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RÉSEAU DES AGENCES DE L'UE CHARGÉES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES 2017 

L'EMCDDA préside le réseau des agences JAI et concentre ses efforts sur le thème d'internet 

(6.1.2017, LISBONNE) Cette semaine, l'agence des drogues de l'UE (EMCDDA) prend la présidence, 
pour une durée d'un an, du réseau de neuf agences de l'UE chargées de la justice et des affaires 
intérieures (le «réseau JAI»), qui joue un rôle consultatif, opérationnel et collaboratif essentiel dans la 
mise en œuvre des priorités de l'UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice (1). 

Prenant le relais de l'Agence des droits fondamentaux (FRA) basée à Vienne, l'EMCDDA assurera la 
présidence du réseau jusqu'au 31 décembre 2017, avant de passer le flambeau à l'Institut européen 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes, dont le siège est à Vilnius, en 2018 (2). Les agences 
travaillent de concert sur une large gamme de sujets, y compris le trafic des êtres humains, la gestion des 
migrations et des frontières, le trafic de drogues et la lutte contre le crime organisé. 

Le réseau a été établi en 2006 pour renforcer la coopération dans les domaines de la migration et de la 
sécurité et pour développer des synergies concernant des sujets d'intérêt commun (par exemple le travail 
opérationnel, la formation et les relations extérieures). En 2017, les agences continueront d'apporter un 
support technique et de fournir des données probantes interagences au service des processus 
d'élaboration des politiques et de prise de décisions au niveau de l'UE. 

Alexis Goosdeel, directeur de l’EMCDDA, a déclaré: «La situation européenne actuelle en matière de 
migration et de sécurité exige une coopération toujours plus étroite entre les agences de l'UE chargées 
de la justice et des affaires intérieures. Par l'intermédiaire de ce petit réseau, les neuf agences évaluent 
la manière dont elles peuvent améliorer leur collaboration dans des domaines tels que l'échange 
d'informations, l'analyse stratégique ou le travail de terrain dans les centres d'accueil et d'enregistrement 
(“hotspots”) pour migrants, et ce afin de répondre rapidement et efficacement à une situation dynamique 
et changeante dans les domaines de la migration et de la sécurité intérieure. Une collaboration forte au 
sein de ce groupement d'agences au cours de la dernière décennie a mis en exergue les résultats qui 
peuvent être obtenus lorsque les agences nouent de solides relations de travail et échangent des idées 
sur des sujets d'intérêt commun.» 

Internet au centre des débats 

Le thème choisi par le réseau en 2017 sera ‘internet’. À compter des 20 et 21 avril, un groupe d'experts 
traitera le sujet suivant: «L'influence croissante d’internet, l'exploitation du cyberespace et la nature 
changeante des nouvelles technologies — défis et perspectives pour le travail des agences JAI».         
Les discussions porteront principalement sur le suivi des informations de source ouverte, l'offre de 
drogues sur le darknet et la communication sécurisée en ligne. 

Réunions, résultats et rapports principaux 

Trois réunions ordinaires du réseau se tiendront à l'EMCDDA au cours de l'année. Elles déboucheront 
sur une quatrième et dernière réunion organisée en novembre, à laquelle participeront les directeurs des 
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neuf agences en vue de l'évaluation des résultats (voir le «calendrier des réunions»). Des réunions 
d'experts supplémentaires seront organisées en 2017 afin de fournir des forums de discussion, de 
susciter une coopération pertinente entre les agences et d'aider à coordonner les actions conjointes dans 
des domaines stratégiques. Les thèmes abordés par les agences concernent notamment: la coordination 
des activités de renforcement des capacités dans les États membres de l'UE et les pays tiers, un soutien 
accru et conjoint aux «hotspots» pour migrants en Grèce et en Italie, une mise en application des 
informations classifiées de l'UE (ICUE) et l'échange d'informations sensibles non classifiées au niveau de 
l'UE. 

Depuis 2009, les agences JAI sont tenues de faire rapport conjointement au comité permanent de 
coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI) du Conseil (3) sur les progrès et 
réalisations relatifs à la coopération bilatérale et multilatérale au sein du réseau. Un rapport formel, 
soumis à l'approbation des directeurs des agences JAI en novembre à Lisbonne, sera présenté au COSI 
d'ici la fin de l'année. 

 
Calendrier des réunions 2017 
 
Réunions ordinaires du réseau JAI 
1re réunion du réseau JAI 9 et 10 février  
2e réunion du réseau JAI  20 et 21 juin  
3e réunion du réseau JAI 28 et 29 septembre  
Réunion des directeurs des agences JAI 
Réunion des directeurs des agences JAI 9 et 10 novembre (à confirmer) 
Réunions d'experts 
Réunion informelle des experts du réseau des 
agences concernant les relations extérieures et 
réunion entre la CE et les agences JAI en ce qui 
concerne la «dimension extérieure» 

3 et 4 avril 
 
4 avril (à confirmer) 

Réunion d'experts concernant internet et les 
nouvelles technologies 

20 et 21 avril  

Réunion d'experts concernant les TIC  9 juin  
Réunion d'experts en formation 19 juin  

 
 
Notes 
 
(1) Les neuf agences sont les suivantes: CEPOL, EASO, EIGE, EMCDDA, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRA et 
Frontex. Pour en savoir plus, consultez la brochure et la vidéo à l'adresse  
http://ec.europa.eu/justice/about/files/jha_agencies_en.pdf 
www.youtube.com/watch?v=4LppnTJ3eIA 
(2) Liste des présidences à ce jour: 2016 FRA; 2015 eu-LISA; 2014 EASO; 2013 CEPOL; 2012 Frontex; 2011 
Eurojust; 2010 Europol. L'EMCDDA a rejoint le réseau en 2012. 
(3) COSI http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-bodies/standing-committee-operational-
cooperation-internal-security/ 


