Académie de formation pour des jeunes professionnels de la région du
Sud de la Méditerranée sur la gouvernance démocratique
5 au 13 avril 2014
L’ Académie de formation est un projet pilote qui s’adresse à une trentaine de jeunes
professionnels du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie employés par des organisations
publiques ou privées bénéficiaires de projets européens tels le programme conjoint
« Renforcer la réforme démocratique dans les pays du voisinage méridional »
(Programme Sud) et le programme régional sur la violence à l’égard des femmes, qui ont
pour objet de renforcer les droits de l’Homme, l’état de droit et la démocratie. Sont plus
particulièrement concernés les fonctionnaires des Ministères, et des organes
représentatifs (Parlements, collectivités territoriales), les organisations de la société
civile, les agents des nouvelles instances de gouvernance ainsi que les étudiants des
Académies diplomatiques. Les bénéficiaires de la formation sont représentatifs des
sociétés des pays concernés. Outre une représentation géographique équilibrée, une
attention particulière a été accordée à une représentation équitable entre les femmes et
les hommes. Les points de contacts du Programme Sud des autres pays ainsi que les
représentants des Ecoles d’Etudes Politiques du Conseil de l’Europe ont également eu
invités à la formation.
Le projet pilote s’inscrit pleinement dans les nouveaux principes de la politique de
voisinage de l’Union européenne du « plus pour plus » et du « moins pour moins » et dans
la politique de voisinage du Conseil de l’Europe lancée en 2011. Il répond aux demandes
des pays bénéficiaires. Ce projet pilote est financé par l’Union européenne dans le cadre
du Programme Sud, programme conjoint entre l’Union européenne et le Conseil de
l’Europe, et par le programme régional sur la violence à l’égard des femmes y inclus des
enfants financé par la Norvège.
La formation est mise en œuvre par le Conseil de l’Europe en partenariat avec l’InterUniversity Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) et la Venice
International University (VIU).
L’évaluation du projet pilote devra permettre de décider de l’inclusion de cette Académie
de formation dans le Programme Sud II. La couverture géographique pourra être élargie
à l’avenir aux autres états de la Méditerranée du Sud faisant partie de la Politique de
Voisinage de l’Union européenne.

Le programme
Le programme de l‘Académie doit permettre aux participants d’acquérir des
connaissances et des compétences solides sur les droits de l’Homme, la bonne
gouvernance et les principes de l’état de droit. Les participants choisis jouent un rôle clé
dans la transition démocratique et vont ainsi pouvoir disséminer les compétences
acquises. Le programme sera articulé autour de six thèmes :
- concept de gouvernance démocratique et de ses implications pratiques
- préconditions essentielles pour la mise en place d’un régime démocratique
(système électoral, justice transitionnelle, lutte contre la corruption)
mécanismes de contrôle démocratique
- rôle de la société civile
- protection des droits de l’Homme avec un accent sur la l‘égalité des genres, la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et contre la traite.
- gestion de projets.
Le programme de formation comprend également la présentation des conventions clés
du Conseil de l’Europe soutenant ainsi les objectifs stratégiques du Programme Sud.
La sélection
La sélection a été effectuée par les bureaux du Conseil de l’Europe en collaboration avec
les délégations de l’Union européenne au Maroc et en Tunisie, et par la délégation de
l’Union européenne en Algérie.
La langue
La langue de travail est le français.
La préparation du programme
EIUC est en charge de la préparation du programme en coopération avec le Conseil de
l’Europe et de la VIU.
Le lieu
La Venice International University, San Servolo, 30135 Venise, Italie.

PROGRAMME

Samedi 5 avril 2014
Arrivée des participants
17.00 : Discours de bienvenue
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe
Luisella Pavan-Woolfe, Ambassadeur de l’UE auprès du Conseil de l’Europe
Umberto Vattani, Ambassadeur, Président de la VIU
Florence Benoît-Rohmer, Professeur, Secrétaire Générale de l’EIUC
Cocktail de bienvenue

Dimanche 6 avril
9.15 : Ouverture de l’Académie
9.30 : Présentation générale du Programme Sud et bonnes pratiques de gestion de
projets européens
« Politique de voisinage de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe, Programme Sud »
Gaia Manselli, ODG Prog
La Démocratie par le Droit
10.00 : Présentation générale, mise en contexte
Mohsine El Ahmadi, Professeur, Université de Cadi Ayyad, Marrakech
11.30 : Débat
12.30 : Déjeuner
14.00 : La séparation des pouvoirs
Mohsine El Ahmadi, Professeur, Université de Cadi Ayyad, Marrakech
15.00 : Débat
16.00 : Les mécanismes de justice transitionnelle
Introduction générale
Amine Ghali, Directeur exécutif, Al Kawakibi Center for Transitional Justice (KADEM)

L’exemple du Maroc
Youssef Laaraj, Directeur de l’Ecole citoyenne des études politiques du Maroc
L’exemple de la Tunisie
Ahmed Driss, Directeur de l’Ecole politique de Tunis
17.00 : Débat

Lundi 7 avril
Les préconditions d’une transition démocratique réussie
9.15 : L’indépendance de la justice
Mouna Kraiem Dridi, Professeur, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis
10.30 : Débat
11.00 : Des élections libres et impartiales
Présentation des principes généraux des élections libres et impartiales, observation des
élections, formation des Commissions électorales centrales, rôle des OING
Gaël Martin-Micallef, Secrétariat de la Commission de Venise
12.15 : Débat
13.00 : Déjeuner
14.00 : Les réformes constitutionnelles dans la région du Sud de la Méditérrannée
Mouna Kraiem Dridi, Professeur, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis
15.00 : Débat
16.30 : Table ronde « La dimension interreligieuse du dialogue interculturel »
Organisée par le bureau de Venise du Conseil de l’Europe en collaboration avec Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Palazzo Loredan
Modérateur : Alberto D’Alessandro, Directeur Bureau du Conseil de l’Europe de Venise
Expert(e)s : Boghos Levon Zekiyan, Francesco Spano
Invités: OASIS, Interreligious Studies Academy (ISA); COREIS (Islamic Religious
Community)

Mardi 8 avril
Le rôle des instances représentatives dans le contrôle du pouvoir politique et de
l’administration
9.15 : Présentation générale
Mohsine El Ahmadi, Professeur, Université de Cadi Ayyad, Marrakech
Jean-Paul Jacqué, Professeur, Université de Strasbourg, Directeur général honoraire
Conseil de l’Union
10.30: Groupes de travail
Groupe 1 - Le contrôle de l’administration
Fonctionnement démocratique de l’administration publique et des institutions de
contrôle de l’Etat, transparence de la vie publique, efficacité de la gestion des biens
publics, lutte contre la corruption.
Animateur : Mohsine El Ahmadi, Professeur, Université de Cadi Ayyad, Marrakech
Groupe 2 - Qui doit contrôler l’administration et par quels moyens ?
Rôle de la société civile, autorités indépendantes, rôle du pouvoir politique
Animateur : Jean-Paul Jacqué, Professeur, Université de Strasbourg, Directeur général
honoraire Conseil de l’Union
12.00 : Rapports des groupes de travail, discussion générale
13.00 : Déjeuner
Le rôle de la société civile dans les sociétés en transformation
14.00 : Présentation générale, mise en contexte, expériences concrètes,
recommandations du Forum de Lisbonne 2013
14.00 : De la démocratie représentative à la démocratie participative
Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des Organisations Internationales Non
Gouvernementales (OING) du Conseil de l'Europe et Président du Centre Nord-Sud de
Lisbonne du Conseil de l’Europe

15.00 : Groupes de travail
Groupe 1 - Le rôle des citoyens
Les mouvements politiques et sociaux, les associations professionnelles, campagnes de
soutien
Animateur : Jean-Marie Heydt, Président de la Conférence des Organisations
Internationales Non Gouvernementales (OING) du Conseil de l'Europe et Président du
Centre Nord-Sud de Lisbonne du Conseil de l’Europe
Groupe 2 - Liberté d’association et ordre public
Gouvernance sécuritaire
Animateur : Youssef Laaraj, Directeur de l’Ecole citoyenne des études politiques du Maroc
Groupe 3 - Liberté d’expression et rôle de la presse
Rôle du referendum, participation populaire….
Animateurs : Ahmed Driss, Directeur de l’Ecole politique de Tunis et Jean-Paul Jacqué,
Professeur, Université de Strasbourg, Directeur général honoraire Conseil de l’Union
16.30 : Rapports, discussion générale, conclusions

Mercredi 9 avril
9.15: La naissance d'une nouvelle classe dirigeante
Umberto Vattani, Ambassadeur, Président de la VIU
Les dérives/obstacles possibles à une transition démocratique réussie
9.45 : Lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux
Présentation générale
Christophe Speckbacher, Chef de Section, Conseil de l’Europe, secrétariat du GRECO
Lahcen Kers, Magistrat, Président de section à la Cour des comptes, Maroc
11.00 : Groupes de travail – cas pratiques
13.00 : Déjeuner
14.00 : Rapports, discussion générale

16.30 : Visite de la Scuola Grande di San Rocco – exposition « Tintoretto Trésor and
textiles et céramiques de l'islam dans les collections de la Scuola Grande di San
Rocco»
Itinéraire culturel organisé par le Bureau du Conseil de l’Europe de Venise

Jeudi 10 avril
La violence à l’égard des femmes, les droits de la femme, la discrimination dans le
travail
9.15 : Les droits de la femme
Introduction générale et stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les
femmes et les hommes (2011-2015)
Luisella Pavan-Woolfe, Ambassadeur de l’UE auprès du Conseil de l’Europe
10:00 : La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique
Gordana Gasmi, Professor of Law, Singidunum University Belgrade, Expert du Conseil de
l’Europe (CAVHIO)
11.00 : La Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains
Markus Lehner, Conseil de l’Europe, Division de la Convention européenne sur la lutte
contre la traite
12.00 : Débat
13.00 : Déjeuner
14 :00 : Les questions de genre dans la région sud méditerranéenne
Hedia Bel Haj Youssef, CAWTAR, Tunis
15.30: L’engagement international de l’Italie dans le domaine des droits de l’homme
et la lutte contre la violence sur les femmes
Michele Valensise, Ambassadeur, Secrétaire Général au Ministère des Affaires Étrangères
d'Italie

Vendredi 11 avril
9.15-11.00 : Cas pratiques
Hedia Bel Haj Youssef, CAWTAR, Tunis
11.00 : Débat
12.30 : Déjeuner

Samedi 12 avril
10.00 : Brainstorming sur les compétences acquises et leur mise en œuvre dans le
cadre des projets en cours
Katerina Markovova, Conseil de l’Europe, ODG Prog
11.30 : Cérémonie de clôture et remise de certificats
Florence Benoît-Rohmer, Professeur, Secrétaire Générale de l’EIUC
Umberto Vattani, Ambassadeur, Président de la VIU
Katerina Markovova, Conseil de l’Europe, ODG Prog
Réception de clôture

Dimanche 13 avril
Départ des participants

