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Droit pénal
Le matériel de formation couvre huit thèmes différents du droit pénal de l’UE et s'adresse à des juges, procureurs et avocats, ainsi que d’autres
professionnels de la justice. Ce matériel est à l'attention de formateurs mais les professionnels de la justice peuvent bien sûr les utiliser eux-mêmes. Il fournit
des informations sur la législation en vigueur en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, l’application nationale des instruments existants
de l’UE et les directions vers lesquelles l’UE évolue en matière de justice pénale.
Ces séminaires ont été développés par l’Institut Européen d’administration Publique (EIPA) dans le contexte d’un contrat-cadre de partenariat avec la
Commission Européenne de 2011 à 2013, période au cours de laquelle huit activités de formation ont été organisées dans huit États membres de l'UE.
Séminaire 3: La collecte des éléments de preuve dans l’UE: Équipes communes d’enquête
Voici le matériel de formation du séminaire 1 qui s'est tenu à Tallinn:
Présentation par Petra Jeney: "Vue d’ensemble de la zone de l’UE en matière pénale, mesures présentencielles et la collecte d’éléments de preuve
Kb)
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"

Présentation par Petra Jeney: "Les équipes communes d’enquête — cadre juridique et caractéristiques principales

(212 Kb)

Convention établie par le Conseil sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne
Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête:
en anglais

"
(215 KB)

(86 Kb)

en français
(106 Kb)
Présentation par Jose Castillo Garcia: "Les équipes communes d’enquête: la participation et le soutien d’Europol et Eurojust et modèle de convention, l’
organisation et le financement
(239 Kb)
"
Résolution du Conseil du 26 février 2010 relative à un modèle d’accord pour la création d’une équipe commune d’enquête (ECE):
en anglais

(762 Kb)

enfrançais
(771 Kb)
Manuel du Conseil pour équipes communes d'enquête
enanglais
enfrançais

(277 Kb)
(329 Kb)

Conclusions du Conseil de la 5ème réunion annuelle des experts nationaux sur les équipes communes d’enquête

(103 Kb)

(La Haye, 2009)

Conclusions du Conseil de la 6ème réunion annuelle des experts nationaux sur les équipes communes d’enquête

(320 Kb)

(La Haye, 2010)

Brochure de financement
(54 Kb)
- projet de financement des équipes communes d’enquête
Guide de rédaction des demandes d'aide financière pour les équipes communes d'enquête
en anglais
en français

(161 Kb)
(185 Kb)

Formulaire de demande

(906 Kb)

pour l’aide financière à une équipe commune d’enquête

Projet Eurojust de financement des équipes ECE — Aperçu des créneaux horaires pour 2012
Art. 695-2 et 695-3 (section II) de la législation française

(25 Kb)

(22 Kb)

sur les équipes communes d’enquête

Étude de cas
(13 Kb)
par Marie-Jose Delambily sur les équipes communes d’enquête
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