
Proskswverbal de la rèunion du Canse9 d'adrniaitstratirsn de GEMME EUROPE 

Etaient prêsents : 

Fseter OSTEN, rnarnbre é1~1 et representaint sn ou2re Frrtz ROMND, Aljernagne 

Aví SCHNEEBALG, Prksident et représentant de sectiori, Belgíque 

Rene CQNSTANT, mem bre elu, Beigique 

Luis Aurelio GONZALES, repressntanf de louraes ARASTEY, Espagne 

Pãscuai QRTUNQ, rnernbre &lu et vice-président, Espagne 

Michèlti. WEIL, mernbre &lu, France 

I 

i 
Metita CAVALLO, mernbre Blu, ItaIie 

Gian Luigi CEPRI, mernbre Qlu, Itaiie 

Aiberlina AVEIRAQ PEREIRA, rnerribre &lu, Portugal 

Jaiine CAKDUNA, prbsident de GEMME EUROPE, Portuga4 

Etaient Excusbs : les reprksentants des sections suisse, finlandaisc, néerlarrdaisr: et 
hçingro~se, ainsi que Linda BEMWIS, secretaire gen&ale. 

Apres un mot d e  bit-nvenue d e  la présidente d u  Tribunate per i Minorenni de Rarn9, 
\e préçideqt CARDONA ouvre Ia sèançe en Ia remerciant poua sari accueil et se 
cf8clarc hetrreux que ie pr~bldme de t'impoflante section italienne ait etb r&solu. 



II ajoute que malgré I'absence de Bbatrice B R ~ N N E u R ,  absente ce jour pour 
d'irnpkrieuses raisons tarniliates. GEMME continue et que le quorurn ne pose pas de 
prablbrnes 

1. l e  PV du CA de Paris du 5 juin 2C14 est approuvk h I'unanirnite, mains une  
abstenfi~ri, celfe d e  Peter OSTEN. 

2. Renti* CONSTANT reprbãerrtera GEMME EUROPE au coIloque organisk par 
Ia ssction itaiienne a partir du 20 nctobre a !a Place de BBatrice BHEYNEUR,  
err8p8ch8e. Le president CARDQNA Ie rernercie .et soutiaite un bon ccltoque 
la sac4ión italienne. 

3. t e  prèsident CARDQNA reçarnrnande, i titre exceptionnel, pour ne pas 
baraiiser !e titre (que pass&de a cc jour Ic seu1 Guy CANIVET, prernier 
prkident dei GEMME), d e  proposer B \a prcchatrre AG de numrner 8eatrice 
BRENNEUR rriernbre d'hsnneur de EEMME. Cette proposition est advptt$e $i 

I urianirnitb et sous les ãppiaudissernents de tùus !es prksents 

4 M~cbèie WEtL precise que Dragas CALIN a transfere !a respansabilitk de 
j'ouvrage cotlectrf à Bkatrice BRENNEUR. Un petit groupe collecte, corrige e! 
iraduit ieç textes. Certaines interventions prononcbes lors du  colloqhe de juin 
2014 a Paris seront kgalernerit publieeç. II reste epcore trop de travail pour 
fixer u n s  echkance 

5 Le prhsident CARDONA estime qu'it faut se concentrer sur  ta forrnatrliri 5 Ia 
rnédiaticin $ES juges recemmsnt nornmes et se demande s'il vaut mieux 
interveriír au niveatt natioria! ou au niireau eiirop&en, Pascual ORTIJNO, 
anrren dirrsctelrr de I'Ecole de \a rnagistrature espagnoie traccs un pùrtrait de la 
situation en Eurape a cei egard. I I  distingue natammsnt ]e cas d e  I'Espagne. 
du Partugal et de Ia Frarice, oU les nouveacjx prornus sont impregnes d'une 
rnentaiité positiviste et estrrnent quik s o ~ f  IA pour tcarichcr, du cas de ia 

Befgrque et des Parys-Bss ad  les nouveaux juges cammencent leur carrikre 
irnm&diatement ali çsin des tribunaux et deviennent partisans de la 
rnÇdiatran,.,pãr frustratícn. GEMME n'a pas d'lnfluence sur les ecoles de 
rnagíst:ature. GEMME potirrait aWNr des formations A I'Acad$mie européenne 
de Trbves, qui prepare des forrnatíons via Internet, netamrnsnt en rnatikre de 
Iitiges tíarisfrcinfa!iers. Le president mandate Prascual ORTUNO pour nouer 
(es premiers contacts avec Tceves. I !  s'entoursra d'Eric 8ATTfSTONl 
d'AIbeniria AVEIRAO PEREIRA et de Roland FRITZ ensuite, dans le cadre 
d'un graupe de frauail ad hoc. Le prbsident CAROONA accanpagnera les 
travaux et Ies conclusi3ns du graupe de trava$. Avi SCtiNEEBALG suggere 
qu'il preirine égatement contac? avec ia fedbrcitirsrn européenne des &coles de 



rnagistrature. Chaque  participant B ta rkunion expose ensuite brikwement la 
situation dans les pays repr6sentés. 

7. t e  prochain C.A. se reunira, eri mai ou jwin 2015, h Copenhague au alars a 
Atbenes. t e  prksident CARDONA prend Ies conta~ls ndcessairas a cet Bgard. 
La prochaine A . G  .ordinaire seia rkunira en 2016. a une date et en un Iieu qui 
seron2 d6cid6s lors d'un C A. de 2035. 

8. t e  trksarier a praposk de ne déposer ou'un rappor2 par an, plufdt qu'a 
t'occasion d c  chaqlie reuriiori dlr C.A. Cette p~opositinn, approuvee par le 
prbsiçlent CARDONA, qui ssra informe d e  ia situation financibre par Ie 
trbsoriar avant chaque ré'inioi7 du C.A., est bgalernsnt apprativbe 5 
I'unanimitk, D'autre part, sur proposition d'kvl SCHMEEBALG, le C .A. decide 
que le president tiendra !e C ,A. régu!i&rement informe des activltks. 
propositions et dkcisions urgentes du Bureau 

En rnettant fin 3 la rGunion, 1e president CARDONA s'est d:t h nauuesu helireux de 
V G ~  le: pro5lèrne italien résc4u ei de vuir Giovanna assi~ter Ia reuniori. Celle-ci 
remeycre /e prksident 
La skance est kvee e t  !es rnembres du C.A. s'an vant, dans une sal!@ voisine, 
açsister Ia fin des travaux du C.A. de !a saclion itwlienne 


