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L’Université d’été des investigations financières et de l’analyse financière criminelle réunie à l’Ecole de Management
de l’Université de Strasbourg depuis le 1er juillet, après
plus de 10 jours d’échanges, formulera ses propositions et
recommandations le samedi 10 juillet 2010 à 14h30 en présence de Madame Catherine Trautmann, députée européenne et vice-présidente de la Communauté urbaine
de Strasbourg, en charge du développement économique, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et
du Directeur de l’EM Strasbourg.
A l’issue de ces lectures, elle remettra également les certificats de la première université d’été à l’ensemble des
participants de 24 des Etats membres européens.
L’objectif est de rendre disponible les données économiques et financières
à collecter et à traiter dans le but, d’une part, d’identifier les infractions, et,
d’autre part, de priver les
auteurs des biens mal
acquis. Il est dès lors
indispensable que ces
données soient opérationnellement accessibles
dans tous les Etats membres et que les enquêteurs et les juges puissent
y avoir accès.
Cela suppose une volonté
politique qui doit être fortement relayée auprès
des co-législateurs européens (Parlement et Conseil).
A l’issue de l’Université d’été, un programme de formation destiné aux enquêteurs et aux magistrats de l’Union européenne sera élaboré et dispensé
à partir de Strasbourg et permettra la pérennité d’un enseignement dispensé
dans le cadre de la future Ecole européenne, école que Strasbourg est en
capacité d’accueillir dans un environnement pédagogique et institutionnel
fécond.
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