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curriculum vitae 
MARCJAEGER 

ANNEXE Il 

Vice-président au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 
Né le 4 octobre 1954, à Luxembourg, 
marié, un enfant. 

adresse privée: 24, rue J.B. Fresez. L· 1542 LlL,emoourg. tel.: 473005: 
adresse professionnelle: Tribunal d"arrondis.sement de et à Luxemoourg. Palais de Justice, B. P. 15, L· 2010 Luxembourg: 
tel.: 4303-2372: fac 4303·2888. . ...... . 
Etudes universitaires et post-universitaires 

1976 

1979 

1980 

1981 

1983 

Certificat d'études juridiques et économiques, Centre Universitaire Luxembourg. 

Maîtrise en droit, section profession judiciaire, Université de Strasbourg. 

Certificatc of advanccd european studies, Collège d'Europe, Bruges, bourse 
d'étude de l'Etat luxembourgeois. 

Certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois, Centre 
Universitaire Luxembourg. 

Certificat de fin de stage judiciaire luxembourgeois. Ministère de la Justice, 
Luxembourg. 

Carrière professionnelle 

!981-1983 

1983-1984 

1984-1986 

1986-1996 

AYocat (étude :-.le N. Decker ct Me :--.1. Delvaux), avocat-aYoué au barreau de 
Luxembourg. 

Attaché de justice, délégué auprès du Procureur général et chargé de la mise en 
place d'un ser.icc informatique ainsi que de la création de la banque de données 
informatisée, UUS. 

Juge au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, juge correctionnel et juge 
d'instruction. 

Magistrat détaché, référendaire à la Cour de Justice des Communautés 
européennes, dans les cabinets de I'A\·ocat général J. Mischo (de !986-19SS) et 
du Juge G.F. Mancini (1988-1996). 

Activités professionnelles 

Président de l'Association d'études et de recherches pénales européennes 
(AERPE), a. s. b. 1. 

Titulaire du cours "Eléments de droit de l'informatique", Centre Universitaire 

Luxembourg, cycle court. 

Titulaire du cours "Cadre institutionnel", Centre Universitaire Luxembourg, cycle 
court. 

Membre du comité restreint d'experts sur la criminalité en relation avec 
l'ordinateur (198-!-1986), Conseil de l'Europe. 
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Connaissances linguistiques 

actives en luxembourgeois. français, allemand. italien, anglais et passives en espagnol ct • 
en néerlandais. 

Travaux publiés 

"L'incidence du droit communautaire de la concurrence sur le droit d'auteur", dans Feuille de 
liaison de la Conférence Saint-Yves, Luxembourg 1982 

"La protection du consommateur et le marché commun: rapport luxembourgeois". FIDE, Dublin 
1982 

"La fraude informatique", dans Re\lJe de droit pénal et de criminologie, Bruxelles 1985 

"La délinquance informatique", dans 'Diagonales', LiHe Jubilaire de la Conférence Saint-Yves, 
Luxembourg 1986 

"L'accès des ressortissants des autres Etats membres aux emplois dans l'administration publique 
(article 48 paragraphe 4 du traité CEE)", dans Mélanges dédiés à Michel Delvaux. Luxembourg 
1990 

"La notion d'emploi dans l'administration publique au sens de l'article 48 paragraphe 4 du traité 
CEE, à travers la jurisprudence de la 0\E", dans Rivista di dirillo europeo, Rome 1990 

Commentaire de l'arrêt du 4 juillet 1991, ASTI, C-213.'90 de la OCE, dans Bulletin du Cercle 
François Laurent, Luxembourg 1991 

"Délits informatiques et autres infractions à la technologie de l'information". rapport 
luxembourgeois, dans Revue Internationale de Droit Pénal. Paris 1993 

"Les crimes informatiques et autres crimes dans le domaine de la technologie informatique au 
Luxembourg", dans U. Sieber, Information Technology Crime, 680 pages, Carl He:manns Verlag, 
série lus Informationis, Koln, Berlin, München 1994 

"Le droit de dénoncer", dans Bulletin du Cercle François Laurent, n°4, Luxembourg 1994 

"La protection du budget communautaire et l'assistance entre Etats. La coopération en matière 
pénale et la lutte contre la fraude au budget communautaire", AERPE, Ministère de la Justice, 
1995, ouvrage collectif, Luxembourg. 
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