
PROGRAMME PROVISOIRE 

REUNION INTERPARLEMENTAIRE DE 
COMMISSION 

sur 

l’évaluation des activités d’EUROJUST  

- 1ère réunion - 

 

Mardi 1er décembre 2020, de 14.45 à 15.45 et de 16.45 à 18.45 

Parlement européen, Bruxelles 

participation à distance 

Salle: ANTALL 2Q2 
 

‘ 

  



ORDRE DU JOUR 

 

14.45 - 15.00 Remarques liminaires par   

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Président de la Commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), 
Parlement européen 

- Un représentant du Bundestag allemand 

- Mme Anna GALLINA, présidente de la Commission juridique 
du Bundesrat allemand, Sénatrice en charge de la justice et la 
protection des consommateurs (Land (Etat) de Hambourg) 

 

 

15:00 - 15:10 Présentation par M. Ladislav HAMRAN, Président d’Eurojust 
(sur la base du rapport écrit transmis aux parlementaires 
nationaux et aux membres du Parlement européen préalablement 
à la discussion) 

15:10 - 15:45 Session de Questions et Réponses 

(avec en principe la participation d’un représentant du  
Réseau Judiciaire Européen  ou du Parquet européen) 

**** 

Pause pour les interprètes 

**** 

 

 

16:45 - 17:15 Interventions par 

- Didier REYNDERS, Commissaire à la justice  

- Frédéric BAAB, Procureur européen, Parquet européen 

- Un représentant de la présidence allemande (sous réserve)  

- Klaus MEYER-CABRI, Vice-Président d’Eurojust  

Session I -  Activités présentes et futures d’Eurojust (sur la base du document 
unique de programmation d’Eurojust 2021-2023), en particulier dans le 

contexte de la pandémie de Covid-19 

15.00 - 15.45 

Session II  -  Coopération future entre Eurojust et le Parquet européen 
nouvellement créé  

16.45 - 17.45 



17:15 - 17:45 Session de Questions et Réponses 

 

 

17:45 - 18.00 Interventions par 

- Un représentant d’Eurojust 

- Représentants pays tiers : n parlementaire britannique (à 
confirmer) et un représentant d’un autre pays tiers (par 
exemple le procureur de liaison américain d’Eurojust) 

 

18.00 - 18.30 Session de Questions et Réponses 

 

18.30 - 18.45 Observations finales par  

- Juan Fernandez LÓPEZ AGUILAR, Président de la Commission 
LIBE   

- Un représentant du Bundestag allemand 

- Mme Anna GALLINA, présidente de la Commission juridique 
du Bundesrat allemand, Sénatrice en charge de la justice et la 
protection des consommateurs (Land (Etat) de Hambourg) 

 

 

Session III  -  Coopération avec les Etats tiers et défis posés par le Brexit dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontière  

17.45 - 18.30 


