
 

 

 

 

 
 

 
Avec la coopération d’ASSER 

 

Organisation et fonctionnement des réseaux de coopération en 
matière pénale et le fonctionnement d’Eurojust 

 
 

 ORDRE DU JOUR 
 

Lundi 8 novembre 2010 
 

Visite à Eurojust 
(voir programme de la journée de la visite     à EUROJUST) 
 
 
 
 
 
 

Mardi 9 novembre 2010 
 

09h00 – 09h30   Arrivée des participants au T.M.C. Asser Instituut 
 
09h30 – 09h40 Bienvenue  

Prof. Dr Frans Nelissen, Directeur du T.M.C. Asser Instituut 
(ou une personne du ministère de la Justice si on l’estime 
nécessaire) 

 
09h40 – 10h45 Coopération policière et judiciaire à la lumière du Traité de 

Lisbonne et du Programme de Stockholm : nouveaux 
développements dans le domaine de la liberté, sécurité et 
justice.  

10h45 – 11h00 Q&R 
Dr Helena Raulus, Université Erasmus de Rotterdam (à confirmer) 

 
11h00 – 11h20 Pause café 
 
11h20 – 12h35 La coopération policière dans la pratique: réalisations et 

nouveaux objectifs à la lumière de Lisbonne. 
12h35 – 12h50 Q&R 

M. Bart de Buck, Collaborateur juridique, Europol (à confirmer) 
 
13h00 – 14h00 Déjeuner offert par le ministère de la Justice néerlandais 
 
14h00 – 14h45 Le cadre juridique d’Europol  
14h45 – 15h00 Q&R 

M. Dietrich Neumann, Unité des affaires juridiques, Chef d’Unité, 
Europol (à confirmer) 

 
15h00 – 15h20 Pause café  
 
15h20 – 15h45 Questions relatives à la protection des données  
15h45 – 16h00 Q&R 

M. Drewer, Chef de l’Unité Protection des données d’Europol (à 
confirmer) 



 

 

 

 

 
 

 
16h00 – 16h45 Système d’information Europol 
16h45 – 17h00 Q&R 

Mme Laaksonen, Unité Business Demand and Products, 
Département des Capacités, Europol (à confirmer) 

 



 

 

 

 

 
 

 
Mercredi 10 novembre 2010 

 
09h30 – 10h30 Accords de coopération d’Europol et d’Eurojust avec l’OLAF: 

promouvoir  une coopération efficace entre les agences de 
l’UE et celles des Etats membres 

10h30 – 10h45 Q&R 
M. Andrea Venegoni, Office européen de lutte anti-fraude OLAF (à 
confirmer) 

 
10h45 – 11h00  Pause café 
 
11h00 – 12h15 Nouveaux scénarios de coopération pour les agences 

nationales et européennes en vertu du Traité de Lisbonne : 
le rôle de FRONTEX dans la lutte contre l’immigration 
clandestine. 

12h15 – 12h30 Q&R 
 M. Richard Ares Baumgartner, Chargé des relations extérieures, 

FRONTEX (à confirmer) 
 
12h30 – 14h00 Déjeuner offert par le ministère de la Justice néerlandais 
 
14h00 – 15h00 Les relations euro-méditerranéennes: entre politique et 

droit 
15h00 – 15h15 Q&R 
 Dr Karolien Pieters, Chargée de recherche au T.M.C. Asser Instituut 

(à confirmer) 
 

15h15 – 15h30 Pause café  
 
15h30 – 16h45 Le mandat d’arrêt européen dans la pratique 
16h45 – 17h00 Q&R 
 - Prof. N. Keijzer, Université de Tilburg  
 - Prof. Elies Van Sliedregt, Université Libre d’Amsterdam 
 

 
Jeudi 11 novembre 2010 

 
 
09h30 – 10h30 Thème 1: la lutte contre la traite des êtres humains 

Le Centre d’expertise pour les cas de fraude d’identité et de 
documents (Identity and Document Fraud Centre of 
Expertise -ECID), Maréchaussée royale néerlandaise, District 
de Schiphol  

10h30 – 10h45 Q&R 
 (Orateur à déterminer), Amsterdams Coordinatiepunt 

Mensenhandel  (Point de coordination traite des êtres humains, Amsterdam) 

 
10h45 – 11h00 Pause café  
 
11h00 – 12h15 Thème 2: combattre le flux d’armes et de drogues 
12h15 – 12h30 Q&R 

 - M. Christian Rhode, Conseiller juridique auprès de l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques (OPCW) (à confirmer) 
- Mr. Ivan Briscoe, Research Fellow à Clingendael (à confirmer)  

 



 

 

 

 

 
 

12h30 – 14h00 Déjeuner offert par le ministère de la Justice néerlandais 
 
14h00 – 15h00 Thème 3: criminalité financière  
15h00 – 15h15 Q&R 

Peter Speekenbrink LLM, conseiller senior en matière de politique 
à la FIU, Pays-Bas, un service de renseignement au sein des 
Services de police néerlandais (KLPD) 
 

15h15 – 15h30 Pause café  
 
15h30 – 16h45 Thème 4 : la lutte contre la cybercriminalité: renforcer la 

coopération entre les autorités de police 
16h45 – 17h00 Q&R 

M. Mogens Lundh (Chef d’Unité, Service des formes graves de 
criminalité, Europol) 

 
 

Vendredi 12 novembre 2010 
 
09h30 – 10h00 Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie 

(TPIY): coopération entre les états et les juridictions 
pénales internationales  

10h00 – 10h15 Q&R 
M. Frederick Swinnen, Conseiller spécial du Procureur Serge 
Brammertz du TPIY (à confirmer) 
 

10h15 – 10h45 La Cour Pénale Internationale (CPI): coopération judiciaire 
avec les états africains 

10h45 – 11h00 Q&R 
 - Mme Olivia Struyven, Conseiller juridique auprès du Procureur 

Luis Moreno Ocampo de la CPI (à confirmer) 
 - M. Pieter Vanaeverbeke, Conseiller juridique et enquêteur de 

terrain à la Section victimes et témoins de la CPI (à confirmer) 
 
11h00 – 11h30 Pause café  
 
11h30 – 12h15 La coopération euro-méditerranéenne: construire un 

partenariat sûr  
12h15 – 12h30 Q&R 

Professeur Sven Biscop, Royal Institute for International Relations 
(Bruxelles) (à confirmer) 

 
12h30 – 14h00 Déjeuner offert par le ministère de la Justice néerlandais 
 
14h00 – 14h30 Coopération judiciaire internationale : l’échange de preuves 

dans l’affaire Hariri et d’autres affaires  
14h30 – 14h45 Q&RA 

M. Xavier Laroche, médecin légiste au Tribunal spécial pour le Liban 
(à confirmer) 

 
14h15 – 14h45 La dimension extérieure de l’espace de justice, liberté et 

sécurité et son importance dans les relations euro-
méditerranéennes 

14h45 – 15h00 Q&R 
 Dr Sarah Wolff, Chercheuse à Clingendael (à confirmer) 
 



 

 

 

 

 
 

 
15h00 – 15h30 Pause café  
 
15h30 – 16h30 Evaluation de la visite d’étude 
 
16h30 – 17h00 Discours de clôture et remise des certificats de participation  
 M. Edward. Vriends, Ministère de la Justice néerlandais 
  

RECEPTION offerte par le Ministère des Affaires étrangères 
et le Ministère de la Justice néerlandais. 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 
Le Projet EuroMed Justice II 
 
La Commission européenne a lancé le deuxième projet régional dans le domaine de la 
justice dans la région euro-méditerranéenne : EuroMed Justice II (1er janvier 2008 – 1er avril 
2011). Ce projet est financé par la Commission européenne (DG EuropeAid Office de 
Coopération) dans le cadre de la politique euro-méditerranéenne de l’UE. La mise en oeuvre 
de ce projet a été confiée par la CE à un consortium dont le chef de file est l’Institut 
européen d‘administration publique (IEAP) et qui est aussi composé de la Fondation 
internationale et ibéro-américaine d’administration et politiques publiques (FIIAPP) et du 
Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol (CGPJ).  
 
 
L’Unité de gestion du Projet EuroMed Justice II est le Centre européen des régions, le 
Centre de l’Institut européen d’administration publique (IEAP) à Barcelone. 
 
Les bénéficiaires de ce projet sont : la République algérienne démocratique et populaire,  la 
République arabe d’Egypte, Israël, le Royaume hachémite de Jordanie, la République du 
Liban, le Royaume du Maroc, l’Autorité palestinienne, la République arabe syrienne et la 
République tunisienne. 
 
Ce projet a une durée totale de 39 mois, entre janvier 2008 et avril 2011, et prévoit la 
réalisation de 3 Groupes de travail (12 réunions : déjà réalisées en 2008/2009), 18 
séminaires de formation (en voie d’achèvement) et 10 visites d’études au cours de cette 
période. Le projet s’articule autour de trois composantes : Accès à la justice et aide légale ; 
Résolution des conflits transfrontaliers en matière familiale ; Droit pénal et droit 
pénitentiaire.  
 
La visite d’étude 
 
Cette visite d’étude s’inscrit dans le cadre d’une série de visites d’étude, dont le nombre 
peut aller jusqu'à dix, qui seront organisées entre octobre 2010 et février 2011 pour 
les participants des pays partenaires méditerranéens dans les administrations des Etats 
membres de l’Union européenne ou dans des organisations internationales ou 
régionales opérant dans les domaines couverts par le projet EuroMed Justice II.   
 
Les visites d’études représentent la meilleure méthodologie pour prendre connaissance des 
meilleures expériences et des bonnes pratiques que l’on rencontre dans les pays 
partenaires méditerranéens et dans les Etats membres de l’UE dans le domaine de la 
justice.  
Le profil des participants correspondra à trois différents niveaux : 

• Décideurs 
• Responsables des politiques et hauts fonctionnaires chargés de l’application des 

politiques 
• Magistrats, juges, procureurs et autres professionnels du droit.  



 

 

 

 

 
 

 
Le titre de la présente visite d’étude est : 
 

« L’organisation et le fonctionnement des réseaux de coopération européens en 
matière pénale et le fonctionnement d’Eurojust » 

 
 
Les administrations d’accueil 
 
L’administration d’accueil, le Ministère de la Justice néerlandais, a travaillé en étroite 
collaboration avec le coordinateur du projet EuroMed Justice II pour préparer cette visite 
d’étude et proposer un ordre du jour qui tient compte des divers intérêts de tous les pays 
participants. Nous tenons ici à remercier les responsables de cette visite au sein du 
ministère de la Justice néerlandais pour leur grande disponibilité et les visites très 
intéressantes qu’ils ont réussi à inscrire au programme de cette visite d’étude. Nos 
remerciements vont aussi au ministère de la Justice et au ministère des Affaires étrangères 
néerlandais pour leur aimable soutien au cours de cette visite. Enfin, nous tenons aussi à 
exprimer notre gratitude à l’Institut Asser pour avoir accepté d’accueillir une bonne partie de 
cette visite d’étude dans ses locaux à La Haye. 
 
Pour de plus amples informations concernant les différentes administrations et organisations 
visitées, nous vous renvoyons aux sites Internet suivants : 
 
http://www.asser.nl/ 
http://english.justitie.nl/ 
http://www.minbuza.nl/en/home 
http://www.europol.europa.eu/ 
http://www.opcw.org/ 
http://www.icty.org/ 
http://www.icc-cpi.int/menus/icc 
 
Organisation et modalités pratiques  
 
Chaque participant devra être porteur de son passeport et de sa lettre d’invitation durant 
toute la durée de la visite d’étude. 
 
Les frais de voyage et d’hôtel des représentants des Pays partenaires méditerranéens 
seront pris en charge par le projet. En outre, les participants recevront une indemnité 
journalière correspondant aux règles de la Commission européenne en la matière pour 
couvrir leurs frais de repas et de transport local pendant la durée de la visite d’étude. 
  
 

 
 

 


