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Dixième anniversaire du réseau des procureurs généraux 
ou institutions équivalentes près les cours suprêmes 
judiciaires des Etats membres de l’Union Européenne 

 
 

 

 

Sous la présidence de Monsieur Jean-Claude MARIN, 

procureur général près la Cour de cassation 

 

Paris  

Cour de cassation  

16, 17 et 18 mai 2018 

 

 

PROGRAMME  
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Jeudi 17 mai 2018  

 
 
09 h 30  Allocution inaugurale de la conférence par Madame Nicole 

BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de la justice  
    
 
09 h 45   Propos introductif par Monsieur Jean-Claude MARIN, procureur 

général près la Cour de cassation  
    
 
10 h 00  Points de jurisprudence des cours européennes  
    
   Cour européenne des droits de l’homme  
   André POTOCKI, juge français 
  
10 h 30  Cour de justice de l’Union européenne  
   Yves BOT, avocat général 
    
  
   
 
11 h 15  Première table ronde : Ministères publics en Europe 
 
    Présidence  

 Joana MARQUES VIDAL, procureur général du Portugal  

Présentation des intervenants par le président de la table ronde 
 

Première intervention   
L’exemple du ministère public au Luxembourg : le modèle continental  
Martine SOLOVIEFF, procureur général d’État - Luxembourg  
 
Deuxième intervention 

                      L’exemple du ministère public en Angleterre et au Pays de Galles : le 
                      modèle de common law  

Alison SAUNDERS, directeur des poursuites judiciaires – Angleterre 
et Pays de Galles 

 
Troisième intervention 
L’exemple du ministère public en Allemagne : le modèle fédéral  
Peter FRANK, procureur général fédéral d’Allemagne  
 
Synthèse 
Diversité des ministères publics au sein de l’UE et tendances 
communes 
Joana MARQUES VIDAL, président de la table ronde  
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14 h 30  Association européenne des Barreaux des cours suprêmes   

   Didier LE PRADO, président 

    

 
15 h 00   Deuxième table ronde : Instruments européens de  coopération 
    

Présidence  
Augustin LAZAR, procureur général de Roumanie   

Présentation des intervenants par le président de la table ronde 
 
Première intervention   
Europol et Eurojust, agences de l’Union européenne, doivent-elles 
disposer de pouvoirs propres ? 
Ladislav HAMRAN, président d’Eurojust  
 
Deuxième intervention 

                      Réseau Judiciaire Européen (RJE) et magistrats de liaison, quels 
atouts et quelles perspectives pour ces réseaux déconcentrés ? 
Péter POLT, procureur général de Hongrie  
 
Troisième intervention 

                      Évolution vers une nouvelle ère de coopération en matière pénale 
Alexandra JOUR-SCHROEDER, Directrice de la justice pénale à la 
direction générale Justice et consommateurs 

                       
Synthèse 
Comment harmoniser la politique européenne de coopération 
judiciaire à travers les instruments de coopération que sont Eurojust, 
le Réseau Judiciaire Européen et les magistrats de liaison ? 
Augustin LAZAR, président de la table ronde  
 
 
 

 

Vendredi 18 mai 2018  
 
 
09 h 15  Le rôle international de l’École nationale de la magistrature 
   Olivier LEURENT, directeur  
    
 
09 h 35  Troisième table ronde : Europe judiciaire et parquet européen 
   

Présidence  
Lavly PERLING, procureur général d'Estonie   

Présentation des intervenants par le président de la table ronde 
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Première intervention   
Organisation et garanties du parquet européen  
Lars WERKSTRÖM, directeur des Affaires judiciaires du parquet de 
l’Autorité suédoise des poursuites 

Deuxième intervention 
                      Quelles plus-values pour la lutte contre la fraude transfrontalière ?   

Franz PLÖCHL, procureur général d’Autriche                   
 
Troisième intervention 

                      Le Parquet européen, le nouvel acteur de l’espace judiciaire 
européen  
Peter CSONKA, Chef de l’Unité Justice pénale 

                       
 
Synthèse 
Que peut-on attendre du parquet européen ? 
Lavly PERLING, président de la table ronde   

 
 
12 h 00   Assemblée générale du Réseau 
 
13 h 00   Fin des travaux 
    


