
La coopération euro-méditerranéenne dans le domaine de la justice promue par le Projet EuroMed Justice  

Dans le but de contribuer au développement d’un espace euro-méditerranéen de coopération dans le domaine de 
la justice et promouvoir des systèmes de justice efficaces et démocratiques, l’Union européenne, aux côtés des pays 
partenaires du Voisinage Sud, a commencé les travaux de la prochaine phase du processus EuroMed justice (2016-
2018). Les pays qui participent au projet EuroMed Justice sont : la République démocratique populaire d’Algérie, la 
République arabe d’Egypte, Israël, le Royaume de Jordanie, le Liban, la Libye, le Royaume du Maroc, l’Autorité 
palestinienne et la République de Tunisie. La participation de la République arabe syrienne a été suspendue par 
décision de l’UE. 

La Conférence d’ouverture, qui s’est tenue à La Haye (NL) le 1er février 2017, a réuni les principales parties prenantes 
dans le domaine de la justice, y compris des représentants des pays partenaires du Voisinage Sud (PPVS), de la 
Commission européenne, des Etats membres de l’UE ainsi que d’autres organisations européennes et 
internationales compétentes dans le secteur de la justice. 

EuroMed Justice concentrera ses travaux sur la coopération judiciaire en matière pénale, en coordination avec 
Eurojust et le Réseau Judiciaire Européen, ainsi que dans les domaines du droit civil (en particulier le droit de la 
famille, avec le soutien de la Conférence de la Haye), l’indépendance de la justice (avec un accent particulier sur les 
Conseils supérieurs du pouvoir judiciaire ou de la magistrature) et l’accès à la justice (essentiellement le cadre 
régissant l’aide juridictionnelle).  

Compte tenu de l’aggravation des phénomènes de la criminalité organisée, du terrorisme et de la cybercriminalité 
dans un monde de plus en plus globalisé, dans lequel les criminels ne connaissent pas de frontières, l’accent central 
du projet sera mis sur la composante pénale. La coopération en matière pénale sera facilitée par un mécanisme de 
coopération composé de plateformes nationales et régionales directement rattachées à et soutenues par Eurojust 
et le Réseau Judiciaire Européen, deux des parties prenantes clés d’EuroMed Justice. Un certain nombre d’activités 
seront également réalisées en coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la 
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU-DECT), le Comité 
européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe (CoE-CDPC), et l’Association Internationale des 
Procureurs (AIP). 

EuroMed Justice poursuivra ses objectifs et réalisera ses activités selon une nouvelle approche ascendante et 
flexible, qui sera soutenue par un Mécanisme d’Assistance Technique (MAT) destiné à fournir aux PPVS des activités 
flexibles et sur mesure en réponse à leurs requêtes futures et au recensement de besoins communs.  

Le projet s’efforcera de promouvoir le partage des bonnes pratiques, comme l’utilisation des réseaux judiciaires 
pour l’échange d’informations, et sera structuré autour de groupes de travail en matière pénale, conférences, 
sessions de formation technique et visites d’étude. 

Le projet est mis en œuvre par un consortium dont le chef de file est la Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Publicas – FIIAPP (Espagne). Les autres membres du consortium sont le Center for 
International Legal Cooperation – CILC (Pays-Bas), l’Institut européen d’administration publique – IEAP (Pays-Bas), 
et Justice Coopération Internationale – JCI (France). 

Pour de plus amples informations, prière de contacter l’équipe chargée de la mise en oeuvre du projet 
à info@euromed-justice.eu ou la Coordinatrice du projet, Mme Dania Samoul, dania.samoul@euromed-justice.eu, 
tél.:  +34 93 245 0903. 
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