
 

 
 

Communiqué de presse  

Tout est prêt à l'Institut international de Syracuse pour le 3e cours de spécialisation réservé 

aux jeunes procureurs 

Syracuse, le 21 juin 2018- Le Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, 

en collaboration avec l’Association internationale des procureurs (IAP), organise le troisième cours de 

spécialisation pour jeunes procureurs (SCJP), intitulé «La justice pénale internationale et la 

coopération internationale en matière pénale». Ce cours est également soutenu par d'autres partenaires 

de poids, notamment l’Association internationale de droit pénal (AIDP), le Bureau de lutte contre les 

narcotiques du Département d'État américain et l’Institut américain de formation des procureurs 

(NAGRIT). La troisième édition de ce cours se déroulera auprès du siège de l'Institut international de 

Syracuse du 25 juin au 6 juillet 2018. Il consiste en deux semaines de formation spécialisée et s'adresse à 

plus de 40 jeunes procureurs en provenance de 25 pays, (dont le Canada, les États-Unis, le Brésil, le 

Kenya, le Nigeria, l'Australie, Taïwan, la Pologne, les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, etc.), qui auront 

l’opportunité de participer, à Syracuse, aux séances de travail coordonnées par les plus grands experts 

mondiaux du secteur. Citons notamment Jean-François Thony, président de l’Institut et procureur général 

près de la Cour d’appel de Rennes, le procureur adjoint de la République fédérale du Brésil ou encore des 

juges de la Cour pénale internationale, des hauts fonctionnaires d'organisations internationales et des 

enseignants spécialisés en droit pénal international. Ce cours sera articulé sur deux modules de formation, 

subdivisés eux-mêmes en plusieurs séances de travail. Le premier module portera sur l'analyse du rôle des 

procureurs et de leurs responsabilités professionnelles et sera axé sur la préparation du travail des procureurs 

vis-à-vis de crimes transnationaux spécifiques, tels que le trafic d'êtres humains, les délits financiers et la 

cybercriminalité. Par contre, le second module abordera principalement les aspects théoriques et pratiques de 

la coopération internationale dans le domaine pénal. Au cours des séances de travail, certains aspects 

cruciaux de la lutte contre le blanchiment d'argent sale, le terrorisme international et le crime 

organisé seront analysés.  
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