
 
 

PROGRAMME 

SÉMINAIRE SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE Nº2 
LJUBLJANA (SLOVÉNIE), du 17 au 19 JUILLET 2018 

Hôtel BEST WESTERN MELIA HOTEL SLON (Slovenska cesta, 34, 1000 Ljubljana) 

 

- Présentation générale de la composante sur l’aide juridictionnelle dans le cadre 
d’EuroMed Justice 

- Tâches et méthodologie du 2ème SÉMINAIRE SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE. 

- Discussions en vue de la finalisation de l’Étude régionale sur l’aide juridictionnelle 
d’EuroMed IV 

- Préparation d’une liste de standards et de bonnes pratiques pouvant être adoptée 
au niveau national par les Pays partenaires du voisinage sud  

 

Participants :   

• Représentants des Pays Partenaires du Voisinage Sud  
• Experts court-terme senior d’EuroMed Justice 
• Experts principaux d’EuroMed Justice 

Objectifs :  

L’objectif de ces séminaires est de développer le renforcement des capacités des principaux acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de l’aide juridictionnelle, dans la rédaction des lois en accord avec les 
standards internationaux et dans l’harmonisation de la législation nationale avec les normes 
internationales. 
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Le séminaire capitalisera sur les conclusions principales relatives à l’aide juridictionnelle de l’étude sur 
l’aide juridictionnelle rédigée par les experts EuroMed Marta Isern et Akram Daoud.  

Les participants au séminaire discuteront de l’étude, laquelle aura été distribuée en avance.  
 
Les participants au séminaire seront associés à l’élaboration d’une liste de standards et de bonnes 
pratiques pouvant être adoptés au niveau national par les PPVS.  

Les objectifs principaux du 2ème séminaire sont les suivants : 
 

1. Apporter des retours sur le contenu de l’étude sur l’aide juridictionnelle.  
2. Clarifier les questions des experts et autres participants au séminaire 
3. Identifier le modèle de juridiction applicable à l’aide juridictionnelle dans chaque pays  
4. Clarifier le fonctionnement des systèmes d’aide juridictionnelle 
5. Échanger les expériences entre les partenaires régionaux et européens.   

 

Résultats :  

1. Finalisation de l’étude sur l’aide juridictionnelle  

2. Les différentes approches possibles et bonnes pratiques dans la mise en œuvre des modèles d’aide 
juridictionnelle sont identifiées et adaptées à la région. 

Méthodologie : 

La version finale de l’étude sera approuvée lors du séminaire. 

Rôle des participants au séminaire dans l’élaboration de l’Étude régionale 
 
Un des objectifs principaux des Séminaires est de finaliser la rédaction d’une l’Étude régionale. Les 
participants au Séminaire seront intimement associés à l’élaboration de l’Étude régionale notamment en 
ce qui concerne : 

• Apporter des retours sur le contenu ; 
• Examiner les progrès et clarifier les questions des experts ou des PPVS. 

Experts :  

• Experts des Pays Partenaires du Voisinage Sud  
o M. Akram Daoud, Consultant juridique, Nablus, Palestine. 

• Experts européens 
o Mme Marta Isern Busquets, Association du barreau de Barcelone, Espagne, Vice-

présidente et cheffe du Centre de Formation et d’Éducation juridique. Membre du Conseil 
d’administration de la Fondation des avocats européens depuis janvier 2017.  

• Experts principaux d’EuroMed Justice  
o Victoria Palau – Cheffe d’équipe 
o Virgil Ivan-Cucu – Expert en renforcement des capacités 
o Dania Samoul – Coordinatrice 
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PROGRAMME 
Mardi 17 Juillet 2018 
09.30 – 09.40 Ouverture et bienvenue 
 
09.40 – 10.00 Présentation générale et introduction du Séminaire sur l’aide juridictionnelle : 

organisation, méthodologie et tâches. Espace public et accès restreint au site internet 
d’EuroMed Justice  

 Experts principaux d’EuroMed Justice 
 Présentation – Les experts principaux d’EuroMed expliqueront en détail les 

objectifs et les résultats, les grandes lignes de la méthodologie de l’Aide 
juridictionnelle et quel est l’engagement requis de la part des participants. 

10.00 – 10.40 Développement de l’aide juridictionnelle en Slovénie  

 Présentation par Mme Tina Rozman, Ministère de la Justice de la Slovénie 

10.40 – 11.00 Pause-café  

11.00 – 12.00 Introduction générale à l’acquis de l’UE et au cadre juridique et institutionnel 
international régissant l’aide juridictionnelle  

 Mme Marta Isern Busquets (Espagne) et Expert des PPVS – M. Akram Daoud 
(Palestine)  
 Présentation des standards, normes, bonnes pratiques, expériences, approches 

innovatrices internationaux et européens 

12.00 – 13.00 Présentation générale par les experts d’EuroMed Justice de l’étude sur l’aide 
juridictionnelle, son plan et ses propositions  

 Mme Marta Isern Busquets (Espagne) et Expert des PPVS – M. Akram Daoud 
(Palestine)  

13.00 – 14.30 Pause-déjeuner 
 
14.30 – 15.30 Introduction générale au cadre juridique et institutionnel des Pays Partenaires du 

Voisinage Sud régissant l’aide juridictionnelle  

 Mme Marta Isern Busquets 
 Présentation des cadres juridiques, standards, bonnes pratiques, expériences, 

domaines prioritaires et approches innovatrices des PPVS 
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15.30 – 15.50 Pause-café  
 
15.50 – 17.00 Introduction au cadre juridique et institutionnel des Pays Partenaires du Voisinage Sud 

régissant l’aide juridictionnelle – Égypte, Liban, Palestine, Tunisie 

 M. Akram Daoud, 
 Présentation des cadres juridiques, standards, bonnes pratiques, expériences, 

domaines prioritaires et approches innovatrices des PPVS 

17.00 Fin de la première journée 

 

Mercredi 18 juillet 2018 
09.30 – 10.45 Débats en vue de la finalisation de l’Étude régionale EuroMed IV sur l’aide 

juridictionnelle.   
 Mises au point nationales et commentaires sur le contenu de l’étude sur l’aide 

juridictionnelle. 
 Cadres juridiques, standards, bonnes pratiques, expériences, domaines prioritaires et 

approches innovantes de la situation, législation, parties prenantes et jurisprudence 
actuelles sur l’aide juridictionnelle 

1. Algérie 
2. Égypte  
3. Israël  

10.45 – 11.00 Pause-café 
 
11.00 – 12.45 Débats en vue de la finalisation de l’Étude régionale EuroMed IV sur l’aide 

juridictionnelle. 
 Mises au point nationales et commentaires sur le contenu de l’étude sur l’aide 

juridictionnelle. 
 Cadres juridiques, standards, bonnes pratiques, expériences, domaines prioritaires et 

approches innovantes de la situation, législation, parties prenantes et jurisprudence 
actuelles sur l’aide juridictionnelle 

4. Jordanie 
5. Liban  
6. Maroc  

12.45 – 14.30    Pause-déjeuner 
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14.30 – 12.45 Débats en vue de la finalisation de l’Étude régionale EuroMed IV sur l’aide 
juridictionnelle. 

 Mises au point nationales et commentaires sur le contenu de l’étude sur l’aide 
juridictionnelle. 

 Cadres juridiques, standards, bonnes pratiques, expériences, domaines prioritaires et 
approches innovantes de la situation, législation, parties prenantes et jurisprudence 
actuelles sur l’aide juridictionnelle 

7. Palestine  
8. Tunisie 

15.15 – 15.45 Pause-café 
 
15.45 – 17.00 Débats en vue de la finalisation de l’Étude régionale EuroMed IV sur l’aide 

juridictionnelle. 
 Questions et commentaires des participants concernant l’étude sur l’aide 

juridictionnelle. 
 Remarques des Experts Mme Marta Isern Busquets (Espagne) et expert des PPVS- à 

confirmer 
    
17.00  Fin de la deuxième journée 
 
 

Jeudi 19 juillet 2018 
09.00 – 10.30 (1) Préparation de la liste de standards et de bonnes pratiques pouvant être adoptée 

au niveau national par les Pays partenaires du voisinage sud – propositions et 
interventions de : 

1. Algérie 
2. Égypte  
3. Israël 
4. Jordanie  

10.30 – 11.00    Pause-café 
 
11.00 – 12.30 (2) Préparation de la liste de standards et de bonnes pratiques pouvant être adoptée 

au niveau national par les Pays partenaires du voisinage sud – propositions et 
interventions de : 

5. Liban  
6. Maroc 
7. Palestine 
8. Tunisie  
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12.30 – 14.00 Pause-déjeuner 
 
14.00 – 15.00 Finalisation des débats et des discussions  
   Débats et discussions des participants au séminaire et des experts sur : 

 Modèles d’offre de l’aide juridictionnelle  
 Domaines prioritaires de soutien 

 
15.00 – 15.20 Pause-café 
 
15.20 – 16.30 Rédaction des recommandations et des propositions. 

Adoption des recommandations et propositions du 2ème Séminaire sur l’AIDE 
JURIDICTIONNELLE. 
 

16.30  Fin du 2ème Séminaire sur l’AIDE JURIDICTIONNELLE  
 

****** 
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