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PROJET EUROMED JUSTICE II 

2e CONFÉRENCE RÉGIONALE 

*** 
Hotel Bloom 

Rue Royale, 250 
B – 1210 Bruxelles 

Le 19 octobre 2009, de 09h00 à 18h00 
 
 

ORDRE DU JOUR  

 

09.00–09.30 Inscription des participants  

09.30–09.45  Discours de bienvenue  

Marcus CORNARO, Directeur, Direction A "Europe, Méditerranée du 
Sud, Moyen-Orient et Politique de Voisinage", DG EuropeAid Office de 
Coopération,  Commission européenne, Bruxelles 

09.45–10.00  Présentation générale de la 1e Phase du projet 

Anna ABARIOTOU, Chef de secteur chargée du Projet EuroMed Justice 
II, Unité A/3 "Opérations centralisées pour l'Europe, la Méditerranée et 
le Moyen-Orient", DG EuropeAid Office de Coopération, Commission 
européenne, Bruxelles 

10.00-10.10 Javier SÁNCHEZ CANO, Superviseur du consortium chargé de la mise 
en oeuvre du Projet EuroMed Justice II ; Directeur, Institut européen 
d’administration publique - Centre européen des régions (IEAP-ECR), 
Barcelone  

10.10-10.30 Andrés SALCEDO VELASCO, Magistrat, Chef d’équipe, Projet  
EuroMed Justice II 

10.30-11:00 Pause café 

 Présentation des conclusions adoptées dans les trois 
composantes du projet traitées par les groupes de travail. 

11.00-11.20 Groupe de travail 1: Accès à la justice et aide légale  
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José María FERNÁNDEZ VILLALOBOS, Magistrat, Responsable de 
formation, Projet  EuroMed Justice II 

11.20-11.50     Table ronde et débat 

11.50-12.00     Pause 

12.00-12.20 Groupe de travail 2 : Résolution des conflits transfrontaliers en matière 
familiale  

 Khaled ABOUALI, Juriste et criminologue, Coordinateur, Projet 
EuroMed Justice II  

12:20.12.50     Table ronde et débat  

12.50-14.20 Déjeuner  

14.20–14.40 Groupe de travail 3 : Droit pénal et droit pénitentiaire. 

Andrés SALCEDO VELASCO  

14:40-15-10 Table ronde et débat 

15:10-15.20     Pause 

15.20–15.50   Présentation générale des activités qui seront déployées durant la 
deuxième phase du projet. Mention spéciale de la méthodologie 
qui sera appliquée.  

Questions, commentaires et accord. 

José María FERNÁNDEZ VILLALOBOS  

15.50-16.15    Pause café 

16.15-17.00    Sessions de formation : thèmes retenus 

Questions, commentaires et accord. 

José María FERNÁNDEZ VILLALOBOS 

Khaled ABOUALI  

Andrés SALCEDO VELASCO 

17:00-17:30    Calendrier et organisation des activités 

Questions, commentaires et accord. 

José María FERNÁNDEZ VILLALOBOS  
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17:30-18:00    Clôture de la conférence 

 Jean-Louis VILLE, Chef d’Unité A3 "Opérations centralisées pour 
l'Europe, la Méditerranée et le Moyen-Orient", DG EuropeAid Office de 
Coopération, Commission européenne, Bruxelles 

 

************* 

 

Objectifs de la 2e Conférence régionale  

La 2e Conférence régionale sera l’occasion d’exposer aux participants et aux 
partenaires les résultats du travail réalisé durant les réunions des groupes de travail 
ainsi que les principales conclusions adoptées par les participants dans les différentes 
composantes du projet. En outre, elle permettra également de présenter les thèmes et 
la méthodologie des sessions de formation et des visites d’études prévues au cours de 
cette deuxième phase du projet.   

Méthodologie de travail 

La 2e Conférence régionale se déroulera en session plénière. Compte tenu du profil 
élevé des participants, les partenaires méditerranéens sont invités à jouer un rôle actif 
lors des débats. 

Participants 

Quatre (4) représentants par pays MEDA participeront à la 2e Conférence régionale 
aux côtés de représentants des Etats membres de l’UE. 

Langues de travail 

La 2e Conférence régionale se tiendra en français, anglais et arabe. L’interprétation 
simultanée sera assurée pendant toute la durée de la conférence. 
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Lieu où se déroulera la 2e conférence régionale et hébergement des participants 

 

 

 
 

Hotel Bloom 
Rue Royale, 250 
B – 1210 Bruxelles 
Tel: +32 2 220 66 11 
Fax: +32 2 217 84 44 
info@hotelbloom.com 

http://www.hotelbloom.com 
 
 

 


