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SESSION SPECIALE DU CRIMEX DE LA HAYE
La Haye (NL), le 29 janvier 2019

PRESENTATION GENERALE
La 1ère réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux, tenue à Madrid le 23 janvier 2018
sous les auspices du Procureur général espagnol, représente une phase essentielle pour
l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’UE et les Pays partenaires
du voisinage sud (PPVS). La 1ère réunion de Madrid a posé les fondements du nécessaire
mécanisme interrégional de consultations et de dialogue.
La Déclaration et la Feuille de route de Madrid (ci-jointes) expriment la détermination des
procureurs généraux des Pays partenaires du voisinage sud (PPVS) 1 et des États membres de
l’Union européenne (EM de l’UE) 2 afin de renforcer, au plus haut niveau des ministères publics, la
coopération judiciaire interrégionale dans la lutte contre le terrorisme et les formes graves de
criminalité transnationale organisée, tout en bénéficiant du soutien d’Eurojust, du Réseau
judiciaire européen en matière pénale (RJE), ainsi que des principales parties prenantes
européennes et internationales les plus importantes 3.
Conformément aux tâches qui leur ont été confiées par la Déclaration et la Feuille de route de
Madrid, les participants à la 8ème session du Groupe EuroMed Justice d’experts en matière pénale
(CrimEx) (tenue du 12 au 15 novembre 2018 au sein de l’école de la Magistrature espagnole à
Barcelone) ont discuté et résumé leurs opinions concernant les modalités permettant de créer un
Forum EuroMed des Procureurs Généraux efficace. Partant des débats du 8ème CrimEx, des
opinions et des propositions écrites reçues par les PPVS et EM de l’UE, les experts principaux
d’EuroMed Justice ont préparé les Principes directeurs du Forum EuroMed des Procureurs
Généraux (ci-joints).
Ainsi, le 8ème CrimEx a jeté les bases de la 2ème réunion du Forum EuroMed des Procureurs
Généraux, laquelle se tiendra à La Haye au siège d’Eurojust les 30 et 31 janvier 2019.
L’objectif de cette session spéciale du CrimEx à La Haye est de discuter et travailler sur l’ébauche
finale de proposition de Principes directeurs du Forum EuroMed, laquelle sera soumise aux débats
du Forum. De plus, lors de la session spéciale, les questions interrégionales de relevance ayant un
impact sur le travail des autorités poursuivantes et ayant trait aux priorités thématiques identifiées
dans le cadre des domaines d’action d’EuroMed Justice, ainsi que les expériences et bonnes
pratiques seront discutées et des propositions d’observations ou opinions communes seront
formulées en vue des débats du Forum.
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L’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Maroc, le Liban, la Palestine et la Tunisie.
La Belgique, Chypre, la France, Malte, le Portugal, l’Espagne, la Grèce et l’Italie.
3
L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, le
Conseil consultatif des procureurs européens et l’Association internationale des procureurs.
2
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OBJECTIFS

OBJECTIF 1 :
S’ACCORDER SUR DES PROPOSITIONS
PROCUREURS GENERAUX

POUR LES

PRINCIPES

DIRECTEURS DU

FORUM EUROMED

DES

Lors de la session spéciale du 29 janvier 2019, le CrimEx, les représentants des autorités
poursuivantes nationales, l’UE et les organisations internationales débattront et finaliseront les
propositions de Principes directeurs du Forum EuroMed des Procureurs Généraux. Les Principes
directeurs sont rédigés par les experts principaux d’EuroMed Justice sur la base des opinions
formulées lors de la 8ème session du CrimEx à Barcelone (du 12 au 15 novembre 2018), ainsi que
des propositions écrites reçues de la part des PPVS et des EM de l’UE. L’ébauche des Principes
directeurs a été envoyée en avance aux procureurs généraux, au CrimEx, à Eurojust, au RJE et aux
organisations internationales en vue de leurs commentaires écrits ; l’ébauche modifiée sera
discutée lors de la session spéciale du CrimEx et un accord sera trouvé avant la 2ème réunion du
Forum EuroMed des Procureurs Généraux du 30 janvier 2019.

OBJECTIF 2 :
DISCUTER ET S’ACCORDER

SUR LES MOYENS POSSIBLES DE SE COORDONNER ET D’INSTAURER DES

SYNERGIES AVEC LES AUTRES PLATEFORMES DE COOPERATION JUDICIAIRE, comme le prévoit l’article 5

de l’ébauche des Principes directeurs. L’objectif 2 sera adressé parallèlement aux débats sur
l’ébauche des Principes directeurs, article 5. Coopération du Forum avec d’autres plateformes et
organisations internationales. Il est dans l’intérêt de la coopération interrégionale que le Forum
EuroMed des Procureurs Généraux promeuve les synergies et se coordonne avec d’autres
plateformes telles que le Forum international du TAIEX pour les procureurs dans la lutte contre la
criminalité transnationale organisée, la récente initiative d’Aix en Provence de décembre 2018 sur
“l’Union des Procureurs généraux de la Méditerranée”, ainsi que le Réseau des Autorités Centrales
de l'Afrique de l'Ouest et des Procureurs contre la criminalité organisée (WACAP) et la Plateforme
de coopération judiciaire pénale des pays du Sahel.

OBJECTIF 3 :
DISCUTER DES QUESTIONS INTERREGIONALES DE PERTINENCE AYANT UN IMPACT SUR LE TRAVAIL DES
AUTORITES POURSUIVANTES, RELATIVES AUX PRIORITES THEMATIQUES SUIVANTES IDENTIFIEES DANS LE
CADRE DES DOMAINES D’ACTION D’EUROMED JUSTICE ; PARTAGER DES EXPERIENCES ET BONNES
PRATIQUES ; ET FORMULER DES PROPOSITIONS D’OBSERVATIONS OU D’OPINIONS COMMUNES.
a) Le cyberespace et la coopération judiciaire transnationale en matière pénale. Les
principaux défis posés par l’utilisation du cyberespace par les terroristes et la criminalité
organisée, notamment :
• La collecte des preuves électroniques – en utilisant le Manuel sur la preuve
numérique d’EuroMed Justice et Police ;
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•

La protection des données à caractère personnel et la coopération avec les pays
tiers.
b) Les expériences relatives aux équipes communes d’enquête, la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée, notamment la traite des personnes, le trafic de
migrants et le trafic de drogue dans la région euro-méditerranéenne.

METHODOLOGIE
Les experts principaux d’EuroMed Justice modèreront la session spéciale du CrimEx de La Haye.
Les représentants du CrimEx des autorités poursuivantes nationales doivent présenter la position
de leurs autorités poursuivantes nationales, discuter et parvenir à un accord concernant l’ébauche
des Principes directeurs et la coordination avec les autres plateformes.
Les interventions sur les deux priorités thématiques a) Le cyberespace et la coopération judiciaire
en matière pénale, et b) les expériences dans le domaine des équipes communes d’enquête, la
lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, devraient aborder d’une manière concise les
défis pertinents posés lors des poursuites en matière de terrorisme et de criminalité organisée. Les
représentants devraient partager leur approche stratégique, expériences positives et bonnes
pratiques dans la recherche de solutions visant à coopérer efficacement dans la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée dans le cyberespace et en recourant aux équipes communes
d’enquête.
Les représentants du CrimEx des ministères de la Justice et du pouvoir judiciaire, les représentants
d’Eurojust, du RJE, du Forum consultatif des procureurs généraux, du réseau NADAL et des autres
organisations internationales sont invités à présenter leurs commentaires concernant les objectifs
1 à 3.
Sur demande, EuroMed Justice facilitera des réunions et consultations bilatérales lors des pauses
ou à la fin de chaque journée.
La session spéciale du CrimEx de La Haye se tiendra en anglais et en français, avec des services de
traduction simultanée en arabe, anglais et français.

PARTICIPANTS
•
•
•

Membres du CrimEx.
Commission européenne, Eurojust et le Réseau judiciaire européen en matière pénale
(RJE).
Représentants des procureurs généraux, avocats généraux et directeurs des poursuites
des Pays partenaires du voisinage sud (PPVS) et des États membres de l’UE (EM de l’UE).
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•

•

Représentants de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (ONU-DECT) et de l’Association
internationale des procureurs (AIP).
EuroMed Police.

EXPERTS
•

Experts principaux d’EuroMed Justice :
o Mme Victoria PALAU – Cheffe d’équipe (FIIAPP - Espagne)
o M. Virgil IVAN-CUCU – Renforcement des capacités judiciaires (EIPA - Luxembourg)
o Mme Dania SAMOUL – Coordinatrice (FIIAPP - Espagne)
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Mardi 29 janvier 2019
8h20 Transport de l’hôtel au siège d’Eurojust
09h00 Ouverture et bienvenue
•

Président d’Eurojust - M. Ladislav Hamran

09h10 Introduction de la Session spéciale du CrimEx par les Experts principaux d’EuroMed Justice
•
•

Présentation des objectifs 1 à 3
Mise à jour des Outils EuroMed pour la coopération judiciaire : les Documents du
CrimEx et le Manuel sur la preuve numérique

09h30 (I) Session spéciale du CrimEx – Objectifs 1 & 2 - Débats sur l’ébauche des Principes
directeurs du Forum EuroMed des Procureurs Généraux et la coordination avec les autres
plateformes
Tour de table : représentants du CrimEx du parquet, du ministère de la Justice et du pouvoir
judiciaire : Algérie, Égypte, Israël et Jordanie – 10 min chacun
10h10 Pause-café
10h40 (II) Session spéciale du CrimEx – Objectifs 1 & 2 - Débats sur l’ébauche des Principes
directeurs du Forum EuroMed des Procureurs Généraux et la coordination avec les autres
plateformes
Tour de table : représentants du CrimEx du parquet, du ministère de la Justice et du pouvoir
judiciaire : Maroc, Liban, Palestine et Tunisie – 10 min chacun
11h20 Objectifs 1 & 2 - Débats sur l’ébauche des Principes directeurs du Forum EuroMed des
Procureurs Généraux et la coordination avec les autres plateformes
Tour de Table: Procureurs généraux des États membres de l’U.
Représentants d’Eurojust et du RJE – 10 min chacun
12h00 Objectifs 1 & 2 - Ébauche des Principes directeurs du Forum EuroMed des Procureurs
Généraux et coordination avec les autres plateformes – Représentants de la DECT, l’ONUDC,
et l’AIP.
12h30 Pause-déjeuner
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13h30 Objectifs 1 & 2 – La Session spéciale du CrimEx approuve :
- L’ébauche des Principes directeurs du Forum EuroMed des Procureurs Généraux et
- L’ébauche d’Opinion sur la coordination avec les plateformes
13h40 (III) Session spéciale du CrimEx – Objectif 3 - Priorités thématiques
Tour de table: représentants du CrimEx du parquet, du ministère de la Justice et du pouvoir
judiciaire : Algérie, Égypte, Israël et Jordanie (10 min chacun)
14h20 (IV) Session spéciale du CrimEx - Objectif 3 - Priorités thématiques
Tour de table: représentants du CrimEx du parquet, du ministère de la Justice et du pouvoir
judiciaire : Maroc, Liban, Palestine et Tunisie (10 min chacun)
15h00 Commission européenne – DG Justice et consommateurs
Peter Csonka
15h15 Pause-café
15h40 Objectif 3 - Débats sur les priorités thématiques
Tour de Table: Procureurs généraux des États membres de l’UE
Représentants d’Eurojust et du RJE
16h10 Objectif 3 - débats sur les priorités thématiques - Représentants de la DECT, l’ONUDC, et
l’AIP.
16h40 Objectif 3 – La Session spéciale du CrimEx approuve l’ébauche d’Opinions concernant les
priorités thématiques
*** Fin de la Session spéciale du CrimEx de La Haye ***
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