
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF 

sur Ia cooperation entre 

Ia Ministre de Ia Justice de Ia Republique de Serbie 

et 

Ia Garde des Sceaux, Ministre de Ia Justice de Ia Republique fran~aise 

La Ministre de la Justice de la Repu blique d.e Serbie et la Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice de la_Republique Fran<;aise, ci-apres <<parties » ; 

Conscientes de !'importance de la cooperation internationale et de la necessite 
d'adapter la lep;iolation nationale aux normeo europeenneG ct intcrnationalcs; 

Affirmant leur volonte d'apporter leur concours au processus d'integration 
europeenne et au developpement des relations bilaterales ; 

Afin de poursuivre la cooperation prevue par les accords et conventions 
anterieurement conclus; 

sont convenues de ce qui suit: 

Article 1 

Objectifs 

Les parties s'engagent a cooperer dans leurs domaines de competences, y compris 
par un echange general d'experiences et de bonnes pratiques, dans le but 
d'atteindre les objectifs suivants : 

a) L'aide a la mise en reuvre de la << Strategie pour la Reforme de la Justice » ; 

b) L 'harmonisation de la legislation nationale avec les normes europeennes et 
internationales ; 

c) La modernisation du systeme juridique et judiciaire ; 



d) La formation professionnelle des magistrats et des personnels dependant 
du Ministere de la Justice ; 

e) La cooperation dans le domaine de !'application et de !'execution des 
peines; 

f) La cooperation en matiere de lutte contre la criminalite organisee, la traite 
des etres humains, le trafic de stupefiants, la corruption, le blanchiment 
d'argent et le terrorisme. 

Article 2 

Cooperation dans le domaine de !'harmonisation de Ia reglementation 

Les parties s'engagent a fournir une assistance specifique pour !'harmonisation 
de la legislation nationale avec les normes europeennes et internationales. 

La cooperation dans ce domaine inclut un echange mutuel d'informations 
relatives aux legislations des parties. 

Article 3 

Cooperation dans le domaine de Ia modernisation du systeme juridique et 
judiciaire 

Les parties s'engagent a cooperer a !'introduction des normes europeennes et 
internationales dans le processus de modernisation du systeme juridique et 
judiciaire par la mise en ceuvre de principes qui contribuent a une justice efficace 
et independante. 

Article 4 

Cooperation dans le domaine de Ia formation professionnelle des magistrats 
et des personnels dependant du Ministere de Ia justice 

Les parties accordent une attention particuliere aux echanges d'experiences et a 
la mise en place d'un programme relatif a la formation professionnelle des 
magistrats et des personnels dependant du Ministere de la justice. 



Article 5 

Cooperation dans le domaine de !'execution des peines 

Les parties cooperent a la reforme et a la modernisation de !'execution des peines 
dans le respect des normes europeennes et internationales. 

Article 6 

Cooperation dans le domaine de Ia lutte contre Ia criminalite organisee, Ia 
traite des etres humains, le trafic de stupefiants, le blanchiment d'argent, Ia 

corruption, le terrorisme et autres actes criminels 

Dans le cadre de leurs competences respectives, les parties renforcent la 
cooperation technique dans le domaine de la lutte contre la criminalite organisee, 
la traite des etres humains, le trafic de stupefiants, le blanchiment d'argent, la 
corruption, le terrorisme et autres actes cri.minels qui representent un danger 
croissant pour nos societes et dont la repression fai t l'objet d'une attention 
particuliere de la part de la communaute internationale. 

Article 7 

Aspects financiers 

En absence d 'accord specifique, les frais relatifs aux actions de cooperation 
seront repartis en fonction des capacites de financement des parties. 

Article 8 

Revision de !'accord 

Les parties peuvent reviser et completer le present document d'un commun 
accord exprime par ecrit. 

Article 9 

Entree en vigueur 

Le present arrangement entre en vigueur ala date de sa signature. 



Si l'une des Parties souhaite mettre un terme a cet arrangement, elle le notifie par 
ecrit a l'autre Partie par la voie diplomatique. Le present arrangement prend alors 
fin trois mois apres cette notification. 

Fait a Paris, le 27 octobre 2008, en deux exemplaires, en langues serbe et fran<;aise, 
les deux textes faisant egalement foi. 

Snezana MALOVIC 
Ministre de Ia Justice de Ia 

Republique de Serbie 

Rachida DATI 
Garde des Sceaux, Ministre de 

Ia Justice de Ia Republique 
fran~aise 


