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1. CONSTAT PRELIMINAIRE 
 

La façon d’intégrer le corpus du droit développé par le Conseil de l’Europe dans la formation des 
juges et des procureurs a fait l’objet de l’analyse – même si de manière indirecte – à plusieurs 
reprises et au niveau de plusieurs instances européennes, dont je ne citerai que deux des plus 
importantes : 

- la deuxième réunion du Réseau de Lisbonne sur « La formation des magistrats à 
l’application des conventions internationales », Bordeaux, 2-4 juillet 1997, 

- l’Avis no 9 du Conseil Consultatif de juges européens sur  « Le rôle des juges 
nationaux dans l’application effective du droit international et européen ». 

 
Les considérations et les recommandations y contenues sont en grande partie toujours 
pertinentes et applicables. 

 
C’est notamment pour les raisons ci-dessus que le présent rapport sera : 
- structuré autour des recommandations contenues dans lesdits documents, 
- traitera le sujet de la perspective d’une institution de formation en essayant de faire 

un rappel des mesures concrètes visant la mise en œuvre des recommandations 
contenues dans ces documents, 

- par la force des choses, sera influencé par l’expérience roumaine qui y sera 
ajoutée. 

 
Avant de commencer, il n’est pas sans intérêt de faire le point sur le contexte qui fait que le sujet 
de l’application des instruments juridiques du Conseil de l’Europe soit tellement important 
aujourd’hui. 

 
2. LE CONTEXTE PERTINENT 

 
Un premier constat essentiel reste lié à l’influence croissante des normes juridiques 
internationales sur les systèmes juridiques nationaux suite au développement des sociétés tout 
comme au processus d’uniformisation et d’intégration des systèmes juridiques et judiciaires 
européens : 

 
« Les systèmes juridiques nationaux doivent de plus en plus souvent traiter des questions 

juridiques de nature internationale, ce qui s’explique à la fois par la mondialisation et par la 
tendance croissante du droit international et européen à s’intéresser davantage aux relations 
entre les personnes qu’aux relations entre les Etats. Compte tenu de cette évolution, il est 
nécessaire de modifier la formation, la pratique et même la culture judiciaires, pour que les juges 
nationaux puissent rendre la justice en répondant aux besoins et aux aspirations du monde 
moderne et en respectant les principes juridiques déjà reconnus par les Etats démocratiques. »1 

 
Une des conséquences qui en découle est que le juge national est devenu le garant du respect 
et de la bonne mise en œuvre des traités internationaux et européens auxquels son pays est 
parti. 
 
A cette fin, et bien que sous des variantes parfois sensibles, tous les Etats tendent à reconnaître 
la primauté des normes internationales sur le droit interne. 

                                                 
1 L’Avis no 9 (2006) sur „Le rôle des juges nationaux dans l’application effective du droit international et 
européen” du Conseil consultatif de juges européens (CCJE), par. 2 ; 
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Pourtant, ce processus n’est pas sans obstacle, plusieurs types d’entraves ayant été 
identifiées2: 

- Des entraves quant à l'accès à l'information – les Conventions internationales ne 
sont pas toujours connues des juges, comme elles devraient l'être ;  

- Des entraves de nature psychologique – trop souvent les juges considèrent les 
conventions internationales, non point comme des dispositions intégrées dans leur 
droit interne, mais comme une sorte de "corps étranger" appliqué avec une 
certaine réticence ;  

- Des entraves de nature spécifiquement juridique – si les conventions 
internationales peuvent donner lieu à des difficultés d'application ou 
d'interprétation, l'interprétation judiciaire devrait rester la règle de principe sous 
peine de vider de sa substance le principe de la primauté des conventions 
internationales. 

 
3. METHODOLOGIES DE FORMATION 

 
a. intégrer le corpus du droit du Conseil de l’Europe dans les programmes 

universitaire et de formation des juges ; 
b. fournir aux juges nationaux l’information et la documentation sur l’ensemble du 

corpus du droit du Conseil de l’Europe ; 
c. veiller à la qualité de la formation judiciaire en droit européen ; 
d. donner aux juges les moyens pour accéder aux informations en langues 

étrangères ; 
e. favoriser le dialogue entre les organes juridictionnels nationaux et européens, 

entre institutions chargées de la formation judiciaire, ainsi qu’entre magistrats ; 
 

A. intégrer le corpus du droit du Conseil de l’Europe dans les programmes 
universitaire et de formation des juges ; 

 
Avant de discuter les méthodologies spécifiques et compte tenu des considérations contenues 
dans le chapitre ci-dessus, il faudrait veiller à ce que l’importance de la formation à l’application 
des conventions internationales soit reconnue dans les documents stratégiques sur la 
formation des magistrats, notamment afin de s’assurer que des moyens financier suffisants y 
seraient mis à disposition. 
 
Compte tenu des différences d’approche entre les programmes de formation initiale et continue, 
la présentation des méthodologies spécifiques sera faite de façon distincte pour ce qui est des 
magistrats nouveaux recrutés, d’une part, et des magistrats en fonction, d’autre part. 
  

Magistrats nouveaux recrutés 
 
La formation universitaire, les concours et les examens pour accéder à la magistrature, les 
programmes de formation initiale sont autant d’étapes sur lesquelles il y a lieu d’agir. En plus, 
toutes ces étapes sont étroitement liées les unes aux autres.  
  
S’il est relativement facile d’intervenir sur les programmes de formation initiale et les épreuves 
pour accéder à la magistrature, la formation universitaire, en revanche, ne se trouve pas 
directement sous le contrôle des institutions de formation. Pourtant, il y a plusieurs moyens à la 
disposition d’une institution de formation pour influencer le curriculum universitaire : 

                                                 
2 Conclusions de la deuxième réunion de Réseau de Lisbonne, Bordeaux, 2-4 Juillet 2007; 
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- l’adoption d’un document sur le profil idéal du magistrat, qui comprenne des 
références au niveau requis de connaissances et habilités en droit international (y 
compris les instruments juridiques du Conseil de l’Europe) ; 

- l’inclusion parmi les épreuves à l’entrée dans la magistrature des sujets vérifiant le 
niveau de compétence des candidats en ce qui concerne l’application du corpus 
du droit du Conseil de l’Europe ; 

- organiser, de façon régulière, des réunions entre institution de formation/conseil 
supérieur de la magistrature et responsables des facultés de droit pour échanger 
sur les exigences et les besoins des uns et des autres.  

 
Inclure parmi les épreuves des concours de recrutement des magistrats des sujets tendant à 
vérifier les compétences des candidats quant à l’application des instruments juridiques 
développés par le Conseil de l’Europe présente des bénéfices évidents tel que : 

- donner un signal très clair aux facultés de droit sur l’importance de l’étude des 
conventions internationales, 

-  permettre aux institutions de formation de considérer comme acquis un certain 
niveau de compétence de ces étudiants lors de la construction du programme de 
formation initiale. 

 
Le développement de la dimension internationale dans la formation initiale reste, quand 
même, la plus importante et efficace des mesures à prendre en vue de l’amélioration des 
compétences des futurs magistrats dans ledit domaine. Cela présuppose, entre autres, 
l’intégration du droit européen dans les cursus des disciplines fondamentales. En plus, dans le 
corpus du droit du Conseil de l’Europe, il y a des domaines, tel que la protection des droits 
fondamentaux, qui sont suffisamment riches et importants pour justifier qu’ils soient étudiés de 
façon autonome.  

 
En dernier lieu, vérifier la qualité et la quantité des accumulations pendant la formation initiale, 
par le biais d’examens de fin d’étude qui portent aussi sur le droit européen, semble s’inscrire 
dans la logique d’une démarche globale.   

 
Magistrats en fonction 
 

Les considérations ci-dessus sur le développement de la dimension internationale dans la 
formation initiale sont également applicables à la formation continue.  

 
En conséquence, le corpus du droit du Conseil de l’Europe devrait être en même temps étudié 
par le biais de formations spécialisées qu’intégré parmi les thèmes à discuter dans les autres 
sessions de formation qui s’y prêtent. Pour ce qui est des formations spécialisées, il est 
souhaitable qu’au moins quelques-unes soient organisées en collaboration avec le Conseil de 
l’Europe et/ou d’autres institutions de formation des magistrats des pays membres du Conseil de 
l’Europe, point qui sera d’ailleurs développé en ce qui suit. 

 
Pour des magistratures telles que la magistrature roumaine, où, en fonction du moment quand 
ils ont joint le système, tous les magistrats en fonction n’ont pas suivi une formation initiale 
approfondie, un besoin spécifique apparaît. Pour de telles catégories de magistrats, il peut 
s’avérer plus efficace de les former dans des séries de 4-5 sessions de formation pour les 
mêmes participants, couvrant ainsi une thématique plus élargie, que d’organiser des formations 
ponctuelles. 

 
L’importance du corpus du droit du Conseil de l’Europe justifie que des thèmes portant sur son 
application soient inclus dans le programme de formation déconcentrée. A cet égard, il est à 
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souligner l’importance du développement de manière uniforme, couvrant toutes les cours 
d’appel et les parquets y attachés, du réseau de formateurs en droit européen. 

 
D’autres mesures visant l’amélioration des compétences des magistrats pour ce qui des 
instruments juridiques développés dans le cadre du Conseil de l’Europe peuvent être imaginées, 
leur application concrète dépendent quand même des particularités spécifiques de chaque 
système judiciaire : 

- inclure les compétences en droit européen parmi les critères pour la promotion 
des magistrats à un niveau supérieur de juridiction, 

- inclure parmi les critères pris en compte lors de l’évaluation professionnelle des 
magistrats le fait d’avoir suivi des formations en droit européen ou de mentionner 
de façon régulière et appropriée le corpus du droit du Conseil de l’Europe dans les 
décisions de justice prononcées. 

 
B. Fournir aux juges nationaux l’information et la documentation sur l’ensemble 

du corpus du droit du Conseil de l’Europe  
 

Parmi les mesures visant à atteindre le but énoncé ci-dessus, se rangent les suivantes : 
- garantir l’accès à l’Internet dans les locaux de l’institution de formation ainsi que 

dans le foyer des auditeurs de justice, 
- organiser des formations sur la recherche de l’information juridique pertinente sur 

Internet, élaborer des guides sur la recherche de l’information juridique et les 
mettre à la disposition des magistrats intéressés, 

- rendre possible l’accès des magistrats aux bases de données de jurisprudence 
nationales afin de rendre possible l’étude comparative de l’application du corpus 
du droit du Conseil de l’Europe par diverses juridictions européennes, 

-  faire traduire le corpus du droit du Conseil de l’Europe et puis le mettre à la 
disposition des magistrats soit en format papier soit en format électronique 
(afficher sur le site Internet ou distribuer des CD), 

- doter constamment la bibliothèque de l’institution de formation des ouvrages le 
plus récents sur le droit européen, 

- demander aux formateurs de l’institution de résumer, indexer et annoter 
l’information pertinente afin de la rendre plus facilement lisible par les magistrats et 
ensuite la mettre à leur disposition par le biais d’un centre de ressources 
juridiques, 

-  créer un bureau d’information virtuel dans le domaine des conventions 
internationales (help line), avec accès à l’information  on-line ; le fonctionnement 
de ce bureau suppose une équipe de spécialistes à même de répondre aux 
questions soulevées par les personnes concernées, la création d’une adresse  e-
mail pour la transmission des questions, tout comme l’établissement de liens entre 
les spécialistes pour la collecte des questions et la transmission des réponses, 

- publier des articles sur l’application des instruments juridiques du Conseil de 
l’Europe dans des revues de spécialité juridique etc. 

 
C. Veiller à la qualité de la formation judiciaire en droit européen  
 

Développer la dimension européenne dans les programmes de formation initiale et continue des 
magistrats devrait s’accompagner des mesures propres à assurer la qualité de ces programmes. 
Ces mesures visent : l’établissement des programmes de formation, l’accès à ces programmes, 
le choix des formateurs, des matériaux pédagogiques et des méthodes de formation, la 
formation des formateurs et la coopération internationale dans la mise en œuvre desdites 
programmes. 
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Afin de déterminer le contenu des programmes de formation initiale et continue, l’autorité 
chargée de la formation devrait auparavant3 : 

- recueillir les besoins de formation du système judiciaire ; il y a plusieurs catégories de 
personnes et de données qu’il y a lieu de consulter, en dehors des formateurs : les 
magistrats  eux-mêmes (par exemple, par le biais des associations de juges et de 
procureurs), leurs partenaires (les avocats, les notaires, les huissiers de justice etc.), la 
société civile, les données statistiques sur le nombre d’affaires, l’analyse des questions 
de droit ayant reçu des solutions différentes dans la pratique judiciaire ou bien le type de 
contentieux devant les juridictions internationales (Cour Européenne de Strasbourg et de 
Luxembourg en premier lieu) ; 

- intégrer les leçons apprises suite à l’évaluation de la formation dispensée l’année 
précédente. 

 
En ce qui concerne le choix des participants, les institutions de formations devraient veiller à 
la transparence des programmes de formation à vocation européenne tout comme à l’équité des 
modalités de sélection des participants. 

 
Le choix des formateurs, des méthodes et des matériaux pédagogiques devraient 
témoigner de la préoccupation d’offrir une formation de qualité centrée sur les besoins du 
système : les membres du corps judiciaire devraient être largement représentés parmi les 
formateurs, les thèmes discutés devraient traiter des aspects présentant un intérêt particulier 
pour la pratique judiciaire, et s’accompagner de matériels d’enseignement adéquats4. 

 
Un système de formation des formateurs devrait être mis en place tant sur le fond (visant la 
mise à jour sur les développements récents du corpus du droit du Conseil de l’Europe) que sur 
la pédagogie, la collaboration permanente avec un spécialiste dans les sciences éducationnelles 
étant, dans ce contexte, souhaitable. 

 
Pour ce qui est des formations sur le droit européen, les organiser en coopération avec le 
Conseil de l’Europe ou avec d’autres institutions de formation des magistrats des pays 
membres du Conseil de l’Europe apporte une valeur ajoutée incontestable.  

 
De toute façon, il est sans nul doute que toute institution de formation est obligée de mettre en 
place un système d’évaluation de la qualité de la formation dispensée qui porte sur toutes 
ces programmes et activités5, donc y compris sur les formations ayant une dimension 
européenne. 

 

                                                 
3 Voir Le rapport sur la contribution des structures de formation des magistrats à la mise en œuvre 
concrète de l'Avis CCJE (2003)4 du Conseil Consultatif de Juges Européens sur la formation 
initiale et continue appropriée des juges, aux niveaux national et européen, Réseaux de Lisbonne, 
RL/GT (2006) 1 Addendum ; 
 
4 L’Avis no 9 (2006) sur „Le rôle des juges nationaux dans l’application effective du droit 
international et européen” du Conseil consultatif de juges européens (CCJE), par. 14 ; 
5 « Afin d’améliorer constamment la qualité de la formation des magistrats, l’organe responsable de cette formation 
devrait contrôler régulièrement les programmes et les méthodes » CCJE, Avis no 4 (2003), par. 38 et 42 ;  
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D. Donner aux juges les moyens pour accéder aux informations en langues 
étrangères 

 
L’amélioration des compétences linguistiques des magistrats est essentielle pour une meilleure 
prise en compte dans leur activité du corpus du droit du Conseil de l’Europe. 

 
L’importance de la formation aux langues étrangères est telle que de plus en plus de systèmes 
judiciaires lui confèrent un caractère obligatoire dans les programmes de formation initiale ou 
continue. De même, de plus en plus de documents stratégiques sur la justice au niveau 
national et européen en font mention en tant qu’objectif à atteindre6. La réalisation d’une culture 
judiciaire commune n’est pas concevable sans la compréhension mutuelle entre systèmes 
juridiques et magistrats. 

 
Les mesures favorisant l’amélioration des compétences linguistiques des membres des 
magistratures européennes sont multiples7 : 

- lancement de programmes de formation dans le domaine des langues étrangères, tant 
au niveau national que déconcentré, 

- rendre obligatoire la formation linguistique pendant la période de formation initiale, 
- lancement de programmes de formation des formateurs, recrutés aussi au soin du corps 

des magistrats ; monter des formations juridiques destinées aux formateurs non 
magistrats, 

-  connecter en réseau les formateurs spécialisés en langues étrangères afin qu’ils 
puissent mieux échanger sur les meilleures pratiques en la matière, 

- Développer des dictionnaires juridiques, des bases de données sur la correspondance 
des termes ainsi que des programmes de formation en ligne etc. 

 
E. Favoriser le dialogue entre les organes juridictionnels nationaux et européens, 

entre institutions chargées de la formation judiciaire ainsi qu’entre magistrats  
 
Le développement de la coopération, quel que soit son caractère formel ou informel, au 

niveau européen entre juridictions, école de la magistrature et magistrats eux-mêmes est, de 
toute évidence, de nature à favoriser la prise en compte du corpus du droit du Conseil de 
l’Europe. Les instruments juridiques élaborés dans le cadre du Conseil de l’Europe seront ainsi 
mieux connus et appliqués de manière plus uniforme d’un pays à l’autre. 

 
L’avenir nous proposera, fort probablement, une formation commune au niveau européen 
pour les questions européennes. Cela présuppose plusieurs étapes intermédiaires8 : 

- l’harmonisation au fur et à mesure de leur mise au point des programmes de formation 
sur les questions européennes ; 

- le développement des standards européens de qualité en matière de formation ; 

                                                 
6 Voir, entre autres, la Communication en matière de formation judiciaire adoptée par la Commission 
européenne du 29 juin 2006; la Commission encourage les actions nécessaire au développement d’un 
espace de liberté, de sécurité et de justice qui nécessite un dialogue plus étroit parmi les magistrats 
européens, une connaissance plus approfondie des différents ordres judiciaires, et une formation 
linguistique adéquate parmi les magistrats d’Europe propre à renforcer les contacts entre eux-mêmes et 
à favoriser la réalisation d’une culture judiciaire commune ; 
7 Voir, à titre d’exemple, les conclusions de la Réunion sur la formation linguistique en Europe organisée à 
Bucarest, les 13-14 septembre 2007 par le REFJ; 
8 Voir Le rapport sur la contribution des structures de formation des magistrats à la mise en œuvre 
concrète de l'Avis CCJE (2003)4 du Conseil Consultatif de Juges Européens sur la formation initiale et 
continue appropriée des juges, aux niveaux national et européen, Réseaux de Lisbonne, RL/GT (2006) 1 
Addendum ; 
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- la mise en réseau des ressources pédagogiques et des formateurs dans le domaine de 
l’enseignement des questions européennes ; 

- l’augmentation des activités de coopération : stages à l’étranger pour des auditeurs de 
justice, des magistrats et des formateurs, stages auprès des institutions et des 
juridictions européennes, autres réunions (écoles d’été, concours pour les auditeurs de 
justice), actions de formation ouvertes aux magistrats d’autres pays etc. ; 

- l’intensification de l’étude des langues étrangères. 
 


