
 

PROJET EUROMED JUSTICE II 
 

 

 

2e Réunion 
RÉUNION DES  DIRECTEURS DES CENTRES DE  

FORMATION JUDICIAIRE EURO‐MED  
 

PROJET EUROMED JUSTICE II :  
L’interaction avec le Projet EuroMed Justice II : résultats et 

contenus pédagogiques, et principaux matériels de formation  
Rome (IT), le 25 janvier 2011  

 

ORDRE DU JOUR 

  

09h15–09h30  Inscription des participants  

09h30–09h45   Discours d’ouverture 

Sara  CAMPINOTI,  Gestionnaire  de  programmes,  DG  Développement  et 
Coopération‐EuropeAid, Unité A3  ‐ Opérations  centralisées pour  l'Europe,  la 
Méditerranée et le Moyen‐Orient, Bruxelles     

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

09h45‐11h00    Présentation des participants     

11h00‐11h30  Présentation générale des activités réalisées au cours de la deuxième partie 
du Projet EuroMed Justice II. 

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

11h30‐12h00  Pause café 

12h00‐13h00  Composante  I :  Accès  à  la  justice  et  aide  légale :  résultats  et  contenus 
pédagogiques, et principaux matériels de formation. 

  Discussion 

  José María FERNÁNDEZ VILLALOBOS 

 

 

Projet financé par 
l’Union européenne 

 



13h00‐14h30     Déjeuner 

 

14h30‐15h15  Composante II : Résolution des conflits transfrontaliers en matière familiale : 
résultats et contenus pédagogiques, et principaux matériels de formation. 

    Discussion 

    Andrés SALCEDO VELASCO 

15h15‐16h15     Composante  III :  Droit  pénal  et  droit  pénitentiaire :  résultats  et  contenus 
pédagogiques, et principaux matériels de formation. 

  Discussion 

               Andrés SALCEDO VELASCO 

16h15‐16h30    Conclusions et clôture de la réunion   

  Andrés SALCEDO VELASCO 

 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

Présentation 
 
Cette réunion se tient dans le cadre de la deuxième phase du Projet EuroMed Justice II et 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.  
 
Après la première réunion des Directeurs des Centres de formation judiciaire euro‐med tenue 
à Barcelone  le 11 novembre 2009, cette deuxième  réunion se  tient à  l’issue de  la deuxième 
phase du Projet EuroMed Justice II. Durant la première réunion les participants approuvèrent 
la  conclusion  suivante :  « Ils  (les  participants)  déclarent  que  l’interaction  avec  le  projet 
EuroMed  Justice  II  est  un  facteur  positif  et  qu’ils  attacheront  toute  l’attention  voulue  au 
développement et aux résultats de la deuxième phase du projet, en particulier à ses résultats 
pédagogiques ».  Compte  tenu  de  cette  conclusion,  cette  deuxième  réunion  s’adresse  de 
nouveau  surtout  aux  directeurs  et  au  personnel  des  centres  de  formation  judiciaire  des 
partenaires méditerranéens.  Le  titre de  cette  réunion est : « PROJET  EUROMED  JUSTICE  II  : 
L’interaction  avec  le  projet  EuroMed  Justice  II :  résultats  et  contenus  pédagogiques,  et 
principaux matériels de formation. A cette occasion, nous allons partager avec les directeurs 
des  centres  de  formation  et  participants  experts  des  pays  partenaires méditerranéens  les 
résultats et contenus pédagogiques et les principaux matériels de formation obtenus au cours 
des activités de formation. A cet égard, nous aurons  l’occasion de partager  leurs  idées et de 
voir  quelle  est  leur    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 des discussions et un débat participatifs après chaque 
question inscrite à l’ordre du jour. 

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 donner leur avis et partager leurs expériences en la matière. 

Nous  croyons  donc  que  les  participants  à  cette  réunion  doivent  avoir  une  profonde 
connaissance des sujets qui seront traités et une grande expérience de la formation. 

 

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 les travaux menés au cours de la deuxième 

phase  de  ce  projet  peuvent  être  utiles  aux  centres  de  formation  judiciaire  pour 
l’édification d’un espace de justice euro‐méditerranéen.  

3. Offrir aux participants  les matériels de  formation  les plus pertinents utilisés au cours du 
projet.  

 
4. Formuler  des  recommandations/conclusions  éventuelles  rattachées  aux  questions 

examinées. 
 
 
Langues de travail 

Français, anglais et arabe, avec interprétation simultanée.  



 
Lieu où se tiendra la réunion et hébergement des participants 
 
 

 

 
La réunion aura lieu à : 

 
Starhotels Michelangelo 

Rome 

Via della Stazione di San 
Pietro, 14 

00165 – Rome (IT) 

Tel : +39 6 398  739 

www.starhotels.com 

 

où seront logés  les 
participants Meda au cours de 

la réunion. 

 

 

 

 

 


