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PROGRAMME 

SESSION ORDINAIRE DU CRIMEX 

Nº 15 

10-11 mai 2022 

 

Athènes, Grèce 

Titania Hotel 

Panepistimiou 52, Athènes, 106 78, Grèce 

 

 

La 15ème réunion du CrimEx sera suivie par la Conférence internationale sur le trafic de 

migrants organisée par le Programme EuroMed Justice en partenariat avec le Ministère grec 
de la Justice. 
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La 15ème session ordinaire du CrimEx abordera les points suivants 

 Accord sur le rapport de la réunion CrimEx 14 (26-27 octobre 2021) 

 Discussions sur : 

 

1. Les outils pratiques d'EuroMed Justice - présentation des premières ébauches des 
outils par les experts temporaires et suivi par CrimEx ; 
2. Formation - Information par le Consortium SAFE/ EPLO sur l'état des lieux de la 
mise en œuvre ;  
3. Mise en place et fonctionnement d'EMJNet - nomination des points de contact, 
activités et réunions ; 
4. TAF (Mécanisme d'assistance technique) - état actuel, rapports et propositions ; 
5. 4ème Forum des PG (Forum des Procureurs Généraux) - préparation initiale du 
Forum ; dates, lieu, sujets, documents stratégiques et politiques, analyse des données 
statistiques, durabilité. 

 

PARTICIPANTS  

 Pays partenaires du Voisinage Sud (PPVSs) : (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, 
Palestine et Tunisie) ; 

 États membres de l'UE (Belgique, Bulgarie, Chypre, France, Grèce, Italie, Portugal, Espagne, 
Slovénie, Pays-Bas) 

 Eurojust, Commission Européenne, RJE, autres agences de l'UE chargées de la justice et des 
affaires intérieures, organisations internationales et autres projets partenaires ; 

 Experts impliqués dans le développement des outils pratiques d'EMJ ; 
 Consortium SAFE/ EPLO mettant en œuvre le volet formation d’EMJ ; 

 
Equipe EuroMed Justice  

o Virgil IVAN-CUCU – Coordinateur du programme  
o Alexandru FRUNZA-NICOLESCU – Conseiller Juridique  
o Morgane THEBAULT – Chargée de communication  
o Christina TSIAKMAKI – Chargée de programme  
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Mardi 10 mai 2022 – Jour 1  

09.30 Enregistrement des participants 
 
Président : Représentant de l'Algérie 
Vice-Président : Représentant de l'Espagne 
 
10.00 Ouverture et mot de bienvenue 
 

Adoption de l'ordre du jour du 15ème CrimEx et des conclusions du 14ème CrimEx ; 
Tour de table. 

 
10.30 Présentation des premières ébauches d'outils pratiques EMJ (partie 1) 
 

Analyse juridique transméditerranéenne et analyse des écarts sur le transfert de 
preuves électroniques en matière pénale (Pierluigi Perri, professeur, avocat, 
professeur agrégé de "Sécurité de l'information, confidentialité et protection des 
données sensibles", coordinateur du cours avancé sur la protection et la gouvernance 
des données, Université de Milan, Italie, Mohamed Hemdani, juge, département de la 
législation du ministère de la justice, Égypte et Ahmed Bakri, juge, tribunal de 
commerce d'Abu Dhabi.)  
Questions et contributions des participants 
 
Protection des données personnelles dans le cadre de la coopération judiciaire 
entre les PPVSs et les Etats membres de l’UE (Pierluigi Perri, Professeur, Avocat, 
Professeur Agrégé de "Sécurité de l'information, vie privée et protection des données 
sensibles", Coordinateur du cours avancé en protection et gouvernance des données, 
Université de Milan, Italie) ;  
Questions et contributions des participants 

 
11.45 Pause-café 
 
12.15 Présentation des premières ébauches des outils pratiques EMJ (partie 2) 

Enquêtes conjointes, enquêtes parallèles et échange spontané d'informations 
entre les PPVSs et les autorités de justice pénale des États membres de l'UE 
(Maarten Noordzij, procureur général, ministère public, Pays-Bas / Dr. Jose Miguel 
Company Catala, procureur, ministère public de Madrid, Espagne). 
Questions et contributions des participants 
 
Droits procéduraux des défendeurs et des victimes (Prof. Dr. Krisztina Karsai, Chef 
de Département, Professeur à l'Université de Szeged, Faculté de Droit et de Sciences 
Politiques, Institut des Sciences Criminelles et Ahmed Bakri, Juge, Tribunal de 
Commerce d'Abu Dhabi). 

Questions et contributions des participants 
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13.30 Pause déjeuner 
 
14.45 Présentation des premières ébauches d'outils pratiques EMJ (partie 3) 

 
Confiscation des produits du crime et recouvrement des avoirs (David Mattan, 
spécialiste principal du recouvrement des avoirs/ Royaume-Uni et Israël) 
Questions et contributions des participants 
 

Lignes directrices pour les accords bilatéraux sur la coopération judiciaire en matière 
pénale entre les pays tiers et les États membres de l'UE (Rasmus H. Wandall, PhD, 
avocat, chercheur, Faculté de droit, Université de Lund, Danemark/ Professeur Mohamed E. 
Badar, Président du droit pénal comparé et international et du droit islamique, Université 
Northumbria, Royaume-Uni) 
Questions et contributions des participants 

 
16.00 Pause-café 
 
16.30 Mise à jour des outils pratiques  
 

L'équipe EuroMed Justice présentera l'état d'avancement de la mise à jour des outils 
d'EMJ développés dans la phase précédente du programme 
Questions et contributions des participants 

 

17.00 Fin jour 1 
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Mercredi 11 mai 2022 – Jour 2 

 

10.00 Formation 
 

Présentation par le Consortium SAFE/ EPLO de l'état d'avancement de la mise en 
œuvre de la composante formation ;  
Questions et contributions des participants 

 
11.00 EMJNet -  création et fonctionnement   

L'équipe EMJ introduira les discussions concernant la nomination des points de contact, le 

répertoire des points de contact, les activités et les réunions. 
Questions et contributions des participants 
 

11.45 EMJNet - Visites officielle d'EMJ et d'Eurojust dans les pays partenaires du Sud 
 

L'équipe EMJ introduira les discussions concernant les éventuelles visites officielles à 

organiser dans les CPS en 2022 et 2023. 

 
12.00 Pause-café 
 
12.30 TAF ( Mécanisme d ’assistance technique) 

L'équipe EMJ présentera le statut des demandes et fera un rapport sur la mise en œuvre et 
les nouvelles propositions. 
Questions et contributions des participants 

 
13.00 4ème Forum des PG (Forum des procureurs généraux) 

Discussions initiales sur la préparation du Forum ; dates, lieu, sujets, documents 
stratégiques et politiques, mise en œuvre de la stratégie et des plans d'action 2022 - 2025, 
analyse des données statistiques, durabilité. 

 
14.00 Fin du 15ème CrimEx suivi d'un déjeuner 
 

 
15.30 Départ de l'hôtel pour l'événement social organisé conjointement avec le ministère grec de la 

Justice pour visiter les sites et monuments d'Elefsina 


