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P ROGRAMME 

CONFÉRENCE SUR LA COOPÉRATION 

JUDICIAIRE TRANSMÉDITERRANÉENNE 

POUR LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE 

MIGRANTS 

 

12-13 mai 2022 

 

Athènes, Grèce 

Hôtel Titania 

Panepistimiou 52, Athènes, 106 78, Grèce 

Veuillez noter que la cérémonie d'ouverture de la conférence aura lieu dans le hall 

emblématique de l'Université d'Athènes (avenue Panepistimiou 30). 

 

La conférence sera précédée de la 15ème réunion du CrimEx EuroMed Justice. 
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OBJECTIFS 

Réunir des praticiens de la justice pénale des pays partenaires du voisinage Sud (PPVSs) et des États 
membres de l'Union européenne, ainsi que des représentants des agences de l'UE chargées de la 
justice et des affaires intérieures de l'UE, des organisations internationales et d'autres parties 

prenantes d'EuroMed Justice, afin d'échanger les expériences, les défis opérationnels et les bonnes 
pratiques en matière de prévention, d'enquête, de poursuite et de jugement des infractions liées au 
trafic de migrants. 

PARTICIPANTS  

 Praticiens de la justice pénale (juges, procureurs, représentants des ministères de la justice, 
services répressifs) des pays partenaires du voisinage Sud ; 

 Praticiens de la justice pénale (juges, procureurs, représentants des ministères de la justice) 
des États membres de l'UE ;  

 Organisations internationales et agences de l'UE  
o Eurojust ; 

o CEPOL; 

o Frontex ; 
o EJN ; 

o UNODC ; 

o Conseil de l’Europe. 
 

 
Programme EuroMed Justice 

o M. Virgil IVAN-CUCU - Coordinateur du programme (Team Leader)  
o M. Alexandru FRUNZA-NICOLESCU – Conseiller juridique  
o Ms Morgane THEBAULT – Chargée de communication  
o Ms Christina TSIAKMAKI – Chargée de programme  
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Jeudi 12 mai 2022 – Jour 1  

09.30 Enregistrement des participants à la salle emblématique de l'Université d'Athènes 
(avenue Panepistimiou 30) 
 
10.00 Discours d'ouverture 

 Konstantinos Tsiaras, Ministre de la justice, Grèce 
 Virgil Constantin Ivan-Cucu, Coordonnateur de programme, EuroMed Justice 

 Modérateur Alexandru Frunza-Nicolescu, Conseiller Juridique, EuroMed Justice 
 
 
10.30 Introduction du thème et du programme 

 Présentation du sujet et du programme par l’Equipe EuroMed Justice et le Membre National 
d'Eurojust pour la Grèce, Paraskevas Adamis 

 
10.45 Lutte contre le trafic de migrants au niveau national – l'expérience grecque 

 Stamatina Perimeni, Procureur général, L'impact du trafic de migrants sur le terrorisme 
 Georgios Voulgaris, Procureur général, Le rôle du bureau de coopération judiciaire 

internationale en Grèce 
 Lambros Patsavellas, Procureur général, Équipes communes d'enquête - Cadre juridique et 

expérience de la Grèce 
 

11.30 Pause-café 
 
12.00 Le plan d'action de l'UE contre le trafic de migrants et la mise en œuvre du plan d'action 

par les agences de l'UE chargées de la justice et des affaires intérieures de l'UE et 
d'autres organes de l'UE 

 Filippo Spiezia, Membre national d'Eurojust pour l'Italie, Président de l'équipe de lutte 
contre la traite des êtres humains (20 min)  

 Nicholas Garlick, Agent de coordination principal, secteur de l'application de la loi Frontex 
(20 min) 

 Antonia Giannakopoulou, Point de contact du Réseau Judiciaire Européen (EJN) pour la 
Grèce au bureau du procureur général de la Cour d'appel d'Athènes (20 minutes)  

 
 

13.00 Retour à l'hôtel Titania pour la pause déjeuner 
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14.30 Perspectives de l'autre côté de la Méditerranée 
Modérateur : Virgil Constantin Ivan-Cucu, Coordinateur de projet, EuroMed Justice 
 
  Partage d'expériences et de pratiques au niveau national par les représentants des autorités 
de justice pénale des pays partenaires du voisinage Sud ; cas de coopération avec les États membres 
de l'UE, les PPVSs ou les agences de l'UE (un orateur au nom de chaque pays partenaire du 
voisinage Sud - 10 minutes par intervention). 

o Algérie 
o Egypte 
o Israël 
o Jordanie 
o Liban 
o Maroc 
o Palestine 
o Tunisie 

 

16.00 Pause-café 
 
16.30 Forum EuroMed Justice des procureurs généraux, Stratégie et plan d'action sur le trafic 

de migrants 
Présentation par l'équipe d'EuroMed Justice du plan d'action sur le trafic de migrants et 
comment "transformer le plan d'action en action". 
 

 
17.00 Fin du Jour 1 
19.30  Départ pour le dîner social offert par le Ministère grec de la Justice (lieu exact à Athènes à 
communiquer) 
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Vendredi 13 mai 2022 – Jour 2 

Modérateur : Virgil Constantin Ivan-Cucu, Coordinateur de projet, EuroMed Justice 
 
10.00 Partage d'expériences et de pratiques au niveau national par des représentants des 

autorités de justice pénale des États membres de l'UE ; cas de coopération avec les PPVSs et 
les agences de l'UE (un orateur au nom de chaque État membre de l'UE - 10 minutes par 
intervention). 

 
11.15 Bonnes pratiques de renforcement des capacités par les partenaires internationaux et 
européens (10 minutes par intervenant) 

 Imene Khalifa Colovic, Chargé de programme, Council of Europe 
 Emese Horvaczy, Chargé de programme, EuroMed Police, CEPOL 
 Alline Pedra Jorge, Agent de prévention du crime et de justice pénale, UNODC 
 M. Alexandru FRUNZA-NICOLESCU – Conseiller juridique, EuroMed Justice  

 

12.15 Pause-café 
 
12.45 Coopération interinstitutionnelle, inter agences et internationale – la clé du succès 

dans la lutte contre la criminalité liée au trafic de migrants 

Dossiers des équipes communes d'enquête sur le trafic de migrants impliquant Eurojust et la 
Grèce 
 
Intervenants : 

 Panagiotis Maniatis, Membre national adjoint pour la Grèce à Eurojust 
 Ilias Konstantakopoulos, procureur de la République 
 Erofili Stathopoulou, juge d'instruction MLA 
 Ilias K. LYTRAS, major de police, chef de service 
 Christos Tsitsimpikos, commissaire principal, SIRENE Grèce 

 
13.30 Déjeuner 
 
15.00 Réseau de points de contact EuroMed Justice (EMJ Net);  
 Présentation par l'équipe EMJ du réseau EMJNet et explication sur son utilisation dans les cas 

de trafic de migrants; 
 
15.30 Questions ouvertes – comment améliorer la coopération nationale, régionale et 

transrégionale en matière pénale pour mieux lutter contre la criminalité liée au trafic de 
migrants? 
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 Les participants sont invités à prendre part au débat 

16.30 Pause-café 
 
17.00 Remarques finales et perspectives d'avenir 

 

18.00 Fin de la conférence  


