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OBJECTIFS
LES PARTICIPANTS A LA 9EME SESSION DU CRIMEX DEVRONT :
1. Valider les activités précédentes, les résultats, conclusions, recommandations, feuilles de
route, et outils EuroMed Justice : Docs du CrimEx, Manuel sur la preuve numérique et
Documents de formation des formateurs sur l’entraide judiciaire en matière pénale
2. Discuter des recommandations et propositions concernant :
a) La continuation du processus EuroMed Justice aux niveaux national, régional et
interrégional.
b) La mise à jour des docs du CrimEx et du Manuel sur la Preuve numérique avec les
modifications législatives les plus récentes adoptées au niveau national.
c) Comment améliorer et mesurer l’activité du CrimEx – données statistiques et
indicateurs
3. Discuter du processus de modernisation et d’élargissement à l’échelle mondiale du champ
d’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la Cybercriminalité adoptée à
Budapest en 2001.

PARTICIPANTS
•
•

•

Membres du CrimEx
Représentants des parties prenantes principales : Eurojust, Réseau judiciaire européen en
matière pénale, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la Direction
exécutive du Comité contre le terrorisme de l’ONU (ONU-DECT) et l’Association Internationale
des Procureurs
EuroMed Police

MÉTHODOLOGIE
La 9ème session du CrimEx sera présidée par un Présidium composé de …….
Les représentants du CrimEx doivent aborder et débattre la voie à suivre et le suivi des documents
principaux, sachant que certains d’entre eux représentent les fondements et le mandat de leur travail,
et d’autres leurs avancées et jalons.

FONDEMENTS
a.
b.
c.
d.

Objectifs et méthodologie du CrimEx
Tâches générales du CrimEx
Tâches spécifiques du CrimEx
Organisation des sessions du CrimEx

Approuvés lors de la première réunion du CrimEx en 2017, à Madrid

FEUILLES DE ROUTE ET DÉCLARATIONS
1. Feuille de route de Maastricht sur la coordination nationale
2. Feuille de route de Tallinn pour une plateforme judiciaire EuroMed
Approuvées lors de la 6ème Session du CrimEx en 2018, à Lisbonne
3. Ébauche de déclaration de la première réunion du Forum EuroMed des Procureurs Généraux
4. Ébauche de feuille de route pour un Forum EuroMed des Procureurs Généraux
Accordées lors de la session spéciale du CrimEx en 2018, à Madrid

RECOMMANDATIONS
1. Recommandations sur le futur et la durabilité du CrimEx
Approuvés en 2018 lors de la 8ème session du CrimEx à Barcelone
2. Recommandations sur les règles pour l’organisation du Forum EuroMed des Procureurs
Généraux
Accordées à La Haye en 2019 lors de la Session spéciale du CrimEx

OUTILS EUROMED POUR LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
1. Docs du CrimEx
2. Manuel sur la preuve numérique
3. Documents de formation des formateurs
Les représentants d’Eurojust, du RJE, de l’ONUDC, l’ONU-DECT, l’AIP et des autres organisations
internationales sont invités à présenter leurs commentaires au sujet des objectifs susmentionnés.
La 9ème session du CrimEx se tiendra en anglais et en français, avec des services d’interprétation
simultanée en arabe, anglaise et français.

EXPERTS
•

•

•

Agences de l’UE et organisations internationales :
o Eurojust
o Réseau judiciaire européen en matière pénale
o ONU (ONUDC, ONU-DECT)
o Association Internationale des Procureurs
Experts principaux EuroMed Justice :
o Mrs. Victoria PALAU – Cheffe d’équipe (FIIAPP - Spain)
o Mr. Virgil IVAN-CUCU – Expert en renforcement des capacités (EIPA - Luxembourg)
o Mrs. Dania SAMOUL – Coordinatrice (FIIAPP - Spain)
Expert EuroMed Justice: Professeur Mohamed Badar, Université Northumbria (GrandeBretagne)

MARDI 9 AVRIL 2019
09.00 Ouverture et bienvenue

•

Procureur général de la Roumanie, son excellence Lazar Augustin

09.15 Introduction à la 9ème Session du CrimEx Session par les experts principaux EuroMed Justice

•
•
•

Courte présentation des objectifs 1 à 3
Présentation de l’objectif 1 Feuilles de route, Recommandations, Outils EuroMed
Justice : docs du CrimEx, Manuel sur la Preuve numérique, Documents de Formation
des formateurs
Présidium du CrimEx

09.30 Présentation générale des docs du CrimEx – la perspective des experts

•

Professeur Mohamed Badar, Université Northumbria (Royaume-Uni), Expert senior
EuroMed Justice

10:00 (I) Débats du CrimEx visant à valider les activités, résultats, conclusions, recommandations,
feuilles de route, et outils EuroMed Justice
Interventions des représentants du CrimEx de l’Algérie, l’Égypte et Israël (15 minutes chacun)
10:45 Pause-café
11:00 (II) Débats du CrimEx visant à valider les activités, résultats, conclusions, recommandations,
feuilles de route, et outils EuroMed Justice
Interventions des représentants du CrimEx de la Jordanie, le Maroc et le Liban (15 minutes
chacun)
11.45 (III) Débats du CrimEx visant à valider les activités, résultats, conclusions, recommandations,
feuilles de route, et outils EuroMed Justice
Interventions des représentants du CrimEx de la Palestine et la Tunisie (15 minutes chacun)
12:15 Les représentants de : Eurojust, RJE, ONUDC, ONU-DECT, AIP et des autres organisations
internationales sont invités à présenter leurs commentaires
12:50 Pause-déjeuner
13:45 Présentation de l’impact des docs du CrimEx aux niveaux national et régional

•
14:00

Professeur Mohamed Badar, Université Northumbria (Royaume-Uni), Expert senior
EuroMed Justice

Présentation des principaux effets des activités du CrimEx aux niveaux bilatéral national ou
multilatéral
Tour de table : Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie

14.40

Présentation des principaux effets des activités du CrimEx aux niveaux bilatéral national ou
multilatéral
Tour de table : Israël, Égypte, Palestine, Liban

15.10 Pause-café
15.25 Les représentants de : Eurojust, RJE, ONUDC, ONU-DECT, AIP et des autres organisations
internationales sont invités à présenter leurs commentaires
16.00

Conclusion des débats relatifs à l’objectif 1

16.30 Fin de la première journée

MERCREDI 10 AVRIL 2019
09.00

Introduction à l’objectif 2 par les experts principaux EuroMed Justice
Discussions sur les recommandations et propositions concernant :
a) La continuation du processus EuroMed Justice aux niveaux national, régional et
interrégional.
b) La mise à jour des docs du CrimEx et du Manuel sur la Preuve numérique avec les
modifications législatives les plus récentes adoptées au niveau national.
c) Comment améliorer et mesurer l’activité du CrimEx – données statistiques et indicateurs

09.30 (IV) Débats du CrimEx relatifs à l’objectif 2 a) et b)
Interventions des représentants du CrimEx de l’Algérie, l’Égypte et Israël (15 minutes chacun)
10.15 (V) Débats du CrimEx relatifs à l’objectif 2 a) et b)
Interventions des représentants du CrimEx de la Jordanie, le Maroc et le Liban (15 minutes
chacun)
11.00 Pause-café
11.15 (VI) Débats du CrimEx relatifs à l’objectif 2 a) et b)
Interventions des représentants du CrimEx de la Palestine et la Tunisie (10 minutes chacun)
11:45 Les représentants de : Eurojust, RJE, ONUDC, ONU-DECT, AIP et des autres organisations
internationales sont invités à présenter leurs commentaires
12.30 Pause-déjeuner
13.15

(VII) Débats du CrimEx relatifs à l’objectif 2 c) – améliorer et mesurer
Tour de table : Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie

14.00

(VIII) Débats du CrimEx relatifs à l’objectif 2 c) – améliorer et mesurer
Tour de table : Israël, Égypte, Palestine, Liban

14.45 Pause-café

15.00 Les représentants de : Eurojust, RJE, ONUDC, ONU-DECT, AIP et des autres organisations
internationales sont invités à présenter leurs commentaires
16.00

Conclusion des débats relatifs à l’objectif 2

16.30 Fin de la deuxième journée

JEUDI 11 AVRIL 2019
09.00

Introduction à l’objectif 3 par les experts principaux EuroMed Justice
Discussions sur le processus de modernisation et d’élargissement à l’échelle mondiale du champ
d’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la Cybercriminalité adoptée à
Budapest en 2001.

09.30 (IX) Débats du CrimEx relatifs à l’objectif 3 – courte introduction au cadre national relatif à la
cybercriminalité
Interventions des représentants du CrimEx de l’Algérie, l’Égypte et Israël (10 minutes chacun)
10.00 (X) Débats du CrimEx relatifs à l’objectif 3 – courte introduction au cadre national relatif à la
cybercriminalité
Interventions des représentants du CrimEx de la Jordanie, le Maroc et le Liban (10 minutes
chacun)
10.30 (XI) Débats du CrimEx relatifs à l’objectif 3 – courte introduction au cadre national relatif à la
cybercriminalité
Interventions des représentants du CrimEx de la Palestine et la Tunisie (10 minutes chacun)
10.50 Pause-café
11.10 Présentation de la Convention de Budapest du Conseil de l’Europe et des standards y afférents
12:00 Modernisation et élargissement à l’échelle mondiale du champ d’application de la Convention de
Budapest
12.45 Pause-déjeuner
13.45

Impact de CyberSud sur les PPVS

14.15 Les représentants de : Eurojust, RJE, ONUDC, ONU-DECT, AIP et des autres organisations
internationales sont invités à présenter leurs commentaires
15.15 Pause-café
15.30 Conclusion des débats relatifs à l’objectif 3
15.45 Observations finales des participants sur le CrimEx – tour de table
16.15

Session de clôture

16.30 Fin du 9ème CrimEx – Bucarest, avril 2019

