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Mercredi 1er octobre 2014

13 h 30 :  Accueil des participants 

14 h 00 :  Ouverture du séminaire, par Mme Chantal BUSSIERE, Première présidente de la 
cour d’appel d’Aix-en-Provence et M. Jean-Marie HUET, Procureur général près 
la cour d’appel d’Aix-en-Provence 

14 h 15 :  Les juridictions interrégionales spécialisées : une vision moderne de l’action  
judiciaire riche des enseignements du passé, par M. Jean-Claude MARIN,  
Procureur général près la Cour de cassation 

15 h 00 :  Bilan des JIRS, par M. Robert GELLI, Directeur des affaires criminelles  
et des grâces

16 h 00 : Pause

16 h 30 :  Politique des ressources humaines pour les JIRS, par Mme Valérie DELNAUD, 
Sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, Direction des  
services judiciaires

17 h 15 :  Les formations JIRS de l’ENM : évolution ou révolution ?, par M. Xavier RONSIN, 
Directeur de l’ENM

18 h 00 :  Le barreau et les JIRS, par Maître Philippe CHAUDON, Président de 
la Commission libertés et droits de l’Homme du Conseil national des barreaux

18 h 30 : Fin des travaux

Jeudi 2 octobre 2014

09 h 00 :  Dix ans d’évolution de la criminalité complexe, par M. François-Xavier MASSON, 
Chef du Service d’Information, de Renseignement et d’Analyse Stratégique sur 
la Criminalité Organisée (SIRASCO)

10 h 00 : Dix ans de fonctionnement des JIRS vus par les JIRS (1ère partie)

11 h 30 : Pause 

11 h 45 :  Dix ans d’évolution de la jurisprudence en matière de criminalité complexe, par 
M. Didier GUERIN, Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation 

12 h 45 : Déjeuner



14 h 15 :  Dix ans de fonctionnement des JIRS vus par les JIRS (2nde partie)

15 h 30 :  Les relations entre les JIRS et les services d’enquête, par M. Frédéric VEAUX, 
Directeur central adjoint de la police judiciaire, M. Simon-Pierre BARADEL, 
Sous-directeur de la police judiciaire à la Direction générale de la gendarmerie 
nationale, Mme Solange MORACCHINI, Chef du Service national de douane 
judiciaire

17 h 15 : Pause

17 h 30 :  Dix ans d’évolution des outils de la coopération pénale internationale, par le 
bureau français d’Eurojust, M. Jean-Jacques COLOMBI, Chef de la Division des 
relations internationales de la DCPJ, et M. Dominique VOGLIMACCI, magistrat 
de liaison au Sénégal

18 h 45 : Fin des travaux

19 h 45 : Cocktail au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)

21 h 00 : Dîner

Vendredi 3 octobre 2014

09 h 00 :  Regards  croisés sur l’expérience française, par M. Javier ZARAGOZA AGUADO, 
Procureur général près l’Audience nationale espagnole, M. Franco ROBERTI, 
Procureur national anti-mafia italien, Mme Hélène DAVO et Mme Amélie  
DURANTON, magistrats de liaison en Espagne et en Italie

10 h 15 :  L’action des JIRS sous l’angle des saisies et confiscations, par M. Charles 
DUCHAINE, Directeur général de l’Agence de gestion et de recouvrement  
des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

10 h 45 : Pause

11 h 00 :  La MILDECA et les JIRS, trafic de stupéfiants et fonds de concours, par  
Mme Danièle JOURDAIN-MENNINGER, Présidente de la MILDECA

11 h 30 : Discours de clôture de Madame la garde des sceaux, Ministre de la Justice

12 h 30 : Fin des travaux
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