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09h30 : Accueil des participants
09h50 : Accueil :

Dominique RAIMBOURG, Député de Loire-Atlantique

Introduction : Nicolas DELEUZE, Président de l’AMUE
Benjamin ALLA, Directeur du Département colloques et
conférences, Porte-Parole de l’AMUE

10h00 : Partie 1
Un cadre juridique et de nouveaux instruments
de cooperation plus performants
La reconnaissance mutuelle des peines privatives de liberté
L'exécution transfrontière des mesures de contrôle pré et post-sentencielles
L'extension de la reconnaissance mutuelle à la collecte des éléments de
preuve : le mandat d'obtention de preuves

Intervenants : Michèle CONINSX, Vice-président du Collège d'EUROJUST
Le Lieutenant-Colonel EMERAUD, Commandant la Section
de Recherches de Gendarmerie de Montpellier
Modérateur : Benjamin ALLA, Porte-Parole de l'AMUE

15h15 : Partie 3
Un Espace judiciaire européen plus concret : une avancée pour
la confiance mutuelle
Une plus grande proximité pour les citoyens européens grâce à l'emploi
de nouvelles technologies : le programme e-justice
La formation commune des magistrats d'Europe comme moteur de la confiance

Intervenants : Eric MAITREPIERRE, Chef du Service des affaires
européennes et internationales, Ministère de la Justice

L'interconnexion des casiers judiciaires

Intervenants : Peter-Jozsef CSONKA, Chef de l’unité “Justice pénale”,
Commission européenne - DG -JLS
Philippe DELARBRE, Sous-directeur, Chef du service du casier
judiciaire national (DACG)
Modérateur : Jean-Marie HUET, Directeur des affaires criminelles et
des Grâces, Ministère de la Justice

11h30 : Allocution : Jacques BARROT, Vice-Président de la Commission
Européenne

12h00 : déjeuner libre
14h00 : Partie 2
Des organes de l'Espace judiciaire européen et des outils
de coopération judiciaire renforcés
L'affirmation d'une ambition nouvelle pour EUROJUST
Assurer la pérennité des rouages « facilitateurs » de la coopération :
Le Réseau judiciaire européen en matière pénale et les magistrats de liaison

Emmanuelle SPITERI-DOFFE, Coordinatrice de formation
en charge du pôle international, Ecole Nationale de la
Magistrature
Modérateur : Nicolas DELEUZE, Président de l'AMUE

16h30 : pause
16h45 : Conclusion
Quel rôle pour les parlements nationaux dans le processus
décisionnel européen de demain ?
Intervenants : Dominique RAIMBOURG, Député de Loire-Atlantique
Laurent PIC, Secrétaire général adjoint, Secrétariat Général
des Affaires Européennes
Modérateur : Pierre FAUCHON, Sénateur de Loir-et-Cher

17h45 : Clôture :

Le développement des équipes communes d'enquêtes

Lise TAMM, Point de contact du Réseau Judiciaire
Européen en matière Pénale, Suède
Nicolas DELEUZE, Président de l’AMUE

18h00 : cocktail de clôture

Salle Lamartine, Immeuble J. Chaban Delmas, 101 rue de l'université - 75007 PARIS (métro Invalides-Assemblée Nationale)
Infos supplémentaires : www.justice.gouv.fr et www.amue-ejpa.org, rubrique « colloques » - Inscriptions avant le 20 mai 2009 sur colloque-amue.dicom@justice.gouv.fr
ENTRÉE SUR PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ

