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C’est un honneur et un privilège pour les Philippines d’accueillir la 8e conférence de l’Organisa  on 
interna  onale de forma  on judiciaire (OIJT) sur la forma  on de la magistrature, la première en Asie. Avec 
PHILJA à la pointe de ce  e conférence, je suis convaincu que nous aurons un programme fructueux et des 
événements de réseautage dynamiques, ainsi que des sessions éduca  ves produc  ves dans vos lieux choisis, 
y compris notre centre de forma  on de classe mondiale à Tagaytay City. Je suis certain que PHILJA veillera 
également à ce que tous les par  cipants fassent l’expérience de la chaleur et de l’hospitalité philippines de 
renom, tout en gardant tout le monde en sécurité et à l’aise parmi nous.

Au milieu des menaces mondiales à la liberté et à la sécurité, je défi e l’IOJT et ses ins  tuts membres de 
rester fermes dans notre engagement commun à l’éduca  on et à la forma  on des juges et du personnel des 
tribunaux. C’est par le biais de connaissances, de compétences et d’a   tudes compétentes et effi  caces que 
nous habilitons le pouvoir judiciaire à assurer une jus  ce effi  cace et, en fi n de compte, la paix.

Je félicite l’équipe organisatrice pour la rapidité du thème de la conférence de ce  e année: l’éduca  on 
judiciaire

2025 - Valeurs fondamentales et innova  ons futures. Sans aucun doute, nous aurons un partage ines  mable 
d’expériences, des discussions intéressantes sur les tendances émergentes et la fi xa  on d’objec  fs communs 
pour l’avenir.

J’ai hâte de vous accueillir tous à Manille en novembre prochain.

Nous sommes ravis de vous accueillir en tant que par  cipants à la 8e Conférence interna  onale sur la forma  on 
de la magistrature, qui aura lieu du 5 au 9 novembre 2017 à Manille, aux Philippines. L’Académie judiciaire 
des Philippines accueillera la conférence de ce  e année, marquant la première fois que la Conférence de 
l’Organisa  on interna  onale de forma  on judiciaire (OIJT) se  endra en Asie.

L’OIJT a été créée en 2002 pour promouvoir l’état de droit en envisageant des ques  ons communes pour 
la forma  on et l’éduca  on des juges, en promouvant et en renforçant la coopéra  on entre les ins  tuts de 
forma  on judiciaire et en facilitant l’échange interna  onal d’informa  ons. IOJT a grandi pour représenter 
126 ins  tuts membres dans le monde en  er qui organisent une conférence interna  onale tous les deux ans. 
Aujourd’hui, l’adhésion à l’IOJT représente plus de 80 pays.

Le thème de la conférence de ce  e année est l’éduca  on judiciaire 2025 - Valeurs fondamentales et futures 
innova  ons. Le programme d’éduca  on comprendra des réunions plénières et plus de 15 sessions parallèles 
conçues pour discuter des meilleures pra  ques, des ques  ons émergentes et des innova  ons.

La conférence comprend trois jours et demi de séances éduca  ves rigoureuses et d’événements de 
réseautage, y compris une excursion d’une journée aux installa  ons d’entraînement de l’Académie judiciaire 
des Philippines dans la magnifi que ville de Tagaytay. Les conférenciers comprendront des hauts fonc  onnaires 
judiciaires et des responsables de l’éduca  on judiciaire de divers pays. Le programme académique de ce  e 
année inclura la présenta  on des principes interna  onaux de forma  on judiciaire développés par un groupe 
de travail dis  ngué de l’IOJT.

J’espère vous voir à Manille à la 8e Conférence interna  onale sur la forma  on de la magistrature.

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à la 8e Conférence de l’OIJ sur la forma  on de 
la magistrature qui aura lieu aux Philippines du 5 au 9 novembre 2017.

La Conférence est un programme phare de l’OIJT et représente les plus grands rassemblements d’ins  tuts 
de forma  on en éduca  on judiciaire du monde pour discuter des derniers développements dans le domaine 
de l’éduca  on et des forma  ons judiciaires. L’Académie judiciaire des Philippines, un fournisseur de premier 
plan de forma  on per  nente, adaptée et effi  cace au niveau mondial pour le système judiciaire de la région, a 
été chargée d’accueillir la Conférence de ce  e année. Nous prome  ons un programme s  mulant d’échanges 
produc  fs d’idées entre les formateurs en éduca  on judiciaire. Nous espérons placer les par  cipants dans 
une boucle de partage réciproque des connaissances, de la recherche et des expériences dans le domaine de 
l’éduca  on judiciaire.

En plus d’off rir un programme enrichissant pour la Conférence, nous vous souhaitons la bienvenue dans 
notre centre de forma  on de premier ordre, le Centre de forma  on PHILJA, situé dans la ville pi  oresque 
de Tagaytay. Nous espérons que vous aurez l’occasion d’explorer son environnement et de profi ter de 
l’atmosphère cool de la ville.

Nous avons l’honneur de recevoir les membres éminents de l’OIJT, les représentants des ins  tuts judiciaires 
et les par  cipants interna  onaux et locaux de la Conférence.
Nous sommes impa  ents de vous rencontrer tous en novembre.

HON. MARIA LOURDES P. A. SERENO
Chief Jus  ce
Philippines

HON. ELIEZER RIVLIN
Président

Organisa  on interna  onale
pour la forma  on judiciaire

HON. ADOLFO S. AZCUNA
Chancelier

Académie Judiciaire Philippine
Philippines
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GÉNÉRAL 
INFORMATION
• La 8ème conférence de l’IOJT aura lieu du 5 au 9 novembre 2017 au Shangri-La au Fort, ville de Bonifacio, à 

Manille, aux Philippines, en tant qu’hôte de la Cour Suprême des Philippines, à travers l’Académie Judiciaire des 
Philippines.

• L’anglais est la langue offi  cielle de la conférence. Il y aura des traduc  ons simultanées en anglais, français et 
espagnol lors des séances plénières et toutes les séances simultanées tenues dans la salle principale au cours de 
la journée.

• La devise offi  cielle de la Conférence est le dollar américain (USD $). La monnaie u  lisée pour acheter aux Philippines 
est le Peso philippin (Php). 

POLITIQUES DE LA 
CONFÉRENCE ET RÈGLES DE 
LA MAISON
• Tous les par  cipants et accompagnants doivent porter leur badge nomina  f tout au long de la Conférence pour 

avoir accès à tous les programmes éduca  fs, repas et événements sociaux de la Conférence. Si un badge est perdu 
ou égaré pendant la conférence, les frais de remplacement s’élèveront à 25 USD.

• Tous les par  cipants doivent signer le tableau de présence avant chaque session 
plénière et la session simultanée choisie tout au long de la Conférence.

• Tous les par  cipants doivent être assis dans la salle plénière / séance cinq (5) 
minutes avant le début de chaque session.

• Les présentateurs de communica  ons et de conférences devraient 
apporter des présenta  ons PowerPoint à la conférence sur une clé USB ou 
un appareil similaire. Il y aura un équipement de projec  on compa  ble 
avec l’ordinateur dans chaque salle de session. Des personnes 
techniques seront disponibles tout au long de la conférence pour 
assister tous les intervenants dans leurs présenta  ons.

• Les téléphones portables et autres gadgets électroniques 
doivent être mis en mode silencieux pendant la conférence.

• Pendant les sessions de la Conférence, toutes les ques  ons 
de la plénière devraient être faites à travers des 
microphones prévus pour l’interpréta  on simultanée.

• Une tenue d’aff aires est exigée pendant toute la durée 
de la Conférence, sauf pendant le voyage d’une 
journée à la ville de Tagaytay le 7 novembre 2017.

3
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MEALS AND 
SOCIAL EVENTS

4

ACCUEIL DE BIENVENUE
• le dimanche 5 novembre 2017
• Heure: 18h00 - 20h00
• Code ves  mentaire: aff aires
• Lieu: Bonifacio Hall B, niveau 4, Shangri-La au Fort Cocktails et Hors-d’œuvre

OUVERTURE OFFICIELLE AVEC MOT DE BIENVENUE
• L’honorable Eliezer Rivlin, président de l’Organisa  on interna  onale de 

forma  on judiciaire (IOJT)
• L’Honorable Adolfo S. Azcuna, Chancelier de l’Académie Judiciaire des 

Philippines et Président de la 8ème Conférence de l’IOJT
• Mme Mary Campbell McQueen, Secrétaire générale de l’OIJT

NUIT CULTURELLE
• le lundi 6 novembre 2017
• Heure: 19h00 - 21h00. 
• Code ves  mentaire: aff aires / tenue tradi  onnelle
• Lieu: Bonifacio Hall BC, niveau 4, Shangri-La au Fort

JOURNÉE DE VOYAGE À LA VILLE DE TAGAYTAY
• mardi 7 novembre 2017
• Heure: de 8h00 à 17h00
• Code ves  mentaire: aff aires décontractées

DINER DE FERMETURE
• le mercredi 8 novembre 2017
• Heure: 18h30 - 21h00.
• Code ves  mentaire: aff aires
• Lieu: Bonifacio Hall AB, niveau 4, Shangri-La au Fort
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SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
13h00. - 17h00  Réunion du Conseil exécu  f de l’
    Salle Capiz

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

De 9h00 à 16h00   Réunion du Conseil des gouverneurs de  
    l’OIJ 
    Narra B 

12h00 - 18h00   enregistrement

18h00 - 20:00  Récep  on de bienvenue
    Bonifacio Hall B

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
De 7h00 à 17h00   enregistrement 
    Zone de pré-fonc  on, Hall Bonifacio

8h15 - 9h00   Cérémonie d’ouverture
    Bonifacio Hall AB

9h00 - 10h15   Plénière 1: Principes de forma  on   
    judiciaire: Présenta  on du projet de  
    déclara  on
    Bonifacio Hall AB

10h15 - 10h30    de pause

10h30 - 12h15    Ateliers sur Standard
    de l’éduca  on judiciaire      Bonifacio Hall AB, Narra C et D 

12h15 - 13h30   LE DÉJEUNER

Thème 1: L’ORGANISATION ET LA STRUCTURE DES INSTITUTS 
DE FORMATION JUDICIAIRE (ITC)

13h30 - 15:00   Sessions simultanées

  Séance 1   Financement, infrastructure et 
    main  en de l’indépendance des ITC
    Bonifacio Hall AB

  Séance 2  Cadre ins  tu  onnel:                         
    Concep  on du curriculum et contenu
    Narra C

  Séance 3  Structure organisa  onnelle de l’Ins  tut  
    de forma  on judiciaire

  Narra D

15:00 - 15h30    Pause

15h30 - 17h00  Sessions simultanées

  Séance  4  Forma  on en tant que par  e du rôle   
    judiciaire: Processus de recrutement   
    des formateurs
    Bonifacio Hall AB

  Séance  5  Valeurs et éthique: Approches de 
    Forma  on sur l’intégrité et la 
    responsabilité pour les juges
    Narra C

  Séance  6  Contenu de la forma  on et méthodologie:  
    Mul  -disciplinaire, contexte social, et basé  
    sur les compétences 
    Narra D

19h00. - 21h00  Nuit culturelle
    Bonifacio Hall BC

MARDI 7 NOVEMBRE 2017
De 7h00 à 8h00  Assembly
    Shangri-La Lobby, rez-de-chaussée

8h15 - 10h30   Visite de Tagaytay
 

De 13h00 à 12h30    Déjeuner avec spectacle culturel
    Hôtel Taal Vista, Tagaytay City

12h30. - 13h00   Voyage au centre de forma  on de PHILJA
    PTC, Tagaytay City

13h00. - 13h30    Planta  on des arbres IOJT
    Avant du bâ  ment d’hébergement
    PTC Tagaytay

Thème: MÉTHODES ET OBJECTIFS DE FORMATION

13h30 - 16h00  Sessions simultanées

  Séance  7 Stress judiciaire et sécurité personnelle
   Salle de forma  on informa  que

  Séance  8 La recherche en tant que composante  
   de la jus  ce Entraînement
   Centre mondial d’enseignement à 
   distance PTC
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SCHEDULE 
AT A GLANCE

  Séance  9 L’éduca  on transforma  ve
   Méthodes expérimentales d’éduca  on  
   et méthodes techniques (Par  e 1 de 2)
   Auditorium PTC

  Séance  10 Équité procédurale
   Salles de conférence 1 et 2

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017
8h00 - 9h00     Inscrip  on

9h00 - 10h15     Assemblée générale 
      Bonifacio Hall AB 

10h15 - 10h45    Pause

10h45 - 12h15    Sessions simultanées

  Séance  11 L’éduca  on transforma  ve
   Méthodes expérimentales d’éduca  on  

    et méthodes techniques (par  e 2 de 2)
   Bonifacio Hall AB

  Séance  12  Forma  on juridique et judiciaire 
    Le rôle des écoles de droit
    Narra C

  Séance  13   U  lisa  on de la technologie par le   
   formateur judiciaire     
   Narra D

12h15 - 13h30    Le déjeuner

Thème 3: INNOVATIONS DANS LE DÉVELOPPEMENT ET 
L’ÉVALUATIONFORMATION JUDICIAIRE

13h30 - 15:00    Sessions simultanées

  Séance  14   au-delà de l’après-événement
     Ques  onnaires: Surveillance et 
     techniques d’évalua  on (M & E)
     Bonifacio Hall AB

  Séance  15   Modèles et Evaluta  on Innova  ve
    Techniques

Narra C

Séance 16   Développer les compétences en 
  média  on pour les juges
  Narra D

15:00. - 15h30   Pause

Thème 4: DÉFIS ÉMERGENTS

15h30. - 17h00   Sessions simultanées

  Séance 17  Cybersécurité: Ce que les juges   
    devraient savoir et Assurer la sécurité  
    et l’intégrité des sites Web judiciaires 
    et de l’informa  on
    Bonifacio Hall AB

  Séance  18   Défi s émergents et
    Réponse du pouvoir judiciaire,
    Aperçu de Academia
     Narra C

  Séance  19  Traiter avec les médias et le public        
                        Narra D

18h30. - 21h00  Dîner de clôture     
    Bonifacio Hall AB

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

8h00 - 9h00    Inscrip  on

9h00 - 10h15   Sessions simultanées:

  Séance  20  Forma  on an  terroriste à l’inten  on   
    des juges

 Bonifacio Hall AB 
  Séance  21   Traiter des preuves numériques  
     Narra C

  Séance  22   Nouveaux défi s en ma  ère judiciaire   
    Éduca  on
     Narra D

10h15 - 10h30    de pause

10 h 30 - 11 h 00     Séance plénière 2: Planifi er l’avenir et  
 faire un compte rendu

      Bonifacio Hall AB 

11 h 30 - 12 h 30   Déjeuner et discours de clôture 
       Bonifacio Hall AB
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13h00. - 17h00  Réunion du Comité exécu  f de l’IOJT
  Salle Capiz

AMEDI 4 NOVEMBRE 2017

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

   
De 9h00 à 16h00  Réunion du Conseil des gouverneurs de l’IOJT
  Narra B

12h00 - 18h00  enregistrement
  Zone de pré-fonc  on, Hall Bonifacio

18h00 - 20:00  Récep  on de bienvenue
  Bonifacio Hall B

De 7h00 à 17h00    enregistrement
Zone de pré-fonc  on, Hall Bonifacio

8h15 - 9h00   Cérémonie d’ouverture
Bonifacio Hall AB

 Maître de cérémonie:  Ms. Mary Campbell McQueen 
Président, Na  onal Center for State Courts, États-Unis

Invoca  on
  Hymne na  onal

KeyNote Adresse:   Honorable Maria Lourdes P. A. Sereno
Juge en chef des Philippines

Message d’ouverture:  Honorable Eliezer Rivlin
Président, Organisa  on interna  onale pour la forma  on judiciaire (IOJT), et Jus  ce (à la retraite), 

  Cour suprême, Israël 

Honorable Adolfo S. Azcuna
Chancelier, Académie judiciaire des Philippines (PHILJA), et Jus  ce (ret.), Cour suprême, Philippines

09h00 - 10h15   Plénière 1: Principes de forma  on judiciaire: Présenta  on du projet de Déclara  on de Manille
Bonifacio Hall AB

Conférenciers:   PRÉSIDENT: Honorable Benoît Chamouard 
 Juge, Chef du Département Interna  onal de l’Ecole Na  onale de la Magistrature (ENM), France 

L’honorable C. Adèle Kent
Jus  ce, Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, et directeur exécu  f, Ins  tut na  onal de la magistrature,   

 Canada

  M. John Robert Meeks
Vice-président, Ins  tut de ges  on des tribunaux, Centre na  onal des tribunaux d’État, États-Unis

  Honorable Amady Ba
Chef, Coopéra  on interna  onale, Cour pénale interna  onale, La Haye, Pays-Bas
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  L’honorable Wojciech Postulski  
Juge, Secrétaire Général, Réseau Européen de Forma  on Judiciaire, Belgique

 
  M. Leonel González

Directeur, Département de la forma  on, Centre d’études de la jus  ce des Amériques, Chili

  Mme Christa Marie Christensen
  Juge, Directeur de la forma  on (Tribunaux), Judicial College, Royaume-Uni

Descrip  on: Le projet de Déclara  on de Manille énonce un certain nombre de principes directeurs de la forma  on 
judiciaire, qui refl ètent la manière dont les membres de l’OIJ conceptualisent et s’eff orcent de me  re en œuvre 
une forma  on judiciaire. Les principes sont à la fois la base commune et l’horizon qui unissent les ins  tu  ons de 
forma  on judiciaire dans le monde en  er, indépendamment de la diversité des systèmes judiciaires.   

10h15 - 10h30   de pause

10h30 - 12h15 Ateliers sur les normes d’éduca  on judiciaire

Atelier 1  - Bonifacio Hall AB

PRÉSIDENCE:  L’honorable C. Adèle Kent,  juge, Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, et directeur exécu  f, Na  onal   
 Ins  tut judiciaire, Canada

REPORTERS:  M. Leonel González, Directeur, Département de la forma  on, Centre d’études de la jus  ce des Amériques, Chili 
Honorable Amady Ba, Chef de la coopéra  on interna  onale, Cour pénale interna  onale, La Haye, Pays-Bas 

Atelier 2  - Narra C

PRÉSIDENCE:  Honorable Wojciech Postulski, Juge, Secrétaire Général, Réseau Européen de Forma  on Judiciaire, Belgique
JOURNALISTE:  M. John Robert Meeks, vice-président, Ins  tut pour la ges  on des tribunaux, Centre na  onal des    

 tribunaux d’État, Etats-Unis

Atelier  3 - Narra D

PRÉSIDENCE:  L’Honorable Benoît Chamouard, Juge, Chef du Département Interna  onal de l’Ecole Na  onale de 
Magistrature (ENM), France

REPORTER:   Mme Christa Marie Christensen, Juge, Directrice de la Forma  on (Tribunaux), Judicial College, Royaume-Uni 

Descrip  on: Les ateliers donneront l’occasion aux membres de l’IOJT d’échanger sur le projet de déclara  on des principes 
de la forma  on judiciaire, après sa présenta  on en séance plénière. Les membres du groupe de travail qui ont rédigé 
la déclara  on pourront fournir des explica  ons sur le contenu et le libellé du texte. Les remarques et commentaires qui 
parviennent à un consensus seront intégrés dans la déclara  on fi nale, qui sera présentée à l’assemblée générale de l’OIJT.

12h15 - 13h30    Le déjeuner 

Thème 1: L’ORGANISATION ET LA STRUCTURE DES INSTITUTS DE FORMATION JUDICIAIRE

13h30 - 15:00 Sessions simultanées

Séance 1. Financement, infrastructure et main  en de l’indépendance des ins  tuts de forma  on judiciaire
Bonifacio Hall AB

Conférenciers: PRÉSIDENT: Honorable Eliezer Rivlin, président, Organisa  on interna  onale pour la forma  on judiciaire 
(IOJT), et Jus  ce (ret.), Cour Suprême, Israël

«Transparence et éduca  on judiciaire: une étude de cas» par l’honorable C. Adèle Kent, juge, Cour du 
Banc de la Reine de l’Alberta, et directeur exécu  f, Ins  tut na  onal de la magistrature, Canada

 “La forma  on judiciaire en Amérique la  ne: étude sur les pra  ques des collèges judiciaires” par M. Leonel 
González, Directeur du Département de la forma  on, Centre d’études de la jus  ce des Amériques, Chili
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“Gouvernance d’un Ins  tut de Forma  on Judiciaire: Quelle place pour l’Ins  tut dans le Système Judiciaire” 
par l’Honorable Benoît Chamouard, Juge, Chef du Département Interna  onal de l’Ecole Na  onale de la 
Magistrature (ENM), France

Honorable juge Kashim Zannah, juge en chef de la Haute Cour de jus  ce du Nigeria

Descrip  on: La gouvernance d’un ins  tut de forma  on judiciaire consiste à trouver le meilleur équilibre possible entre les 
acteurs judiciaires. Ce  e session explorera comment les plus hautes autorités judiciaires sont impliquées dans la forma  on 
judiciaire et les défi s et la tension dans la réponse aux actes d’autres branches du gouvernement qui portent poten  ellement 
a  einte à l’indépendance judiciaire.

Séance 2. Cadre ins  tu  onnel: concep  on du curriculum et contenu
  Narra C

Orateurs: PRÉSIDENT: L’Honorable Thelma A. Ponferrada, Juge (à la retraite) et Professeur PHILJA, Philippines

“Académie Judiciaire des Philippines: Revue du Curriculum” par l’Honorable Maria Filomena D. Singh, Juge 
Associée, Cour d’Appel, et Membre du Sous-Comité sur la Revue du Curriculum des Philippines, PHILJA 

“Réforme de l’éduca  on et de la forma  on des juges chinois: pra  que et innova  on future” par Prof. Li 
Xiaomin, vice-président, Collège na  onal des juges, Cour populaire suprême, République populaire de 
Chine

“Forma  on judiciaire au Pakistan: méthodologie et évalua  on” par M. Muhammad Shahid Shafi q, juge, 
Académie judiciaire de Sindh, Pakistan

Descrip  on:  Reconnaissant l’importance d’un curriculum dynamique, ce  e session présentera les eff orts de révision et 
de réforme des ins  tu  ons judiciaires, en discutant de la façon dont la réforme judiciaire change leurs systèmes, contenus 
et méthodes respec  fs d’éduca  on des juges. Ce  e session souligne également la nécessité d’adopter des méthodes de 
forma  on des juges pour relever les défi s actuels dans le système judiciaire.

Séance 3. Structure organisa  onnelle des ins  tuts de forma  on judiciaire
  Narra D

Intervenants: PRÉSIDENT: M. Ernest Schma   PSM, directeur général, Commission judiciaire de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie

“L’Académie Judiciaire des Philippines” de l’Honorable Adolfo S. Azcuna, Chancelier de la PHILJA, et de la 
Jus  ce (ret.), Cour Suprême, Philippines

“Mondialisa  on de la forma  on judiciaire: l’expérience de Singapour” par l’honorable Tan Boon Heng, juge 
de district, tribunaux d’État et directeur exécu  f, Singapore Judicial College, Singapour

«L’éduca  on judiciaire décentralisée: explora  on d’un modèle d’éduca  on judiciaire double» par l’honorable 
Yigal Mersel, directeur du Centre d’éduca  on et de forma  on judiciaire, Israël

“Structure organisa  onnelle de l’Académie judiciaire allemande” par le Dr. Rainer Hornung, Procureur adjoint 
du Bureau du Procureur de Lörrach, et ancien Directeur de l’Académie judiciaire allemande, Allemagne

Descrip  on: De diff érents points de vue, les conférenciers discuteront des structures organisa  onnelles de leurs ins  tu  ons 
judiciaires respec  ves, en me  ant l’accent sur le travail et l’impact de leurs programmes.

15:00. - 15h30   Pause

15h30. - 17h00 Sessions simultanées

Séance 4. La forma  on dans le cadre du rôle judiciaire: processus de recrutement des formateurs
Bonifacio Hall AB

Intervenants: PRÉSIDENCE: Honorable Nerina Casandra N. Anastacio-Mendinueto, Représentante de la Cour de 
première instance auprès de la PHILJA Conseil d’administra  on, Philippines
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 “Le stage dans le cadre de la forma  on: Rela  on entre les ins  tuts de forma  on judiciaire et les tribunaux” 
par Mme Sarah Dupont, Directrice adjointe, École na  onale supérieure de la magistrature (ENM), France 

 “L’égalité des chances dans le recrutement du pouvoir judiciaire” par Mme Tania Jewzcuk, Juge, 
Département Interna  onal, Ecole Na  onale de la Magistrature (ENM), France

«Facilitateurs de forma  on pour le leadership du groupe de consulta  on par les pairs» et «La nature 
unique de l’exper  se judiciaire et du savoir-faire» par l’honorable Daphna Blatman-Kedrai, juge de la Cour 
d’appel, Cour du district central, Israël

Descrip  on: Ce  e session abordera divers aspects de la forma  on dans le cadre du rôle judiciaire, en par  culier le processus 
de recrutement des formateurs: a) Ques  ons d’égalité des chances dans le recrutement judiciaire; b) Les moyens de créer et 
de maintenir une rela  on effi  cace entre les ins  tuts de forma  on judiciaire et les tribunaux, décrivant le système de l’École 
na  onale de la magistrature française (ENM) sur ce  e ques  on, avec ses atouts et ses inconvénients, ainsi que les modèles 
choisis par autres ins  tuts de forma  on judiciaire; et c) La théorie et la pra  que de la Consulta  on des groupes de pairs en 
tant que modèle de forma  on judiciaire mis en œuvre dans les tribunaux dans le cadre d’un projet de ges  on judiciaire de 
sept ans en Israël. Ce modèle met en évidence la tenue d’un dialogue ouvert et régulier entre les juges d’un lieu par  culier 
ou d’un domaine par  culier afi n d’analyser conjointement les expériences de travail et les ques  ons connexes, telles que les 
pra  ques, les procédures et les normes; et discuter des ques  ons de collégialité, de règles de conduite et d’entraide.

Séance 5.  Valeurs et éthique: Approches de la forma  on sur l’intégrité et la responsabilité pour les juges   
Narra C

Intervenants:  PRÉSIDENT: M. Jeff rey A. Apperson, Vice-président, Division des programmes interna  onaux, Centre 
na  onal pour l’État Courts, États-Unis

 L’honorable Maureen O’Connor, juge en chef, Cour suprême de l’Ohio, États-Unis

  Honorable Adolfo S. Azcuna, Chancelier de la PHILJA, et Jus  ce (ret.), Cour Suprême, Philippines

  L’Honorable Wojciech Postulski, Juge, Secrétaire Général, Réseau Européen de Forma  on Judiciaire,   
 Belgique

Mme Roberta Solis Ribeiro Mar  ns, Chef de l’équipe chargée de l’intégrité judiciaire, Offi  ce des Na  ons   
 Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Autriche

Descrip  on: Plusieurs ini  a  ves na  onales et interna  onales, telles que la Déclara  on de Doha des Na  ons Unies, visent 
à améliorer la capacité ins  tu  onnelle judiciaire à gérer plus effi  cacement l’intégrité et la responsabilité. Les améliora  ons 
dans ces domaines ont un eff et rela  onnel sur l’indépendance de la magistrature, la confi ance du public et les considéra  ons 
d’inves  ssement commercial, entre autres. Il est donc de la plus haute importance que les autorités judiciaires na  onales et 
interna  onales me  ent en place des mécanismes internes solides perme  ant aux ins  tu  ons d’auto-réguler l’administra  on 
de codes de conduite solides, de direc  ves éthiques et le rôle des juges et du personnel en tant que leaders ins  tu  onnels. 
exigences. Le défi  émergent et permanent pour les ins  tu  ons de forma  on judiciaire est d’établir des méthodes de forma  on 
et des objec  fs basés sur les meilleures pra  ques afi n de faciliter le développement cri  que des curricula pour répondre à cet 
objec  f d’entraînement global essen  el.

Séance 6.   Contenu de la forma  on et méthodologie: mul  disciplinaire, contexte social et axé sur les compétences
Narra D

Intervenants: PRÉSIDENCE: Fr. Ranhilio C. Aquino, président, Département de jurisprudence et de philosophie juridique 
de PHILJA, Philippines

“Méthodes et objec  fs de forma  on” par Mme Louise Lee Leth, Chef du Département de la forma  on, 
Administra  on judiciaire danoise, Danemark

«Théorie de l’appren  ssage chez les adultes: dis  nguer les méthodes d’appren  ssage des adultes» par M. 
Joseph Roland Sawyer, directeur, développement du corps professoral et appren  ssage en ligne, Na  onal 
Judicial College, États-Unis
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“Rédac  on d’objec  fs d’appren  ssage signifi ca  fs: Bâ  r une base pour votre cours” par M. William Jeff rey 
Brunson, Directeur, Projets spéciaux, Collège judiciaire na  onal, États-Unis

“Philosophie et Curriculum Judiciaire” par le Père Ranhilio C. Aquino, président, Département de 
jurisprudence et de philosophie juridique de PHILJA, Philippines

Descrip  on: Ce  e séance vise à aborder les aspects de forma  on suivants: (a) Comprendre les diff érents styles d’appren  ssage 
des juges - kinesthésique, visuel, audi  f - afi n de s’assurer que les programmes de forma  on sont capables de produire 
les résultats d’appren  ssage souhaités; (b) Iden  fi er les caractéris  ques des apprenants adultes et les méthodes pour les 
mo  ver; c) Reconnaissant l’importance d’objec  fs d’appren  ssage effi  caces pour améliorer la réten  on et la compréhension 
de l’informa  on, en tenant compte des caractéris  ques et des objec  fs des objec  fs d’appren  ssage; quels objec  fs 
d’appren  ssage ne sont pas; et objec  fs d’appren  ssage cogni  f, a   tudinal et comportemental; et d) Iden  fi er les problèmes 
philosophiques liés à l’éduca  on judiciaire.

17h00  Fin des sessions

21h30. - 21h00 Nuit culturelle
Bonifacio Hall BC

De 7h00 à 8h00   Assembly
Shangri-La Lobby, rez-de-chaussée

8h15 - 10h30   Voyage vers Tagaytay

11h00 - 12h30    Déjeuner avec spectacle culturel
Hôtel Taal Vista, Tagaytay City

12h30. - 13h00   Se rendre au centre de forma  on PHILJA (PTC)
PTC, Tagaytay City

13h00. - 13h30    Planta  on d’arbres IOJT Avant du bâ  ment d’hébergement
Front of Lodging Building, PTC Tagaytay

13h30 - 16h00   Sessions simultanées

Thème 2: MÉTHODES ET OBJECTIFS DE FORMATION

Séance 7.   Stress judiciaire et sécurité personnelle Salle de forma  on informa  que
Computer Training Room

Conférenciers: PRÉSIDENTE: L’Honorable Georgina D. Hidalgo, Présidente, Branche 122, Caloocan City, Metro Manila,
 Philippines

«Juges dans la communauté: Approfondir notre compréhension de la santé mentale» et «Survivre et 
prospérer» par l’honorable Richard D. LeBlanc, juge, Cour suprême de la Division de première instance de 
Terre-Neuve-et-Labrador, Canada

La résilience judiciaire et comment travailler pour gagner la confi ance du public» par Mme Merethe 
Eckhardt, Directrice du développement, Danish Court Administra  on, Danemark

«Le rôle de la sécurité personnelle dans une magistrature indépendante» par l’honorable Anne Perpetual S. 
Rivera-Sia, juge présidant la cour de première instance métropolitaine, succursale 12, Manille, Philippines

MARDI 7 NOVEMBRE 2017
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Descrip  on: Ce  e session se concentre sur trois aspects:
(a) La santé mentale des juges et les facteurs qui contribuent et entravent leur produc  vité en tant que juges.

 Ce  e séance vise à approfondir la compréhension que les par  cipants ont de la santé mentale en tant qu’ar  cula  on impar  alité 
judiciaire. Il examinera les stratégies rela  ves à sa propre santé mentale et à son autoréglementa  on dans la salle d’audience; explorer 
la capacité et les présomp  ons de la normalité dans le contexte de la santé mentale; et élaborer des stratégies pour répondre aux 
par  es dans la salle d’audience qui suivent un con  nuum de mieux-être mental.

(b) La résilience judiciaire et la confi ance du public
 Ce  e session vise à démontrer comment les juges pourraient travailler pour améliorer la confi ance du public dans la magistrature.

(c) Sécurité personnelle

Ce  e session met l’accent sur le rôle des juges dans la protec  on des droits de l’homme, ainsi que sur la préserva  on de la primauté du 
droit, qui doit être protégée contre les restric  ons, les infl uences indues, les incita  ons, les pressions et les menaces.

Séance 8.   La recherche en tant que composante de la forma  on judiciaire Centre mondial d’enseignement à  
distance PTC
PTC Global Distance Learning Center

Conférenciers:  PRÉSIDENT: A  y. Elmer DG. Eleria, PHILJA Chef du Bureau de l’administra  on, Philippines

“Recherche et éduca  on judiciaire” par Dean Sedfrey M. Candelaria, Chef du Bureau de recherche, des 
publica  ons et des rela  ons de PHILJA et Doyen de la Faculté de droit de l’Université Ateneo de Manila, 
Philippines

Dr. Richard Walter Fee, directeur, éduca  on judiciaire, Centre d’éduca  on judiciaire, Guam

Descrip  on: Ce  e session vise à fournir une analyse compara  ve de la façon dont la recherche est u  lisée comme composante de la 
forma  on judiciaire en citant des exemples de pra  ques actuelles d’ins  tu  ons de forma  on judiciaire sélec  onnées. Il se penchera sur les 
jalons a  eints par les ins  tu  ons de forma  on judiciaire, les défi s qu’ils ont rencontrés, les meilleures pra  ques des principales ins  tu  ons, 
et tentera de prédire l’orienta  on de la recherche dans l’éduca  on judiciaire en fonc  on des circonstances actuelles.

Séance 9.   L’éduca  on transforma  ve: méthodes d’enseignement expérimental et méthodes techniques (par  e 1 de 2)  
 Auditorium PTC

Conférenciers: CHAIR: L’honorable Oswaldo D. Agcaoili, juge à la retraite et le professeur PHILJA, Philippines

«La consulta  on des groupes de pairs en tant que méthode de forma  on judiciaire» par l’honorable 
Daphna Blatman-Kedrai, juge de la Cour d’appel, Cour du district central, Israël

“Forma  on d’induc  on” par Dr. Geeta Oberoi, Professeur, Académie judiciaire na  onale, Inde
L’inventaire des styles d’appren  ssage de Kolb: enseigner aux diff érents styles et présenta  ons 
d’appren  ssage Compétences: Établir des liens avec vos apprenants» par M. Joseph Roland Sawyer, 
directeur, développement du corps professoral et forma  on en ligne, Na  onal Judicial College, États-Unis
«Concevoir des ouvertures et des fermetures: créer un début et une fi n et sélec  onner et créer du matériel: 
soutenir l’éduca  on centrée sur l’apprenant» par M. William Jeff rey Brunson, directeur, Projets spéciaux, 
Collège judiciaire na  onal, États-Unis

Descrip  on: Comme l’éduca  on transforma  ve cherche un changement signifi ca  f dans l’appren  ssage et la percep  on future, 
ce  e session comprend un éventail de méthodes expérimentales en éduca  on judiciaire, d’une discussion sur la forma  on 
d’ini  a  on et son importance pour les juges nouvellement recrutés en Inde. comme un modèle de forma  on judiciaire mis 
en œuvre en Israël, à des sessions d’appren  ssage plus ciblées sur Learning Style Inventory, développé par le Dr David Kolb; 
principes d’ouvertures fortes et fermetures défi ni  ves; et les caractéris  ques de matériaux effi  caces pour l’éduca  on judiciaire.

Séance 10.    Équité procédurale
  Salles de conférence 1 et 2

Conférenciers:  PRÉSIDENT: Honorable Rodolfo G. Pala  ao, Jus  ce (à la retraite), et Président, Département de droit pénal 
de PHILJA, Philippines  

La jus  ce en procès: l’équité procédurale: une des clés de la confi ance du public et de la confi ance dans les 
tribunaux» par l’honorable John P. Erlick, juge, Cour supérieure du comté de King, États-Unis

“L’équité procédurale: un regard neuf sur les processus judiciaires” par Honorable Ma. Corazon B. Gaite-
Llanderal, Juge président, Cour régionale de première instance, sec  on 40, Misamis Oriental et Cagayan de 
Oro City, Philippines
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Descrip  on: Ce  e séance, du point de vue local et interna  onal, doit discuter du concept d ‘«équité procédurale» en tant 
que valeur fondamentale qui doit être promue dans la forma  on judiciaire future. Ce  e séance explorera également l’état de 
la confi ance du public dans les ins  tu  ons judiciaires, démontrera comment l’équité procédurale peut aff ecter et rehaussera la 
confi ance du public et fournira des méthodes pour éduquer les juges sur la façon d’employer et d’appliquer l’équité procédurale.
.

16h00    Fin des sessions 

16h00. - 18h00    Voyage à Manille
  Soirée libre pour préparer vos propres repas

8h00 - 9h00    Inscrip  on

 9h00 - 10h15   Assemblée générale

  Bonifacio Hall AB

10h15 - 10h45   Pause

 10h45 - 12h15    Sessions simultanées

 Séance 11.   L’éduca  on transformatrice: méthodes d’enseignement expérimental et méthodes techniques (par  e 2 de 2)  
 Bonifacio Hall AB

 
Conférenciers: PRÉSIDENT: Honorable Noel G. Tijam, Juge Associé, Cour Suprême, Philippines 

  «L’off re d’une éduca  on axée sur les compétences» par l’honorable C. Adèle Kent, juge, Cour du Banc de la   
 Reine de Alberta et directeur exécu  f, Ins  tut na  onal de la magistrature, Canada

 “Experimental Judicial Training: Teaching Judges via In-Person Mee  ngs with Vic  ms and Defendants in 
Criminal Trials” by Honorable Gilad Neuthal, Vice President and Head, Criminal Department, District Court 
of Tel-Aviv, Israel

“Forma  on judiciaire expérimentale: enseigner aux juges par des rencontres en personne avec des vic  mes 
et des Procès criminels »par l’honorable Gilad Neuthal, vice-président et chef du département des aff aires 
criminelles, tribunal de district de Tel-Aviv, Israël

«Ac  vités d’appren  ssage: Rendre l’appren  ssage interac  f» par M. William Jeff rey Brunson, directeur, 
spécial Projets, Collège judiciaire na  onal, États-Unis

“U  liser effi  cacement PowerPoint dans l’éduca  on judiciaire” par M. Joseph Roland Sawyer, Directeur, 
Faculté Développement et forma  on en ligne, Na  onal Judicial College, États-Unis

Descrip  on: Ce  e deuxième session sur l’éduca  on transforma  ve explorera les méthodes d’éduca  on de diff érentes juridic  ons, par exemple, 
l’éduca  on basée sur les compétences et la pédagogie dans de pe  tes classes à des groupes plus importants de par  cipants; l’u  lisa  on d’une 
méthode de forma  on non conven  onnelle où les juges  ennent des réunions en personne, hors cour, avec les vic  mes et les accusés dans 
des procès criminels; l’u  lisa  on de méthodes interac  ves pour enseigner aux professionnels adultes à améliorer les taux de réten  on des 
apprenants; et des techniques PowerPoint pour améliorer la réten  on et la compréhension durant les programmes et les ac  vités de forma  on.

Séance 12.   L’éduca  on juridique et judiciaire: le rôle des écoles de droit
  Narra C 

Conférenciers:  Président: Dr. Pacifi co A. Agabin, Président, Département de droit cons  tu  onnel de PHILJA, Philippines

Mme Oyumaa Volodya, membre, Conseil général de la magistrature, Mongolie

  “Rôle de la faculté de droit” par le doyen Emerson B. Aquende, président, Legal Educa  on Board, Philippines

 “L’éduca  on juridique et judiciaire” par Dean Ma. Soledad Derequito-Mawis, Présidente, Associa  on 
philippine des facultés de droit, et membre du Conseil d’administra  on de PHILJA, Philippines

Descrip  on:  Les juges jouent un rôle important dans la protec  on des droits et la primauté du droit. Ce  e session discutera de la 
rela  on entre les écoles de droit et les ins  tuts judiciaires dans la créa  on d’un système d’éduca  on et de développement du curriculum qui 
fait la transi  on entre l’enseignement de la loi et l’éduca  on judiciaire. L’élabora  on de programmes d’études a pour stratégie de mieux 
préparer les étudiants en droit à la fonc  on judiciaire, ce qui pourrait être poursuivi par un organisme de réglementa  on comme le Legal 
Educa  on Board des Philippines.

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017
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Séance  13.   U  lisa  on de la technologie par un formateur judiciaire
Narra D

Haut-parleurs: PRÉSIDENT: M. Ernest Schma   PSM, directeur général, Commission judiciaire de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie

 “Créa  on du centre de forma  on en ligne PHILJA” par l’honorable Jose Midas P. Marquez, président du 
Département de la ges  on des tribunaux de la PHILJA et administrateur de la Cour suprême des Philippines

 “L’environnement virtuel de l’appren  ssage de la jus  ce: l’u  lisa  on des plateformes en ligne et des avatars 
interac  fs comme méthodes de forma  on pour les juge” par l’honorable Robert J. Torres, Jr., Jus  ce, Cour 
suprême de Guam, Guam Judicial Centre, Guam

 “AJMJ Con  nuous Innova  on: Programmes de développement professionnel con  nu et système 
d’appren  ssage en ligne” par Mme Lu Hsiao-Yun, Chef du Département des aff aires académiques, Académie 
de la Jus  ce, Ministère de la Jus  ce, Taiwan

 “Gamifi ca  on: Op  miser l’expérience d’appren  ssage” par l’Honorable Foo Chee Hock, Commissaire 
Judiciaire, Cour Suprême, et Doyen, Singapore Judicial College, et l’Honorable Tan Boon Heng, Juge de 
District, State Courts et Directeur Exécu  f, Singapore Judicial College, Singapour

Descrip  on: Étant donné le besoin croissant de développer et de s’adapter aux techniques d’éduca  on modernes, ce  e 
séance abordera les avantages de l’u  lisa  on de plateformes en ligne et d’appren  ssage en ligne par diverses ins  tu  ons 
judiciaires.

 12:15 p.m. – 1:30 p.m.  Le déjeuner

Thème 3: INNOVATIONS DANS LE DÉVELOPPEMENT ET L’ÉVALUATION DE LA FORMATION JUDICIAIRE

1:30 p.m. – 3:00 p.m.   Sessions simultanées

 Séance 14.   Aller au-delà des ques  onnaires post-événement: techniques de suivi et d’évalua  on (S & E) 
  Bonifacio Hall AB

 Haut-parleurs: PRÉSIDENTE: Mme Una Marie Doyle, Directrice de l’éduca  on, Commission judiciaire de la Nouvelle-Galles 
du Sud, Australie

 “Évaluer l’effi  cacité et l’impact des programmes de forma  on des autorités judiciaires” par l’Honorable 
Amady Ba, Chef de la coopéra  on interna  onale, Cour pénale interna  onale, La Haye, Pays-Bas

 “Aller au-delà du suivi et de l’évalua  on” par Dr. O  lia Pacurari, Professeur, Ins  tut Na  onal de la 
Magistrature, Bucarest, Roumanie

 “Développement d’une forma  on sur la sensibilisa  on au genre axée sur les résultats pour le personnel 
des tribunaux de la magistrature philippine” par le professeur Erlyn A. Sana, professeur, Centre na  onal de 
forma  on des enseignants pour la profession de la santé, Université de Manille, Philippines

Descrip  on: Compte tenu de l’importance et de la nécessité croissantes d’établir un système de suivi et d’évalua  on de la forma  on 
judiciaire, ce  e session vise à: a) regarder au-delà de l’évalua  on de manière intégra  ve; b) Déterminer la nécessité d’évaluer la forma  on 
des juges, les problèmes d’évalua  on de l’effi  cacité des programmes judiciaires et les moyens d’améliorer le système d’évalua  on; et dans 
une discussion plus ciblée (c) Formuler un plan de forma  on approprié correspondant aux niveaux de compréhension du personnel des 
tribunaux sur la sensibilité au genre.

Séance 15.   Modèles et techniques d’évalua  on innovantes
  Narra C

Haut-parleurs: PRÉSIDENTE: Honorable Delilah Vidallon-Magtolis, Jus  ce (à la retraite) et PHILJA Chef du Bureau des 
aff aires académiques, Philippines 

 “Évalua  on de vos cours en u  lisant le modèle d’évalua  on de Kirkpatrick” par M. William Jeff rey 
Brunson, directeur, Projets spéciaux, Na  onal Judicial College, États-Unis
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M. John Robert Meeks, vice-président, Ins  tute for Court Management, Centre na  onal des tribunaux   
 d’État, États-Unis

 “Evalua  on à court et à long terme de la forma  on judiciaire” par le Dr. Rainer Hornung, Procureur adjoint 
du Bureau du Procureur de Lörrach, et ancien Directeur de l’Académie judiciaire allemande, Allemagne

“ Évalua  on de la forma  on sur la sensibilité au genre de certains membres du personnel de la Cour” par Dr. 
Melfl or A. A  enza, Professeur, Université des Philippines Manille, Philippines

Descrip  on: Ce  e session vise à: (1) iden  fi er des sugges  ons d’enseignement pra  ques pour améliorer les cours de la branche judiciaire; 
(2) d’u  liser la liste de sugges  ons pour améliorer les cours; (3) évaluer les cours avec plus de précision; et (4) dans une discussion plus 
ciblée sur l’applica  on du modèle d’évalua  on au personnel sélec  onné de la magistrature philippine liée à la forma  on sur la sensibilité au 
genre conduite par l’Académie judiciaire des Philippines, pour évaluer les eff ets à court terme de la TPS sur les niveaux de compréhension, 
percep  on sur les ques  ons liées au genre et les pra  ques actuelles du personnel.

 Séance  16.  Développer les compétences de média  on pour les juges
Narra D

Haut-parleurs:  PRÉSIDENT: A  y. Linda L. Malenab-Hornilla, présidente, Département de règlement extrajudiciaire des 
diff érends de la PHILJA, Philippines

“La média  on annexée par la Cour (CAM) et la résolu  on judiciaire des confl its (JDR): L’expérience 
philippine dans la forma  on basée sur les compétences et l’éduca  on transforma  onnelle” par A  y. 
Brenda Jay Angeles-Mendoza, Chef de bureau, Philippine Media  on Centre, Philippines

Réacteurs: 

 L’honorable Soliman M. Santos, Jr., Président de la Cour régionale de première instance, Sec  on 61, Naga 
City, Philippines

 L’honorable Teresita Asunción M. Lacandula-Rodriguez, Président de la Cour métropolitaine de première 
instance, succursale 81, Valenzuela City, Metro Manila, Philippines

Descrip  on:  Ce  e session unique avec les réacteurs de deux juges locaux sélec  onnés, présentera comment l’approche 
de forma  on PHILJA-PMCO sur CAM et JDR a évolué depuis le moment où ils ont été introduits à la jus  ce philippine jusqu’à 
présent, où des changements ad hoc ont été faits refl éter les considéra  ons culturelles et les expériences pra  ques dans la 
média  on des diff érends. Ce  e session formulera des recommanda  ons sur la nécessité de renforcer la capacité de forma  on 
et de forma  on en ma  ère de CAM et de JDR de PHILJA-PMCO, notamment en transformant la mentalité et en opérant un 
changement de paradigme parmi les juges, avocats et autres par  es prenantes. arbitrage; en développant de nouvelles 
compétences pour traiter les cas nouveaux, diffi  ciles et complexes qui peuvent être portés devant les tribunaux; et en abordant 
les problèmes d’évalua  on post-forma  on de la pra  que de la FAO et du JDR.

3:00 pm – 3:30 pm  Pause

Theme 4: DÉFIS ÉMERGENTS

3:30 p.m. – 5:00 p.m.   Sessions simultanées

 Séance  17.  Cybersécurité: ce que les juges devraient savoir et assurer la sécurité et l’intégrité des sites Web 
judiciaires et Informa  on 

  Bonifacio Hall AB

Haut-parleurs: PRÉSIDENTE: Honorable Benes Z. Aldana, Présidente, Na  onal Judicial College, États-Unis

 “Les médias sociaux et le Big Data: un guide de survie judiciaire”, de l’honorable Barry Clarke, juge 
régional de l’emploi pour le pays de Galles et vice-président du Comité central d’arbitrage, Royaume-Uni
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 “Exploita  on sexuelle des enfants en ligne et programme de forma  on à la mise en valeur des compétences 
de l’Académie judiciaire des Philippines”, par le professeur Myrna S. Feliciano, présidente du Département 
de recherche et de méthodes juridiques de la PHILJA, Philippines

Descrip  on: Le monde change - et les juges, en faisant par  e, doivent s’adapter aux changements linguis  ques, culturels et sociétaux, y 
compris ceux qui découlent de la technologie. Ce  e session abordera divers problèmes (a) comment les médias sociaux créent des risques 
pour les juges dont l’iden  té peut être glanée par des méthodes de suivi en ligne sans avoir besoin de s’inscrire à un service de médias 
sociaux; (b) le vol de données volumineuses et la perte de la vie privée en considérant les ac  vités en ligne des juges (et de leurs amis et 
membres de la famille); (c) les médias sociaux comme éléments de preuve en examinant des échan  llons d’actes criminels, de famille, de 
diff ama  on, d’emploi et d’informa  ons commerciales; et d) l’inconduite judiciaire en examinant des spécimens de codes d’éthique pour les 
juges et comment les ac  vités judiciaires en ligne peuvent entraîner des sanc  ons disciplinaires. La session vise à doter les juges des ou  ls 
leur perme  ant d’exercer leur mé  er dans un monde de plus en plus hyper connecté et de maximiser leur sécurité numérique.

Avec l’environnement et les problèmes modernes susmen  onnés, il y aura une discussion ciblée sur un sujet plus sensible, à savoir 
l’exploita  on sexuelle des enfants en ligne et la façon dont l’Académie judiciaire philippine habilite ses juges à travers des forma  ons 
d’améliora  on des compétences.

Séance 18.   Défi s émergents et la réponse du pouvoir judiciaire, aperçu des universités
Narra C

Haut-parleurs: PRÉSIDENCE: Dean Merlin M. Magallona, président, Département du droit interna  onal et des droits de 
l’homme de la PHILJA, Philippines

“Tribunaux électoraux: Défi s matériels et méthodologiques de la forma  on judiciaire: expérience et 
perspec  ves au Mexique” par le Dr Carlos Soriano Cienfuegos, directeur du Centre de forma  on électorale 
de la Cour fédérale, Mexique

“Opportunités et défi s de l’éduca  on judiciaire au Népal” par M. Shreekrishna Mulmi, Directeur adjoint, 
Académie na  onale judiciaire, Népal

“La loi de répara  on en tant qu’instrument de promo  on de la jus  ce sociale et de la protec  on de 
l’environnement” par l’honorable Magdangal M. De Leon, juge associé, Cour d’appel, et président, 
Département de droit correc  onnel de PHILJA, Philippines

“Aux fron  ères et au-delà: évalua  on de la crise des réfugiés et de la migra  on humaine à grande échelle 
dans le contexte de l’ASEAN” par l’honorable Maria Josefi na G. San Juan-Torres, présidente de la Cour 
régionale, sec  on 79, Morong, Rizal, Philippines

Descrip  on: Ce  e session explorera divers problèmes et défi s dans ce  e ère moderne: (a) le rôle que le droit 
réparateur joue dans la promo  on de la jus  ce sociale et dans la protec  on de l’environnement; b) le rôle 
du pouvoir judiciaire dans la région dans le domaine cri  que de la protec  on des droits de l’homme et de 
l’applica  on de l’état de droit en période de fl ux de réfugiés et de migra  on / déplacement humain à grande 
échelle; et c) les défi s et opportunités dans l’éduca  on judiciaire au Népal.

Séance 19.   Traiter avec les médias et le public                            
  Narra D 

Haut-parleurs:  PRÉSIDENCE: L’honorable Theodore O. Te, administrateur adjoint de la Cour, Bureau de l’informa  on 
publique, Cour suprême et vice-président, Département de la ges  on des tribunaux de la PHILJA, 
Philippines

“Compétences en communica  on et travail avec les médias” par Mme Merethe Eckhardt, Directrice du 
développement, Administra  on judiciaire danoise, Danemark

“Traiter avec les médias et le public” par l’honorable William L. Knopf, juge (à la retraite), Cour d’appel du 
Kentucky, États-Unis

“Traiter avec les médias et le public” par l’honorable Jasbendar Kaur, juge de district et greffi  er adjoint, 
Cour d’appel de Singapour, Singapour

Descrip  on: Ce  e séance porte sur la rela  on entre les tribunaux et les médias dans l’administra  on de la jus  ce en vue de 
renforcer le sou  en du public et de renforcer l’indépendance de la magistrature. Il vise également à démontrer comment 
les juges pourraient travailler pour renforcer la confi ance du public dans la magistrature.
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5:00 p.m.    Fin des sessions 

6:30 p.m. – 9:00 p.m.   Dîner de clôture
Bonifacio Hall AB

8:00 a.m. – 9 a.m.   enregistrement

9:00 a.m. – 10:15 a.m. Sessions simultanées

Séance 20.   Forma  on an  terroriste pour les juges
Bonifacio Hall AB

Haut-parleurs: PRÉSIDENCE: Dr Rainer Hornung, Procureur adjoint du Bureau du Procureur de Lörrach, et ancien 
Directeur de l’Académie judiciaire allemande, Allemagne

“L’éthique de juger les cas de terrorisme: une vue de l’extérieur” par l’honorable Eliezer Rivlin, président, 
Organisa  on interna  onale de forma  on judiciaire (IOJT), et Jus  ce (ret.), Cour suprême, Israël

“Forma  on an  terroriste” par Mme Carolin Schleker, spécialiste des droits de l’homme, Direc  on exécu  ve 
du Comité contre le terrorisme des Na  ons Unies (CTED)

“Le rôle d’un ins  tut de forma  on judiciaire dans la lu  e contre le terrorisme” par Mme Tania Jewczuk, 
Juge, Département Interna  onal, Ecole Na  onale de la Magistrature (ENM), France

“Forma  on à la lu  e contre le terrorisme axée sur la pra  que pour les juges et les procureurs proposée par 
le REFJ” par le Dr Rainer Hornung, Procureur adjoint du Bureau du Procureur de Lörrach et ancien Directeur 
de l’Académie judiciaire allemande, Allemagne

Descrip  on: L’arbitrage des aff aires de terrorisme soulève plusieurs défi s par  culiers: le juge doit être expérimenté et avoir des 
connaissances approfondies sur des ques  ons procédurales spécifi ques (par exemple, comment gérer les preuves recueillies 
à l’étranger et les informa  ons fournies par les services de renseignement); infrac  ons terroristes (appartenance à une 
organisa  on terroriste étrangère, forma  on terroriste à l’étranger, apologie du terrorisme, etc.). En même temps, le juge ne 
devrait pas traiter les accusés diff éremment des délinquants ordinaires, en essayant de contribuer à leur déradicalisa  on. C’est 
pourquoi les deux premiers exposés porteront sur l’impact éthique et des droits de l’homme des aff aires de terrorisme et sur 
la manière dont la forma  on judiciaire peut être dispensée dans ce domaine. Les deux présenta  ons suivantes illustreront des 
stratégies et des exemples pra  ques de forma  on judiciaire an  terroriste, tant au niveau na  onal (français) qu’européen (REFJ).

Séance 21.  Traiter les preuves numériques   
Narra C

Haut-parleurs:: PRÉSIDENT: Prof. Jose Jesus M. Disini, Jr., Vice-président, Département de technologie judiciaire de PHILJA, 
Philippines

L’honorable Rainelda H. Estacio-Montesa, membre, Département de la ges  on des tribunaux de la 
PHILJA, et présidente de la Cour régionale de première instance, sec  on 46, Manille, Philippines

A  y. Francisco Ed. Lim, vice-président, Département du droit commercial, PHILJA, Philippines

Descrip  on: Ce  e séance portera sur les défi s liés à la ges  on des preuves numériques dans les tribunaux et sur leur incidence 
sur les procédures judiciaires. Considérant que nous vivons actuellement dans une société numérique, il est encouragé à 
avoir une connaissance approfondie de la preuve numérique. Compte tenu de ses caractéris  ques uniques, la même chose 
devrait être traitée avec minu  e, car la preuve numérique devient plus omniprésente dans les procédures judiciaires.

THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017
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Session 22.   Emerging Challenges in Judicial Educa  on
  Narra D

Haut-parleurs: PRÉSIDENCE: Honorable Noel G. Tijam, Juge Associé, Cour Suprême, Philippines

“Défi s émergents dans l’éduca  on judiciaire: le Nigeria à l’honneur” par Mme Hadiza S. Sa’eed, Directrice 
adjointe, Conseil na  onal de la magistrature, Nigéria

“Perspec  ves de la traite au Libéria et éduca  on judiciaire: l’expérience libérienne” par l’honorable Moses 
S. Soribah, directeur exécu  f intérimaire, James A.A. Pierre Judicial Ins  tute, Monrovia, Libéria, Afrique de 
l’Ouest

L’honorable Selma Palacio Alaras, Juge présidente, Cour régionale de première instance, Sec  on 62, Cour 
régionale de première instance, Maka   City, Philippines

“Défi s émergents dans l’éduca  on judiciaire: se préparer aux changements dans les méthodes 
d’appren  ssage de la prochaine généra  on de juges” par A  y. Maria Luisa Isabel L. Rosales, Maître de 
conférences, Faculté de droit de l’Université Ateneo de Manila, Philippines

Descrip  on: Ce  e session explore les diff érents défi s dans la forma  on judiciaire dans diff érentes juridic  ons et perspec  ves et ques  ons 
abordées (a) l’éduca  on judiciaire au Liberia et au Nigeria et (b) les défi s rencontrés par les millénaires comme ils remplissent le banc et 
les approches possibles en u  lisant l’esprit judiciaire comme un exemple

10:15 a.m. – 10:30 a.m. Pause
 
10:30 a.m. – 11:30 a.m.  Plénière 2: Planifi er pour l’avenir: Revue de la conférence et débriefi ng
  Bonifacio Hall AB

Haut-parleurs:  PRÉSIDENTE: Mme Mary Campbell McQueen, Secrétaire générale de l’OIJT et Présidente du Centre 
na  onal des   tribunaux d’État, États-Unis

L’honorable Eliezer Rivlin, président de l’IOJT et Jus  ce (à la retraite), Cour suprême, Israël

L’honorable Eileen A. Kato, trésorière de l’OIJT, et juge (ret.), États-Unis

L’honorable Sheridan Greenland, vice-secrétaire général de l’OIJT et directeur exécu  f, Judicial College, 
Royaume-Uni

M. Ernest Schma   PSM, membre du conseil d’administra  on de l’OIJT et chef de la direc  on, Commission 
judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Dr Rainer Hornung, membre du Conseil de l’OIJT et Procureur adjoint du Bureau du Procureur de Lörrach, 
Allemagne

L’honorable Fernando Cerqueira Norberto Dos Santos, membre du conseil d’administra  on de l’IOJT et 
juge, Cour supérieure de l’État de Pernambuco, Brésil

Descrip  on: Il y aura une présenta  on des commentaires enregistrés sur bande vidéo par les par  cipants à la conférence 
tout au long du programme et une discussion sur ce que les par  cipants aimeraient voir lors des futures conférences de 
l’OIJT.

11:30 a.m. – 12:30 p.m. Déjeuner et cérémonie de clôture
  Bonifacio Hall AB
 

Haut-parleurs: Maître de cérémonie: Mme Mary Campbell McQueen, Présidente, Centre na  onal des tribunaux d’État,  
 États-Unis

Honorable Eliezer Rivlin
  Président de l’OIJT et Jus  ce (ret.), Cour Suprême, Israël
 
  Honorable Adolfo S. Azcuna
  PHILJA Chancelier, et Jus  ce (ret.) Cour suprême, Philippines

12:30 p.m. Fin de la conférence
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SPEAKERS’
PROFILE
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PACIFICO A. AGABIN
Dean Agabin a terminé son cours de droit fondamental au Collège de droit de l’Université 
des Philippines et son cours de troisième cycle à la faculté de droit de l’Université 
de Yale. Il a commencé sa pra  que du droit en 1967 comme avocat du travail et est 
devenu professeur de droit au Collège de droit de l’Université des Philippines en 1969. 
Il a été doyen du UP College of Law de 1989 à 1995 et de la Lyceum University Law 
School de 2004 jusqu’en 2009. Après avoir pris sa retraite de l’enseignement, il a repris 
sa pra  que du droit, se spécialisant en droit cons  tu  onnel. Il préside actuellement 
le département de droit cons  tu  onnel de l’Académie judiciaire des Philippines. Il a 
trois livres publiés, Uncons  tu  onal Essays et la Cour suprême poli  que, qui ont tous 
deux été récompensés par le Cercle de la cri  que de Manille pour le livre de l’année, et 
Mes  zo: l’histoire du système juridique philippin, un manuel d’histoire juridique, qui 
a été publié à l’interna  onal par Lambert Academic Publishing basé à Sarrebruck, en 
Allemagne.

SÉANCE 12

SELMA PALACIO ALARAS
La juge Alaras a terminé son baccalauréat en droit au Collège de droit de San Beda. 
Elle a commencé sa carrière en droit en tant que pra  cienne privée spécialisée dans 
les aff aires mari  mes, de droit du travail, de droit pénal et de droit des sociétés. Elle a 
commencé son service au gouvernement en août 1992 en tant que greffi  er V de la fi liale 
109, Pasay City, alors tribunal des mineurs et des rela  ons familiales. Elle a également 
été juriste à la ville de Manille et procureur avant d’être nommée présidente du tribunal 
métropolitain de la ville de Maka  , sec  on 61, en mars 1999. Quatre ans plus tard, ou 
en décembre 2003, elle a été nommée Juge présidente du tribunal régional de première 
instance de la ville de Maka  , sec  on 62. Elle est professeure au Collège de droit de 
San Beda à Mendiola, Faculté de droit San Beda à Alabang, Université polytechnique du 
Collège de droit des Philippines et aide perpétuelle Collège de droit à Las Piñas. Elle est 

également analyste au barreau du Na  onal Consor  um Bar Review Centre pour les facultés de droit FEU, UE, 
MLQU et PLM. Conférencière pour des fournisseurs privés de MCLE, elle est membre du comité exécu  f du 
bureau du centre de média  on philippin.

SÉANCE 22

OSWALDO D. AGCAOILI 
Le juge Agcaoili a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Sto. Tomas, où il a 
également pris de la musique. Il a également suivi un cours en ges  on de base à l’Asian 
Ins  tute of Management en tant que chercheur universitaire. Il a commencé sa carrière 
comme fonc  onnaire au Bureau of Lands où il a été choisi chef de sec  on excep  onnel. 
Plus tard, il s’est joint au Bureau du solliciteur général, où il a graduellement passé 
de solliciteur général à adjoint au solliciteur général, poste qu’il a occupé jusqu’à sa 
nomina  on en 1995 à la Cour d’appel. Il a présidé sa 13e division jusqu’à sa retraite en 
2003. Il est professeur à l’UST et Bar Reviewer en droit poli  que et en immatricula  on 
foncière. Il est également membre du droit américain et interna  onal, Southwestern 
Legal Founda  on, maintenant Centre de droit américain et interna  onal, Dallas, Texas. Il 
a présenté un document sur le droit et les poli  ques interna  onaux de l’environnement 
à la 20e Conférence biennale de l’Associa  on mondiale des juristes à Dublin, en Irlande. 

Membre de l’Associa  on des professeurs de droit des Philippines, il a reçu le Golden Scrollo Award pour le 
droit et la jus  ce, décerné par la Fonda  on des prix Parangal ng Bayan. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, 
notamment sur l’enregistrement immobilier et les lois connexes, la loi sur les ressources naturelles et la révision 
des enregistrements de propriété. Il est professeur à temps plein de la PHILJA et membre de la Faculté de droit 
de la Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.

SÉANCE 09
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BRENDA JAY C. ANGELES-MENDOZA
L’avocat Mendoza est le chef du bureau du Centre de média  on des Philippines (PMC), 
qui est sous la direc  on et la ges  on de l’Académie judiciaire philippine (PHILJA). Avant 
sa nomina  on au PCM en octobre 2016, elle était spécialiste du droit de l’environnement 
(consultant) au Bureau du Conseiller juridique de la Banque asia  que de développement, 
où elle a travaillé sur le projet Renforcement des capacités en ma  ère de poursuites 
environnementales, d’arbitrage, de règlement des diff érends et Applica  on en Asie. En 
2009, elle a été la conseillère de l’Agence canadienne de développement interna  onal, 
détachée auprès de la PHILJA, où elle a guidé le personnel du CLA et animé des 
programmes de forma  on sur la résolu  on des confl its judiciaires. De 2000 à 2008, elle a 
travaillé avec les programmes de responsabilité juridique et de règlement des diff érends, 
de droits de la personne et de ges  on des confl its de la Fonda  on Asie. De 1996 à 1998, 

elle a co-dirigé une ini  a  ve gouvernement-ONG sur l’u  lisa  on de la média  on dans l’environnement et
confl its de ressources naturelles par la forma  on et la média  on eff ec  ve des confl its. Elle a également rédigé 
le guide sur la média  on pour le Bureau de l’Ombudsman. Elle a donné des conférences sur des sujets variés 
de règlement extrajudiciaire des diff érends, y compris dans les programmes obligatoires de forma  on juridique 
permanente du UP Law Centre et de Good Lawyer de CD Asia, ainsi que dans les programmes de forma  on 
préjudiciables et de média  on de PHILJA. Membre du corps des professeurs du corps professoral de PHILJA, 
elle enseigne au département de droit de l’Université De La Salle et au département de génie géodésique de 
l’Université des Philippines. Elle est vice-présidente du Réseau des médiateurs pour la paix durable (MedNet) 
et contribue au Mediator, le magazine offi  ciel de MedNet. Elle est  tulaire d’une maîtrise en administra  on 
publique de la Lee Kwan Yew School of Public Policy, de l’Université na  onale de Singapour et d’un baccalauréat 
en droit et B.A. en philosophie (cum laude) de l’Université des Philippines. Elle a également suivi des programmes 
de cer  fi cat en droit de l’environnement (Centre Asie-Pacifi que pour l’environnement, NUS) et en règlement 
extrajudiciaire des diff érends (Colorado Dispute Resolu  on Centre, Boulder, États-Unis).

SÉANCE 16

BENES Z. ALDANA
M. Aldana est devenu le neuvième président du Na  onal Judicial College le 1er mai 
2017. Avant de rejoindre le NJC, il était en service ac  f dans la Garde cô  ère américaine 
pendant plus de 22 ans, prenant sa retraite au grade de capitaine et servant en tant 
que Chief Trial Juge lors de son dernier tour de service. Avant ce  e aff ecta  on, il a été 
chef des services juridiques du 8e district de la Garde cô  ère à la Nouvelle-Orléans. Il a 
d’abord été nommé juge du procès militaire en 2005 et juge d’appel en 2015. Aldana est 
également une dirigeante dévouée de l’associa  on du barreau, occupant de nombreux 
rôles de leadership de l’Associa  on du Barreau asia  que de Washington et de l’American 
Bar Associa  on.

SÉANCE 17

NERINA CASANDRA N. ANASTACIO-MENDINUETO
Juge Anastacio-Mendinueto est diplômée de San Beda, Collège de droit, Mendiola, 
Manille, en 1999. Après avoir passé les examens du Barreau en 1999, elle a immédiatement 
exercé en pra  que privée pendant près d’un an avant de rejoindre le Bureau du Solliciteur 
général comme avocat associé. En octobre 2003, elle a commencé son service en tant 
qu’avocat au bureau du juge de la Cour suprême, Dante O. Tinga, jusqu’à ce qu’elle soit 
transférée l’année suivante à la Cour d’appel du Bureau de la jus  ce Magdangal M. De 
Leon. En mars 2012, elle a été nommée juge président du tribunal métropolitain de 
première instance de Manille, sec  on 22, et en 2015, elle a également été désignée 
comme juge de la cour d’assises du tribunal métropolitain de première instance de 
Quezon City. En tant que l’un des juges de la cour de première instance métropolitaine 
de 2015 à Manille et nommé comme l’un des fi nalistes pour le Prix d’excellence judiciaire 

2015 par la Société pour l’excellence judiciaire.

Elle est professeure de droit au Collège San Beda de la faculté de droit d’Alabang, dans la ville de Mun  nlupa, 
depuis 2007 où elle enseigne la construc  on légale, le droit des assurances et le droit pénal II.

SÉANCE 04
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JEFFREY A. APPERSON 
M. Apperson est un professionnel de la ges  on des tribunaux voué à l’administra  on effi  cace 
de la jus  ce à l’échelle na  onale et interna  onale, un objec  f qui se refl ète dans sa carrière. 
Il a travaillé ac  vement au nom des citoyens des États-Unis et du monde pour promouvoir et 
améliorer l’accès à des forums qui protégeraient les personnes vulnérables, assureraient la 
résolu  on des confl its avec dignité et équité et faciliteraient une protec  on égale en vertu de 
la loi. Il a été greffi  er des tribunaux de faillite et de district des États-Unis pour le district ouest 
du Kentucky pendant 27 ans. Il a également été conseiller juridique auprès des tribunaux des 
États-Unis, membre du Bureau de l’Inspecteur général et chef de la ges  on des tribunaux du 
Tribunal pénal interna  onal des Na  ons Unies pour l’ex-Yougoslavie. Depuis janvier 2011, il 
occupe le poste de vice-président pour les rela  ons interna  onales du Centre na  onal des 
tribunaux d’État. À ce  tre, il a supervisé

la ges  on des projets États de droit des États-Unis pour le Bangladesh, l’Iraq, la Serbie, le Kosovo, l’Afrique du Sud, 
le Honduras, la Colombie, l’Ouganda, le Nigéria, le Belize, le Guatemala, le Panama et l’Égypte. Il a voyagé dans plus 
de 60 pays à divers  tres, prononçant des discours sur des ques  ons d’état de droit devant les cours suprêmes du 
Pakistan, d’Indonésie, du Brésil, de la Cour de jus  ce des Caraïbes et de la Cour interna  onale de jus  ce à La Haye. 
Il a cofondé et servi comme président et chef de la direc  on de l’Associa  on interna  onale pour l’administra  on des 
tribunaux (IACA). Il a dirigé neuf conférences interna  onales sur l’améliora  on de la ges  on des tribunaux, l’accès à 
la jus  ce et la transparence ins  tu  onnelle en Slovénie, Irlande, Italie, Turquie, Trinidad, Indonésie, EAU, La Haye et 
Argen  ne. du Journal interna  onal pour l’administra  on des tribunaux. Il est diplômé de la Samford University Law 
School et membre de l’Alabama Bar Associa  on et du United States Supreme Court Bar.

SÉANCE 05

EMERSON B. AQUENDE
M. Aquende est le président du Legal Educa  on Board (LEB), l’agence qui administre le 
système d’éduca  on juridique aux Philippines. Il est chargé de cours au Collège de droit 
de l’Université des Philippines et à la Forma  on juridique permanente obligatoire. Il siège 
également au conseil d’administra  on de United Coconut Planters Life Assurance Co., Inc.

Son implica  on dans l’éduca  on juridique a commencé lorsqu’il a été nommé à l’âge de 29 
ans comme le Collège de droit de l’Université d’Aquinas (maintenant l’Université de Santo 
Tomas - Legazpi), un poste qu’il a occupé de 2000 à 2014. Il a également servi Vice-président 
des écoles professionnelles de la même université de 2009 à 2014. En tant que doyen, il a 
été ac  f à l’Associa  on philippine des facultés de droit et a occupé divers postes de haut 
niveau, dont le dernier en tant que vice-président exécu  f en 2014. Il était

Président de l’Académie Forbes et Vice-président exécu  f du Forbes College de 2014 jusqu’à son entrée en fonc  on 
en 2016. Il a terminé son baccalauréat en droit à l’Université des Philippines en 1995 et a été admis au Barreau 
philippin l’année suivante. Auparavant, il exerçait en pra  que privée et était associé directeur des cabinets juridiques 
d’Aquende Ralla and Associates basés à Legazpi City. Quand il a récemment terminé son mandat de deux ans en 
tant que gouverneur de la région Bicolandia du barreau intégré des Philippines (IBP), il a été vice-gouverneur et 
président de la sec  on d’Albay de 2013 à 2015.

SÉANCE 12

RANHILIO C. AQUINO
Fr. Rannie a obtenu son baccalauréat ès arts en philosophie à la Faculté des le  res et des 
arts de l’Université de Santo Tomas et a obtenu son diplôme en 1978 avec men  on très 
bien. Il a con  nué à faire une maîtrise en philosophie dans la même université, l’achevant 
en 1981, summa cum laude. Un an plus tard, il a été ordonné prêtre de l’archidiocèse de 
Tuguegarao. Il a terminé son doctorat en philosophie en 1988, summa cum laude, avec 
une thèse de doctorat sur les connaissances humaines. À l’Université Columbia Pacifi c (San 
Rafael, Californie), il a obtenu son doctorat en droit interna  onal en 1993. Depuis, il a été 
professeur de droit au Collège de droit Cagayan Tuguegarao. Il est également professeur de 
philosophie à la Faculté de philosophie de l’Université de Santo Tomas et a récemment été 
nommé doyen de la Graduate School of Law du Collège San Beda. Au cours de l’hiver 1993, 
il a été admis comme chercheur à l’Université Catholique de Louvain (Katholieke Universiteit 
Leuven) en Belgique.

SÉANCE 06
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MELFLOR A. ATIENZA
Mme A  enza est professeure à temps plein à l’Université des Philippines à Manille, dans le 
cadre du Centre na  onal de forma  on des enseignants pour les professions de la santé, où 
elle est présidente du Bureau de la forma  on con  nue et con  nue. Elle est membre du corps 
professoral de l’UP College of Medicine et conférencière de l’Académie judiciaire philippine 
(PHILJA). Elle a obtenu son diplôme de médecine et sa maîtrise en éduca  on des professions de 
la santé de l’UP College of Medicine et NTTCHP, respec  vement. Elle s’est ensuite spécialisée 
en médecine interne et en gastro-entérologie à l’hôpital général des Philippines. Elle est 
interniste et gastro-entérologue au PGH. Elle est membre du Collège philippin des médecins, 
de la Société philippine de gastroentérologie et de la Société philippine d’endoscopie 
diges  ve, et membre de la Société philippine d’hépatologie. Elle a été membre du comité 
d’accrédita  on du Collège des médecins et du comité des Philippines.

sur la forma  on de la Société philippine de gastroentérologie. Elle est actuellement membre des comités de forma  on 
médicale con  nue et de développement de la faculté de l’Associa  on des facultés de médecine philippines. Elle dirige 
des ateliers sur l’éduca  on axée sur les résultats, la concep  on pédagogique et l’évalua  on. Elle a servi de personne 
ressource et de facilitatrice dans plusieurs programmes de forma  on sur la sensibilité au genre et sur la violence 
faite aux femmes et aux enfants par PHILJA et le ministère de la Santé. Elle est coauteure de l’enseignement et de 
l’appren  ssage en sciences de la santé, le premier ouvrage sur l’éduca  on des professionnels de la santé dans le 
pays. Elle est l’une des rédactrices de l’e-UPEC, le programme de premier cycle médical de la Société philanthropique 
philippine. Elle a été récompensée par le prix UP Manila du chancelier Gawad pour enseignant excep  onnel en 2006 
et 2012 en reconnaissance de son dévouement à l’enseignement et des innova  ons qu’elle u  lise dans ses cours 
pour améliorer son mé  er.

SÉANCE 15

Entré à l’Académie judiciaire des Philippines de la Cour suprême en 1998, il est devenu membre du Commonwealth 
Judicial Educa  on Ins  tute de l’Université Dalhousie, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. En 2001, la Cour suprême l’a 
envoyé à la Cour fédérale d’Australie dans le cadre d’une équipe de juristes philippins dirigée par le juge José Vitug 
qui a suivi un cours sur le droit commercial. En août 2003, il a étudié la philosophie à l’Université de Cambridge, 
en Angleterre. Il a écrit des livres à la fois en philosophie et en droit. En philosophie, il a écrit: Une philosophie de 
l’éduca  on; Une philosophie de la loi; et l’homme au culte: une philosophie de la religion. En droit, il est l’auteur 
de Paix sur la Terre: ques  ons de droit interna  onal public; Droit de la propriété intellectuelle: Commentaires 
et annota  ons, maintenant sur sa deuxième édi  on; et droit interna  onal privé. Il a également annoté pour les 
rapports de la Cour suprême annotés et est un contributeur régulier à The Lawyers ‘Review. Parmi ses conférences 
en philosophie ont été pour la Fonda  on Taniguchi du Japon sur Eco-Ethica. Il a fait des recherches sur la liturgie et 
le droit canonique à l’Université de Navarre à Pampelune, en Espagne. Il a plaidé lors d’un procès de démonstra  on 
à Dublin, en République d’Irlande, pour la Conférence mondiale des juristes en 2001 sur une ques  on de droit 
interna  onal de l’environnement, où il a également lu un ar  cle de jurisprudence. En plus de diriger le Bureau des 
aff aires académiques, il préside le Département de jurisprudence et de philosophie juridique de l’Académie judiciaire 
des Philippines et donne des conférences au MCLF, Programme de l’Ins  tut d’administra  on judiciaire de l’UP (UP 
Law Complex). Il est curé de la paroisse St. Rose de Lima

ADOLFO S. AZCUNA
Le juge Adolfo S. Azcuna a obtenu un baccalauréat ès arts, avec men  on, à l’Ateneo de Manila 
en 1959 et un baccalauréat en droit, cum laude, à la même ins  tu  on en 1962. Il a été admis 
au barreau philippin en 1963, se classant 4ème aux examens du barreau de 1962.

Représentant Zamboanga Del Norte, il a été élu membre de la Conven  on cons  tu  onnelle 
de 1971. Par la suite, il a été nommé membre de la Commission cons  tu  onnelle de 1986. 
Il a occupé plusieurs postes gouvernementaux pendant le mandat du président Corazon C. 
Aquino, d’abord en tant que conseiller juridique présiden  el, puis en tant que secrétaire de 
presse puis porte-parole présiden  el.

Le 17 octobre 2002, le juge Azcuna a été nommé juge associé de la Cour suprême par la présidente Gloria Macapagal-
Arroyo. Il a pris sa retraite de la Cour suprême le 16 février 2009 et a ensuite été nommé chancelier de l’Académie 
judiciaire des Philippines, poste qu’il occupe actuellement.
 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE SÉANCE 03 SÉANCE 05 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE



8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE TRAINING OF THE JUDICIARY26

DAPHNA BLATMAN-KEDRAI
La juge Daphna Blatman-Kedrai est juge à la Cour d’appel d’Israël. En tant que présidente 
des tribunaux de district du district central (2009-2015) et membre du conseil de l’Ins  tut 
israélien d’études judiciaires avancées (IAJS), elle a dirigé la concep  on et la mise en 
œuvre du projet de groupe de consulta  on par les pairs. Elle est diplômée de la faculté 
de droit de l’Université hébraïque de Jérusalem. Elle est juge depuis 1998.

SÉANCE 04 SÉANCE 09

AMADY BA
La juge Amady Ba («Hors Hierarchie Judge» sénégalais) travaille à la Cour pénale 
interna  onale (CPI) depuis mars 2008, détachée par le Conseil supérieur de la 
magistrature pour les juges. En tant que chef de la coopéra  on interna  onale au 
Bureau du Procureur, il est responsable du développement du réseau de la CPI et de la 
coopéra  on judiciaire avec les États, les Na  ons Unies, les organisa  ons interna  onales 
et régionales, les ins  tu  ons judiciaires, la société civile et la communauté académique. 
Diplômé de l’Université de droit de Dakar en 1983 et diplômé en 1985, il complète sa 
forma  on à l’Ecole na  onale française des juges, contribuant ainsi à des liens forts 
entre la France et le Sénégal. Servir en tant que président de l’éduca  on au Centre de 

forma  on judiciaire de Dakar (École na  onale de

Sénégal), il est devenu Directeur en 1997. Il a dispensé une forma  on judiciaire étendue aux niveaux na  onal 
et interna  onal et a promu des partenariats techniques et fi nanciers entre les pays africains et occidentaux. 
En 2002, il a été nommé à l’Organisa  on interna  onale de développement et de droit (OIDD) à Rome. Tout en 
me  ant en œuvre des projets visant à renforcer la jus  ce, la primauté du droit et la bonne gouvernance dans 
les pays en développement, il est devenu le chef du département français et a promu les ac  ons de l’OIDD. 
Depuis le début de sa carrière, il a toujours été ac  f dans l’éduca  on judiciaire et la coopéra  on judiciaire et 
interna  onale.

PLENIERE  01 ATELIER  1 SÉANCE 14

En 2013, le Sénat de la Jeune Chambre Interna  onale (JCI) Philippines et l’Insular Life Assurance Co., Ltd.

conféré au juge Azcuna le Prix philippin excep  onnel (TOFIL) pour 2012 dans le domaine de la jus  ce / droit.

La Commission Interna  onale de Juristes (CIJ) a élu le Juge Azcuna parmi ses cinq nouveaux commissaires pour 
un mandat de cinq ans du 12 août 2014 au 11 août 2019. La CIJ se consacre à assurer le respect des normes 
interna  onales des droits de l’homme à travers le loi. Les commissaires sont connus pour leur expérience, leurs 
connaissances et leur engagement fondamental en faveur des droits de l’homme [h  p://www.icj.org].

L’Université Ateneo de Manila, dans le cadre de ses Prix universitaires tradi  onnels 2016, a décerné au juge 
Azcuna le prix le plus pres  gieux, le Lux-in-Domino Award. Le Prix Lux-in-domino est un prix décisif qui exige le 
couronnement de la vie et du travail, donné à un individu extraordinaire qui s’est incarné dans la vie, et peut-
être même dans la mort, d’une manière excep  onnelle et exemplaire, les idéaux les plus nobles de l’Université 
Ateneo de Manila.
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SEDFREY M. CANDELARIA
Le professeur Sedfrey M. Candelaria est actuellement le doyen de la faculté de droit de 
l’Université Ateneo de Manila.

Il dirige également le Bureau de la recherche, des publica  ons et des liens de l’Académie 
judiciaire des Philippines, préside son Département des secteurs spéciaux préoccupants et 
est membre de son corps de professeurs. Il est membre du Commonwealth Judicial Educa  on 
Ins  tute de l’Université Dalhousie, à Halifax, au Canada, membre du Conseil d’administra  on 
de la forma  on juridique permanente obligatoire et du Comité de la Cour suprême sur 
l’éduca  on juridique permanente et les ques  ons juridiques.

Dean Candelaria a obtenu sa maîtrise en droit de l’Université de la Colombie-Britannique 
et son baccalauréat en droit de l’Ateneo Law School. Il a un diplôme en sciences juridiques, 
décerné par l’école de droit de San Beda.

Il a été l’examinateur du Barreau 2010 en droit interna  onal public et poli  que.

Le doyen Candelaria a été ac  vement impliqué dans des cas de test célèbres devant la Cour suprême, notamment la 
Conférence Asie-Pacifi que sur le Timor oriental, Davide Impeachment, IPRA et le MOA-AD du GRP-MILF.

Il est l’auteur d’ar  cles sur le droit cons  tu  onnel, le droit et le développement économique, l’éduca  on judiciaire, le 
processus de paix, les droits de la personne et le droit interna  onal. Il a dirigé et dirigé des recherches pour l’UNICEF, 
l’OIT, le HCR, le PNUD et le Centre d’étude de l’APEC.

SÉANCE 08

WILLIAM JEFFREY BRUNSON
M. Brunson est directeur des projets spéciaux pour le Na  onal Judicial College (NJC) et, à ce 
 tre, il est responsable du développement des aff aires, des ateliers de perfec  onnement des 

professeurs, de la ges  on des programmes interna  onaux et de la supervision de nombreux 
projets de subven  on. juges. Avant d’occuper ce poste, il a été directeur académique du CNM 
pendant plus de trois ans et directeur académique adjoint pendant plus de quatre ans. Il a 
également été avocat de programme pendant quatre ans et coordonnateur de programme 
dans le cadre d’une subven  on du Bureau de l’aide juridique. Il a obtenu un baccalauréat de 
l’Université du Nevada et un doctorat en droit de la Willame  e

Collège universitaire de droit. Pendant ses études de droit, il a travaillé comme rédacteur en chef adjoint à la 
Willame  e Law Review. Un membre du Nevada State Bar, il était dans la pra  que privée avant de rejoindre la faculté 
du CNM en 1997. En 1999, il a reçu le Prix du Président du service spécial par l’Associa  on na  onale des éducateurs 
judiciaires d’État (NASJE). Il a été président de la NASJE en 2004-2005 et a con  nué à s’impliquer dans l’associa  on. 
Co-auteur et co-éditeur de nombreux programmes et publica  ons, il a éduqué les professeurs, à l’échelle na  onale 
et interna  onale, sur les principes et la pra  que de l’éduca  on des adultes et l’élabora  on de programmes d’études.

SÉANCE 06 SÉANCE 09 SÉANCE 11 SÉANCE 15

BENOÎT  CHAMOUARD
Après des études de droit et après avoir été diplômé de l’Ecole Na  onale de la Magistrature, 
M. Benoît Chamouard a été nommé procureur en 2004. Il a exercé les fonc  ons de procureur 
auprès de deux tribunaux régionaux, avant d’être nommé juge au tribunal régional de 
Nanterre. (par  e ouest de Paris). En tant que juge, il s’est spécialisé dans les aff aires civiles, en 
par  culier dans les aff aires de propriété intellectuelle et de droit des médias.

Il a été détaché au sein de l’ENM en 2013, en tant que chef de projet interna  onal, avant 
d’être promu en tant que chef du département interna  onal de l’ins  tu  on en 2016. A ce 

 tre, il s’est spécialisé dans des projets interna  onaux visant à renforcer les

ins  tuts de forma  on dans d’autres pays. Il représente l’ENM au sein du comité de pilotage du REFJ et du réseau de 
forma  on judiciaire euro-arabe. Il est membre du conseil d’administra  on d’IOJT.

PLENIERE  1 ATELIER  03 SÉANCE 01
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CHRISTA MARIE CHRISTENSEN
Mme Christensen est la directrice de la forma  on (Tribunals) du Judicial College de 
Londres. Au début de sa vie professionnelle, elle a exercé la profession d’avocate à Bristol 
et enseigné à l’Université de Bristol et à l’Université de l’Ouest de l’Angleterre. Elle a été 
nommée juge payant en 1995 et a poursuivi sa pra  que privée et son travail académique 
jusqu’à sa nomina  on en tant que juge de l’emploi salariée en 2003. Elle a par  cipé à la 
forma  on des magistrats depuis 2008 et est présentatrice régulière de la Commission 
européenne. L’Académie de droit de Trèves sur les programmes de forma  on du système 
judiciaire de l’UE. En juillet 2016, elle a été détachée au Collège judiciaire pour être 

la directrice de la forma  on des tribunaux. nomina  on à terme, après quoi elle reprendra son rôle de juge. 
Le Collège judiciaire est responsable de l’introduc  on et de la poursuite de la forma  on de tous les juges 
en Angleterre et au Pays de Galles et de certains juges en Écosse. Elle travaille avec des équipes de juges 
qui conçoivent et dispensent des forma  ons soutenues par le personnel du Collège judiciaire. En tant que 
Directrice de la Forma  on, elle est membre du Comité Interna  onal du Collège Judiciaire qui étudie comment 
le Pouvoir Judiciaire d’Angleterre et du Pays de Galles peut aider au développement du pouvoir judiciaire dans 
d’autres pays. Plus récemment, elle a par  cipé à un projet au Pakistan fi nancé par le programme État de droit, 
qui visait à aider l’Académie judiciaire du Pendjab à développer certains de ses programmes de forma  on. Elle 
est membre du groupe de travail de l’IOJT qui a élaboré le projet de principes interna  onaux de forma  on 
judiciaire, qui est à l’étude dans ce  e conférence.

PLENIER    01

CARLOS SORIANO CIENFUEGOS
M. Cienfuegos est  tulaire d’un diplôme en droit de l’Université panaméricaine, d’une 
maîtrise en droit de l’Université de Rome en Italie et d’un doctorat en droit de l’Université 
panaméricaine. Il est actuellement directeur du Centre de forma  on électorale de la 
Cour fédérale électorale du Mexique, où il a occupé d’autres postes. Depuis 1994, il 
est professeur à la faculté de droit de l’Université panaméricaine. Il est  tulaire d’un 
diplôme et d’un doctorat en recherche et a reçu la médaille d’Alphonse X le Sage. Il a été 
invité comme professeur de l’Université de Cadix en Espagne, de l’Université de Pise en 
Italie, de l’Université Ludwig-Maximilian de Munich en Allemagne et de l’Université de 
Oriente de San  ago de Cuba. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages publiés au Mexique 
et à l’étranger et a été dis  ngué en tant que chercheur na  onal, a  aché au Système 
na  onal de recherche du Conseil na  onal de la science et de la technologie, CONACYT, 
depuis 2009 à ce jour

SÉANCE 18

BARRY CLARKE
M. Clarke est le juge régional pour l’emploi du Pays de Galles et vice-président du Comité 
central d’arbitrage. En plus de décider des aff aires impliquant des confl its de travail sur 
la rémunéra  on, la dénoncia  on, le licenciement, la discrimina  on et la reconnaissance 
syndicale, il dirige une équipe de 17 juges et 50 membres non-légaux. Il est le juge 
principal responsable de la forma  on de tous les juges et membres du tribunal du travail 
en Angleterre et au Pays de Galles. Avant d’occuper son poste actuel, il a siégé en tant 
que juge à la fois au Tribunal du travail et au Tribunal de l’asile et de l’immigra  on, et 
a été avocat dans un cabinet privé pendant 14 ans. Il a été associé dans un cabinet 
d’avocats na  onal, arbitre de l’ACAS, administrateur d’un centre de droit, membre du 
comité du Pays de Galles pour la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et 
président na  onal de l’Associa  on des juristes d’emploi entre 2006 et 2008 . Il a édité un 
livre in  tulé Challenging Racism. Avoir un

Il a parlé de la sécurité judiciaire sur internet et du monde en développement des médias sociaux (y compris 
les ques  ons rela  ves à l’éthique judiciaire) aux juges de nombreuses juridic  ons au Royaume-Uni, et il a été 
invité comme conférencier sur des sujets liés aux conférences en Écosse, en Irlande, en Tanzanie et au Guyana. 
Il a étudié à l’Université de Manchester (premier degré en histoire, Bradford scholar et T F Tout prizeman), 
à la London School of Economics (maîtrise en sciences poli  ques avec dis  nc  on) et au College of Law. Plus 
récemment, il a étudié les mathéma  ques et l’informa  que à travers l’Open University.

SÉANCE 17

ATELIER  03
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MAGDANGAL M. DE LEON
Le juge De Leon a obtenu son diplôme de service extérieur et son baccalauréat en droit de 
l’Université des Philippines. Il avait été sous-solliciteur général avant d’être nommé en 2004 
juge adjoint des appels de la Cour, où il est maintenant président de la cinquième division. Il 
est professeur de droit et professeur de droit à l’Ateneo Law School et dans d’autres facultés 
de droit. Il est le président du Département du redressement de l’Académie Judiciaire des 
Philippines (PHILJA) et le Comité de la PHILJA sur le nouveau Benchbook pour les tribunaux 
de première instance philippins. Il est membre du Sous-comité de la Cour suprême sur la 
révision des règles de procédure civile et du Comité spécial sur le procès con  nu dans les 
aff aires criminelles. Sur la scène interna  onale, il a été membre du Groupe interna  onal de 
consultants, règles et principes de la procédure civile transna  onale, parrainé par l’American 
Law Ins  tute. Il a été examinateur au barreau en droit du travail en 2016 et en droit 
correc  onnel en 2009. Il est l’auteur de deux livres de droit, Recours en appel et Procédures 
spéciales, Essen  als for Bench and Bar.

SÉANCE 18

MA. SOLEDAD DERIQUITO-MAWIS
Dean Deriquito-Mawis est le Doyen du Collège de Droit du Lycée de l’Université des Philippines 
(campus Maka   et Cavite). En tant que présidente actuelle de l’Associa  on philippine des 
écoles de droit, elle est membre du conseil d’administra  on de l’Académie judiciaire des 
Philippines. Elle enseigne la procédure civile, la preuve, les personnes et les rela  ons familiales 
au Collège de droit du Lycée des Philippines, à l’Université des Philippines et à l’Université De 
La Salle. Elle est également conférencière permanente en éduca  on juridique obligatoire sur 
la sensibilité au genre, le droit matériel: le droit réparateur, le droit matériel: les personnes et 
les rela  ons familiales, et les recours provisoires en droit de la famille et en VAWC. Associée 
fondatrice du cabinet d’avocats Gatchalian Castro & Mawis, elle intervient en ma  ère pénale 
et civile, notamment en droit de la famille. Elle est une personne ressource régulière dans le 
programme quo  dien de Radio Veritas, Pamilya Mo, Pamilya Ko et a été invitée à parler sur 

divers sujets comme l’héritage de la jus  ce Jose P. Laurel, en tant que membre de la Haute Cour, les responsabilités 
juridiques du conseiller en tant que professionnel, sur le MCQs Bar Format, et sur la loi de la République n ° 9262. 
Elle était, sur un certain nombre de Il a été demandé à plusieurs reprises à des experts de présenter un avis d’expert 
devant des tribunaux étrangers en ma  ère de droit de la famille et a également été invité par divers réseaux de radio 
et de télévision à donner leur avis sur des ques  ons juridiques urgentes. Membre du groupe de travail technique 
pour la révision des Règles de procédure civile de 1997, elle a co-rédigé avec les professeurs Katrina Legarda et Falor 
Vargas un livre sur le droit de la famille. Elle a obtenu son diplôme avec dis  nc  on de son cours de droit préparatoire 
et s’est classée 15e dans sa classe de droit, tous deux à l’Université des Philippines.

SÉANCE 12

JOSE JESUS M. DISINI, JR.
Le professeur Disini a obtenu son baccalauréat en droit (LL.B.) de l’Université des Philippines 
en 1993 et a terminé cinquième de sa promo  on. Il a été admis au barreau philippin en 1994 
après avoir été classé sep  ème aux examens du barreau. Il a obtenu sa maîtrise en droit 
(LL.M.) de la Harvard Law School en 2004 et a depuis été membre du conseil de la Harvard 
Law School Alumni Associa  on des Philippines. En juin 2000, il s’est joint à la faculté de droit 
UP, où il a enseigné divers sujets de droit civil et commercial, notamment les obliga  ons et 
contrats, les délits et dommages, les instruments négociables, les transac  ons de crédit, 
l’atelier de négocia  on et de média  on. Droit commercial, ques  ons avancées en ma  ère de 
propriété intellectuelle et droit du cyberespace. Auparavant, il était directeur de l’Ins  tut du 
gouvernement et de la réforme du droit (IGLR) au UP Law Centre où il supervisait des projets 
sur diverses ques  ons de poli  que publique et ini  a  ves législa  ves. Il est le fondateur et 

le directeur du programme UP Law Internet and Society. Il est également associé directeur du cabinet d’avocats 
Disini & Disini où il se spécialise en pra  que d’entreprise et gère des projets complexes tels que les opéra  ons de 
fi nancement de projets énergé  ques, les fusions et acquisi  ons, les banques, l’immobilier, le diver  ssement et la 
propriété intellectuelle. Il représente des clients locaux et étrangers dans des projets d’entreprise, de fi nancement de 
projets, de valeurs mobilières, d’inves  ssement étranger, de technologie, de télécommunica  ons, d’Internet et de 
commerce électronique. Il a par  cipé ac  vement aux eff orts pour l’adop  on de la loi sur le commerce électronique 
(loi de la République n ° 8792). Par la suite, il est devenu le rédacteur principal des règles et règlements d’applica  on 
de la Loi sur le commerce électronique et un co-rédacteur des Règles sur la preuve électronique.

SÉANCE 21
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FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS
Juge Fernando Cerqueira Norberto Dos Santos est juge de carrière depuis octobre 1982 
et a été promu à la Cour de jus  ce de Pernambuco (Cour suprême) en juillet 2005. Il 
a été professeur et coordinateur interna  onal des cours de troisième cycle du Collège 
supérieur de la magistrature. (ESMAPE), en plus d’être directeur général de l’ESMAPE 
et de la direc  on générale de l’école judiciaire de Pernambuco-EJUD-PE. Il a également 
été coordinateur de la Commission brésilienne de la VIIe Conférence mondiale de l’IOJT 
à Porto de Galinhas, Pernambuco, Brésil, et secrétaire général du Collège judiciaire 
na  onal pour l’améliora  on des juges brésiliens - ENFAM, en plus d’être formateur des 
formateurs ENFAM ( Collège judiciaire na  onal pour l’améliora  on des juges brésiliens). 
Il coordonne le Programme d’Améliora  on Judiciaire avec l’Université de Mendoza et 
le Centre d’Améliora  on du PENA JUDICIAIRE de Mendoza-Argen  ne SAENS, ainsi que 

le Programme de forma  on aux droits de l’homme pour les magistrats brésiliens avec l’UNICRI, l’Unité de 
forma  on judiciaire des Na  ons Unies à Turin, en Italie, et le programme de forma  on judiciaire pour les juges 
au Centre interna  onal et à la Cour suprême. Il a été membre du Conseil des programmes interna  onaux de 
l’Université de Géorgie et professeur invité. Il est  tulaire d’un diplôme en droit public du Collège supérieur de 
la magistrature de Pernambuco et d’un diplôme d’études supérieures des universités du Texas, Fordham New 
York et Stanford.

PLENIERE  02

UNA MARIE DOYLE
Avocate, Mme Doyle occupe le poste de directrice de l’éduca  on à la Commission 
judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud. À ce  tre, elle est responsable du programme 
d’éduca  on judiciaire et de publica  on de la Commission. Auparavant, elle était 
responsable du développement professionnel, des adhésions et des communica  ons 
au Barreau de la Nouvelle-Galles du Sud, responsable du développement con  nu, de 
l’améliora  on et de la mise en œuvre des programmes et services de développement 
professionnel con  nu pour la profession juridique. Elle a également occupé le poste de 
directrice de la forma  on professionnelle con  nue au Collège de droit et de présidente de 
l’Associa  on interna  onale pour la forma  on juridique con  nue (ACLEA), et a coprésidé 
le Comité interna  onal de l’ACLEA de 2007 à 2009. Elle a été présidente de l’Associa  on 
pour l’éduca  on juridique con  nue d’Australasie (CLEAA, l’équivalent Asie-Pacifi que de 

l’ACLEA) de 2005 à 2007. Elle a été membre de CLEAA Exécu  f pour cinq mandats et a rejoint l’exécu  f CLEAA à 
nouveau ce  e année. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans en éduca  on juridique, avant et après l’admission. 
Elle main  ent un vif intérêt pour le développement de l’éduca  on juridique dans le monde en  er et entre 
autres qualifi ca  ons, elle dé  ent une maîtrise en droit interna  onal.

SÉANCE 14

SARAH DUPONT
Mme Dupont est directrice adjointe de l’École na  onale supérieure de la magistrature 
(ENM), France, depuis septembre 2015. Auparavant, elle a été chargée de cours à l’ENM, 
procureur adjoint puis procureur adjoint à Strasbourg, et assistante procureur à Metz. 
Juge stagiaire à l’ENM, elle a étudié à l’Université de Droit et à l’Ins  tut de Sciences 
Poli  ques, tous deux à Bordeaux. Elle parle français, anglais et allemand. Ses missions 
à l’étranger comprenaient le programme AIAKOS (EJTN) en Espagne (2010), aux Pays-
Bas (2011), en Finlande (2012) et en Autriche (2014) et la forma  on des formateurs: 
École fédérale brésilienne des procureurs, Barzil, en mai 2015. a par  cipé à un projet de 
sou  en à l’Ins  tut Judiciaire d’Abu Dhabi en 2016, et a produit la publica  on: Guilty Plea 
dans les systèmes juridiques anglo-saxons et romano-germaniques.

SÉANCE 04



JUDICIAL EDUCATION 2025                                                                                 CORE VALUES AND FUTURE INNOVATIONS 31

ELMER DG. ELERIA
A  y. Eleria est actuellement le chef du bureau de l’administra  on de la PHILJA. À un moment 
donné, il a été désigné comme chef par intérim du Bureau des aff aires académiques et chef 
suppléant du bureau administra  f. Il a obtenu son baccalauréat ès arts en sciences poli  ques 
et son baccalauréat en droit de l’Université Saint-Louis à Baguio City (Philippines). Il a 
également complété un cours de cer  fi cat sur la concep  on et l’évalua  on de l’appren  ssage 
dans la recherche et le développement du Centre universitaire pour l’organisa  on Ateneo De 
Manila. Étant reconnu comme l’employé de l’année 2014 de PHILJA, il a par  cipé aux comités 
de la PHILJA tels que le comité de concilia  on de la Cour suprême, le comité de ges  on de 
PHILJA, le comité exécu  f du centre de forma  on et le comité de révision. Il a également été 
désigné pour représenter PHILJA au Comité de planifi ca  on des achats de la Cour suprême et 
aux réunions du Conseil de sélec  on et de promo  on, et pour agir en tant que chef d’équipe 

et modérateur dans divers programmes de forma  on de l’Académie. Du 28 février au 3 mars 2017, il a par  cipé 
en tant que l’un des cinq délégués de PHILJA au programme d’échange interna  onal au Centre judiciaire fédéral 
(FJC), Washington DC et au Centre na  onal des tribunaux d’État (NCSC), Virginie, États-Unis. Il est professeur invité 
à l’Université De La Salle Dasmariñas où il enseigne la Cons  tu  on et le Gouvernement philippins, les sciences 
poli  ques et diverses lois commerciales.

SÉANCE 08

MERETHE ECKHARDT
Mme Eckhardt est directrice du développement à l’administra  on judiciaire danoise et 
membre du conseil d’administra  on de l’Académie de droit européen (ERA). En tant que 
membre du comité exécu  f et du conseil d’administra  on, elle possède une vaste expérience 
de la ges  on exécu  ve, guidant les gens à travers le changement et facilitant et favorisant la 
stratégie commerciale. Elle a commencé sa carrière en tant qu’avocate en droit des médias et 
a poursuivi sa carrière à la Danish Broadcas  ng Coopera  on (DR) en tant qu’avocate interne. 
Elle a ensuite évolué à la tête de la stratégie et des projets et vice-directrice de DRMedia. Elle 
a occupé le poste de présidente de divers conseils d’administra  on et conseils consulta  fs 
dans l’industrie des médias.

SÉANCE 07 SÉANCE 19

JOHN P. ERLICK
Le juge Erlick a été élu pour la première fois à la Cour supérieure du comté de King en septembre 
2000 et siège actuellement au comité exécu  f de la Cour supérieure. Auparavant, il a été juge 
en chef civil à la Cour supérieure du comté de King et il préside maintenant principalement 
des aff aires civiles. Membre du Comité judiciaire et exécu  f de la Commission d’État sur la 
conduite des juges, il est président émérite de l’Auberge William L. Dwyer et membre du 
Comité d’éduca  on de l’Associa  on des juges de la Cour supérieure (SCJA). Il a été président 
du comité d’éthique de la SCJA de 2005 à 2014 et a été doyen du Washington State Judicial 
College en 2014-2015. Depuis 2007, il est professeur adjoint de responsabilité professionnelle 
et de programme d’externat judiciaire à la Faculté de droit de l’Université de Sea  le, où il 
a reçu le prix Outstanding Adjunct Faculty en 2011. Il a été professeur invité à l’Université 
fédérale d’Extrême-Orient à Vladivostok. , En Russie, et à l’École de droit de l’Université de 

Szczecin à Szczecin, en Pologne, et est membre du Comité académique de l’Organisa  on interna  onale pour la 
forma  on judiciaire (IOJT). Il a également été impliqué en tant qu’entraîneur et instructeur dans d’innombrables 
concours simulés de procès et de plaidoirie. En plus d’avoir rédigé de nombreux ar  cles sur le professionnalisme 
et l’éthique, il a également donné des conférences sur des sujets tels que les conférences judiciaires, les réunions 
d’associa  ons de barreaux et les facultés de droit, et il est rédacteur en chef du Washington Post et du Procès Nexis). 
Auparavant, il a été nommé par le SCJA au Comité consulta  f sur l’éthique de l’État et coprésident judiciaire de la 
Conférence sur le banc des avocats du comté de King en 2004. Il a également été président du comité ex parte et des 
successions de la Cour supérieure du comté de King ainsi que du comité du jury, du comité de la gouvernance et du 
groupe de travail sur l’effi  cience des bancs et des tribunaux du comté de King. Avant son élec  on en 2000, il était en 
pra  que privée, se concentrant sur la défense des causes de responsabilité professionnelle. Il est diplômé du Harvard 
College à Cambridge, Massachuse  s, avec les honneurs et du Centre de Droit de l’Université de Georgetown avec les 
honneurs. Il est diplômé du programme de juridic  on générale du Collège judiciaire na  onal et du Centre d’études 
juridiques interna  onales de Salzbourg, en Autriche.

SÉANCE 10
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RAINELDA H. ESTACIO-MONTESA
Juge Montesa a rejoint le pouvoir judiciaire en 2002, en tant que greffi  ère de la Cour 
de 2002 à 2006 puis en tant que juge municipale en 2006 jusqu’à sa promo  on en 
2012 en tant que juge régionale de Manille, sec  on 46. Elle a cinq ans d’expérience 
dans traiter les aff aires judiciaires et posséder une exper  se approfondie dans 
l’élabora  on de poli  ques rela  ves à la mise en œuvre de la loi sur la cybercriminalité 
en coordina  on avec le Bureau de la cybercriminalité du Département de la jus  ce et 
l’Académie judiciaire philippine (PHILJA). Elle a reçu une forma  on approfondie sur 
la cybercriminalité et les preuves électroniques et a formé des magistrats, juges et 
juges locaux et étrangers dans le cadre du projet GLACY du Conseil de l’Europe - Ac  on 
mondiale contre la cybercriminalité et a par  cipé au cours de forma  on de l’OMPI. sur 
l’applica  on des droits de propriété intellectuelle. Membre du Corps des Professeurs 

de PHILJA, elle est formatrice et conférencière pour divers symposiums et colloques sur la cybercriminalité et 
les droits de propriété intellectuelle, conférencière pérenne et formatrice d’ateliers dans des ateliers sur la 
propriété intellectuelle menés par l’US Embassy-Homeland Security Inves  ga  ons. Elle est un visiteur d’échange, 
un programme interna  onal de leadership des visiteurs sur les femmes parrainé par l’ambassade américaine, 
et membre du groupe de travail technique qui a rédigé les règles sur les mandats de la cybercriminalité et les 
délits connexes.

SÉANCE  21

RICHARD WALTER FEE 
Le Dr Fee est l’éducateur judiciaire du territoire américain de Guam. Il est responsable 
de la direc  on du Centre d’éduca  on judiciaire, un centre qui dessert Guam et les îles 
de Micronésie. Ses antécédents scolaires primaires est dans l’éduca  on où il a servi 
comme enseignant, directeur et surintendant associé aux États-Unis, à Hong Kong et 
en Australie. Pendant près de 20 ans, il a été professeur agrégé d’éduca  on avant de 
rejoindre la magistrature de Guam en tant que premier éducateur judiciaire à temps 
plein. Il possède une exper  se dans le développement de programmes et la forma  on 
professionnelle. Il est  tulaire d’un BA de l’Université d’Oklahoma, M.Ed. de l’Université 
de Canberra (Australie), M.A. de la California State University, et un Ed.S. et Ph.D. de 
l’Université de l’Idaho. Il a reçu un prix Fulbright pour assister l’Université de Santo 
Tomas. Actuellement, il consulte l’Université des Philippines-Manille (PGH).

SÉANCE 08

MYRNA S. FELICIANO
Le professeur Feliciano est consultant auprès de la Cour suprême des Philippines 
et a été nommé directeur exécu  f du Bureau d’éduca  on juridique permanente 
obligatoire. Actuellement, elle préside le département des méthodes juridiques et de 
la recherche et occupe le poste de professeur à l’Académie judiciaire des Philippines. 
Elle est également professeure au Collège de droit de l’Université des Philippines et 
membre de la révision de la Cour suprême du Sous-comité des règles sur les tribunaux 
de la famille. Elle a reçu son B.S.L.S. et LL.B. diplômés de l’Université des Philippines 
en 1957 et 1973, respec  vement. Elle a terminé sa maîtrise en bibliothéconomie à 
l’Université de Washington en 1965 et sa maîtrise en droit à l’Université Harvard en 
1980. En tant qu’ancienne commissaire de la Commission na  onale sur le rôle des 
femmes philippines, elle a par  cipé à la Conférence préparatoire des Na  ons Unies 

à New York. York en mars 1995, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, Chine, du 4 au 15 
septembre 1995 et faisait par  e de la déléga  on qui a rédigé le Protocole faculta  f à la Conven  on des Na  ons 
Unies sur l’élimina  on de toutes les formes de discrimina  on à l’égard des femmes. York, 1999-2000. Elle est 
consultante pour de nombreux organismes gouvernementaux et interna  onaux, parmi lesquels la Banque 
asia  que de développement, la Banque mondiale, la Commission européenne, l’UNICEF, le PNUD, l’USAID, la 
Fonda  on Asie, ABA-ROLI et AusAid.

Elle est l’auteur et le co-auteur de nombreuses publica  ons, telles que Gender Sensi  vity in the Court System 
(2002); La sensibilité au genre et les tribunaux de la famille (2005); Droit de l’environnement aux Philippines 
(1993); Le système juridique des Philippines (1995); Droit de l’environnement - Philippines (2005); Les droits 
de l’homme et les femmes en me  ant l’accent sur les conven  ons interna  onales et le droit philippin (1998); 
Système judiciaire des pays asia  ques appliqué aux enfants, renforcement de la protec  on judiciaire des enfants 
(2002); Vue d’ensemble des instruments interna  onaux aff ectant l’environnement (1994) et de l’éthique, de 
l’intégrité et de la responsabilité judiciaire - The Philippine Experience (2009).

SÉANCE 17
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MA. CORAZON B. GAITE-LLANDERAL
Le juge Gaite-Llanderal a rejoint le pouvoir judiciaire en 2010 en tant que président de la Cour 
régionale de première instance, sec  on 40, pour Misamis Oriental et Cagayan de Oro City 
(Philippines). Son expérience de travail antérieure immédiate a été comme procureur (procureur 
d’État et de la ville) pendant huit ans sous la direc  on du ministère de la Jus  ce. En tant que 
procureur, elle avait une grande expérience du tribunal de première instance en tant que 
procureur assigné devant un tribunal de la famille (sec  on 19 de la CTC de la ville de Cagayan de 
Oro). Son parcours professionnel avant de rejoindre le ministère public est un mélange varié de 
plaidoirie dans le domaine public, où elle a fait des li  ges, de la recherche poli  que, du plaidoyer 
et de la forma  on avec des secteurs tradi  onnellement marginalisés tels que les réfugiés et les 
demandeurs d’asile. pour l’Asie et le Pacifi que et Refugee Services Philippines, Inc.), les paysans / 
agriculteurs (Kaisahan, Inc.), les parajuristes basés à Barangay et les conseils de développement du 

Barangay (Balay Mindanaw Founda  on, Inc.), et les travailleurs migrants (Centre Kanlungan pour les travailleurs migrants). 
). Elle a enseigné (Collège universitaire de droit Xavier et Collège Ateneo de Naga) et de recherche universitaire (Ins  tut 
des droits de la personne et Ins  tut d’études juridiques interna  onales, tous deux du Collège de droit de l’Université des 
Philippines). Elle a également fait du secrétariat dans le processus de paix entre le Gouvernement de la République des 
Philippines et le Par   communiste des Philippines / Front démocra  que na  onal / Nouvelle armée populaire (sous l’égide 
du Bureau du Conseiller présiden  el sur le processus de paix). Elle a  ribue son expérience de travail mul  forme aux 
années de forma  on qu’elle a passées en tant qu’étudiante à l’Université Ateneo de Manila (AB Communica  on Arts), à 
son adhésion aux Jésuites Volunteers Philippines, Inc. et à son implica  on extrascolaire auprès du bénévole parajuriste 
UP. Organisa  on en tant qu’étudiant du Collège de droit, Université des Philippines.

SÉANCE 10

LEONEL GONZÁLEZ
M. Gonzalez est avocat en droit pénal argen  n diplômé de la faculté de droit de l’Université de 
Buenos Aires (Argen  ne). Il a complété le programme de cer  fi cat la  no-américain sur la réforme 
des procédures pénales à la Faculté de droit Diego Portales (Chili). Il poursuit une maîtrise en 
droit criminel et en procédure criminelle à la Osgoode Hall Law School de l’Université York 
(Canada). Actuellement, il est directeur du secteur de forma  on au Centre d’études de la jus  ce 
des Amériques (JSCA), une agence interna  onale de l’Organisa  on des États américains (OEA) 
créée en 1999 par résolu  on de l’Assemblée générale de l’OEA à San  ago du Chili. . En 2014, il a 
été consultant sur l’évalua  on de la mise en œuvre du système de jus  ce pénale accusatoire au 

Panama avec la sec  on régionale de l’Offi  ce des Na  ons Unies contre la drogue et le crime et sur l’évalua  on de l’impact 
du modèle de ges  on du ministère public du Guatemala avec l’Open Society Jus  ce Ini  a  ve. En 2016, il a été consultant 
sur l’évalua  on de la réforme des procédures pénales au Chili 10 ans après sa mise en œuvre na  onale par le CEJA avec 
le fi nancement du Ministère de la Jus  ce du Chili et sur le projet d’assistance technique pour la mise en œuvre du code 
de procédure pénale. en Uruguay, fi nancé par le ministère de l’Intérieur de l’Uruguay et exécuté par le CEJA. En 2017, il a 
dirigé le projet sur la déten  on préven  ve en Bolivie fi nancé par le Programme des Na  ons Unies pour le développement 
(PNUD) et exécuté par le CEJA, entre autres projets. Il a off ert des programmes de forma  on et par  cipé à de nombreux 
séminaires, ateliers et conférences aux États-Unis, au Mexique, à Porto Rico, au Costa Rica, au Nicaragua, en Colombie, au 
Guatemala, au Panama, au Pérou, au Brésil, en Bolivie et au Chili. et Argen  ne.

PLENIERE  01 ATELIER 01 SÉANCE 01

SHERIDAN GREENLAND
Mme Sheridan Greenland, OBE, est actuellement directrice exécu  ve du Collège judiciaire. Elle 
sou  ent le Lord Chief Jus  ce, Senior President des Tribunaux et Chief Coroner dans leurs fonc  ons 
de forma  on judiciaire statutaire pour les magistrats en Angleterre et au Pays de Galles et pour 
certains tribunaux en Ecosse et en Irlande du Nord. Elle est secrétaire générale adjointe de 
l’Organisa  on interna  onale de forma  on judiciaire et experte et évaluatrice interna  onale du 
GRECO (Groupe d’États contre la corrup  on). Ses rôles dans la carrière vont du conseil juridique 
en salle d’audience, à l’administra  on opéra  onnelle à grande échelle, au travail sur les poli  ques, 
aux évalua  ons interna  onales et à la ges  on du changement.
Ayant obtenu son  tre d’avocat, Sheridan est entré au service des tribunaux de première instance 
en 1984 à  tre de conseiller juridique. En 1998, elle a été greffi  ère aux juges. En 1999, elle a 
été nommée chef de la direc  on des juges à Surrey et a reçu une OBE pour services rendus au 
Magistrates ‘Courts Service. En 2005, elle a été nommée directrice de secteur pour le travail familial 

à Londres, puis a pris en charge les fonc  ons de poli  que familiale au sein du ministère de la Jus  ce. En 2009, elle a été 
nommée chef du Bureau des plaintes judiciaires et, en 2011, elle est devenue directrice exécu  ve du Collège judiciaire.

PLENIERE  02
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RAINER HORNUNG
Dr Hornung est entré dans le système judiciaire du Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne) 
en 2001. Il a fait des études de droit à Passau, Toulouse (France) et Fribourg de 1990 à 
1995 et a rédigé sa thèse de doctorat de 1995 à 1997. Il a ensuite De 2001 à 2004, il a 
travaillé comme procureur pour les services de la circula  on rou  ère et de la criminalité 
économique du parquet de Fribourg, en tant que juge civil et pénal au tribunal local 
de Ti  see-Neustadt, et en tant que juge d’exécu  on criminelle et de la peine dans le 
tribunal de district de Fribourg. De 2004 à 2008, il a été détaché auprès du Département 
de l’enseignement et de la forma  on juridiques du Ministère de la jus  ce du Bade-
Wurtemberg. Après un autre détachement de neuf mois au bureau du procureur général 

de Karlsruhe, il est devenu chef adjoint de l’unité des crimes économiques du bureau du procureur de Fribourg 
en 2009. De mi-2011 à mi-2015, il a été directeur de l’Académie judiciaire allemande. forma  on con  nue pour 
les juges et les procureurs par intérim. Depuis juin 2015, il est procureur adjoint au parquet de Lörrach. Il est 
membre du Comité Exécu  f de l’Organisa  on Interna  onale de Forma  on Judiciaire, ainsi que du Groupe de 
Travail Contre le Terrorisme du Réseau Européen de Forma  on Judiciaire (REFJ), au nom duquel il a récemment 
organisé des forma  ons générales et spécialisées pour les juges. et les procureurs des 28 États membres de l’UE 
à Madrid, Trèves (Allemagne) et Bruxelles. Avant ce  e fonc  on, il a été membre du groupe de travail du REFJ 
sur les méthodes de forma  on judiciaire et s’intéresse par  culièrement à l’évalua  on à court et à long terme 
du succès de la forma  on judiciaire.

SÉANCE   03

GEORGINA D. HIDALGO
Le juge Hidalgo a été au service du gouvernement pendant les 27 dernières années, 
dont la plupart ont été dépensés dans la magistrature. Elle a obtenu son baccalauréat 
en droit de l’Université de Santo Tomas, Faculté de droit civil en 1989 et a passé les 
examens du barreau la même année. Après avoir passé les examens du barreau, elle a 
immédiatement rejoint le pouvoir judiciaire en tant que greffi  ère de la Cour jusqu’à sa 
nomina  on en tant que greffi  ère du tribunal régional de première instance d’Agoo, La 
Union. Par la suite, elle a été nommée procureure provinciale adjointe pour la province 
de La Union jusqu’à sa nomina  on en 2005 à  tre de présidente de la 68e sec  on 
du RTC et de juge de première instance du tribunal régional de première instance de 
Lingayen, à Pangasinan. Elle a ensuite été transférée à Manille à  tre de juge présidant 
le tribunal régional de première instance de la ville de Caloocan, sec  on 122. Elle a 

été professeure de droit et évaluatrice de l’Université de Sto. Tomas Faculté de droit civil et à Powerhouse 
Review Center respec  vement, elle est également un conférencier / conférencier pour divers sujets de droit. 
En tant que présidente de l’Associa  on des juges philippins, elle occupe les postes suivants: membre du conseil 
d’administra  on de l’Académie judiciaire des Philippines; Membre de la commission sur la récep  vité du 
genre dans le pouvoir judiciaire; Membre, Comité sur l’intégrité judiciaire; et le Président du Groupe de travail 
technique du Comité judiciaire sur les presta  ons de soins de santé des juges, des juges et de certains hauts 
fonc  onnaires de la Cour suprême des Philippines. Elle est récipiendaire de plusieurs prix de reconnaissance 
décernés par l’UST-Law Alumni Founda  on Inc., la Philippine Women Judges Associa  on, le Integrated Bar 
of the Philippines Pangasinan Chapter, entre autres, et a été nommée juges les plus éminents de la ville de 
Caloocan.

SÉANCE 07

FOO CHEE HOCK
Le commissaire judiciaire Foo est le doyen du Collège judiciaire de Singapour. Il a rejoint 
le service juridique en 1984 et possède plus de 25 ans d’expérience dans la branche 
judiciaire du service juridique, où il a occupé diff érentes fonc  ons dans les tribunaux 
d’instance inférieure (rebap  sés Cour d’État en 2014) et la Cour suprême. Il a été Greffi  er 
adjoint de la Cour suprême de 1984 à 1989, Greffi  er adjoint de la Cour suprême en 2001 et 
Greffi  er de 2008. Il a également été Greffi  er de la Commission de recours (Acquisi  on des 
terres) et Directeur adjoint du Bureau de l’aide judiciaire. . Il a obtenu son baccalauréat 
en droit de l’Université na  onale de Singapour en 1984 et a obtenu sa maîtrise en droit 
du Queen’s College de l’Université de Cambridge en 1989.

SÉANCE 13

SÉANCE 15 SÉANCE 20 PLENIERE  02



JUDICIAL EDUCATION 2025                                                                                 CORE VALUES AND FUTURE INNOVATIONS 35

TANIA JEWCZUK
Mme Tania Jewczuk a été nommée juge en 2007. Avant de rejoindre l’ENM, elle a 
exercé les fonc  ons de juge civil et de juge pénal auprès de deux tribunaux régionaux, 
dont le tribunal régional de Paris pendant six ans. Elle a également travaillé pour le 
ministère français de la Jus  ce dans le domaine de l’entraide judiciaire en ma  ère civile 
et commerciale interna  onale. Elle a rejoint le département interna  onal de l’ENM en 
2017 en tant que chef de projet. Elle s’est spécialisée dans la forma  on en droit civil 
interna  onal et en entraide, ainsi que dans le renforcement des ins  tu  ons de forma  on 
judiciaire.

SÉANCE 04 SÉANCE 20

EILEEN A. KATO
 Mme Kato a été nommée au Tribunal du district du comté de King (Sea  le) en juin 1994 

et a pris sa retraite en mars 2016. Diplômée de la faculté de droit de l’Université de Santa 
Clara, elle siège actuellement au Conseil des gouverneurs American Bar Associa  on, en 
tant que consultant auprès du Na  onal Center for State Courts, en tant que membre du 
corps professoral du Na  onal Judicial College, en tant que membre du comité exécu  f 
de l’Organisa  on interna  onale pour la forma  on judiciaire et en tant que bénévole 
pour Cliniques Elle a également été membre du conseil d’administra  on du Centre 
na  onal pour les tribunaux d’État, Jus  ce at Stake, présidente du District de l’État de 
Washington et de l’Associa  on des juges de la Cour municipale (DMCJA), présidente du 
DMCJA Educa  on , Président du Conseil judiciaire de l’Associa  on américaine du barreau 
américain pour l’Asie-Pacifi que, ABA Jus  ce Kennedy Commission sur la détermina  on de 

la peine, le comité éditorial de l’ABA Judges ‘Journal et président de la Conférence judiciaire de juges spécialisés 
de l’ABA. Elle est fréquemment invitée et conférencière lors de conférences et de forums locaux, na  onaux et 
interna  onaux.

PLENIERE   02

JASBENDAR KAUR
Mme Jasbendar Kaur a été nommée juge de district aux tribunaux d’État de Singapour 
en 2005. Auparavant, elle a été procureure adjointe du ministère public et avocate au 
ministère public de Singapour et directrice du département juridique du ministère de 
la Main-d’œuvre. En tant que juge de district, elle entend principalement des aff aires 
pénales.
Elle est également greffi  ère adjointe des tribunaux d’État de Singapour et, à ce  tre, elle 
assiste le greffi  er des tribunaux d’État dans la ges  on des direc  ons du développement 
et de la planifi ca  on du personnel (PDPD), des fi nances et des communica  ons. L’une 
de ses principales fonc  ons en tant que greffi  ère adjointe est de diriger la planifi ca  on 
et la ges  on de la main-d’œuvre et de développer des cadres de compétences 
organisa  onnelles et des plans de forma  on pour les offi  ciers judiciaires et les 

administrateurs des tribunaux des États. À ce  tre, elle a dirigé les équipes qui ont élaboré le cadre d’éduca  on 
judiciaire pour les offi  ciers de jus  ce et le cadre de compétences au niveau individuel pour les administrateurs 
judiciaires. Ces cadres sont actuellement u  lisés par l’organisa  on et par des agents individuels comme ou  ls 
de planifi ca  on et guides de développement. Elle par  cipe ac  vement à l’élabora  on et à la mise en œuvre 
de programmes de forma  on de spécialistes et de dirigeants pour les offi  ciers de jus  ce et les administrateurs 
des cours et tribunaux. Elle travaille également en étroite collabora  on avec le Singapore Judicial College à 
l’élabora  on de programmes de forma  on pour les offi  ciers de jus  ce des tribunaux d’État.

SÉANCE 19
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C. ADÈLE KENT
Le juge Kent est né et a grandi à Calgary, en Alberta. Après avoir terminé des études 
en sciences poli  ques, elle a fréquenté l’école de droit de l’Université de l’Alberta et a 
obtenu un LL.B. en 1977. Admise au Barreau de l’Alberta en 1978, elle a pra  qué le droit 
à Edmonton et ensuite à Calgary, concentrant sa pra  que dans les dernières années en 
droit de la santé et en li  ge en construc  on. Depuis sa nomina  on à la Cour du Banc 
de la Reine de l’Alberta en février 1994, elle a siégé à plusieurs comités de la Cour, dont 
le Comité des rela  ons avec les médias, le Comité de la procédure civile, le Comité de 
ges  on des listes et le Comité de planifi ca  on stratégique. Elle a également été membre 
du Comité d’informa  on publique du Conseil canadien de la magistrature et du Comité 
consulta  f na  onal

Éthique judiciaire, d’abord en tant que membre, puis en tant que coprésident. Avant sa nomina  on en tant que 
Directrice exécu  ve de l’Ins  tut na  onal de la magistrature (INM) en août 2014, elle avait par  cipé à plusieurs 
cours de l’INM sur l’éthique judiciaire, la science et le droit civil. Elle a également aidé le pouvoir judiciaire 
d’autres pays à concevoir des cours de forma  on judiciaire. En 2005, elle a publié un livre in  tulé Éthique 
médicale: l’état du droit. Elle parle anglais et français.

SÉANCE 11PLENIERE  01 ATELIER  01 SÉANCE 01

WILLIAM L. KNOPF
Le juge Knopf a été juge à la Cour de jus  ce du Kentucky (États-Unis) pendant 27 ans. Il 
a été juge de première instance du Jeff erson District Court et du Jeff erson Circuit Court, 
tous deux à Louisville, Kentucky, et juge d’appel à la Cour d’appel du Kentucky, une cour 
d’appel intermédiaire de l’État composée de 14 juges. Il a obtenu un baccalauréat en 
administra  on des aff aires de l’Université Loyola de la Nouvelle-Orléans en 1976 et un 
doctorat en droit de la Faculté de droit Louis D. Brandeis de l’Université de Louisville 
en 1978. Il a été procureur adjoint du Commonwealth De 1979 à 1981, il exerçait dans 
l’exercice privé du droit, en associa  on avec son père John L. Knopf, père, de 1981 à 1984, 
dans le cadre de li  ges criminels et civils. Il a été nommé par le gouverneur Martha Layne 
Collins en janvier 1984 comme juge du tribunal de district. Il a été élu en novembre 1984 
pour compléter le mandat en cours auquel il a été nommé et réélu en 1985 et 1989. Il 

a été nommé par le gouverneur Wallace G. Wilkinson comme Court Cour de jus  ce en décembre 1989, élu en 
novembre 1990 pour compléter le mandat non expiré et réélu en 1991. Il a également été élu à la Cour d’appel 
du Kentucky en novembre 1995 pour compléter un mandat non expiré et réélu en 1999. Il Il a pris sa retraite de 
la Cour d’appel en juin 2006, puis a été juge principal jusqu’en mai 2010. Il a été membre du Kentucky Criminal 
Jus  ce Council et membre de la Commission d’éthique de l’exécu  f du Kentucky en nommant le gouverneur 
Steve Beshear. Il fournit actuellement des services de média  on privés.

SÉANCE 19

TERESITA ASUNCION M. LACANDULA-RODRIGUEZ
Le juge Lacandula-Rodriguez est actuellement juge du tribunal présiden  el de la ville 
de Valenzuela (Philippines), sec  on 81, en tant que président et vice-président. Elle a 
obtenu une médaille du doyen pour l’excellence académique, se classant au 5e rang 
de la promo  on 2003 du Collège de droit de l’Université des Philippines. Elle a coécrit 
un ar  cle qui a reçu le prix Jus  ce Flerida Ruth P. Romero en droit de la famille. Elle a 
obtenu sa maîtrise en droit de l’Ateneo Law School tout en travaillant à temps plein 
comme juge et a obtenu son diplôme en 2014 avec une bourse de l’école et en tant que 
chercheur du Centre de Teehankee pour l’état de droit. Pour son diplôme de premier 
cycle, elle a terminé son baccalauréat en sciences en ges  on juridique à l’Université 
Ateneo de Manille. Son mémoire de maîtrise sur la média  on environnementale dans 
les confl its miniers et d’autres travaux savants a été publié dans le journal intégré 

du barreau des Philippines, Ateneo Law Journal et The Mediator newsle  er. Elle a également écrit sur les 
programmes de média  on familiale et de déjudiciarisa  on d’enfants en confl it avec la loi. Après avoir hérité de 
plus de 2 000 cas, elle a réussi à réduire la charge de travail de son tribunal à moins de 600. Elle fait du bénévolat 
à la Fonda  on Cribs et à la Croix-Rouge philippine pendant son temps libre.

SÉANCE 16
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RICHARD D. LEBLANC
Le juge LeBlanc a obtenu son diplôme à la Dalhousie Law School en mai 1979. Il a exercé 
le droit à Grand Falls, Terre-Neuve, jusqu’à sa nomina  on à la Cour provinciale de Terre-
Neuve-et-Labrador en septembre 1989. Il a ensuite été nommé à la Cour suprême de 
Terre-Neuve. 2000, et siège actuellement à St. John’s. Il a été en  èrement impliqué dans 
la réforme du système de jus  ce familiale à Terre-Neuve-et-Labrador. En tant qu’ancien 
membre du Groupe consulta  f sur le droit de la famille établi par le ministère fédéral 
de la Jus  ce, il a par  cipé à la rédac  on des Lignes directrices faculta  ves en ma  ère 
de pensions alimentaires pour époux. En tant que président du Comité des règles de 
la famille de la Cour suprême, il a par  cipé à l’élabora  on et à la mise en œuvre des 
nouvelles règles de la Cour de la famille dans la province, ainsi qu’à la forma  on d’une 
famille. Division au sein de la Cour suprême. À l’heure actuelle, il est le juge administra  f 
principal de la Division de la famille de la province.

SÉANCE 07

LOUISE LEE LETH
Mme Louise Lee Leth a été nommée Chef du Département de la forma  on à l’Administra  on 
judiciaire danoise, Danemark, en 2014. Le Département de la forma  on est responsable 
du développement des ressources humaines, du développement organisa  onnel, des 
aff aires interna  onales et de la forma  on des juges et autres employés. aux cours 
danoises. Elle est diplômée en droit de l’Université de Copenhague en 2004 où elle s’est 
spécialisée dans le droit de l’UE et les compétences externes de l’UE. Depuis 2004, elle a 
principalement travaillé dans diff érents ministères au Danemark et jusqu’en 2014 en tant 
que conseillère principale au ministère de l’Éduca  on avec une spécialisa  on en réformes 
éduca  ves pour les jeunes et les adultes. Elle est membre du conseil d’administra  on de 
SEND (partenariat entre les académies de forma  on judiciaire de Norvège, de Suède, 
d’Islande, de Finlande et du Danemark) et de conseil d’administra  on de l’ERA.

SÉANCE 06

LI XIAOMIN 
Le professeur Li Xiaomin est vice-président et professeur au Na  onal Judges College. Il 
a obtenu son doctorat de l’Université chinoise de science poli  que et de droit. Il était 
chercheur postdoctoral à l’Ins  tut de droit de l’Académie chinoise des sciences sociales 
et chercheur principal invité au Département de droit de la London School of Economics 
and Poli  cal Science. Il a étudié à l’Ins  tut d’administra  on publique de l’Université de 
Géorgie en Amérique et à l’Université de Hambourg en Allemagne. Il avait travaillé dans 
le gouvernement local jusqu’à ce qu’il soit transféré à la Cour populaire suprême en 2010 
pour travailler comme directeur du département de recherche scien  fi que de l’Ins  tut 
de droit appliqué de Chine, principalement engagé dans la recherche et la ges  on de la 
théorie des procès du peuple suprême. Cour ainsi que la recherche et la mise en œuvre 
de 25 tâches des lignes directrices quinquennales de réforme judiciaire publiées par la 

Cour populaire suprême. Il a dirigé et par  cipé à plus de 10 projets de recherche en droit au niveau na  onal ou 
ministériel et a publié plus de 20 ar  cles ou livres. Il a également écrit, édité et traduit plus de 50 livres de droit. 
Ses domaines de recherche comprennent la théorie et la pra  que du droit économique, le droit administra  f, le 
droit de la propriété intellectuelle et le système judiciaire.

SÉANCE 02
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LU HSIAO-YUN 
Mme Hsiao-Yun Lu est chef du Département des aff aires académiques de l’Académie de 
la magistrature, Ministère de la jus  ce de Taïwan (AJMJ) et Procureur général du Bureau 
des hauts magistrats de Taïwan. Elle a travaillé comme procureur pendant 20 ans. De 1997 
à 2007, elle a servi dans plusieurs bureaux de procureurs de district (Taoyuan, Taipei). 
Elle a ensuite été procureure en chef au bureau du procureur du district de Taoyaun, 
au Nouveau-Taipei et à Taipei et était principalement responsable de l’enquête sur les 
crimes en col blanc. En 2010, elle a été nommée par le Procureur général en tant que 
procureur spécial chargé des enquêtes au Bureau suprême des procureurs, s’occupant 
des aff aires importantes de corrup  on, de crimes économiques et d’a  eintes à l’ordre 
social. Après un mandat de quatre ans au Bureau du Procureur Suprême en 2014, elle a 
commencé à servir au sein du Haut Bureau des Procureurs de Taïwan (niveau d’appel). 

Elle est responsable de la concep  on et du développement du programme de forma  on pré-emploi de Taiwan 
pour les juges et les procureurs, des programmes de développement professionnel con  nu, et des événements 
de coopéra  on et d’échange interna  onaux AJMJ. Elle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université 
na  onale de Taiwan et sa maîtrise en droit (LL.M) de la Harvard Law School aux États-Unis. Elle a été lauréate 
de la 42e édi  on des Dix jeunes remarquables de Taiwan (2004) et membre du comité de l’Associa  on pour le 
sou  en aux vic  mes et de la Fonda  on d’aide juridique. Elle donne des cours sur la lu  e contre la corrup  on, la 
procédure pénale et les enquêtes sur les crimes économiques et fi nanciers dans plusieurs ins  tuts.

SÉANCE 13

 FRANCISCO ED. LIM
A  y. Lim est un associé principal et membre des comités exécu  fs et spéciaux des 
cabinets juridiques Angara Abello Concepcion Regala & Cruz (ACCRALAW). Ancien 
président de la Bourse des Philippines, il est le président sortant de l’Associa  on des 
ac  onnaires des Philippines (SharePHIL). Il est également le président du Comité 
na  onal de la compé   vité de l’Associa  on de ges  on des Philippines; Président du 
groupe de travail sur le système judiciaire du Conseil na  onal de la compé   vité; et 
fi duciaire de la CIBI Founda  on, Inc., de la FINEX Research & Development Founda  on, 
Inc. et de la Judicial Reform Ini  a  ve, Inc .; et Fellow de l’Ins  tut des administrateurs 
de sociétés. Il est professeur de droit à l’Université Ateneo de Manila et à la Faculté 
de droit de San Beda, et professeur  tulaire et vice-président du Département du 
droit commercial de l’Académie judiciaire des Philippines. Membre du barreau des 
Philippines et du barreau de New York, il a été étroitement associé à la promulga  on 

de plusieurs lois philippines, telles que la loi sur la réhabilita  on fi nancière et l’insolvabilité (FRIA), la loi sur 
le La Loi sur la fi ducie de placement (REITA), la Loi sur le compte de retraite des par  culiers (PERAA) et la Loi 
sur la concurrence des Philippines. Il a également par  cipé à la formula  on de plusieurs règles de procédure 
philippines, telles que les Règles provisoires sur les controverses intragroupe, les Règles sur la preuve 
électronique, les Règles sur la pra  que notariale, les Règles sur la preuve ADN, les Règles de procédure les 
Règles de procédure rela  ves à la liquida  on fi nancière et à la suspension des paiements.

SÉANCE 21

 MERLIN M. MAGALLONA
À l’heure actuelle, le professeur Magallona est maître de conférences au Collège de droit 
de l’Université des Philippines et président du Département du droit interna  onal et 
des droits de l’homme du Conseil académique de l’Académie judiciaire des Philippines. 
Il est membre du panel d’arbitres de la Cour permanente d’arbitrage à La Haye (Pays-
Bas); membre du barreau des Philippines, ayant achevé ses études de droit en 1958 au 
Collège de droit de l’Université des Philippines; et membre de la Société Interna  onale 
d’Honneur de Phi Kappa Phi et Société Interna  onale d’Honneur des Sciences Sociales 
de Pi Gamma Mu. Il a été doyen du Collège de droit de l’Université des Philippines en 
1995-1999 et doyen associé en 1991-1995, directeur de l’Ins  tut d’études juridiques 
interna  onales du UP Law Centre en 2000-2001 et rédacteur en chef de le Journal du 
Barreau Intégré des Philippines (2015-2017). Il a été chercheur invité à l’Université 

d’Oxford en 1969 et chercheur invité à la Graduate School of Interna  onal Development de l’Université de 
Nagoya en 1994. Par  cipant à la session externe de Tokyo de l’Académie de droit interna  onal de La Haye en 
1968, il a été nommé sous-secrétaire aux Aff aires étrangères. en 2001, qu’il a servi jusqu’à sa démission en juillet 
2002. Il a été membre du Comité de la Cour suprême sur l’éduca  on juridique en 1999-2003 et a été désigné par 

SÉANCE 18
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LINDA L. MALENAB-HORNILLA
A  y. Hornilla a commencé sa carrière dans le gouvernement en tant qu’éducatrice. Elle a 
occupé les postes suivants au gouvernement: professeur d’école secondaire, superviseur 
du projet des établissements humains, avocat au Bureau du solliciteur général, procureur 
d’État II au bureau na  onal du procureur, commissaire associé du Bureau de l’immigra  on, 
professeur I à l’Académie judiciaire philippine (PHILJA), commissaire de la Commission 
na  onale de police, sous-secrétaire du ministère de la Jus  ce et commissaire du Conseil 
de réglementa  on du logement et de l’u  lisa  on des terres, jusqu’à sa retraite. Elle est 
 tulaire d’un baccalauréat ès arts avec dis  nc  on et d’un baccalauréat en sciences avec 

dis  nc  on. Elle a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université des Philippines (UP) et 
sa maîtrise en administra  on de la sécurité na  onale du Collège de la défense na  onale 
des Philippines. Elle a également suivi un cours d’état-major général à l’École d’état-major 

et a obtenu un diplôme en cours interna  onal sur le logement, la planifi ca  on et le bâ  ment de l’Ins  tut des 
études sur le logement, à Ro  erdam, aux Pays-Bas. En tant que boursière Hubert H. Humphrey dans le cadre 
du programme Fulbright, elle a suivi le programme spécial d’études urbaines et régionales du Massachuse  s 
Ins  tute of Technology, à Cambridge, au Massachuse  s, où elle a suivi des cours sur les stratégies et techniques 
de négocia  on. Elle a enseigné le droit dans les facultés de droit de Saint-Sébas  en, au Lycée des Philippines et à 
l’Université polytechnique des Philippines, et con  nue d’enseigner au UP College of Law et à la Graduate School 
de San Beda College of Law. À l’heure actuelle, elle préside le Département de règlement extrajudiciaire des 
diff érends de la PHILJA. Elle est également un médiateur accrédité de la Cour d’Appel et Professeur II de PHILJA.

SÉANCE 16

JOSE MIDAS P. MARQUEZ
M. Marquez est le 14ème administrateur judiciaire de la Cour suprême (Philippines) pour 
les tribunaux inférieurs depuis la créa  on du Bureau de l’administrateur de la Cour en 
1975. En tant qu’administrateur judiciaire, il supervise quelque 2 500 juges et 28 000 
membres du personnel judiciaire à travers le pays. . Ses responsabilités comprennent 
la discipline judiciaire des juges des tribunaux inférieurs, les juges et le personnel, les 
interven  ons administra  ves dans la ges  on des tribunaux inférieurs, la supervision des 
salles de jus  ce et des palais de jus  ce, la publica  on de circulaires et de notes de service. 
Il était autrefois l’administrateur de la Cour, porte-parole de la Cour suprême, chef de son 
bureau d’informa  on publique et chef de cabinet du bureau du juge en chef. Professeur 
de droit et auteur / éditeur de nombreux ouvrages juridiques, il dirige divers comités et 
projets à la Cour suprême et préside le Département de l’administra  on des tribunaux de 
l’Académie judiciaire des Philippines. Admis en tant que membre du barreau philippin en 
mars 1994, il a obtenu son baccalauréat ès arts en économie en 1987 et son doctorat en 
droit en 1993, tous deux de l’université Ateneo de Manila.

SÉANCE 13

la Cour suprême comme Amicus Curie dans l’aff aire controversée Fernando Poe. Il a représenté la République 
des Philippines à deux reprises dans la présenta  on d’arguments devant la Cour interna  onale de jus  ce dans 
l’aff aire de la légalité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires en 1995 (avis consulta  f) et dans l’aff aire 
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie c. Malaisie), dans laquelle les Philippines ont demandé 
une interven  on en 2001. Membre du tribunal arbitral de la Cour interna  onale d’arbitrage de la Chambre de 
commerce interna  onale à Paris (France) en 1999-2000, il a représenté les Philippines au Groupe de travail de 
la Conférence diploma  que des Na  ons Unies sur la créa  on d’une cour criminelle interna  onale à Rome en 
1998 et a dirigé la déléga  on philippine à la réunion du Comité préparatoire de la CPI en 2002. Sa contribu  on 
au centenaire de l’UP College of Law est la publica  on de son Dic  onary of Contemporary Interna  onal Law. 
Juste à côté de la presse est son livre in  tulé La Cons  tu  on philippine et le droit interna  onal, publié par 
le UP Law Center. Ses derniers travaux comprennent la Cour suprême et le droit interna  onal: problèmes et 
approches dans la pra  que philippine, une cri  que de la jurisprudence en droit interna  onal. Publié en 2005 
est son livre Fundamentals of Public Interna  onal Law, qui est u  lisé comme un ouvrage de référence dans un 
certain nombre d’écoles de droit. Parmi ses autres publica  ons fi gurent: Interna  onal Issues in Perspec  ve 
(1998), Le démantèlement de l’État philippin (1994), Le Japon dans la nouvelle étape du capitalisme mondial: 
problèmes de droit et développement dans les rela  ons philippino-japonaises (1995), Un préambule sur le droit 
de la mer (1997), Introduc  on au droit des traités (1997) et Introduc  on à la rela  on entre le droit philippin et 
le droit interna  onal (2000). Son ar  cle sur le concept de jus cogens dans la Conven  on de Vienne sur le droit 
des traités est publié dans La bibliothèque des essais en droit interna  onal, volume sur le droit des traités, édité 
par Sco   Davidson, Dartmouth-Ashgate Publishing Co., Aldershot, Angleterre.
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JOHN ROBERT MEEKS
M. Meeks est vice-président de l’Ins  tut de ges  on des tribunaux du Centre na  onal 
des tribunaux de l’État depuis 2006. Il a été directeur du Collège judiciaire de la Cour 
suprême de l’Ohio de 1996 à 2006 et premier procureur à la Cour suprême de Floride. 
l’administrateur de la Cour d’État de 1989 à 1996. Membre du barreau de Floride, il a 
pra  qué le droit à Pensacola, en Floride, de 1985 à 1989. Il a été président de l’Associa  on 
na  onale des éducateurs judiciaires de l’État (août 2006-août 2007). Il a souvent été 
présentateur de programmes éduca  fs na  onaux, na  onaux et interna  onaux sur les 
thèmes du leadership et de la ges  on dans les tribunaux, de l’éduca  on des adultes, du 

développement du corps professoral et du développement des programmes d’études. Il est  tulaire d’un B.A. 
diplôme de l’Université du Sud (Sewanee), 1982; un diplôme en J.D. du Stetson University College of Law, 1985; 
et un cer  fi cat, L’art et la pra  que du développement du leadership, de l’Université Harvard, École de ges  on 
John F. Kennedy, 2007.

PLENIERE  01 SÉANCE 15ATELIER  02

 YIGAL MERSEL
Le juge Mersel est le directeur du Centre d’éduca  on et de forma  on judiciaire en 
Israël. Il a été impliqué dans la forma  on judiciaire pendant de nombreuses années, 
enseignant principalement l’éthique, la rédac  on de jugements et la communica  on 
devant les tribunaux. Il a également été secrétaire général adjoint, puis secrétaire 
général de l’OIJT. Juge au tribunal de district de Jérusalem, il est  tulaire d’un LLM et 
d’un doctorat LLD de l’Université hébraïque de Jérusalem. Il a publié deux livres et plus 
de 20 ar  cles dans des revues juridiques et des revues, sur le droit cons  tu  onnel, 
l’éthique judiciaire, la procédure civile, le droit administra  f et la forma  on judiciaire.

SÉANCE 03

MARY CAMPBELL MCQUEEN
Mme McQueen est présidente du Centre na  onal des tribunaux d’État depuis août 
2004. Membre des barreaux de la Cour suprême de Washington et des États-Unis, 
elle est secrétaire générale de l’Organisa  on interna  onale de forma  on judiciaire 
(OIJT), composée de 80 pays. Auparavant, elle a été administratrice de la Cour d’État 
de Washington de 1987 à 2004 et directrice des services judiciaires du Bureau de 
l’administrateur des tribunaux de l’État de Washington (1979-1987), présidente de la 
Conférence des administrateurs des tribunaux d’État (1995-1996). président du comité 
des avocats de l’American Bar Associa  on / Division de l’administra  on judiciaire. Elle a 

reçu le prix Herbert Harley de l’American Judicature Society et le prix NCSC Innova  on in Jury Management. Elle 
a également reçu le prix John Marshall en 2014 présenté par la division judiciaire de l’American Bar Associa  on 
en reconnaissance de sa contribu  on à l’améliora  on de l’administra  on de la jus  ce, de l’indépendance 
judiciaire, de la réforme de la jus  ce et de la sensibilisa  on du public. Récemment, elle a reçu le prix Robert 
B. Yegge de la Conférence des juristes de l’ABA pour sa contribu  on excep  onnelle dans le domaine de 
l’administra  on judiciaire. Elle est  tulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université de Géorgie et d’un doctorat 
en droit de la Sea  le University Law School.
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 SHREEKRISHNA MULMI
M. Mulmi est directeur adjoint de l’Académie na  onale judiciaire du Népal. Il est 
rédacteur en chef du NJA Law Journal et a obtenu LL.M. en droit interna  onal des 
droits de l’homme (2008/09) de l’Université de Hong Kong et en droit pénal et droit des 
sociétés (2002-2004) de l’Université de Pune, en Inde. En tant que directeur adjoint, il 
dirige et entreprend des ac  vités de recherche, coordonne la forma  on et prépare des 
manuels de forma  on et du matériel, y compris la coordina  on avec les organisa  ons du 
secteur de la jus  ce pour les programmes de forma  on et de recherche. Il a également 
de l’expérience dans la coordina  on de conférences interna  onales / régionales dans le 
domaine du droit et de la jus  ce. Il a par  cipé à un certain nombre de programmes de 
recherche entrepris par NJA Népal et d’autres ins  tuts au Népal. Il a publié plus d’une 
douzaine d’ar  cles de recherche et de chapitres de livres au Népal et à l’étranger. En 

tant que chercheur, il a par  cipé à de nombreuses conférences interna  onales, notamment la 7e Conférence 
interna  onale sur la forma  on de la magistrature, qui s’est tenue du 8 au 12 novembre 2016 à Recife, au Brésil. 
Il est expert en droit commercial, droit des droits de l’homme, droit humanitaire, éduca  on judiciaire, procès 
équitable, inclusion sociale et jus  ce sociale. Il anime des forma  ons sur le droit humanitaire et le droit pénal 
interna  onal, la jus  ce de genre, la jus  ce juvénile, l’accès à la jus  ce. violence domes  que, média  on, entre 
autres, au sein de NJA-Nepal et à l’extérieur.

SÉANCE 18

GILAD NEUTHAL
Le juge Neuthal est le vice-président et le chef du département pénal du tribunal de 
district de Tel-Aviv en Israël. Il est à la tête du jury des crimes graves, membre du tribunal 
des appels criminels et agit à  tre de médiateur. Il a été impliqué dans la forma  on 
judiciaire pendant de nombreuses années. Il a organisé et donné des cours de forma  on 
judiciaire sur les cas d’abus sexuels et de violence domes  que, les preuves, la procédure 
pénale, la pénalisa  on, la média  on et les négocia  ons de plaidoyer. Il possède de 
nombreuses années d’expérience dans l’enseignement d’avocats et d’étudiants en droit.

SÉANCE 11

MAUREEN O’CONNOR
Le juge en chef O’Connor a été élu pour la première fois à la Cour suprême de l’Ohio en 
2002, devenant le 148e juge de la Cour et créant la première majorité féminine dans 
l’histoire de l’Ohio. Elle a été réélue en novembre 2008. En 2010, l’Ohio l’a élue en tant 
que juge en chef de la Cour suprême et la première femme à diriger la branche judiciaire 
du gouvernement de l’Ohio. Au cours de son premier mandat, elle a aidé les électeurs 
à s’informer sur les candidats à la magistrature et à s’assurer que les tribunaux soient 
accessibles à tous, promu la diversité dans la profession juridique et le judiciaire et a créé 
des groupes de travail la peine de mort. En 2016, l’Ohio l’a réélue comme juge en chef 
pour un second et dernier mandat de six ans. Elle con  nue à travailler sur de nombreuses 
ini  a  ves, notamment sur deux ques  ons importantes: traiter l’épidémie d’opiacés et 
d’héroïne de l’Ohio et coprésider le Groupe de travail na  onal sur les frais, les amendes 
et les pra  ques de cau  onnement. sur les communautés économiquement défavorisées.

Le juge en chef O’Connor est président de la Conférence des juges en chef (CCJ) et président du conseil 
d’administra  on du Centre na  onal des tribunaux d’État (NCSC).

SÉANCE 05
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 RODOLFO G. PALATTAO
Le juge Pala  ao a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de l’Est. Après avoir passé le 
barreau, il a commencé sa pra  que du droit en tant qu’associé aux cabinets d’avocats Pala  ao 
et Genito. En 1983, il a été nommé juge RTC de Lucena City et en 1990, juge RTC de Manille. 
Au cours de son mandat de juge, il a été choisi quatre fois juge excep  onnel de RTC à Manille 
et fi naliste à deux reprises pour l’excellence judiciaire. En 1998, il a été nommé juge associé du 
Sandiganbayan et est devenu membre principal de sa quatrième division jusqu’à sa retraite en 
2003. Il a assisté à plusieurs conférences de droit ici et à l’étranger, comme la Conférence de 
droit interna  onal à Belgrade, Berlin-Ouest et Montréal , Canada. En 2007, il a par  cipé à un 
cours de dix jours sur le droit pénal interna  onal off ert par le Forum de La Haye pour l’exper  se 
judiciaire aux Pays-Bas. Il a également pris des études spéciales sur les droits de propriété 
intellectuelle, la liberté d’expression, le droit pénal interna  onal et le droit interna  onal à 

Harvard Law School, Boston, Massachuse  s. Il est l’auteur de deux livres de droit: le Code pénal révisé annoté, le livre 
I et le livre II. Ancien président du City College de Manille, aujourd’hui Unibersidad de Manila, et examinateur en droit 
pénal aux examens du barreau en 2008, il est vice-président du Département de droit pénal de l’Académie judiciaire 
des Philippines. Il est analyste au barreau du UP Law Centre, du Collège de droit Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, 
du Collège de droit de San Sebas  an, du Collège de droit de l’UE et du Collège de droit de San Beda.

SÉANCE 10

OTILIA PACURARI
Le Dr. Pacurari est un spécialiste de la forma  on spécialisé dans le développement des 
compétences de forma  on et la forma  on des formateurs, ainsi que dans les méthodes et 
stratégies innovantes de forma  on sur les processus d’évalua  on dans le système judiciaire. Elle 
possède une expérience et une exper  se spécifi ques en ma  ère de forma  on judiciaire et de 
stratégies pour les écoles na  onales de la magistrature. Elle a été professeur invité à l’Académie 
des sciences économiques de Bucarest, en Roumanie, pendant quatre ans, en me  ant l’accent 
sur l’évalua  on et l’évalua  on des besoins. Elle a été formatrice et spécialiste de la forma  on 
à l’Ins  tut Na  onal de la Magistrature de Roumanie pendant 11 ans, impliquée dans la ges  on 
du changement éduca  f, responsable de la forma  on, de l’évalua  on et de l’évalua  on des 
formateurs. Elle a également travaillé en tant qu’expert dans divers projets à l’étranger pour 
soutenir des ins  tuts judiciaires na  onaux en Albanie, en Turquie, en Moldavie, en Géorgie, en 

Ouzbékistan, en Azerbaïdjan, en Ukraine, en Macédoine, en Pales  ne et dans d’autres pays. Elle est membre du groupe 
de travail sur les méthodes de forma  on judiciaire, sous-Elle a acquis une excellente vision compara  ve de la forma  on 
judiciaire dans les pays européens. Elle est l’auteur de nombreuses publica  ons, notamment: L’éduca  on juridique et 
la forma  on judiciaire en Europe, 2013; Lignes directrices ini  ales pour la forma  on des juges et des procureurs, 2013 
(Projet Leonardo Da Vinci); Manuel sur les méthodologies de forma  on, REFJ traduit par la Commission européenne 
dans toutes les langues des ins  tu  ons du réseau. Avec beaucoup d’exper  se dans les pra  ques d’évalua  on, et ayant 
été nommée expert par le REFJ, elle travaille sur un Manuel sur l’évalua  on.

SÉANCE 14

GEETA OBEROI
Le Dr Oberoi est professeur à l’Académie judiciaire na  onale de Bhopal, en Inde. En tant que 
directrice offi  cieuse de l’Académie du 3 novembre 2014 au 4 août 2016, elle a mis en place 
des cours de forma  on mul  disciplinaires pour les juges et des stages afi n de susciter l’intérêt 
pour la fonc  on de juge parmi les diplômés en droit. Elle a également renforcé les publica  ons 
telles que les rapports annuels, les bulle  ns d’informa  on, les journaux et les transcrip  ons 
textuelles de tous les cours de forma  on, et conçu le site Web de l’Académie. Auparavant, elle 
a été directrice de l’Ins  tut d’études judiciaires et juridiques de l’île Maurice, directrice du Lloyd 
Law College à Greater Noida, et directrice suppléante de l’académie judiciaire de Maharashtra 
à Mumbai. En 2009, elle était consultante externe au bureau d’Oxfam Novib aux Pays-Bas et 
à la Law Commission of India. Elle a également travaillé avec l’école de forma  on de la police 
de Delhi pour former des policiers nouvellement nommés sur le droit de la preuve. De 2004 à 

2008, elle a travaillé comme chercheur et ensuite comme assistante Professeur à l’Académie na  onale judiciaire, Inde. 
De 2000 à 2004, elle a été chargée de recherche à l’Indian Law Ins  tute de New Delhi, où elle a apporté son concours 
à des projets de réforme judiciaire afi n de recommander des stratégies pour résoudre les problèmes de délais dans les 
tribunaux indiens. Elle a complété un travail de doctorat sur le développement du discours sur l’éduca  on judiciaire 
dans le cadre du Commonwealth Split Site Scholarship Program conjointement de l’Université de Warwick, Royaume-
Uni et de l’Université de Delhi, Inde, et sa thèse de doctorat a été publiée. un certain nombre d’ar  cles publiés dans 
les journaux hors Inde sur le thème de la forma  on judiciaire.

SÉANCE 09
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THELMA A. PONFERRADA
La juge Ponferrada a rejoint la magistrature philippine en janvier 1983. En tant que juge 
présidant le tribunal métropolitain de première instance de Manille, sec  on 18, elle a été 
reconnue par le barreau intégré des Philippines comme l’un des cinq juges en instance 
des tribunaux de première instance en 1988. seule  tulaire du Prix José Abad Santos pour 
l’excellence judiciaire en 1992. Elle a été juge de la Cour de première instance de Manille 
pendant quatre ans avant d’être promue au poste de juge du tribunal régional de Quezon 
City, sec  on 104, en Mars 1997. Un an plus tard, l’Associa  on des femmes juges des 
Philippines lui décerne le prix du meilleur rédacteur de décision pour la catégorie RTC. 
Après sa retraite faculta  ve en tant que juge exécu  f du tribunal régional de première 
instance de Quezon City en 2009, elle a été nommée chef du bureau de l’administra  on 
de l’Académie judiciaire philippine (PHILJA). Actuellement, elle occupe le poste de 

PHILJA Professeur I avec administra  on fonc  ons. Elle a obtenu son baccalauréat ès arts, magna cum laude, de 
l’Université de Santo Tomas en 1967 et le baccalauréat en droit de l’Université des Philippines en 1971.    

SÉANCE 04

WOJCIECH POSTULSKI
M. Wojciech Postulski a été nommé juge du tribunal civil en Pologne en 2005. Depuis 
février 2007, il est détaché à l’Ecole na  onale de la magistrature et des poursuites 
pénales de Pologne en tant que chef du Département de la coopéra  on interna  onale 
chargé des rela  ons interna  onales, de la forma  on projets dans la législa  on de 
l’Union européenne (UE) et la ges  on des projets cofi nancés par l’UE. Il est actuellement 
Secrétaire Général du Réseau Européen de Forma  on Judiciaire (EJTN), Bruxelles, poste 
qu’il occupe depuis mars 2004. Il a fréquemment servi en tant qu’expert du Conseil de 
l’Europe et de la Commission Européenne dans le cadre de projets de réformes judiciaires 
et forma  on judiciaire, en par  culier à l’inten  on des pays d’Europe de l’Est. Auparavant, 
formateur en droit de l’UE pour les juges, il est auteur et co-auteur de plusieurs livres et 
commentaires sur le droit de l’UE.

PLENIERE 01 ATELIER 02 SÉANCE 05

ANNE PERPETUAL S. RIVERA-SIA
La juge Rivera-Sia a été nommée à la magistrature le 14 mars 2013 à l’âge de 31 ans. 
Auparavant, elle a été avocate de la Cour pour le juge associé et actuelle Ombudsman 
Conchita Carpio Morales et juge associé à la retraite Roberto A. Abad. Admise en tant 
que membre du barreau philippin en 2006, elle a obtenu son baccalauréat ès arts en 
philosophie de l’Université des Philippines Diliman et Juris Doctor de la Faculté de droit 
Ateneo de Manila. En 2016, elle a été reconnue comme l’un des juges de première 
instance les plus éminents de la ville de Manille et de la Society for Judicial Excellence. En 
plus de ses fonc  ons judiciaires de juge présidant le tribunal métropolitain de première 
instance de Manille, sec  on 12, et de juge de cour auxiliaire pour la sec  on 43 du tribunal 
métropolitain de première instance de Quezon City, elle en est à son deuxième mandat 
comme fi duciaire élue Associa  on des juges métropolitains et des villes des Philippines 

(MeTCJAP). Elle est également professeure au Collège de droit de l’Université De La Salle et s’occupe de cours 
de droit correc  f.

SÉANCE 07
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MARIA LUISA ISABEL L. ROSALES
A  y. Rosales a travaillé pour et avec le gouvernement depuis 2002 à divers  tres. Après avoir 
travaillé pour le juge de la Cour suprême, Roberto A. Abad, et le juge président de Sandiganbayan, 
Norberto Y. Geraldez, elle a été avocate de la Cour pour le juge Abad. Pendant ses années au CS, 
elle a aidé le juge Abad en organisant diverses ac  vités pour des réformes judiciaires telles que la 
règle de l’affi  davit judiciaire, la déconges  on des prisons, la rédac  on de formulaires judiciaires 
et la conférence na  onale pour la révision des règles de procédure civile. Depuis 2012, elle a 
enseigné le droit interna  onal public et l’introduc  on au droit à l’Ateneo Law School et au DLSU 
College of Law. Elle a collaboré avec Dean Sedfrey M. Candelaria et A  y. Blessilda Abad-Gamo dans 
la conceptualisa  on et l’enseignement éventuel de The Judicial Mind, une op  on sur le système 
judiciaire. Son travail d’érudit aborde principalement le système judiciaire à diff érents niveaux. 
Elle a con  nué à être le seul représentant des Philippines dans la classe 2015 de la Harvard Law 

School, où elle a con  nué à se concentrer sur le processus, la procédure, réforme judiciaire et règlement des diff érends. 
Après une bourse académique avec HLS, elle est revenue en tant qu’associée aux cabinets d’avocats Legaspi Rosales. Elle 
est actuellement consultante de The Asia Founda  on, fournissant un sou  en technique, analy  que et de ges  on pour le 
travail opéra  onnel de l’Unité Droit et Droits de l’Homme, avec un accent par  culier sur le programme Etat de Droit de 
l’Asia Founda  on - Département des Aff aires Etrangères et du Commerce ( TAF-DFAT) Partenariat aux Philippines.

SÉANCE  22

HADIZA S. SA’EED
Avocate, Mme Saeed possède une maîtrise en droit interna  onal, sécurité et terrorisme 
de l’Université de No   ngham (Royaume-Uni) et une autre en droit de l’environnement de 
l’Université de Jos (Nigeria). Elle a repris en mai 2017 le poste de Directrice adjointe / Chef du 
Département de la performance et de l’évalua  on des juges du Conseil na  onal de la magistrature 
à Abuja, supervisant le développement d’un système de performance et d’évalua  on équitable, 
transparent et u  le. Les huissiers de jus  ce, intégrant le système nigérian de ges  on des dossiers 
(NCMS) dans le processus de performance et d’évalua  on, et coordonnant la représenta  on 
juridique du Conseil na  onal de la magistrature, entre autres fonc  ons. Auparavant, elle avait 
travaillé pendant plus de 12 ans à l’Ins  tut na  onal de la magistrature (INM), où elle était 
ac  vement impliquée dans la forma  on et la recherche, et désengagée en tant que directrice 
adjointe au Département des études. Elle a également été adjointe spéciale principale de deux 

juges en chef du Nigéria entre 2011-2012 et en 2014-2016, où elle a contribué au développement et à la mise en œuvre 
du programme de réforme de la magistrature. Elle a rédigé plusieurs ar  cles publiés et non publiés dans les domaines 
de l’éthique judiciaire, du règlement extrajudiciaire des diff érends, du droit Internet, du droit mari  me, des ques  ons 
de genre, du droit de l’environnement, ainsi que de la ges  on judiciaire et des causes. Elle a également contribué au 
Manuel de forma  on à l’éthique judiciaire et au Manuel de règlement extrajudiciaire des li  ges pour le pouvoir judiciaire 
nigérian, l’Offi  ce des Na  ons Unies contre la drogue et le crime, 2007 et le Commentaire des Principes de Bangalore en 
2007. Elle a par  cipé à Code de conduite nigérian à l’inten  on des employés des tribunaux, entré en vigueur en mars 
2003. 

SÉANCE  22

 ELIEZER RIVLIN
 Le juge Rivlin est vice-président (retraité) de la Cour suprême d’Israël et président de l’Organisa  on 

interna  onale pour la forma  on judiciaire. L’Ombudsman pour la magistrature depuis novembre 
2013, il est vice-président de la forma  on judiciaire interne et maître de conférences à l’Ins  tut. Il 
a obtenu son premier diplôme en droit (LL.B) en 1967 et son premier master en droit (Torts) avec 
dis  nc  on en 1978. Son deuxième master avec thèse (droit cons  tu  onnel) lui a été conféré par 
la Law School of Temple University à Philadelphie en 1986. Il a exercé le droit pendant sept ans, 
représentant des organismes gouvernementaux, des sociétés et des clients privés avant d’être 
nommé juge en 1976. Il a été nommé à la Cour suprême en 1999. Il est conférencier invité dans de 
grands ins  tuts universitaires, y compris l’Université de Floride et Cardozo Faculté de droit à New 

York. Il est professeur invité à la Columbia Law School de New York et à la Berkeley School of Law en Californie, chercheur 
invité à la Monash Law School en Australie, ainsi qu’à l’Université de Toronto et à la Harvard Law School. Il a dirigé 
plusieurs commissions na  onales et a par  cipé à diverses ac  vités académiques et professionnelles et à des conférences 
professionnelles, donné des conférences et par  cipé à des groupes d’experts. Il a été membre de la commission de 
nomina  on du juge, président de l’Ins  tut d’éthique judiciaire de la Cour suprême et président de la commission chargée 
d’énoncer les règles d’éthique à l’inten  on des greffi  ers. Ses livres et ar  cles couvrent plusieurs domaines juridiques, y 
compris le droit cons  tu  onnel, le droit de la responsabilité civile, les recours, la procédure civile, la preuve, l’éthique et 
le droit commercial. 
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MARIA JOSEFINA G. SAN JUAN-TORRES
Le juge San Juan-Torres est président de la Cour régionale de première instance, sec  on 79, 
Morong, Rizal, 4e région judiciaire, Philippines. Elle dé  ent un diplôme de Juris Doctor de 
la Faculté de droit de l’Université Ateneo de Manila et un diplôme en Droits de l’Homme de 
l’Ins  tut Interna  onal des Droits de l’Homme (Strasbourg, France). Elle a suivi deux cours 
d’été sur le droit des réfugiés au Centre for Refugee Studies de l’Université York, à Toronto, 
au Canada, et a reçu un stage de deux semaines au Haut Commissariat des Na  ons Unies 
pour les réfugiés (Genève). Sa thèse in  tulée Poli  que de l’Asean sur les réfugiés: une 
approche juridique collec  ve de la préven  on et de la protec  on des réfugiés (CLAPP) et 
des publica  ons sur des ques  ons régionales concernant les réfugiés et autres personnes 
relevant de la compétence du HCR .

Conférencière à l’Ins  tut interna  onal des droits de l’homme (sur la perspec  ve asia  que 
des droits de l’homme), elle a enseigné des cours d’orienta  on culturelle aux réfugiés indochinois (femmes 
enceintes, jeunes, anciens soldats). Elle a enseigné au Centre philippin pour le traitement des réfugiés (PRPC) 
auprès de la Commission catholique interna  onale des migra  ons (CICM) et parajuriste du Service Jésuite des 
Réfugiés pour le traitement des demandes d’asile des demandeurs d’asile indochinois hébergés au Palawan 
Processing Centre. Actuellement, elle est une personne ressource pour l’Unité de Protec  on du Département 
de la Jus  ce - Réfugiés et Apatrides et le Haut Commissariat des Na  ons Unies pour les Réfugiés (HCR) sur les 
ques  ons concernant les réfugiés, les apatrides et autres personnes concernées, notamment sur le rôle du pouvoir 
judiciaire. dans le domaine des procédures d’asile (naturalisa  on, citoyenneté et état civil) et de la Commission 
interna  onale de juristes (Genève, 2016), membre de l’Associa  on interna  onale des juges des Chapitre du 
Pacifi que) et le Réseau asia  que pour la protec  on des réfugiés et de la protec  on interna  onale (ANRIP).  

SÉANCE  18

ERLYN A. SANA
La Dre Sana est professeure à temps plein en éduca  on dans les professions de la santé 
au Centre na  onal de forma  on des enseignants pour les professions de la santé de 
l’Université des Philippines à Manille. Elle est également doyenne du Centre et directrice du 
Bureau de l’informa  on, des publica  ons et des aff aires publiques de l’Université. Elle est 
également la rédactrice et l’auteur principale du premier livre du pays sur l’enseignement 
et l’appren  ssage en sciences de la santé, publié par l’Université des Philippines en 2010 
et 2013, qui a été récompensé en tant que livre le plus remarquable de 2011 par le 
Académie na  onale des sciences et de la technologie. Elle est la conceptrice pédagogique 
du programme de forma  on en perfec  onnement des compétences de 2008 pour les 
juges des tribunaux de la famille et le personnel s’occupant des cas de violence envers les 
enfants, qui se poursuit jusqu’à présent. Elle est également la chercheuse et la conceptrice 

pédagogique de la forma  on sur la sensibilité au genre (GST) du personnel judiciaire qui a débuté en 2014. En ce 
qui concerne la concep  on de la forma  on, le TEC est fondé sur les compétences, tandis que la TPS est fondée sur 
les résultats. Elle et son équipe composée du juge Ameurfi na M. Herrera, d’Amy A. Avellano, de Katrina Legarda, 
de Nimfa C. Vilches (†) et de Bernade  e J. Madrid ont publié une forma  on sur la mise en valeur des compétences 
pour les juges des tribunaux de la famille philippine. Revue interna  onale d’abus d’enfant Journal interna  onal 
en 2013.

SÉANCE  14

SOLIMAN M. SANTOS, JR.
Le juge Santos est actuellement juge président du tribunal régional de première instance 
de Naga, 61. De 2010 à 2015, il a été juge du 9e tribunal municipal de première instance 
de Nabua-Bato, Camarines Sur, période pendant laquelle il a également été président 
par intérim du tribunal municipal de première instance de Balatan, Camarines Sur. Il est 
l’auteur du livre Le juge de paix: le travail d’un juge de première instance dans le district 
de Rinconada de Camarines Sur (Quezon City: Central Books, 2015). Il est diplômé avec 
AB en Histoire cum laude de l’Université des Philippines (1975), LL.B. de l’Université de 
Nueva Caceres (1982) à Naga City, et LL.M. de l’Université de Melbourne (2000). Militant 
poli  que et social, avocat des droits humains et du DIH, conseiller législa  f et juriste, ainsi 
que défenseur de la paix, chercheur et écrivain spécialement pour et sur le processus de 
paix de Mindanao, il a publié un livre in  tulé Le défi  islamique Moro: Repenser la Mindanao 

Peace Processus (Quezon City: Presses de l’Université des Philippines, 2001, avec la deuxième impression, 2009), 
où il a présenté le premier argument complet en faveur d’un changement de la charte du processus de paix. En 
tant qu’avocat en exercice de 1983 à 2010, il a été avocat d’une dizaine de décisions de la Cour suprême des 
Philippines entre 1990 et 2010, dont au moins quatre aff aires de droits de l’homme..
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CAROLIN SCHLEKER
Mme Carolin Schleker est spécialiste des droits de l’homme à la Direc  on exécu  ve du Comité 
contre le terrorisme (CTED), où elle est notamment chargée de conseiller le personnel sur les 
droits de l’homme en ma  ère de lu  e contre le terrorisme et de lu  e contre l’extrémisme violent. 
Elle contribue à l’analyse de la mise en œuvre des résolu  ons 1373 (2001), 1624 (2005) et 2178 
(2014) des Na  ons Unies, en par  culier sur les droits de l’homme de ces résolu  ons et organise 
des ateliers régionaux sponsorisés par la Direc  on. sur la mise en œuvre de divers aspects de ces 
résolu  ons et d’autres résolu  ons connexes. En 2014-2015, elle a travaillé pour le Bureau du Haut 
Commissariat des Na  ons Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur le dossier an  terroriste et droits 
de l’homme, où elle a coprésidé le groupe de travail sur la mise en œuvre du l’état de droit, a géré 
plusieurs programmes mondiaux et a intégré les ques  ons rela  ves aux droits de l’homme dans les 
poli  ques et ac  vités an  terroristes des Na  ons Unies.

Elle a précédemment été spécialiste des droits de l’homme à la Division des poli  ques au siège d’ONU Femmes à New 
York, où elle a fourni des conseils techniques sur le système des droits de l’homme aux collègues sur le terrain et au siège. 
. Parmi ses aff ecta  ons précédentes fi guraient le Service des organes des traités rela  fs aux droits de l’homme au HCDH 
de Genève et la Sec  on des droits de l’homme du Ministère allemand des aff aires étrangères. Elle a reçu un doctorat de la 
faculté de droit de l’Université d’Essex en 2015, où elle a également obtenu une maîtrise en théorie et pra  que des droits 
de la personne (avec dis  nc  on) en 2004.

  

SÉANCE  20

ERNEST SCHMATT PSM
M. Schma   est le directeur général de la Commission judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) 
et, à ce  tre, il est responsable de ses opéra  ons visant à renforcer la confi ance du public dans 
le système judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud. l’éduca  on, en promouvant la cohérence dans 
la détermina  on de la peine et l’enquête sur les plaintes déposées contre les magistrats. Il a été 
admis à exercer en tant qu’avocat de la Cour suprême du NWS en 1979. Il a occupé des postes de 
cadre supérieur dans le secteur public, y compris avocat au Conseil des services publics de NSW 
(1984-1987) et avocat assistant la Commission spéciale de Enquête sur l’enquête de la police sur 
la mort de Donald Mackay (1986). Il a reçu la Médaille de la fonc  on publique en 1997 La liste 

d’honneur de l’anniversaire de la Reine pour services rendus à la ges  on et à la réforme du secteur public, aux rela  ons 
industrielles dans le secteur public et à l’éduca  on judiciaire. Il a été élu au Conseil des gouverneurs de l’Organisa  on 
interna  onale de la forma  on judiciaire (OIJT) en 2009 et membre du Comité exécu  f de l’OIJT (maintenant Conseil 
d’administra  on) en 2011. Il a été réélu à ce poste de l’OIJT en 2013 et 2015. Il est membre du Conseil consulta  f de 
l’Ins  tut d’éduca  on judiciaire du Commonwealth et du Secrétariat du Forum sur la réforme judiciaire en Asie-Pacifi que. Il 
est également membre honoraire de la Graduate School of Government de l’Université de Sydney.               

SÉANCE  03 SÉANCE  13

JOSEPH ROLAND SAWYER
M. Sawyer est membre du personnel du Na  onal Judicial College (NJC) depuis 1982 et est le 
directeur du développement du corps professoral et de l’enseignement à distance. Il supervise les 
cours du NJC sur l’éthique judiciaire, l’impar  alité et l’accès aux tribunaux, donne des cours à la 
faculté sur l’u  lisa  on de l’enseignement et des technologies de classe, éduque les professeurs 
sur les meilleures méthodes d’éduca  on en ligne. et développe des programmes d’appren  ssage à 
distance pour les juges. Ancien président de l’Associa  on na  onale des éducateurs judiciaires d’État, 
il siège aux comités de la diversité de l’associa  on. En 2004, il a reçu le prix William R. McMahon 
décerné annuellement par l’American Bar Associa  on Judicial Division Conférence na  onale 

des juges des tribunaux spécialisés pour le leadership dans le domaine de la technologie devant les tribunaux. Il a été 
conférencier à l’Académie russe de jus  ce à Moscou et au James A.A. Pierre Judicial Centre au Libéria, ainsi qu’en Bosnie 
pour l’Organisa  on pour la sécurité et la coopéra  on en Europe. Diplômé du Leadership Ins  tute for Judicial Educa  on, il a 
été admis à l’Advanced Leadership Ins  tute for Judicial Educa  on en 2006. Il est également membre du corps professoral du 
State Bar of Nevada depuis 2002. Aux États-Unis, il a enseigné plus de 220 ateliers éduca  fs pour les juges et le personnel 
de la branche judiciaire dans 22 États et le District de Columbia. Il a également développé et produit des centaines de 
webémissions sur des sujets allant des preuves criminelles, de la compétence mentale et de la découverte électronique.

SÉANCE  06 SÉANCE  09 SÉANCE  11
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MUHAMMAD SHAHID SHAFIQ 
M. Muhammad Shahid Shafi q a commencé sa carrière en 1993 en tant que juge civil et magistrat 
judiciaire. Il a travaillé pour la Haute Cour du Sindh en tant qu’agent de recherche et registraire 
addi  onnel. Il a été nommé secrétaire du Comité des règles et membre du Conseil des gouverneurs 
de l’Académie judiciaire de Sindh par le juge en chef de la Haute Cour du Sindh. Il a dirigé le 
programme Accès à la jus  ce dans la province de Sindh. Il a organisé un certain nombre de 
conférences et de programmes de forma  on pour les intervenants du secteur de la jus  ce. Il a 
présidé la Cour des banques et la Cour an  terroriste. Il est un maître formateur et a suivi une 
forma  on de formateurs. Il a suggéré des amendements dans les lois per  nentes visant à accélérer 
le procès et les amendements proposés dans de nombreux documents législa  fs. Il a rédigé une 
loi sur la dépossession illégale des terres. Il a travaillé pour la Sindh Judicial Academy à Karachi, au 
Pakistan, pour la dernière année en tant que membre principal de la faculté. Il mène des recherches 

sur les lois sur les loyers, les règles de la prison et le règlement extrajudiciaire des diff érends en introduisant une média  on 
annexée par les tribunaux.
Il dirige également une recherche quan  ta  ve en recueillant des données secondaires en analysant la taille de l’échan  llon 
de 2000. L’étude refl èterait les causes de retard dans le traitement des aff aires pendantes devant les tribunaux 
(commerciaux) bancaires et suggérerait une solu  on. Il a essayé de concevoir des programmes de forma  on basés sur les 
compétences pour chaque cadre d’huissiers de jus  ce, en u  lisant des procès fi c  fs et des exercices comme ou  l principal 
dans le processus de forma  on, et à cet égard, des manuels de forma  on sont en prépara  on. Il a voyagé au Népal, à 
Dubaï, en Australie et aux États-Unis d’Amérique, et lors de ses visites, il a eu l’occasion d’observer le système judiciaire et 
a tenté d’adopter les bonnes pra  ques au Pakistan.

SÉANCE 02

MARIA LOURDES P. A. SERENO
Elle est le fi er produit du système scolaire public, en tant que salutatorienne de classe de l’école 
primaire de Kamuning, et avec dis  nc  on à l’école secondaire de Quezon City. Armée d’une bourse 
d’études, elle a obtenu son diplôme en économie de l’Université Ateneo De Manila (ADMU) en 
1980. Avec les mêmes bourses, elle a obtenu un diplôme en droit de l’Université des Philippines 
en 1984 en tant que diplomate de classe et cum laude . En 1993, avec deux bourses d’études, elle 
a obtenu son diplôme de maîtrise en droit à l’Université du Michigan, Ann Arbor, Michigan, États-
Unis.

Elle a commencé sa carrière en pra  que privée en tant que collaboratrice junior du cabinet d’avocats 
Sycip Salazar Feliciano et Hernandez, puis a rejoint la faculté de droit de l’UP pendant 20 ans. Elle a enseigné le droit civil, le 
droit administra  f et le droit des instruments négociables, entre autres. Elle a également été conférencière dans plusieurs 
autres universi  es tout au long de son séjour à l’université. En 2004, elle a enseigné le droit du commerce interna  onal à 
l’Académie de droit interna  onal de La Haye (session externe) et enseigné l’environnement juridique interna  onal pour 
faire des aff aires à deux programmes d’extension de l’Université Murdoch et de l’Université d’Australie occidentale. Alors 
qu’elle était membre de la faculté de droit UP, elle était consultante technique avec le  tre fonc  onnel de Commissaire 
adjoint au Comité présiden  el des droits de l’homme, et a con  nué à servir brièvement à son successeur, la Commission 
des droits de l’homme.

Elle a également été consultante pour la réforme judiciaire du PNUD, de la BM et de l’USAI, et a rédigé le premier 
document sur le dysfonc  onnement judiciaire et le coût des aff aires. Elle a été le principal défenseur du programme de 
réforme judiciaire fi nancé par le PNUD qui a mené au Plan de réforme judiciaire. En 1998, elle était conseillère de l’Organe 
d’appel de l’OMC à Genève. Après l’OMC, elle a été la seule femme commissaire et présidente du Comité directeur de la 
Commission préparatoire de la réforme cons  tu  onnelle en 1999.

Elle a fait par  e de l’équipe juridique de la République dans deux aff aires d’arbitrage interna  onal déposées séparément 
par PIATCO et Fraport pour le controversé NAIA Terminal 3. Le gouvernement philippin a gagné les deux cas. Elle est 
devenue la directrice exécu  ve de l’AIM en 2009, où elle a dirigé d’importantes recherches et mesures sur la compé   vité 
des gouvernements locaux.

Au cours de ses années en tant qu’avocate et éducatrice, Sereno a reçu plusieurs prix, y compris le prix «Les femmes 
excep  onnelles dans le service du droit» de 1998 (pour son travail en droit du commerce interna  onal); 2014 Manuel 
L. Quezon Gawad Parangal Récipiendaire individuel; Prix Tandang Sora 2015 et icône d’excellence juridique et de service 
public 2016, UP Women Lawyers ‘Circle.

Tout son travail acharné et son expérience l’ont préparée pour son service à la Cour suprême, surtout quand elle a brisé le 
plafond de verre en tant que première femme en tant que juge en chef.
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MARIA FILOMENA D. SINGH 
Diplômée de l’Université des Philippines (UP) avec un baccalauréat ès arts en majeure 
en anglais en écriture imagina  ve, la juge Singh a poursuivi ses études de droit et 
obtenu son doctorat en droit à l’école de droit de l’Université Ateneo de Manila (ADMU). 
avec la deuxième dis  nc  on d’honneurs. Elle a étudié au Washington College of Law 
de l’American University à Washington, D.C., États-Unis, pour une maîtrise en droit en 
études juridiques interna  onales. Elle a pra  qué le droit pendant 10 ans avant de se 
joindre à la magistrature en octobre 2002 en tant que juge présidant la sec  on 31 du 
tribunal de première instance métropolitain de Quezon City. Elle a servi comme juge 
exécu  f de la ville de Quezon pour deux mandats. Simultanément, elle a siégé en tant 
que représentant des tribunaux de premier niveau au Conseil d’administra  on de 
l’Académie judiciaire philippine (PHILJA) jusqu’à sa promo  on au tribunal régional de 

première instance de Quezon City en tant que président de la fi liale 85 en juin 2007 sa promo  on, elle a réduit 
son registre hérité de 4 500 à seulement 892 dossiers ac  fs, pour lequel elle a reçu le Prix Don Antonio Madrigal 
pour l’excellence judiciaire comme juge de première instance le plus remarquable de 2007. D’août 2009 à juin 
2010, elle a été Hubert Humphrey Fellow sur la ges  on des tribunaux et l’éduca  on judiciaire du Département 
d’État des États-Unis et, dans le cadre de ce  e bourse, a travaillé avec le Secteur de la réforme ins  tu  onnelle 
de la Banque mondiale, notamment sur les réformes judiciaires en Europe et en Asie centrale. Au cours de 
la même année, elle est devenue la première assistante judiciaire philippine au Federal Judicial Center à 
Washington, D.C., la branche éduca  ve de la Cour suprême des États-Unis. Le 14 mars 2014, elle a été nommée 
juge associée à la Cour d’appel. Elle siège actuellement au Comité des règles et du comité de la Cour de la 
Cour. Elle est membre du département de droit civil de la PHILJA, ainsi que de son sous-comité pour l’examen 
du curriculum. Chargée de cours auprès des avocats, elle est membre de la faculté de droit de l’ADMU et de 
l’UP College of Law. Elle a rédigé et présenté un document sur la ges  on judiciaire et judiciaire à l’invita  on 
de l’OIJT à Sydney, en Australie, en octobre 2009. Elle a également rédigé une boîte à ou  ls pour les juges de 
première instance philippins ainsi qu’un document de travail sur l’applica  on des normes éthiques. Elle a siégé 
à plusieurs comités de la Cour suprême, y compris le groupe de travail technique qui a rédigé la règle sur les 
pe  tes créances et ses modèles; le projet eCourts (Trial Courts Automa  on) pour lequel elle siège au comité de 
gouvernance technique; le Comité de l’informa  sa  on et de la bibliothèque; le Groupe de travail technique sur 
le renforcement des capacités et les processus du Conseil de coordina  on du secteur de la jus  ce; le groupe de 
travail technique I chargé de la révision des règles de procédure civile; et le projet d’élimina  on des documents 
pour les tribunaux-pilotes.

SÉANCE 02

ROBERTA SOLIS RIBEIRO MARTINS
Mme Solis est responsable de la préven  on du crime et de la jus  ce pénale à l’Offi  ce des 
Na  ons Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Elle a rejoint l’ONUDC en novembre 
2016 pour diriger le volet Intégrité judiciaire du Programme global de la Déclara  on 
de Doha qui vise à aider les autorités judiciaires à renforcer leurs mesures visant à 
promouvoir l’intégrité et l’indépendance judiciaires et à prévenir la corrup  on au sein du 
système judiciaire. Avant de rejoindre l’ONUDC, elle a exercé les fonc  ons de procureur 
fédéral dans le gouvernement du Brésil depuis 2005 et a travaillé pendant huit ans à 
l’Agence brésilienne de lu  e contre la corrup  on, où elle occupait le poste de conseillère 
principale en aff aires interna  onales. Pendant ce  e période, elle a par  cipé à diverses 
ac  vités na  onales et interna  onales et a par  cipé à la mise en place de diff érentes 
ini  a  ves interna  onales, telles que les négocia  ons du mécanisme d’examen de la mise 

en œuvre de la Conven  on des Na  ons Unies contre la corrup  on (UNCAC), et le créa  on du Partenariat pour 
un gouvernement ouvert (OGP) et de l’Ini  a  ve mondiale pour la transparence fi scale (GIFT). De 2012 à 2016, 
elle a présidé le sous-comité des critères et des normes du Partenariat pour un gouvernement ouvert. Elle est 
 tulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de l’État de Rio de Janeiro, au Brésil, et d’un diplôme d’études 

supérieures en rela  ons interna  onales de l’Université de Brasilia, au Brésil.

SÉANCE 05
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THEODORE O. TE
A  y. Te est l’administrateur adjoint de la Cour et le responsable de l’informa  on 
publique de la Cour suprême (Philippines). Il est maître de conférences en droit pénal 
et en procédure pénale au Collège de droit de l’Université De La Salle et sur les brefs 
d’injonc  on et aux ordonnances philippines sur les droits de la personne: Amparo, 
Habeas Data et Habeas Corpus à la Faculté de droit Ateneo de Manila. Il est également 
chargé de cours à l’Ins  tut de droit de l’Université de l’Extrême-Orient et à l’Académie 
judiciaire philippine (PHILJA), et vice-président du Département du droit interna  onal et 
des droits de l’homme de la PHILJA. Il est membre de plusieurs commissions de la Cour 
Suprême, dont le Comité sur la Récep  vité du Genre dans le Pouvoir Judiciaire, le Comité 
des Tribunaux de la Famille et des Aff aires Juvéniles, le Comité du Nouveau Complexe de 
Cour Suprême, le Comité des Off res et des Récompenses Comité sur l’accès aux zones 

sous-desservies. Il a été examinateur en droit du travail et législa  on sociale en 2015 et en droit pénal en 
2014. Il a occupé d’autres postes de professeur adjoint et membre du comité exécu  f du doyen de l’Université 
de Philippines, directeur de l’Ins  tut des droits de l’homme. Droits du Centre du droit de l’Université des 
Philippines, vice-président des aff aires juridiques et avocat général du système de l’Université des Philippines 
et directeur du Bureau de l’aide juridique de l’UP.

SÉANCE 19

MOSES S. SORIBAH
A  y. Soribah is the Ac  ng Execu  ve Director of James A.A. Pierre Judicial Training 
Ins  tute (JAAPJTI), which is an access to jus  ce framework and mechanism established 
in response to the need to make jus  ce accessible to all within the borders of Liberia 
by providing training and orienta  on for magistrates, public defendants, clerks of court 
and law enforcement personnel and actors, and producing legal materials and books for 
courtroom proceedings, as well as conduc  ng legal research. An expert in Grant Sourcing, 
Management and Repor  ng, he acquired a Bachelor of Business Administra  on from 
the University of Liberia and studied at the Louis Arthur Grimes School of Law, also at 
the University of Liberia, where he graduated with LL.B. degree.  He is a candidate for 
the degree of Master of Arts in Public Administra  on under the Cu   ngton Graduate 
Program, Cu   ngton University. A member of the Board of Governors of the Liberian Legal 

Informa  on Ins  tute, he was founding member of the Human Right and Protec  on Forum and the Sustainable 
Livelihood Promoters Program (SLPP) where he remains as Chairman of the Board of Governors-SLIPP.  He also 
founded the Interna  onal Associa  on for Volunteer Eff orts (Liberia) that has implemented several projects, 
including a UNICEF sponsored disarmament, demobiliza  on and reintegra  on project for women, children and 
girls who were associated with the fi gh  ng forces. He has a  ained other competencies which capacitated him 
to successfully conduct legal training workshops and seminars, and more than above all, made possible his able 
administra  on and management of the Training Arm of the Judiciary Branch of the Liberian Government. 

SÉANCE 22

TAN BOON HENG
Le juge Tan Boon Heng est le directeur exécu  f du Singapore Judicial College (SJC), 
créé sous les auspices de la Cour suprême de Singapour. Il est juge de district siégé 
par les tribunaux de Singapour auprès du SJC. En plus d’enseigner le droit des preuves, 
la procédure civile et le droit médical et la poli  que de santé à la Faculté de droit de 
l’Université de ges  on de Singapour, il est le coordinateur de cours et chargé de cours 
en li  ge civil pour les examens du barreau de Singapour. Il organise régulièrement des 
séminaires pour la profession juridique dans le cadre du Programme de développement 
professionnel con  nu. Au-delà de ses fonc  ons judiciaires au sein des tribunaux d’État, il 
siège dans des aff aires militaires en tant que président de la cour mar  ale générale des 

forces armées de Singapour et en tant que membre de l’instance disciplinaire Tribunal du Conseil médical de 
Singapour. Il est diplômé avec LL.B. (Hons) de l’Université na  onale de Singapour en 1993 et LL.M. de l’Université 
de Californie à Berkeley en 2003.
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 NOEL G. TIJAM
Le juge Tijam a été nommé le 176e juge adjoint de la Cour suprême le 8 mars 2017. Il est 
chargé de cours à l’Académie judiciaire philippine (PHILJA) et dans le cadre du programme 
obligatoire d’éduca  on juridique con  nue. Il a été examinateur en droit correc  onnel 
en 2016 et examinateur en droit pénal en 2009. Il a représenté le pays dans divers 
séminaires et ateliers interna  onaux. Tout récemment, il a assisté au colloque Asean-
Uspto pour la magistrature sur les aff aires d’appel en ma  ère de propriété intellectuelle 
et civile à Bangkok, en Thaïlande. Du 21 au 25 juin, il a fait une brève présenta  on 
sur la protec  on des droits des gens de mer aux Philippines dans le cadre de l’Atelier 
sur le traitement équitable des gens de mer tenu au siège de l’Organisa  on mari  me 

interna  onale des Na  ons Unies à Londres. Il a été nommé président du tribunal régional de première instance 
de Quezon City en 1994. Alors qu’il siégeait au tribunal de première instance, il a été président de l’Associa  on 
des juges de la CRC-QC. En 2003, il a été nommé juge de la Cour d’appel et désigné comme président du CA 
Journal, tout en étant, en même temps, membre de divers comités de la cour d’appel. Avant de rejoindre le 
pouvoir judiciaire, il était consultant juridique du sénateur Victor Ziga. Il a également été vice-président adjoint 
et secrétaire général adjoint du GSIS, conseiller juridique et secrétaire général de la Manila Hotel Corpora  on 
et du Wes  n Philippine Plaza, et administrateur du conseil d’administra  on de Comsavings Bank. Il a obtenu 
son baccalauréat en droit, cum laude et sa classe de saluta  ons, du Collège de droit de San Beda, et a réussi les 
examens du Barreau de 1971 à l’âge de 22 ans.
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 ROBERT J. TORRES, JR.
Le juge Torres a été nommé juge à la Cour suprême de Guam en 2004. Il a été juge en chef 
de Guam du 15 janvier 2008 au 18 janvier 2011 et du 21 janvier 2014 au 17 janvier 2017. 
Il a joué un rôle central en élargissant les services de la Cour à Guam avec l’ouverture du 
Northern Court Satellite, en perme  ant la technologie sans fi l et la vidéoconférence dans 
les salles d’audience, et en me  ant en œuvre le dépôt électronique et l’augmenta  on 
des services en ligne. Un technophile autoproclamé, il a jeté les bases pour la concep  on 
et l’acquisi  on d’un système de ges  on de cas moderne et con  nue de superviser divers 
progrès technologiques pour la magistrature de Guam. À l’heure actuelle, il siège au 
Comité exécu  f et au Conseil des gouverneurs de l’American Judges Associa  on en tant 
que président désigné et préside divers sous-comités de la magistrature de Guam. Il 
a donné des conférences dans plus de 20 pays sur divers sujets, notamment le Cadre 

interna  onal pour l’excellence judiciaire, la ges  on des dossiers, la récep  vité culturelle, la communica  on 
communautaire, le règlement extrajudiciaire des diff érends, la technologie et l’éthique et la discipline judiciaires. 
Il a reçu son B.B.A. de l’Université de Notre-Dame (magna cum laude, Bêta Gamma Sigma, Beta Alpha Psi) et J.D. 
de la Harvard Law School. Il a également reçu deux doctorats en droit (LL.D.), honoris causa, de l’Université de 
Cebu et de l’Université Centro Escolar aux Philippines.
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 DELILAH VIDALLON-MAGTOLIS
 Le juge Magtolis est un juriste mul  -récompensé avec près de 23 années de service dans 

le système judiciaire. Elle a été nommée juge de la cour métropolitaine de première 
instance de Quezon City en janvier 1983 et juge de la RTC dans la même ville en 1986. 
Récipiendaire de l’excellence judiciaire, elle a été nommée à la Cour d’appel en 1994. 
Après sa retraite obligatoire en novembre 2005 de la Cour d’appel où elle a reçu un prix 
d’excellence pour avoir réglé toutes ses aff aires soumises à décision, elle a été nommée 
secrétaire exécu  ve de l’Académie judiciaire philippine. Elle a occupé ce poste jusqu’au 
31 mai 2008, date à laquelle elle est devenue chef du Bureau des aff aires académiques 
à compter du 1er juin 2008. En tant que juge de première instance, elle a reçu divers 
prix, notamment: le prix Cayetano Arellano pour la magistrature L’excellence en tant 
qu’excellente juge du CCF donnée par la Fonda  on pour l’excellence judiciaire en 1992; 
Prix du meilleur juge RTC décerné par le barreau intégré des Philippines en 1989; Prix du 

juge excep  onnel décerné par l’IBP de Quezon City; Prix excep  onnel de juriste et de fonc  onnaire remis par 
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 OYUMAA VOLODYA
Avocate et comptable, Mme Oyumaa Volodya est  tulaire d’un baccalauréat en droit 
(1994-1998), d’une maîtrise en droit (1999-2000) et d’un baccalauréat en administra  on 
des aff aires et en comptabilité de l’Université na  onale de Mongolie (2011-2015). ). En 
2010, elle a également obtenu un doctorat en droit (PhD). Sous les auspices du Conseil 
académique de l’Université na  onale de Mongolie, elle a reçu le  tre de vice-professeur 
en 2014. Elle est membre du Conseil général de la magistrature de Mongolie depuis le 
25 mai 2017.

SÉANCE 12

 KASHIM ZANNAH
 Le juge Zannah siège à la Haute Cour depuis 20 ans, dont 13 en tant que juge en chef. 
Il est membre du Conseil na  onal de la magistrature et du Conseil des gouverneurs 
de l’Ins  tut na  onal de la magistrature du Nigeria. Il est ac  f dans plusieurs instances 
interna  onales dans le domaine de l’éduca  on judiciaire et de la jus  ce en général, 
telles que le Commonwealth Judicial Educa  on Ins  tute, l’Ins  tut interna  onal pour 
l’excellence judiciaire et la Société interna  onale pour la réforme du droit pénal. Il est 
également vice-président de l’Associa  on interna  onale des juges de droit des réfugiés. 
Récipiendaire de la Médaille de la Société Interna  onale pour la Réforme du Droit Pénal 
(2012) et du Prix de Service Décerné de la NCSC (2013), il a prononcé des discours dans 
plusieurs forums interna  onaux comme le Congrès Mondial de l’Associa  on Mondiale 
des Juristes et la Lu  e contre la Corrup  on. Conférence, et a par  cipé aux réunions du 
Groupe d’experts de l’ONUDC et du PNUD, en par  culier sur les ques  ons de l’intégrité 
judiciaire et de la lu  e contre la corrup  on.

la Fonda  on pour le développement de la jeunesse de Quezon City; Prix Femme de dis  nc  on dans le domaine 
de la jus  ce décerné par le YWCA de Quezon City à l’occasion de son 20e anniversaire; Cer  fi cat de mérite de 
l’Associa  on des femmes juges des Philippines pour ses innova  ons en ma  ère de ges  on et de procédures 
judiciaires; Prix Ulirang Ina dans le domaine de la jus  ce donné par la Journée na  onale des mères et la Fête des 
pères; et Champion de secteur, Concours de discours improvisé, Toastmasters Interna  onal (Zone 2, Division 
A). Elle est diplômée du Francisco College (Ll.B., magna cum laude, 1959) et de la Far Eastern University (BSC, 
1955). Elle a entrepris des études supérieures en administra  on publique à l’Université des Philippines avec une 
bourse d’études supérieures. À l’Université Harvard, Massachuse  s, États-Unis, elle a suivi des cours spécialisés 
en droit et Internet, en droit de la famille, en li  ge interna  onal et en droit économique interna  onal public 
et privé. Elle a également assisté à divers programmes et séminaires de forma  on aux États-Unis, au Canada 
et en Corée du Sud. Maître de conférences à l’Académie judiciaire des Philippines et à certains fournisseurs du 
MCLE, elle a été chargée de cours à l’Ins  tut d’administra  on judiciaire de l’Université des Philippines et au 
Département de la jus  ce. Elle a écrit plusieurs ar  cles juridiques, publiés et non publiés, et est co-auteur du 
Benchbook sur l’enfant dans le système de jus  ce, publié par le FairCHILD et le UP Law Center en 1994.
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