REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE
Centre de Recherche Juridique et Judiciaire

Programme d’Appui à la Mise en œuvre de l’Accord d’Association

COLLOQUE SUR
LA QUALITE DE LA JUSTICE
Alger le 27 octobre 2014
Programme
08: 30 - Accueil des participants.
09 :00 - Allocution d’ouverture du docteur Ahmed Chafai, directeur général du Centre de
Recherche Juridique et Judiciaire,(critères de la qualité de la justice).
09 :15 - Approche internationale, problématique générale et exemples concrets.
M. Jean Paul Jean, président de chambre à la Cour de Cassation Française,
président de la CEPEJ.
Axe 1 : la qualité de la justice en tant que service public

09 :45 - La modernisation au service de la qualité de la justice. M. Abdelhakim Akka,
directeur général de la modernisation de la justice au Ministère de la Justice.
10 :25 - La qualité du service public de la justice. M. Belkacem Zeghmati, Procureur
Général près la cour d’Alger
10 :55-

Pause-café

11 :15 - Débat
12 :15 - Pause déjeuné
Axe 2 : la qualité de la justice en tant que service judiciaire

14 :00 - La phase préparatoire au procès : la mise en état en matière civile.
M. Daniel Tardif président de chambre à la Cour de Cassation Française.
14 :20 - L’approche d’une démarche qualitative au travers d’une gestion par
la performance, Mme Chantale Bussière première présidente de la cour d’appel
d’Aix-En- Provence, chef du projet français.
14 :40 - La qualité des jugements : M. Kamel Fenniche, président de chambre au Conseil
d’Etat.
15 :00 - Pause-café.
15 :15 - L’exécution des décisions de justice : l’effectivité. M. Ben Youcef Ben Rokia,
professeur à l’université de Blida.
15 :35 - La qualité du juge et des auxiliaires de justice: la formation. M. Mouloud Allache,
magistrat chercheur au Centre de Recherche Juridique et Judiciaire.
15 :55 - Débats.
16 :55 - Clôture du colloque par monsieur le Directeur Général du CRJJ.

