
 
 

TRIIAL- Mandat d'arrêt européen   
 
Les défis de la confiance mutuelle et de la 
coopération judiciaire dans le cadre du 
mandat d'arrêt européen 

 
réf.: INT 141 

 

 

 
TRIIAL project is co-funded 

 by the European Commission 
 Directorate General for Justice and Consumers, 

 Grant Agreement No. 853832 
 
Cette formation est proposée dans le cadre du projet TRIIAL - TRust, Independence, Impartiality and 
Accountability of judges and arbitrators safeguarding the rule of Law under the EU Charter (projet n° 
853832, JUST-JTRA-EJTR-AG-2018), financée par la Commission européenne. Le projet TRIIAL propose 
des activités de formation et des outils pour juges, avocats, procureurs et arbitres sur l'État de droit 
européen, la confiance mutuelle, l'indépendance, l'impartialité et la responsabilité des juges (voir le 
site web dédié ici). 

ref.: INT 141 

 

 

Public-cible 

▪ Magistrats du ministère public 

▪ Magistrats fédéraux 
▪ Juges d’instruction 

▪ Magistrats siégeant habituellement ou occasionnellement en chambre du conseil ou en chambre 
des mises en accusation.   

▪ Magistrats étrangers 
▪ Juristes du parquet  

▪ Référendaires 
 

Objectif 

Cette formation entend approfondir les connaissances des magistrats sur le mandat d'arrêt européen 
et explorer les défis de la confiance mutuelle et de la coopération judiciaire dans le contexte du mandat 
d'arrêt européen par une approche pratique. Chaque exposé sera suivi d’un temps pour les questions,  
discussions et échanges d’expériences professionnelles avec des magistrats étrangers.  
 

Date 

5 mai 2022, de 09h00 à 17h00  
 
Lieu 

En ligne  

https://cjc.eui.eu/projects/triial/
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Remarque 

La formation est dispensée en français et en néerlandais. 
 
Une traduction simultanée est assurée.  
 
 

Contacts 

Karin Carlens: karin.carlens@igo-ifj.be 
Umit Oral : umit.oral@igo-ifj.be 
 
  

mailto:karin.carlens@igo-ifj.be
mailto:umit.oral@igo-ifj.be
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Programme 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

5 mai 2022 
__________________________________________________________________________________ 
 

8.45 Accueil 

9.00 Bienvenue et introduction – 
 Présentation du projet TRIIAL 

conférencier :  
 

      Madame Dr. Madalina MORARU, Professeur assistant de droit européen     
      European University Insitute (EUI)  

 

9.15 Le mandat d’arrêt européen: problèmes pratiques en Belgique 
 conférencier : 

Monsieur Dirk MERCKX, Premier substitut du procureur du Roi près le parquet de 
Bruxelles 

10.00 L’extradition face au risque de violation des droits fondamentaux :  Évolution de la  

                        jurisprudence de la Cour de justice  

 conférencier : 
 

        Monsieur  Johan CALLEWAERT, Greffier adjoint de la Grande       
        Chambre, Greffe de la Cour européenne des droits de l'homme et Professeur à     
        l’Université UCL 

 
11.00 Pause-café  
 
11.15 L’extradition  et la protection des droits fondamentaux  

conférencier : 

Madame Cecilia RIZCALLAH, Chercheuse FNRS et chargée de cours à l’Université 
Saint-Louis - Bruxelles 

12.00 Q&A 
 
12.30 Pause de midi.  

14.00 La mise en œuvre de la jurisprudence de la Cour en matière d'État de droit et de  
                       le mandat d'arrêt européen au niveau national  

 Pays-bas 

conférencier : 

Madame mr. C.L.E. MCGIVERN, Officier de Justice au Centre International 
d’entraide judiciaire du tribunal d’arrondissement d'Amsterdam 
 

  Italie 

conférencier : 

   Monsieur Lorenzo SALAZAR, Procureur-General à la Cour d’appel de Naples   
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15.15 Pause-café 

 Roumanie 

 conférencier : 

Madame Amelia ONISOR,  Formateur droit européen à l’Institut National de la 
Magistrature de la Roumanie et coordinateur d'EuRo Quod  

 France   

      conférencier : 

Madame Anne LEHAITRE, Substitute du procureur général, Parquet général de la cour 
d'appel de Paris 

 Slovénie    

  conférencier : 

Monsieur Mohor FAJDIGA, Assistant d'enseignement au département de droit        

constitutionnel ,Université de Ljubljana 

 

16.45          Q&A 

 
17.00 Fin de la formation.  

 
 
 


