
             

 

Agenda  

Table ronde pour l'échange de pratiques sur le développement de programmes d'études 

sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale par les instituts de 

formation judiciaire 

 

13-15 Septembre, Bruxelles, Belgium  

 

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, l'Institut de formation judiciaire belge (IGO-IFJ) et l'Institut national 

de la magistrature roumain. 

Lieu 

Institut de formation judiciaire belge  (IGO-IFJ)- Bonnie& Clyde, Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles 

( 13-14 Septembre 2022)  

Visite officielle du bureau des procureurs fédéraux et visite éventuelle du Palais de justice (15 

septembre 2022) ( à confirmer) 

Langues de travail 

Anglais et arabe avec interprétation simultanée 

 

Objectifs 

Suite aux débats de la première table ronde organisée à Bucarest du 8 au 10 mars 2022, l'objectif 
de la réunion de Bruxelles - réunissant des hauts représentants des écoles de formation judiciaire 
des deux rives de la Méditerranée ainsi que des représentants du REFJ et des instituts de formation 
européens et internationaux - est double : 

1. Identifier les meilleures pratiques et les normes communes pour le développement de 

programmes d'études sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale entre 

les praticiens de la justice pénale de l'UE et des PPVSs. 

 

2. Explorer la possibilité d'accroître les synergies, la coordination et les échanges avec le 

Réseau Euro-Arabe de Formation Judiciaire (EAJTN) ainsi que sa visibilité ; réfléchir à la 

coordination entre le Programme EMJ et l'EAJTN et au rôle de l'EAJTN dans la prochaine 

phase de l'EMJ. 

 



             

Personnes de contact pour l'événement 

 Mme Christina Tsiamaki, Chargée de Programme EuroMed Justice 

ctsiakmaki@eurojust.europa.eu – pour les aspects administratifs et organisationnels 

 M. Alexandru Frunză-Nicolescu, Conseiller Juridique EuroMed Justice Programme 

Afrunzanicolescu@eurojust.europa.eu – pour les aspects liés au contenu 

 Mme Karin Carlens, Institut de formation judiciaire belge, Magistrat avec mission 

internationale - Karin.carlens@igo-ifj.be – pour les aspects liés au contenu et la relation 

avec l'organisation hôte 

 Mme Ümit Oral , Institut de formation judiciaire belge, Attachée Affaires internationales, 

umit.oral@igo-ifj.be – pour les aspects liés au contenu et la relation avec l'organisation 

hôte 
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Mardi 13 Septembre 2022 

09:00 Inscription of the participants 

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

• Raf Van Ransbeeck,  Juge, Directeur de l’IGO-IFJ 
• Cristina Rotaru-Radu, Juge, Directeur de NIM  
• Virgil Constantin Ivan-Cucu, Coordinateur du Programme EuroMed Justice Programme  
• Frederic Van Leeuw, Procureur Féderal de Belgique 
• Lucia Dreser, Présidente du Conseil supérieur de la justice de Belgique   

 
Ouverture des travaux du premier jour 
 
Moderateur - Virgil Constantin Ivan-Cucu, Coordinateur du Programme EuroMed Justice 
 

10:00 Brève présentation des résultats de la première table ronde (Bucarest, Roumanie, mars 

2022) et introduction des objectifs de la deuxième table ronde. 

 

 Raf Van Ransbeeck, Directeur de l’IGO-IFJ 

Nadia-Simona Taran, Institut national de la magistrature de Roumanie, chef du bureau des 

relations internationales, des projets financés par les tiers et des politiques publiques. 

Alexandru Frunză-Nicolescu, Conseiller juridique Programme EuroMed Justice 

  

10:20   Organisations internationales actives dans le domaine de la formation judiciaire (15 

minutes/ intervention) 

 

- Présentation du réseau européen de formation judiciaire (EJTN), 

Markus Brückner, Secrétaire général du réseau EJTN 

 

- Présentation des activités de formation de la Commission européenne concernant la 

coopération internationale  

Wojciech Postulski, Commission européenne 
 

- Presentation du Programme HELP du Conseil de l’Europe Help Programme, Eva 

Pastrana, Conseil de l’Europe 
 

- Présentation des activités de formation de l'Académie de droit européen (ERA) concernant 
la coopération internationale en matière pénale, Cornelia Riehle, Chef de section adjoint 
 

11:20 Pause-café 

11:50   Organisations internationales actives dans le domaine de la formation judiciaire 

 

- Présentation du Réseau EuroArabe de Formation Judiciaire, Dr. Jamal Haraoun, Directeur 

Général de l'Institut Judiciaire de Jordanie ; 

 

- Présentation du travail de l'ONUDC sur le renforcement des capacités du système 

judiciaire, Jorge Antonio Valverde Luna Pizarro, Agent de prévention du crime et de justice 

pénale 

 



             

- Presentation de la composante formation du Programme Euromed Justice programme : 

Alexandru Frunza-Nicolescu, Conseiller Juridique, Programme EuroMed Justice,  

Alessandro D'Autillio, Associé - Fondazione SAFE (Consortium SAFE/ EPLO chargé de la 

mise en œuvre de la composante de formation EuroMed Justice) 

 

12:30 Déjeuner 

 

13:45  Coopération judiciaire internationale en matière pénale : les acteurs impliqués, le point de 

vue belge. Perspective (durée recommandée de chaque présentation : 15 minutes) 

 

- Rôle du procureur local 

Dirk Merckx,  Procureur principal au Parquet de Bruxelles 

- Role de l’autorité centrale 

Kris Van Opdenbosch, Point de contact EJN  

- Role du Procureur Fédéral    

Lieve Pellens, Magistrat fédéral au parquet fédéral belge 

- Role d’Eurojust  

Hilde Vandevoorde, Membre National pour la Belgique à Eurojust  

- Rôle du magistrat de liaison 

Amal Lamniai,  Magistrat de liaison du Royaume du Maroc en Belgique 

 

Questions / Réponses  

 

15:00 Pause-Café 

15:30 Présentations des représentants des écoles de formation sur l'expérience nationale en 

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

en matière pénale – Algérie, Bulgarie, Egypte, France, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, 

Portugal, Spain, Tunisie (intervention recommandée de 10 minutes) 

 

17:15 Clôture de la table ronde du premier jour  

 

19:00 Dinner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             

Mercredi 14 Septembre 2022 

09:30 Table ronde en salle de travail (2 groupes de travail) 

Remarques introductives du modérateur 

Moderator –Jacqueline De Mol, Magistère fédéral au parquet fédéral belge    

10:00 Thèmes des sessions en groupes  :  

- Analyse des besoins pour développer une collaboration plus forte entre les pays Euromed 

- Meilleures pratiques pour développer des programmes d'études 

- Possibilité de coopérer à l'élaboration de programmes d'études 

- Possibilité de développer des programmes d'études communs 

- Possibilité d'organiser des formations conjointes 

- Réflexion sur les sujets possibles 

- Possibilité d'organiser des échanges 

- Possibilité de coopération avec le Réseau euro-arabe de formation judiciaire (EAJTN)  

11:00 Pause-café    

11:30  Continuation des groupes de travail 

12:30 Déjeuner 

 

14:00 Continuation des groupes de travail et formulations de recommandations 

15:00 Pause-café  

15:30  Débriefing en plénière  

Élaboration de conclusions et de recommandations communes 

17.00 Fin des tables rondes de la deuxième journée 

 

Jeudi 15 septembre 2022 

10.00-12.30  Visite d'étude au bureau des procureurs fédéraux (à confirmer) 

 


