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La 10ème session ordinaire du CrimEx se tiendra par vidéoconférence sur la 

plateforme en ligne Zoom Pro en raison des restrictions actuelles liées au Covid 

19. 
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EUROMED JUSTICE – REGULAR CRIMEX SESSION Nº 10 

OBJECTIFS DU 10EME CRIMEX  

Le 10ème CrimEx procèdera à  

1. La révision des documents organisationnels (règles et procédures CrimEx) et la 

préparation de la mise en œuvre des activités prévues et  

Au lancement des discussions notamment :   

1. Présentations (concernant les domaines mentionnés) des Pays Partenaires du Voisinage 

Sud (PPVSs) et des États membres de l'UE sur la situation actuelle dans le domaine de la 

coopération judiciaire, des enquêtes et des poursuites dans les affaires pénales 

transfrontalières complexes, avec un accent sur la coopération entre les PPVSs et les États 

membres de l'UE ; 

2. Mise à jour des documents et outils CrimEx (activité 3.1); 

3. Rédaction de nouveaux documents et outils CrimEx (activité 3.2); 

4. Mise en œuvre du volet formation (activité 2.2); 

5. Organisation de 3 visites d'étude (activité 2.4); 

6. Mise en place d’EMJNet (activité 1.2); 

7. Organisation du 3ème forum des PG (activité 1.3); 

8. Dépôt de documents (activité 2.1); 

9. Activités TAF (activité 2.6). 

METHODOLOGIE : 

A partir de la documentation d'introduction préparée à l'avance et des présentations faites par 

l'équipe EuroMed Justice, la 10ème session CrimEx discutera et identifiera les aspects clés des 

sujets de 1 à 9. 

 

PARTICIPANTS: 

o Membres du CrimEx and Points Focaux Nationaux; 
o Représentants d’Eurojust and EJN; 
o Equipe du Programme EuroMed Justice. 
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EUROMED JUSTICE – REGULAR CRIMEX SESSION Nº 10 

Mardi 23 février 2021 – Jour 1 

09.00 Connexion en ligne, appel des participants 

Modérateurs – Equipe du Programme EuroMed Justice 
 
09.30 Ouverture et bienvenue  

Présentation des participants– tour de table  
 

10.15 Objectif 1:  Présentation générale et introduction de l'organisation, de la méthodologie et des 

tâches de CrimEx 

 L'équipe EuroMed Justice expliquera les objectifs et les résultats, les lignes générales de la 

méthodologie de travail du CrimEx, les tâches du CrimEx et l'engagement nécessaire des membres 

du CrimEx. (Cf. documentation envoyée à l'avance) 

11.00 Pause-Café 
 
11.15 Débats du CrimEx – Interventions et propositions des PPVSs ; interventions et propositions des 

États membres de l'UE  
Le CrimEx s'accorde sur la méthodologie de travail 

 
12.15 Pause déjeuner 
 
13.30 Objectif 2: Présentations des PPVSs (concernant les domaines mentionnés) donnant un aperçu 

de la situation actuelle dans le domaine de la coopération judiciaire, des enquêtes et des poursuites en 

matière de criminalité transfrontalière complexe avec les États membres de l'UE, de janvier 2019 à janvier 

2021. En particulier, la nouvelle législation adoptée - amendée, les accords bilatéraux-multilatéraux 

conclus avec les Etats européens ou les agences de l'UE, les défis, les lacunes, les priorités.  

 Algérie, Israël, Jordanie, Liban (10 min par pays)  
 

14.10 Présentations des PPVSs (suite): 
 Libye, Maroc, Palestine, Tunisie (10 min par pays) 

 

14.50 Pause-café 
 
15.15 Présentations des États membres de l'UE (concernant les domaines mentionnés) donnant un 

aperçu de la situation actuelle dans le domaine de la coopération judiciaire, des enquêtes et des 

poursuites en matière de criminalité transfrontalière complexe avec les PPVSs, de janvier 2019 à janvier 

2021.  En particulier, les accords bilatéraux-multilatéraux conclus avec les PPVSs, les défis, les lacunes, les 

priorités.  

 Belgique, Bulgarie, Estonie, France, Grèce and Italie (7 min par pays) 
 
16.00 Présentations des États membres de l'UE (suite) 

 Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Romanie, Slovénie, Espagne, Suède (7 min par pays) 
 

16.45 Fin du Jour 1  
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Mercredi 24 Février 2021 – Jour 2 

09.00 Connexion en ligne, appel des participants 

Modérateurs – Equipe du Programme EuroMed Justice 

09.30  Objectifs 3 – 6: L'équipe EuroMed Justice lancera les débats et la réflexion concernant : 

3. la mise à jour des documents et outils CrimEx (activité 3.1) 
4. la rédaction de nouveaux documents et outils CrimEx (activité 3.2) 
5. la mise à jour du matériel de formation (activité 2.2) 
6. l’organisation de 3 visites d'étude (activité 2.4) 

 L'équipe EuroMed Justice expliquera les objectifs et les résultats, les lignes générales de la 

méthodologie de travail de CrimEx, les tâches de CrimEx, la coordination avec les partenaires 

et les experts à court terme  

10.15 Objectifs 3 – 6 Débats du CrimEx – Interventions et propositions des PPVSs ; interventions et 

propositions des États membres de l'UE  

11.00 Pause-café 
 

11.15 Objectifs 3 – 6 Débats du CrimEx (suite) – Interventions et propositions des PPVSs ; interventions 

et propositions des États membres de l'UE  

Le CrimEx s'accorde sur la méthodologie de travail 
 

12.00 Objectif 7 - Mise en place du réseau national de points de contact - EMJNet  

 L'équipe EuroMed Justice expliquera les objectifs et les résultats, les lignes générales de la 

méthodologie de travail de CrimEx, les tâches de CrimEx, la coordination avec les partenaires 

et les experts à court terme  

12.30 Pause déjeuner 

13.45 Objectif 7 - Débats du CrimEx – Interventions et propositions des PPVSs ; interventions et 

propositions des États membres de l'UE  

14.45  Pause-café 

15.00  Objectif 7 - Débats du CrimEx (suite) – Interventions et propositions des PPVSs ; interventions et 

propositions des États membres de l'UE 

 

16.00 Fin du jour 2 
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Jeudi 25 février 2021 – Jour 3 

09.00 Connexion en ligne, appel des participants 

Modérateurs – Equipe du Programme EuroMed Justice 

09.30  Objectif 8 - Organisation du 3ème Forum des PG 

 L'équipe EuroMed Justice expliquera les objectifs et les résultats, les lignes générales de la 

méthodologie de travail de CrimEx, les tâches régulières et spéciales de CrimEx 

10.15  Débats du CrimEx – Interventions et propositions des PPVSs ; interventions et propositions des 

États membres de l'UE 

11.15 Pause-café 

11.30 Objectifs 9 - Dépôt de documents and 10 - Facilités d'assistance technique - TAF  

12.00  Débats du CrimEx - Interventions et propositions des PPVSs ; interventions et propositions des 

États membres de l'UE sur le dépôt de documents et pour encourager l'identification des 

besoins éventuels à couvrir par le mécanisme d'assistance technique (TAF). 

13.00 Pause-déjeuner 

14.00 Confirmation des actions clés convenues par le 10ème CrimEx  

14.30  Préparation de la 11ème session CrimEx 

15.00 Fin de la 10ème session du CrimEx  

 

****** 


