
 
 

 
PROJET EUROMED JUSTICE II  

 
 

2ème Réunion dans le cadre de l’étude sur : 
 «  L’accès à la justice et aide juridictionnelle dans les pays partenaires 

méditerranéens » 
 

Rome (IT), le 26 janvier 2011 
 

ORDRE DU JOUR   
 
 

09h00 ‐ 09h30   Enregistrement des participants 
  
09h30 ‐ 09h45  Discours de bienvenue  

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

09h45 ‐ 10h00  Andrés SALCEDO VELASCO, Magistrat, Chef d’équipe, Projet EuroMed Justice  II, 
Barcelone 

 
10h00 ‐ 10h30   Contexte et situation actuelle.  
                          José María FERNÁNDEZ VILLALOBOS, Magistrat, Responsable de formation, 

Projet EuroMed Justice II, Barcelone 
 
10h30 ‐ 11h00  Pause café 
 
11h00 ‐ 12h00  Travail réalisé et méthodologie suivie entre la réunion de lancement et cette 

deuxième réunion  
Dania SAMOUL, Experte, Projet EuroMed Justice II  

 
12h00 ‐ 12h15    Pause 
 
12h15 ‐ 13h00  Présentation de l’ébauche du rapport d’étude sur « L’accès à la justice et aide 

juridictionnelle dans les pays partenaires méditerranéens » 
Julien LHUILLIER, Expert, Projet EuroMed Justice II  
 

13h00 ‐ 14h30  Déjeuner  

Projet financé par   
l’Union européenne  



 
14h30 ‐ 16h00  Présentation de l’ébauche du rapport d’étude sur « L’accès à la justice et aide 

juridictionnelle dans les pays partenaires méditerranéens » (suite) 
Julien LHUILLIER 

 
    Table ronde, discussion et validation des résultats. 
 
16h00 ‐ 16h30   Clôture de la réunion  

Sara CAMPINOTI 
   



 
 

Objectifs  
 

Etude sur « L’accès à la justice et aide juridictionnelle dans les pays partenaires 
méditerranéens » 

 
 
Cette deuxième réunion sera l’occasion de présenter le travail réalisé et les résultats obtenus 
depuis la réunion de lancement. En outre, elle permettra aussi à l’expert de présenter la première 
ébauche du rapport d’étude qui sera ensuite discutée avec les participants. 
 
Comme on l’a expliqué au cours de la première réunion, les recommandations approuvées au 
cours des réunions du groupe de travail du projet sur la composante Accès à la justice et aide 
légale ont montré qu’il était nécessaire de mettre au point de nouveaux mécanismes d’évaluation 
et de recueillir des informations statistiques afin de se faire une idée réelle et actuelle de la 
situation en matière d’accès à la justice et aide juridictionnelle dans la région Meda. Ceci 
permettra de déceler les principales lacunes et difficultés rencontrées dans ces domaines. 
 
Pareille entreprise se doit de prendre en compte le travail réalisé au niveau européen par des 
institutions telles que la Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ). Les 
rapports de cette commission ont montré que lorsqu’on dispose de chiffres quantitatifs et 
d’informations des différents pays considérés on peut obtenir une perspective comparée qui 
fournit des renseignements très utiles sur les principaux domaines examinés. Ceci, à son tour, 
permet de comprendre et de recenser les traits caractéristiques du domaine faisant l’objet de 
l’étude et des principales difficultés que tous les pays rencontrent. 
 
L’objectif de cette étude est donc un processus de collecte de données qui devrait déboucher sur 
un inventaire de la situation dans le domaine de l’accès à la justice et aide juridictionnelle, dressé 
à partir des informations reçues. Ces informations permettront ensuite de recenser les principaux 
problèmes qui se posent à tous les pays concernés par l’étude.   
 
Le rapport d’étude devrait être un outil au service d’un objectif commun, exprimé par les pays 
partenaires méditerranéens, de progrès en matière d’accès à la justice. Pour autant, il devrait se 
garder d’émettre des jugements sur l’opportunité des différentes solutions mises en place dans 
les différents pays partenaires. 
 
Il est important de rappeler que la participation et l’engagement des pays participants et de leur 
administration de la justice sont une condition essentielle pour la réussite de cette étude et 
doivent reposer sur une coopération volontaire. 
 
Méthodologie de travail 
 
Cette deuxième réunion prendra également la forme d’une session plénière. Etant donné le profil 
élevé des participants, les représentants des pays partenaires méditerranéens sont censés avoir 
un rôle actif au cours des débats. 
 
Participants 
 
Trois (3) représentants pas pays partenaire méditerranéen. Le Coordinateur national, le 
Correspondant national et un autre expert ayant participé à l’exécution du questionnaire sont 
invités à assister à cette deuxième réunion.  
 
Langues de travail 
 
Cette réunion de validation se déroulera en français, anglais et arabe, avec interprétation 
simultanée pendant toute la réunion. 



 
Durée 
 
Une journée : le 26 janvier 2011. 
 
Lieu de la réunion et logement des participants  
 

 

 
The seminar will take place at 

the: 
 

Starhotels Michelangelo 
Roma 

Via della Stazione di San 
Pietro, 14 

00165 – Roma (IT) 

Tel : +39 6 398  739 

www.starhotels.com 

 

 


