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Feuille de route pour une Plateforme judiciaire EuroMed 
DÉFIS, SOLUTIONS POSSIBLES, BONNES PRATIQUES ET EXPÉRIENCES DE CRÉATION DE RÉSEAUX 

FORMELS ET INFORMELS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE PÉNALE 
 

 
PRESENTATION GENERALE 
EuroMed Justice a un champ territorial régional, couvrant les Pays Partenaires du Voisinage Sud 
(PPVS) : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Lybie, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. 
La participation de la Syrie est suspendue. 
 
EuroMed Justice est financé par l’union européenne. Son objectif principal est de contribuer au 
développement d’un espace euro-méditerranéen de coopération judiciaire et policière en matière 
pénale qui soit respectueux des droits de l’homme, efficace et démocratique.  
 
L’objectif d’EuroMed Justice est d’édifier les fondations d’un mécanisme de coopération judiciaire 
et policière euro-méditerranéen et transfrontalier, composé de professionnels de la justice pénale 
(juges, procureurs, conseillers juridiques des ministères de la Justice et officiers de police).  
 
Ce mécanisme devrait être directement connecté et soutenu par Eurojust et le Réseau Judiciaire 
Européen (RJE). En plus d’Eurojust et le RJE, certaines activités sont développées en coopération 
avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), la Direction exécutive du 
Comité contre le terrorisme (DECT) des Nations Unies, le Comité européen pour les problèmes 
criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe et l’Association internationales des procureurs (AIP).  
 
CrimEx (le groupe d’experts en matière pénale d’EuroMed) – se trouve au cœur du mécanisme 
EuroMed de coopération et de coordination judiciaire et policière.  
 
CrimEx assume la responsabilité de la mise en œuvre des activités du projet et du contrôle des 
résultats. Durant deux ans, divisés en huit sessions, CrimEx fonctionne comme un véritable think-
tank et un forum régional permettant d’établir la confiance mutuelle, d’échanger les bonnes 
pratiques et enseignements y afférents, de conduire des analyses approfondies relatives à la 
situation de chacun des PPVS et dans la région dans son ensemble, en vue d’établir des 
recommandations spécifiques, orientations, manuels, études et recherches.  
 
Les membres du CrimEx constituent les points de contact potentiels d’Eurojust et du RJE, ainsi que 
les principaux composants des plateformes nationales et régionales de coopération en matière 
pénale.  
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PARTICIPANTS   
Membres du CrimEx  
Représentants des parties prenantes principales – Eurojust, EJN, CTED, UNODC, AIP 
EuroMed Police 
 

OBJECTIF 1: ELABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE POUR UNE PLATEFORME JUDICIAIRE EUROMED 
Du 21 au 23 novembre, la 4ème session du CrimEx devra identifier et explorer les possibilités 
d’établissement d’une ‘Plateforme judiciaire EuroMed’ – similaire à d’autres réseaux de 
coopération en matière de justice pénale : Eurojust, le Réseau Judiciaire Européen en matière 
pénale, les Réseaux de Procureurs des Balkans occidentaux, le réseau judiciaire du Sahel, le 
Groupe consultatif des procureurs des pays d’Europe du Sud Est (SEEPAG), la Convention de 
coopération policière des pays d’Europe du Sud Est (PCC-SEE) – et l’établissement des points 
focaux de justice dans chaque PPVS.  
 
L’objectif principal de la ‘Plateforme judiciaire EuroMed’ est d’améliorer la transmission et le 
traitement des demandes d’entraide judiciaire et renforcer la coopération judiciaire et policière 
entre les PPVS (coopération Sud-Sud) et entre les PPVS et les États européens – (coopération Sud-
Nord), étant donné que les organisations terroristes et les réseaux de criminalité organisée 
transnationale exploitent la porosité des frontières de la région. 
 

METHODOLOGIE : 
Le 4ème CrimEx se réunira durant 3 jours de travail pour : 

1. Identifier les défis à la création d’une Plateforme judiciaire EuroMed dans les PPVS ; 
2. Obtenir les bonnes pratiques régionales, contrastées avec les besoins des PPVS – Réseau 

judiciaire du Sahel 
3. Obtenir les bonnes pratiques et échanges d’expérience au niveau international avec : 

a. Les agences de l’UE – RJE en affaires pénales et points de contact RJE, Eurojust –  
b. Magistrats de liaison des États membres de l’UE 
c. Expériences au niveau des Nations Unies, EuroMed Police, l’Association 

internationale des procureurs ; 
d. Autres expériences régionales – SELEC, SEEPAG, WBPN, PCC-SEE. 

4. Fournir des apports régionaux pratiques en vue d’élaborer des recommandations ; 
5. Établir les étapes principales pour la création d’une Plateforme judiciaire EuroMed. 

OBJECTIF 2 : PRESENTATION DES RAPPORTS NATIONAUX SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE 

ROUTE DE MAASTRICHT SUR LA COORDINATION NATIONALE. 
 

OBJECTIF 3 : DEBAT EN VUE D’IDENTIFIER LES POSSIBLES BESOINS REGIONAUX A COUVRIR PAR LE 

MECANISME D’ASSISTANCE TECHNIQUE. 
 
La 4ème session du CrimEx aura lieu en anglais et en français, avec des services d’interprétation 
simultanée en arabe, anglais et français.  
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EXPERTS 

• Agences de l’UE et organisations internationales :  
 Eurojust :  

- Mr. Francisco Jiménez-Villarejo, Équipe des relations Internationales. 
Membre national de l’Espagne 
 

 Réseau judiciaire européen en matière pénale – le Secrétariat et les points 
nationaux de contact :  

- Mme Maria Almeida Gomes, Secrétariat du RJE 
- Mme Imbi Markus – Présidence estonienne, Conseillère juridique auprès du 
-  Ministère de la Justice, Point de contact du RJE  
- M. Christian Schierholt – Procureur principal, Bureau du Procureur Général, 

Unité centrale sur la criminalité organisée et la corruption, Point de contact 
allemand  

- M. Tsvetomir Yosifov – Chef du Département international du Bureau du 
Procureur près la Cour de cassation, Point de contact du RJE en Bulgarie 

- M. Florin Radu – Expert du RJE, Expert national détaché au sein du 
secrétariat du RJE, Roumanie 
 

 UNODC  
- Mme Siham Al Figuigui, Unité de prévention du terrorisme 

 
 Association Internationale des Procureurs :  

- M. Benn van Alphen, Chef de projet et community manager, AIP 
 

• Experts principaux d’EuroMed Justice : 
- Mme Victoria PALAU – Cheffe d’équipe (FIIAPP - Espagne) 
- M. Virgil IVAN-CUCU – Renforcement des capacités (EIPA - Luxembourg) 
- Mme Dania SAMOUL – Coordinatrice (FIIAPP - Espagne) 

• Chef d’équipe d’EuroMed Police : 
- M. Michel QUILLÉ 
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Mardi 21 novembre 2017 
 
09h00 Ouverture et mots de bienvenue  
 
09h15 Introduction de la session par les experts principaux d’EuroMed Justice 

• Présentation des documents et des résultats de la 3ème session du CrimEx tenue à Paris 
du 24 au 26 octobre 2017 

• Présidium du CrimEx  
 

09h30 (I) Réseau Judiciaire Européen en matière pénale – le Secrétariat et les points de contact 

 Mme Maria Almeida Gomes, Secrétariat du RJE 
 Mme Imbi Markus – Présidence estonienne, Conseillère juridique auprès du 

Ministère de la Justice, Point de contact du RJE – importance du Réseau : 
bénéfices pour les professionnels, affaires urgentes 

10h30  Questions et commentaires du CrimEx et des participants 
 
11h45 Pause-café 
 
11h40  EUROJUST 

• Organisation, Objectifs, Fonctions, Membres, Défis, Bonne pratiques, 
Recommandations pour la région EuroMed 
 M. Francisco Jiménez-Villarejo, Équipe des relations internationales. Membre 

national de l’Espagne 
 

12h15 Questions et commentaires du CrimEx et des participants 
 
12h45 Pause-déjeuner  
 
14h00  Réseau judiciaire marocain pour la coopération internationale  

• Organisation – genèse des réseaux - Objectifs, Fonctions, Membres, Défis, Bonne 
pratiques, Recommandations pour la région EuroMed  
 M. Mohamed Chandid, Substitut du procureur général du Roi, La cour d'appel de 

Rabat, Ministère de la Justice 

14h30  Questions et commentaires du CrimEx et des participants 
 
14h45 Pause-café 
 

5 
 



 
15h00  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime - UNODC 

 Plateforme judiciaire régionale des pays du Sahel 
 Autres plateformes régionales de coopération régionale existantes 
 Groupe de travail multi-institutionnel dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord  
 Organisation – genèse des réseaux - Objectifs, Fonctions, Membres, Défis, Bonne 

pratiques, Recommandations pour la région EuroMed  
 Mme Siham Al Figuigui, Unité de prévention du terrorisme 

 

16h00  Questions et commentaires du CrimEx et des participants 
 
  
17h00  Fin de la première journée  
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Mercredi 22 novembre 2017 
 
09h00  (II) Réseau Judiciaire Européen en matière pénale – le Secrétariat et les points de contact 

 M. Christian Schierholt – Procureur principal, Bureau du Procureur Général, Unité 
centrale sur la criminalité organisée et la corruption, Point de contact allemand 
– Structure allemande du RJE. 

 M. Tsvetomir Yosifov – Chef du Département international du Bureau du 
Procureur près la Cour de cassation, Point de contact du RJE – L’exemple bulgare 
de Réseau national. La lutte contre le terrorisme et le rôle des réseaux. 

 M. Florin Radu – Expert du RJE (Expert national détaché au sein du secrétariat du 
RJE) – L’exemple roumain, les instruments du RJE et le rôle du RJE dans la 
coopération judiciaire. 

10h30 Débats du CrimEx – commentaire, propositions de bonnes pratiques et questions pour les 
points de contact du RJE 

  
 Tour de table : Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Israël, Égypte, Palestine, Liban. 

Représentants : d’Eurojust, RJE, UNODC, AIP et des autres organisations internationales 
invités à présenter leurs commentaires. 

 
11h40  Pause-café 
 
12h00 Réseaux judiciaires de l’Europe du Sud-Est – Equipe EuroMed Justice 

• SELEC & SEEPAG 
• Réseau de procureurs des Balkans occidentaux (WB Prosecutors Network) 
• PCC-SEE 
• SEPCA 
• RAI 
• Type d’organisation – informelle, association, intergouvernementale, conventionnelle 

- Objectifs, Fonctions, Membres, Défis, Bonnes pratiques, Recommandations pour la 
région EuroMed 
 M. Virgil Ivan-Cucu, EuroMed Justice, Expert en renforcement des capacités 

 

12h30 Questions et commentaires du CrimEx et des participants 
 
12h45 Pause-déjeuner 
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14h00  Association internationale des procureurs (AIP) 

• Organisation – genèse des réseaux - Objectifs, Fonctions, Membres, Défis, Bonne 
pratiques, Recommandations pour la région EuroMed  
 M. Benn van Alphen, Chef de projet et community manager, AIP 

15h00  Questions et commentaires du CrimEx et des participants  

15h30 Pause-café 
 
15h50  Débats du CrimEx – commentaires, propositions de bonnes pratiques relatives aux points 

suivants : 

• La création d’une Plateforme judiciaire EuroMed est-elle utile pour la coopération 
transfrontalière ? 
• Défis, obstacles et possibles solutions 
• Champ d’application et nature - formel ou informel 
• Modèles de réseaux à suivre – organisation – membres, partenaires, structure et 
fonctions 
• Budget 
• Étapes recommandées 

 Tour de table : Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Israël, Égypte, Palestine, Liban. 
Représentants : d’Eurojust, RJE, UNODC, AIP et des autres organisations internationales 
invités à présenter leurs commentaires. 
 
 

17h30 Fin de la deuxième journée 
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Jeudi 23 novembre 2017 
 
08h45 Sessions parallèles 
 
 Tous les représentants des pays du voisinage sud du CrimEx assisteront à la 49ème Réunion 

plénière du RJE jusqu'au 13h00  
 
13h15 Pause-déjeuner 
 
14h30 Présentation des rapports nationaux sur les mesures adoptées pour la mise en œuvre de la 

Feuille de route de Maastricht sur la Coordination nationale 

Tour de table: Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Israël, Egypte, Palestine, Liban. 

Représentants: d’Eurojust, RJE, et d'autres organisations internationales sont invités à présenter 
leurs commentaires. 

Débat en vue d’identifier les possibles besoins régionaux à couvrir par le Mécanisme d’Assistance 
Technique 

 

15h30  Pause-café 
 
15h40  Débats finaux du CrimEx. Conclusions.  

• Discussions et accords sur la Feuille de Route contenant les différentes étapes pour la 
création de la Plateforme judiciaire EuroMed 

• Site internet d’EuroMed Justice et l’accès restreint portant sur la coopération judiciaire 
en matière pénale 

• Préparation du 5ème CrimEx 
• Manuel portant sur la coopération judiciaire et Manuel relatif à la preuve numérique 

 
 
16h45 Fin de la troisième journée       
 
 

*** Fin de la 4ème session du CrimEx *** 
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