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CALENDRIER  
 

Premier jour: lundi 28 avril 2008 
 

8 h – 9 h: Inscription des participants. 
 

9 h – 9 h 30:  - Rapport du président de la REMJA VI. 
Délégation de la République dominicaine 

 
  - Élection du président et des vice-présidents de la REMJA VII.  

 
- Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de la réunion. 

 
           9 h 30-12 h 30: Séance technique: Suivi des recommandations de la REMJA VI: 

 
1. Présentation initiale sur les antécédents et l’ordre du jour de la 

réunion. 
Secrétariat général de l’OEA 

 
2. Rapport sur le contenu du Plan d’action continental contre la 

criminalité transnationale organisée et les activités réalisées dans le 
cadre de cette dernière.1/ 
Délégation du Mexique  
 

3. Rapport sur la Cinquième Réunion du groupe des experts 
gouvernementaux sur la cybercriminalité.2/ 
Délégation des États-Unis 
 

4. Rapport sur la Troisième Réunion des autorités centrales et d’autres 
experts sur l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition et 
sur les activités réalisées par le Groupe de travail OEA/REMJA sur 
l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition depuis la 
REMJA VI.3/ 
Délégation de Colombie 
 

5. Rapport d’étape sur le Réseau continental d’échange d’information 
sur l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition.4/ 
Secrétariat général de l’OEA 
 

 12 h 30-14 h: Pause 

                                                 
1. Recommandation I, 3, de la REMJA VI 
2. Recommandation III de la REMJA VI 
3. Recommandation IV, de la REMJA VI 
4. Recommandation IV, 2 de la REMJA VI 
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 14 h 30-17 h: Poursuite de la séance technique: Suivi des recommandations de la 
REMJA VI: 

    
6. Rapport sur la réunion technique du processus de la REMJA.5/ 

Délégation de la République dominicaine 
 
7. Rapport d’étape sur la préparation de la Deuxième Réunion des 

autorités chargées des politiques pénitentiaires et carcérales.6/   
Délégation du Chili 

 
8. Rapport d’étape sur la préparation de la réunion des experts 

légistes.7/  
Délégation de la République dominicaine  
 

9. Centre d'études de la justice dans les Amériques (CEJA).8/  
CEJA 

  
 Rapport sur les activités du CEJA. 
 Suivi des actions prises en accord avec la REMJA VI et les 

résolutions AG/RES. 2216 (XXXVI-O/06) et AG/RES. 2281 
(XXXV-O/07), respectivement, aux fins de promouvoir des 
contributions volontaires de la part des États membres pour le 
travail réalisé par le CEJA.  

 Confirmation du nouveau directeur exécutif du CEJA. 
 

10. Rapport d’étape sur la coopération continentale en matière de trafic 
de personnes.9/ 
Secrétariat général de l’OEA 

 
11. Exposé sur les modalités possibles de coopération juridique 

continentale en matière de droit de la famille et de l’enfant.10/ 
Secrétariat général de l’OEA 

 
 

Deuxième jour: mardi 29 avril 2008 
 
 9 h 30-10 h: - Remarques du Secrétaire général de l’OEA 

M. Jose Miguel Insulza. 
 
- Remarques du Procureur général des États-Unis d’Amérique, 
M. Michael B. Mukasey. 

 
 
 
 
 

                                                 
5. Recommandation X de la REMJA VI 
6. Recommandation II, 2, 3 et 4 de la REMJA VI 
7. Recommandation VIII, d) de la REMJA VI 
8. Recommandation V et VI de la REMJA VI 
9.  Recommandation VII de la REMJA VI 
10. Recommandation IX de la REMJA VI 
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          10 h -12 h 30:  Dialogue des chefs de délégation 
 
  Thème: Tendances continentales et coopération juridique et judiciaire en 

matière pénale: 
 

 Entraide juridique, extradition, saisie de biens et autre coopération 
dans la lutte contre les tendances continentales. 

 
12 h 30-14 h 30:  Pause 

 
14 h 30-17 h 30:  Poursuite du dialogue des chefs de délégation. 
 

  Thème: Tendances continentales et coopération juridique et judiciaire en 
matière pénale: 

 
  Entraide juridique, extradition, saisie de biens et autre coopération 

dans la lutte contre les tendances continentales. 
 
 
Troisième jour: mercredi 30 avril 2008 
 

  9 h 30-12 h 30:  - Examen et adoption: 
 

 du document sur le processus des REMJA (“Document de 
Washington”). 

 des conclusions et recommandations de la REMJA VII. 
   
  - Lieu de la REMJA VIII. 
   
  - Séance de clôture: 

 
Remarques du Secrétaire général de l’OEA 
M. Jose Miguel Insulza. 
 
Remarques du président de la REMJA VII. 
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