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PROJET EUROMED JUSTICE II 

 

RÉUNION DES  DIRECTEURS DES CENTRES DE  
FORMATION JUDICIAIRE EURO‐MED  

 

PROJET EUROMED JUSTICE II :  
Le rôle des centres de formation judiciaire  

 
Barcelone (ES), le 11 novembre 2009  

 

ORDRE DU JOUR  

09h00–09h15  Inscription des participants  

09h15–09h45   Discours d’ouverture 

                             Membre du Conseil judiciaire espagnol (à confirmer) 

  Pascual ORTUÑO,  Juge,  Directeur  de  l’Ecole  judiciaire  espagnole,  Barcelone 
(ES)   

  Javier SÁNCHEZ CAÑO, 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‐CER), Barcelone (ES) 

                             Andrés SALCEDO VELASCO, Chef d’équipe, Projet EuroMed Justice II 

09h45‐10h15    Présentation générale des participants et de leurs institutions.     

  Khaled  ABOUALI,  Coordinateur  du  Projet  EuroMed  Justice  II ;  Maître  de 
conférences,  IEAP‐CER, Barcelone (ES)                   

10h15‐10h30  Pause café 
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10h30‐11h45  PROJET EUROMED JUSTICE II : Le rôle des centres de formation judiciaire. 

Exposé sur : « Réflexion sur la formation judiciaire et l’espace de justice dans 
la région du Partenariat euro‐méditerranéen. » 

Orateur : Pascual  ORTUÑO 

Exposé sur « Un échange d’expériences sur  les développements relatifs à  la 
nécessité et à l’approche de la formation du judiciaire » 

Orateur :  Peter  GOLDSCHMIDT,  Directeur  du  Centre  européen  de  la 
magistrature  et  des  professions  juridiques,  (EIPA 
Luxembourg), Luxembourg (LU)  

Débat 

11h45‐12h00  Pause 

12h00‐12h15  Présentation générale des activités de formation du Projet, de l’ordre du jour 
et de la méthodologie à suivre durant la 2e phase du projet.  

                             José María FERNÁNDEZ VILLALOBOS, Responsable de formation, Projet 
EuroMed Justice II. 

12h15‐13h30   PROJET EUROMED JUSTICE II : Les conclusions des groupes de travail portant 
sur la formation judiciaire. 

                             Andrés SALCEDO VELASCO          

                             Table ronde et discussion 

13h30‐15h00     Déjeuner 

15h00‐16h30     Le Projet EUROMED JUSTICE  II et  la coopération future entre  les centres de 
formation judiciaire euro‐med.  

                             José María FERNÁNDEZ VILLALOBOS 

                             Table ronde et discussion 

16h30‐16h45    Pause 

16h45‐17h30    Visite guidée de l’Ecole judiciaire espagnole.                       

17h30‐18h00    Conclusions et clôture de la réunion.   
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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

 
Présentation 
 
Cette réunion se tient dans le cadre de la deuxième phase du Projet EuroMed Justice II. Cette 
deuxième partie du projet est consacrée à la mise en oeuvre des activités arrêtées durant les 
différentes réunions des groupes de travail et approuvées au cours de la deuxième conférence 
régionale  du  projet  tenue  à  Bruxelles  le  19  octobre  2009.  Cette  première  activité  est 
essentiellement  destinée  aux  directeurs  des  centres  de  formation  judiciaire  des  pays 
partenaires méditerranéens  et des  Etats membres de  l’UE  et  s’intitule  « PROJET  EUROMED 
JUSTICE II : le rôle des centres de formation judiciaire. » A cette occasion, nous allons partager 
avec  les  directeurs  des  centres  de  formation  et  participants  experts  des  pays  partenaires 
méditerranéens et des Etats membres de  l’UE  les  résultats des  travaux menés par  le Projet 
EUROMED JUSTICE II dans le domaine de la formation judiciaire et nous discuterons aussi de la 
façon dont on pourrait développer la coopération future entre ce projet et ces institutions. A 
cet égard, nous aurons  l’occasion d’échanger nos  idées et de présenter notre approche par 
rapport à  l’espace de  justice euro‐méditerranéen  sous  l’angle du  rôle que doivent  jouer  les 
centres de  formation dans ce processus d’édification, à partir de  leur propre perspective et 
forts de leurs compétences respectives.  
 

Participants 

La  réunion  s’adresse essentiellement aux principaux  responsables des  centres de  formation 
judiciaire euro‐med. A ce sujet,  il serait très utile que  les directeurs de ces centres prennent 
part à  la  réunion. En  tout cas,  les participants devraient avoir  le profil adéquat, une grande 
connaissance et une vaste vision, et une solide expérience en la matière ; ils doivent aussi être 
disposés à livrer une contribution efficace à cette réunion. 

La  qualité  des  participants  proposés  est  la  principale  garantie  de  voir  les  efforts  déployés 
conjointement durant la réunion déboucher sur une bonne analyse et un bon diagnostic de la 
situation  dans  la  région  sur  cette  question  et  un  échange  d’informations  utiles,  fiables  et 
précises. Ceci permettra à  son  tour d’adopter éventuellement des conclusions à  la  fin de  la 
réunion. 

3 participants par pays partenaire méditerranéen pourront participer à cette réunion. 

 
Méthode de travail 
 

La méthodologie de travail reposera sur un échange d’expériences des participants et sur des 
discussions et débats participatifs. 

L’hypothèse de départ est que les responsables des centres de formation et experts doivent se 
rendre compte qu’ils sont les principaux acteurs au cours de cette réunion et, qu’à ce titre, ils 
devront fournir toute l’information requise et partager leurs expériences en la matière. 
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Nous  croyons  donc  que  les  participants  à  cette  réunion  doivent  avoir  une  profonde 
connaissance  des  sujets  qui  seront  traités  et  être  en  mesure  de  nous  donner  une  vue 
d’ensemble de la situation actuelle dans leurs pays respectifs. Nous souhaitons aussi qu’ils se 
préparent à l’avance pour les discussions afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. 

 

Résultats attendus de cette réunion 
 

1. Présenter aux participants une approche globale concernant le Projet EUROMED JUSTICE II  
Cette approche sera surtout concentrée sur les activités de formation judiciaire. 

  
2. Discuter plus spécifiquement de la façon dont le travail des centres de formation judiciaire 

peut contribuer à réaliser les principaux objectifs de ce projet et au processus d’édification 
d’un espace de justice euro‐méditerranéen.  

3. Définir comment mieux cibler la coopération future entre le Projet EUROMED JUSTICE II et 
les centres de formation judiciaire euro‐med.  

 
4. Formuler  des  recommandations/conclusions  éventuelles  rattachées  aux  questions 

examinées. 
 
 
Langues de travail 

Français, anglais et arabe, avec interprétation simultanée.  
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Lieu où se tiendra la réunion et hébergement des participants 
 

 

 

 

 
La réunion aura lieu à :  

 
ECOLE JUDICIAIRE ESPAGNOLE, 

BARCELONE 
 

Ctra. de Vallvidrera, 43‐45 
ES ‐ 08017‐BARCELONE 
Tél. : (+34) 934 067 300 

Courriel : (+34) 934 069 164 
 

 
 
 
 
 

Les participants MEDA seront  
logés à l’hôtel : 

 
EUROSTARS ANGLÍ **** 

 
C/ Anglí, 60 

ES ‐ 08017 Barcelone 
Tél. : (+34) 93 206 99 44 

Courriel : (+34) 93 206 99 45 
www.eurostarsangli.com 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


