COMMUNIQUE DE PRESSE
La 1ère université d’été des
investigations financières et
de l’analyse financière criminelle
à l’Ecole de Management Strasbourg
du 1er au 11 juillet 2010
Une première en Europe ...
se déroulant dans la capitale européenne

La mobilisation des policiers, gendarmes et des magistrats de toute
l’Union européenne pour trouver, ensemble, les moyens efficaces de
confisquer les avoirs des organisations criminelles transnationales.

Dix jours pour parfaire la construction de
l’Europe de la Justice

en partenariat avec :

10 jours entièrement consacrés à échanger sur les pratiques policières et judiciaires des Etats européens permettant de confisquer les avoirs criminels.
10 jours consacrés à faire le bilan de ce qui marche et de ce qui fonctionne
et ce qui doit être amélioré.
10 jours pour faire des propositions à la Commission européenne pour étendre à toute l’Europe les meilleures pratiques.
C’est une autre manière de contribuer à construire l’Europe de la Justice
avec les acteurs qui travaillent au quotidien pour éradiquer les organisations criminelles et terroristes à l’échelle de la planète.

Vers la construction d’une école européenne à
Strasbourg

Cette importante manifestation qui est une première en Europe est le résultat
d’une volonté partagée tendue vers un but commun :
- une volonté partagée par les porteurs du projet : Localement, l’école
de management au sein de L’université de Strasbourg et la gendarmerie
nationale ; les collectivités territoriales, Mairie/CUS, Région, Département.
A l’échelle européenne, deux autres universités, Lausanne et Bari, la police
judiciaire luxembourgeoise, l’office de lutte contre la fraude de Catalogne, la
Guardia di Finanzia italienne, etc…
- un but commun : former l’ensemble des forces de police et de justice de
toute l’Union européenne pour conduire des investigations financières qui
seules permettront d’identifier, de saisir et de confisquer les biens criminels
au sein d’une école européenne qui verra le jour à Strasbourg.

Conférence de presse précédant la séance inaugurale :
Jeudi 1er juillet 2010 à 9h30 à l’EM Strasbourg
avec le soutien de :
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Représentants des porteurs du projet :
Dr Chantal CUTAJAR, Professeur associé à l’Ecole de Management
Strasbourg, Directeur du GRASCO (Groupe de recherche sur la criminalité
organisée - Centre du Droit de l’Entreprise)
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