Préface
António VITORINO

Cet ouvrage trace un bilan de la construction de l’espace européen pénal à
mi-parcours du délai de cinq ans prescrit en 1999 par le traité d’Amsterdam pour
construire un espace commun européen de liberté, de sécurité et de justice. Les
instruments d’action dont l’Union européenne s’est dotée jusqu’à présent dans ce
domaine ont été analysés et les perspectives de progrès souhaitables, esquissés.
Si on regarde en arrière, en particulier depuis la tenue du précédent colloque en
1999, incontestablement, l’Union européenne a fait un grand bond en avant dans le
domaine pénal. De plus, je suis heureux de voir qu’il peut se bâtir sur une charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, devenue réalité depuis le sommet de
Nice de décembre 2000.
Les travaux de ce colloque des 6-7 mars 2002 se sont placés autour des quatre
grands axes définis à Tampere pour le domaine pénal, à savoir : le rapprochement
du droit substantiel, la reconnaissance mutuelle, la coordination et centralisation des
poursuites, et la protection des droits individuels dans les procédures pénales.
Ils ont aussi abordé la méthode de construction de l’espace européen de justice.
Trois décisions européennes ont été amplement commentées au cours de ces
travaux. Il s’agit des décisions-cadres sur le mandat d’arrêt européen et les procédures
de remise entre Etats membres, et sur la lutte contre le terrorisme et de la décision
instituant Eurojust, formellement adoptées sous Présidence espagnole en 2002, suite
à l’accord politique scellé sous Présidence belge au Conseil « Justice et affaires
intérieures » du 6 décembre 2001.
Dans le domaine du rapprochement du droit substantiel, Anne Weyembergh,
Georges Kellens, Robert Roth et d’autres, soulignent le caractère complexe et peu
ordonné de la démarche européenne. A la difficulté de rassembler des positions
nationales autour de consensus, s’ajoute l’exercice bien délicat de respecter les
compétences des premier et troisième piliers.
En outre, que ce soit au niveau de l’incrimination ou des sanctions, des progrès
restent à faire pour dépasser ce que certains appellent – en citant Daniel Flore –
« l’harmonisation en trompe-l’œil » ou encore l’« harmonisation de façade ». Car
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l’application des décisions dans les Etats membres risque de présenter de grandes
distorsions.
Dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, bon nombre de participants
prennent le mandat d’arrêt européen comme étude de cas. Il est vrai que celui-ci
représente une avancée considérable sur le chemin de la suppression de l’extradition
entre les Etats membres de l’Union. Emmanuel Barbe et Guy Stessens, en particulier,
ont tenté de relever les écueils qui attendent la mise en application de cette décision
dans les Etats. Même si les décideurs ont pris la précaution de couvrir explicitement
la protection des droits fondamentaux des personnes, cette dimension du mandat
soulève encore des interrogations.
Les instruments de coordination et d’échange d’information ont aussi été analysés.
Daniel Flore examine sous tous ses angles le potentiel opérationnel d’Eurojust,
de même que ses limites. Sabine Gless analyse en détail la question du nécessaire
contrôle d’Europol ; ce sujet devient d’autant plus pertinent que cette institution a vu
son champ d’action et ses compétences s’élargir récemment. Hans G. Nilsson fait le
point sur la prolifération de tous ces instruments de coordination qui ont été créés au
niveau européen et constate le besoin d’établir une cohérence entre leurs missions.
S’agissant de la protection des droits individuels, Olivier De Schutter, Serge de
Biolley et Maria Luisa Cesoni soulèvent de grandes questions de fond qui doivent
interpeller nos responsables politiques. De quelle Europe de la justice voulons-nous ?
Répression et prévention, où se trouve l’équilibre ? L’analyse qui en est faite reste,
bien sûr, étroitement liée aux décisions qui ont été prises jusqu’à présent
Certains ont pris le parti d’aborder plus particulièrement la méthode de
construction européenne dans ce domaine. Jean Paul Jacqué analyse la question
fondamentale de la base juridique et la complexité qu’elle engendre dans le processus
de décision. Koen Lenaerts, Laurent Jadoul et Lorenzo Salazar tentent de comprendre
la relation entre la création d’un système pénal européen et ses conséquences sur
la cohérence interne des systèmes nationaux. Les difficultés qui peuvent en résulter
entravent généralement la bonne marche des négociations au niveau européen
Je crois que ces travaux sont d’une grande utilité. Ils permettent de réfléchir
sur des aspects sensibles de la construction européenne, hors du cadre formel de
négociation politique. Les uns et les autres analysent avec clairvoyance et sans
complaisance aucune, la portée des décisions prises et leurs limites. On ne peut que
trop souligner leur contribution potentielle au progrès à réaliser au niveau juridique
et politique.
Tous les participants, à un moment ou un autre, se sont montrés préoccupés par la
mise en application effective des textes adoptés par l’Union. Tous regrettent également
les faiblesses qui ralentissent le processus de décision. Je pourrais reprendre à mon
compte certains éléments abordés dans ces textes quant aux faiblesses ou limites des
décisions prises. Mais il est des réalités juridiques qui font que cet espace devra se
construire par étapes. Comme bon nombre de participants, je crois aussi, et j’espère,
que la Convention sur l’avenir de l’Europe pourra apporter des améliorations au
fonctionnement du processus de prise de décision dans le domaine pénal.
Comme le constate le ministre Marc Verwilghen, qui a dirigé les travaux de la
Présidence belge du deuxième semestre 2001 dans le domaine de la justice combinant
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la rigueur technique et la vision politique, les Etats membres ont réussi à dépasser
la vision étriquée de la souveraineté nationale et ont montré la capacité à décider
rapidement lorsqu’il le fallait.
Mais les récents progrès enregistrés ne peuvent faire oublier que l’Europe se
trouve à un moment charnière de son histoire. Dans les quelques années à venir,
l’Europe doit faire face à des défis d’une importance capitale, qui détermineront
son destin sur la scène internationale. L’élargissement en est un. Le moment est
venu d’avancer vite, beaucoup plus vite que par le passé, si nous voulons achever la
création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Or, en ce moment, l’Union fait face à des problèmes de crédibilité qui proviennent
essentiellement de la multiplicité des procédures et de la complexité des instruments
d’action. Pour que l’action collective soit crédible, les instruments et les mécanismes
d’action doivent être améliorés.
De ce point de vue, nous pensons à la Commission que l’heure est venue
pour que le domaine de la coopération judiciaire pénale soit intégré dans le pilier
communautaire. La structure actuelle, certes expression d’une approche évolutive,
effectuant une distinction artificielle entre les affaires civiles (au sein du premier
pilier) et les pénales (soumis encore aux règles du troisième pilier), ne correspond ni
avec l’objectif de la création d’un espace judiciaire sans frontières, ni avec la nature
législative des décisions à prendre dans l’harmonisation – limitée – de définitions, des
incriminations et de sanctions communes dans certains types d’infractions pénales à
l’échelle européenne, ni, enfin, avec l’efficacité d’action nécessaire.
C’est pourquoi, je voudrais insister sur le problème institutionnel le plus important
à discuter au sein de la Convention sur l’avenir de l’Europe dans ce domaine : revoir
sérieusement les procédures décisionnelles. Il faut absolument que le Conseil décide
dans tout ce domaine à la majorité qualifiée. Par ailleurs, lorsque l’Union adopte des
mesures de nature législative, la procédure de co-décision avec le Parlement européen
s’impose aussi bien qu’une association étroite des parlements nationaux. Enfin, il est à
mon avis inacceptable dans l’Union, qui se fonde notamment sur le principe de « l’état
de droit », que la compétence de la Cour de justice soit limitée dans l’espace de liberté,
de sécurité et – précisément – de justice.
Ortega y Gasset nous disait que la perspective sert à organiser la réalité. Je crois
que Gilles de Kerchove et Anne Weyembergh ont réussi leur pari et que cet ouvrage
constitue un ensemble de réflexions essentielles pour la poursuite des progrès dans le
domaine de la coopération judiciaire pénale européenne. Je suis sûr que son souffle ne
s’arrêtera pas avec cet ouvrage et qu’ils continueront à nous aider à organiser la future
réalité pénale européenne.
Bruxelles, le 1er août 2002
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Je me réjouis de la publication de cet ouvrage, comme j’ai eu l’occasion de saluer
l’organisation du colloque qui en est la source. Le recueil écrit comme l’événement
prolongent une série déjà longue de collaborations entre le ministère de la Justice et
l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles dans le domaine du
droit pénal européen. C’est un dialogue qui se poursuit entre le politique et le monde
universitaire, le premier soutenant le second pour être mieux stimulé par lui, dans le
respect de l’indépendance de chacun.
Or, je pense qu’il est de plus en plus important de soutenir et développer une
recherche scientifique qui soit à la mesure de la croissance du domaine pénal dans
l’Union européenne, croissance qui touche tant la quantité d’instruments normatifs
nouveaux que leur impact sur les droits des Etats membres. L’enseignement du
droit pénal européen dans les facultés de droit nationales doit être plus approfondi,
et les universités à dimension spécifiquement européenne doivent appréhender à sa
juste valeur le développement de ce versant désormais prioritaire de la construction
européenne.
C’est que cette priorité accordée au domaine pénal – le « troisième pilier »
– constitue l’enseignement majeur de la présidence belge de l’Union européenne.
L’observateur attentif ne s’en étonnera pas. L’évolution à travers les traités de
Maastricht (1992) et d’Amsterdam (1997), puis les conclusions du Conseil européen
de Tampere (1999), consistait en une émancipation progressive des mécanismes
« classiques » de coopération, tant sur le plan institutionnel que sur celui des objectifs
fixés. Cette émancipation s’est concrétisée dans l’ensemble formé par les instruments
adoptés durant l’année 2001, et la présidence belge a joué un rôle non négligeable
dans ce développement.
Certes, les événements du 11 septembre ont également été un facteur important de
l’évolution des travaux. On se souviendra longtemps au Conseil de l’effervescence qui
a suivi les attentats, des échéances fixées par le Conseil européen pour mettre en œuvre
le plan d’action décidé le 20 septembre et du rythme des négociations et des réunions
qui ont précédé le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 6 décembre 2001. Ce
climat a donné lieu à de nombreux débats, attisés par l’urgence, où entraient forcément
en jeu la recherche d’un équilibre entre liberté et sécurité. Mais il a surtout accouché
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de deux types de mouvements de la part des Etats membres, confrontés à la nécessité
de répondre à une menace de grande ampleur et de le faire au niveau européen. Le
premier est la sortie d’une vision étriquée de la souveraineté nationale, vision qui a
longtemps prévalu dans le secteur pénal. Le second réside dans une capacité à prendre
des décisions rapidement, tout en se pliant à la règle de l’unanimité.
L’émancipation des mécanismes classiques de coopération, stimulée par cette
mise en évidence de l’importance d’un espace pénal européen à la suite des attentats
du 11 septembre, se laisse mesurer dans les résultats du Conseil du 6 décembre, lequel
débouche sur un accord politique pour trois instruments importants : la décision-cadre
sur le mandat d’arrêt européen, celle sur la lutte contre le terrorisme et la décision
instituant Eurojust. Chacun de ces instruments constitue une avancée majeure dans
le domaine de travail auquel il appartient, respectivement la reconnaissance mutuelle
des décisions judiciaires en matière pénale, l’harmonisation des législations et la
mise en place d’acteurs européens. J’avais développé les priorités de la présidence
belge autour de l’idée que les travaux dans ces trois domaines doivent être menés
conjointement parce que l’ensemble qu’ils forment constitue l’amorce d’un système
pénal européen. Le bilan des travaux vient conforter cette approche.
S’agissant, premièrement, de la reconnaissance mutuelle, je constate avec
satisfaction que ce principe longuement discuté est maintenant transposé, avec la
décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen, dans un premier texte normatif. Pour
rappel, la reconnaissance mutuelle signifie que les décisions judiciaires en matière
pénale rendues par une autorité judiciaire d’un Etat membre doivent pouvoir être
exécutées par les autorités d’un autre Etat membre comme si elles émanaient des
juridictions de celui-ci. Elle repose sur une confiance réciproque dans nos procédures
pénales respectives, soumises à la convention européenne des droits de l’homme et
son contrôle, et au respect de la charte des droits fondamentaux.
Plus qu’un tournant dans la coopération judiciaire, la reconnaissance mutuelle
en constitue le dépassement : elle prend acte de cette confiance réciproque en lui
donnant tous ses effets et en parachevant ainsi dans le secteur pénal la disparition
des frontières intérieures. La présidence belge devait servir en quelque sorte de banc
d’essai et le test est concluant. Dans nos préparatifs, l’accent avait d’abord été mis
sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel des avoirs ou des preuves ; elle a
constitué une partie importante de nos travaux et un accord politique a d’ailleurs pu
intervenir sur ce texte le 28 février 2002. La proposition de la Commission concernant
le mandat d’arrêt européen, depuis longtemps en préparation et déposée après le
11 septembre, s’est toutefois ajoutée à ces efforts. La discussion de cet instrument est
devenue prioritaire aux yeux du Conseil des ministres et du Conseil européen qui a
fixé au mois de décembre l’échéance pour la fin des travaux.
Cet objectif a été atteint et le texte auquel nous avons abouti, approuvé le 6 février
par le Parlement européen, constitue une double amélioration par rapport au système
de l’extradition : sur le plan de la protection de la personne qui fait l’objet du mandat
d’arrêt tout d’abord, dans la mesure où la décision-cadre prévoit des garanties
procédurales claires et remédie aux longueurs de l’extradition, pour l’espace judiciaire
européen ensuite, car la suppression de la phase administrative et l’existence de délais
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à respecter par les autorités permettront une circulation plus adéquate des décisions et
des demandes d’arrestation.
La symbolique du mandat d’arrêt européen est importante et n’est pas étrangère
à l’ampleur du débat qui a accompagné les travaux. L’existence d’un « mandat d’arrêt
européen » parle au citoyen comme au praticien et rend tangible la mise en œuvre
de l’espace de justice postulé par le traité d’Amsterdam, d’autant plus qu’il vient
remplacer le mécanisme de l’extradition, lui aussi chargé de sens. La disparition
de l’extradition montre bien l’évolution majeure que connaît actuellement l’Union
européenne, qui voit se réduire le rôle du niveau étatique et politique dans la
coopération elle-même au profit des autorités judiciaires de plus en plus autonomes
dans leurs relations internationales.
La reconnaissance mutuelle a donc un bel avenir devant elle… à condition
toutefois d’en tirer toutes les implications, notamment concernant les décisions liées
à l’exécution de la peine. Dans un ouvrage précédent des mêmes éditeurs consacré
à la reconnaissance mutuelle 1, je soulignais ainsi l’importance d’appliquer ce
principe aux décisions de libération conditionnelle. L’absence de coopération dans
ce domaine aboutit actuellement à deux solutions également insatisfaisantes dans le
cas d’une personne ayant des attaches sociales dans un autre pays que l’Etat où elle
est condamnée : soit cette personne ne bénéficie pas d’une libération conditionnelle
car celle-ci ne pourra être mise en œuvre à l’étranger, soit la personne est libérée
conditionnellement mais sachant que le contrôle n’aura pas lieu, avec les dangers que
cela représente. C’est à ces questions que la Belgique a tenté de sensibiliser les autres
Etats membres durant le deuxième semestre 2001 mais l’accueil fut réservé. J’ai
toutefois la conviction que la réflexion ainsi lancée mènera à une remise en question
et que nous pourrons d’ici peu étendre le principe de reconnaissance mutuelle aux
questions d’application de la peine comme à l’ensemble des types de décisions
judiciaires en matière pénale.
Le deuxième domaine est celui de l’harmonisation des incriminations et des
sanctions. Cette entreprise était à un stade plus avancé que la reconnaissance mutuelle
des décisions judiciaires lorsque la présidence belge a pris le relais puisque avaient
déjà été couverts, ou étaient en passe de l’être, des types de criminalité comme les
atteintes à l’environnement, la contrefaçon de l’euro ou encore l’aide à l’entrée et au
séjour irréguliers.
Mon intention était de parvenir à finaliser la décision-cadre sur la traite des êtres
humains et à progresser dans la négociation de celle portant sur l’exploitation sexuelle
des enfants et la pédopornographie. Les travaux sur la traite des êtres humains ont
été achevés et l’instrument pourra être adopté prochainement. Concernant la seconde
décision-cadre, j’ai été dans un premier temps surpris par les difficultés pour parvenir
à des incriminations communes et par la longueur des travaux qui sont d’ailleurs
toujours en cours. Mais ces difficultés résultent de l’ambition du texte en termes
de précision des définitions : le Conseil prend ainsi ses responsabilités en entrant
1
Gilles DE KERCHOVE et Anne WEYEMBERGH, éd., La reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires pénales dans l’Union européenne. Mutual Recognition of Judicial Decisions in the
Penal Field within the European Union, Editions de l’Université de Bruxelles, 2001.
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résolument dans des questions sensibles liées notamment à l’opportunité d’établir
des échelles de peines différentes en fonction du consentement de la victime mineure
ou au régime à adopter pour des images de personnes adultes mais ressemblant à
des mineurs. Le proche aboutissement de cette longue négociation est donc un pas
encourageant pour la poursuite de l’entreprise d’harmonisation.
Dans ce deuxième domaine aussi, la lutte contre le terrorisme est venue s’ajouter
au programme à travers une proposition de la Commission déposée lors du Conseil
extraordinaire du 20 septembre. Cette proposition qui a fait l’objet de nombreux
débats comporte une définition de l’infraction terroriste, sujet que le Conseil se devait
d’affronter malgré son caractère épineux. Les travaux, menés à un rythme soutenu,
ont permis d’encadrer la définition initiale et poser les garanties nécessaires. A l’issue
du Conseil des 6 et 7 décembre, le texte assure une formulation adéquate et vise à
éviter toute dérive qui irait à l’encontre des libertés que la décision-cadre entend
protéger. C’est ce qu’a compris le Parlement européen en approuvant sans réserve le
projet du Conseil le 6 février 2002.
J’insiste ici sur le fait que cet instrument doit être appréhendé en prenant comme
point de départ le cadre dans lequel il s’inscrit, c’est-à-dire l’Union européenne. Le fait
que la définition soit jugée praticable et sûre doit être compris au regard des systèmes
pénaux en place dans les Etats membres et notamment les garanties procédurales qui
y sont appliquées. En d’autres termes, il ne saurait être question de promouvoir cette
définition dans des enceintes où se retrouvent des Etats qui n’assurent pas le même
niveau de protection des droits de l’homme.
La finalisation de la décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme, comme celle
sur la traite des êtres humains témoignent du bon déroulement de l’harmonisation
des législations. Perçue dans un premier temps comme un aspect de la coopération
judiciaire, cette harmonisation prend de plus en plus son sens par elle-même. Les
négociations de chaque instrument font entrer le Conseil dans le noyau du système
pénal normatif que constitue l’incrimination. Ce faisant, ces discussions participent à
l’émergence d’une politique criminelle commune.
De là découle l’importance du travail concomitant sur l’harmonisation des
sanctions, auquel j’ai voulu donner de l’ampleur durant la présidence belge. J’aurais
certes souhaité que le Conseil fasse preuve de plus d’audace dans ce domaine
en étendant la fixation d’échelles de peine précises pour toutes les infractions
harmonisées, alors que l’option choisie lors du Conseil du 26 avril 2002 est de limiter
cette harmonisation aux types de criminalité d’une certaine gravité. Mais, même
limitée de la sorte, la démarche du Conseil sur cette question de l’harmonisation des
sanctions entraînera une réflexion sur la manière dont sont effectivement appliquées
les sanctions pénales. Par voie de conséquence, le Conseil sera inéluctablement
amené à s’interroger sur le principe de la peine elle-même et, au-delà, sur une stratégie
européenne d’alternative à l’emprisonnement.
Le troisième domaine, enfin, concerne la création d’acteurs européens pour la mise
en œuvre de ce droit pénal. Mon objectif dans ce secteur – finaliser la décision instituant
Eurojust – qui était aussi ma première priorité pour la présidence belge a été atteint le
6 décembre 2001 et l’adoption officielle de l’instrument est intervenue le 28 février 2002.
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Les travaux de l’unité provisoire, dite « pro-Eurojust », en place depuis mars 2001,
ont montré, notamment dans les dossiers relatifs au terrorisme, l’importance d’une
unité centrale de magistrats pour faciliter la coopération judiciaire et assurer la
coordination de certaines enquêtes transnationales. L’avènement de l’unité Eurojust
définitive transforme cette expérience transitoire en un organe permanent dont sont
définis avec précision les relations avec des partenaires comme OLAF ou Europol,
les possibilités en matière de traitement des données à caractère personnel mais aussi
le budget et l’assistance administrative et technique dont bénéficieront ces quinze
magistrats.
Eurojust s’ajoute au Réseau judiciaire européen en place depuis 1998 et le
rassemblement de leurs secrétariats facilitera l’imbrication réciproque de ces deux
organes. La toile des liens tissés depuis plus de trois ans entre les quelques cent
cinquante magistrats du Réseau dans des affaires concrètes, se complète d’une
enceinte propre pour inscrire la coopération dans la continuité des contacts directs
et quotidiens entre les membres nationaux d’Eurojust. Celle-ci symbolise, plus
concrètement que l’harmonisation des législations ou la reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires, ce dépassement progressif de la coopération entre Etats au profit
de la création d’un véritable système pénal européen.
La fonction de soutien et d’impulsion à la coopération détermine les pouvoirs
d’Eurojust vis-à-vis des autorités nationales. Eurojust peut ainsi entrer directement
en contact avec ces autorités et formuler des demandes ou des recommandations
mais celles-ci ne sont pas contraignantes. La portée des décisions d’Eurojust est donc
limitée ; cette limitation est inhérente à une phase transitoire. Je suis convaincu que,
dès lors que l’intervention d’Eurojust sera devenue habituelle, évidente et aura fait
ses preuves, le perfectionnement de l’instrument légal s’imposera de lui-même. Cette
évolution me paraît d’autant plus certaine que la fin des négociations sur Eurojust
a coïncidé avec le lancement du débat sur le procureur européen. Et je suis de ceux
qui promeuvent un procureur européen à compétence large et non pas limitée à la
protection des intérêts financiers de la Communauté européenne, comme le propose
la Commission.
Une remarque me paraît encore utile en complément de ce survol des résultats de
la présidence belge et de leurs implications ; elle concerne la contestation qui s’est
exprimée durant la présidence belge, particulièrement dans la mise en œuvre du plan
d’action sur la lutte contre le terrorisme. Ces tensions doivent être prises au sérieux
par le Conseil. Celui-ci a certes pris en compte le contenu des critiques ponctuelles
adressées sur tel ou tel instrument, et l’évolution des négociations sur les textes
principaux l’atteste à suffisance. Mais ces tensions doivent également attirer notre
attention sur l’image que véhicule le secteur pénal européen. Des signaux plus clairs
doivent être adressés pour confirmer le fait que l’Union européenne ne prend pas le
chemin d’une Europe « forteresse », comme cela lui est parfois reproché. Cela passe
par la promotion d’instruments envisageant la justice dans sa globalité. J’évoquais
l’application de la reconnaissance mutuelle aux décisions de libération conditionnelle ;
dans le domaine d’une meilleure prise en considération de l’intérêt des victimes, la
Commission européenne accomplit un travail considérable. J’ai également œuvré
à une résolution du Conseil appelant à une collaboration des organes étatiques
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avec la société civile impliquée dans la recherche des personnes disparues. Autant
d’initiatives à multiplier qui attestent de l’ouverture du Conseil. Dans la foulée, il me
paraît temps, comme je l’ai déjà évoqué plus haut, d’entamer une réflexion sur une
vision commune de la sanction pénale, qui pourrait par exemple débuter par un débat
sur les perspectives qu’offre la notion de justice réparatrice…
Cette ouverture progressive du droit pénal européen et son émancipation de
la coopération internationale témoignent d’une évolution fondamentale du volet
pénal de la construction européenne. Je suis heureux de constater que la présidence
belge a su favoriser cette évolution et j’en profite pour remercier celles et ceux qui,
au sein du ministère de la Justice, m’ont apporté leur expertise et leur disponibilité
durant ces six mois aussi éprouvants qu’enthousiasmants. Ces six mois m’ont permis
de percevoir à quel point la promotion d’une vision commune de la justice pénale
dans l’Union européenne cadre avec une vision commune de l’Europe des droits
fondamentaux. J’attends des travaux futurs qu’ils poursuivent cette fondation sur des
valeurs partagées et qu’ainsi se maintienne notre engagement pour la construction
d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice.

