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Ébauche de déclaration et de Feuille de route pour un
Forum EuroMed des Procureurs Généraux
PRESENTATION GENERALE
EuroMed Justice est un projet d’envergure régionale, couvrant les Pays Partenaires du Voisinage Sud
(PPVS): l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. La
participation de la Syrie est suspendue.
EuroMed Justice est financé par l’Union européenne. Son objectif principal est de contribuer au
développement d’un espace euro-méditerranéen de coopération judiciaire et policière en matière
pénale, qui soit effectif, efficace et respectueux des droits humains.
L’objectif d’EuroMed Justice est de jeter les bases d’un mécanisme transfrontalier euro-méditerranéen
de coopération judiciaire et policière, rassemblant des professionnels de la justice pénale (juges,
procureurs, conseillers juridiques appartenant aux ministères de la Justice et officiers de police).
Ce mécanisme devrait être directement connecté à et soutenu par Eurojust et le Réseau Judiciaire
Européen (RJE). En sus d’Eurojust et du RJE, certaines activités sont développées en coopération avec
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), la Direction Exécutive du Comité contre
le Terrorisme de l’ONU (DECT) et l’Association Internationale des Procureurs (AIP).
CrimEx (le groupe d’experts EuroMed Justice en matière pénale) – se trouve au cœur du mécanisme de
coopération et de coordination judiciaire et policière de l’espace EuroMed.
CrimEx exerce la fonction d’appropriation par les PPVS dans la mise en œuvre des activités du projet et
de contrôle des résultats. Sur une période de deux ans, au cours de huit sessions, bénéficiant du soutien
d’Eurojust, du RJE, du COE et des NU, le CrimEx fait office de véritable cellule de réflexion et de forum
régional afin d’instaurer un climat de confiance et la confiance mutuelle, échanger des bonnes pratiques
et les enseignements tirés, réaliser des analyses approfondies de la situation dans chaque PPVS et dans
toute la région, établir des recommandations, lignes directrices, manuels, études et recherches
spécifiques.
Les membres du CrimEx sont les points de contact d’Eurojust et du RJE potentiels, et les principaux
constituants des plateformes de coopération nationales et régionale en matière pénale.

PARTICIPANTS
•
•

•

Membres du CrimEx
Représentants des parties prenantes principales : Eurojust, Réseau Judiciaire Européen en
matière pénale (RJE), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), la
Direction Exécutive du Comité contre le Terrorisme de l’ONU (DECT), Conseil de l’Europe –
Conseil Consultatif des Procureurs Européens (CCPE) – et l’Association Internationale des
Procureurs (AIP).
EuroMed Police

OBJECTIF 1 : S’ACCORDER
PROCUREURS GENERAUX

SUR L’EBAUCHE DE DECLARATION DU

1ER FORUM EUROMED

DES

Au cours de la Session spéciale du 22 janvier 2018, les représentants du CrimEx des services nationaux
de poursuites devront finaliser l’ébauche de Déclaration du 1er Forum EuroMed des Procureurs
Généraux.
L’ébauche de la Déclaration a été préparée par l’équipe EuroMed Justice et envoyée en avance pour
recevoir des commentaires. La Déclaration engage, inter alia, les Procureurs Généraux à :
o

o

o

Echanger des expériences et des bonnes pratiques dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière pénale, l’utilisation des instruments d’entraide judiciaire et
l’utilisation de techniques spéciales lors des enquêtes et poursuites à l’encontre de
crimes graves et organisés ;
Discuter des tendances régionales et interrégionales pertinentes en matière de
criminalité transnationale et des initiatives de politiques pour les contrer, évaluer leur
impact sur le travail des autorités en charge des poursuites et formuler des
observations ou des opinions communes ;
Apporter des commentaires venant du milieu judiciaire de haut niveau et contribuer
activement au développement et à la mise en œuvre de la coopération interrégionale.

OBJECTIF 2: FINALISER L’EBAUCHE
PROCUREURS GENERAUX

DE

FEUILLE

DE ROUTE POUR UN

FORUM EUROMED

DES

Au cours de la Session spéciale du 22 janvier 2018, les représentants du CrimEx des services nationaux
de poursuites seront en charge des tâches suivantes :
1. Finaliser les propositions pour la Feuille de route contenant les étapes principales à franchir pour la
création d’un Forum EuroMed des Procureurs Généraux.
2. L’ébauche de la Feuille de route a été rédigée par l’équipe EuroMed Justice et envoyée en avance aux
Procureurs Généraux, CrimEx, Eurojust, au RJE et autres organisations internationales afin de recevoir
leurs commentaires écrits.
3. L’ébauche modifiée sera débattue et un consensus sera trouvé avant le Forum des Procureurs
Généraux du 23 janvier 2018.

METHODOLOGIE :
La 5ème Session spéciale du CrimEx sera modérée par l’équipe d’EuroMed Justice.
Les représentants du CrimEx provenant des services nationaux en charge des poursuites devront
présenter la position des autorités qu’ils représentent et trouver un consensus concernant le contenu
de la Feuille de Route et de la Déclaration.
Les représentants du CrimEx provenant des ministères de la Justice et du pouvoir judiciaire, les
représentants d’Eurojust, du RJE et d’autres organisations internationales sont invités à présenter leurs
commentaires concernant le contenu de la Feuille de Route et de la Déclaration.
La cinquième session du CrimEx se tiendra en anglais et en français, avec des services d’interprétation
simultanée en arabe, anglais et français.

EXPERTS
•

Agences de l’UE et organisations internationales :
o Eurojust
o Réseau Judiciaire Européen en matière pénale –Secrétariat
o ONU (UNODC, DECT)
o Conseil de l’Europe (CCPE)
o Association Internationale des Procureurs

•

Experts principaux d’EuroMed Justice :
o Mme Victoria PALAU – Cheffe d’équipe (FIIAPP – Espagne)
o M. Virgil IVAN-CUCU – Renforcement des capacités (EIPA – Luxembourg)
o Mme Dania SAMOUL – Coordinatrice (FIIAPP - Espagne)

•

Chef d’équipe d’EuroMed Police :
o M. Michel QUILLÉ

Lundi 22 janvier 2018
08h15 Départ en bus pour le Bureau du Procureur Général du Royaume d’Espagne
09h00 Ouverture et discours de bienvenue
0915

Introduction de la 5ème Session spéciale du CrimEx par les experts principaux d’EuroMed Justice
• Présentation des ébauches de la Feuille de Route et de la Déclaration

09h30 (I) Session spéciale du CrimEx – débats sur l’ébauche de Déclaration sur le 1er Forum EuroMed
des Procureurs Généraux
Tour de table: Représentants du CrimEx des autorités en charge des poursuites en provenance
d’Algérie, Égypte, Israël et Jordanie
10h30 (II) Session spéciale du CrimEx – débats sur l’ébauche de Déclaration sur le 1er Forum EuroMed
des Procureurs Généraux
Tour de table: Représentants du CrimEx des autorités en charge des poursuites en provenance
du Maroc, Liban, Palestine et Tunisie
11h30 Pause-café
11h50 (III) Session spéciale du CrimEx – débats sur l’ébauche de Déclaration sur le 1er Forum EuroMed
des Procureurs Généraux
Les représentants du CrimEx en provenance des ministères de la Justice et du pouvoir judiciaire
sont invités à présenter leurs commentaires
Les représentants d’Eurojust, du RJE, UNODC, AIP et des autres organisations internationales
sont invités à présenter leurs commentaires
12h15 Approbation de l’ébauche de Déclaration sur le 1er Forum EuroMed des Procureurs Généraux
12h45 Pause-déjeuner
14h00 (IV) Session spéciale du CrimEx – débats sur l’ébauche de Feuille de Route pour un Forum
EuroMed des Procureurs Généraux
Tour de table: Représentants du CrimEx des autorités en charge des poursuites en provenance
d’Algérie, Égypte, Israël et Jordanie
15h00 (V) Session spéciale du CrimEx – débats sur l’ébauche de Feuille de Route pour un Forum
EuroMed des Procureurs Généraux
Tour de table: Représentants du CrimEx des autorités en charge des poursuites en provenance
du Maroc, Liban, Palestine et Tunisie
16h00 Pause-café
16h20 (VI) Session spéciale du CrimEx – débats sur l’ébauche de Feuille de Route pour un Forum
EuroMed des Procureurs Généraux

Les représentants du CrimEx en provenance des ministères de la Justice et du pouvoir judiciaire
sont invités à présenter leurs commentaires
Les représentants d’Eurojust, du RJE, UNODC, AIP et des autres organisations internationales
sont invités à présenter leurs commentaires.
17h00 Approbation de l’ébauche de Feuille de Route pour un Forum EuroMed des Procureurs Généraux
17h30 Départ en bus pour l’hôtel
20h00 Cocktail de bienvenue – dîner

*** Fin de la 5ème Session spéciale du CrimEx ***

