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I. POSER LES FONDEMENTS DU FORUM EUROMED DES PROCUREURS GÉNÉRAUX 
II. RÉSEAU EUROMED DE COOPÉRATION JUDICIAIRE – GÉRER LA COOPÉRATION ENTRE LES 

RÉSEAUX ET PLATEFORMES JUDICIAIRES – DURABILITÉ DU CRIMEX 

 
 
 
PARTICIPANTS  

• Représentants des procureurs généraux, avocats généraux et directeurs des poursuites des 
Pays Partenaires du Voisinage Sud et des États membres de l’Union européenne (EMUE), du 
Forum consultatif des procureurs généraux et directeurs des poursuites des États membres de 
l’UE, et du Réseau des procureurs généraux ou institutions équivalentes près les Cours 
suprêmes des États membres de l'Union européenne (réseau NADAL) ; 

• Représentants de : Eurojust, le Réseau Judiciaire Européen en matière pénale (RJE), l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Association Internationale des 
Procureurs (AIP) ; 

• Membres du CrimEx ; 
• EuroMed Police ; 
• Équipe EuroMed Justice. 

 
OBJECTIFS 

I. POSER LES FONDEMENTS DU FORUM EUROMED DES PROCUREURS GÉNÉRAUX 

 
Partant de la Feuille de route pour la création d’un Forum EuroMed des Procureurs Généraux et de la 
Déclaration de la première réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux approuvée à Madrid 
le 29 janvier 2018, les participants du 8ème CrimEx doivent discuter et formuler des propositions sur les 
sujets suivants :  

1. Les modalités pour la création d’un Forum EuroMed des Procureurs Généraux efficace ; 
2. Le cadre fonctionnel du Forum EuroMed des Procureurs Généraux ; 
3. La nature du Forum - informel et consultatif ; 
4. La structure du Forum ainsi que la question de savoir si le Forum nécessitera un secrétariat ; 
5. Les membres du Forum sont invités à nommer un point de contact afin de garantir la 

communication et l’échange de documents ; 
6. L’organisation des réunions du Forum ; 
7. Les procureurs généraux et directeurs des poursuites se décideront sur les points à inclure 

dans l’ordre du jour des réunions et sur les conclusions, les résultats et le suivi des réunions 
du Forum ; 

8. La participation d’Eurojust, le RJE, le Parquet européen, les Nations unies, l’AIP et d’autres 
organisations aux réunions du Forum ; 



9. Les rôles et missions du CrimEx à l’égard du Forum ; 
10. Forum en ligne – site internet. 

 
Plusieurs modèles destinés à créer un « Forum EuroMed des Procureurs Généraux » - un organe 
consultatif interrégional, fonctionnant comme une structure de haut niveau informelle et flexible de 
dialogue – sont disponibles : le Forum consultatif des procureurs généraux et directeurs des poursuites 
des États membres de l’UE, le Réseau des procureurs généraux ou institutions équivalentes près les 
Cours suprêmes des États membres de l'Union européenne (réseau NADAL), et les réunions 
quadripartites des procureurs généraux provenant de France, Belgique, Espagne et du Maroc. 

 

II. RÉSEAU EUROMED DE COOPÉRATION JUDICIAIRE – GÉRER LA COOPÉRATION ENTRE LES 
RÉSEAUX ET PLATEFORMES JUDICIAIRES – DURABILITÉ DU CRIMEX  

Lors de la deuxième partie de la 8ème session du CrimEx, les participants discuteront des propositions 
concrètes concernant le futur du CrimEx, ses tâches et missions, les possibles solutions en vue d’assurer 
sa durabilité, sa coordination avec plusieurs réseaux, agences et plateformes comme Eurojust, le RJE, 
IberRed, le Sahel et d’autres.  

De plus, une attention particulière sera donnée : aux sujets relatifs à la mise à jours des documents du 
CrimEx eut égard aux dernières réformes législatives adoptées l’année dernière dans les PPVS ; à la 
continuation de ce processus, et ; au recours aux documents du CrimEx en tant qu’outils au service de 
la coopération judiciaire et à la formation des professionnels de la Justice. Des discussions et 
propositions devraient être formulées sur la sélection d’indicateurs statistiques pertinents pour la 
coopération judiciaire.  

La 8ème session du CrimEx se tiendra en anglais et en français, avec des services de traduction simultanée 
en arabe, anglais et français. 

 
 

  



I. POSER LES FONDEMENTS DU FORUM EUROMED DES PROCUREURS 
GÉNÉRAUX 

Lundi 12 Novembre 2018 

08h15 Transport en bus de l’hôtel à l’École de la Magistrature espagnole 
 
09h30 Ouverture et bienvenue – Directeur de l’École de la Magistrature 
 
09h45 Présentation des travaux de la 8ème session du CrimEx. 

• Débats et discussions en vue de la préparation of the 2nd EuroMed PG Forum; poser les 
fondements du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 

• Réseaux de coopération judiciaire – gérer la coopération avec les réseaux et plateformes 
comme Eurojust, le RJE, IberRed, le Sahel  

• Experts principaux EuroMed Justice  
 
10h00  (I) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux  

• Interventions des représentants des procureurs généraux, avocats généraux et directeurs 
des poursuites des PPVS sur les sujets 1 à 10  

• Algérie, Égypte, Israël et Jordanie (15 min chacun) 

11h00 Pause-café 
 
11h30  (II) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 
 

• Interventions des représentants des procureurs généraux, avocats généraux et directeurs 
des poursuites des PPVS : sujets 1 à 10: Maroc, Liban, Palestine et Tunisie (15 min chacun) 

12h30 (III) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 

• Interventions des représentants des procureurs généraux, avocats généraux et directeurs 
des poursuites des États membres de l’UE : sujets 1 à 10: Espagne et Grèce (15 min chacun) 

• Interventions des représentants de : NADAL et Eurojust sur les sujets 1 à 10 (15 min chacun) 

13h30 Pause-déjeuner 
 
14h45 (IV) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 

• Interventions des représentants de l’ONUDC et l’AIP (15 min chacun) sur les sujets 1 à 10  

15h15 Résumé des positions exprimées sur les sujets 1 à 10 – Équipe EuroMed Justice 
 
15h45 Pause-café 
 
16h00 Présentation du Manuel conjoint d’EuroMed Justice et EuroMed Police sur la Preuve Numérique  
 
17h00 Fin de la première journée 
 



 

Mardi 13 Novembre 2018 
 
08h15 Transport en bus de l’hôtel à l’École de la Magistrature espagnole 
 
09h30 (V) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 

• Observations, débats et discussions sur les sujets 1 à 10 

 
10h30 (VI) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 

• Observations, débats et discussions sur les sujets 1 à 10 

11h30 Pause-café 
 
11h45  (VII) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 

• Résumé des propositions concernant les sujets 1 à 10 
• Experts principaux EuroMed Justice  

12h30 Pause-déjeuner 
 
13h45 (VIII) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 

• Propositions de recommandations concernant les sujets 1 à 4 

14.45 (IX) Préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux 
• Propositions de recommandations concernant les sujets 5 à 10 ou sur d’autres sujets 

identifiés lors de la session 

15.45 Pause-café 
 
16.00 Observations finales sur la préparation de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs 

Généraux 
 
17.00 Fin de la deuxième journée 
 
 
  



II. RÉSEAU EUROMED DE COOPÉRATION JUDICIAIRE – GÉRER LA 
COOPÉRATION ENTRE LES RÉSEAUX ET PLATEFORMES JUDICIAIRES – 

DURABILITÉ DU CRIMEX 

Mercredi 14 Novembre 2018  
 
09h30 Introduction aux sujets. 

• Réseaux de coopération judiciaire – gérer la coopération avec les réseaux et plateformes 
judiciaires comme le CrimEx d’EuroMed, Eurojust, le RJE, IberRed, le Sahel. Futur du CrimEx 
et durabilité 

• EuroMed Justice Key Experts 
• Réseau Judiciaire Européen 

 
10h00  Propositions concernant le futur du CrimEx, ses tâches et missions, les possibles solutions en 

vue d’assurer sa durabilité, ainsi que sa coordination avec les différents réseaux, agences et 
plateformes : 

 Algérie, Égypte, Israël et Jordanie (~20 min chacun) 
 
11h15 Pause-café 
 
11h45  Propositions concernant le futur du CrimEx, ses tâches et missions, les possibles solutions en 

vue d’assurer sa durabilité, ainsi que sa coordination avec les différents réseaux, agences et 
plateformes :  

 Maroc, Liban, Palestine et Tunisie (~20 min chacun) 
 
13h00 Pause-déjeuner 
 
14h30 Interventions des organisations internationales et de l’UE  

• Eurojust et RJE 

 
15h30 Pause-café 
 
15h45 Interventions des organisations internationales et de l’UE  

• ONUDC et AIP 
 
16h30 Fin de la troisième journée 
 
 
 
 
 
 

  



Jeudi 15 Novembre 2018  
 
09h30 Résumé des propositions concernant la gestion des réseaux judiciaires et du futur du CrimEx  
 - Experts principaux EuroMed Justice  
 
10h00  Débats et commentaires – tour de table – propositions supplémentaires concernant le futur du 

CrimEx, ses tâches et missions, les possibles solutions en vue d’assurer sa durabilité, ainsi que 
sa coordination avec les différents réseaux, agences et plateformes  

 
11h00 Pause-café 
 
11h30  Débats et commentaires – Finalisation des discussions sur les propositions de recommandations 
 
12h00 Processus de mise à jour des documents du CrimEx au regard des dernières réformes législatives, 

continuation du processus, recours aux documents du CrimEx en tant qu’outils au service de la 
coopération judiciaire et de la formation des professionnels de la Justice, et sélection des 
indicateurs statistiques pertinents pour la coopération judiciaire.  

 - Introduction par l’équipe EuroMed Justice, suivie de discussions et propositions.  
 
13h00 Pause-déjeuner 
 
14h30  Finalisation des discussions. 
 
15h30 Conclusions et approbation des recommandations 
 
16h30 Fin de la quatrième journée – Fin de la 8ème session du CrimEx.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


