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OBJECTIFS DU 3EME FORUM DES PROCUREURS GENERAUX 
 
Alors que les tâches principales du Forum PG sont : 

 Discuter et adopter des documents stratégiques et politiques. 
 Formuler des avis, des recommandations et des mesures pour atteindre les 

objectifs mentionnés dans la Déclaration, la Feuille de route et les Règles générales 
d'organisation du Forum PG. 

 Approuver l'analyse des données statistiques et la création d'EMJNet. 

Les objectifs du 3ème Forum PG sont les suivants : 

 
Documents stratégiques transméditerranéens 
I. Examiner, réfléchir et convenir de deux documents stratégiques (plans d'action) 
transméditerranéens.  

1. Lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants dans la région 
méditerranéenne. 

2. Confiscation des produits du crime et recouvrement des avoirs.  
 
Sur la base des avis formulés lors de CrimEx 10 à 14 et des propositions écrites reçues des CPS, 
des EM de l'UE et des agences de l'UE et organisations internationales concernées, EuroMed 
Justice a rédigé et diffusé pour commentaires les projets des deux documents stratégiques.   
 
Les projets de documents stratégiques seront finalisés lors de la session spéciale de CrimEx du 23 
novembre 2021, qui se tiendra à La Haye. Par la suite, les projets seront discutés et approuvés par 
le Forum. 
 
Débattre des priorités thématiques 
II. Aborder, discuter et exprimer des avis sur les mesures d'enquête et de poursuite appropriées, 
ainsi que sur les questions juridiques pertinentes qui affectent le travail transfrontalier des 
autorités de poursuite, en ce qui concerne les priorités thématiques identifiées dans les Espaces 
de Justice EuroMed:  

a. Cybercriminalité et preuves numériques 
b. Lutte contre le blanchiment d'argent  
c. La protection des données personnelles et la coopération avec les pays tiers. 
d. Expériences de l'utilisation des enquêtes conjointes et parallèles et des procédures 

de recouvrement des avoirs. 
e. La lutte contre le terrorisme et la lutte contre le crime organisé  
f. Criminalité environnementale  

 
Participants  

 Procureurs généraux, procureurs de la République et directeurs des parquets des pays 
partenaires du Sud et des États membres de l'Union européenne (EM de l'UE). 

 Représentants de la Commission européenne, DG NEAR, DG JUST, SEAE. 
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 Le Forum consultatif des procureurs généraux et des directeurs des parquets des États 
membres de l'Union européenne.  

 Le réseau des procureurs généraux ou institutions équivalentes auprès des cours 
suprêmes judiciaires des États membres de l'Union européenne (réseau NADAL). 

 Principales parties prenantes : Le Président et le Collège d'Eurojust, le Réseau judiciaire 
européen en matière pénale (RJE), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies (UN-
CTED), le Conseil de l'Europe - Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) - et 
l'Association internationale des procureurs (AIP).  

 Membres de CrimEx et points focaux nationaux EMJ   
 EuroMed Police. 

Le 3ème Forum EuroMed des Procureurs Généraux se déroulera en organisation hybride sur place 
dans les locaux d'Eurojust et en ligne en anglais et en français, avec interprétation simultanée en 
arabe, anglais et français.  
 
Equipe de gestion du Programme EuroMed Justice  

o Mr. Virgil IVAN-CUCU – Coordinateur du Programme (Team Leader)  
o Mr. Alexandru FRUNZA-NICOLESCU – Conseiller juridique 
o Mrs. Magali BLOKIAU – Responsible finances   
o Mrs. Morgane THEBAULT – Chargée de communication  
o Mrs. Olesea BECU – Chargée de programme  
o Mrs. Christina TSIAKMAKI – Chargée de programme 
o Mr Valentin PETRUS – Webmaster  
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Mercredi 24 Novembre 2021 

 
08.15 – 08.45 Arrivée des participants à Eurojust 
 
Modérateur : M. Lukas Stary Président du conseil d'administration du collège Eurojust 
pour les relations avec les partenaires 
09.00 Ouverture et bienvenue 

 Représentant de la Commission européenne  
En ligne 
M. Maciej Popowski, directeur général faisant fonction pour les négociations de voisinage 
et d'élargissement 

 
 Président d’Eurojust 

En présentiel 
Président d'Eurojust, M. Ladislav Hamran 
 

 Président du Conseil des procureurs généraux des Pays-Bas  
En ligne 
Président, M. Gerrit van der Burg   

09.30 Faire revivre le passé – Histoire numérique du Forum des PG - témoignages 

09.45 Introduction Générale – Coordinateur du Programme EuroMed Justice et Conseiller 
juridique 

 Mise à jour sur les travaux et propositions du CrimEx 2021 ; 
 Priorités thématiques ; 
 Composante formation ; 
 Projet des documents stratégiques/plans d'action. 

  
10.00 (I) Forum des procureurs généraux EuroMed Justice - Priorités thématiques 

 Interventions des procureurs généraux, des procureurs de la République et des 
directeurs du ministère public des pays partenaires du Sud sur les priorités 
thématiques:  
Algérie en présentiel, Egypte en présentiel, Israël en présentiel et Jordanie  en ligne 
(10 min)  

10.45 Pause-café 
 
11.15  (II) Forum EuroMed des procureurs généraux - Priorités thématiques 

 Interventions des procureurs généraux, des procureurs de la République et des 
directeurs du ministère public des pays partenaires du Sud sur les priorités 
thématiques:  
Maroc en présentiel, Liban en présentiel, Palestine en présentiel et Tunisie en 
présentiel (10 min)  

12.15 Pause déjeuner – Photo de groupe 
 
Modérateur : Virgil Ivan- Cucu, Coordinateur EuroMed Justice 
13.30 (III) Forum EuroMed des procureurs généraux - Priorités thématiques 
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 Interventions des procureurs généraux, des procureurs de la République et des 
directeurs du ministère public des pays partenaires du Sud sur les priorités 
thématiques:  
Belgique, Bulgarie, Estonie, France en ligne, Grèce (10 min) 

14.15 (IV) Forum EuroMed des procureurs généraux - Priorités thématiques 
 Interventions des procureurs généraux, des procureurs de la République et des 

directeurs du ministère public des pays partenaires du Sud sur les priorités 
thématiques: 
Italy, Portugal en ligne, Espagne, Suède en ligne, Pays-Bas,  

15.15 Pause-café 

 
15.45 (V) Forum EuroMed des procureurs généraux - Priorités thématiques  
 

 Interventions des représentants d'Eurojust et du RJE concernant les priorités 
thématiques 

 Interventions des représentants de: DG JUST, UNODC, UN-CTED, CoE, IAP, Cepol, 
OSCE, INTERPOL autres partenaires d’EMJ 

16.45 Résumé des discussions et des éventuels Avis du Forum sur les priorités thématiques 
Equipe de gestion du programme EuroMed Justice 

 
*** Fin de la première journée du Forum EuroMed des Procureurs Généraux *** 

 
 

Jeudi 25 Novembre 2021 

 
08.15 – 08.45 Arrivée des participants à Eurojust 
 
Modérateur: A confirmer 
09.00 Présentation des projets de documents stratégiques sur la lutte contre la traite des êtres 
humains et le trafic de migrants dans la région méditerranéenne et sur la confiscation des 
produits du crime et le recouvrement des avoirs.  - Coordinateur du Programme EuroMed Justice 

09.10  (VI) Forum EuroMed des procureurs généraux 
 Interventions des procureurs généraux, des procureurs de la République et des 

directeurs du ministère public des pays partenaires du Sud concernant les 
documents stratégiques.   

 Algérie en présentiel, Egypte en présentiel, Israël en présentiel et Jordanie  en ligne 
(10 min)  

09.40 (VII) Forum EuroMed des procureurs généraux 

 Interventions des procureurs généraux, des procureurs de la République et des 
directeurs du ministère public des pays partenaires du Sud concernant les 
documents stratégiques.   

 Maroc en présentiel, Libye en présentiel, Liban en présentiel, Palestine en présentiel 
et Tunisie en présentiel (10 min)  
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10.15 Pause-café 
 
10.45 (VIII) Forum EuroMed des procureurs généraux 

 Interventions des procureurs généraux, des procureurs de la République et des 
directeurs du ministère public des pays partenaires du Sud concernant les 
documents stratégiques.   

 Belgique, Bulgarie, Estonie, France en ligne, Grèce (7 min) 

  
11.30 (IX) Forum EuroMed des procureurs généraux 

Interventions des procureurs généraux, des procureurs de la République et des 
directeurs du ministère public des pays partenaires du Sud concernant les 
documents stratégiques. 
Italy, Portugal en ligne, Espagne, Suède en ligne, Pays-Bas 

12.15 Pause déjeuner 
 
Modérateur : Alexandru FRUNZA-NICOLESCU, Conseiller juridique EuroMed Justice 
13.15 (X) Forum EuroMed des procureurs généraux 

 Interventions des représentants d'Eurojust (M. Boštjan Skrlec, vice-président 
d'Eurojust et membre national de la Slovénie) et du RJE concernant les Documents 
Stratégiques.  

 Interventions des représentants de: DG JUST, UNODC, UN-CTED, CoE, IAP, 
CEPOL , SELEC, OSCE, INTERPOL et autres partenaires d’EMJ 

 
13.50 (XI) Accord du Forum EuroMed des Procureurs Généraux sur 

o l’avis du Forum sur les priorités thématiques 
o Les documents stratégiques   

 
14.00 Clôture de la 3ème réunion du Forum EuroMed des procureurs généraux 
 


