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OBJECTIFS :  

Présenter aux participants les expériences de pointe et bonnes pratiques dans le domaine des 
enquêtes et poursuites relatives aux affaires pénales transnationales et complexes et aux crimes 
internationaux, notamment à la criminalité organisée, la cybercriminalité, le terrorisme, le 
blanchiment d’argent, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que le nexus entre 
la criminalité organisée, le terrorisme et les crimes internationaux.   

Les visites d’étude aborderont les domaines thématiques identifiés comme étant des priorités 
dans la région EuroMed, et se centreront sur le transfert de savoir-faire, d’expériences de pointe 
et de bonnes pratiques des agences européennes spécialisées dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures et des institutions judiciaires internationales, ainsi que sur les techniques 
opérationnelles et transfrontalières de coopération telles que la constitution d’équipes 
communes d’enquêtes ou le recouvrement transfrontalier des avoirs. 
Les visites d’étude développeront les contacts directs et le réseautage entre les professionnels du 
droit, présenteront les bonnes pratiques en matière d’enquêtes et de poursuites de crimes 
complexes et transnationaux et permettront une meilleure compréhension des pratiques 
internationale et de l’UE dans la lutte contre la criminalité organisée, la cybercriminalité, le 
terrorisme, le blanchiment d’argent, le trafic de migrants et la traite des êtres humains. 

METHODOLOGIE : 

Les professionnels de la justice pénale des Pays Partenaires du Voisinage Sud rencontreront et 
interagirons avec les professionnels de la justice pénale travaillant au sein des agences 
européennes spécialisées dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et des 
institutions judiciaires internationales (Eurojust, Réseau Judiciaire Européen, Europol, Cour 
pénale internationale, Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des 
Tribunaux pénaux) et du ministère public néerlandais, lesquels présenteront les expériences de 
pointe et les bonnes pratiques en matière d’enquêtes et de poursuites relatives aux affaires 
pénales complexes et transnationales.   

Les visites d’étude se réaliseront en anglais et en français, avec des services d’interprétation 
simultanée en arabe, anglais et français.  

PARTICIPANTS  : 

Les participants sont des professionnels de la justice dotés d’expérience dans le domaine des 
enquêtes transfrontalières relatives à des crimes complexes tels que : juges expérimentés dans le 



domaine de la justice pénale et de la coopération judiciaire, enquêteurs, procureurs et experts en 
criminalistique.  



Mardi 26 mars 2019 
 

  
9:15 Rendez-vous avec les Pays partenaires du voisinage sud et départ du lobby de 

l’hôtel  

10:00 – 12:00 Cour pénale internationale 
 Lieu : International Criminal Court 

Adresse : Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK, La Haye –  
Pays Bas T: +31 (0) 70 799 62 98 

 
10:00  Arrivée  

10:15 – 11:00 Possibilité d’assister à une audience planifiée / Présentation de la salle 
d’audience  

11:00 – 12:00 Rencontre avec le Bureau du Procureur – M. Jean-Jacques Badibanga, Avocat 
principal 

12.00 – 13.30 Pause-déjeuner 

14:15 – 16:15 Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des 
Tribunaux pénaux 

14:30 – 15:00 Présentation du Mécanisme dans la salle de presse  

15:05 – 15:30 Aperçu de la galerie du public de la salle d’audience I  

15:35 – 16:15 Projection d’un film /ou/ Présentation générale avec des questions et 
réponses dans la salle de presse 

 Personne de contact : M. Andrea Knežević. +31(0)70 512 5875, +31(0)61 746 
28 53 

Lieu : Nations Unies - Mécanisme international appelé à exercer les fonctions 
résiduelles des Tribunaux pénaux 
Adresse : Churchillplein 1 2517JW, La Haye, Pays Bas 

IRMCT Rules for 
Decorum ENG

IRMCT Rule for 
Decorum FR

Instructions for 
visisting Mechanism

 
 

Fin de la première journée 



Mercredi 27 mars 2019  
 

8:30 Rendez-vous avec les Pays partenaires du voisinage sud et départ du lobby de 
l’hôtel  

09.10 – 12.30 Europol 

 Adresse : Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag 

12.30 – 13.30 Pause-déjeuner 

14.00 – 16.00 Rendez-vous au ministère public néerlandais 

 Lieu : Openbaar Ministerie Parket Generaal 
 Adresse : Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag 

14.00 – 15.00 Présentation du parquet néerlandais 

• Monique Corten, Procureure principale / Responsable du département 
de la coopération européenne et internationale,  Pays Bas Public 
Prosecution Service 

15.00 – 16.00 Bonnes pratiques en matière de criminalité financière transnationale 

• Cornelie Backer, Procureure 

 

Fin de la deuxième journée 



Jeudi 28 mars 2019 - Eurojust 
8:15 Rendez-vous avec les Pays partenaires du voisinage sud et départ du lobby de 

l’hôtel  

09.00 – 09.20 Ouverture et bienvenue  
• Introduction par l’équipe EuroMed Justice  
• Eurojust : Mme Carmen Baena, Experte nationale détachée au bureau 

espagnol  
• Réseau Judiciaire Européen, Mme Ianina Lipara, Experte juridique du 

RJE  

09.20 – 10.00 Présentation générale d’Eurojust  
• Mme Carmen Baena, Experte nationale détachée au bureau espagnol 

10.00 – 10.45 Expérience d’Eurojust dans le domaine de la lutte contre le terrorisme – suivi de 
questions et réponses 

• M. Vicente Gonzales Mota, Expert national détaché sur la lutte contre 
le terrorisme – Représentant d’Eurojust à l’ECTC 

10.45 – 11.00 Pause-café 
 
11.00 – 11.45 Expérience d’Eurojust dans le domaine de la cybercriminalité – suivi de questions 

et réponses  
• Mme Daniela Buruiana, membre nationale pour la Roumanie et 

présidente du Groupe de travail sur la cybercriminalité 

11.45 – 12.30 Expérience d’Eurojust dans le domaine de la traite des êtres humains – suivi de 
questions et réponses 

• M. Lukas Starý, membre national pour la République tchèque et 
Président de l’équipe relations extérieures  

12.30 – 13.45 Pause-déjeuner 
 
13.45 – 14.30 Expérience d’Eurojust dans le domaine du trafic des migrants – suivi de questions 

et réponses 
• M. Eric Fréjabue, Conseiller en coopération judiciaire et Mme Julieta 

Carmona-Bermejo, Conseillère en coopération judiciaire, tous deux du 
département des opérations 

14.30 – 15.15 Expérience d’Eurojust dans le domaine du blanchiment d’argent – suivi de 
questions et réponses 

• M. Michael Schmid, Membre national adjoint pour l’Autriche 

15.15 – 15.30 Pause-café 
 
15.30 – 16.30 Présentation générale des activités du RJE  

• Mme Ianina Lipara, Experte juridique du RJE  
 



16.30 – 17.00 Session de clôture de la visite d’étude dans son ensemble  
 

• Équipe EuroMed Justice  
• Participants des PPVS 

17.00 Fin de la visite   
 

Fin de la troisième journée 


