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CONFÉRENCE DE LANCEMENT 
PROGRAMME EUROMED JUSTICE  

Eurojust, La Haye, 2-3 février 2021 

 

La conférence de lancement aura lieu par vidéoconférence sur la plateforme en ligne ZoomPro en 

raison des restrictions actuelles liées à Covid 19. 

ORDRE DU JOUR 

2 février 2021 - PREMIER JOUR 

(Modérateur - Pascal Odul, responsable de programme, DG NEAR, CE ) 

09:00 – 09:30 
Connexion en ligne, appel des 
participants 

 

9:30 – 10:10 Discours de bienvenue (10 min chacun) 

Ladislav Hamran, président 
d'Eurojust, membre national de la 
République slovaque à Eurojust  
 
Myriam FERRAN, directrice de la 
DG NEAR, Commission européenne  
 
Antonio Cluny, membre national 
pour le Portugal à Eurojust 
 
Angela Bardenhewer-Rating, 
juriste principale, Commission 
européenne, DG Just 

10:00 – 10:10 
PG Forum - Témoignages vidéo (à 
confirmer) 

 

10:10 – 10:50 

Présentation du Programme EuroMed 
Justice par l'équipe de gestion du 
programme (PMT) (40 min) 
Continuité, parties prenantes, méthodologie, 
priorités, activités, plan de travail, résultats 

 

10:50 – 11:00 
PG Forum - Témoignages vidéo (à 
confirmer) 
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11:00 – 11:30 
Commentaires des parties prenantes 
participant au projet - Pays partenaires 
du Sud (10 minutes par PNF) 

Algérie, Égypte, Israël 

11:30 –11:45 - Break 

11:45 –12:15 
Commentaires des parties prenantes 
participant au projet - Pays partenaires 
du Sud (10 minutes par PNF) 

Jordanie, Liban, Libye, 

12:15 – 12:45 
Commentaires des parties prenantes 
participant au projet - Pays partenaires 
du Sud (10 minutes par PNF) 

Maroc, Palestine, Tunisie 

12:45 - 13:30 
Commentaires des parties prenantes 
participant au projet - États membres de 
l'Union européenne (7 min par PNF) 

Belgique, Bulgarie, Estonie, France, 
Grèce, Italie 

13:30 – 14:45 – Pause déjeuner 

14:45 - 15:30 
Commentaires des parties prenantes 
participant au projet - États membres de 
l'Union européenne (7 min par PNF) 

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
Roumanie, Slovénie, Espagne 

15:30 – 16:15 

Commentaires des parties prenantes 
participant au projet - Agences de l'UE et 
organisations internationales (5 min 
chacune) 

Europol, CEPOL, Conseil de 
l’Europe, FRONTEX, EJTN, EJN, 
EJCN, UNODC, CTED  

16:15 – 17:00 
Commentaires des autres parties 
prenantes participant au projet (5 min 
chacune) 

EEAS, EUBAM Libye, IAP, IIJ, GI-
TOC, EIPA, CCBE 

17:00 Conclusions de la première journée  
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3 février 2021 - DEUXIÈME JOURNÉE - DÉBATS THÉMATIQUES 

(Modérateur Virgil Constantin Ivan-Cucu, Chargé du programme, EuroMed Justice) 

09:00 – 9:30 Connexion en ligne, appel des participants 

09:30 – 09:45 Introduction des trois sessions thématiques couvertes par le programme 

09:45 – 11:00 

Session 1 :  
Transfert transfrontalier de preuves électroniques et protection des 
données à caractère personnel dans le cadre de la coopération judiciaire 
internationale en matière pénale dans la zone euro-méditerranéenne. 
 
Modérateur - Alexandru Frunza-Nicolescu, Conseiller juridique, Programme 
EuroMed Justice 
 
Intervenants (7 minutes chacun) : 
 
- Theresa Magno, assistante du membre national pour l'Italie, Italie, membre de 
l'équipe de lutte contre la cybercriminalité d'Eurojust ; 
- Peter Kimpian, Conseiller politique, Unité de protection des données, Conseil de 
l'Europe ; 
- Ianina Gabriela Lipara, coordinatrice du secrétariat du Réseau judiciaire 
européen (RJE);  
- Claudia Pina, juge d'instruction, expert national détaché auprès d'Eurojust, 
coordinateur de l'équipe de soutien du Réseau judiciaire européen sur la 
cybercriminalité (RJE) ; 
- Diana Alonso Blas, LL.M., Déléguée à la protection des données / Chef du 
Bureau de la protection des données, Eurojust ; 
- Robert Laid, conseiller en coopération judiciaire, Eurojust, projet SIRIUS et Juan 
De Dios Toledo Martínez, chef d'équipe, O4 - Centre européen de lutte contre le 
terrorisme, UE-IRU, Europol, projet SIRIUS ; 
 
EMJ PMT pour introduire les discussions sur le développement du nouveau 
paquet de preuves numériques et l'étude cartographique sur la protection des 
données. 
 

11:00 – 11:15 Pause 
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11:15 – 12:30 

Session 2 :  
La coopération judiciaire en matière pénale dans l'espace euro-
méditerranéen. 
 
Modératrice - Jaqueline De Mol, Magistrat fédéral, Belgique Point focal national 
pour le programme EuroMed Justice 
 
Intervenants (7 minutes chacun) : 
 
- Antonio Cluny, membre du Conseil des relations avec les partenaires et membre 
national d'Eurojust pour le Portugal ; 
- ACHRAF El-Malki, Président du Ministère Public, Maroc et Hocine Ramdani, 
magistrat à la Direction des affaires pénales et du grâce au Ministère de la justice, 
Maroc; 
 - Mariana Radu, présidente de l'équipe des instruments de coopération 
judiciaire, assistante du membre national roumain à Eurojust ; 
- Rosa Ana Morán, -procureur en chef de l'Unité de coopération internationale, 
Espagne ; 
- Anton du Plessis, juriste principal et coordinateur des questions juridiques et 
de justice pénale, CTED; 
- Ele-Marit Eomois, spécialiste juridique, Réseau judiciaire européen (RJE) ; 
 
- EMJ PMT pour introduire les discussions sur la mise à jour des outils développés 
et le développement de nouveaux outils. 
 

12:30 – 13:30 Pause 

13:30 - 14:45 

Session 3 :  
Enquêtes conjointes, enquêtes parallèles et échange spontané 
d'informations dans la zone euro-méditerranéenne. 
 
Modérateur - Ahmed Essmat Seif El-Dawla, Chef de section, Direction exécutive 
du Comité contre le terrorisme (CTED) 
 
Intervenants (7 minutes chacun) : 
 
- Tatiana Jancewicz, responsable du secrétariat du réseau des ECE, Eurojust ; 
- Pierre Arnaudin, Magistrat de liaison français au Maroc ; 
- Galit Greenberg, Département des affaires internationales du bureau du 
procureur général, Israël ; 
- Sonia Schächter, juriste, Centre d'application des lois de l'Europe du Sud-Est 
(SELEC) ; 
- Ali Younes, conseiller régional en matière de lutte contre le terrorisme pour la 
région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ONUDC ; 
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- Anita van de Kar-Bachelet, Secrétaire du PC-OC, Division du droit pénal 
, DG  I - Droits de l'Homme et Etat de droit, Conseil de l'Europe; 
 
- EMJ PMT pour introduire les discussions sur le résultat possible des enquêtes 
conjointes/enquêtes parallèles et l'échange spontané d'informations ; 

14:45 – 15:00 – Conclusions de la conférence et remarques finales 

 


