Accord de 
Coopération entre Eurojust et la Suisse (doc. 9345/08 Eurojust 46 COPEN 92) et un projet 
d’Accord pratique sur les modalités de coopération entre Eurojust et l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF) (doc. 9346/08 EUROJUST 47 COPEN 93). L’approbation des deux 
documents par le Conseil est prévue à terme.  
 
 
II.  Respect des droits fondamentaux et normes pour la protection des données 
personnelles 
 
Afin qu’Eurojust accomplisse les tâches lui ayant été confiées, tel qu’établit par la Décision, 
ce dernier a besoin de disposer de nombreuses informations, en ce compris des informations 
confidentielles et des données personnelles. Il est clair que la quantité de données 
personnelles transitant par Eurojust est beaucoup plus importante que pour le Réseau 
judiciaire européen. Par conséquent, les rédacteurs de la Décision initiale du Conseil ont 
voulu mettre l’accent en particulier sur la protection des droits fondamentaux et sur la 
protection des données. La garantie de la protection des données personnelles était le 
minimum requis pour respecter la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 et 
ses modifications subséquentes dans les législations des Etats membres. Dès lors, des 
contraintes quant à l’utlisation des données personnelles ont été introduites dans le texte. 
L’obligation de désigner un contrôleur européen de la protection de données est prévue dans 
la Décision. L’accès limité aux données personnelles est autorisée, de même que le droit aux 
particuliers à l’accès des données les concernant. Des limites de temps à la conservation de 
données sont introduites. La base pour la création d’un organe de contrôle commun a été 
établie par la Décision elle-même, bien que conséquemment davantage détaillée dans l’Acte 
susmentionné.  L’organe de contrôle commun assure une garantie suffisante quant au respect 
des normes relative à la protection des données et des droits fondamentaux.  
 
 
III.   Nouveaux défis et améliorations 
 

a) Relations entre Eurojust et le RJE 
 

La répartition des missions entre le RJE et Eurojust est devenue une question importante, 
toutefois, pour de nombreuses années cette tâche a été assurée à la fois par le RJN et Eurojust. 
Au cours de la douzième assemblée plénière du RJN, ayant eu lieu à Murcia, Espagne, en 
2002, la question de la relation entre les deux entités a été traitée pour la première fois. Le 
projet de lignes directrices pour une coopération entre RJE et Eurojust considère la nécessité 
de maintenir un partenariat privilégié. Durant cette assemblée plénière du RJE, une Troika 
informelle a été formée pour agir en tant qu’« interface avec les institutions de l’UE et 
interlocuteur entre le RJE et Eurojust ». Le dénommé « groupe informel de travail », composé 
d’un représentant de chaque Etat membre, a aussi été mis en place à cette occasion de manière 
à assister la Troika informelle aussi bien sur les aspects budgétaires que pour les questions 
substantielles ayant trait à Eurojust. Le besoin d’une Troika informelle résultait aussi du 
Règlement intérieur d’Eurojust (O.J. C 286, 22.11.2002). La question des relations entre le 
RJE et Eurojust est restée à l’ordre du jour des réunions du RJE après l’assemblée de Murcia. 
Le projet susnommé a été adopté à l’occasion de la 13ème assemblée plénière du RJE à Aarhus, 
Danemark, en décembre 2002. Les membres d’Eurojust sont conviés de manière constante 
aux réunions du RJE.  
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Bien que le RJE et Eurojust assurent, dans une certaine mesure, des missions similaires, ils 
peuvent aisément coexister sur base d’un partenariat privilégié et stratégique et d’une 
complémentarité de leur travail. Eurojust doit se concentrer davantage sur les cas de formes 
graves de criminalité transnationale où plus de deux Etats sont en cause. Néanmoins, la 
position autonome du RJE et de son secrétariat ainsi que l’identité du RJE doit être maintenu. 
L’échange constant d’informations et les consultations sont essentiels pour l’accomplissement 
des missions d’Eurojust et du RJE. Une meilleure répartition des affaires doit également être 
assurée. Toutefois, il peut revenir aux juges et procureurs de choisir la méthode adéquate de 
coopération.  
 
L’article 69(h) paragraphe 1(c) du Traité modificatif fournit la base juridique pour une 
coopération poussée entre Eurojust et le RJE. 
 

b) Le Procureur européen 
 
Durant de nombreuses années, des débats ont été tenus au sein de diverses enceintes quant à 
l’opportunité de créer un poste de Procureur européen. Une telle idée a été étudiée de manière 
significative dans une proposition dénommée Corpus Juris. Elle a été relayée par la suite dans 
le projet de Consitution.. Le Traité modificatif, qui devrait bientôt entrer en vigueur, prévoit 
également la possibilité de mettre en place un Procureur européen (Article 69(i)). Le bureau 
du procureur peut être créé à partir d’Eurojust. Au départ, le procureur devrait se concentrer 
sur les interet financier de l’Union européenne, mais ses pouvoirs pourraient être étendus de 
manière à couvrir les formes graves de criminalité à caractère transfrontière. L’idée d’un 
Procureur européen devra être examinée à l’avenir, vraisemblablement en tant que priorité à 
moyen ou à long terme, si justifiée et rassemblant suffisamment de soutien.  
 

c) Un réel besoin d’améliorer la situation actuelle 
 

Les sources principales d’amélioration de la situation actuelle sont : 
 

• Les Conclusions du Conseil dans le cinquième rapport annuel d’Eurojust, en appelant 
à une clarification de la répartition du travail entre Eurojust et le RJE et pour la 
possibilité d’initiatives communes visant à l’information des praticiens sur leurs 
missions respectives (doc. 9920/07 COPEN 73) 

• Le document d’orientation du RJE du 19 septembre 2006 – doc. 6053/07 EJN 6 
• « A Seminar with  2020 Vision: The future of Eurojust and the EJN», Vienne, 25-26 

septembre 2006 (14123/06 Eurojust 48 EJN 24 COPEN 108) 
• La Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le rôle 

d’Eurojust et le Réseau judiciaire européen dans la lutte contre le crime organisé et le 
terrorisme au sein de l’Union Européenne - doc. COM (2007) 644 final 

• La contribution initiale d’Eurojust à la Communication de la Commission Européenne 
concernant le futur d’Eurojust et le Réseau judiciaire européen - doc. 13079/07 
Eurojust 48, EJN 26 COPEN 133 

• Le séminaire « Eurojust, navigating the way forward » tenu à Lisbonne les 29 et 30 
octobre 2007, et les Réponses au questionnaire sur l’application de la Décision 
Eurojust 

• Les résultats du Conseil JAI des 6 et 7 décembre 2007 – conclusions du Conseil sur la 
lutte contre le crime organisé et le terrorisme au sein de l’EU. Le Conseil a approuvé 
la Communication de la Commission et a donné de nombreux avis sur le travail à 
venir.  
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Dans le Programme de la Haye (OJ C 53 du 3 mars 2005), le Conseil européen a demandé à 
la Commission de réfléchir au développement futur d’Eurojust. Dans sa communication, la 
Commission a souligné l’augmentation du nombre de dossiers traités par Eurojust. « En 2006, 
771 dossiers opérationnels ont été enregistrés. Ceci représente une augmentation de 31% par 
rapport à 2005. » En 2007 Eurojust a enregistré 1085 affaires, ce qui représente une 
augmentation de 41 % sur l’année 2007 (selon les statistiques d’Eurojust). L’augmentation du 
nombre de dossiers traduit la tendance positive visant à la reconnaissance d’Eurojust par les 
autorités compétentes et de son rôle en matière de coopération. Néanmoins, il convient de ne 
pas surévaluer l’augmentation du nombre de cas dans la mesure où ces derniers sont 
essentiellement de nature bilatérale.  
 
La Commission a mentionné plusieurs domaines à améliorer:  
 
1. Doter les membres nationaux de pouvoirs plus étendus  
 
Les membres nationaux ont besoin de plus de pouvoirs selon la Commission. Cette dernière a 
également souligné l’importance de l’affectation à temps plein du membre national, tout en 
lui allouant un ou plusieurs adjoints afin « d'assurer une représentation permanente et la 
participation effective aux travaux du Collège ». L’utilisation d’experts nationaux et le 
renforcement des bureaux nationaux sont également nécessaires. De tels pouvoirs doivent 
inclure le droit de :  
 

• recevoir, transmettre et veiller à la bonne exécution des demandes émanant des 
juridictions nationales 

• en cas de difficultés d'exécution, demander, via le membre national concerné, à 
l’autorité judiciaire concernée un complément d’exécution, suggérer des investigations 
ou des recherches complémentaires 

• suggérer des mesures d’investigations particulières sur des faits précis au procureur ou 
au juge saisi 

• être informé préalablement à la décision de mise en place d’une équipe commune 
d’enquête 

• « être informé, dans la mesure où cela est nécessaire, en cas d'implication de deux 
autres Etats membres, de la mise en place d'une livraison surveillée, d’une action 
infiltrée ou d’une enquête discrète et chargée de les surveiller et de les contrôler » 

 
2. Relations avec le RJE et le magistrat de liaison 
 

• Le point de contact national serait également le correspondant national d'Eurojust et il 
serait membre de l’équipe de travail d'Eurojust. Une telle personne gèrerait d’autres 
points de contact et s’occuperait du secrétariat d’Eurojust. La Commission a aussi 
mentionné la question de secrétariats d’autres réseaux qui devraient être hébergés par 
le secrétariat d’Eurojust. 

• Eurojust pourrait avoir des magistrats de liaison dans des pays tiers.  
 
3. Relations avec Europol 
 
La Commission a proposé de fortifier les liens et l’échange des informations entre Eurojust et 
Europol. 
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4. Relations avec OLAF 
 
La Commission a proposé de conclure un accord de coopération. Un échange régulier 
d’information serait nécessaire à un stade précoce. La formation et la mise en place de 
réunions régulières sont possibles. 
 
5. Relations avec Frontex 
 
La Commission encourage à la signature d’un accord de coopération. 
 
6. Relations avec les pays non membres de l’UE 
 
La négociation d’accords de coopération ou du moins la mise en place de points de contact est 
requise.  
 
La Commission dans ses « Questions et réponses concernant la communication sur le rôle 
d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen » (Memo/07/421 du 23 octobre 2007) fournit 
des justifications plus détaillées. Selon la Commission, le degré d’harmonisation autonome 
minimum des compétences au niveau national, en ce compris l’accès automatique aux divers 
registres internes se justifie pleinement. Un mandat d’au moins trois ans sans possibilité de 
suspension ou de révocation s’avère nécessaire (hors cas exceptionnels). Le rôle de l’instance 
décisionnelle en cas de mandat d'arrêt européen et le rôle du médiateur en cas de conflits de 
juridiction doit être amélioré. Chaque Etat membre doit également établir un point de contact 
de coordination, pouvant agir en tant que correspondant national pour Eurojust. La 
Commission estime les compétences suivantes comme particulièrement nécessaires pour un 
membre national : initier les procédures pénales dans l’état d’origine du membre national, 
établir et participer dans les équipes d’enquêtes conjointes et exécuter les mesures spéciales 
d’enquête. Elle considère également qu’il est nécessaire d’améliorer le rôle et accroître les 
pouvoirs du Collège : trancher les conflits de compétence et les conflits en matière de loi 
applicable; déclencher les enquêtes dans un État membre et proposer des poursuites sur son 
territoire ; déclencher une enquête au niveau européen. 
 
Eurojust a présenté des propositions initiales en réponse aux idées de la Commission, 
notamment :  
 

• « Le besoin d’assurer que les autorités compétentes des Etats membres répondent aux 
requêtes faites à l’article 6 de la Décision Eurojust ; 

• La nécessité pour les Etats membres qui ne l’auraient pas encore fait de reconnaître le 
rôle de leurs membres nationaux et de définir ou d’imposer ses pouvoirs et 
prérogatives dans leur législation nationale (article 9(3) de la Décision Eurojust sur ce 
dernier point) ; 

• La nécessité de mettre en place ou désigner un ou plusieurs correspondants nationaux 
en accord avec l’article 12(1) de la Décision Eurojust (une lacune qui a été mise en 
exergue à plusieurs reprises) ; 

• La nécessité pour les autorités nationales d’être encouragées et stimulées pour donner 
à Eurojust toute information nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches (article 
13(1) de la Décision).  Cela peut être fait, par exemple, en rédigeant une liste explicite 
des types d’information qui devraient être transmises à Eurojust ; 

• La nécessité pour les membres nationaux d'Eurojust d’être habilités à échanger, sans 
autorisation préalable, toute information nécessaire en vue de l'accomplissement de 
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ses tâches, entre eux ou avec les autorités compétentes de leur État membre (article 
13(2) de la Décision) ; 

• La nécessité de mettre en œuvre l’article 26(4) de la Décision qui concerne la 
réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l'OLAF. » 

 
d) Une nouvelle initiative de 14 Etats membres 
 

La France, la Slovénie, la République Tchèque, la Suède, l’Espagne, la Belgique, la Pologne, 
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-bas, la Slovaquie, l’Estonie, l’Autriche et le Portugal ont le 7 
janvier 2008 soumis une proposition pour une Décision du Conseil visant au renforcement 
d’Eurojust et modifiant la Décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002, telle que 
modifiée par la Décision du Conseil 2003/659/JAI mettant Eurojust sur pied pour améliorer la 
lutte contre les formes graves de criminalité (doc. 5037/08 COPEN 1 EUROJUST 1 EJN 1).  
 
Par courrier du 15 février 2008, le Parlement européen a été invité à donner son avis sur la 
proposition durant la session plénière des 16 au 19 juin 2008.   
 
Entre-temps, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une approche générale à l’égard 
des articles 2, 7, 9, 10 et 30. 
 
La proposition des 14 Etats membres a pour but d’améliorer de manière significative la 
situation actuelle.  
 
Le but du projet n’est pas de remplacer la Décision existante mais seulement de la modifier.  
 
Les objectifs principaux du projet sont les suivants : 
 

• établir une coordination des permanences 
• prévoir une obligation de saisie du Collège pour l’obtention d’un avis écrit non 

contraignant si les autorités concernées ne peuvent pas résoudre un problème de 
conflits de compétence et s’il y a un litige entre deux membres nationaux ou 
davantage 

• prévoir la possibilité de recourir à Eurojust concernant tout problème récurrent de 
refus de requête de coopération judiciaire ou de décisions et de demander au Collège 
de fournir un avis écrit non contraignant 

• réglementer les statuts minimaux et les pouvoirs des membres nationaux  
• réglementer les statuts et pouvoirs des adjoints et des assistants 
• établir un système Eurojust de coordination nationale 
• imposer une obligation de transmettre l’information pour les différentes autorités 

nationales, le RJE et les membres nationaux 
• réglementer les relations avec d’autres organes 
• étendre les compétences externes d’Eurojust, incluant la possibilité d’envoyer des 

magistrats de liaison à des pays tiers et de coordonner l’exécution de requêtes visant à 
l’assistance mutuelle dans les cas où un pays tiers est le demandeur et la requête est 
adressée à plusieurs Etats membres de l’Union européenne 

• résoudre certains problèmes administratifs 
 
Les commentaires suivants sont une réaction au plus récent document disponible au public 
7254/08 COPEN 43 EUROJUST 20 EJN 14 du 6 mars 2008. 
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1. Composition d’Eurojust 
 
Rien n’a changé dans la composition des membres nationaux, ce qui confère à Eurojust la 
position unique au monde d’être le premier organe disposant d’un réseau permanent 
d’autorités judiciaires. Le projet contient une amélioration significative puisqu’il impose  
clairement une obligation aux Etats membres de contribuer de manière permanente à 
l’achèvement par Eurojust de ses objectifs. Bien que l’exigence directe pour chaque membre 
national de posséder une place permanente de travail à Eurojust ait été limitée en raison d’une 
référence à l’organisation interne du Collège, ce changement devrait tout de même être très 
bien accueilli. L’énoncé clair et précis des obligations (au lieu des droits) et des rôles des 
adjoints et des assistants constitue également une avancée. Moyennant l’accord du Collège, 
les membres nationaux peuvent aussi être assistés d’experts nationaux détachés. Le même 
critère s’appliquant au membre national peut aussi être appliqué à un adjoint et à un assistant 
s’ils remplacent un membre national. L’idée sous-jacente à la proposition est de s’assurer 
qu’au moins une personne par Etat membre soit toujours disponible pour travailler pour 
Eurojust. L’amendement apporté à l’article 2 se réfère à un système de coordination nationale 
Eurojust. Les dépenses d’exploitation doivent être couvertes par le budget d’Eurojust. La 
possibilité pour Eurojust de déléguer des magistrats de liaison à des pays tiers est aussi 
prévue. Les conditions quant au système de coordination nationale Eurojust et à la possibilité 
pour Eurojust de déléguer des magistrats de liaison à des pays tiers sont réglées dans d’autres 
dispositions. 
 
2. Objectifs 
 
Aucun changement en particulier aux objectifs d’Eurojust n’a été prévu par les rédacteurs du 
projet. Il était pourtant nécessaire de réagir au développement en la matière de la mise en 
œuvre du principe de reconnaissance mutuelle. C’est pourquoi le projet inclut des références 
aux « décisions de coopération judiciaire, y compris les instruments donnant effet au principe 
de reconnaissance mutuelle. » De telles références sont importantes pour garantir la sécurité 
juridique et pour assurer que l’objectif d’Eurojust est aussi d’améliorer la coopération par 
l’exécution de décisions émanant d’un autre Etat membre.  
 
3. Compétences 
 
Le projet propose un élargissement des compétences générales d’Eurojust. Une telle approche 
générale permettrait à Eurojust d’être actif dans un nombre plus important de dossiers. Le 
projet se réfère à la Convention Europol, qui reste un document ayant force obligatoire au sein 
de l’Union européenne. L’idée d’améliorer Eurojust et d’étendre ses pouvoirs est conforme 
avec cette Convention. 
 
4. Coordination des permanences  
 
La proposition contient un mécanisme pour traiter des dossiers urgents/émergents. L’idée de 
base est qu’il convient toujours d’avoir à disposition un membre national, un adjoint ou un 
assistant à toute moment Il n’est pas nécessaire pour La cellule de coordination d'urgence 
(CCU- comme prévue dans le projet initial émanant de 14 Etats membres) de fonctionner à 
plein rendement mais la CCU doit être supposée joignable via les instruments modernes de 
communication.  La CCU doit fonctionner dans les dossiers urgents où il existe un besoin 
d’exécuter des demandes de coopération judiciaire dans plusieurs Etats membres. Les 
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autorités compétentes doivent transmettre la demande à la CCU par l’intermédiaire de leur 
représentant. S’il n’est pas possible d’identifier une autorité compétente, le membre de la 
CCU doit être autorisé à exécuter une telle requête.  
 
L’idée pourrait être très bénéfique. Bien que cela entraîne nécessairement certaines 
modifications, un système coordonné de prise en charge de demandes urgentes impliquant 
plus d’Etats membres dans Eurojust apparaît comme un pas en avant dans la bonne direction.  
 
5. Tâches d’Eurojust agissant par l’intermédiaire de ses membres nationaux  
 
Aucun changement majeur n’est en principe proposé. Le texte reprend une série de mesures 
qui pourraient être adressées par un membre national aux autorités nationales. Le membre 
national en question doit motiver sa demande. Deux catégories de mesure sont été rajoutées, 
respectivement la possibilité d’entreprendre des mesures spéciales d’investigation et toute 
autre mesure justifiée pour des enquêtes ou des poursuites. Toutefois, le texte étend les 
compétences des membres nationaux seulement dans la mesure où ils sont autorisés à 
introduire une demande aux autorités compétentes.  Puisque l’un des objectifs de la 
proposition est de renforcer la coopération, ces modifications devraient être les bienvenues. 
Le projet prévoit aussi que les autorités nationales devront réagir à de telles demandes dans un 
délai raisonnable. Dans plusieurs cas cette réaction devrait être rapide. Ce changement est dès 
lors bel et bien justifié.  
 
6. Tâches d’Eurojust agissant en Collège  
 
La disposition pertinente a été restructurée afin de pouvoir en ajouter d’autres. Les pouvoirs 
supplémentaires sont donnés au collège d’Eurojust pour les cas où aucune solution ne peut 
être trouvée entre deux ou plusieurs membres nationaux. Ainsi, l’obligation de demander un 
avis écrit non contraignant au Collège reprise dans le nouvel article 7 alinéa 2. L’article 7 
alinéa 3 donne la possibilité de demander au Collège d’émettre un avis écrit non contraignant 
sur la manière de résoudre des situations de refus répétés ou des difficultés dans l’exécution 
des demandes de coopération judiciaire.  
 
La résolution de conflits de juridiction positive ou négative au moyen d’avis non contraignant 
peut contribuer à l’amélioration de la coopération entre les autorités compétentes des Etats 
membres. Il en va de même pour le rôle du Collège en cas de refus répétés ou de difficultés. 
Toutefois, il reste toujours possible d’améliorer la formulation usitée. Plus particulièrement, 
les conflits de juridiction ne constituent pas des litiges à proprement parlé entre deux Etats 
membres ou plus. Il s’agit plutôt de litiges découlant des principes traditionnels de droit pénal 
et des systèmes juridiques propres aux différents Etats membres. Il convient également de 
noter que les membres d’Eurojust doivent intervenir seulement pour les cas où les autorités 
nationales sont dans l’incapacité de résoudre de tels conflits. Sinon, le rôle du Collège s’en 
retrouverait limité et injustifié. Ces arguments peuvent également s’appliquer au problème des 
refus et difficultés (il est nécessaire d’obtenir une référence à l’exécution de la décision sur 
base du principe de reconnaissance mutuelle).  
 
Une nouvelle possibilité de financer les équipes communes d’enquête ainsi que les dépenses 
d’exploitation d’Eurojust est prévue dans le projet initial. En comparaison avec le projet 
initial, la disposition a été insérée dans un différent article. Toutefois, la nouvelle formulation 
n’est pas accessible au public. On suppose que la référence au financement du fonctionnement 
des équipes communes d’enquête à partir du budget communautaire sera préservée. Le fait 
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que la Communauté européenne puisse financer les équipes communes d’enquête n’est pas un 
argument convaincant pour la participation obligatoire des membres nationaux d’Eurojust 
dans l’équipe.  
 
7. Suivi des requêtes et avis d’Eurojust 
 
Les modalités quant au suivi des requêtes et des avis d’Eurojust découlent du fait du 
renforcement des pouvoirs des membres nationaux ainsi que de ceux du Collège. L’obligation 
imposée aux autorités compétentes d’informer Eurojust de leurs décisions négatives et de la 
motivation de celles-ci en respectant des délais raisonnables est nécessaire et approprié. La 
confiance mutuelle est un des éléments clefs de la coopération au sein de l’Union Européenne 
et la connaissance des raisons d’un refus de coopération facilitera la clarté aux relations entre 
les autorités compétentes.  
 
8. Les membres nationaux  

 
Le projet de Décision adopte une approche pro-européenne compte tenu des termes relatifs au 
mandat et au statut des membres nationaux. Au contraire, la présente Décision laisse 
davantage de champ libre pour des réglementations divergentes en la matière. La stabilité et la 
continuité d’Eurojust doivent être renforcées afin de lui permettre de mener à bien ses 
missions. C’est pourquoi les 14 Etats membres ont proposé un mandat minimum de 4 ans 
pour les membres nationaux, ce mandat étant renouvelable. Les membres nationaux ne 
doivent pas non plus avoir la possibilité de démissionner avant la fin de cette période sans 
qu’en soit informé au préalable le Conseil et que les motifs lui en soient donnés. La question 
relative à la manière dont ce mécanisme fonctionnera en pratique reste ouverte. Le projet 
garantit aussi qu’un membre national élu président ou vice-président d’Eurojust soit en 
mesure de mettre fin à son mandat. 
 
Le projet de Décision garantit soit le plein accès ou du moins la possibilité d’obtenir des 
informations en provenance de divers registres. Cette disposition en question n’a pas pour 
objectif d’harmoniser les bases de données des Etats membres mais plutôt de garantir l’accès 
aux données existantes dans les différentes bases, à la condition que de telles bases existent 
dans les Etats membres concernés.  
 
Une approche de l’accès équivalent est prévue à l’article 9 alinéa 4a. Cela signifie que l’accès 
à l’information est possible à un degré équivalent à celui auquel le membre national aurait eu 
droit en tant que procureur, juge ou officier de police à un niveau national.  
 
Le membre national doit pouvoir bénéficier de toute information nécessaire en vue de mener à 
bien ses missions. Dès lors, il apparaît comme justifié d’accorder au membre national une 
telle possibilité. Il est cependant aussi  approprié d’appliquer le principe d’équivalence et de 
permettre au membre national d’avoir accès à l’information seulement dans la mesure où 
celui-ci aurait eu un tel accès ans un cadre national.  
 
9. Les pouvoirs confiés aux membres nationaux à un niveau national1 
 
Les dispositions relatives aux compétences des membres nationaux sont à la fois plus 
progressistes et sensibles. Ces dernières dispositions visent à la création d’une base commune 
                                                 
1 Le projet des nouvelles dispositions n’a pas été publié dans le document disponible au public le plus récent. Il 
existe ainsi une référence au contenu du document 2008/C 54/02. 
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de compétences des membres nationaux. D’une part, un champ d’application différent de 
compétences induit en pratique des manquements dans le cadre de la coopération D’autre 
part, ces dispositions peuvent faire évoluer Eurojust d’une entité de conseil et de coordination 
vers un véritable organe de décision.  
 
Il existent trois domaines dans lesquels un Etat devrait (au minimum) accorder des 
compétences à ses membres nationaux dans le domaine de la coopération judiciaire. Le 
premier groupe de compétences se réfère aux demandes de coopération judiciaire, en excluant 
leur émission et leur exécution. Le deuxième groupe contient les pouvoirs liés aux équipes 
communes d’enquête tandis que le troisième règle les missions des autorités nationales 
compétentes relatives aux fichiers de travail d’Europol créés à des fins d’analyse. 
L’implication d’Eurojust dans les fichiers d’Europol créés à des fins d’analyse demeure une 
question ouverte. Une décision relative à Europol est aussi à l’étude au sein des structures du 
Conseil. Le premier groupe de compétences devrait être exercé en premier lieu par des 
autorités compétentes.  
 
Le concept de compétences des membres nationaux en tant qu’autorités judiciaires nationales 
pose davantage de questions. Un membre national peut exercer certains pouvoirs seulement 
s’il y existe un accord avec une autorité nationale compétente et à la demande de celle ci. 
L’échelle des pouvoirs peut toutefois sembler trop vaste. Ceux-ci incluent l’émission et 
l’élaboration des demandes de coopération judiciaire, l’ordonnance des recherches et des 
mesures de saisie, l’autorisation et la coordination des livraisons sous contrôle.  
 
Une garantie est fournie par l’article 9a alinéa 6 pour les Etats dont les règles 
constitutionnelles relative à la répartition des compétences entre les procureurs et les juges ne 
permettent pas à ces Etats de prendre de telles mesures. De tels membres nationaux devraient 
au minimum avoir le droit de demander directement ce type d’aide à l’autorité compétente.  
 
Le projet prévoit aussi que les Etats membres fournissent aux membres nationaux les 
compétences nécessaires en matière d’autorités judiciaires étrangères tout en prenant en 
compte les engagements internationaux existant. Il revient au membre national exécutant ces 
tâches de présenter un rapport d’activité.  
 
Une révision de cette disposition est susceptible d’intervenir compte tenu de son contenu et de 
la manière dont elle a été élaborée.  
 
10. Le Collège 
 
Quant au Collège, un moyen plus souple d’adoption de son Règlement intérieur a été avancé. 
La proposition initiale suggérait un vote à la majorité des deux tiers alors que le dernier projet 
ne contient qu’une exigence de majorité qualifiée.  
 
11. Le système Eurojust de coordination nationale2 
 
La disposition à cet égard (article 12) prévoit la création d’un système de coordination 
nationale, devant être composé d’un ou de plusieurs correspondants pour Eurojust, un 
correspondant national pour le terrorisme, le correspondant national pour le Réseau Judiciaire 
Européen et jusqu’à trois autres points de contact du RJE, ainsi que des points de contact des 
                                                 
2 Le projet des nouvelles dispositions n’a pas été publié dans le document disponible au public le lus récent. Il 
existe ainsi une référence au contenu du document 2008/C 54/02. 
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autres réseaux existants. Dans ce dernier cas, l’insertion du réseau du recouvrement des avoirs 
n’est pas claire à cause de la nature policière du réseau. Ce système devrait être connecté au 
Système de traitement automatisé des données d’Eurojust, assister Eurojust en déterminant si 
une affaire doit être traitée à son niveau ou par le RJE, faciliter la performance des missions 
d’Eurojust au sein des Etats membres (en particulier en autorisant les membres nationaux 
d’identifier les autorités adéquates pour l’application des demandes de coopération judiciaire) 
et maintenir des relations étroites avec Europol. Ces relations devraient inclure l’information 
et la consultation sur la participation dans les fichiers de travail à des fins d’analyse, de même 
que l’information relative au fonctionnement et les résultats de ces mêmes fichiers et toute 
demande d’Europol d’entreprendre des enquêtes, de mettre en place des équipes communes 
d’enquête et d’informer l’Unité Nationale d’Europol de telles demandes. Le principe des 
contacts directs entre les autorités judiciaires reste prépondérant. Les dépenses du système 
Eurojust de coordination nationale telles que la location, l’équipement et les salaires du 
personnel administratif peuvent être considérés comme des coûts d’exploitation d’Eurojust. 
Quant à ces coûts, la présente formulation usitée peut entraîner certaines difficultés. Le droit 
communautaire est applicable à certains secteurs supposés être financés à partir du budget 
d’Eurojust. Il serait difficile de déterminer de quelle manière se font ces dépenses.  
 
L’idée d’un système de coordination nationale est excellente puisqu’elle constitue une 
meilleure façon de travailler ensemble. Davantage d’actions coordonnées peuvent être 
entreprises causant moins de perte de temps en ce qui concerne le choix quant aux mesures 
appropriées. Le système de coordination doit assister les autorités nationales et non seulement 
Eurojust. Certaines questions méritent encore réponses. Une approche coordonnée entre les 
groupes de travail particuliers peut être envisageable quant aux fichiers de travail à des fins 
d’analyse afin de trouver des solutions. Le RJE et Eurojust doivent coopérer sur un plan 
d’égalité puisqu’ils sont supposés établir un partenariat privilégié et stratégique. L’autonomie 
du RJE doit être respecté. Il n’est pas envisageable que le RJE soit subordonné à Eurojust.  
 
12. Information 
 
Il est communément entendu qu’Eurojust n’a pas accès à certaines informations et que la 
situation doit être améliorée. Toutefois, les contraintes illimitées d’information ne semblent 
pas constituer des mesures appropriées, proportionnées ou justifiées. Les membres nationaux 
doiventt être informés sur la préparation de la mise en place d’une équipe commune 
d’enquête. Ils doivent également être informés de toute enquête criminelle impliquant trois 
Etats ou plus (où au moins deux sont des Etat membres de l’UE), de commissions rogatoires 
devant être notifiées à plusieurs Etats membres ainsi que des conflits de juridiction. Quant aux 
enquêtes et aux nombreuses commissions rogatoires parallèles, le mécanisme semble assez 
bureaucratique et paraît ne pas avoir d’impact suffisant sur le rôle d’Eurojust. Dans les deux 
cas, l’information doit pouvoir être relayée si des problèmes apparaissaient. Dans la pratique, 
les commissions rogatoires (dans le but de notifier les documents) sont envoyés dans divers 
pays. Dans la majorité des cas, il n’y a aucune difficulté résultant de l’exécution de ces 
commissions.  Par conséquent, on peut se demander pourquoi Eurojust aurait besoin de telles 
informations s’il n’existe pas de problème potentiel.   
 
Le projet restreint l’obligation d’informer à certaines catégories d’infractions pénales, ce qui 
devrait dans le futur être étendu. On peut entrevoir une solution possible en se concentrer sur 
les cas problématiques, mais sans se limiter à certains catégories d’infractions. Eurojust 
pourrait par conséquent offrir une assistance pour tout dossier problématique entrant dans le 
cadre de ses compétences.  
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Il est prévu que toutes les requêtes d’assistance juridique et les décisions de reconnaissance 
mutuelle impliquant au moins trois Etats (où au moins deux de ceux-ci sont des Etats 
membres de l’UE) devraient être rendus accessibles à Eurojust. Ceci constitue également une 
mesure dénuée de toute valeur pratique. Ainsi, si un mandat d’arrêt européen était envoyé à 
tous les Etats, cela signifierait-t-il que chaque mandat d’arrêt doive être envoyé à Eurojust ? Il 
existe également une obligation d’informer des livraisons surveillées et des enquêtes sous 
couverture impliquant au moins trois Etats (où au moins deux d’entre eux sont des Etats 
membres de l’UE). C’est une obligation problématique dans la mesure où les opérations sous 
couverture sont limitées quant à leur accès et les informations y relatives sont privilégiées 
dans de nombreux pays, mais en cas d’affaires purement internes. 
 
Finalement, l’information doit être fournie dans tous les cas de refus de requêtes dans le cadre 
de la coopération judiciaire et pour toutes les requêtes d’Etats tiers où l’action devrait être 
prise dans au moins deux Etats membres. Cette dernière option pose la question de savoir si 
Eurojust possède quelconques pouvoirs à agir dans ce contexte. Il n’existe pas d’obligation 
internationale permettant aux réseaux de communication avec des pays tiers d’être remplacés 
par Eurojust. Les dispositions en question peuvent également être interprétées en tant que 
sources d’assistance informelle se fondant sur l’information communiquée.  
 
Toute l’information se doit d’être envoyée de manière structurée. Eurojust doit également 
transmettre l’information aux autorités nationales.  
 
13. Les problèmes liés aux bases de données 
 
La liste des données personnelles pouvant être exploitées constituait déjà une liste exhaustive. 
Le projet aménage la possibilité d’ajouts subséquents. De nouvelles données ont été ajoutées, 
en particulier les numéros de téléphone, les numéros d’immatriculation des véhicules, les 
adresses électroniques, les données concernant les échanges téléphoniques et électroniques, 
les empreintes ADN et les photographies.  
 
Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis le 7 mai 2008 dans le doc. 
9013/08 COPEN 84 EUROJUST 40 EJN 34. Il critique le manque de motivation quant au 
besoin de remplacer la liste exhaustive de l’article 15 par une liste ouverte et exprime 
l’opinion qu’un tel changement ne devrait pas être adopté dans le droit européen en raison de 
« ses effets négatifs pour la protection des données et pour la sécurité juridique, sans raison 
apparente adéquate ». Il émet aussi l’opinion que l’idée des empreintes ADN devrait être 
limités aux profils ADN. Quant aux données électroniques aucune distinction n’est faite entre 
leur échange et leur contenu.  
 
La possibilité d’accéder aux données dans le Système de traitement des données automatisé 
est prévue à un niveau national. L’idée est de lier ce système au réseau sécuritaire de 
télécommunication du RJE. Le remplacement du mot « index » par une référence au Système 
de traitement des données automatisé contenant un « index » a été bien accueilli positivement 
par le Contrôleur européen de la protection des données puisque les restrictions sur 
l’exploitation des données s’appliquent aussi au Système de traitement des données 
automatisé et non pas seulement à l’« index ». 
 
14.  Coopération avec les autres organes 
 

a) Le RJE 
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Cette question est traitée dans la partie III a). 
 

b) Autres partenaires 
 

Le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil est proposé pour l’adoption de l’accord de 
coopération avec Europol. En ce qui concerne la question d’ouverture et d’accès aux fichiers 
de travail à des fins d’analyse d’Europol, une solution devrait être trouvée dans les deux 
instruments (c'est-à-dire les décisions d’Europol et d’Eurojust). En tant que norme minimale, 
Eurojust devrait avoir accès à l’information contenue dans les fichiers dans la mesure où cela 
s’avère nécessaire dans la réalisation des tâches lui ayant été assignées.  
 
Les accords de coopération sont explicitement prévus avec Frontex, Interpol et l’Organisation 
Mondiale des Douanes (ci-après dénommée « OMD »). Le Contrôleur européen de la 
protection des données ne voit aucune raison de conclure un accord avec l’OMD. Eurojust 
peut également coopérer avec d’autres organes. La coopération entre les magistrats de liaison 
et le Centre de situation conjoint de l’UE est présumée.  
 
Finalement, Eurojust peut aussi conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et 
d’autres entités, accords sujets à l’approbation par le Conseil à la majorité qualifiée. La 
nouveauté de la disposition réside dans le vote à la majorité qualifiée.   
 
Dans le cas d’un autre accord, l’information peut être reçue et utilisée par Eurojust et envoyée 
par Eurojust préalablement à l’entrée en vigueur de ces accords dans les conditions prévues 
dans la Décision.  
 
15. Les magistrats de liaison d’Eurojust dans les Etats tiers.  
 
L’extension des compétences est également liée aux Etats tiers. Eurojust peut détacher les 
magistrats de liaison vers un Etat tiers si le Conseil l’autorise à la majorité qualifiée. Le 
Conseil doit aussi donner son approbation, avant que les négociations ne débutent, par un vote 
à la majorité qualifiée. Eurojust est tenu d’informer le Conseil de ce type d’activité, ce dernier 
en tire les conclusions qu’il entend, le cas échéant. Il existe également une limitation quant à 
la fourniture d’assistance par ces magistrats de liaison à l’égard des autorités compétentes des 
Etats membres. En l’absence de consentement préalable, aucune activité ne peut être assurée 
par ces magistrats. Quant aux dépenses, les coûts sont pris en charge par Eurojust dans la 
mesure où ceux-ci les rapportent aux activités des magistrats de liaison agissant pour le 
compte d’Eurojust. Il peut cependant s’avérer difficile dans la pratique de faire la différence 
entre les différentes dépenses. 
 
16. Requêtes de coopération judiciaire des Etats tiers 
 
Une nouvelle disposition visant à la coopération avec les Etats tiers a été insérée dans la 
Décision Eurojust. Le projet fournit à Eurojust l’occasion de coordonner l’exécution des 
requêtes de coopération judiciaire des Etats tiers lorsque de telles requêtes nécessitent 
l’adoption de mesures dans au moins deux Etats membres. Eurojust ne peut agir que sur 
demande. Son action est encadrée par des instruments juridiques spécifiques, qui, en 
l’occurrence, n’ont pas encore été adopté.  
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17. Elections et nominations 
 
Le vote à la majorité qualifiée du Conseil est proposé pour l’approbation de l’élection du 
président ou du vice président du Collège. L’approbation de la nomination du directeur 
administratif d’Eurojust nécessite quant à elle une majorité de deux tiers des suffrages du 
Collège.  Le mandat du Directeur administratif peut être renouvelé une seule fois sans appel à 
candidatures, pour autant que le Collège le décide à la majorité de trois quarts des suffrages et 
nomme le Directeur toujours à la majorité des trois quarts.  
 
18. Divers 
 
Le projet permet également à la Commission ou au Conseil de demander un avis à Eurojust 
sur toutes les propositions d’instruments adoptés en vertu du Titre VI du Traité. Une 
disposition sur les dépenses de fonctionnement a également été ajoutée. La modification de 
l’article 35(1) a été prévue en raison du besoin de consulter le RJE sur des problèmes 
budgétaires, tel que cela est déjà le case en pratique. Une obligation générale de compte rendu 
est de même prévue pour tout changement relatifs aux membres nationaux, leurs adjoints 
assistants et autres personnes. Aucune nomination définitive ne peut prendre effet avant que le 
secrétaire général ne reçoive une notification officielle à ce sujet.  
 
 
IV. Conclusions  
 
Eurojust dispose d’une situation unique dans le domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale. Il dispose aussi de ressources financières suffisantes pour mener ses missions 
à bien. Toutefois, on constate un manque de compétences effectives et suffisantes, découlant 
parfois du régime juridique spécifique mis en place. Tous les membres nationaux ne disposent 
pas des mêmes prérogatives. Afin d'améliorer le fonctionnement d’Eurojust et de renforcer 
son rôle de coordinateur et de soutien aux autorités nationales dans les dossiers d’enquêtes et 
de poursuites, ainsi que dans le domaine de la coopération internationale, il est nécessaire de 
doter le Collège et les membres nationaux de pouvoirs additionnels suffisants à 
l’accomplissement de leurs missions. Des propositions telles que la coordination des 
permanences, le système Eurojust de coordination nationale et une coopération plus étroite 
entre Eurojust et d’autres partenaires sont cruciales pour le fonctionnement à l’avenir 
d’Eurojust dans la lutte contre les formes graves de criminalité transnationale (y compris le 
terrorisme) et devraient, en tant que telles, être accueillies de manière positive. L’échange 
d’informations entre les autorités nationales, Eurojust et d’autres entités devraient être 
renforcé dans la mesure où cela est justifié et nécessaire à l’accomplissement par Eurojust de 
ses tâches. Quant aux relations extérieures d’Eurojust, elles pourraient être étendues dans la 
mesure du nécessaire. Un Eurojust plus performant signifie des autorités nationales plus 
efficaces. Et l'espace judicaire européen, grâce à un Eurojust plus performant et efficace, ne 
peut qu’en ressortir mieux protégé.  


