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*** 

     Barcelone, le 11 mars 2015 
 

NOTE DE PRESSE  

Au cours de ces quatre dernières années, le projet Euromed Justice III financé par l’UE 
a stimulé et regroupé les discussions sur des questions juridiques qui sont essentielles 
pour les systèmes judiciaires en rapide évolution dans les pays partenaires de l’UE, à 
savoir l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Tunisie 
et la Libye. Le droit de la famille, l’accès à la justice et le droit pénal figuraient au 
nombre des questions qui ont fait l’objet d’un intense travail de la part des magistrats 
et fonctionnaires de la justice. 

Le projet s’est clos par une conférence finale tenue à Barcelone (ES) le 11 mars 2015, 
qui a bénéficié de l’aimable hospitalité de l’Ecole judiciaire du Conseil général du 
Pouvoir judiciaire espagnol. La conférence a permis de présenter un aperçu du travail 
réalisé, de bénéficier d’un retour d’information par rapport aux résultats obtenus et 
d’arriver à un accord sur les principaux enseignements tirés. La conférence a pu 
compter sur la participation des représentants de 8 pays partenaires du Voisinage Sud 
ainsi que des Coordinateurs nationaux de 8 Etats membres de l’UE, de même que sur 
la présence de représentants de plusieurs agences européennes, organisations 
internationales et autres institutions intéressées par ces domaines, comme le REFJ, la 
Conférence de La Haye, le Conseil d’Europe, etc. 

Ce projet d’une durée de quatre ans a bénéficié d’un financement de l’UE à hauteur de 
5 millions d’euros. Il visait à encourager la coopération sur des questions judiciaires 
entre les pays partenaires du Voisinage Sud et les Etats membres de l’UE, ainsi que 
parmi les acteurs du Voisinage Sud, contribuant ainsi au développement d’un espace 
euro-méditerranéen de coopération en matière de justice. Le projet s’est articulé 
autour de trois grandes composantes : Accès à la justice et aide judiciaire - Résolution 
des conflits transfrontaliers en matière familiale - et Droit pénal et droit pénitentiaire. 
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Au cours de la période de mise en œuvre du projet, 66 activités ont été organisées 
(réunions de groupes de travail, séminaires de formation, visites d’étude, visites 
techniques, etc.) qui ont réuni plus de 1300 personnes au total. Les activités du projet 
ont été accueillies par 22 pays membres du partenariat euro-méditerranéen. Dans 
l’ensemble, le taux de participation a été très satisfaisant, à savoir 85%.  

Tous les représentants des pays partenaires du Voisinage Sud ont exprimé leur pleine 
satisfaction par rapport à la mise en œuvre du projet et ont appelé de leurs vœux une 
4e édition du projet EuroMed Justice. 
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