
        

Agenda 

EuroMed Justice  
Visite d'étude 

 
7-9 mars 2023 

EPPO, Bureau du Procureur Général du Luxembourg, Académie de droit 
européen, Cour de Justice de l’Union Européeene 
Luxembourg, Luxembourg et Trèves, Allemagne 

 
 

Informations générales  

EuroMed Justice Programme 

EuroMed Justice (EMJ) est un programme de renforcement des capacités conçu pour développer un 
mécanisme transrégional durable de coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de 
l'UE, les Pays Partenaires du Voisinage Sud (PPVSs) - Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, 
Palestine* et Tunisie - et les agences de de l'UE. L'objectif principal du programme est de renforcer la 
coopération internationale en matière pénale entre les Pays Partenaires du Voisinage Sud, les États 
membres de l'UE et les agences de l'UE chargées de la justice et des affaires intérieures. 
 

Langues de travail 

L'interprétation simultanée ou consécutive en arabe et en anglais sera assurée pendant la visite d'étude. 
 
Objectifs de la visite d'étude 
 
L'objectif de la visite d'étude est de familiariser les hauts représentants des autorités judiciaires centrales 
des Pays Partenaires du Voisinage Sud avec des informations générales concernant l'État de droit et le 
système judiciaire de l'UE ainsi que le rôle, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de justice de 
l'Union européenne, du Parquet européen, du Parquet général luxembourgeois et de l'Académie de droit 
européen. 
 
Participants 

Procureurs et juges principaux de la justice pénale de : 

• Algerie 
• Egypte 
• Israël 
• Jordanie 
• Liban 
• Palestine 
• Tunisie   



        

Agenda 

Mardi 7 mars 2023 – Jour 1  
 
09.00 Départ de l'hôtel pour le Parquet Européen (EPPO) 
 Adresse: 11 Av. John F. Kennedy, 1855 Luxembourg 
 
09.45 Réunion avec le Vice Procureur en chef européen Andrès Ritter 
 
10.00 Photo de presse 
 
10.10 "L'EPPO - vue d'ensemble" par José Guerra, Procureur européen et "La valeur ajoutée de 

l'approche de l'EPPO en matière d'enquêtes sur les fraudes" par Marius Bulancea, chef de 
l'unité des opérations. 

 
10.35 "Le modèle organisationnel et le mandat uniques du Parquet européen : Leur impact sur la 

coopération judiciaire entre l'EPPO et les États non membres de l'UE" par Florin-Răzvan Radu, 
juriste principal, Service juridique. 

 
11.05 Pause-café 
 
11.20 Présentation de cas - Operation Admiral par Nelson Macedo Da Cruz, chef de l'équipe chargée 
  de la fraude à la TVA, des opérations et du soutien au Collège,  suivie de Q/A 

12.30 Fin de la visite – Retour à l'hôtel et déjeuner 

14.00 Départ de l’hôtel pour le Parquet général 
Localisation: Cité judiciaire, 2080 Bâtiment de la Cour de cassation à Luxembourg, Cour 
supérieure de justice, Parquet général - Salle de réunion CR. 4.30 

14.45 Brèves présentations par Mr John Petrym Procureur général adjoint, Mr Marc SCHILTZ, 1er 
Avocal Général et Mr Jean-François BOULOT, Procureur adjoint au Tribunal d'arrondissement 
de Luxembourg sur: 

• le système judiciaire luxembourgeois 
• l'entraide judiciaire en matière pénale et  
• le système de confiscation 

15.45 Échange de vues sur les procédures respectives concernant l'entraide judiciaire et la 
 confiscation des produits du crime. 

 
17.15   Fin du jour 1 
 
19.00   Dîner à l’Hôtel Novotel Kirchberg - Quartier Européen Nord, 6 Rue du Fort Niedergruenewald, 
2226 Luxembourg 

  

https://www.eppo.europa.eu/en/news/operation-admiral-eppo-uncovers-organised-crime-groups-responsible-vat-fraud-estimated-eu22#:%7E:text=Operation%20Admiral%20is%20a%20clear%20demonstration%20of%20the,a%20helicopter%20view%2C%20to%20see%20the%20whole%20picture.


        

Mercredi 8 mars 2023 – Jour 2  
08.30 Accueil à l'hôtel et départ pour l'Académie européenne de droit (ERA), Trèves, Allemagne. 
 Adresse: Metzer Allee 4, 54295 Trèves, Allemagne 
 
09.30   Arrivée et début de la visite d’études 
  
 Partie 1 

• Présentation des travaux en droit pénal 
• Thématiques cléfs de la formation et de la gestion des formations 

 

11.00 Pause-café 
 
11.30 Partie 2 

• ERA dans la coopération internationale de l'UE et l'éventuelle future coopération avec les 
pays tiers 

• Photo de groupe 
• Présentation des techniques modernes de formation  
• Questions/ Réponses  

 

12.45 Pause Déjeuner 
 

14.00   Visite de Trèves 

16.30 Départ de Trèves et retour à Luxembourg  

 

17.30   Fin du jour 2 – Arrivée à l’Hôtel Novotel Kirchberg  
 

 
19.00   Dîner à l’Hôtel Novotel Kirchberg Quartier Européen Nord, 6 Rue du Fort Niedergruenewald, 
2226 Luxembourg 
  



        

 

Jeudi 9 mars 2023 – Jour 3  
08.00 Départ de l’hôtel pour la Cour de Justice de l’UE (CJEU) 
 Addresse: Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg 
 
08.15   Arrivée – Contrôle sécurité 
 
08.45 Présentation de l'affaire C-311/22 Moesgaard Meat 2012 par Présentation de l'affaire C-

311/22 Moesgaard Meat 2012 par M. D. Hadroušek, Référendaire, Cabinet du Juge Passer 
(conjointement avec "Seton Hall University School of Law - EUBL") Salle de conférences - 
Palais (+02) 

 
09.30 Audition de l'affaire C-311/22 Moesgaard Meat 2012 (Émissions industrielles – Prévention et 
 réduction intégrées de la pollution –Autorisation – Exploitation d’abattoirs – Notion de « 
 production de carcasses » – Notion de « capacité » – Notion de « par jour ») 
 Salle d'audience - Palais - Salle IV (+06 788) 
 
 
11.00 Pause-café 

 

11.30 Poursuite de l'audience ou visite guidée des bâtiments de la Cour avec Mme S. Afonso-Ferreira, 
 Direction du Protocole et des Visites 

 

12.30 Déjeuner offert par la Cour en présence de M. L. Bay Larsen, Vice-président de la Cour de justice 
 et de Mme A. Ruth, Référendaire, Cabinet de M. Lenaerts, Président de la Cour de justice - Salon 
 - Galerie - E (+02 065) 
 
14.00 Photo de groupe  
 
14.15 Présentation par le Président de la Cour, M. Lenaerts, sur "la protection judiciaire dans l'UE". 
 - Salle de conférences - Palais (+02) 
 
15.15 Pause-café 

15.30 Presentation par le Vice-President, M. Bay Larsen sur « L'espace de liberté, de sécurité et de 
justice ». - Salle de conférences - Palais (+02)  

Dialogue avec les collègues des Pays Partenaires du Voisinage Sud  

16.30   Fin du Jour 3 – Arrivée à l’Hôtel Novotel Kirchberg  
 
19.00   Dîner à l’hôtel Novotel Kirchberg - Quartier Européen Nord, 6 Rue du Fort Niedergruenewald, 
2226 Luxembourg 
 
 
 


