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TrOiS meUrtres - TrOiS paYs - une Seule éqUipe



Après le meurtre de trois prostituées, les polices allemande, belge et danoise coopèrent et 
se retrouvent aux prises avec une organisation criminelle tentaculaire.
Une série haletante qui met en lumière ces “équipes communes d’enquête” transfrontalières 
avec au casting Lars Mikkelsen (House of Cards, Borgen, 1864) et Veerle Baetens (Alabama 
Monroe, Au-delà des murs)

 jeUdi 20 août  
à 20.50 

episode 1

en l’espace de 48 heures, trois 
prostituées sont retrouvées 
mortes à Copenhague, Berlin 
et Anvers. Chacune a été 
tuée selon le même modus 
operandi : une balle dans l’oeil 
gauche et un doigt coupé. 
Sous le contrôle d’europol 
(l’agence européenne de 
police), une “équipe commune 
d’enquête” – une unité au 
sein de laquelle coopèrent 
plusieurs polices européennes 
– est créée. elle est menée 
par le danois Harald Bjørn, 
l’allemande Jackie mueller et 
la belge Alicia Verbeek. Très 
vite, les policiers découvrent 
que les trois prostituées se 
connaissaient et qu’elles ont 
chacune reçu la visite d’un 
journaliste belge, Jean-louis 
Poquelin, avant leur mort.

épisode 2

le milliardaire lituanien 
marius loukauskis, connu 
pour être l’un des plus grands 
trafiquants d’êtres humains, 
se révèle lié à l’affaire. C’est 
dans une de ses villas que 
Jean-louis Poquelin, enlevé 
par deux hommes, est conduit 
et torturé : le journaliste 
a collecté de nombreuses 
informations compromettant 
loukauskis. Tandis qu’émerge 
un lien entre le crime organisé, 
la noblesse allemande et 
une police belge corrompue, 
l’équipe commune d’enquête 
se lance sur les traces de 
Jean-louis Poquelin.

 jeUdi 27 août  
à 20.50 

épisode 3

la police découvre que le 
proxénète Theo Janke, ancien 
garde du corps de marius 
loukauskis, a utilisé la carte 
de crédit de maria après sa 
mort. Au fur et à mesure 
que l'enquête avance, tout le 
désigne comme le meurtrier 
de la jeune femme. 
Alicia fait de troublantes 
découvertes sur sa supérieure, 
la juge Stéphane Pernel. Alors 
que cette dernière supervisait 
l'affaire Armande Claes, dont 
le dossier est désormais 
introuvable, une photo la 
montre au bras de marius 
loukauskis. 
le milliardaire lituanien ne se 
rend pas compte que son ex-
femme et l'homme chargé de 
sa sécurité, Bruno koopman, 
complotent. 

épisode 4

Après l'assassinat de Theo 
Janke et de sa fille, la police 
récolte de nombreux indices. 
l'enquête l’amène à faire de 
Bruno koopman leur suspect 
numéro un et à s'intéresser au 
divorce de marius loukauskis. 
Alicia ouvre l'enveloppe que 
Stéphane Pernel a laissée avant 
sa tentative avortée de suicide. 
elle découvre des photos 
troublantes et une lettre dans 
laquelle la juge s'accuse d'avoir 
déplacé le corps sans vie 
d'Armande Claes chez Jean-
louis Poquelin, dans le but de 
l'incriminer. marius loukauskis 
finit par apprendre que son ex-
femme a eu une aventure avec 
Bruno et devient fou de rage.

retroUvez les résUmés des épisodes sUivants  
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résUmés des 4 premiers épisodes



The team raconte les aventures d’une “équipe 
commune d’enquête”. Méconnu du grand public, 
cet instrument européen de coopération judiciaire 
et policière est de plus en plus utilisé, comme pour 
l’enquête sur le crash du vol MH17, en Ukraine.

le scénario de The team  dessine les contours d’une affaire 
aux ramifications supranationales. Pour la résoudre, des 
magistrats et des enquêteurs de trois pays coopèrent au sein 
d’une “équipe commune d’enquête” (eCe). 
Adopté par le Conseil de l’union européenne en 2002, cet 
instrument marque une nouvelle étape dans la coopération 
judiciaire et policière entre les Vingt-Huit. Ces équipes 
associent des magistrats et des enquêteurs de différentes 
nationalités dans le cadre d’une affaire concernant plusieurs 
États. “C’est la cerise sur le gâteau en matière de coopération”, 
résume le commandant Jean-marie Fiquet, directeur du 
service des relations internationales de l’École nationale 
supérieure de police. les pays peuvent ainsi échanger des 
renseignements, mener des opérations d’investigations 
conjointes et coordonner des poursuites pénales dans les 
pays concernés. les eCe bénéficient de soutiens financiers 
et logistiques de la part d’eurojust et d’europol (les agences 
européennes de justice et de police). “Cela permet d’effectuer 

des enquêtes qu’on n’aurait pas pu réaliser dans le seul cadre 
national, faute de moyens”, souligne le commandant Fiquet.

longtemps retardé, le processus de création de l’outil 
eCe a été accéléré après les attentats du 11 Septembre. 
“Face à un terrorisme internationalisé, il a fallu passer à la 
vitesse supérieure”, explique Jean-marie Fiquet. Pourtant 
peu d’équipes communes d’enquête sont créées pour des 
problèmes de terrorisme. leurs investigations concernent 
avant tout le trafic de drogues, la fraude, la traite des êtres 
humains ou la cybercriminalité. Parmi les plus “célèbres” 
affaires qui ont donné naissance à la création d’une eCe : 
la tuerie de Chevaline et le scandale de la viande de cheval 
(Horsegate). Par ailleurs, des États non membres de l’ue 
peuvent désormais intégrer une eCe. C’est le cas pour 
l’enquête, toujours en cours, sur le crash du vol mH17 de la 
malaysia Airlines, abattu au-dessus de l’ukraine en juillet  
2014. D’abord sceptiques sur l’efficacité des eCe, les États 
européens y recourent de plus en plus. eurojust en a soutenu 
122 en 2014, contre 102 en 2013, soit une augmentation de 
20%. Pour le commandant Fiquet, ces équipes “constituent 
l’une des grandes réussites de l’union européenne.”

Raphaël Badache (ARTE Magazine)

les éqUipes commUnes d’enqUête
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