INVITATION
Table ronde sur

Les nouveaux moyens de communication pour la coopération internationale en
matière pénale
Organisée par la Présidence hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
4 octobre 2021, sous forme virtuelle

La présidence hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe s'est engagée à mettre un
accent particulier durant son mandat sur la promotion de la numérisation de la justice. Dans ce cadre
et avec le soutien du Conseil de l'Europe le Ministère de la Justice de Hongrie organisera pour la
première fois une Table ronde d'experts sur les nouveaux moyens de communication pour la
coopération internationale en matière pénale, le 4 octobre 2021, sous forme entièrement virtuelle.
L'initiative de la table ronde vise à créer une plateforme de coopération entre les États membres, en
donnant l'occasion aux experts des États membres du Conseil de l'Europe d'échanger leurs expériences
et leurs meilleures pratiques sur les exigences juridiques et techniques concernant (i) la transmission
électronique des demandes d'assistance judiciaire en matière pénale, et (ii) les audiences à distance
(audition d'experts, de témoins et d'accusés par vidéoconférence) dans les procédures pénales
transfrontalières. Les experts discuteront des défis et des opportunités offerts par les nouveaux moyens
de communication dans la coopération internationale à la lumière de l'expérience des plateformes déjà
exploitées ou testées par l'UE, Interpol, le Traité de Medellín et Iber@. Pendant la conférence, des
discussions parallèles distinctes se dérouleront dans de différents groupes de travail, axés sur les aspects
techniques et juridiques des deux sujets.
Nous avons le plaisir d'inviter deux orateurs (pouvant participer activement aux discussions) de chaque
État membre à assister à l'événement, éventuellement un spécialiste du secteur des technologies de
l'information juridique et un autre du domaine de la justice pénale ayant une expertise en matière de
coopération internationale, travaillant dans de différents panels basés sur les sujets donnés. Trois autres
experts par État membre peuvent assister à l'événement en tant que "spectateurs" ( pouvant regarder
et écouter les discussions mais pas y participer activement).
Veuillez confirmer votre participation dans les meilleurs délais et au plus tard le 29 septembre 2021.
Pour enregistrer cliquer ici .
Restant entièrement à votre disposition pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse électronique suivante: coe-pres@im.gov.hu.
Dans l'espoir d'une discussion fructuseuse, je vous prie d'agréer, Madame/ Monsieur, nos salutations
distinguées.

