
             

Version 02 mars 2022 

Ordre du jour provisoire  

Table ronde pour l'échange de pratiques sur l'élaboration de programmes d'études sur la 

coopération judiciaire internationale en matière pénale par les instituts de formation 

judiciaire 

 

8 - 10 mars 2022, Bucarest, Roumanie 

 
Informations générales  

L'activité fait partie de deux tables rondes complémentaires et reliées entre elles, organisées dans 

le cadre du mécanisme d'assistance technique (TAF) du programme EuroMed Justice - financé par 
la Commission européenne et mis en œuvre par Eurojust - par l'Institut national de la magistrature 

roumain (NIM), l'Institut de formation judiciaire belge (IFJ) et le programme EuroMed Justice. 

 

Organisateurs 

Programme EuroMed Justice et Institut national roumain de la magistrature (NIM) 

 

Lieu 

Institut national roumain de la magistrature – Auditorium (1er étage), 53 Regina Elisabeta Blvd. 

050019 Bucarest (8 et 9 Mars 2022) 

Visite officielle à la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT), 

24 Calea Griviței 010732 Bucarest (10 Mars 2022) 

 

Langues de travail 

Anglais et arabe avec interprétation simultanée 

 
Objectifs  

 Partager les meilleures pratiques en matière de développement de programmes d'études 

et de mise en œuvre de programmes de formation initiale et continue dans le domaine de 

la coopération judiciaire internationale en matière pénale. 

 Établir des relations durables entre les États membres de l'UE et les instituts de formation 

judiciaire des Pays Partenaires du Voisinage Sud. 

Personnes de contact pour l'événement 

 

 Mrs. Olesea Becu, Chargée de Programme EuroMed Justice obecu@eurojust.europa.eu   

 Mr. Alexandru Frunza-Nicolescu, Conseiller juridique EuroMed Justice Programme, 
Afrunzanicolescu@eurojust.europa.eu  

 Mrs. Nadia Taran, Institut national de la magistrature roumain, Chef du bureau des 

relations internationales nadia.taran@inm-lex.ro    

mailto:obecu@eurojust.europa.eu
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Mardi 8 Mars 2022 

 

09:00 Enregistrement des participants 

09:30  Ouverture de la table ronde, mots de bienvenue 

 Cristina Rotaru-Radu, Juge, Directeur de NIM 

 Virgil Constantin Ivan-Cucu, Coordinateur du Programme EuroMed Justice 

 Raf Van Ransbeeck, Directeur, Institut de formation judiciaire belge 

 Oana Daniela Pâţu, Procureur général adjoint, Direction des enquêtes sur le crime 
organisé et le terrorisme 

 Diana Epure, Juge, Directeur, Direction des affaires européennes, des relations 

internationales et des programmes, Conseil supérieur de la magistrature de Roumanie 
 

10:00 Moderateur – Laura Ceh, Procureur, Magistrat roumain de liaison en Italie 

Remarques introductives du modérateur et tour de table  
 

Coopération judiciaire internationale en matière pénale : rôle des autorités centrales nationales, 

réseaux de coopération judiciaire (durée recommandée de chaque présentation : 20 minutes) 
 

Simona Franguloiu, Juge, Direction du droit international et de la coopération judiciaire, 

Ministère roumain de la justice ;  
Nadina Spînu, Procureur en chef, Service de la coopération judiciaire internationale, Relations et 

programmes internationaux, Parquet roumain auprès de la Haute Cour de cassation et de justice. 

 

Questions de suivi et discussions. 
 

11:00 Pause-café 

 

11:30 Coopération judiciaire internationale en matière pénale : rôle des tribunaux, agences de 

l'UE, outils de coopération judiciaire, défis et opportunités (durée recommandée de chaque 

présentation : 20 minutes). 

Isabelle Tocan, Juge Cour d'appel de Bucarest 

Laura Ceh, Procureur, Magistrat roumain de liaison en Italie 

Alexandru Frunza-Nicolescu, Conseiller juridique EuroMed Justice Programme  

 

Questions de suivi et discussions. 

 
12:45 Lunch 

 

14:00 Moderateur – Amelia Onişor, Juge, Formateur, Institut national de la magistrature de 
Roumanie 

Présentations de l'organisme de formation judiciaire des SPCs (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, 

Maroc, Palestine et Tunisie) (durée recommandée de chaque présentation 15 minutes) 



             

 Quel est le statut juridique de l'institut/école de formation judiciaire 

(coordination/subordination à une autre autorité publique, organisation budgétaire, 
sélection/nomination de la direction, etc.) 

 Quelles sont les principales activités dont l'école/institut est chargé(e) (c'est-à-dire 

formation initiale et/ou continue, recrutement et/ou formation de formateurs, 
concours/examens concernant les juges et les procureurs, etc. 

 Quel est le groupe cible des formations organisées par l'école/institut ? (c'est-à-dire les 

juges, les procureurs, le personnel des tribunaux, etc.) 
 

15:30 Pause-café 

 

16:00 Moderateur – Alexandru Frunza-Nicolescu, Conseiller juridique, EMJ Programme 

Programmes de formation sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale 

(évaluation des besoins, conception de programmes de formation initiale et continue - contenu, 
format, méthodologies, outils de formation) 

Amelia Onişor, Juge, Formateur, Institut national de la magistrature de Roumanie 

 
16:40 Mise en œuvre d'activités de formation continue dans le domaine de la coopération 

judiciaire en matière pénale (c.-à-d. thèmes, formateurs, évaluation de la formation) 

 
Ruxandra Ana, Chef du département de la formation continue, Institut national de la 

magistrature de Roumanie  

 
Questions de suivi et discussions. 

 

17:00 Conclusions à la fin du 1er jour 

 

  



             

Mercredi 9 Mars 2022 

 

09:30 Moderator - Amelia Onişor, Juge, Formateur, Institut national de la magistrature de 

Roumanie  

Table ronde sur les expériences des SPCs en matière de formation dans le domaine de la 

coopération judiciaire (Algérie, Egypte, Jordanie, Maroc, Palestine et Tunisie)  

Présentations des représentants des écoles de formation des SPC sur l'expérience nationale en 

matière de besoins de formation et de planification de la formation dans le domaine de la 

coopération judiciaire en matière pénale (durée recommandée de chaque présentation : 15 

minutes). 

 
Questions de suivi et discussions 

 

11:15 Pause-café 
 

11:45 Meilleures pratiques en matière de formation à la coopération judiciaire européenne et 

internationale en matière pénale. Présentations des représentants des institutions judiciaires des 
États membres de l'UE, discussions (Bulgarie, Grèce, Italie, Espagne et Portugal) (durée 

recommandée de chaque présentation : 10 minutes). 

Questions de suivi et discussions. 
 

12:45 Déjeuner 

 

14:00 Moderateur – Virgil Ivan-Cucu, Coordinateur du Programme EuroMed Justice 

Améliorer les connaissances pratiques des juges et développer une culture de confiance mutuelle 

entre les autorités judiciaires grâce à la formation (durée recommandée de chaque présentation : 

15 minutes).   

Cornelia Riehle, Chef adjoint de la section droit pénal européen, ERA 

Nawal M. Al-Jawhari, Secrétaire général du Réseau euro-arabe de formation judiciaire et 
directeur général de l'Institut judiciaire de Jordanie. 

Peter Goldschmidt, Expert et chef des relations institutionnelles, EIPA 

 

Questions de suivi et discussions 

 

15:00 Pause-café 
 

15:30 Améliorer les connaissances pratiques des juges et développer une culture de confiance 

mutuelle entre les autorités judiciaires grâce à la formation (durée recommandée de chaque 
présentation : 15 minutes). 

Ksenija Krizman, Responsable de projet senior, CEPOL 

Terry Lowe, Chef de projet, SCJS Europe 



             

Questions de suivi et discussions 

 

16:15 Expérience belge en matière de bonnes pratiques de formation à la coopération judiciaire 

européenne et internationale en matière pénale et garantie de la continuité avec l'événement de 

suivi qui aura lieu à Bruxelles en septembre 2022.  

Raf Van Ransbeeck, Directeur, Institut judiciaire belge de formation 

 

16:45 Conclusions de la table ronde 

 

17:00 Clôture de la table ronde 

 
19:00 Dîner de groupe - Hôtel Novotel 

   

  

  

  



             

Jeudi 10 Mars 2022 

Visite d'étude à la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT) 

 

10:00-10:45 Accueil des participants, aperçu de la Direction des enquêtes sur le crime organisé 

et les infractions terroristes (D.I.I.C.O.T.) 

Mme Camelia Stoina, Procureur en chef du département de la coopération internationale 

 

10.45-11:30 Équipes communes d'enquête 
M. George Gavrilă, Procureur au sein du département de la coopération internationale 

 

11:30 Pause-café 

 

12:00 – 12:30 Cas d'étude 

M. Alex Florența, Procureur en chef de la section de lutte contre le crime organisé 
 

12:30 – 13:00 Questions, discussions, conclusions 

 

 

 


