
Monsieur le Ministre,  

Madame la Directrice de l’Ecole de Magistrature,  

Monsieur le Chef du projet européen pour  la consolidation du système de 

justice en Albanie Euralius,  

Messieurs les Ambassadeurs 

Mesdames et Messieurs,  

Je suis très heureuse d’être aujourd’hui parmi vous pour ouvrir cette Conférence 

régionale sur la sélection, la formation et la nomination des juges et procureurs 

en Europe du sud-est.  

Cette  Conférence se tient dans le cadre du cycle de Conférences sur la Justice 

et les Droits de l’Homme en Europe du sud-est organisé dans différents pays par 

le Ministre des affaires étrangères français.  

L’Albanie  a été choisie cette année à l’occasion du 100ème anniversaire de son 

indépendance et aussi pour marquer le 15
ème

 anniversaire de l’Ecole de 

Magistrature albanaise, liée par un partenariat à l’Ecole nationale de la 

Magistrature française. Nous sommes très honorés que Le Président de la 

République s’Albanie, Son Excellence, M. BujarNishani, ait accepté d’accorder 

son patronage à cette Conférence.  

La Conférence traitera de la sélection, la formation et la nomination des juges et 

procureurs en Europe du sud-est.  

Les procédures et les critères de sélection des magistrats, la formation, la 

limitation du pouvoir politique dans le processus de nomination des juges et 

procureurs, la définition de critères objectifs de carrière, de règles de transferts, 

la lutte contre la corruption dans le système judiciaire,  la sélection et 

l’évaluation des juges de la Cour Suprême, tout cela est essentiel.  

Ces thèmes sont les piliers de la transparence, de l’efficacité, de la 

responsabilité et de l’indépendance de tout système de justice. 

Ils sont également fondamentaux pour que la population ait confiance dans le 

système judiciaire, dans les institutions judiciaires. Pour que la population, et 

avec elle toutes les institutions du pays, respectent l’autorité de la chose jugée, 

élément essentiel de l’état de droit.  



Tous ces thèmes sont très importants pour tous les pays participants et c’est 

pourquoi vous êtes venus nombreux à cette conférence. Vos éminentes qualités 

de professionnels, de praticiens, vont contribuer à des échanges de vues et 

d’expériences dont tous, vous pourrez tirer profit.  

Vous êtes chaleureusement accueillis par les autorités albanaises, Monsieur le 

Ministre de la Justice, Madame la Directrice de l’Ecole de la Magistrature, avec 

lesquelles l’ambassade de France a préparé cette conférence. A mon tour je 

vous souhaite la bienvenue à Tirana et je vous souhaite de fructueux travaux. 
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