
 

AMELIORER LA FORMATION JURIDIQUE 
ET PRATIQUE DANS UNE EUROPE 

GLOBALISEE 
 

Varsovie 
25-27 septembre 2007 



 

25 septembre 2007 - Holiday Inn Varsovie 

18.30 Inscription 

19.00 Réception organisée par le Conseil national des conseillers juridiques polonais 

26 septembre 2007 - Université de Varsovie, Faculté de droit 

08.30 Inscription 

 Président: Julian Lonbay (Faculté de droit de Birmingham, Université de Birmingham, 
Président du Comité Formation du CCBE et de QUAACAS, Angleterre et pays de Galles) 

09.00 Bienvenue:  
Prof. Tadeusz Tomaszewski, Doyen de la Faculté de droit de Varsovie 
Stanislaw Rymar, Président du barreau polonais 
Zenon Klatka, Président du Conseil national des conseillers juridiques polonais 
 
Introduction: Colin Tyre QC, Président du CCBE 

09.10 Quels sont les compétences et acquis de la formation ? (20) 

 John Bell (Université de Cambridge, Président du conseil conjoint d’études universitaires, 
Angleterre et pays de Galles)  

09.30 Accorder les études juridiques en Europe: 
Des acquis de la formation convergeant pour les diplômes en droit en Europe? (20) 

 - Julia González (Université de Deusto, Coordinatrice générale du programme sur la 
convergence des structures éducatives en Europe, Espagne) 
- Tom Latrup-Pedersen (Université d’Aarhus, membre de QUAACAS, Danemark)  
 

Discussion 

10.45 Pause café 

 Président: Pierre Lafont (Conseil National des Barreaux français, ancien président de la 
Commission formation du Conseil National des Barreaux) 

11.15 L’avis des barreaux :  
Qu’attend-on de la formation pré-professionnelle ?  

 - Hartmut Kilger (Président, Association des avocats allemands) 20 
- Pierre Thielen (ancient président, Barreau luxembourgeois)  10 
- Luciano Garofalo (Université de Bari, Barreau italien) 10 
 

Discussion 

12.45 Déjeuner                                  

 Président : Colin Tyre QC (Président du CCBE) 

14.15 Avis du CCBE sur les acquis de la formation des avocats en Europe 

 - Julian Lonbay 25 
- Acquis au premier jour – l’expérience de l’autorité de régulation des solicitors dans le 
développement d’acquis basés sur une formation juridique professionnelle - Maria Tighe 
(Faculté de droit de Leeds / Université métropolitaine de Leeds, Royaume-Uni) 10 
- Evaluer l’élément « professionnel » de la formation juridique professionnelle - Amanda 
Fancourt (Vocational Education Developer, centre britannique de la formation juridique, 
Université de Warwick) 10 

 Discussion 

15.40 Pause café / thé 

16.00 Traitement des candidats non formés dans le pays 

 - Richard Bühler (Ministère de la Justice, LJPA NRW, Président de la Juristisches Prüfungsamt 
et président du groupe des ministères de la Justice des Länder allemands sur la formation 
juridique) 20 
- Lenka Eisenbruková (Barreau tchèque) 10 
- Rob van Otterlo (directeur général, Barreau néerlandais)  10 
 

Discussion 

 - L’expérience du double diplôme : contribution à la formation juridique européenne intégrée  
- Audrey Guinchard (Université d’Essex, Département de droit, Royaume-Uni) 10 
- Anne Pelissier (Université de Strasbourg, membre de QUAACAS, France) 10 
 
Discussion 

18.00 Clôture   

19.30 Dîner (Holiday Inn) 

27 septembre 2007 - Université de Varsovie, Faculté de droit 

 Président : Cord Brügmann (Association des avocats allemands) 

09.00 Avis des barreaux sur les développements actuels en matière de formation 
juridique et pratique 

 - Maria Slazak (Conseil national des conseillers juridiques polonais) 10 
- Waltraute Steger (Vice-Présidente, barreau autrichien) 10 
- Pierre Lafont (Conseil National des Barreaux français, ancien président de la Commission 
formation du Conseil National des Barreaux) 10 
Discussion 

11.00 Pause café 

11.30 Le futur de la formation juridique et pratique 

 - Colin Tyre QC 15 
- Harmonisation de la formation juridique, des normes de régulation et pratique : perspectives 
australiennes c. européennes - Will Hammond (Solicitor, Middletons Lawyers, Vice-Président de 
l’institut de droit de Victoria, Section jeunes avocats, Australie) 15 
- Jacek Petzel (Université de Varsovie, membre du conseil  de l’AFDE, Pologne) 10 
 

Discussion 

 Résumé - Julian Lonbay 15 

13.30 Clôture 



 
 
 

 
 

INFORMATION GENERALE 
 
 
ABREVIATIONS 
 
CCBE (Conseil des barreaux européens) 
 
Créé en 1960, le Conseil des Barreaux européens (CCBE) est l'organisation représentative et officiellement reconnue 
dans l'Union Européenne (UE) et l'Espace Economique Européen (EEE), de la profession d'avocat. Le CCBE est constitué 
en association internationale sans but lucratif de droit belge. 
 
Le CCBE est l'organe de liaison entre les barreaux des Etats membres de l'Union européenne. Il représente l'ensemble de 
ces barreaux auprès des Institutions européennes et à travers ceux-ci plus de 700.000 avocats. 
 
Site Internet du CCBE - http://www.ccbe.org  
 
 
AFDE (European Law Faculties Association) 
 
L'Association Européenne des Facultés de Droit (AFDE) a été fondée en 1995 à Leuven par plus de quatre-vingt facultés 
de droit provenant d'universités de toute l'Europe. L'association regroupe aujourd'hui près de 160 membres de l'Union 
européenne et au-delà. 
 
Actuellement, le but premier des activités de l'AFDE porte sur la réforme du système d'éducation juridique en Europe. 
Par le biais de ce site internet et du 'European Journal of Legal Education (EJLE)', l'organisation fournit des informations 
sur l'état actuel du système éducatif en Europe et un forum de discussion international sur l'impact de la Déclaration de 
la Sorbonne-Bologne sur les études de droit. 
 
 
QUAACAS est le comité qualité, accréditation et évaluation de l’AFDE. 
 
Site Internet de l’ELFA - http://www.elfa-afde.org/index.html
 
Site Internet de QUAACAS - http://elixir.bham.ac.uk/quaacas/index.htm
 
 
LANGUES DE LA CONFERENCE  
 
Anglais / français / polonais (avec interprétation simultanée) 

http://www.ccbe.org/
http://www.elfa-afde.org/html/about_members.html
http://www.elfa-afde.org/html/activities_EJLE.html
http://www.elfa-afde.org/html/legal_sorbonne.html
http://www.elfa-afde.org/html/legal_sorbonne.html
http://www.elfa-afde.org/index.html
http://elixir.bham.ac.uk/quaacas/index.htm

