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Plan d’action A. Lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants dans la région Trans - 

méditerranéenne  

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 
N° 

DE 

REF. 

DESCRIPTION DE L’ACTION ENTITE 

PARTICIPANTE 
  

INDICATEURS SOURCES DE 

DONNEES 
OBSERVATION 

1. Renforcement 
des capacités 

1.1 Les parquets généraux, en coordination 
avec les Instituts Judiciaires de formation, 
organisent des formations conjointes, des 
visites d’étude, des échanges d’expériences 
sur la lutte contre la traite des êtres 
humains et le trafic illicite de migrants; Les 
sessions de formation peuvent englober les 
documents et outils CrimEx, les analyses 
juridiques et les analyses des écarts d’EMJ 

Bureau du 
Procureur 
EMJ 
Réseau euro-
arabe de 
formation 
judiciaire 
  

Nombre de 
formations, visites et 
échanges 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
EMJ 
Open sources 

  

2. Coopérative 
opérationnelle 

2.1 
  
  
  
  
  
  
  

Explorer la possibilité de mettre en place 
des groupes opérationnels sur la lutte 
contre la traite des êtres humains et le 
trafic de migrants ; ces plateformes 
opérationnelles doivent correspondre 
géographiquement aux réalités criminelles 
observées sur le terrain (par exemple, 
selon le modèle du quadrilatère des 
procureurs généraux de Belgique, de 
France, d'Espagne et du Maroc). 

Bureau du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

Nombre de groupes 
opérationnels établis 
  

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

  2.2 Soutenir la mise en place d’un sous-groupe 
EMJNet spécialisé dans la lutte contre la 
traite afin de : 
• Faciliter le premier contact, accélérer le 
processus, suivre, assurer la fluidité et 
accélérer la coopération judiciaire 

Bureau du 
Procureur 
EMJ 
FGP de l’UE 

2.2.a) Création d’un 
sous-groupe EMJNet 
spécialisé dans la 
lutte contre la traite 
  

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 
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• Établir une culture transméditerranéenne 
de coopération opérationnelle et de 
collaboration entre les procureurs 
• Débattre ensemble et identifier des 
solutions pratiques 

2.2.b) Il assure la 
liaison avec le groupe 
de discussion des 
procureurs de l’UE 
sur la lutte contre la 
traite et d’autres 
réseaux 

3. Accélération de 
la MLA 

3.1 Échange d’expériences et de meilleures 
pratiques - assurer des conseils initiaux sur 
le cadre juridique national, le système 
judiciaire et les exigences relatives à la 
réponse à une demande de LM et à 
l’application d’accords bilatéraux et 
multilatéraux (par exemple: à qui 
s’adresser; comment remplir une lettre de 
la LBA ou une commission rogatoire; quels 
canaux utiliser) 

Bureau du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 
Eurojust 
RJE 

3.1 a) Partager les 
expériences et les 
défis concrets des OP 
lors de la coopération 
dans les cas de trafic 
de migrants à travers 
la Méditerranée. 
  
3.2 b) Un avis initial 
est fourni 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

4. Contacts directs 4.1 Pour les contacts initiaux, utilisation de 
l’annuaire EMJ 
Eurojust Contact Points 

Bureau du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

Nombre de contacts 
initiaux 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

5. Cycle de 
planification 

5.1 CrimEx et les PMO avec le soutien de l’EMJ 
surveilleront la mise en œuvre du plan 
stratégique et continueront à concevoir des 
plans d’action et des méthodologies pour 
lutter contre le trafic illégal 

Bureau du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

Rapport de mise en 
œuvre 
Ébauche du prochain 
plan d’action 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

6. Aspects 
organisationnels 

6.1 Explorer et identifier des solutions 
pratiques et durables pour rationaliser la 
coopération entre les PMO et les réseaux de 
procureurs dans la lutte contre la THB dans 
la région EuroMed. 

Bureau du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

Solutions explorées 
et proposées 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 
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Plan d’action B. Coopération judiciaire Trans - méditerranée en matière de confiscation des produits du crime et 
de recouvrement des avoirs 

  

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 

DE 

REF. 

DESCRIPTION DE L’ACTION ENTITE 

PARTICIPANTE 
INDICATEURS SOURCES DE 

DONNEES 
OBSERVATION 

1. Renforcement des 
capacités 

1.1 Les PG, en coordination avec les instituts judiciaires, 
pour organiser des visites d’étude de formation 
conjointes, des échanges d’expériences sur le gel, la 
confiscation des produits du crime et le 
recouvrement des avoirs; 
Les sessions de formation peuvent englober les 
documents et outils CrimEx, les analyses juridiques 
et des lacunes du EMJ, le manuel sur le gel de la 
coopération internationale, la confiscation des 
produits du crime et le recouvrement des avoirs. 
  

Bureau 
du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 
Réseau 
euro-arabe 
de 
formation 
judiciaire 

Nombre de formations, 
visites et échanges 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

2. Coopérative 
opérationnelle. 

2.1 Renforcer la possibilité pour les procureurs de 
coopérer avec des juridictions étrangères, 
d’identifier, de sécuriser et d’appliquer des mesures 
provisoires, d’utiliser des cyber-outils, des 
techniques d’enquête sur les finances criminelles et 
liées aux crypto-monnaies 
Coopérer avec LEA, LA CRF, les autorités centrales, 
les ARO 

Bureau 
du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

Nombre de cas Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 
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3. Accélération de la 
MLA 

3.1 Utilisation des dispositions de l’ONU DU CNUT et de 
la CNUCC et de la Convention de Varsovie du Conseil 
de l’Ouest 
Planification préalable à la demande de député 
Accès au réseau CARIN 

Bureau 
du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

3.1 a) Partager les 
expériences concrètes, les 
défis et les solutions 
possibles des OP lors de la 
coopération dans la 
demande de MLA à 
travers la Méditerranée. 
  
3.1 b) Pré - L’avis de la 
MLA est fourni 
  
3.1 c) Adhésion des CCP à 
CARIN 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

4. Contacts directs 4.1 Utilisation de l’annuaire EMJ 
Eurojust Contact Points 
Réseau CARIN 

Bureau 
du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

Contacts établis Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

5. Cycle de planification 5.1 Collecte et analyse de données statistiques sur le gel 
et la confiscation; 

Bureau 
du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

Analyse des données 
statistiques et des actions 
proposées 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

6. Aspects 
organisationnels 

6.1 Explorer et identifier des solutions pratiques pour 
rationaliser la coopération entre les PG et les 
réseaux de praticiens de la justice concernés sur le 
gel, la confiscation des produits du crime et le 
recouvrement des avoirs 

Bureau 
du 
Procureur 
EMJ 
CrimEx 

Solutions identifiées et 
proposées 

Bureau du 
Procureur 
Rapports 
CrimEx 

  

  

  

  

                                                                                 


