ETUDE SUR L ’ETAT DU NIVEAU DE FORMATION EN DROIT DE L ’ UNION EUROPENNE DU PERSONNEL
JUDICIAIRE ET SUR LA PROMOTION DE LA COOPERATION ENTRE LES PRESTATAIRES DE FORMATION DU
PERSONNEL JUDICIAIRE AU NIVEAU DE L ’ UNION EUROPEENNE

Conférence européenne
L’avenir de la formation en droit de l’Union européenne et de la
coopération européenne pour les personnels des tribunaux
Ecole Nationale des greffes à Dijon – 5 et 6 Février 2014
Programme
Mercredi 5 Février 2014
(interprétariat anglais/français) - amphithéâtre Simone Veil

14.00

Accueil/Café

14.30

Ouverture de la Conférence par :
M. Jean-François Beynel Directeur des Services Judiciaires
Mme Christiane Taubira, Garde des Sceaux (discours retransmis)
Mme Emmanuelle Crétin-Magand, représentant la Commission
européenne (Direction Générale Justice)
M. Joaquín Silguero, Secrétaire général de la justice d’Espagne
Lord Carloway, Lord Justice Clerk – Écosse
Mme Doreen Nagel, Ministère saxon de la justice et des affaires
européennes

15.30

Présentation du projet et des travaux du consortium
Un Consortium varié pour une étude européenne - Amélie Leclercq chef de
projet à l’Institut Européen d’Administration Publique
Intervention de Mme Karima Zouaoui, Directrice générale de Justice
Coopération Internationale
Intervention de Me Patrick Safar, Vice-Président de la Chambre nationale
des huissiers de justice et représentant de la Chambre européenne des
Huissiers de Justice

15.50

Présentation des premiers résultats de l’étude (restitution des trois
questionnaires)

17. 00

Fin des travaux

18. 00

Visite guidée du centre historique de Dijon

20.00

Dîner sous le haut patronage de François Rebsamen, Maire de Dijon,
Sénateur de la Côte d’Or et Président du Grand Dijon

Jeudi 6 Février 2014
08.30

Ateliers thématiques d’échanges de pratiques -Série A :
1.

Développer la formation grâce aux nouvelles technologies (en anglais) – salle
E220-221

2.

Analyser les besoins en droit de l’UE pour construire une offre adaptée (en
français) – salle F206

3.

Promouvoir la coopération transfrontalière (en français) - salle E224-E225

4.

Partager les ressources de formation linguistique en vocabulaire juridique
(anglais) - salle E222-223

5.

Mettre en œuvre les droits fondamentaux de l’UE pour un meilleur service
de la justice (en anglais) – salle F223-F224

10.00-10.45 Pause-café (Présentation de produits locaux au sein de l’ENG)
10.45–12.15 Ateliers thématiques d’échanges de pratiques – Série B :
1.

Développer la formation grâce aux nouvelles technologies (en anglais) –
salle E220-221

2.

Analyser les besoins en droit de l’UE pour construire une offre adaptée (en
anglais) salle F206

3.

Promouvoir la coopération transfrontalière (en anglais) - salle E224-E225

4.

Partager les ressources de formation linguistique en vocabulaire juridique
(en français) - salle E222-223

5.

Mettre en œuvre les droits fondamentaux de l’UE pour un meilleur service
de la justice (en français) – salle F223-F224

12.15–13.30 Déjeuner en commun
13.30–15.30 Session plénière (interprétariat anglais/français) - amphithéâtre Simone Veil
Restitution et mise en commun des travaux issus des Ateliers
discussions en commun sur les propositions de recommandations et
perspectives
15.30-16 :00

Clôture des travaux par M. Stéphane Hardouin, Directeur de l’Ecole
Nationale des Greffes

Projet pilote financé par l’Union européenne

