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DIMANCHE, 8 NOVEMBER 8, 2015

9h00 – 12h00   � Réunion du Conseil des gouverneurs de I'IOJT

14h00 – 18h00� Inscriptions

18h00 – 20h00� Réception de Bienvenue

Thème 1 - EXCELLENCE EN FORMATION JUDICIAIRE: 
COMPOSANTS ESSENTIELS
LUNDI, 9 NOVEMBRE, 2015

7h00 – 17h00� Inscriptions

8h00 – 9h00� Cérémonie d'ouverture

9h00 – 10h15���Pléniere 1 – Principes de La formation des 
           juges

Intervenants:
· Honorable Adele Kent, Justice, Cour de 
justice du Banc de la Reine d'Alberta, Canada
· Honorable John Wilson Nattubu Tsekooko, 
Justice (Ret.), Institut d'études de la magistrature, 
Ouganda
· Honorable Muhammad Amir Munir, juge de 
district & sessions supplémentaires, tribunaux de 
district, Pakistan
· Xavier Ronsin, Directeur, École Nationale 
de la Magistrature, France

Description: La juge Adele Kent présentera les 
principes de la formation des juges, qui furent 
approuvées par le conseil des gouverneurs de 
l'Institut National de la Magistrature en 2006 afin 
d'aborder les besoins de la formation judicaire, la 
structure constitutionnelle et administrative 
l'Institut National Judicaire, les taches de l'Institut  
et les méthodes d'apprentissage enseignées par 
l'Institut. Les panelistes réagiront basées sur les 
expériences de leurs propres instituts de formation.  

10h15 – 10h45� PAUSE

10h45 – 12h00� ������Sessions Concurrentes

Session 1: Les candidats à la magistrature: évaluation, la 
sélection et nomination 

� Intervenants:
· Angela Quiroga Quiroga, Directeur général, 
Institut d'études judiciaires de la Haute Cour de 
justice de la Ville de Mexico, Mexique
· Aleksandra Luzhina, Programmes d'éducation 
permanente pour les juges, l'Université d'Etat de 
Russie Justice, Russie
· B e n o i t  C h a m o u a r d ,  C h e f  d e  P r o j e t , 
Département international, École Nationale de la 

Magistrature (ENM), France

Description: Dans cette session, les panelistes 
décriront comment les candidats aux postes 
judicaires sont choisis dans leurs pays, décrivant 
brièvement comment les profiles idéaux pour 
chaque position sont définis ainsi que leur processus 
de sélection et de nomination. 

Session 2: La formation de nouveaux juges 
- Orientation et Curriculum 

� Intervenants:
· Honorable Ronald Sokol, Membre du 
personnel de conférenciers, Institut des hautes 
études judiciaires, Israël
· Janine McIntosh, Directeur de l'Institut 
d'Etudes Judiciaires, Nouvelle-Zélande
· Marco Bruno Miranda Clementino, Juge à la 
Cour fédérale régionale 5ème Région, Brésil

�
Description: Les formes de sélection et de 
nomination des candidats pour les juges varient 
largement à travers le monde, mais dans la plupart 
des pays, une sorte de formation initiale est offerte 
aux candidats retenus. Ce panel présentera les 
orientations générales et le curriculum minimum 
pour la formation intiale, basé sur les experiences de 
chaque institut.

La formation des nouveaux juges en Israël par 
l'Institut des Hautes Études Judiciaires repose sur 
plusieurs éléments: Un séminaire général, qui 
enseigne des compétences judiciaires, fournit des 
connaissances dans plusieurs matières et comprend 
des  rencont res  avec  des  fonc t ionna i res
dans le système judiciaire; des séminaires sur les 
questions spécifiques relatives aux différents rôles 
que les juges remplissent; des réunions périodiques 
avec les hauts magistrats; et de mentorat par des 
juges expérimentés dans les différents tribunaux. 
Cet analyse portera sur ces éléments dans la 
formation et apportera des conclusions de 
l'expérience israélienne

La partie Neo-Zélandaise de cette session portera 
sur le processus de rafraîchissement des 
programmes, et de l'importance de l'éducation dans 
le contexte de renforcement des compétences 
judiciaires. A titre d'exemple, les présentateurs 
Neo-Zélandais vont se référer à leur programme 
intensif pour les nouveaux juges.

Session 3: Institut judiciaire: gouvernance, financement et 
infrastructure 

� Intervenants:
· Honorable Adele Kent, Justice, Cour de 
Justice du Banc de la Reine d'Alberta, Canada
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· Sheridan Greenland, Directeur exécutif, 
Collège judiciaire, Royaume-Uni
· Honorable Justice Fernando Cerqueira Norberto 
dos Santos, État de la Cour suprême de 
Pernambuco, Brésil
· Honorab l e  Chee  Hock  Foo ,  Jud i c i a l 
Commissaire et Recteur, Singapour Collège 
Judiciaire, Singapour

Description: Cette session est la suite de la séance 
plénière d'ouverture. Les intervenants addresseront 
la gouvernance, le financement et l'infrastructure 
des instituts judiciaires, à l'aide de l'Institut 
National de la Magistrature du Canada comme 
point de départ pour la discussion.

� Session 4: Évaluation de la formation judiciaire

� Intervenants:
· Livingston Armytage, Ph.D., Directeur, Centre 
d'études judiciaires, Australie
· Shibing Cao, Ph.D., Vice-président, China 
National juges College, Chine
· Helen Burrows, Directeur, développement 
international, Cour d'Australie, Australie

Description: Cette présentation analysera 
l'impératif pour l'éducation judiciaire afin de 
démontrer son efficacité en rassemblant des 
preuves d'améliorations mesurables - non 
seulement pour les juges, mais, ce qui est plus 
important, pour les collectivités qu'ils desservent.

� Session 5: Maîtrise sur la formation des formateurs

�
Intervenants:
· Honorable Justice Antônio Rulli Júnior, 
Président, Association des collèges d'Etat 
judiciaire, Brésil
· Honorable Justice Marco Villas Boas, Directeur, 
Collège judiciaire du Tocantins, Brésil

Description: La conférence analyse la façon dont 
les écoles judiciaires au Brésil travaillent pour la 
création d'un Masters professionnel pour les juges 
du pays et comment ses créateurs sont aux prises 
avec les difficultés causées par les règlements et 
l'organe fonctionnel responsables de la politique 
nationale d'éducation.� �

12h00 – 13h15         DÉJEUNER

13h30 – 15h00� Sessions Concurrentes

�
Session 6: La Formation Juridique et la Réalité Sociale et 
économique

Intervenant: 
· Honorable juge Marcelo Navarro Ribeiro 
Dantas, la Cour supérieure du Brésil

Description: Dans cette section, nous allons 
discuter de la formation judiciaire avec comme 
contexte la réalité juridique, l'environnement 
économique et social dans lequel le juge est inséré. 
Des suggestions seront faites pour les styles de 
formation qui tiennent compte de ces facteurs, une 
approche pragmatique et objective de sa pertinence 
dans la consolidation des modèles éducatifs 
contemporains pour les juges et les serveurs 
judiciaires.

�
Session 7: Juges en jeans: l'impact de la nomination des juges 
sur la vie du juge à l'extérieur du palais de justice 

� Intervenant:
· Sheridan Greenland, Directeur exécutif, 
Collège judiciaire, Royaume-Uni 

�
Description: Cette session va utiliser un DVD 
produit par le Collège judiciaire du Royaume-Uni 
pour explorer l'impact de la nomination des juges 
sur la vie d'un juge en dehors de la salle d'audience.

Session 8: La justice en chiffres: Comment les juges peuvent 
utiliser les données et les informations

� Intervenants:
· Jeffrey A. Apperson, Vice-président, Division 
des programmes internationaux, le Centre National 
des Tribunaux d'État, États-Unis
· Fabrício Bittencourt da Cruz, Secrétaire général, 
Conseil National de la Justice, le Brésil

Description: La société mondiale est de plus en 
plus couverte par les médias, et le travail judiciaire, 
de par sa nature même, a toujours été un centre 
d'interet pour les médias. La préparation des 
représentants des institutions judiciaires sur les 
réseaux sociaux et les relations avec les agences de 
presse est donc essentielle que les institutions qu'ils 
représentent pour être une référence positive dans la 
société. Cette session présentera et discutera des 
façons dont les institutions judiciaires préparent 
magistrats et greffiers pour répondre aux exigences 
nécessaires afin d'effectuer avec succès leur rôle en 
tant qu'acteurs polit iques et  en tant que 
représentants de leurs institutions judiciaires.

Session 9: Forger des partenariats de collaboration: juges, 
professeurs de droit et l'Académie 

� Intervenants:
· Matthew Weatherson, Directeur de la 
recherche et des publications, Collège judiciaire 
de Victoria, en Australie
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· Honorable juge Manoel de Oliveira 
Erhardt, directeur, Collège judiciaire fédérale de 
5ème Région, Brésil

Description: Cette session se penchera sur un 
certain nombre de dimensions de la collaboration 
entre le pouvoir judiciaire, le Victorian College et le 
milieu academique, tels que:la construction de 
partenariats et de liens entre les institutions, ainsi 
que les avantages et les risques potentiels;
le soutien et l'encouragement de la recherche du 
tribunal ou du juge afin d'améliorer la prestation de 
la justice;informer l'élaboration et la prestation de la 
formation judiciaire; etencourager les contributions 
judiciaires à des publications académiques.

� �
Session 10: Formation de Juge de l'Élection pour son Rôle 
dans les Élections  et La Sécurité du Système de l'Élection 
Brésilienne 

�Speakers:
· Honorable Justice Antônio Carlos Alves da 
Silva, Président de la Cour électorale régionale de 
Pernambuco, Brésil 
· Alexandre Pimentel, Juge / Directeur, judiciaire 
Élections Collège de Pernambuco, Brésil
· Giuseppe Dutra Janino, Directeur de la 
technologie de l'information des élections, Cour 
Supérieure, Brésil 

Description: La conférence présentera l'expérience 
brésilienne et le processus électoral du le pays. Au 
Brésil, l'ensemble du processus est électronique. 
Les systèmes de sécurité et les modalités de 
déroulement des élections seront présentés.

15h00 – 15h30 � PAUSE

15h30 – 17h00� Sessions Concurrents

Session 11: La formation continue des juges 

� Intervenants:
· Richard Reaves, Directeur exécutif de 
l'Université de Géorgie, Institut d'éducation 
permanente de la magistrature, USA 
· Raimunda Veiga, La formation académique 
dans l'enseignement, Brésil
· Erick Martinville, Coordonnateur de la 
formation, École Nationale de la Magistrature 
(ENM), France

Description: Les actions de formation continue 
visant à fournir au magistrat l'occasion de 
développer des compétences professionnelles 
susceptibles d'améliorer la qualité du service 
juridictionelle, mais peuvent également être utiles 
pour assurer la progression de carrières ou de la 

réalisation des conditions de qualification, tels que 
les règlements spécifiques à chaque pays. Cette 
session vise à fournir un aperçu de la formation 
continue comme pratique des écoles judiciaires en 
France, au Brésil et aux États-Unis.

Session 12: L'art et le métier d'être juge 

� Intervenants:
· T. Brettel Dawson, Universitaire et éducation 
Directeur de l'Institut national de la magistrature, 
Canada
· Honorable juge Cláudio Luis Braga Dell'Orto, 
Directeur, Collège national de la magistrature, 
Brésil

�
Description:  Cette session examinera (et 
démontrera un ou plusieurs modules) des 
programmes récents de l'Institut National de la 
Magistrature. Ceux-ci peuvent comprendre l'Art et 
le Metier de Juger, créé pour les juges qui ont été sur 
le banc pour 5-7 ans. Ce programme invite les juges 
à une réflexion critique sur leur expérience 
judiciaire au cours de ces premières années et les 
cadres de leur pensée judiciaire. Il projette 
également la poursuite du développement continue 
des juges et leur role en tant que dirigeants - 
formelles ou informelles - dans le système 
judiciaire. Un autre programme, Survivre et 
Prospérer, se concentre plus directement sur la 
productivité, la gestion du temps et des stratégies de 
mieux-être pour les juges. Cette session examinera 
les raisons et le contenu de ces programmes et la 
façon dont ils sont enseignés. Il engagera ensuite les 
participants dans une discussion sur le rôle de ces 
programmes dans les offres de formation judiciares 
avant de les inviter à examiner comment un tel 
programme pourrait être adapté à la programmation 
de l'éducation de leur pays.

Session 13: : L'équilibrage de l'influence et de l'indépendance 
dans la formation judiciaire 

� Intervenants:
· Honorable Siobhan McGrath, Juge, tribunal de 
première catégorie, Royaume-Uni 
· Marcelo Cavalcanti Piragibe Magalhães,  Le 
juge / Vice Directeur, Collège national de la 
magistrature, le Brésil

�
Description: Cette session examinera l'impact de la 
formation sur l'indépendance judiciaire. Les sujets 
incluront les styles de formation, les organismes de 
formation, les styles d'apprentissage, la mise en 
œuvre des leçons apprises à l'entraînement, 
l'éxécution des changements, et plus encore.�
�

Session 14: L'apprentissage systémique pour le leadership et 
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la gestion dans le système judiciaire: Un symposium 
judiciaire 

Intervenants:
· Matthew Weatherson, Directeur de la 
Recherche et des publications, Collège judiciaire 
de Victoria, Australie
· Honorable juge Vladimir Passos, tribunal 
régional fédéral 5ème Région, Brésil 

Description: Abordant les thèmes de la gestion et 
de leadership judiciaire, et l'éducation à l'appui de la 
réforme du système de justice, d'indépendance et de 
responsabilité, cette session expliquera la 
conception et de l'apprentissage de la magistrature 
du Symposium 2014, qui a été conçue et organisée 
par le Collège judiciaire de Victoria en Australie. 

Session 15: Le coaching dans le secteur judiciaire: un regard 
intérieur:

· Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, Juge 
à la Cour fédérale régionale 4ème Région, Brésil

Description: Nous devons aller plus loin dans 
l'exploration du développement professionnel de 
nos juges et auxiliaires de justice en utilisant le 
coaching. Une expérience pionnière dans 
l'utilisation du coaching dans la branche judiciaire 
du Brésil sera présentée. Pusique les juges sont des 
élèves spéciaux, ils apprennent le mieux si elles 
sont enseignées par un pair. Le présentateur 
expliquera comment le coaching peut être utilisé 
dans le système judiciaire afin de motiver les juges 
et d'améliorer la capacité d'administrer la justice.

19h00 – 21h00� RECEPTION 
�  Restaurant Papoula - Enotel

Thème 2 – DE NOUVEAUX THÈMES POUR LA 
FORMATION JUDICIAIRE
MARDI, 10 NOVEMBRE, 2015

7h00 – 12h00� � Inscriptions

8h30 – 10h00� Sessions Concurrentes

� �
Session 16: Cahiers d'audience et autres publications 
pratiques pour les juges 

Intervenants:
· Mira Gur-Arie, Directrice, relations judiciaires 
internationales, Centre judiciaire fédéral, Etats-
Unis
· Honorable David Nuffer, juge de district des 
Etats-Unis, district de l'Utah, USA
· Jean-Bastien Risson, chef de cabinet du 

directeur, École Nationale de la Magistrature 
(ENM), France

Description: Cahiers d'audience et autres  
publications pratiques pour les magistrats. 

Session 17: Eduquer les juges - Enjeux et défis: résultats 
empiriques - Une enquête de 40 éducateurs judiciaires a travers le 
monde

� Speaker:
· Livingston Armytage, Ph.D., Directeur, Centre 
for Judicial Studies, Australie

Description: La conférence présente les données, 
les informations et les résultats d'une recherche 
élaborée et appliquée par le Centre de formation 
judiciaire de l'Australie dans 40 pays à travers le 
monde. Les principaux défis et les paradigmes de 
l'éducation des juges seront présentés et discutés.

� Session 18: Formation juridique et medias
� Intervenant:
· William J. Brunson, Directeur des projets 
spéciaux, Collège national de la magistrature, 
USA
· Joseph R. Sawyer, Enseignement à distance et 
Technology Manager, gestionnaire / Programme, 
Collège national de la magistrature, USA 
· C. Rossi, Brazil

Description: Cette session vise à fournir - sur la 
base des expériences de l'Amérique du Nord et 
brésiliennes – des lignes directrices pour identifier 
parmi l ' immense quantité de statistiques, 
d'indicateurs, de données et d'informations 
disponibles, quelles sont les plus pertinents pour la 
conduite des travaux des juges.

Session 19: Réseautage de la formation judiciaire 

Intervenant:
· Honorable Wojciech Postulski, Secrétaire 
générale, Réseau européen de formation 
judiciaire, Belgique
· Rainer Hornung, Ph.D., Procureur en chef 
adjoint, Lörrach Bureau du Procureur et ancien 
directeur de l'Académie judiciaire allemande, 
Allemagne 

Description: La formation judiciaire devrait avoir 
lieu à quatre niveaux:
 les partenariats nationaux;
 les réseaux internationaux d'entités nationales de 
formation judiciaire;
 les réseaux d'entités internationales; et
 le réseautage personnel des juges.
Les participants discuteront des indicateurs clés 
de la réussite de la coopération / mise en réseau, 
qui sont des ambitions partagées, les intérêts de 
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tous les partenaires, des relations de confiance, le 
fonctionnement efficace des structures et les 
processus nécessaires.

Session 20: Formation de techniques de dépôt d'enfants et 
d'adolescents

� � �  

� Intervenant:
· Honorable juge Luiz Carlos Figueiredo de 
Barros, État de la Cour suprême de Pernambuco, 
Brésil
· Andréa Membre du personnel França de Paiva, 
et des enquêteurs, la Cour suprême État de 
Pernambuco, Brésil

Description: L'expérience de l'état de Pernambuco 
avec le développement de la formation spécialisée 
sur les droits des enfants et des adolescents sera 
présentée lors de cette session. L'importance du 
partenariat avec d'autres autorités et organisations 
pour le succès des mesures de protection sera 
également abordée.

10h00 – 10h30 � PAUSE

10h30 – 10h00� Assemblée Générale IOJT

12h00� Déjeuner  

13h30 � � � Libre-option excursion 

THEME 2 – SUJETS ÉMERGENTS POUR LA 
FORMATION JUDICIAIRE (SUITE)
MERCREDI, 11 NOVEMBRE 2015

7h00  – 17h00� � Inscription

8h30 – 10h00� Sessions Concurrents

Session 21: Seminaire sur les juges de prisons 
�  Intervenant:

· Honorable Justice Kathleen Quigg, Cour 
d'appel du Nouveau-Brunswick, Canada

Description: L'Institut National de la Magistrature 
a mis au point un programme d'éducation 
expérimentale qui place des juges dans les 
pénitenciers et les prisons et aux audiences de 
libération conditionnelle et permet aux juges de 
discuter d'une variété de questions avec les détenus, 
les décideurs institutionnels et entre eux-mêmes. 
Des séances d'éducation sur les politiques et le 
processus de condamnation sont intégrées tout au 
long de la semaine. Cette session expliquera les 
caractéristiques uniques du programme De la 
Justice Et Les Prisons: Une Vue Approfondie De La 
Condamnation et à la façon dont il est organisé aux 
niveaux conceptuels et logistiques. Nous allons 

examiner la valeur de ces programmes (en utilisant 
les commentaires des participants et des membres 
du corps professoral). Nous allons ensuite discuter 
de la façon de gérer les risques dans de tels 
programmes afin d'assurer qu'ils soient appropriés 
et efficaces.

Session 22: Juges en ligne: la formation des juges aux 
implications éthiques des médias sociaux 

Intervenant:
· Honorable John Erlick, Juge, King County 
Cour supérieure, Washington, USA 

Description: Les difficultés de la loi à prévoir et les 
défis des juges pour résoudre les disputes avec 
l'avènement des nouveaux médias sociaux seront 
examinées lors de cette conférence. 

Session 23: Faculty Development: The Training of Judge 
Trainers, Part 1 of 4 

� Speakers:
· Honorable juge Roberto Portugal Bacellar, État 
Cour suprême du Paraná, Brésil�
· Raimunda Veiga, de formation académique 
dans l'enseignement,   � Brésil

Description: Les principes directeurs et doit être un 
facilitateur dans la formation et la formation des 
juges, parmi les défis de cette mission, il sera 
question dans ces conférences.

Session 24: Jugement pour Terrorisme - pour la Formation 
Judiciaire dans le Traitement du Terrorisme - des questions 
importantes pour nous tous, Partie 1 sur 3

Intervenants:
· Mary Campbell McQueen, IOJT Secrétaire 
général et le Président, National Center for State 
Courts, USA
· Amnon Carmi, IOJT vice-président, Israël 
· Eliezer Rivlin, Président de l'IOJT, Israël 
· David Scharia, Ph.D., coordonnatrice, Groupe 
Justice juridique et pénal, le terrorisme contre 
Direction exécutive, Organisation des Nations 
Unies, Israël

Description: Le Comité anti-terroriste des Nations 
Unies (CTC) a été créé par la résolution 1373 (2001) 
du Conseil de sécurité qui a été adopté à l'unanimité 
le 28 Septembre 2001 en vertu du Chapitre VII de 
l'ONU. La résolution 1373 (2001) du Conseil de 
sécurité exige que tous les États membres mettent 
en œuvre un certain nombre de mesures destinées à 
améliorer leur capacité juridique et institutionnel 
pour lutter contre les activités terroristes sur leurs 
territoires, dans leurs régions et dans le monde. La 
CCT est assisté par la Direction Exécutive du 
Comité contre le Terrorisme, qui éxécute les 
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décisions de politique du Comité, procède à des 
évaluations d'experts de chaque État membre et 
facilite l'assistance technique antiterroriste aux 
pays. Deux hauts représentants de la Direction 
Exécutive et de l'IOJT donneront un aperçu de la 
réponse de la justice pénale au terrorisme à l'échelle 
mondiale avec un accent sur les tendances et les 
questions prioritaires pour les systèmes judiciaires 
nationaux et les académies judiciaires. 

Session 25: La formation de nouveaux juges dans la conduite 
d'auditions et l'application des peines.

Intervenant:
· Renata Lotufo, Juge à la Cour fédérale 
régionale Région 3ème, Brésil 

Description: Nous allons apporter l'expérience 
pour former les nouveaux arrivants juges en deux 
questions sensibles dans le domaine pratique des 
juridictions pénales: l'application de la peine et la 
conduite des audiences. Comment poursuivre la 
pensée critique et les méthodologies qui aident 
vraiement à apporter la performance future de 
débutants juges.

10h00 – 10H30� � PAUSE

10h30 – 12h00� Sessions Concurrents
 
Session 26: Leadership et formation des juges

 
� Intervenants:
· Kent Jardine, Judicial Educator, Judiciaire de 
Trinité-et-Tobago, Trinité-et-Tobago
· Honorable Peter Jamadar, Justice et le 
président, pouvoir judiciaire de Trinidad et 
Tobago, Trinité-et-Tobago 
· Honorable Madan B. Lokur, juge en chef, Cour 
suprême de l'Inde, Inde 
· Giovanni Olsson, Juge / Coordonnateur, 
Collège national de la formation et l'Amélioration 
de la Magistrature du travail - ENAMAT, Brésil

Description: Actuellement le role du juge dans la 
soc ié té  requier t  beaucoup p lus  que  des 
connaissances juridiques. La capacité à mener des 
équipes est une condition fondamentale pour que le 
juge puisse appliquer la loi sur le cas spécifique 
d'une manière rapide, effective et impartial. Les 
principes et les types de leaderships accordés à 
l'exercice de juridiction sont les sujets de cette 
session.  

Session 27: Conception, mise en œuvre et évaluation des 
programmes de développement professionnel pour les leaders 
de Cour: Meilleures pratiques et leçons apprises en Ukraine. 

� � Intervenants:
· David M. Vaughn, Chef de Mission, Projet 

USAID FAIR Justice, Ukraine 
· Maureen E. Conner, Ph.D., professeur et 
directeur, Programme de l'administration 
judiciaire, Michigan State University, USA 

Description: Cette session se concentrera sur les 
moyens de renforcer et de promouvoir en continue 
les possibilités de perfectionnement professionnel 
pour les dirigeants et les gestionnaires judiciaires. 
Les conférenciers engagereront les participants 
dans une discussion sur la façon de concevoir des 
programmes de formation pour les juges en chef et 
les administrateurs judiciaires, y compris des 
évaluat ions et  des enquêtes des besoins 
conductrices. Cela comprendra également identifier 
et de développer des sujets de cours, le contenu et 
les matériaux ainsi que la sélection du corps 
professoral et du développement. Le renforcement 
des compétences en leadership des juges en chef et 
les administrateurs judiciaires sera abordé tout au 
long de cette session. Les participants seront fournis 
avec et pourront partager leurs propres exemples 
sur la façon de former et de motiver durablement les 
dirigeants et les gestionnaires judiciaires. Cette 
session mettra également en évidence comment 
fournir des opportunités professionnelles pour les 
juges en chef et les administrateurs judiciaires 
contribue à améliorer la confiance du public dans le 
système judiciaire et la performance globale dans 
les tribunaux individuels.  

Session 28: Développement du Corps Enseignant: une 
formation de formateurs, Partie 2 sur 4 

� Intervenants:
· Honorable Justice Roberto Portugal Bacellar, 
State Supreme Court of Paraná, Brésil
· Raimunda Veiga, Formation académique dans 
l'enseignement, Brésil

Description:  Les principes directeurs et 
necessaires afin d'être un facilitateur dans la 
formation et la formation des juges et les défis de 
cette mission seront discutées lors de ces 
conférences. 

Session 29: Tribunaux pour terrorisme - Juger les affaires de 
terrorisme – De la théorie a la mise en application, Partie 2 de 3

Intervenants:
· Honorable Barbara Rothstein, juge de la 
Cour américaine du district ouest de Washington, 
Etats-Unis
· Honorable Ruwan Fernando, Haute juge 
de la Cour, Directeur de l'Institut du Sri Lanka 
juges, Sri Lanka
· Ekow Yankah, professeur de droit, 
Cardozo School of Law, USAka
· Honorable Adèle Kent, la Justice, la 
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, Canada 
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� Description: La complexité croissante et la 
nature transfrontalière de la sécurité nationale et le 
terrorisme liés à des affaires criminelles présentent 
une myriade de difficultés actuelles pour systèmes 
nationaux de justice pénale, y compris pour le 
système judiciaire. De la théorie de l'équilibre entre 
les intérêts de la sécurité nationale et les droits de 
l'accusé à leur application dans la cour, les juges 
doivent gérer un éventail de questions complexes et 
émergents. Les académies judiciaires doivent à leur 
tour évaluer les besoins en matière de formation 
judiciaire sur le terrorisme et fournir un soutien 
expert à la magistrature. Les panélistes discuteront 
de ces questions et la manière dont ils sont traités 
dans leurs juridictions particulières.

Session 30: Communication judiciaire entre les pays: Système 
électronique rogatoires

� Intervenant:
· Paulo de Tarso Tamburini, juge / Coordinateur, 
Institut national de formation et d'avancée de 
jurisprudence, le Brésil

Description: Cette session abordera la formation 
des juges sur la communication des actes de 
procédure à travers l'institution des lettres 
rogatoires et ses implications dans le processus 
judiciaire brésilien et d'autres pays.

12h00� � DÉJEUNER 

13h:30 – 15h00� Ateliers Concurrents

Session 31: Apprendre à effectuer
Intervenant:

· Honorable Rosa H.M. Jansen, President, The 
Dutch Training and Study Centre for the 
Judiciary, The Netherlands

Description: La conférence traite de l'importance 
de la formation et du développement basé sur 
l'application pratique des connaissances et guidé 
par l'expérience des juges.

Session 32: Tribunaux pour terrorisme - 
Concepts et Thèmes Éducatifs des Academies de 
Formation Judiciaire, Partie 3 sur 3
Intervenants:
· Melissa Lefas, analyste principal et 
programmes Conseiller juridique, Centre mondial 
sur la sécurité coopérative, USA
· Shreekrishna Mulmi, directeur adjoint de 
l'Académie nationale de la magistrature, Népal
· Honorable Joel Mwaura Ngugi, Justice and 
Director, The Judiciary Training Institute, Kenya 
· Rainer Hornung, Ph.D., procureur en chef 
adjoint, Lörrach Bureau du Procureur et ancien 
directeur de l'Académie judiciaire allemande, 

Allemagne

Description: Reconnaissant l'importance d'un 
pouvoir judiciaire fort et indépendant qui statue 
équitablement et rapidement le terrorisme et 
d'autres infractions à la sécurité nationale, les 
académies judiciaires apportent un soutien 
spécialisé spécifique au contexte de leurs systèmes 
judiciaires. Les concepts éducatifs, des documents 
de bonne pratique, y compris le Protocole de La 
Haye sur les bonnes pratiques pour la justice de 
statuer sur les infractions terroristes du Forum 
Mondiale Antiterroriste, les manuels et les 
méthodes de formation ne sont que quelques outils 
disponibles pour les académies de formation 
judiciaire. Les panélistes discuteront des concepts 
et des outils pédagogiques qu'ils emploient dans 
leurs juridictions. 

Session 33: Développement du Corps Enseignant: une 
formation de formateurs, Partie 3 sur 4 

� Intervenants:
· Honorable juge Roberto Portugal Bacellar, 
Cour suprême du Paraná, Brésil
· Raimunda Veiga, formation académique dans 
l'enseignement, Brésil 

�
Description: Les principes directeurs et les 
besoins d'un facilitateur dans la formation et 
l'apprentissage des juges, parmi les défis de cette 
mission, seront discutés lors de ces conférences. 

Session 34: L'utilisation de la technologie dans l'éducation, 
Partie 1 sur 2

� Intervenants:
· Jenny Green, directeur académique, Collège 
national de la magistrature de l'Australie, 
Australie
· John R. Meeks, vice-président, Institut de 
gestion de la Cour, National Center for State 
Courts, USA
· Honorable juge Sérgio Teixeira Torres, tribunal 
du travail régional 6ème région, Brésil
· Honorable juge Marco Villas Boas, Directeur 
du Collège judiciaire du Tocantins, Brésil 

Description: Cette session examinera comment les 
ressources technologiques peuvent aider à la 
formation des juges dans certaines écoles de 
magistrature, qui ont des politiques de formation 
différentes. Des histoires de réussite dans 
l'utilisation de l'enseignement à distance seront 
présentées et discutés lors de ces conférences. 

Session 35: Le pouvoir judiciaire et l'ère numérique: la façon de 
traiter avec le processus électronique que l'objet de la formation 
judiciaire.
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Intervenant:

· Cíntia Brunetta, Juge à la Cour fédérale 
régionale 5ème Région, Brésil

Description: Les affaires judiciaires électroniques 
apportent avec elles des opportunités pour une 
justice plus rapide, mais aussi d'énormes défis en 
termes de formation pour utiliser ces nouveaux 
systèmes. Des bonnes pratiques et certains moyens 
de répondre à la question seront présentés et 
discutés.

15h00 – 15h00� PAUSE

15h30 – 17h00�����Ateliers Concurrents

Session 36: Les magistrats en tant que gestionnaires 

� Intervenants:
· Edith Van Den Broeck, directeur, Institut de 
formation judiciaire, Belgique
· Erick Martinville, coordonnateur de la 
formation, École Nationale de la Magistrature 
(ENM), France 

Description: Partout dans le monde, un consensus 
se forme sur l'importance du rôle de gestionnaire du 
magistrat. Le développement des compétences 
liées à la gestion des équipes de travail, gérer les 
conflits interpersonnels, l'orientation vers les 
résultats et le leadership - aux niveaux individuels 
et collectifs - contribue à promouvoir l'amélioration 
continue de la performance de l'équipe et des 
relations de travail, les processus administratifs et 
d e  g e s t i o n  g é n é r a l e  d e  l e u r s  u n i t é s 
organisationnelles. Cette session vise à montrer 
comment différentes écoles judiciaires se penchent 
sur cette question importante dans leurs activités de 
formation, et comment ces actions convergent, peu 
importe où elles sont développées.

Session 37: L'éducation pour tous: l'intégration de la formation 
des juges au Punjab 

Intervenant:
· Honorable Muhammad Amir Munir, Juge de 
district & de sessions supplémentaires, Tribunaux 
de district, Pakistan

Description: Cette session se concentrera sur la 
réforme de l'éducation judiciaire récemment 
introduit dans le Punjab sur son impact sur la 
qualité de la justice administrée dans les 
tribunaux.

Session 38: Développement du Corps Enseignant: une 
formation de formateurs, Partie 4 de 4 
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� Intervenants:
· Honorable juge Roberto Portugal Bacellar, 
Cour suprême du Paraná, Brésil

� � �
· Raimunda Veiga, Formation académique dans � � � � �
l'enseignement, Brésil

Description:  Les principes directeurs et 
necessaires afin d'être un facilitateur dans la 
formation et l'apprentissage des juges et les défis de 
cette mission seront discutées lors de ces 
séminaires.  

Session 39: L'utilisation de la technologie dans l'éducation, 
Partie 2 sur 2

� Intervenants:
· Ernest Schmatt, chef de la direction, 
Commission judiciaire de la Nouvelle-Galles du 
Sud, Australie
· Ileana Guillén Rodríguez, Ph.D., directeur de 
l'École de la magistrature du Costa Rica, Costa 
Rica 
· B. Paul Cotter, Jr., trésorier IOJT, États-Unis 

Description: Cette session examinera comment les 
ressources technologiques peuvent aider à la 
formation des juges dans certaines écoles de 
magistrature, qui ont des politiques de formation 
différents. Des histoires de réussite dans l'utilisation 
de l'enseignement à distance seront présentées et 
discutés lors de ces conférences.

�
Session 40: Foire de la connaissance 

Intervenant:
· Jenny Green, Directeur Académique, Collège 
national de la magistrature de l'Australie, 
Australie

Description: La Foire de la connaissance sera une 
occasion supplémentaire pour le réseautage et la 
discussion. En utilisant un format connu comme 
«World Café», les participants sélectionneront des 
groupes de discussion sur des questions spécifiques 
telles que le développement de programmes 
d'études, les tendances en matière d'éducation, 
l'éducation à moyen terme, le projet d'évaluation et 
autres. En outre, il y aura l'espace disponible dans la 
foire de connaissances pour que les établissements 
d'enseignement puissent exposer matériaux et 
ressources. 

17h00  – 18h30� Réunion du Comité Ad Hoc de I'IOJT sur la 
Formation Judiciaire sur le Terrorisme

19h00 – 21h00  � Diner de Clôture 
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THEME 3 – INNOVATION DANS LA FORMATION 
JUDICIAIRE
JEUDI, 12 NOVEMBER, 2015 

7h00 – 12h00� � Guichet d'informations

8h30 – 10h00� � Atelier Concurrents

Session 41: Simulations pour la formation des juges par la 
réalisation d'audiences et d'entretiens 

� Intervenants:
· Rainer Hornung, Ph.D., procureur en chef 
adjoint, Lörrach Bureau du Procureur et ancien 
directeur de l'Académie judiciaire allemande, 
Allemagne
· Honorable Wojciech Postulski, Secrétaire 
générale, Réseau européen de formation 
judiciaire, Belgique 
· Honorable Sarah Dupont, Magistrat, École 
Nationale de la Magistrature (ENM), France
· Honorable Siobhan McGrath, Juge, Tribunal 
Premièr Tiers, Royaume-Uni
 
Description: Cette session présentera les 
expériences suivantes:
 "Simulation  de procès familiales et criminels sur 
des séminaires transfrontaliers sur la violence 
domestique"
 «Les simulations de mandat d'arrêt européen et 
l'entraide juridique en constellations de matière 
criminelle"
 «Simulations des audiences criminelles en salle 
d'audition pour juges stagiaires sous la 
surveillance d'un juge expérimenté et un 
psychologue»
 « Le Tribunal en action - Formation par reference 
à une audience simulée » 

Session 42: Éduquer les juges à travers l'éducation de leur 
personnel �(greffiers) 

� Intervenants:
· Honorable Ami Kobo, Ph.D., vice-président, 
Magistrates Court du District Central, Israël 
· Acacia Zenaida Kuenzer, chercheur principal, 
PhD Éducation, Brésil

Description: Les besoins et defis concernant la 
formation efficace du personnel judiciaire comme 
partie intégrante de la formation du magistrat seront 
addressées lors de cette conférence.  

Session 43: Réaction et orientation dans le Journal IOJT 

� Intervenant:
· Livingston Armytage, Ph.D., directeur, Centre 
d'études judiciaires, Australie
Description: Cette session offrira aux membres 

de l'IOJT l'opportunité d'apporter des réactions, 
des commentaires et des suggéstions à l'editeur du 
journal d'IOJT. 

�
Session 44: Culture, Communication et Changement: 
comment enseigner sur la nécessité d'améliorer la prise de 
décision pré-tribunal

Intervenants:
· Joseph R. Sawyer, Apprentissage à distance et de 
la technologie /Directeur de Programme, Collège 
national de la magistrature, USA
· Cherise F. Burdeen, Directeur exécutif, Institut 
de la justice avant-procès, USA 

�
Description: En 2015, l'Institut basé à Washington 
DC, Justice avant-procès (PJI) lance l'Université de 
pré-tribunal, une source pour l'éducation en direct et 
virtuelle sur la justice préventive, y compris les 
fondements juridiques, la recherche actuelle, et la 
pratique effective. La justice pré-tribunal est 
souvent une discipline sous-représentée dans la 
formation des juges, et PJI a conclu un partenariat 
avec le Collège national de la magistrature pour 
élaborer des programmes adaptés aux juges. Cet 
atelier se concentrera sur les stratégies réussies de 
formation judiciaire pré-tribunal visant à changer le 
comportement des juges et favoriser le leadership 
judiciaire pour le changement de système. L'atelier 
va également démontrer les composants en ligne de 
l'Université de Pre-tribunal, qui sont accessibles à 
un public international.

10h00 – 12h00� PAUSE

10h30 – 12h00� Plenary 2: IOJT – Planifier l'avenir

� Intervenants:
· Honorable Shlomo Levin, Directeur de 
l'Institut des hautes études judiciaires, Israël
· Mary Campbell McQueen, IOJT Secrétaire 
général et Président, National Center for State 
Courts, USA 

Description: le juge S. Levin présentera cette 
discussion à partir d'un aperçu historique de l'IOJT. 
Après les commentaires du juge Levin, il y aura une 
présentation modérée de commentaires filmés par 
les participants à la conférence, faits tout au long du 
programme ainsi qu'une discussion sur ce que les 
participants aimeraient voir dans les futures 
conférences de l'IOJT.



SPEAKER 
BIOGRAPHIES

16



1

Jeff Apperson

Séance 08

Jeff Apperson est une gestionnaire 
professionnelle des tribunaux dédiés à 
l'administration efficace de la justice 
nationale et internationale, un objectif de vie 
qui se reflète dans sa carrière. Il a été actif au 
nom des citoyens des États-Unis et dans le 
monde, à promouvoir et à améliorer l'accès à 
des forums qui permettraient de protéger les 

personnes vulnérables, assurer la résolution des conflits dans la 
dignité et la justice, et de faciliter une égale protection de la loi.

Jeff a servi comme secrétaire des États-Unis Faillite et tribunaux 
de district pour le district de l'Ouest du Kentucky pendant 27 ans. Il a 
également servi en tant que conseiller de procureur pour les 
tribunaux américains en tant que membre du Bureau de l'inspecteur 
général et en tant que chef de l'administration judiciaire pour le 
Tribunal pénal international des Nations Unies pour l'ex-
Yougoslavie. Il a servi comme vice-président des relations 
internationales de la National Center for State Courts depuis Janvier 
2011. Jeff a co-fondé et a servi en tant que président et directeur 
général de l'Association internationale pour la Cour Administration 
(AIAC). Pendant son service avec l'AIAC, il a réussi neuf 
conférences internationales consacrées à l'amélioration de la 
gestion judiciaire, l'accès à la justice et la transparence 
institutionnelle en Slovénie, l'Irlande, l'Italie, la Turquie, la Trinité, 
l'Indonésie, Émirats arabes unis, à La Haye, et l'Argentine et a 
contribué à créer Journal international de la Cour administration.
Jeff est diplômé de Samford University Law School et a été membre 
de l'Association du Barreau de l'Alabama et de la Cour suprême 
américaine Bar.

Livingston Armytage
Séance 04
Séance 17
Séance 43

Dr Livingston Armytage a contribué à la 
mise en place de la formation judiciaire dans 
le monde au cours des vingt-cinq dernières 
années. Il est l'auteur d'éduquer les juges: 
Pour une amélioration de la Justice, Brill, 
2015; et éduquer les juges: Vers un modèle 

d'éducation New judiciaire de 1996, qui fut le premier livre dans ce 
domaine. Il est rédacteur en chef de "l'éducation et de la formation 
judiciaire," le Journal de l'Organisation internationale de formation 
judiciaire (IOJT). 

Il est le directeur fondateur du Centre d'études judiciaires, 
professeur adjoint de droit à l'Université de Sydney, et Visiting 
Fellow à l'Université de Cambridge. Dr Armytage conseille les 
gouvernements, les tribunaux et les organismes de développement 
internationaux dans l'amélioration des systèmes de justice dans le 
monde entier.

Ses autres livres comprennent: réforme de la justice: un voyage 
pour l'équité en Asie, Cambridge University Press, 2012; Succès et 
de la recherche sur la réforme judiciaire, Oxford University Press, 
2009.

Roberto Bacellar
Séance 23 | Séance 28
Séance 33 | Séance 38

Le juge Roberto Portugal Bacellar diplômé 
en droit de l'Université catholique de Parana 
(1988), maîtrise en droit économique et social à 
l'Université catholique de Parana (2001), avec 
une spécialisation en droit civil et de procédure 

civile à l'Paranaense Université - UNIPAR (1997) et spécialisation 
en MBA en gestion des affaires de l'Université fédérale du Paraná 
(2004). Il a rejoint le juge carrière en 1989. Il est actuellement juge 
de la Cour de justice de l'État du Paraná et professeur de PUCPR, 
professeur invité à l'LLM FGV, professeur invité à COGEAE 
PUCSP et écoles fédérales et de l'Etat judiciaire.

Fabrício Bittencourt 
Séance 08

Secrétaire général du Conseil National de la 
Justice du Brésil. Juge vice-président du Conseil 
national de la justice. Magistrat instructeur vice-
président de la Cour suprême (de 2013 à 2014). 
Le juge fédéral. L'ancien procureur de district. 

Professeur à l'Université d'État de Ponta Grossa PR. Professeur à 
l'École de la magistrature de Paraná. Professeur à l'École judiciaire 
fédérale Paraná.

Doctorat en droit public à la Faculté de droit de l'Université de 
São Paulo (USP). Master of Laws socio-économiques à l'Université 
catholique de Paraná (PUC-PR). Spécialiste de l'Académie 
brésilienne de droit constitutionnel. Spécialiste de la Fondation de 
l'École du ministère public de l'Etat du Paraná (FEMPAR). Post-
diplômé de l'Ecole de la Magistrature du Paraná (EMAP). Licence 
en droit de l'Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
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Marco V. Boas
Séance 5
Séance 34

Marco Villas Boas. Le juge de l'Etat de 
Tocantins Cour. Maîtrise en droit constitutionnel 
de l'Université de Lisbonne. Il est membre de 
lettres Tocantinense Académie. Il était l'un de 
l'Ecole de Droit des fondateurs de la Fondation 

de l'Université du Tocantins. Président de Tocantins Cour de justice 
dans l'exercice biennal 2003-2005. Il a présidé le tribunal régional 
électoral de Tocantins (TRE-TO), 2011-2012 et le Collège des 
Présidents des Cours électoraux régionaux du Brésil (Coptrel). Il a 
servi comme vice-président et président de la Cour électorale 
régionale de Tocantins, exercice biennal 2005-2007 2013-2014 et a 
p rés idé  le  co l lège  é lec tora l  des  avoca ts  du  Brés i l .
Il est actuellement vice-président de la State College permanent de 
la magistrature des directeurs d'école (de COPEDEM); et directeur 
général de l'École de la magistrature de Tocantins (Esmat).



Edith Broeck
Séance 36

Edith Van den Broek a lancé sa carrière juridique 
dans la barre Malines en 1982, après avoir 
commencé un stage au ministère du Procureur 
général de Louvain. De 1986 à 1988 elle a travaillé 
comme attaché au ministre belge de la Justice. En 

1991, Mme Van den Broeck retour dans le monde judiciaire, après 
avoir été nommé premier procureur à Malines.

Van den Broeck a été l'un des premiers quatre co-fondateurs du 
Haut Conseil de la Justice, le principal organe de surveillance du 
système judiciaire de la Belgique, et a servi comme président de 
Février 2003 à Septembre 2004 et Septembre 2005 à Août 2006. 
Cette temps, elle a présidé le Conseil de Nomination et de Sélection 
(sélection, la formation et la nomination des juges et procureurs) de 
Février 2000 à Novembre 2007. Elle a été l'un des initiateurs et plus 
tard nommé président du Réseau européen des Conseils supérieurs 
(RecJ ), de mai 2007 à Septembre de 2008.

En Décembre 2007, l'Institut de formation judiciaire fournissant 
formation et l'éducation essentielle pour membres de la 
magistrature a été fondée par le Dr Van den Broeck, qui est le 
directeur. Aujourd'hui, elle est également membre du Réseau 
Européen de Formation Judiciaire (REFJ), membre du conseil 
d'administration et président de son groupe de travail d'échange.

Cíntia Brunetta
Séance 35

Le juge fédéral Cynthia Menezes Brunetta a 
rejoint la magistrature en Décembre 2004. Il était 
juge suppléant jusqu'à Août 2010, quand elle a été 
promue à juger titulaire, après avoir travaillé dans 
plusieurs États du nord. Innovare a remporté le 
prix en 2010, la pratique "Running Bath-Ready: 

le respect des décisions judiciaires dans l'ère virtuelle" qui a facilité 
l'accomplissement des décisions de justice sur l'application des 
prestations de sécurité sociale. Il est le coordinateur du module de 
cours de formation et de magistrats tuteur dans des cours conçus 
pour le processus électronique, en particulier en ce qui concerne les 
systèmes d'OT et de Crète. Cynthia Brunetta est la formation et 
formateur des formateurs magistrats de l'Ecole nationale de 
formation et de perfectionnement des magistrats ministre Salvio de 
Figueiredo Teixeira - ENFAM.

William J. Brunson
Séance 18

William J. Brunson est directeur des projets 
spéciaux de l'Ordre national de la magistrature 
(USA). Dans cette position, il est responsable du 
développement des affaires, organise des ateliers 
de perfectionnement des enseignants, gère des 

programmes internationaux, et supervise de nombreux projets de 
subventions principalement liées au développement des 
programmes d'études pour les juges. Avant ce poste, il a servi 
comme directeur académique de l'Académie depuis plus de trois ans 
et directeur académique assistant pendant plus de quatre ans. Il a 

Cherise Burdeen
Séance 44

États-Unis Cherise Fanno Burden - 
Directeur exécutif de l'Institut de la justice 
avant le procès (IPA). Mme Burdeen a passé 
près de 20 ans de travail pour améliorer les 
politiques et pratiques en matière de sécurité 
publique à travers le pays. Après avoir obtenu 

un baccalauréat en administration publique de l'Université de 
Miami (Ohio) et titulaire d'une maîtrise en justice pénale de 
l'Université de l'Indiana, elle a commencé sa carrière avec l'Institut 
national de la Justice, le Département américain de la Justice. Après 
ce temps, inclus le travail de terrain avec la Fondation Safer à 
Chicago et / post-11 9 Service fédéral avec le Department of 
Homeland Security, Mme Burdeen rejoint IPA. Depuis 2006, Mme 
Burdeen développé des stratégies innovatrices de sensibilisation sur 
la justice avant le procès, a accumulé une vaste circonscription de 
groupes d'intervenants de la justice pénale, a fourni une assistance 
technique et de formation sur les réformes politiques, et engagé 
dans les efforts de communication et de Médias. Elle possède une 
vaste expérience de la planification stratégique, la gestion de 
l'entreprise et les efforts de communication de l'ensemble du 
système de justice pénale. Après une enquête nationale en 2013, le 
Conseil a choisi Mme PJI Burdeen en tant que Directeur exécutif de 
PJI. Mme Burdeen est aussi le président sortant de l'Association 
nationale des organismes de services de prévention.
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également servi comme procureur du programme pendant quatre 
ans et coordinateur du programme en vertu d'un Bureau d'assistance 
à la subvention de la Justice. M. Brunson est titulaire d'un 
baccalauréat de l'Université du Nevada, Reno et JD Willamette 
University College of Law. Alors que dans l'école de droit, il a 
travaillé comme rédacteur en chef adjoint à Willamette Law 
Review. Avant de rejoindre l'équipe du CNM, M. Brunson était en 
pratique privée. Il est un membre du barreau de l'État du Nevada. Il 
détient le Service spécial Prix du président de l'Association 
nationale des États éducateurs judiciaires (NASJE 1999). Il a servi 
comme président de NASJE en 2004-2005 et continue son 
implication dans l'association. Il est co-auteur et co-rédacteur en 
chef de différents programmes d'études et des publications. M. 
Brunson a rejoint la faculté de l'Ordre national de justice en 1997.

Helen Burrows 
Séance 04

E l l e n  B u r r o w s  e s t  D i r e c t e u r  d e s 
programmes internationaux pour la Cour 
fédérale d'Australie. Un avocat qualifié, Mme 
Burrows a 15 ans d'expérience pour concevoir, 
f o u r n i r  e t  g é r e r  d e s  i n i t i a t i v e s  d e 
développement et la réforme judiciaire, avec 

plus de 50 pays à travers l'Asie, le Pacifique et l'Afrique.
Helen a obtenu de la Cour fédérale du portefeuille de programmes 
internationaux pour le développement judiciaire de l'Australie 
depuis 2004. Pendant ce temps, Helen a augmenté la profondeur et 
la largeur de la Cour de relations, y compris être contribué à la 
signature du protocole de la première entente mondiale pour la 
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Shibing Cao
Séance 04

Dr Shibing CAO est vice-président du 
Collège national des juges en Chine et doyen 
des juges de la Cour populaire suprême de la 
République populaire de Chine. Il a obtenu 
son doctorat en droit civil de l'Académie 
chinoise des sciences sociales en 1995.
Il a été nommé à la Cour populaire suprême 

en 1998. Après quatre ans, il a été élu juge en chef de la Division n ° 
2 civile de la Cour populaire suprême en 2002.

Dr Sibing CAO a été nominé pour le vice-président du Collège 
des juges China National en 2009. Il est en charge de la Division de 
la formation des juges, Division des Affaires Scolaires, Division de 
la recherche scientifique, Division Technologie de l'information et 
de la bibliothèque. Il enseigne régulièrement garantie de cours de 
droit, Anti-Monopoly Law, droit des contrats et plusieurs autres 
cours pour les juges dans les programmes de formation et des juges 
de niveau doctoral. Il est l'auteur de trois livres, des dizaines 
d'articles et co-auteur de deux livres.

Amnon Carmi
Séance 24

Amnon Carmi est né à Berlin le 28/12/1931. Il 
était assis sur le banc en tant que juge en Israël 
(1965-1992). Amnon Carmi conférences feaz en 
droit médical et éthique dans diverses universités 
en Israël et à l'étranger depuis 1975. Au cours de 

2008 à 2014, il a travaillé en tant que doyen du Collège de Safed 
Academic College, Droit Israël. En 1991-2001, il a travaillé en tant 
que président de l'Association mondiale de droit médical. En 2001, 
il a été nommé titulaire de la Chaire UNESCO de bioéthique. Il était 
le fondateur et rédacteur en chef de "médecine et de droit", un 
magazine international de 1980 à 2010. En 1984, il a été nommé 
rédacteur en chef du médico-légal Bibliothèque internationale 
(Springer-Verlag, Heidelberg). Prof. A. Carmi est l'auteur et plus de 
quarante livres éditeur. Il était un membre du Comité consultatif 
d'experts de l'UNESCO pour l'enseignement de l'éthique qui a 
produit le curriculum de base de bioéthique de l'UNESCO. Il était le 
coordinateur de l'équipe qui a écrit les recueils de jurisprudence de 
l'UNESCO sur les avantages et les inconvénients (2011) et sur la 
dignité humaine et les droits de l'homme (2011). Il a servi en tant 
que coordonnateur du Séminaire européenne de l'OMS sur la 
législation sanitaire, et le projet international sur les droits des 
patients. Il a servi en tant que secrétaire général de l'Organisation 

Fernando Cerqueira 
Séance 03

La carrière du juge Norberto Fernando 
Cerqueira juge depuis Octobre 1982 et a été 
promu au juge de la Cour de Pernambuco 
(cour suprême) en Jui l le t  de 2005.
Il était un enseignant et coordonnateur inter-
national et de cours de troisième cycle de 
l'École de la magistrature -. ESMAPE, et a 

exercé la Direction générale de ESMAPE et la Direction générale de 
l'École de la magistrature de Pernambuco- EJUD-PE. Coordonne le 
Programme d'amélioration de la magistrature avec le programme de 
formation sur les droits humains pour les magistrats brésiliens par 
l'UNICRI, le corps de formation judiciaire des Nations Unies à 
Turin, Italie Mendoza université et du centre d'amélioration SAENS 
PEINE Mendoza-Argentine, ainsi que, et coordonne le programme 
de formation judiciaire pour les juges du Centre international et de 
la Faculté de droit et la Cour suprême de l'État de Géorgie, et a été 
membre du conseil d'administration des programmes internatio-
naux à l'Université de la Géorgie et de professeur invité.
Une spécialisation en droit public de l'École de la magistrature de 
Pernambuco et les diplômés des universités du Texas, New York et 
Stanford. Il est le coordinateur du Comité brésilien de la VII Confé-
rence mondiale IOJT en Pernambuco, Brésil.
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réforme cour d'apex avec les tribunaux de plusieurs pays. 
L'expérience de Helen comprend la planification stratégique, la 
collaboration du secteur de la justice, technique d'évaluation des 
besoins, la conception du projet, les programmes de direction et de 
gestion, la formation et le suivi des performances et d'évaluation.
Helen est admis au tableau des avocats de New South Wales, en 
Australie. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts, droit (avec 
distinction) de l'Université de Leicester, une maîtrise en droit 
international de l'Université de Nottingham et d'une maîtrise 
d'anthropologie appliquée et de développement participatif de 
l'Australian National University.

internationale pour la formation judiciaire (2002), la tête du Comité 
académique de l'IOJT (2011) et vice-président (2013). Il a été élu en 
tant que membre du Comité international de bioéthique de 
l'UNESCO (CIB) (2012).

Maureen Conner
Séance 27

Dr Maureen E. Conner est professeur et 
directeur du Programme de l'administration 
judiciaire et le projet JERITT de la Michigan State 
University (MSU) Collège de la justice pénale. Dra. 
Conner rejoint MSU en 1991, où il était responsable 

de la création de la base de connaissances fondamentales pour 
l'éducation judiciaire, qui a abouti à la publication de nombreuses 
monographies, plusieurs guides de ressources et des articles. Elle a 
également lancé et continue de mener le maître de deux 
programmes de certificat en redressement judiciaire où elle 
enseigne aux étudiants de partout dans le monde de la science et de 
degré. Dra. Conner est souvent consulté par les tribunaux et d'autres 
organisations de la branche judiciaire aux États-Unis et 
internationalement. Son service de recherche et de connaissances 
est le mentorat et le développement professionnel; curriculum, le 
programme et le développement de la faculté complète; l'évaluation 
et l'évaluation des besoins; renforcement des capacités 
institutionnelles; la vision et la planification stratégique; et le 
leadership judiciaire. Avant son mandat à la MSU, le Dr Conner 
était le gestionnaire de programme d'éducation pour l'Institut 
judiciaire de la Cour suprême du Michigan et directeur de 
l'éducation pour la Cour suprême de l'Illinois, Bureau administratif 
des tribunaux. Dra. Conner est titulaire d'un doctorat en sociologie, 
titulaire d'une maîtrise en administration publique et d'un diplôme 
de baccalauréat en justice pénale.



B. Paul Cotter
Séance 39

Paul B. "Terry" Cotter, Jr. est un membre du 
conseil  d 'administrat ion et  t résorier  de 
l'Organisation internationale pour la formation 
judiciaire, 1999 - présente (16 ans), Washington 
DC. Il est également Président de l'Administration 

du Conseil de développement du leadership de la magistrature, Inc. 
en mai 1989 - à ce jour (26 ans 5 mois), Annandale, en Virginie.
«Tony» Cotter est un juge à la retraite, et a des études supérieures à 
l'Université de Georgetown Law Center - JD, Droit (1964 - 1967), et 
à l'Université de Princeton - Bachelor of Arts (BA), anglais et en 
histoire.

Dans la Nuclear Regulatory Commission des États-Unis (1980 - 
1999), géré environ 78 juges juridiques et techniques (et le 
personnel de soutien) décider des cas liés à la santé publique à 
l'échelle nationale, la sécurité, l'environnement et des sanctions 
civiles. Il est membre du conseil d'administration et trésorier de 
l'Organisation internationale pour la formation judiciaire depuis 
1999 (16 ans).

Benoit Chamouard
Séance 01

Benoît Chamour est chef de projet au 
département international de l'École nationale de 
la magistrature (ENM, la formation judiciaire 
français). Il est particulièrement en charge des 

projets de renforcement des institutions de formation judiciaires 
étrangères. Il représente l'ENM sur différents réseaux, que REFJ, et 
aide IOJT lors des conférences internationales. Avant de rejoindre 
l'ENM, Benoît CHAMOUARD était un juge civil dans un tribunal 
inférieur, qui se spécialise dans le droit des médias et de la propriété 
intellectuelle (2008-2013). Il avait également été un procureur de 
district adjoint dans deux tribunaux différents (2004 - 2008), avec 
une responsabilité particulière pour l'exécution des jugements et des 
crimes de la circulation routière. Benoît CHAMOUARD été 
impliqué dans la formation des juges depuis 2008. Il a été professeur 
de droit pénal et civil pour la formation continue des greffiers, et le 
superviseur de la formation de la première cour de Nanterre 
d'instance (nord-ouest de Paris).

Marco Clementino
Séance 02

Marco Bruno Miranda Clementino, le juge 
fédéral du tribunal régional fédéral de la 5e 
Région (TRF5) depuis 2003, est actuellement 
titulaire de la 6e Cour et directeur du Forum sur 
l'État de la Cour de Rio Grande Federal do Norte 
(RN), ayant occupé des fonctions de membres la 

Cour électorale régionale, juge adjoint du Conseil National de la 
Justice (CNJ) et vice-président de l'Association des juges fédéraux 
du Brésil. Il a servi dans la définition des politiques nationales 
relatives aux tribunaux spéciaux fédérale (JEF) et le processus 
électronique. Dans le domaine du processus électronique, il était 

Ribeiro Dantas 
Séance 06

NAVARRO MARCELO RIBEIRO DANTAS
Membre de la Cour supérieure de justice, le ministre 
Ribeiro Dantas est né à Natal, où il est diplômé en 
droit de l'Université fédérale de Rio Grande do 

Norte et suivie carrière comme procureur en chef du procureur 
général près la Cour des Comptes. Il a travaillé pendant 12 ans 
comme procureur dans le Rio Grande do Norte, avant de venir à 
juger de la TRF5 au tribunal en Décembre 2003, où il a été directeur 
de l'École de la magistrature et qui a présidé depuis Avril 2015 et sa 
nomination à la Cour suprême. Et le doctorat de maîtrise de 
l'Université catholique de Sao Paulo et est également professeur des 
études supérieures et diplômé en UFRN et ministre UNI-RN.O 
Ribeiro Dantas est vice-président régional pour l'Amérique latine 
de l'Organisation internationale de Formation Judiciaire .
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coordinateur du système Crète, l'TRF5, lorsque le projet a été 
victorieux dans Innovare Award et a également intégré le 
gestionnaire de la commission du processus judiciaire CNJ 
électronique, lorsque la décision d'adopter le système de TRF5 pour 
l'expansion nationale.

En ce qui concerne la formation des juges, est actuellement 
coordonnateur général de la formation technique et comité de 
recherche de l'École nationale de formation et de perfectionnement 
des magistrats (ENFAM) et un membre d'un tel comité au sein du 
Conseil fédéral de la Justice (FJC). En outre, il a été directeur du 
Centre de l'Ecole fédérale judiciaire dans RN et coordinateur de la 
pratique juridique des cours de TRF5 de formation initiale des 
magistrats, agissant pour la conception du modèle de référence 
national pour ENFAM.

Maître et docteur en droit, est également professeur de 
baccalauréat et une maîtrise en droit à l'Université fédérale de Rio 
Grande do Norte, ainsi que coordonnateur de l'Institut brésilien des 
études fiscales à Natal.

Sarah Dupont
Séance 41

Sarah DUPONT est directeur adjoint de l'École 
nationale de la magistrature (ENM, judiciaire 
française institution de formation) et chef du 
département de la formation. Elle est responsable 

de la coordination de la mise en scène ensemble pour la formation 
initiale des juges et des procureurs. Il mobilise un réseau de 
correspondants de l'ENM en cour. Elle est fortement impliquée 
dans le processus de la formation initiale d'évaluation. Avant 
d'être nommé à la tête du département de la formation en 2015, 
Sarah était un coordonnateur criminelle de formation DUPONT à 
l'ENM (2010-2015), spécialisée dans les techniques responsable, 
éthique et de déontologie. De 2000 à 2008, elle était procureur 
adjoint dans divers tribunaux de première instance, qui était 
occupé avec la plupart des types d'affaires pénales. Sarah 
DUPONT est impliqué dans des activités internationales de 
l'ENM.
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Brettel Dawson
Séance 12

Brett Dawson, Academic Fellow de l'Institut 
national de la magistrature du Canada (ancien 
directeur de l'éducation et directeur académique). 
Elle est professeure agrégée, Département de Droit 
et études juridiques à l'Université Carleton. Grâce à 

plus de 16 ans d'association avec l'INM, Brettel eu des rôles de 
leadership dans la conception des programmes, la pédagogie de la 
formation judiciaire, l'intégration du contexte social (égalité et la 
diversité) et de l'éducation judiciaire internationale en faveur de la 
réforme. Elle travaille et enseigne à des séminaires sur le 
développement du corps professoral de l'INM offerts aux juges 
impliqués dans le projet de formation de la magistrature et de 
l'éducation. Elle a également joué un rôle dans le développement 
d'une nouvelle zone de programme de l'INM à examiner la nature de 
juger et de façonner des cours tels que l'art et l'artisanat de juger: Vos 
sophomore années, et le bon sens: Méthode de la magistrature et de 
la prise de décision. Elle est l'auteur de Nji judiciaires Guides 
éducation. Elle détient un baccalauréat en droit (avec distinction) de 
l'Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande et d'un LL.M. de la 
Osgoode Hall Law School de l'Université York, Toronto, Canada. 
Elle a été admise comme avocat et procureur de la Haute Cour de 
Nouvelle-Zélande, en 1983. Elle est un citoyen canadien et néo-
zélandais double. Elle vit à Chelsea, Québec.

Cláudio  Dell'Orto
Séance 12

CLÁUDIO DELL'ORTO est juge de la Cour de 
Rio de Janeiro et directeur de l'Association nationale 
de la magistrature de l'École de la magistrature 
brésilienne - ENM / AMB. Maîtrise de droit pénal et 

de criminologie, professeur de droit pénal à l'Université pontificale 
catholique de Rio de Janeiro et Emerj - Ecole de la Magistrature de 
Rio de Janeiro. Promoteur de Justice était à Rio de Janeiro et 
BNDES avocat - Banque nationale de développement économique 
et social. Il était président de AMAERJ - Association des juges de 
Rio de Janeiro en deux exercices biennaux et vice-président de 
l'AMB - Association brésilienne des magistrats.

Manoel Erhardt
Séance 09

Le juge fédéral Manoel de Oliveira Erhardt est 
titulaire d'un baccalauréat en droit de la Faculté de 
Droit de Recife et spécialiste en droit de l'UFPE. 
Juge dans l'état de Pernambuco pour une courte 
période (1982), était juge suppléant-vérificateur 

Justice et la Federal militaire jusqu'en 1984 quand il a été nommé 
procureur en chef du procureur de l'État de Pernambuco, après avoir 
été Procureur régional électoral avant la flagrante Cour électorale 
régionale de Pernambuco jusqu'en 1985. Dans l'enseignement, a été 
professeur de droit administratif à la Faculté de droit de Olinda, 
l'Université catholique de Pernambouc, l'école de la magistrature et 
de la Faculté de droit de l'UFPE. Il est actuellement juge de la TRF5ª 
Région fédérale, comprenant le 1er panneau, professeur assistant de 

John Erlick
Séance 22

Le juge John Erick a été élu à la Cour supérieure 
du comté de King en Septembre 2000 et est actuelle-
ment membre du Comité exécutif de la Cour supé-
rieure. Il a auparavant été chef de juge civil King 

County Cour supérieure et préside aujourd'hui procès et des audien-
ces des délinquants juvéniles. Il sert comme un membre judiciaire 
de la déontologie judiciaire Commission d'État, est un membre du 
Comité de l'éducation SCJA, et a servi comme président de 
l'Association (SCJA) Éthique de la Commission des juges de la 
Cour supérieure »2005 à 2014. Juge Erlick servi comme le doyen de 
la magistrature State College de Washington (2014-15) .Il est dédié 
à la formation et à l'éducation des juges et des juristes de l'éthique 
juridique. Depuis 2007, il a été professeur agrégé à la responsabilité 
professionnelle et le programme d'externat judiciaire de la faculté 
de droit, où il a reçu le Prix de la Faculté exceptionnelle adjoint en 
2011. Université de Seattle Il est également diplômé du programme 
international de formation de la loi dans Central études juridiques 
internationales (CILS) à Salzbourg, en Autriche, a servi en tant que 
professeur invité à l'Université fédérale de l'Extrême-Orient, à 
Vladivostok, en Russie, et est un membre du Comité académique de 
l'Organisation internationale de formation judiciaire (IOJT). Il a 
également participé en tant que coach et formateur dans 
d'innombrables procès simulé et concours de plaidoirie. Il consulte 
éditeur pour Washington de première instance et la procédure civile 
post-Trial (Lexis Nexis). Avant son élection en 2000, il était en 
pratique privée, en se concentrant sur les cas de défense de la res-
p o n s a b i l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e .
Juge Erlick diplômé de l'Université Harvard à Cambridge, Massa-
chusetts, avec les honneurs et Georgetown University Law Center 
avec les honneurs. Il est diplômé du programme de compétence 
générale Collège national de la magistrature.
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droit administratif à l'Université fédérale de Pernambuco, Directeur 
de l'Ecole fédérale judiciaire de la 5ème Région et Desembargador- 
électorale TRE-PE.

José Ferreira 

Le ministre Docteur José Ferreira Coelho a 
pris ses fonctions à la plénière de la Cour 
suprême militaire en 2001.

Baccalauréat en droit de l'Université de 
Brasilia (UNB) et avocat inscrit au Barreau du 
Brésil (OAB), a occupé plusieurs postes 
publics et était légale l'ancien adjoint 
Département Service Public Fédéral (DASP) 

et le Procureur de la Banque centrale du Brésil de 25 ans, après avoir 
occupé le poste de procureur général de 1995 à 2001.
Il dispose de plusieurs cours de droit de extension et l'amélioration, 
national et international; Il a participé à divers conclaves, y compris 
en tant que conférencier, à la maison et à l'étranger, ayant ouvrages 
publiés dans le domaine juridique.

Exercices depuis 2011, le bureau du Centre des études 
judiciaires coordonnateur général de la justice militaire (CEJUM) - 
l'organisme qui fonctionne comme l'École nationale de la 
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Luiz Carlos Figueiredo
Séance 20

Pernambucano, né en 1952. Diplômé en 
d ro i t  de  l 'Un ive r s i t é  ca tho l ique  de 
Pernambouc, en 1975. Il pratiquait avocat de 
1977 à entrer dans la magistrature. Juge depuis 
1982, après avoir occupé le pouvoir judiciaire 
dans plusieurs villes. Dans la capitale, en 1989, 
il est devenu titulaire juge de la Cour 2e de 

l'Enfance et de la Jeunesse, en Juillet 1992. Il a enseigné dans les 
facultés de droit d'Olinda et Recife. 

Professeur de chaire de droit des enfants et des adolescents dans 
l'école de la magistrature de l'Etat de Pernambuco, où il a également 
enseigné la procédure civile. Post-universitaire, spécialisée en droit 
public et privé de la Faculté de Droit de Recife, coordonne le Pro-
Salon National de la Famille et de la Communauté en faveur de 
l'adoption du Front parlementaire. Il est l'auteur de plusieurs livres 
et de nombreux articles publiés ainsi que des prix et distinctions. 
Devenu juge de la Cour de justice de Pernambuco en 2005. Il a été 
élu membre de la Cour spéciale de la Cour de Pernambuco, le 23 
Juillet 2012, pour un mandat de deux ans.

Vladimir Freitas
Séance 14

FREITAS ÉTAPES VLADIMIR possède un 
diplôme en droit de la Faculté catholique de droit 
de Santos (1968), Master et Doctorat en droit de 
l'Université fédérale du Paraná (1989 et 1999) et 
un post-doctorat de l'Université de São Paulo 

(USP), dans le domaine de la santé publique. Était procureur de 
district pour les 10 ans et juge fédéral depuis 26 ans, après avoir 
occupé la présidence de la Cour fédérale régionale de la 4ème. 
Région. Retraité du poste de juge fédéral en 2006, est actuellement 
professeur d'obtention du diplôme de l'environnement et diplômé 
de l'Université catholique de droit Paraná, membre de l'Union 
internationale de la magistrature Groupe de spécialistes pour la 
Conservation de la Nature, conferecista internationale dans le 
domaine du droit Politique de l'environnement et de la magistrature 
et de l'administration de la justice, et fondateur de l'Institut brésilien 
d'administration système judiciaire - IBRAJUS et président élu de l 
'"Association internationale pour l'administration des tribunaux - 
IACA" (USA). Membre de "droit de l'environnement Association 
des enseignants - APRODAB", le Brésil, et le «Asociacion 
internationale des professeurs de droit de l'environnement," Pérou. 

Jenny Green
Séance 34
Séance 40

Mc Jenny Green (BAY modernes études asiati-
ques, Grad. Dip. TESOL, maîtrise en éducation des 
adultes, de troisième cycle, par l'Australian Institute 

of Company Directors) est le directeur académique de l'École natio-
nale de la Justice de l'Australie. Son rôle comprend des comités de 
planification du programme de counseling dans le développement 
et la livraison de deux face à face et les programmes judiciaires en 
ligne et la révision des programmes existants afin d'assurer les 
meilleures techniques d'apprentissage. Jenny propose également 
les NJCA facilitation des compétences pour les huissiers de justice 
et souvent assume le rôle de facilitateur dans les programmes.
Jenny possède une vaste expérience en matière de facilitation, le 
développement de programmes et la prestation et la planification 
stratégique. Elle a été consultant principal en éducation à 
l'Université de Technologie de Sydney depuis 18 ans et a enseigné à 
la Faculté des arts et des sciences sociales. Pendant ce temps, Jenny 
a également exploité sa propre entreprise de consultation dans 
l'apprentissage et le développement et a travaillé avec des organisa-
tions publiques et privées en Australie, en Asie du Sud-Est et le 
Moyen-Orient.

Jenny est un conseiller indépendant avec la ville de Sydney; Il a 
été élu en 2012 pour une période de quatre ans. Elle est également 
administrateur du conseil de Tradewinds organisation de commerce 
équitable à but non lucratif et un directeur du conseil 
d'administration de la Fondation communautaire de Sydney, qui 
encourage l'investissement dans des projets philanthropiques 
basées sur la charité à Sydney.
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magistrature de ce tribunal spécialisé. Il était vice-président de cette 
Cour, dans l'exercice biennal 2007-2009 prend la présidence dans la 
période 15-29 Février 2008. Il était l'examen du commissaire à 
l'offre publique d'adjoint Juge-Commissaire de la justice militaire 
de 2004 à 2006 et même président de la Commission en 2012-2015; 
Il a été membre du Comité de la jurisprudence et des règles internes, 
dont il était président et vice-président du conseil d'administration; 
entre autres comités.

Ce membre de la Société Internationale de Droit Militaire et de 
Droit de la Guerre, basé à Bruxelles.

Docteur "Honoris Causa en sciences humaines", décerné par 
Universidad Paulo Freire, Managua, Nicaragua. Membre de 
l'Institut des Avocats Brésiliens.

Sheridan Greenland
Séance 03
Séance 07

Sheridan Groenland, OBE est le directeur 
exécutif de l'Académie judiciaire du Royaume-
Uni. Il prend en charge le Lord Chief Justice et 

premier président des tribunaux dans leurs responsabilités de 
formation judiciaire statutaires à la magistrature en Angleterre et 
au Pays de Galles et certains tribunaux en Ecosse et en Irlande du 
Nord. Après la qualification en tant qu'avocat, Sheridan a rejoint 
Service des tribunaux de première instance en 1984, d'abord 
comme conseiller juridique.

En 1998, elle a servi comme secrétaire aux juges. En 1999, il a 
été nommé «chef de la direction dans le Surrey et a reçu un OBE 
pour les services aux magistrats de tribunaux militaires des juges. 
En 2005, il a été nommé directeur de la zone de travail de la 
famille à Londres, les rôles politiques entreprise familiale ulté-
rieure au sein du ministère de la Justice.

En 2009, elle a été nommé Chef du Bureau des plaintes judi-
ciaires et en 2011 est devenu directeur exécutif de l'Ordre judi-
ciaire.



M. Gur-Arie
Séance 16

Mira Gur-Arie est directeur du Bureau des 
relations internationales judiciaire du Centre 
judiciaire fédéral à Washington, DC Le Centre 
judiciaire fédéral est l'éducation et l'agence de 
recherche pour les tribunaux fédéraux des États-

Unis. En plus de superviser le travail du Centre avec judiciaires 
étrangères, Mme Gur Arie-développe des programmes éducatifs 
pour les juges et les fonctionnaires de la cour étrangère aux États-
Unis et à l'étranger sur un éventail de questions, y compris la 
réforme judiciaire, l'éducation à la branche judiciaire, 
l'administration de la justice, et l'éthique judiciaire. Elle supervise 
également Fellows Programme de visites étrangères Center et judi-
ciaire sert de liaison avec la Commission de la Conférence judiciaire 
des États-Unis sur les relations internationales, les agences des 
gouvernementaux judiciaires et les organisations internationales 
qui travaillent dans l'État du champ de la loi.

Foo Hock
Séance 03

M. Foo rejoint le service juridique en 1984 et 
a plus de 25 ans d'expérience dans la branche 
judiciaire du service juridique, en tenant 
plusieurs nominations dans les tribunaux afin 
subalternes (comme un magistrat et juge de 

district) et la Cour suprême. M. Foo a été nommé greffier adjoint de 
la Cour suprême de 1985 à 1989. Il a été nommé greffier adjoint de la 
Cour suprême en 2001 et a assumé le rôle de secrétaire en 2009. Il a 
également occupé le poste de secrétaire de la Commission d'appel 
(Acquisition Terre) et directeur adjoint du Bureau d'aide juridique. 
M. Foo a obtenu son baccalauréat en droit de l'Université nationale 
de Singapour en 1984 et a obtenu sa maîtrise en droit de Queen 's 
College, Université de Cambridge en 1989.

Foo judiciaire commissaire a été nommé doyen du Collège 
judiciaire en Singapore 1 Novembre 2014, et membre du Conseil 
des gouverneurs le 5 Janvier 2015. Il a été nommé à titre de 
commissaire de la magistrature de la Cour suprême de Singapour le 
1er Avril 2015.

Rainer Hornung
Séance 19
Séance 32
Séance 41

Dr. Rainer Hornung est entré dans la 
magistrature de l'Etat de Bade-Wurtemberg 

(Allemagne) en 2001. Il a terminé ses études juridiques à Passau, 
Toulouse, et Fribourg de 1990 à 1995, et a écrit sa thèse de doctorat 
de 1995 à 1997. Il a ensuite servi un stage à Baden-Baden tribunal de 
district de 1997-1999.

De 2001 à 2004, le Dr Hornung a travaillé comme procureur 
pour l'Office de Fribourg District Unités Transit Procureur Road et 
la criminalité économique, en tant que juge civil et criminel à 
Titisee-Neustadt Cour locale, et comme un juge pénal et l'exécution 
des peines Tribunal de district de Fribourg. De 2004 à 2008, il a été 

Peter Jamadar
Séance 26

Le juge Peter Jamadar a été admis au Bar-
reau de la Trinité-et-Tobago en 1984 et nommé 
juge puîné de la Haute Cour en Septembre 1997. 
Il a été élevé à la Cour d'appel le 1er Octobre 

2008.
Justice Jamadar poursuivi son baccalauréat en droit à 

l'Université de West Indies, son diplôme en 1982. Il a ensuite obtenu 
son diplôme de l'École de droit Hugh Wooding, Trinidad en 1984. 
Juge Jamadar tard terminé sa maîtrise en théologie de l'Université 
de Toronto, diplômé en 1997. Il est membre de l'Institut de la magis-
trature Education du Commonwealth (2004). Il est également certi-
fié transpersonnelle Psychologue (2007) et un médiateur accrédité 
(2011).

Juge Jamadar commencé sa carrière juridique en pratique privée 
comme un procureur-at-Law. Jamadar juge est l'auteur de deux 
livres, La mécanique de la démocratie: la représentation proportion-
nelle vs. First-past-the-post (1989) et de la démocratie et de la 
réforme constitutionnelle à Trinité-et-Tobago (2008, en collabora-
tion avec le Dr Kirk Meighoo). Juge Jamadar sert également sur les 
organisations à but non lucratif des conseils. Il est le président du 
conseil d'administration de la Faculté de théologie de Saint-André 
et administrateur au conseil d'administration de la Fondation pour le 
développement humain.
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détaché au ministère de l'Éducation et de la Formation juridique 
Bade-Wurtemberg État Ministère de la Justice (Stuttgart). Après un 
autre détachement auprès du Bureau du procureur général de 
Karlsruhe, il est devenu chef d'unité adjoint Bureau du Procureur du 
district de Fribourg de la criminalité économique en 2009. De la mi-
2011 à mi-2015, il a servi comme directeur Académie allemande de 
la magistrature avec salles de conférence à Trèves (Rhénanie-
Palatinat) et Wustrau (Brandebourg).

Depuis Juin 2015, le Dr Hornung a servi comme sous-procureur 
général à Lörrach ministère public, qui est aussi la lutte contre la 
corruption Point de contact. Il est membre du Comité exécutif de 
l'IOJT ainsi que le groupe «Méthodes de formation judiciaire" 
Réseau européen de formation judiciaire du Travail REFJ. Il est un 
expert du GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) de 
l'Allemagne au Conseil de l'Europe.

Giuseppe Janino
Séance 10

GIUSEPPE Dutra Janino - directeur de la 
technologie de l'information (IT). Membre du 
Project Management Institute (PMI) États-Unis et 
PMI Chapitre du District Fédéral / Brésil. Urne 
électronique co-auteur du projet du système 

électoral brésilien. Project Management Professional (PMP); 
Executive MBA en technologie de l'information par le / Estacio de 
Sa Université TWA - RJ; DEA en Systèmes et réseaux 
informatiques Analyse par l'Université catholique de Brasilia 
(UCB); diplôme en mathématiques de l'Université de Brasilia 
C e n t r e  ( U n i C E U B ) .
Il est actuellement membre du comité de gestion des systèmes 
d'information judiciaire; Membre de la communauté de la 



Rosa Jansen
Séance 31

Rosa Jansen estudou Direito Holandês da 
Universidade de Leiden, com especialização em 
direito empresarial. Ela também seguiu um MPA 
(Mestrado em Administração Pública) - estudo na 
escola holandesa de Administração Pública, em 

Haia, na Holanda, e na Universidade Simon Fraser, em Vancouver, 
no Canadá. Depois de iniciar sua carreira na Broadcasting Union 
holandês em Hilversum, foi nomeada um estagiário judicial. Ela 
trabalhou mais tarde como uma advogada em Amsterdã, e como 
uma juíza / vice-presidente nos tribunais de Arnhem, Haia, 
Amsterdã e Utrecht, respectivamente Tribunal civil, Tribunal 
administrativo, Tribunal de família e Tribunal criminal. De 2002 a 
2008 foi presidente da divisão e membro do conselho criminoso, no 
posto de coordenação vice-presidente e presidente em exercício no 
Tribunal em Utrecht.

Desde 2008 ela tem sido apontada como presidente do Conselho 
de Administração da SSR, o Instituto de Formação holandês para o 
Judiciário em Utrecht.

Rosa Jansen é uma membro do Comité Director dos 28 países 
Rede Europeia de Formação Judiciária, e Presidente do Grupo de 
Trabalho sobre judiciais Métodos de Treinamento da REFJ.
Além de seu trabalho para SSR ela também opera a nível 
internacional, e também é membro do Grupo consultivo respeitante 
a formação judiciária europeia da Comissão Europeia. 

Elle est également membre du conseil d'administration des 
hôpitaux Diakonessenhuis à Utrecht, Zeist et Doorn. En outre, elle 
est la présidente du Comité des plaintes externes de l'Association 
internationale de la Direction générale de la coopération.

Kent Jardine
Séance 26

M. Kent Jardine a obtenu un baccalauréat ès 
arts en littérature et en histoire de l'Université 
des Indes occidentales en 1981 et, tout en tra-
vaillant sur un M. Phil dans l'histoire des Caraï-
bes, a commencé à enseigner en 1985 comme un 

assistant enseignant au Matelot RC École primaire, située sur la côte 
nord de Trinidad distance. Après la création de l'École communau-
taire Matelot, un projet pilote de tous les âges, l'éducation rurale à 
base communautaire, M. Jardine retourné à la vie urbaine comme un 
enseignant à son alma mater, le Collège de Sainte-Marie de 1989 à 
1997, pour finalement revenir à l'École Matelot pendant 10 ans 
jusqu'en 2007, à l'occasion, pendant ce temps, agissant en tant que 
directeur de l'école. En 2009, il a pris une retraite anticipée de la 
fonction enseignante, se déplaçant au British Council en tant que 
directeur du programme Partenariat Global School. L'objectif du 
programme était d'inculquer les principes de l'éducation au déve-

Adèle Kent
Plénier 01
Séance 03
Séance 29

Juge Adèle Kent est né et a grandi à Calgary, 
en Alberta. Après avoir terminé ses études en 
sciences politiques, elle a fréquenté l'école de 
droit de l'Université de l'Alberta, où il obtient un 

baccalauréat en droit en 1977. Elle a été admise au Barreau de 
l'Alberta en 1978. Elle a exercé le droit à Edmonton, puis à Calgary, 
concentrant sa pratique au cours des dernières années dans le droit 
de la santé et le renforcement des litiges. Kent a été nommé juge à la 
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en Février 1994. Elle a égale-
ment été membre du Comité d'information publique du Conseil 
canadien de la magistrature et le Comité consultatif sur l'éthique 
national de la magistrature, d'abord comme membre puis comme 
co-président . En Août 2014, le juge Kent a été nommé directeur 
exécutif de l'Institut national de la Justice. Avant sa nomination, elle 
a travaillé dans divers cours de l'INM sur la déontologie judiciaire, 
la science et le droit civil. Elle a également aidé le pouvoir judiciaire 
dans d'autres pays dans la conception de cours de formation judi-
ciaire. En 2005, elle a publié un livre intitulé éthique médicale: la 
primauté du droit. Juge Kent parle anglais et français.

24

technologie de l 'information appliquée au contrôle du 
gouvernement fédéral; Professeur de l'Diplômé de l'University 
Center du District fédéral (FNUDI); L'ancien secrétaire 
d'Information Technology président et membre du conseil 
consultatif de PMI Chapitre du District Fédéral / Brésil et de la Cour 
Supérieure.

A. Kobo
Séance 42

Juge Ami Kobo - Vice-Président de la Cour des 
magistrats à Ramla

Né en 1973 en Israël. Études supérieures 
Graduate summa cum laude en droit (LL. B.) de 
l'Université hébraïque

Jérusalem (1998). Il a été ordonné comme un 
associé (cabinet d'avocats) - 1999. Terminé maîtrise en droit 
(LL.M.), l'Université hébraïque de Jérusalem (1999). De 1999-
2008 il a servi comme avocat de la défense du défenseur public 
national. En 2005-2008 il a servi comme député national principal 
défenseur public. En 1999-2003 il a servi comme professeur agrégé 
et professeur adjoint à l'Université de Bar-Ilan. En 2003-2007, il 
était vice-président du Forum de l'Association des avocats 
criminalistes. Depuis 2003 Professeur adjoint, Le Collège de la 
gestion, la Faculté de droit. En Juillet 2008, il a été nommé pour être 
un juge et magistrat tribunaux dans le quartier central. En 2009, il a 
obtenu un doctorat en philosophie (Ph. D), Tel Aviv University Law 
School. Depuis 2011 actes en tant que membre Aozm "Centre t 
Conseil -. Institut pour la formation des parajuristes En Juillet 2014, 
il a été nommé vice-président du District Magistrate centrale.

loppement dans le programme par la formation de partenariats 
scolaires entre les écoles dans les Caraïbes et les écoles au 
Royaume-Uni. Le programme a été très réussie avec plus de 120 
partenariats étant établis en Trinité-et-Tobago et d'autres îles des 
Caraïbes.Avec la fin du programme en 2012 et avec l'approbation 
par le Cabinet d'une structure de dotation formelle pour la Trinité-
et-Tobago Judicial Education Institute, M. Jardine a rejoint la 
magistrature à la fin de 2012, comme l'éducateur judiciaire, la 
première personne à remplir que poste.



M. Lokur
Séance 26

Le juge en chef Madan Bhimrao Lokur, la 
Cour suprême de l'Inde, a un diplôme en histoire 
(Hons.) De Collège Delhi Université de Saint-
Etienne (1974), et a obtenu le baccalauréat en 
droit de la Faculté de droit de l'Université de 
Delhi en 1977 . Admis comme avocat en 1977, 

pratiqué à la Cour suprême de l'Inde et de la Haute Cour de Delhi. En 
1981, il a qualifié l'examen et inscrit comme avocat-sur-Record à la 
Cour suprême. Il possède une vaste expérience en matière civile, 
pénale, constitutionnelle, du revenu et de lois service. Nommé en 
tant que junior permanent avocat du ministère de recettes fiscales en 
1981. Membre du Conseil Gouvernement central permanent de 
1990 à 1996. nommé un avocat-conseil principal en Février 1997. 

En 1998 il a été nommé procureur général de l'Inde a en outre 
continué et en tant que telle même nommé un juge supplémentaire 
de Haute Cour de Delhi en 1999 et juge permanent de cette Haute 
Cour en 1999. Il a travaillé comme juge en chef par intérim de la 
Haute Cour de Delhi, de Février à Mai 2010 et juge en chef de la 
Cour suprême de Guwahati Juin 2010 à Novembre 2011 et la Haute 
Cour de l'Andhra Pradesh à partir de Novembre 2011 à juin 2012 
avant l'élévation en tant que juge de la Cour suprême de justice (juin 
2012). 

L'intérêt pour la réforme judiciaire, l'informatisation des 
tribunaux, l'éducation judiciaire, l'assistance et les services 
juridiques, la justice des mineurs et de l'ADR. Membre de la Cour 
suprême de l'Inde Projet de médiation et de conciliation Comité 
depuis sa création en 2005. Le juge en charge de l'E-Comité de la 
Cour suprême de l'Inde.
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Acacia Kuenzer
Séance 42

Acacia Zeneida Kuenzer, chercheur principal, 
a un diplôme en éducation, MA diplômé en 
administration des affaires et des systèmes 
d'éducation et de doctorat en éducation de PUC / 
SP (1984). Elle est chercheuse au niveau 1 CNPq 

et professeur retraité de l'Université fédérale du Parana et 
professeur de doctorat du Programme permanent pour la diversité et 
l'inclusion sociale Feevale Université de Novo Hamburgo / RS. Son 
domaine de recherche est la pédagogie du travail, avec des 
recherches approfondies sur le terrain de la recherche universitaire 
dans les unités de production afin d'étudier comment les 
changements dans le monde des processus de travail influent sur la 
formation des travailleurs. Le chercheur a fourni des conseils à 
l'éducation judiciaire, actuellement en cours dans le travail avec les 
écoles de la magistrature et relié à ENFAM - École nationale pour la 
formation et l'amélioration de la magistrature et les tribunaux 
régionaux du travail. Dans ce domaine, guide l'élaboration de 
projets éducatifs, la construction de parcours de formation et 
l'application des méthodes actives.

Melissa Lefas
Séance 32

Melissa Lefas est analyste principal et des 
programmes Conseiller juridique pour le Centre 
mondial. Elle est responsable de la programmation 
de la justice pénale du Centre mondial et la primauté 
du droit de travail avec un accent sur le soutien 

judiciaires pour développer de meilleures stratégies pour traiter les 
affaires criminelles complexes qui sont sensibles à l'évolution des 
menaces de sécurité. Auparavant, elle a demandé elle, les droits 
humains et l'immigration expertise juridique international dans les 
régions fragiles et sortant d'un conflit en Afrique de l'Est et en Haïti 
travaillant pour un certain nombre d'institutions, y compris le 
Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 
En outre, elle a dirigé des programmes de développement pour 
Ingénieurs sans frontières en Afrique occidentale et australe. Elle 
détient un baccalauréat en génie civil et environnemental de 
l'Université McGill et un JD de la Cardozo School of Law. Elle est 
un médiateur de la paix à New York Institut approuvé.

Shlomo Levin
Plénier 02

Vice-président, le juge Shlomo Lewin, un 
professeur de droit à l'Institut supérieur de droit et 
d'économie depuis 1958, et aussi à la Faculté de 
droit de l'Université de Tel-Aviv et à la Faculté de 
l'Université hébraïque de Jérusalem loi. 
Également enseigné au Collège de gestion de 

Rishon Letzion dans.
Les matières enseignées sont procédure civile, loi sur les 

faillites, l'enrichissement sans cause des lois et de droit 
constitutionnel. Siégé à plusieurs comités professionnels en tant 
que président de la Commission publique pour la proposition de la 
loi de réhabilitation des entreprises.

Auteur d'un livre sur les lois sur la faillite et un livre intitulé Le 
droit pour tout le monde. Il est également l'auteur de la théorie de 
procédure civile - Introduction et principes de base (premier édition 

Renata Lotufo
Séance 25

Renata Andrade est Lotufo juge fédéral du 
tribunal régional fédéral de la 3ème Région depuis 
Décembre 1996. Il est actuellement titulaire d'un 
juge de la 4ème Cour pénale fédérale de São Paulo, 
la capitale et convoqué depuis Février 2015, comme 

juge suppléant à la Cour supérieure de justice.
Dans sa juridiction d'origine a travaillé dans tous les domaines 

du droit (bâtons criminelles, cumulatif,, sécurité civile sociale, les 
saisies d'impôt, la Cour spéciale, classe d'appel et la classe nationale 
de normalisation). Il a également remplacé le TRF et possède une 
expérience administrative considérable, comme il était une fois 
Directeur et Directeur adjoint du Forum de São Paulo et 
coordinateur du forum Guarulhos, l'impôt application et pénale. 
Bientôt aidé l'École de la magistrature de la 3ème Région des cours 
de formation et des cours de formation initiale des juges et est 
maintenant un juge formant la ENFAM (Ecole nationale de la 
magistrature de formation).

Spécialiste et une maîtrise de l'Université catholique de Sao 
Paulo et d'un DEA de droits fondamentaux par IBCCrim et 
l'Université de Coimbra.
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1999, deuxième édition, 2008), et un autre livre sur la procédure 
civile (2003). Edité les trois dernières éditions du livre en procédure 
civile par l'ancien juge en chef, le regretté Y. Zusman.
Dirige actuellement l'Institut de formation judiciaire des juges en 
Israël. Entre 2002 et 2011, il a servi en tant que président de 
l'Organisation internationale pour la formation judiciaire (IOJT).



Aleksandra Luzhina
Séance 01

Aleksandra Luzhina, né en 1979 à Potsdam, 
en Allemagne, plus de nationalité russe, est 
diplômé en droit et professeur d'université, 
participe à des programmes tels que la formation 

des juges et leurs assistants avec la justice State University de 
Russie, en particulier dans le cadre du droit civil, les droits humains 
et les droits des bobines de propriété.

Erick Martinville
Séance 36
Séance 11

Erick Martinville est coordonnateur de la 
formation à l'École nationale de la magistrature 
(ENM, la formation judiciaire français). Il est le 
département de la formation d'un membre du 

personnel en service, en particulier en charge de formations dédiées 
à la gestion des tribunaux. Avant de rejoindre l'ENM en 2013, il était 
à la fois un juge civil et pénal dans différents tribunaux de première 
instance (2005 à 2013). Erick Martinville été impliqué dans 
l'éducation juridique depuis 1997. Il est diplômé docteur en droit de 
la construction («La sous-traitance de la construction - l'adaptation 
du droit aux évolutions économiques en Matière bâtiment», 2002).

Il a été professeur à l'Université de Toulouse 1997 à 2002. Il était 
également le coordonnateur de la formation de la première cour 
d'Annecy (partie sud-est de la France) d'exemple, entre 2010 et 
2013. Il est également impliqué dans les activités internationales de 
l'ENM, et a fait plusieurs tâches dans différents pays sur différents 
sujets telles que la création de programmes de formation, la 
formation des formateurs et des étapes d'évaluation d'un 
établissement de formation judiciaire. Il a également fait des 
exposés sur la cour de la formation en gestion à des conférences 
internationales.

Siobhan McGrath
Séance 13
Séance 41

Siobhan juge McGrath est le président de la 
First-tier Tribunal (Section de la propriété) au 
Royaume-Uni. En tant que président, elle est 
responsable de la formation, l'évaluation et le 
bien-être d'environ 300 juges et experts 
membres. La chambre gère environ 10.000 cas 

par an. De 2003 à 2010, il a été membre du Comité Royaume-Uni 
pour les études judiciaires Conseil Cour.

Avant de devenir un juge Siobhan était un avocat spécialisé dans 
le logement et la location du droit de bail. Elle a été un éditeur d'une 
série de publications au Royaume-Uni, y compris l'Encyclopédie 
logement et Law Reports, Bricolage et pendant trois ans, elle a 
enseigné à temps partiel à la loi de logements et le système juridique 
anglais à la London School of Economics.

Janine Mcintosh
Séance 02

Janine MCINTOSH rejoint l'Institut d'études 
judiciaires (IJS) en 2008 comme l'éducation et 
consultant en développement et a été directeur de 
l'Institut depuis 2012. Elle travaille avec le 
Conseil IJS et le pouvoir judiciaire, la mise en 

œuvre de l'orientation stratégique de la livraison et le service de 
l'Institut de la formation judiciaire en Nouvelle-Zélande. 

De 2001-2008, elle était l'éducateur principal et consultant en 
développement, et le leader de la formation juridique du personnel 
et de l'unité politique de développement stratégique et pour les 
Services juridiques de l'Agence. Elle a développé et mis en œuvre la 
stratégie d'information et juridique Agence éducation et conduit un 
certain nombre d'initiatives, y compris le site web de LawAccess de 
l'information juridique, et le développement et la livraison de kits de 
formation dans les différents domaines du droit. Au contraire, la 
McIntosh Dame a travaillé sur l'éducation et / communauté secteur 
des services. Elle est diplômée de l'Université d'Otago et Université 
Victoria de Wellington avec un LL.B., BA en psychologie et un 
diplôme de troisième cycle.

26

Mary McQueen
Plénier 02
Séance 19 | Séance 24

Mary Campbell MCQUEEN a servi comme 
président de la National Center for State Courts 
depuis Août 2004. Avant d'occuper ce poste 
était directeur Washington Court État 1987-
2004 et directeur de l'Administrateur des 

services judiciaires pour le Bureau des tribunaux de l'État de 
Washington 1979 -1987. McQueen a servi comme président de la 
Conférence des États les administrateurs judiciaires en 1995-96 et 
est un ancien président de la / Division de l'administration 
américaine de la magistrature Bar. 

Elle est membre de la Cour suprême des États-Unis et 
Washington State Bar Association. Elle a reçu l'American Herbert 
Harley Judicature Society Award en 2004 et a reçu le prix John 
Marshall, Division de la magistrature American Bar Association en 
2014. McQueen a participé au programme pour les cadres 
supérieurs de l'Etat et des collectivités locales à l'École John F. 
Kennedy de gouvernement à Harvard Université. Elle détient un 
baccalauréat ès arts à l'Université de Géorgie, et un doctorat en droit 
de Seattle University Law School.

John R. Meeks 
Séance 34

John R. Meeks est le vice-président de 
l'Institut de gestion de la Cour au National Center 
for State Courts. Il était le directeur du Collège 
judiciaire Ohio Cour suprême 1996 au 2006 et un 
avocat principal de la Cour suprême de la Floride 
Bureau de l'Administrateur Cour d'État de 1989 

à 1996. Un membre de l'Ordre du Barreau de la Floride, il a pratiqué 
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Muhammad Amir Munir
Plénier 01
Séance 37

Le juge Amir Mohammad Munir a LLB LLM 
et diplômé de l'Université du Pendjab. Il est 
actuellement étudiant au doctorat à l'IIU, 
Islamabad. Il a publié de nombreux articles dans 

diverses matières de droit et le développement. Il a participé à des 
conférences nationales et internationales et présenté des 
communications en tant que conférencier. Leur accent est resté sur le 
droit et la technologie de l'information; litiges d'intérêt public; la 
jurisprudence thérapeutique; les nominations judiciaires et la 
formation des juges. Il a participé au programme intensif des 
judiciaires éducation Commonwealth Studies Institute (CJEI), 
Halifax, Canada (Juin 2008) et a obtenu son Fellowship. Il a rejoint 
le service judiciaire en 2000 et a servi comme juge civil, magistrat 
judiciaire, le juge civil principal dans les différents districts du 
Punjab et à Islamabad. 

Il purge actuellement comme un juge de district et des séances 
supplémentaires depuis Avril 2015, le district de Jhelum. Il a 
également servi comme directeur supplémentaire (universitaires) à 
l'Académie de la magistrature fédérale, Islamabad (2006-2009). En 
2012, il a été choisi comme directeur de pionnier de la recherche au 
Centre de recherche récemment mis en place dans la Haute Cour de 
Lahore et il a occupé pendant plus de deux ans. Il a été nommé à 
l'Académie judiciaire du Pendjab, où il a servi comme instructeur 
senior (2014 à 2015).

João Noronha 
Séance 03

Joao Otavio de Noronha, spécialiste en droit 
du travail, Droit procédural du Travail et de la 
Faculté de droit civil de procédure de la loi 
minière du Sud. Ministre de la Haute Cour de 
Justice, en date du 3 Décembre, 2002. Ministre à 
compter de la Cour Supérieure depuis le 1er 

Octobre 2013. Directeur général de l'École nationale de formation 
et de perfectionnement des magistrats ministre Salvio de Figueiredo 
Teixeira - ENFAM. Directeur de l'Ecole de la magistrature 
électorale. Professeur de droit civil et de droit de procédure civile de 
l'Institut de l'enseignement supérieur de Brasilia - IESB depuis 
2003. Professeur de l'Ecole de la magistrature de la Cour de justice 
du District fédéral et des Territoires. Professeur d'études supérieures 
UniCEUB.

Joel Ngugi
Séance 32

Juge Joel Ngugi est un juge de la Haute Cour 
du Kenya. Ayant servi comme récompense de 
professeur à l'Université de Washington School 
of Law, il est retourné au Kenya pour servir de 
juge de la Cour suprême. Son premier diplôme 

de droit est de l'Université de Nairobi. Doctorats de son maître et 
sont de Harvard. Il a pratiqué le droit au Kenya et au Massachusetts. 
Il a été nommé juge de la Haute Cour du Kenya en Août 2011. Il a été 
nommé à la tête du cadre judiciaire de transformation (JTF), 
chargée avec le rôle de leadership dans la mise en œuvre de la FOI, 
la coordination des activités de traitement judiciaire entre les 
tribunaux et d'envisager et la mise en œuvre de la stratégie de 
changement au sein du système de justice au Kenya. Juge Ngugi est 
actuellement directeur de l'Institut de formation judiciaire. Il 
représente aussi le pouvoir judiciaire dans l'éducation juridique du 
Conseil, le régulateur de l'éducation juridique au Kenya.
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le droit à Pensacola, en Floride, 1985-1989.
Meeks est un ancien président de l'Association nationale des 

éducateurs judiciaires des États (2006-2007), où il a également servi 
cette organisation en tant que président élu, vice-président, direc-
teur régional du Centre-Ouest, le président du Comité sur 
l'éducation et les règlements, et membre de divers comités, dont le 
Comité de Mentor. Meeks a été conférencier fréquent sur les pro-
grammes d'éducation de l'Etat et du système judiciaire national sur 
les questions d'éducation des adultes, le développement du corps 
professoral, l'élaboration des programmes, et l'Myers-Briggs Type 
Indicator, dont il est qualifié pour administrer.

David Nuffer
Séance 16

Le juge David Nuffer a été nommé juge de 
district des États-Unis dans le district de l'Utah en 
Mars 2012 après servant depuis 1995 comme 
juge d'instance des États-Unis. Il siège au Comité 
consultatif juge judiciaire Centre fédéral de 

formation IT. Il enseigne également la résolution extrajudiciaire des 
litiges dans le J. Reuben Clark Law School de l'Université Brigham 
Young. Il a pratiqué le droit de 25 ans à St. George Utah après avoir 
obtenu de l'J. Reuben Clark Law School de l'Université Brigham 
Young. Pendant ses années en tant qu'avocat, il a été membre et 
président de la Commission de déontologie judiciaire de l'Utah et un 
commissaire et président de la Utah State Bar.

Il est un orateur régulier dans la technologie et les questions 
juridiques. Il a présenté aux juges, avocats et étudiants en droit du 
Brésil et de la République tchèque et de la primauté du droit du 
travail à Abu Dhabi, Bahreïn, Dubaï, l'Egypte et l'Ukraine, ainsi que 
l'hébergement des visites régulières juge de nombreux pays. Il a 
enseigné les avocats de l'Iran à Antalya et Istanbul, en Turquie. Il a 
enseigné à l'Institut Leavitt pour des professeurs de droit et 
étudiants en droit en Ukraine et est co-rédacteur en chef du 
programme Leavitt 'Institut des fondements d'une société libre ", un 
cours mettant l'accent sur l'éthique, la citoyenneté et la pratique de la 
démocratie.

Giovanni Olsson
Séance 26
Séance 41

Giovanni Olsson Est Connu et chercheur en 
sciences et conférences de l'enseignement en 
Méthodologie, la formation professionnelle, la 
mondialisation, savoir et pouvoir. J.S.S. 

Bachelor, LL. Spécialiste, LL. M., et non d'doctorat (Droit / IR). 
District juge de la Cour du travail (Brésil - 12e Circuit). Membre du 
conseil consultatif, Conseiller du Directeur et coordinateur 
académique du cours de formation Dans ENAMAT (Brésil).
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Andréa Paiva
Séance 20

ANDRÉA FRANÇA DE PAIVA, analyste 
judiciaire de la Cour de Pernambuco - TJPE dans 
le domaine des services sociaux, membre inter 
professionnelle du personnel et des enquêteurs 
des enfants victimes ou témoins de violence 

Allocution de bienvenue TJPE centrale, spécialiste en psychologie 
TJPE - social et communautaire à la Faculté de Philosophie de 
Recife - Fafire, spécialiste d'art-thérapie pour le Collège intégré de 
Vitoria de Santo Antao - Faitinvisa, formés en technique de 
l'interview d'enquête Cianças et adolescents victimes et témoins de 
vilences.

Renato Paiva 

Ministre Renato de Lacerda Paiva, la Cour 
Supérieure du Travail, a rejoint en 1983, le travail 
de la magistrature, en tant que juge du travail de 
substitution de la Cour du travail régional de la 2e 
Région, situé à São Paulo. Avant sa nomination 
comme juge de député travailliste, ministre 

Renato Paiva était un avocat dans la période 1971-1983.
Il a été directeur de l'École de la magistrature des juges du travail de 
la 2e Région. Nommé ministre de la TST en 2002 et demeure en 
fonction. En tant que ministre de la TST, Président du Comité de 
jurisprudence, 2014-2015; Il a rejoint le Conseil des gouverneurs de 
la Cour du Travail dans la période du 30.04.2010 au 30.04.2015; et a 
été membre du Conseil consultatif de l'École nationale de formation 
et de perfectionnement de travail des magistrats, au cours des 
exercices 2007/2009 et 2009/2011.

Elu par la Cour plénière du TCT, est directeur de l'Ecole 
nationale de formation et d'amélioration du travail de la 
magistrature, depuis Février 2015, avec un mandat de mettre fin en 
Février ici 2016.

Alexandre Pimentel
Séance 10

Judge Superior Court of Pernambuco; Master's 
and PhD in Law from the Federal University of 
Pernambuco; Post-doctorate from the University 
of Salamanca (USAL - Spain); Associate 
Professor of Civil Procedure Law of Recife Law 

School and the Catholic University of Pernambuco (undergraduate, 
specialization and master); Coordinator of international courses of 
the Judicial College of Pernambuco; Member of the Northern 
Association and Civil Procedure Teacher Northeast; ex-Promoter of 
Justice of Pernambuco.

Marcelo Cavalcanti 
Séance 13

Marcelo Cavalcanti Piragibe Magellan est 
juge. Maître de l'herméneutique et de droits 
fondamentaux. Introduction au droit professeur, 
directeur de l'Ecole nationale de formation et de 
perfectionnement des magistrats de la Cour 
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supérieure de justice (STJ-ENFAM) et le Collège écoles permanent 
de l'Etat magistrature; Directeur général adjoint de l'École nationale 
de la magistrature ENM-AMB. Membre à part entière de 
l'Académie internationale de jurisprudence et de droit comparé. 
Auteur de livres et articles juridiques.

Wojciech  Postulski
Séance 19
Séance 41

Wojciech Postulski is a judge in the civil 
court in Poland. He was appointed as a judge in 
2005. Since February 2007 he has been 

seconded to the National School of Judiciary and Public 
Prosecution of Poland as a head the Department of International 
Cooperation being responsible for international relations, training 
projects in EU Law and managing the projects co-financed by EU. 
Since March 2014 he is Secretary General of European Judicial 
Training Network EJTN, Brussels.  

He served frequently as an expert of the Council of Europe and 
the European Commission within the projects enhancing judicial 
reforms and judiciary training, particularly addressed to the Eastern 
European countries.  

Judge Postulski previously served as a trainer of European 
Union law for judges, is an author and co-author of several books 
and commentaries on EU Law.

Kathleen Quigg
Séance 21

La juge Kathleen Quigg a été nommé à la 
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-
Brunswick, Division de première instance en 
Novembre 2006. Elle a siégé au Division de 
la  famil le  à  Saint  John au Nouveau-
Brunswick jusqu'à sa nomination à la Cour 

d'appel du Nouveau-Brunswick en Mars 2008 .
Juge Quigg a étudié à l'Université du Nouveau-Brunswick 

(BA - 1986 Bachelor of Law - 1989). Avant sa nomination à la 
magistrature, le juge Quigg a été admis au Barreau du 
Nouveau-Brunswick en 1989, où elle a pratiqué le droit 
pendant 17 ans.

Juge Quigg a servi dans le Conseil canadien Association du 
Barreau du Nouveau-Brunswick pendant huit ans et est devenu 
président en 2005. Le juge Quigg a représenté la province du 
Nouveau-Brunswick au sein du Conseil national de la direction 
de l'Association du Barreau canadien et a été vice-président au 
niveau national, L'épouse de l'Association du Barreau canadien 
forum avocat. Son implication notamment en tant que Comité 
des assurances du Barreau Bar membre du Comité des 
admissions de gestion de cours et. Elle a également servi en tant 
que représentant au Conseil du Barreau. Juge Quigg est un 
ancien vice-président de la Commission du travail et de l'emploi 
du Nouveau-Brunswick et a siégé au Conseil des assurances du 
Nouveau-Brunswick.



Ángela Quiroga
Séance 01

Angela Quiroga a un diplôme de l'Université 
nationale autonome du Mexique de la loi et est un 
étudiant au doctorat de l'Institut d'études 
judiciaires de la Cour supérieure de justice de la 
ville de Mexico. Dans le secteur privé, elle a 
conçu et mis en œuvre des programmes de 

mentorat sur les modèles d'éducation dans le groupe de conseillers 
pour l'enseignement supérieur (PCGR) du Canada. Elle est un 
chercheur honoraire à l'Institut de la jurisprudence de la recherche et 
la promotion et de l'éthique judiciaire diffusés à la Cour suprême de 
justice du Mexique; elle est membre de l'École distingué 
Association du Barreau mexicain et co-auteur de publications. Elle 
a participé à plusieurs forums sur l'éducation judiciaire dans tout le 
pays et de la 5e Conférence internationale de l'Organisation 
internationale pour la formation judiciaire (IOJT). Elle était le 
directeur général de l'Institut d'études judiciaires de la Cour 
supérieure de Mexico, et elle avait été nommé Secrétaire technique 
du Comité d'éthique et de la liaison avec la Commission nationale 
pour les tribunaux supérieurs de justice des États-Unis du Mexique. 
Actuellement, elle a été honorée par le procureur général du 
Mexique, avec le bureau du Procureur spécial pour les crimes de 
violence contre les femmes et la traite des personnes dans le 
procureur général du Mexique.

Rich Reaves
Séance 11

RICH Reeves est le directeur exécutif de 
l ' Inst i tut  de la  magistrature éducat ion 
permanente de la Géorgie (ICJE) à l'UGA Faculté 
de droit depuis 1982. Né à La Crosse (WI), et 
Juris Doctor - Droit à l'Université de Tennessee 

(1976), un poste - cours d'études supérieures de leadership, et a été 
attribué par l'ABA en 1999 et 1989 (Prix de l'éducation judiciaire - 
meilleur programme dans la nation) et UGA en 1998 (Prix Walter B. 
Hill pour l'excellence dans la fonction publique) et 1988 
(Distinguished Achievement de la fonction publique Médaillon).

Rich Reaves a apporté des modifications au Code de la Géorgie 
de la déontologie judiciaire Reporter officiel (2012-2015); Reporter 
(1992-1994) Avis pour le Code de conduite de la Géorgie judiciaire; 
Chercheur (1994); Questions avis consultatifs Index pour JQC 
Géorgie; Chercheur (1984) synopsis des avis consultatifs à JQC 
Géorgie; CJE instructeur (1982-présent) Code de la Géorgie de la 
déontologie judiciaire.

Jean-Bastien Risson
Séance 16

Jean-Bastien RISSON est le chef de 
cabinet du directeur de l'Ecole Nationale de 
la Magistrature (ENM, judiciaire institution 
de formation en français). Il est fortement 
impliqué dans le processus de prise de 
décision de l'ENM, en particulier sur les 
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questions stratégiques. Il est également en charge de la coordination 
avec le judiciaire parties prenantes (Cour de cassation, le ministère 
de la justice, de l'inspection des services judiciaires ...) et de la 
politique de communication de l'institution.

Avant sa nomination comme chef du personnel en mai 2012, 
Jean-Bastien RISSON était un procureur adjoint dans la première 
cour de Nantes (2009-2012) de l'instance, notamment en charge des 
crimes financiers.

Entre 2006 et 2009, il était un juge d'instruction dans le premier 
tribunal d'Ajaccio (Corse) de l'instance. Jean-Bastien RISSON est 
très impliqué dans les activités internationales. Spécialiste de la 
gouvernance et la gestion des institutions de formation judiciaire, il 
a fait plusieurs missions dans des projets visant à renforcer les 
institutions de plusieurs pays. Il était aussi un haut-parleur dans 
internationale de haut niveau séminaires sur des sujets criminels.

Eliezer Rivlin
Séance 24

Vice-président (Ret.) De la Cour 
suprême d'Israël. Médiateur de la magis-
trature depuis Novembre 2013. Premier 
vice-président et professeur, Institut 
national de formation judiciaire. Actuel-
lement - Le président de l'Organisation 
internationale pour la formation judi-
ciaire. Il a obtenu son premier diplôme 

en droit (LL.B) diplôme en 1967 et ses (premiers) Maîtrise en 
Droit en 1978 (Torts -avec distinction). Son diplôme de 
deuxième maîtrise avec thèse (Droit constitutionnel) lui a été 
conféré par la Faculté de droit de l'Université Temple à Phila-
delphie en 1986. Nommé professeur de droit en 2012 sur la base 
de leurs contributions académiques cours d'une carrière à vie.

Auparavant, il a pratiqué le droit pendant sept ans représen-
tant des organismes publics, des entreprises et des clients pri-
vés. Nommé juge en 1976 et en 1999 a été élevé à la Cour 
suprême. Président lors des grandes institutions universitaires, 
dont l'Université de Floride et Cardozo Law School à New 
York. Professeur invité à la Columbia Law School à New York 
et Berkeley Law School. Chercheur invité Monash Law School 
à Melbourne, en Australie, à l'Université de Toronto et de Har-
vard Law School. Il a dirigé plusieurs commissions nationales 
et a participé à diverses conférences académiques et profession-
nelles et activités professionnelles - en donnant des conférences 
et en participant à des panneaux académiques.

Ileana Rodríguez
Séance 39

Ileana Rodriguez Guillen. Elle a été 
nommée directrice de l 'École de la 
magistrature "Edgar Cervantes Villalta" de 
Novembre 2014. Auparavant, il a servi 
comme directeur adjoint de 1994 à 1999. Elle 
a vingt-cinq ans de travail dans le système 
judiciaire du Costa Rica, où elle a servi 

comme juge Circulation, le juge de la Cour pénale des Finances et le 
juge a finalement criminel. Elle a été professeur à la Faculté de droit 



Xavier Ronsin
Plénier 01

Xavier Ronsin a été le directeur de l'Ecole 
nationale de la magistrature (ENM, institut 
français pour la formation judiciaire) depuis 
Février 2012. Cette institution est responsable du 

recrutement, de la formation et la formation continue des juges et 
des procureurs français. Son mandat comprend également des 
activités internationales, en particulier la participation à la 
formation des juges et procureurs étrangers. Il est composé de 170 
membres du personnel. Avant d'être nommé en tant que directeur de 
l'ENM, Xavier Ronsin a servi d'abord comme juge d'instruction 
(1982-1990). Il était alors le procureur en chef dans divers tribunaux 
de première instance (Roanne, Nantes), promoteur de la Cour 
d'appel et le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire de 
Rennes (2002-2004). En 2001 et à nouveau en 2007, Xavier Ronsin 
assis dans le Comité de politique loi pénitentiaire a mis en place 
dans le cadre du ministère de la Justice. Depuis 2003, il a été un 
consultant expert auprès du Conseil de l'Europe et est le membre 
européen du Comité pour la prévention de la torture et des 
traitements inhumains ou dégradants.

Barbara Rothstein
Séance 29

BARBARA JUGE ROTHSTEIN JACOBS est 
un juge de district de l'Ouest Washington district 
des États-Unis. Elle est diplômée de l'Université de 
Cornell et de Harvard Law School. Elle a servi plus 
récemment en tant que directeur du Centre de la 
m a g i s t r a t u r e  f é d é r a l e ,  l ' é d u c a t i o n  e t 

l'établissement de recherche pour nous juges fédéraux à 
Washington, DC 2003-2011. Elle était juge en chef de la cour de 
1987 à 1994.

Après l'école de droit, elle a pratiqué le droit dans un cabinet 
privé à Boston, Massachusetts, et la division antitrust protection des 
consommateurs et de Washington République du procureur général 
d'État. Le juge Rothstein a enseigné la pratique d'essai à l'Université 
de Washington Law School et de la médiation à la Duke Law 
School. Avant sa nomination à la magistrature fédérale en 1980, elle 
a servi comme juge King County Cour supérieure de l'État de 
Washington.

Le juge Rothstein a formé juges et des avocats dans de nombreux 
pays qui contribuent à l'amélioration de l'état de droit et le rôle de 
l'indépendance de la magistrature. Elle a présidé de nombreux civils 
et complexe et les affaires pénales controversées.
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Antônio Rulli
Séance 05

Le juge Anthony Rulli Junior est président du 
Collège d'État permanent des directeurs d'école de 
la magistrature de l'école - COPEDEM depuis 2009. 
Diplômé en Droit et Sciences Sociales de 
l'Université de São Paulo, d'une maîtrise en droit de 

l'Université catholique de Sao Paulo, une maîtrise en droit 
Université de São Paulo et un doctorat en droit public de 
l'Université catholique pontificale de São Paulo. Ancien professeur 
de l'Université Centre UNIFMU dans supérieures et troisième cycle 
(master / doctorat), le professeur du Master professionnel de 
l'Université fédérale de Course Tocantins et de l'Ecole de la 
magistrature de l'Etat de Tocantins Tocantins Cour de justice. Juge 
de la Cour de l'État de São Paulo, directeur adjoint de l'Ecole de la 
Magistrature Paulista - EPM 2006/2007 exercice biennal, Directeur 
de l'Ecole de la Magistrature Paulista - EPM (2008/2009). Le 
Dessembargador Rulli a été membre du Conseil Supérieur de l'École 
nationale de formation et de perfectionnement des magistrats - 
ENFAM, la Cour supérieure de justice (2010/2012). Il est président 
d'honneur de l'Union internationale des magistrats portugais.

Joseph Sawyer
Séance 18
Séance 44

Joseph Sawyer a été un membre du personnel 
de l'Ordre national de la Justice depuis 1986 et est 
le directeur de l'éducation à distance et de la 
technologie. En tant que tel, il fournit des 
instructions pour les professeurs d'université sur 

l'utilisation de la technologie éducative et de la salle de classe. Il 
éduque aussi le collège sur les meilleures méthodes pour éduquer 
les juges dans un environnement d'apprentissage à distance dans les 
deux formats synchrones et asynchrones. Il a développé plusieurs 
programmes d'apprentissage à distance de l'éducation pour les 
juges. En 2004, M. Sawyer a été le lauréat du Prix William R. 
McMahon décerné chaque année par la Conférence judiciaire de la 
Division de l'American Bar Association nationale des juges des 
tribunaux spécialisés pour leadership dans la technologie dans les 
tribunaux. M. Sawyer est un diplômé de l'Institut de leadership en 
éducation de la magistrature, et en 2006 il a été accepté dans l'Institut 
supérieur de la magistrature leadership en éducation. Il a également 
été un bar de membre du corps professoral du Nevada depuis 2002. M. 
Sawyer a développé et produit des centaines de webcasts sur des sujets 
allant de la preuve pénale, la compétence mentale, et de découverte 
électronique. Il est actuellement le directeur régional de l'Ouest de 
l'Association nationale des éducateurs judiciaires des États. M. 
Sawyer a rejoint la faculté de l'Ordre nationalde justice en 2000.

dans les domaines du droit pénal et de règlement judiciaire. Auteur 
de nombreuses publications, y compris «le témoignage de la valeur 
dans les crimes les enfants de sexe", "doctrinale et critères 
jurisprudentiels de non Conciliabilidad sur la violence 
domestique", "la légalité, l'opportunité et la faisabilité de 
conciliation en matière pénale pour la jeunesse», «Le rôle du 
ministère public dans le processus de réconciliation ".
Il est diplômé en droit de l'Université du Costa Rica depuis 1989. 
Diplômé en tant que spécialiste en sciences pénales de la même 
université avec les honneurs, en 1998. Formé comme judiciaire de 
conciliation et instructeur sur le thème de la conciliation judiciaire 
l'École de la magistrature en 1999. Membre examinateurs de juges 
de la Cour pénale.

Ernest Schmatt
Séance 39

Ernst Schmitt a été admis à exercer en tant que 
défenseur de la Cour suprême de la Nouvelle-
Galles du Sud en 1979. Il a occupé des postes 
supérieurs et juridiques gestion du secteur public, 
y compris l'avocat à la Commission de la fonction 
publique de NSW (1984-1987). Il a été nommé le 

premier directeur général adjoint de la Commission judiciaire de la 



Ana Cristina Silva
Séance 15

Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, le juge 
fédéral dans l'état de Santa Catarina, appartenant à 
la Cour fédérale régionale de la quatrième région, 
le Brésil, détient un diplôme en droit de l'Université 
fédérale de Rio Grande do Sul (1996), maîtrise en 
droit public de l'Université pontificale Catolica de 

Rio Grande do Sul (2004). Elle est professeur de droit 
constitutionnel à l'École de la magistrature fédérale de Santa 
Catarina et de cours de troisième cycle en droit de la sécurité sociale 
à l'Université de Santa Catarina ouest. Il a participé à plusieurs cours 
dans la zone de coaching, possédant internationale créditant le 
Conseil mondial d'accréditation pour Coaching.

Actuellement, il a servi en tant que professeur de la classe de 
cours de collaboration menées par l'Ecole nationale de formation et 
de perfectionnement des magistrats, en particulier dans les 
domaines de la gestion des personnes et de la formation des 
formateurs. Il est également un tuteur à distance, des cours en ligne 
sur la gestion du personnel menées par ENFAM. Il est le 
coordonnateur du sous-module de gestion du personnel de la 
formation initiale des juges de la Cour de la 4ème Région fédérale.
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Antônio Silva
Séance 10

Élu juge de la Cour de justice de Pernambuco 
par le critère du mérite, du Pernambuco Antonio 
Carlos Alves da Silva, 59 ans, a rejoint la 
magistrature en 1989. Diplômé en droit de 
l'Université catholique de Pernambuco en 1985, 

titulaire d'un diplôme en relations publiques de l'École Relations 
publiques (1978).

Jugez votre carrière a développé, dans le Pernambouc, en 
passant par plusieurs comtés de l'État, avec des opérations aussi 
dans les élections, tant à l'intérieur et dans la capitale, dans la 
direction et des fonctions de supervision. La Cour, le juge a exercé 
la fonction de remplacement dans le 1er, 2e et 3e chambres 
criminelles. En 2008, il a également les messages de Corregidor 
auxiliaire pour les exécutions extrajudiciaires du secteur de la 
Division de la Justice affaires intérieures. Représente actuellement 
la 2ème chambre de la Cour de la 2e année État criminel.

Ron Sokol
Séance 02

Le juge Ron Sokol est né en 1959. Il a étudié 
le droit à l'Université hébraïque de Jérusalem, 
diplômé avec les honneurs en 1985. Il a fait son 
stage à la Cour suprême d'Israël et en cabinet 
privé et droit hospitalier droit dans la barre 
d'Israël en 1988. En 1996, après avoir pratiqué le 
droit dans une société privée, il a été nommé juge 

de la Cour de la magistrature Haïfa. Sokol juge a été nommé juge 
adjoint de la Cour de district de Haïfa et, en 2003, et a été nommé 
juge de la Cour de district de Haïfa en 2004. Juge Sokol est un 
membre de l'Institut des hautes études judiciaires en Israël équipe 
d'enseignants et depuis 2012 elle organise des séminaires pour la 
formation des nouveaux juges.

Paulo Tamburini
Séance 30

Le juge de Tarso Tamburini Paulo a succédé 
comme juge de droit Etat de Minas Gerais en 
1992. Après avoir exercé le pouvoir judiciaire 
dans plusieurs comtés, occupe la 7 e des 
Finances de Belo Horizonte. En 2005, il a été 
convoqué par le Président de la Cour supérieure 

de justice pour occuper le poste de juge suppléant de la justice 
interne Affaires nationales, qui a ensuite servi comme juge 
suppléant de fonctions du Président du Conseil National de la 
Justice, nommé par la Cour suprême de combler la vacance sur le 
Conseil national de la magistrature de la République pour la période 
2009-2011. En 2011, il a été appelé à exercer des fonctions 
auxiliaires du juge électoral de la Cour supérieure, qui était les 
élections nationales 2012 Sécurité Engineer 2014, il a été convoqué 
devant le juge adjoint de fonctions du Président de la Haute Cour les 
fonctions actuel secrétaire général de ENFAM (Ecole nationale de 
formation et de perfectionnement des magistrats). Il a été le 
fondateur et premier directeur de l'École de la magistrature 
électorale de TRE-MG.

Nouvelle-Galles du Sud, lorsque la Commission a été créée en 1987 et 
a été nommé chef de la direction de la Commission de la magistrature 
en 1989. Il a reçu la Médaille de la fonction publique en 1997 pour le 
service gestion du secteur public et la réforme, les relations 
industrielles dans le secteur public et de l'éducation judiciaire en 
Nouvelle-Galles du Sud. Il a été élu au Conseil des gouverneurs de 
l'Organisation internationale pour la formation judiciaire en 2009 et 
en tant que membre du Comité exécutif de l'IOJT en 2011. Il est 
membre du conseil consultatif de l'Institut de l'Education du 
Commonwealth judiciaire et est un membre du Secrétariat de la 
réforme judiciaire en Asie-Pacifique Forum. M. Schmatt est 
également un membre honoraire associé à la Graduate School of 
Government de l'Université de Sydney. Comme chef de la direction de 
la commission judiciaire, il est responsable des opérations qui visent à 
promouvoir la confiance du public dans le système judiciaire en 
Nouvelle-Galles du Sud, offrant un programme judiciaire de la 
formation continue, la promotion de la cohérence dans la peine et pour 
enquêter sur les plaintes déposées contre des agents justice.

Sergio Teixeira
Séance 34

Juge de la Cour du travail régional de la 
6ème Région; Coordonnateur scientifique et 
directeur de l'École de la Magistrature 6ème 
Région du travail;  Diplôme d'études 
supérieures en droit public et de droit du 
travail  de l 'Université catholique de 
Pernambouc; Maître et docteur en droit de 
l 'Université fédérale de Pernambuco; 

professeur agrégé de l'École de droit de Recife de l'Université 
catholique de Pernambuco, l'École de la magistrature de la Cour de 
Pernambuco, au cours de premier cycle, sensu post-graduation, 
maîtres et PhD, professeur et coordinateur de l'École de droit du 
Collège Mariste ; Membre de l'Académie nationale de droit du 
travail et de Pernambuco Académie de droit du travail, membre de 
l'Institut italo-brésilien de droit du travail et l'Institut brésilien du 
droit procédural.



John W.N.  Tsekooko
Plénier 01

Le juge John Wilson Nattubu Tsekooko a été 
admis au barreau anglais en Juillet 1968. Après son 
retour en Ouganda de l'Angleterre, il a été nommé 
procureur général au Cabinet du Procureur général, 

Direction générale du ministère public en Décembre 1968. Il a 
augmenté au bureau principal procureur de l'Etat. En Décembre 
1974, il a démissionné et est allé dans un cabinet privé. Et deux ans 
en exil au Kenya (1977 - 1979), sous le règne terrifiant du général Idi 
Amin, je suis dans la pratique et de la politique (1981-1985) privée 
jusqu'en 1990 quand il a été nommé juge de la Cour suprême.
John WN Tsekooko a été nommé juge de la Haute Cour de 
l'Ouganda, en Septembre 1989, mais a prêté serment judiciaire le 23 
Janvier 1990. En Juillet 1994, il a été nommé juge de la Cour 
suprême de l'Ouganda.

En mai 1997, le juge en Tsekooko a été nommé Président du 
Comité d'éducation judiciaire de l'Ouganda, qui était le directeur 
général de la formation des juges (formation). Dans la même année 
(1997), il est devenu président de la commission judiciaire de la 
l'éducation en Afrique de l'Est, dont le rôle était de coordonner la 
formation des juges dans les Etats partenaires de la Communauté 
Est Africaine.

A propos de 1998, il a été nommé par le procureur général de 
l'Ouganda pour être président du conseil d'administration du Centre 
de droit du développement (PMA), qui est un troisième cycle 
avocats des collèges de formation qui souhaitent pratiquer le droit. 
Il a présidé le Comité pendant dix ans, soit jusqu'en 2007.
En 1999, il a été nommé Président du Conseil de loi, un organe qui 
exerce un contrôle (y compris la discipline) sur tous les avocats 
exerçant en Ouganda.

Le 31 Janvier 2013, il a pris sa retraite en tant que juge de la Cour 
suprême de l'Ouganda et président JTC. Toutefois, le 31 Juillet, 
2013 il a été nommé pour travailler comme Ag. Juge de la Cour 
suprême, pour un mandat de deux ans.

David Vaughn
Séance 27

David Vaughn est un avocat avec plus de 15 
années d'expérience dans la conception, la mise en 
œuvre et l'évaluation des projets réforme juridique 
et judiciaire à travers l'Europe et l'Eurasie, en 
Afrique et en Amérique latine. Il a agi comme 

conseiller juridique de l'État pour l'Europe centrale, de l'American 
Bar Association et de la loi pour l'initiative eurasienne (ABA / 
CEELI) au Kazakhstan, en aidant à établir un bureau de rédaction 
législative, une association du barreau régional, et une organisation 
de défense judiciaire. M. Vaughn est actuellement chef du Parti pour 
le projet USAID / Ukraine FAIR Justice, qui se concentre sur le 
renforcement du cadre juridique du système judiciaire, accroître la 
transparence et l'efficacité dans le fonctionnement des tribunaux, en 
renforçant le professionnalisme judiciaire et renforcer la 
coopération entre les tribunaux et la société civile. Il dispose d'un JD 
de Washington College of Law de l'American University et d'un 
diplôme de maîtrise en sciences politiques et un BA en russe de 
l'Université du Vermont. David Vaughn parle couramment le russe 
et ukrainienne parle aussi, français et espagnol.

Rai Veiga
Séance 11
Séance 23
Séance 28
Séance 33
Séance 38

Professeur Maria Raimunda (Rai) Mendes da Veiga était 
Secrétaire exécutif de l'École nationale de formation et de 
perfectionnement des magistrats - ENFAM jusqu'en Juillet 2014. 
Elle a commencé son travail dans ENFAM en 2008, et était 
responsable de la médiation de l'accord de coopération avec 
l'École Magistrature nationale de France - ENM, qui a permis à 
l'École nationale de parvenir à l'autonomie dans ce domaine, la 
construction de son propre projet pour former leurs magistrats 
enseignants.

Entre 2012 et 2013, était secrétaire du Centre du Conseil 
fédéral de la Justice, où il a coordonné l'élaboration et la mise en 
œuvre du projet national de la formation initiale des juges 
fédéraux au Brésil études judiciaires.

Avant de se joindre ENFAM, Raimunda Veiga a été secrétaire 
de la gestion du personnel de la Cour supérieure de justice, qu'il a 
rejoint en 1990 par appel d'offres public et coordonné les 
compétences de gestion de projet et de l'éducation entreprise STJ, 
contribuant à une gestion innovante.

Raimunda Veiga a une formation universitaire en éducation 
avec sécialisation en gestion du personnel de la Fondation 
Getúlio Vargas.

Matthew Weatherson
Séance 09
Séance 14

Matthew Weatherson directeur de la recherche et des 
publications, Collège judiciaire de Victoria Matthew Weatherson 
travaillé au Collège judiciaire de Victoria, en Australie, depuis 
2007. En tant que directeur de la recherche et des publications, il 
supervise la recherche et les publications équipe de l'Académie, 
qui produit et maintient 12 livres banc largement utilisé par les 
officiers judiciaires victoriennes, les praticiens du droit, de la 
police, étudiants et universitaires. Il est un membre du ministère 
de la Justice et le Jury victorienne atteindre le Groupe consultatif 
sur la réglementation, un groupe d'intervenants qui travaillent à 
améliorer les cadres législatifs instructions du jury de 
gouvernance de référence. Matt a beaucoup écrit sur les 
directives au jury, le droit pénal blessure personnelle à travers la 
charge pénale développement Collège livre, victorienne manuel 
de procédure pénale et des blessures graves Manuel. En 2012, il a 
travaillé avec Weinberg juge de la Cour d'appel victorienne pour 
atteindre rapport Simplification Jury, qui a produit une série de 
recommandations pour l'amélioration des instructions 
concernant la complicité, la preuve circonstancielle, témoins 
exposées et peu fiables de preuve qui ont déjà été mises en œuvre 
à Victoria.
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IOJT INTERNATIONAL COMMITTEE

Ÿ President Eliezer Rivlin The Supreme Court of Israel
Ÿ Secretary-General Mary McQueen IOJT Secretary-General President of 

the NCSC - USA
Ÿ IOJT – Board of Governors  Marcelo Navarro Ribeiro Dantas National 

Superior Court of Brasil - Minister

IOJT BRASIL NATIONAL COMMITTEE

Ÿ Fernando Cerqueira Norberto dos Santos State Supreme Court of 
Pernambuco – Justice 7th International Conference - Chief Executive 
Ofcer Judicial College of Pernambuco - Ex Dean COPEDEM – National 
Association of State Colleges of Brazil – Secretary General

Ÿ João Otávio de Noronha National Superior Court of Brazil - Minister ENFAM 
– National Judicial College for Training of The Judiciary – General Director

Ÿ Renato de LacerdaPaiva National Superior Court of Brazil - Minister 
ENAMAT - National Judicial College Labor Judiciary – General Director

Ÿ José Coêlho Ferreira National Superior Military Court of Brazil - Minister 
CEJUM – National Judicial Military College of Brasil – General Director

Ÿ Cláudio Luis Braga Dell'Orto State Supreme Court of Rio de Janeiro - 
Justice ENM/AMB - National Judicial College - President

Ÿ Antonio Rulli Junior State Supreme Court of São Paulo – Former Justice 
COPEDEM – National Association of State Colleges of Brazil – President

Ÿ Manoel de Oliveira Erhardt - Federal 5THCircuitCourt-Justice - ESMAFE 
–Federal Judicial College5THCircuit–General Director

Ÿ Ricardo Oliveira de Paes Barreto State Supreme Court of Pernambuco - 
Justice EJUD/PE – State Judicial College of Pernambuco – General 
Director

EXECUTIVE IOJT-7TH CONFERENCE COMISSION

Ÿ Luiz Albuquerque Melo - ESMAFE -Federal Judicial College5th 
Circuit–SecretaryGeneral (Clerck)

Ÿ Rodrigo Samico Carneiro - ESMATRA -Federal Labor Judicial 
College–SecretaryGeneral (Judge)

Ÿ Gabriel Oliveira Cavalcanti - EJUD/PE –StateJudicial 
CollegeofPernambuco –Coordinator(Judge)

Ÿ Marcel da Silva Lima - National Superior Court of Brazil –Minister - EJUD/PE 
–StateJudicial CollegeofPernambuco –SecretaryGeneral (Clerck)
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