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Original: English 

Theme: Training the magistrate for his/her interaction with the parties  

1) How to train the judge and the prosecutor to behave appropriately with the defendant 
(pedagogy, choice of the language during the various phases of the procedure, awareness 
of the impact of the prosecution and of the judicial decisions on the defendant)? 

The Austrian pre-service training includes courses in the field of “How to get along with 
conflicts”, “Strategies for de-escalation”, “Verbal and non-verbal communication”, “Basic 
principles of Psychology and conduct of negotiations”, “Moot-courts”, “Criminal law and 
self-awareness”, “Start of judgeship” as well as “How to reach truth and consensus in 
practice”. Judges and external experts are lecturers of all those seminars.   

In the in-service training we offer actually several workshops/trainings on topics as ”Basic 
principles of communication”, “Intercultural communication”, “Avoiding 
misunderstandings”, “Voice, articulation and communication”. Experts from the respective 
professions (psychologists, experts in social sciences ecc) act as trainers in these workshops. 
We are about to elevate the number of non-judicial trainings; for the future it will be 
important to increase  the number of trainings in the field of social skills also in the initial 
training of judges and prosecutors and to give these trainings the same value as it is given to 
judicial trainings. 
 
2) How to train the judge and the prosecutor to behave appropriately with vulnerable 
persons (victims, minors, etc..)?  

Recent reforms of the Austrian Code of criminal procedure have enlarged the rights of victims 
(in accordance with the respective legislation of the European Union). There have been some 
workshops on the rights of victims in the criminal proceeding. For October 2006 a workshop 
on the situation of persons using sign language will be organized. Besides, there are several 
trainings for judges working in family law how to act with vulnerable persons. For the future 
it should be the aim to increase the number of trainings dedicated to the position of 
vulnerable persons in court, in the initial training as well as in the in-service training. E.g., 
phenomenons as the posttraumatic stress disorder shall become subject of trainings. 

In the pre-service training we offer obligatory courses in the field of “Protection of victims”, 
“How to lead an interrogation” and many more. Candidates are trained to get along 
properly with vulnerable persons and the simulation of negotiations as well as roll-playing 
help them to learn and to deepen their social competence. 

 

3) How to train the civil judge to behave appropriately between two parties, including to 
facilitate mediation (as a mediator or to propose a mediation procedure)? 

In our point of view, no difference should be made between the training of criminal and of 
civil judges, as the criminal code contains instruments comparable to mediation (clearings 
between defendant and victim ecc) as well. 

Mediation is part of the Austrian code of civil procedure. One-day-trainings on this subject 
are offered for judges and candidate judges. 
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Traduction 
 

1) Comment former le juge et le procureur à un comportement approprié à l'égard du 
prévenu/accusé (pédagogie, choix du langage durant les différentes phases de la 
procédure, conscience de l'impact des réquisitions du procureur et des décisions du juge 
sur le prévenu/accusé)? 

En Autriche, la formation initiale comporte des séminaires sur les thèmes suivants : 
« comment gérer les conflits », « stratégies de désescalade », « communication verbale et non 
verbale », « principes fondamentaux de psychologie et de conduite de négociations », 
« tribunaux fictifs », « droit pénal et conscience de soi », « premiers pas dans la profession » 
et « comment obtenir la vérité et le consensus ». Tous ces séminaires sont animés par des 
juges et des experts externes. 

Dans le cadre de la formation continue, nous proposons plusieurs ateliers, sur des thèmes 
comme « principes de base de la communication », « communication interculturelle », 
« éviter les malentendus » et « voix, articulation et communication ». Différents experts 
(psychologues, spécialistes des sciences sociales, etc.) interviennent dans ces ateliers en tant 
que formateurs. Nous allons augmenter le nombre des formations non judiciaires ; dans 
l’avenir, il conviendra de donner une plus grande place aux formations visant à développer les 
aptitudes relationnelles (y compris dans le cadre de la formation initiale des juges et des 
procureurs), et d’accorder à ces formations la même importance qu’aux formations 
judiciaires. 
 
2) Comment former le juge et le procureur à un comportement approprié face aux 
personnes vulnérables (victimes, mineurs, etc..) ? 

Des modification récentes du code de procédure pénale autrichien ont étendu les droits des 
victimes (conformément à la législation pertinente de l’Union européenne). Plusieurs ateliers 
ont été consacrés aux droits des victimes dans la procédure pénale. Un atelier sur la situation 
des personnes utilisant la langue des signes sera organisé en octobre 2006. En outre, des 
formations sur la manière de se comporter avec les personnes vulnérables sont proposées aux 
juges spécialisés dans le droit de la famille. L’objectif est d’organiser davantage de 
formations consacrées à la situation des personnes vulnérables dans le système judiciaire, tant 
dans le cadre de la formation initiale que de la formation continue. Des formations viseront 
aussi à sensibiliser les magistrats à des phénomènes comme le syndrome de stress post-
traumatique. 

La formation initiale comprend des cours obligatoires sur de nombreux thèmes, tels que 
« protection des victimes » ou « comment conduire une audition ». Les futurs magistrats 
apprennent à se comporter de manière adaptée avec les personnes vulnérables ; des 
négociations fictives et des jeux de rôle les aident à développer leurs compétences sociales. 
 
3) Comment former le juge civil à un comportement approprié entre deux parties, y 
compris pour faciliter la médiation (comme médiateur ou pour proposer le recours à un 
médiateur)? 

De notre point de vue, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre la formation des magistrats 
des juridictions civiles et celle des magistrats des juridictions pénales, puisque le code pénal 
prévoit aussi des modes de règlement des litiges comparables à la médiation (accords entre le 
prévenu et la victime, etc.). 
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La médiation est inscrite dans le code de procédure civile autrichien. Des formations d’une 
journée sur ce sujet sont proposées aux juges et aux futurs magistrats. 
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Original : Français 

 

« FORMER LE MAGISTRAT A INTERAGIR AVEC LES PARTIES » 

 

 

Contribution du Conseil supérieur de la Justice de Belgique 

 

Le Conseil supérieur de la Justice de Belgique est notamment compétent pour déterminer la 
politique de formation des magistrats du siège et du parquet : il prend les directives générales 
et définit les programmes concrets de formation. 

 

Dans ce cadre, le Conseil supérieur de la Justice attache une importance toute particulière à la 
formation aux aptitudes psychosociales et en matière de communication, des magistrats. 

 

C’est pourquoi, plusieurs programmes de formation ont été préparés à leur intention sur ces 
différents aspects. 

 

L’on trouvera en annexe, le détail des programmes de formation suivants : 

 

 

En ce qui concerne le comportement à l’égard du prévenu, de l’accusé 

 

 
1. Communication orale  

 

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

 
 Saisir et définir les principaux enjeux de la communication orale. 
 Découvrir et expérimenter l'écoute active. 
 Découvrir et expérimenter l'assertivité, la confrontation bienveillante et le 

principe de rétroaction. 
 Aborder la négociation et le travail d'équipe. 

 
2. Aptitudes psychosociales  

 

L’objectif de cette formation est de développer les aptitudes des participants dans les 
domaines notamment du leadership, de l’écoute active, de la communication 
interpersonnelle, de la gestion de conflits, de la gestion du stress et de la négociation.  
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3. Ecoute et communication en entretien et à l’audience  

 

L’aptitude à la communication est l’un des principaux critères d’évaluation des 
magistrats tant du siège que du parquet. 

La disposition à l’écoute des justiciables (des victimes, en particulier), la recherche 
attentive des motivations de chacun et la capacité de choisir le mode d’échange le 
plus adéquat sont assurément des qualités que doit posséder tout magistrat. 

Cette aptitude à une bonne communication peut s’acquérir par une formation 
progressive et interactive, conçue comme un lent processus d’appréhension des 
relations humaines. 

L’objectif de la formation consiste à apporter des outils pratiques favorisant 
l’aptitude à la communication. 

 
4. Techniques d’audition  

 

Il s’agit d’une formation de base au cours de laquelle seront entraînées les aptitudes 
nécessaires à l'audition adéquate de personnes. 

 
5. Psychiatrie  

 
Cette formation vise notamment à permettre aux magistrats d’adopter l’attitude 
appropriée vis-à-vis d’un justiciable qui présente des troubles psychiatriques : 
 
 Présenter les notions de base en psychiatrie nécessaires aux magistrats qui sont 

confrontés à des justiciables présentant des troubles psychiatriques ou des 
troubles de la personnalité. 

 Rappeler le cadre légal, en parallèle à la description de la nomenclature des 
maladies, leurs symptômes et évolutions possibles. 

 Permettre aux magistrats de savoir comment mener une instruction d’audience 
avec une personne qui présente ou semble présenter un trouble psychiatrique 
(attitudes relationnelles, repérage d’indices de la nécessité éventuelle d’une 
expertise psychiatrique, questions à poser à l’expert en psychiatrie, etc.). 

 Fournir les clés de lecture d’un rapport d’expertise psychiatrique. 
 Favoriser une prise de contact entre magistrats et psychiatres, en sorte de mieux 

connaître le champ d’action de chacun et de pouvoir ainsi clarifier les missions. 



 
11

  

 

En ce qui concerne le comportement approprié face aux personnes vulnérables 

 

 
1. Formation de base pour les magistrats de la jeunesse - Volet « Audition des 

mineurs : aspects juridiques et techniques d’entretien » 
 

Les objectifs de cette formation sont : 
 
 Constituer une réserve de candidats qui peuvent être désignés à court terme aux 

fonctions de magistrat de la jeunesse. Après la formation, les participants doivent 
avoir appréhendé les différents aspects de la fonction de magistrat de la jeunesse 
et être à même de l’exercer adéquatement. 

 
 Sensibiliser les magistrats de la jeunesse débutant aux problèmes qui se posent 

dans la pratique et leur fournir à la fois une connaissance de base théorique et des 
pistes de solution concrètes. 

 
2. Place de la victime dans le système pénal  

 

Que ressent une personne victime d’un crime, d’un délit, d’un accident de la 
circulation ou du travail, d’une catastrophe ? Que vivent ses proches ? Comment les 
victimes et leurs proches perçoivent-ils les contacts avec la justice, la police ? 

 

Que faire (et ne pas faire) pour éviter d’aggraver ce qu’elles subissent ? Qu’est-ce 
que la victimisation secondaire et quel peut être l’impact de celle-ci ? 

 

Comment accorder aux victimes et à leurs proches la place qui leur revient dans 
toutes les phases de l’intervention de la justice pénale ? Qu’est-ce qui peut contribuer 
à rendre à la victime un rôle d’acteur à part entière et ainsi lui permettre de retrouver 
la maîtrise de son propre sort et de se reconstruire un nouvel équilibre sans rester 
confinée dans un statut de victime ? Que recouvre le concept de justice réparatrice ? 

 

Qui fait quoi ? (Services d’assistance policière aux victimes, services d’accueil des 
victimes auprès des parquets et des tribunaux, services d’aides aux victimes 
dépendant des communautés et régions ?) 

 

Quelles sont les responsabilités des différents intervenants, en particulier des 
magistrats et des assistants de justice ? 
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Quand et comment peut-on faire appel aux assistants de justice chargés de l’accueil 
des victimes auprès des parquets et des tribunaux ?  Quel est leur rôle ? Quels sont les 
principes méthodologiques et déontologiques qui guident leur travail ? Que font-ils 
concrètement ? Quelle plus-value leur intervention peut-elle apporter tant dans 
l’intérêt des victimes que d’un bon fonctionnement de la justice ? 

 

Et les magistrats ? Comment agir de manière adéquate (dernier hommage, accès au 
dossier, restitution des pièces à conviction, constitution de partie civile, audition des 
victimes en présence des auteurs à l’audience…) ? Dans quelles circonstances est-il 
opportun de rencontrer une victime ou un proche ? Comment motiver et expliquer une 
décision pour qu’elle soit mieux acceptée ? 

 
 

3. Mineurs victimes ou témoins d’abus sexuels ou d’autres maltraitances graves : 
auditions vidéo-filmées, gestion du dévoilement et de la preuve  

 
Les objectifs de cette formation sont : 
 
 Procéder à un échange des expériences professionnelles existant dans le domaine 

de la maltraitance, en vue d’améliorer les pratiques. 
 Approfondir, à l’aide de cas concrets, un certain nombre de points qui sont 

apparus comme essentiels lors de l’enquête menée en 2004, auprès des parquets, 
sur la directive ministérielle du 16 juillet 2001 relative à l’enregistrement 
audiovisuel pour l’audition de mineurs victimes ou témoins. 

 Mener une réflexion sur les possibilités de concilier le respect de l’enfant, les 
exigences de preuve et de qualification, et les attentes des magistrats. 

 Approfondir les questions relatives au partage de l’information. 
 

 

En ce qui concerne le comportement approprié entre deux parties, notamment la 
médiation 

 

 
1. La médiation  

 
La formation est conçue comme une prise de connaissance pratique et 
multidisciplinaire, visant à sensibiliser les participants aux possibilités qu’offre la 
médiation pour résoudre un conflit.  
 

Après la formation, les participants auront une vision claire du rôle du médiateur, ainsi 
que de la méthodologie, de l’utilité et de l’intérêt de la médiation.  Ils seront à même 
d’examiner si un litige et/ou les parties concernées sont susceptibles de bénéficier de la 
médiation.  

 
2. Les peines et mesures alternatives  
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L’objectif de cette formation est de dispenser aux magistrats non spécialisés en la 
matière l’information de base indispensable concernant l’utilisation des mesures 
alternatives. 

Il est à noter que la répartition des formations entre les différents sous-thèmes est évidemment 
un peu arbitraire, dans la mesure où certaines aptitudes doivent naturellement s’exercer tant à 
l’égard de prévenus que de victimes. 

 

__________________________ 
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Traduction 

 

 

"TRAINING JUDGES AND PROSECUTORS TO INTERACT WITH THE PARTIES" 

 

 

Contribution of the Belgian High Council of Justice 

 

The Belgian High Council of Justice is responsible, in particular, for deciding on policy 
concerning the training of judges and prosecutors.  It issues general instructions end devises 
specific training syllabuses. 

 

The High Council of Justice attaches particular importance in this connection to training 
judges and prosecutors in psycho-social and communication skills. 

 

Several training courses in these different aspects have therefore been prepared for them. 

 

Details of the following training courses are appended: 

  

 

Behaviour towards the accused 

 

 
1. Oral communication  

 

The objectives of this training course are to enable the participants:  

 
 To grasp and define the main challenges of oral communication. 
 To discover and experiment with active listening. 
 To discover and experiment with assertiveness, benevolent confrontation and the 

principle of feedback.   
 To tackle negotiation and teamwork.   

 
2. Psycho-social skills  

 

The purpose of this training course is to foster the participants' skills in the areas of 
leadership, active listening, interpersonal communication, conflict management, stress 
management and negotiation.  
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3. Listening and communicating at interviews and hearings  

 

The ability to communicate is one of the main criteria for assessing both judges and 
prosecutors. 

A willingness to listen to people who appear in court (victims in particular) and 
carefully seek out the motives of each person, and the ability to choose the most 
appropriate method of exchange are definitely qualities that every judge and 
prosecutor should possess.  

This ability to communicate well may be acquired by progressive interactive training 
designed as a slow process of understanding human relations. 

The purpose of the training course is to provide practical tools that help foster an 
ability to communicate. 

 
4. Techniques for giving people a hearing 

 

This is a basic training course in the skills needed to give people a proper hearing. 

 
5. Psychiatry 

 
This training course is designed, in particular, to enable judges and prosecutors to 
adopt an appropriate attitude towards people in the courts who are suffering from 
psychiatric disorders.  The aim is: 
 
 To introduce the basic psychiatric concepts needed by judges and prosecutors who 

are confronted with people in the courts who are suffering from psychiatric or 
personality disorders. 

 To remind them of the legal framework as well as describe the nomenclature of the 
diseases concerned, their symptoms and their possible prognoses.  

 To train judges and prosecutors to conduct an examination at a hearing with 
someone who is suffering from or appears to suffer from a psychiatric disorder 
(relational attitudes, identification of signs that an expert psychiatric report may 
be needed, questions to be put to the psychiatric expert, etc.).  

 To provide keys to understanding a psychiatric expert's report. 
 To encourage contacts between judges/prosecutors and psychiatrists so that they 

are more aware of one other's field of action and can thus clarify tasks. 
 

 

 

Appropriate behaviour towards vulnerable persons  

 

 
1. Basic training for youth judges - "Giving minors a hearing: legal and technical 

aspects of interviewing" module  
 

The objectives of this training course are:  
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 To create a pool of candidates who can be appointed at short notice as youth 

judges.  On completion of the training, the participants should have grasped the 
various aspects of the post of youth judge and be able to perform the relevant 
duties appropriately.   

 
 To make novice youth judges aware of the problems arising in practice and 

provide them with both basic theoretical knowledge and practical tips. 
 
 

2. Place of the victim in the criminal justice system  

What does the victim of a crime, road accident, industrial accident or disaster feel?  
What does his or her family go through?  How do victims and their families perceive 
contacts with the judiciary and police?  

 

What to do (and not to do) to avoid exacerbating their suffering.  What is secondary 
victimisation and what impact can it have?  

 

How can victims and their families be given their rightful place at all stages of 
intervention by the criminal justice system?  How can victims be helped to recover the 
role of fully-fledged protagonists and thus regain control over their lives and get on 
an even keel again without continuing to be relegated to the status of victim?  What 
does the concept of restorative justice cover?  

 

Who does what?  (Police services providing assistance to victims, victim reception 
services in public prosecutors' officers and the courts, victim support services 
responsible to the communities and regions) 

  

What are the responsibilities of the various parties involved, in particular judges, 
prosecutors and judicial assistants?  

 

When and how can judicial assistants responsible for receiving victims in public 
prosecutors' officers and the courts be called on?  What is their role?  What are the 
main methodological and ethical principles guiding their work? What do they do in 
practice? What special contribution can they make in the interests of both victims and 
the proper administration of justice?  

 

What about judges and prosecutors?  How can they act appropriately (final tribute, 
access to the case file, return of exhibits, suing for damages, hearing victims in the 
presence of the perpetrators of the crime at the hearing, etc.)?  In what circumstances 
is it appropriate to meet the victim or a member of his or her family?  How should 
reasons for a decision be formulated or the decision explained so that it is better 
accepted?  
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3. Under-age victims and witnesses of sexual abuse and other forms of grave ill-

treatment: videoed hearings; managing revelations and evidence  
 

The objectives of this training course are:  
 
 To share professional experience of ill-treatment in order to improve practices.  
 To examine in greater detail, with the help of specific cases, a number of points 

that emerged as essential when a survey was carried out among public 
prosecutor's offices in 2004 on the subject of the ministerial instruction of 16 July 
2001 on audiovisual recordings for the hearing of under-age victims and 
witnesses.  

 To consider ways of reconciling respect for the child, the need to obtain evidence 
and classify the offence and the expectations of judges and prosecutors.  

 To consider in greater depth issues concerning information-sharing.  
 

 

 

Appropriate behaviour in dealings between parties, in particular mediation  

 

 
1. Mediation   

 
The training course is designed to foster a practical, multidisciplinary awareness of 
the possibilities of settling a conflict through mediation. 
 
After the course, the participants will have a clear picture of the role of the mediator, 
the methodology employed and the usefulness and advantages of mediation.  They will 
be in a position to consider whether a dispute and/or the parties concerned are likely 
to benefit from mediation.  

 
2. Alternative sentences and measures  

 

The purpose of this training course is to provide judges and prosecutors who are not 
specialists in the subject with key basic information concerning the use of alternative 
measures. 

 

It should be noted that the training has clearly been broken up into various sub-themes in a 
somewhat arbitrary fashion, in that certain skills must naturally be used with both accused 
persons and victims.  

 

__________________________ 
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ANNEXE1 

 

 

Communication orale 

 

réf.: CNDR/FO/2006.002-003 

___________________________________________________________ 

 

Public cible 

 
 Magistrats, en particulier les magistrats récemment nommés 
 Stagiaires judiciaires de deuxième et troisième année qui n’y ont pas encore participé, 

pour qui cette formation est obligatoire 
 Greffiers des justices de paix, des juges de la jeunesse et des juges d'instruction 

 

Objectifs 

 
 Saisir et définir les principaux enjeux de la communication orale. 
 Découvrir et expérimenter l'écoute active. 
 Découvrir et expérimenter l'assertivité, la confrontation bienveillante et le principe de 

rétroaction. 
 Aborder la négociation et le travail d'équipe. 

 
Dates 

 

du mercredi 7 au vendredi 9 juin 2006 

 

Lieu 

 

Hôtel Mercure 

Boulevard de Lauzelle, 61 

1348 Louvain-la-Neuve 

 

Tél. : 010/45.07.51 

                                          
1 En français seulement. 
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Remarques 

 

Il s’agit d’une formation de base ; elle n’est donc recommandée aux magistrats que s’ils n’ont 
pas suivi d’autres formations en communication orale. 

La formation est réservée à 24 participants au maximum.  Une liste d’attente sera constituée, 
en vue d’attribuer les places rendues disponibles par d’éventuels désistements.  

Les stagiaires judiciaires participant obtiennent 6 points pour l’ensemble de ce séminaire. 

Il est souhaitable que les participants logent au centre de séminaires.  S’ils désirent profiter de 
cette opportunité, les participants sont priés de le mentionner sur leur formulaire d’inscription.   



 
20

Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

Animateurs : Mme Loan BURTON, juge de la jeunesse au tribunal de première instance de 
Namur, et M. Jean-Claude ELSLANDER, procureur du Roi près le tribunal 
de première instance de Nivelles 

 

Formateurs : Mme Gaëtane DUBOIS, licenciée-agrégée en philologie romane, et M. 
Hugues MARTENS, thérapeute, responsable du service « Kangourou » de 
l’asbl Trempoline (communauté thérapeutique) 

_______________________________________________________________________ 

 
 mercredi 7 juin 2006 

 

Constitution du groupe et introduction aux concepts-clefs de la communication orale, 
présupposés indispensables pour aborder l'écoute active, l'assertivité, la confrontation 
bienveillante et le principe de rétroaction 

 

  9.00 Accueil 

  9.15 Présentation de la formation et des intervenants 

  9.45 Présentation des participants 

10.30 Pause-café 

11.00 Présentation des participants (suite) 

11.45 Les concepts-clefs de la communication orale 

 1. On ne peut pas ne pas communiquer 

 2. Communication digitale et analogique 

 3. Communication verbale et non verbale 

 
12.30 Lunch 

 

14.00 Les concepts-clefs de la communication orale (suite) 

 4. Le groupe et l'individu 

 5. La distance en communication 

 6. Le cadre de référence 

 Expérimentations en plénière et en ateliers – retours théoriques en plénière 

15.00 Pause-café 

15.30 Travail en équipe – la collaboration 
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17.30 Fin. 

_______________________________________________________________________ 
 

 jeudi 8 juin 2006 

 

Sensibilisation à l’écoute active et apprentissages 

 

  9.00 Accueil 

  9.15 Test à propos de l’écoute active 

  9.45 Retour théorique 

10.30 Pause-café 

11.00 Apprentissages ciblés de l’écoute active 

 
12.30 Lunch 

 

14.00 Apprentissages ciblés de l’écoute active 

15.00 Pause-café 
15.30 Apprentissages ciblés de l’écoute active 

17.00  Débriefing 

17.30 Fin. 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 vendredi 9 juin 2006 

 

Sensibilisation à l’assertivité, la confrontation bienveillante et au principe de rétroaction 
et apprentissages 

 

  9.00 Accueil 

  9.15 Test à propos de l’assertivité 

  9.45 Retour théorique 

10.30 Pause-café 

11.00 La confrontation bienveillante et le principe de rétroaction 

 

12.30 Lunch 
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14.00 Jeux de rôle et mises en situation en lien avec le contexte professionnel 

15.00 Pause-café 

15.30 Les attitudes favorisant et défavorisant la communication 

17.00 Synthèse et évaluation 

17.30 Fin. 
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_______________________________________________________________________ 

 

Aptitudes psychosociales 

 

réf.: CNDR/FO/2006.004 

___________________________________________________________ 

 

Public cible 

 

Stagiaires judiciaires (Priorité sera donnée successivement aux stagiaires de 1ère année et de 2e 
année) 

 

Objectif 

 

Développer les aptitudes des participants dans les domaines notamment du leadership, de 
l’écoute active, de la communication interpersonnelle, de la gestion de conflits, de la gestion 
du stress et de la négociation.   

 
Dates 

 

du dimanche 27 août (dans la soirée) au mercredi 30 août 2006 

 

Lieu 

 

Novotel Namur Wépion 

Chaussée de Dinant, 1149 

5100 Wépion 

 

Tél. : 081/460.811 
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Remarques 

 

Ce séminaire résidentiel se déroulera selon le concept d’une summer school, dans une 
atmosphère détendue.  Le séminaire est réservé à 12 stagiaires francophones et à 12 stagiaires 
néerlandophones volontaires.  Il est demandé aux intéressés de bien vouloir joindre une brève 
motivation à leur inscription. 

Les stagiaires judiciaires recevront 6 points pour leur participation à l’ensemble du séminaire. 

Pour des raisons pédagogiques, il est obligatoire de loger sur place et ce, dès le dimanche soir. 

Le séminaire exploitera largement des cas pratiques, soit issus de l’expérience des 
participants, soit fictifs, selon les thèmes. 
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Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

L’encadrement est assuré par un magistrat et un expert en ressources humaines. Pour les 
francophones, il s’agit de Thierry MARCHANDISE et Cécile GRAYET. 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 dimanche 27 août 2006 

 

18.00 Ouverture du séminaire - Apéritif 

18.30 Dîner 

20.00 Présentation du séminaire et des participants 

Atelier d’auto-évaluation 

22.00 Fin. 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 lundi 28 août 2006 

 

  9.30 L’écoute active 

10.45 Pause-café 

11.00 L’écoute active (suite) 

 
12.30 Déjeuner 

 

14.00 Les biais de perception et de raisonnement 

16.00 Pause-café 

17.00 Les biais de perception et de raisonnement (suite) 

19.00 Fin 

 
19.30 Dîner. 

 

_______________________________________________________________________ 
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 mardi 29 août 2006 

 

  9.00 La gestion de conflits et la gestion du stress 

10.30 Pause-café 

10.45 La gestion de conflits et la gestion du stress (suite) 

 

12.30 Déjeuner 

 

14.00 La négociation 

16.00 Pause-café 

17.00 La négociation (suite) 

19.00 Fin 

 
19.30 Dîner. 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 mercredi 30 août 2006 

 

  9.00 Le style de leadership et la prise de décision 

10.30 Pause-café 

10.45 Le style de leadership et la prise de décision (suite) 

 

12.30 Déjeuner 

 

14.00 Réflexion concernant un plan personnel de développement des aptitudes 
psychosociales 

15.30 Pause-café 

15.45 Evaluation du séminaire 

16.30 Fin. 

 

_______________________________________________________________________ 
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Formation de base 

pour futurs magistrats de la jeunesse 

 

réf.: CNDR/FO/2006.011 

___________________________________________________________ 
 
Public cible 
 

 Magistrats de la jeunesse récemment nommés 
 Futurs magistrats de la jeunesse 
 Stagiaires judiciaires de deuxième et troisième année  

 
Objectifs 
 
 Constituer une réserve de candidats qui peuvent être désignés à court terme aux fonctions 

de magistrat de la jeunesse. Après la formation, les participants doivent avoir appréhendé 
les différents aspects de la fonction de magistrat de la jeunesse et être à même de l’exercer 
adéquatement. 

 Sensibiliser les magistrats de la jeunesse débutant aux problèmes qui se posent dans la 
pratique et leur fournir à la fois une connaissance de base théorique et des pistes de 
solution concrètes. 

 
Dates 
 
Du mercredi 13 septembre au vendredi 15 septembre 2006; et  
du mercredi 27 septembre au vendredi 29 septembre 2006. 
 
Chaque fois de 9h00 à 12h30 (avant-midi = AM) et de 14h00 à 17h30 (après-midi = PM) 
 
Lieu 
 
Un centre de séminaires (à déterminer par le Service public fédéral Justice – service 
Formation de l’Ordre judiciaire)  
 
Remarques 
 

 La formation (qui sera répétée en 2007) est accessible à 40 participants par rôle 
linguistique maximum. 

 Afin d’atteindre un résultat optimal, il est expressément demandé à tous les participants de 
loger sur place.  Il est possible de loger sur place dès le mardi soir.  

 En cas de participation à cette formation, les stagiaires judiciaires obtiennent 12 points. 
 L’attention des magistrats et stagiaires judiciaires intéressés est attirée sur le fait qu’à 

l’avenir, tout acte d’administration de la justice des mineurs sera, dans la mesure du 
possible, assurée par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une 
formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse (voy. le titre 
préliminaire de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en 
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charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage 
causé par ce fait, y inséré par la loi du 15 mai 2006).  Pour les juges de la jeunesse et les 
juges et conseillers faisant partie des chambres de la jeunesse compétentes pour les 
matières visées respectivement aux artt. 92, § 1er, 7° et 101, deuxième alinéa, du Code 
judiciaire, le suivi de cette formation préalable est même prescrite par la loi (voy. les 
artt. 78, deuxième alinéa, et 101, dernier alinéa, du Code judiciaire, y insérés par la loi du 
15 mai 2006).  Les chefs de corps sont, dès lors, instamment invités à prendre les mesures 
nécessaires en vue de la composition, au sein de leur tribunal/cour, d’une réserve de 
magistrats ayant satisfait à ce prescrit.  



 
29

 

Programme 
_______________________________________________________________________ 
 

Président du séminaire : M. Vincent MACQ, substitut du procureur du Roi près le 
tribunal de première instance de Namur, membre du Conseil 
supérieur de la Justice 

 
1) Mercredi 13 septembre 2006 

 

« Mineurs en danger » 

 

  9h00 Aide à la jeunesse : présentation du contexte légal et référence aux droits de 
l’enfant 

Intervenant: 

M. Thierry MOREAU, avocat au barreau de Nivelles, professeur à l’Université 
catholique de Louvain 

10h30 Pause café 

10h45 Aide à la jeunesse : Inventaire des services existants et rôle des acteurs de l’aide 
à la jeunesse  

 Intervenants: 

M. Marc-Antoine RION, directeur du SPJ de Nivelles, Mme Marie-Hélène 
BLONDIAU, juge de la jeunesse au tribunal de première instance de Nivelles, M. 
Pedro VEGA, conseiller de l’Aide à la jeunesse de l’arrondissement judiciaire de 
Liège, et M. Vincent MACQ, précité  

 
12h30 Lunch 
 
14h00 Aide à la jeunesse : Questions de procédure 

Intervenant : 

M. Thierry MOREAU, précité 

15h30 Pause café 

15h45 Mise en situation et questions-réponses 

Intervenants: 

M. Thierry MOREAU, M. Marc-Antoine RION, Mme Marie-Hélène 
BLONDIAU, M. Pedro VEGA, et M. Vincent MACQ, précités 

17h30 Fin 
 
19h00 Dîner 
 
_______________________________________________________________________ 
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2) Jeudi 14 septembre 2006 

 

« Mesures à l’égard des parents et des mineurs délinquants » 

 
  9h00 Protection de la jeunesse : contexte légal et référence aux droits de l’enfant 

Intervenant: 

M. Marc PREUMONT, avocat au barreau de Namur, professeur à l’Université 
Libre de Bruxelles 

10h30  Pause café 
10h45 Protection de la jeunesse : inventaire des services (IPPJ, SPEP, etc...) 
  Intervenant: 

Mme Françoise DELPLANCQ, juge de la jeunesse dirigeant au tribunal de 
première instance de Mons 

 
12H30 Lunch 
 

14h00 Protection de la jeunesse : La procédure de la loi du 8 avril 1965 et la procédure 
particulière de la loi du 1er mars 2002 (Loi Everberg) 

 Intervenant: 

 M. Pierre CORNELIS, avocat général près la cour d’appel de Bruxelles 

15h30 Pause café 

15h45 Mise en situation et questions-réponses 
 Intervenants: 
 M. Marc PREUMONT, Mme Françoise DELPLANCQ, et M. Pierre 

CORNELIS, précités 
17h30 Fin 
 
19h00 Dîner 
 
_______________________________________________________________________ 
 
3) Vendredi 15 septembre 2006 
 

« Aspects civils » 
 
  9h00 Les compétences civiles du tribunal de la jeunesse 

Intervenant: 

Mme Catherine GOUGNARD, juge de la jeunesse au tribunal de première 
instance de Charleroi 

10h30  Pause café 

10h45 De l’incidence des principes directeurs du procès civil sur l’instance civile mue 
devant les juridictions de la jeunesse 

Intervenant: 
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M. Jean-François van DROOGHENBROECK, professeur à l’Université 
catholique de Louvain 

 
11h30 Le contentieux familial - Questions de procédure 

Intervenant: 

 M. Didier PIRE, chargé de cours adjoint à l’ULG, avocat au barreau de Liège et 
expert au cabinet de Mme la Ministre de la Justice 

 

12h30 Lunch 

 

14h00 Traités internationaux et droit international privé 

 Intervenants: 

Mme Sylvie SAROLEA, avocat, chargée de cours à l’Université catholique de 
Louvain 

15h30 Pause café 

15h45 Questions-réponses 

Intervenants :  

Mmes Catherine GOUGNARD, Sylvie SAROLEA, MM. Jean-François van 
DROOGHENBROECK, et Didier PIRE, précités 

17h30 Fin 
 
_______________________________________________________________________ 
 
4) Mercredi 27 septembre 2006 
 

« Audition des mineurs : aspects juridiques et techniques d’entretien » 

 

  9h00 Audition du mineur dans les procédures civiles 

Intervenants:  

Mmes Claire BOONEN, psychologue et Loan BURTON, juge de la jeunesse au 
tribunal de première instance de Namur 

10h30 Pause café 

10h45 Audition du mineur dans les procédures protectionnelles 

Intervenants:  

Mmes Claire BOONEN, et Loan BURTON, précitées 

 

12h30 Lunch 

 

14h00 Audition du mineur victime (présentation d’un cas concret au moyen d’une 
cassette vidéo) 
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Intervenants : 

M. Vincent MACQ, précité, et un policier (à désigner) 

15h30 Pause café 

 

15h45 Questions-réponses 

Intervenants : 

Mmes Claire BOONEN, Loan BURTON, et M. Vincent MACQ, précités 

17h30 Fin 
 
19h15 Dîner 
 
_______________________________________________________________________ 
 
5) Jeudi 28 septembre 2006 
 

« Criminologie juvénile et environnement psychosocial 
Gestion du cabinet » 
 

  9h00 Criminologie juvénile  

  Intervenant 

  M Dominique DE FRAENE, professeur à l’ULB 

10h30  Pause café 

10h45  Environnement psychosocial 

  Intervenant 

  Mme Isabelle RAVIER, professeur à l’UCL 

 

12h30 Lunch 

 

14h00  Gestion du cabinet (sous l’angle de la spécificité bruxelloise) 

  Intervenant : 
  Mme Francine BIRON, juge de la jeunesse au tribunal de première instance de 

Bruxelles 
15h30  Pause café 

15h45 Questions-réponses 

  Intervenants :  
  M. Dominique DE FRAENE, Mmes Isabelle RAVIER et Francine BIRON, 

précités 
17h30 Fin 
 
_______________________________________________________________________ 
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6) Vendredi 29 septembre 2006 
 

Visite d’institutions 
 

sous la direction de M. Jacques BOUCQUEY, vice-président et juge de la jeunesse au 
tribunal de première instance de Bruxelles 

 
AM – 9h30 – Visite du Pensionnat Henri Jaspar (Avenue de la Tenderie 78a – 1170 
Bruxelles) 
Sous la guidance de M. Michel AMAND, directeur 

 

Lunch – Entretien avec le Radian, service de prestation éducative et philanthropique (Avenue 
Huart Hamoir 1bte2 – 1030 Bruxelles) soit dans leurs locaux soit à un autre endroit. 

 

PM – 14h30 – Visite de l’IPPJ de Wauthier-Braine 

Sous la guidance de M. Didier DELBART 
 
_______________________________________________________________________ 
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La place de la victime dans le système pénal 

 

réf.: CNDR/FO/2006.049 

___________________________________________________________ 

 

Public cible 

 
 magistrats 
 stagiaires judiciaires de première année, pour qui la participation à cette formation est 

obligatoire 
 stagiaires judiciaires de deuxième et de troisième année, pour qui la participation à cette 

formation est obligatoire s’ils ne l’ont pas encore suivie 
 assistants de justice 
 juristes de parquet 

 

Objectifs 

 

Que ressent une personne victime d’un crime, d’un délit, d’un accident de la circulation ou du 
travail, d’une catastrophe ? Que vivent ses proches ? Comment les victimes et leurs proches 
perçoivent-ils les contacts avec la justice, la police ? 

 

Que faire (et ne pas faire) pour éviter d’aggraver ce qu’elles subissent ? Qu’est-ce que la 
victimisation secondaire et quel peut être l’impact de celle-ci ? 

 

Comment accorder aux victimes et à leurs proches la place qui leur revient dans toutes les 
phases de l’intervention de la justice pénale ? Qu’est-ce qui peut contribuer à rendre à la 
victime un rôle d’acteur à part entière et ainsi lui permettre de retrouver la maîtrise de son 
propre sort et de se reconstruire un nouvel équilibre sans rester confinée dans un statut de 
victime ? Que recouvre le concept de justice réparatrice ? 

 

Qui fait quoi ? (Services d’assistance policière aux victimes, services d’accueil des victimes 
auprès des parquets et des tribunaux, services d’aides aux victimes dépendant des 
communautés et régions ?) 

 

Quelles sont les responsabilités des différents intervenants, en particulier des magistrats et des 
assistants de justice ? 
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Quand et comment peut-on faire appel aux assistants de justice chargés de l’accueil des 
victimes auprès des parquets et des tribunaux ?  Quel est leur rôle ? Quels sont les principes 
méthodologiques et déontologiques qui guident leur travail ? Que font-ils concrètement ? 
Quelle plus-value leur intervention peut-elle apporter tant dans l’intérêt des victimes que d’un 
bon fonctionnement de la justice ? 

 

Et les magistrats ? Comment agir de manière adéquate (dernier hommage, accès au dossier, 
restitution des pièces à conviction, constitution de partie civile, audition des victimes en 
présence des auteurs à l’audience…) ? Dans quelles circonstances est-il opportun de 
rencontrer une victime ou un proche ? Comment motiver et expliquer une décision pour 
qu’elle soit mieux acceptée ? 

 

Telles sont les questions auxquelles cette formation, essentiellement axée sur la pratique, tente 
d’apporter des éléments de réponse. 

 
Dates 

 

Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2006. 

 

Lieu 

 

séance du 16.03.2006    séance du 17.03.2006 

Service public fédéral Justice    Service public fédéral Justice 

Service Formation de l’Ordre judiciaire  Service Formation de l’Ordre judiciaire 

Bordet D      Bordet D 

Salle 1/2      Salle 6 + 8 

Rue Evers, 2-8     Rue Evers, 2-8 

1000 Bruxelles     1000 Bruxelles 

 

Remarques 

 

Les deux séances forment un tout. 

La formation est accessible à 50 participants au maximum (stagiaires de première année 
compris), dont au maximum 5 assistants de justice en plus de ceux qui participent comme 
orateurs. 

En cas de participation à cette formation, les stagiaires obtiennent 2 points par séance. 
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Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

Président : M. Lucien NOUWYNCK, avocat général près la cour d’appel de Bruxelles 

 

_______________________________________________________________________ 

 

1) Jeudi 16 mars 2006 

 

  9.00 Accueil 

  9.15 Introduction et description des concepts 

M. Lucien NOUWYNCK, précité 

  9.35 Témoignage 

M. Francis HERBERT, secrétaire général de l’association « Parents d’Enfants 
Victimes de la Route »  

10.15 Conséquences d’un délit pour les victimes elles-mêmes, pour leur entourage, pour 
d’autres personnes 

 Assimilation d’un cas d’événement choquant / événement traumatisant / traumatisme 
subi par les victimes elles-mêmes, par leur entourage, par d’autres personnes 

Mmes Martine STASSIN et Anne-Françoise DAHIN, psychologues au 
Service d’Aide sociale aux justiciables de Bruxelles 

10.50 Pause-café 

11.10 Conséquences d’un délit pour les victimes elles-mêmes, pour leur entourage, pour 
d’autres personnes 

 Assimilation d’un cas d’événement choquant / événement traumatisant / traumatisme 
subi par les victimes elles-mêmes, par leur entourage, par d’autres personnes (suite) 

Mmes Martine STASSIN et Anne-Françoise DAHIN, précitées 

12.00 Echange de vues 

 

12.30 Lunch 

 

14.00 Principes et illustration de la politique intégrée en faveur des victimes, responsabilités 
des différents acteurs, missions des services d’accueil des victimes 1. Différents stades 
de la procédure jusqu’au jugement 

M. Pierre RANS, substitut du procureur général près la cour d’appel de 
Bruxelles, magistrat de liaison pour l’accueil des victimes, et Mme Ingrid 
BONNIVER et M. Vincent LAMOTE, assistants de justice à la maison de 
justice de Bruxelles 
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15.20 Pause-café 

15.40 Principes et illustration de la politique intégrée en faveur des victimes, responsabilités 
des différents acteurs, missions des services d’accueil des victimes 1. Différents stades 
de la procédure jusqu’au jugement (suite) 

M. Pierre RANS, Mme Ingrid BONNIVER et M. Vincent LAMOTE, 
précités 

17.00 Fin. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2) Vendredi 17 mars 2006 

 
9.00 Accueil 
9.15 Principes et illustration de la politique intégrée en faveur des victimes, responsabilités 

des différents acteurs, missions des services d’accueil des victimes 2. Stade de 
l’exécution des peines 

Introduction au concept de justice réparatrice 

M. Pierre RANS, précité, Mme Dominique ETIENNE, juge au tribunal de 
première instance de Charleroi, président de la Commission de libération 
conditionnelle de Mons, Mme Brigitte COLLIN, coordinatrice en justice 
réparatrice, et Mmes Pascale ALLARD et Christelle RINCHARD, 
assistantes de justice à la maison de justice de Charleroi 

10.15 Pause-café 
10.30 Principes et illustration de la politique intégrée en faveur des victimes, responsabilités 

des différents acteurs, missions des services d’accueil des victimes 2. Stade de 
l’exécution des peines 

 Introduction au concept de justice réparatrice (suite) 

MM. Pierre RANS et Mmes Dominique ETIENNE, Brigitte COLLIN, 
Pascale ALLARD et Christelle RINCHARD, précités 

12.15 Introduction aux ateliers 

 (rappel de la philosophie, de l’objectif et du rôle des ateliers) 

 

12.30 Lunch 

 
14.00 Illustration par l’examen de cas pratiques en ateliers, 

animés par des magistrats de liaison, des magistrats du siège et des assistants de justice 
 

Atelier 1 
Mme Sandrine VAIRON, substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Charleroi, magistrat de liaison 
Mme Joanna WEEKERS, juge au tribunal de première instance de Charleroi 
Mmes Pascale ALLARD et Christelle RINCHARD, précitées 
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Atelier 2 

Mme Fabienne DELMICHE, substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Liège, magistrat de liaison 
Mme Josiane GENNEN, juge au tribunal de première instance de Liège, 
président de la commission de libération conditionnelle de Liège 
Mme Catherine RENAVILLE, assistante de justice à la maison de justice de 
Neufchâteau, et Mme Corinne DUCHESNE, assistante de justice à la maison 
de justice de Liège 

 
16.30 Fin. 

 

_______________________________________________________________________ 
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Ecoute et communication à l’entretien et à l’audience 

(formation de base et formation approfondie) 

 

réf.: CNDR/2004.076 

___________________________________________________________ 

 

Public cible 

 
 pour le module 1 (formation de base) : magistrats se trouvant au début de leur 

carrière ou n’ayant pas encore suivi de formation à la communication auparavant ; 
stagiaires judiciaires de deuxième et de troisième années 

 pour le module 2 (formation approfondie) : magistrats ayant suivi le module 1 (formation 
de base)  

 

Objectif 

 

L’aptitude à la communication est l’un des principaux critères d’évaluation des magistrats tant 
du siège que du parquet. 

La disposition à l’écoute des justiciables (des victimes, en particulier), la recherche attentive 
des motivations de chacun et la capacité de choisir le mode d’échange le plus adéquat sont 
assurément des qualités que doit posséder tout magistrat. 

Cette aptitude à une bonne communication peut s’acquérir par une formation progressive et 
interactive, conçue comme un lent processus d’appréhension des relations humaines. 

L’objectif de la formation consiste à apporter des outils pratiques favorisant l’aptitude à la 
communication. 
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Dates Horaire : de 9.30 à 17.00 (accueil à 9.15) 

 
Groupe 1 

 
Groupe 2 Groupe 3 

Module 1 

(formation de base) 

 

Module 1 

(formation de base) 

Module 1 

(formation de base) 

1) vendredi 9 janvier 2004 1) vendredi 16 janvier 2004 1) vendredi 23 janvier 2004 
2) vendredi 30 janvier 2004 

 

2) vendredi 6 février 2004 2) vendredi 13 février 2004 

 

Module 2 

(formation approfondie) 

 

Module 2 

(formation approfondie) 

 

1) jeudi 11 mars 2004 1) vendredi 12 mars 2004  
2) jeudi 25 mars 2004 2) vendredi 26 mars 2004  
3) jeudi 22 avril 2004 3) vendredi 23 avril 2004  
4) jeudi 6 mai 2004 4) vendredi 7 mai 2004  
5) vendredi 14 mai 2004 5) vendredi 14 mai 2004  

 

Lieu 

 

Résidence Palace – Rue de la Loi 155 – 1040 Bruxelles – Bloc A (7e étage) – salle de 
formation 11 

 

Formateurs 

 
 Module 1 (formation de base) : 
• Mme Anouk ADLER, docteur en sciences psychologiques, thérapeute systémique 
• Mme Claire VAN PEVENAGE, docteur en sciences psychologiques, thérapeute 

systémique, conseillère scientifique à la Faculté des Sciences Psychologiques de 
l’ULB 

 Module 2 (formation approfondie) : 
• M. Marc DRÈZE, psychologue, formateur au Centre pour la Formation et 

l’Intervention Psychosociologiques (séances 1 et 2) 
• Mme Maggy SIMEON, thérapeute et formatrice en intervention systémique et 

thérapie familiale (séances 3 et 4) 
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Remarques 

 

Le premier module (formation de base) peut être suivi isolément. 

Le second module (formation approfondie) peut éventuellement être suivi au cours d’une 
année ultérieure. 

Les participants potentiels sont priés d’indiquer, sur leur formulaire d’inscription, s’ils 
souhaitent suivre le premier module ou les deux, et de mentionner à quel groupe ils souhaitent 
appartenir. 

Le premier module de la formation est réservé à trois groupes distincts de 15 
magistrats/stagiaires judiciaires. 

Le second module est réservé à deux groupes distincts de 15 magistrats/stagiaires judiciaires. 

En cas de participation à cette formation, les stagiaires judiciaires recevront 2 points par 
séance. 
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Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

Module 1 (formation de base) 

Sensibilisation aux principes de la communication – théorie (2 jours) 

 
• Etude théorique des conditions nécessaires à une bonne communication. 
• Aspects généraux de la communication (théorie).  Comment écouter, comment poser des 

questions, impact du langage non verbal. 
• Comment éviter les pièges de la communication dysfonctionnelle (inférences, paradoxe, 

disqualification, communication brouillée, …). 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Module 2 (formation approfondie) 

Formation aux pratiques de la communication (5 jours) 

 

Les deux premiers jours : 

 
• L’écoute active (approche de Robert R. Carkhuff).  Examen des ‘ingrédients’ constitutifs 

de l’écoute : capacités personnelles, aptitudes, habiletés, … 
• L’empathie, l’authenticité, le respect 
• La spécificité, la confrontation, l’immédiateté 

 

Les troisième et quatrième jours : 

 

Différents thèmes seront abordés au travers de discussions et mises en situation : 
• Le cadre et le contexte donnent sens aux messages 

 Comment créer les conditions de possibilité d’une communication dégagée de 
malentendus ? 

 Comment –pour les jeunes magistrats- prendre sa place, faire autorité se porter 
garant du cadre ? 

• Nous influençons la situation que nous prétendons observer : comment en situation de 
débordement, de colère, voire de violence, rester sensible à ce qui se joue dans la situation 
de communication ? 

• Un problème a toujours ses solutions : comment analyser et dénouer les situations de 
conflit au sein d’équipes professionnelles ? 
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Le cinquième jour (vendredi 14 mai 2004) : 

 

Président : M. Jean-Louis FRANEAU, président de chambre à la cour d’appel de Mons 

 

Matin : 

Objectivité et subjectivité du juge vis-à-vis des faits litigieux et des normes à appliquer 

M. Paul MARTENS, juge à la Cour d’arbitrage, chargé de cours à l’Université 
Libre de Bruxelles et à l’Université de Liège 

 

Après-midi : 

Synthèse de la formation – Evaluation des deux modules 

 

_______________________________________________________________________ 
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La psychiatrie 

 

réf.: CNDR/FO/2007.086 

___________________________________________________________ 

 

Public cible 

 
 magistrats des tribunaux de première instance (civilistes et pénalistes) 
 présidents des commissions de libération conditionnelle 
 juges de paix 
 juges d’instruction 
 juges de la jeunesse 
 magistrats de parquet 
 stagiaires judiciaires de deuxième et troisième année 

 

Objectifs 

 
 Présenter les notions de base en psychiatrie nécessaires aux magistrats qui sont confrontés 

à des justiciables présentant des troubles psychiatriques ou des troubles de la personnalité. 
 Rappeler le cadre légal, en parallèle à la description de la nomenclature des maladies, 

leurs symptômes et évolutions possibles. 
 Permettre aux magistrats de savoir comment mener une instruction d’audience avec une 

personne qui présente ou semble présenter un trouble psychiatrique (attitudes 
relationnelles, repérage d’indices de la nécessité éventuelle d’une expertise psychiatrique, 
questions à poser à l’expert en psychiatrie, etc.). 

 Fournir les clés de lecture d’un rapport d’expertise psychiatrique. 
 Favoriser une prise de contact entre magistrats et psychiatres, en sorte de mieux connaître 

le champ d’action de chacun et de pouvoir ainsi clarifier les missions. 

 
Dates 

 
1) à déterminer (mardi 6, mercredi 7, vendredi 9, mardi 13, mercredi 14 ou vendredi 16 

février 2007) 
2) à déterminer (mardi 27 février, mercredi 28 février, vendredi 2 mars, mardi 6 mars, 

mercredi 7 mars ou vendredi 9 mars 2007) 
3) à déterminer (mardi 27 mars, mercredi 28 mars, vendredi 30 mars, mardi 17 avril, 

mercredi 18 avril ou vendredi 20 avril 2007) 
4) à déterminer (mardi 24 avril, mercredi 25 avril, vendredi 27 avril, mercredi 2 mai ou 

vendredi 4 mai 2007) 
5) à déterminer (mardi 8, mercredi 9, vendredi 11, mardi 15 ou mercredi 16 mai 2007) 
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Horaire 

 

Chaque séance se tiendra de 9h30 à 12h30 (Pause-café : 10h50 – 11h10) et de 14h à 17h 
(Pause-café : 15h20 – 15h40). 

 

Lieu 

 

A déterminer par le Service public fédéral Justice – Service Formation de l’Ordre judiciaire 

 

Remarques 

 

Il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs séances.  Il est toutefois recommandé de 
participer au moins aux deux premières séances. 

Cette formation est accessible à 40 participants au maximum. 

Pour les séances 3, 4 et 5, il est demandé aux participants de bien vouloir communiquer au 
secrétariat de la sous-commission formation (formation@csj.be – Fax : 02/535.16.77) 
l’énoncé de cas pratiques dont ils souhaiteraient discuter lors des ateliers, et ce, au moins trois 
semaines avant la séance concernée. 

En cas de participation à cette formation, les stagiaires obtiennent 2 points par séance. 
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Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

Présidents : M. Roger FONTAINE, vice-président honoraire au tribunal de première 
instance de Liège, et M. Vincent MACQ, substitut du procureur du Roi près le 
tribunal de première instance de Namur 

 

_______________________________________________________________________ 

 
1) Date à déterminer (mardi 6, mercredi 7, vendredi 9, mardi 13, mercredi 14 ou vendredi 

16 février 2007) 

 

Notions de base (1) 

 

Formateur : M. Benoît GILLAIN, psychiatre à l’Unité de Crise et d’Urgences 
psychiatriques des Cliniques universitaires Saint-Luc 

 
 Références en psychiatrie 

 Biologique, 
 Inconscient, 
 Cognitivo-comportemental, 
 Systèmes. 

 
 Symptômes 

 Délires – hallucinations, 
 Suicide, 
 Violence, 
 Anxiété, 
 Substances psychoatives (licites et illicites) 

 
 Différences entre la maladie et la personnalité (Personnalité borderline, personnalité 

anti-sociale, autres) 

 

_______________________________________________________________________ 

 
2) Date à déterminer (mardi 27 février, mercredi 28 février, vendredi 2 mars, mardi 6 

mars, mercredi 7 mars ou vendredi 9 mars 2007) 

 

Notions de base (2) 

 

Formateur : M. Benoît GILLAIN, précité 
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 Troubles psychiatriques et évolutions possibles 
 Troubles anxieux, 
 Troubles de l’humeur, 
 Troubles psychotiques, 
 Assuétudes, 
 Démence, 
 Débilité, 
 Divers : troubles alimentaires, perversion,… 

 
 Traitements 

 Psychotropes, 
 Psychothérapies, 
 Traitements institutionnels. 

 
 Attitudes relationnelles 

 

_______________________________________________________________________ 

 
3) Date à déterminer (mardi 27 mars, mercredi 28 mars, vendredi 30 mars, mardi 17 avril, 

mercredi 18 avril ou vendredi 20 avril 2007) 

 

Protection de la personne et des biens des malades mentaux 

 
9.15 Accueil 
9.30 Protection de la personne des malades mentaux : les critères définis par le cadre 

légal, revisités par les psychiatres, et les expertises 

M. Philippe AOUST, juge de paix du canton de Bouillon-Saint-Hubert-
Paliseul (sous réserve), ou M. François-Joseph WARLET, juge de paix du 
canton de Seneffe (sous réserve), et M. Benoît GILLAIN, précité 

10.50 Pause-café 

11.10 Protection des biens des malades mentaux : les critères définis par le cadre légal, 
revisités par les psychiatres, et les expertises (suite) 

M. Philippe AOUST, juge de paix du canton de Bouillon-Saint-Hubert-
Paliseul (sous réserve), ou M. François-Joseph WARLET, juge de paix du 
canton de Seneffe (sous réserve), et M. Benoît GILLAIN, précité 

 
12.30 Déjeuner 

 

14.00 Ateliers 

[Les participants seront répartis en groupes pour les ateliers.  Les participants 
seront invités à proposer des cas auxquels ils sont confrontés et qui feront l’objet 
de discussions2]. 

                                          
2 Il est toutefois proposé que les animateurs de chacun des ateliers se concertent sur un cas pratique qui permette de lancer les 
discussions. 
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Atelier 1 

M. Philippe AOUST, juge de paix du canton de Bouillon-Saint-Hubert-
Paliseul (sous réserve), et Mme Michèle LAURENT, psychiatre au centre 
thérapeutique pour adolescents des Cliniques universitaires Saint-Luc (sous 
réserve) 

 

Atelier 2 

M. François-Joseph WARLET, juge de paix du canton de Seneffe (sous 
réserve), et M. Jean-Philippe HEIJMANS, psychiatre au service de 
psychiatrie adulte des Cliniques Universitaires Saint-Luc (sous réserve) 

 

Atelier 3 

M. Pierre MARLIER, juge de paix du canton de Charleroi V (sous réserve), 
et M. Marc BRUSSELMANS, psychiatre, chef de service à la Clinique 
Fond’Roy (sous réserve) 

 

_______________________________________________________________________ 

 
4) Date à déterminer (mardi 24 avril, mercredi 25 avril, vendredi 27 avril, mercredi 2 mai 

ou vendredi 4 mai 2007) 

 

Les malades mentaux et la justice pénale 

 
9.15 Accueil 

9.30 Les critères définis par le cadre légal, revisités par les psychiatres, et les 
expertises 

M. Alain MANKA, juge au tribunal de première instance de Liège, et/ou M. 
Pierre PAQUE, premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Liège (sous réserve), et M. Patrick LEBLANC, 
psychiatre à l’Etablissement de Défense sociale de Paifve (sous réserve) 

10.50 Pause-café 

11.10 Les critères définis par le cadre légal, revisités par les psychiatres, et les 
expertises (suite) 

M. Alain MANKA, juge au tribunal de première instance de Liège, et/ou M. 
Pierre PAQUE, premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Liège (sous réserve), et M. Patrick LEBLANC, 
psychiatre à l’Etablissement de Défense sociale de Paifve (sous réserve) 

 
12.30 Déjeuner 
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14.00 Ateliers 

[Les participants seront répartis en groupes pour les ateliers.  Les participants 
seront invités à proposer des cas auxquels ils sont confrontés et qui feront l’objet 
de discussions3]. 

 

Atelier 1 

M. Alain MANKA, juge au tribunal de première instance de Liège, et M. 
Patrick LEBLANC, psychiatre à l’Etablissement de Défense sociale de 
Paifve (sous réserve) 

 

Atelier 2 

M. Pierre PAQUE, premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Liège (sous réserve), et M. Jean TEHEUX, directeur 
du Centre hospitalier Spécialisé l’Accueil (Lierneux) (sous réserve) 

 

Atelier 3 

M. Jean-Luc DELFOSSE, substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Charleroi (sous réserve), et Mme Catherine 
BATAILLE, psychiatre (sous réserve) 

 

_______________________________________________________________________ 

 
5) Date à déterminer (mardi 8, mercredi 9, vendredi 11, mardi 15 ou mercredi 16 mai 

2007) 

 

La psychiatrie pour les magistrats de la jeunesse 

 
9.15 Accueil 

9.30 Les critères définis par le cadre légal, revisités par les psychiatres, et les 
expertises 

M. Vincent MACQ, substitut du procureur du Roi près le tribunal de première 
instance de Namur, M. Thomas HENRION, juge de la jeunesse au tribunal de 
première instance de Namur, et M. Rudy GUILLAUME, psychiatre à 
l’Hôpital Vincent Van Gogh 

10.50 Pause-café 

11.10 Les critères définis par le cadre légal, revisités par les psychiatres, et les 
expertises (suite) 

                                          
3 Il est toutefois proposé que les animateurs de chacun des ateliers se concertent sur un cas pratique qui permette de lancer les 
discussions. 
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M. Vincent MACQ, substitut du procureur du Roi près le tribunal de première 
instance de Namur, M. Thomas HENRION, juge de la jeunesse au tribunal de 
première instance de Namur, et M. Rudy GUILLAUME, psychiatre à 
l’Hôpital Vincent Van Gogh 

 
12.30 Déjeuner 

 

14.00 Ateliers 

[Les participants seront répartis en groupes pour les ateliers.  Les participants 
seront invités à proposer des cas auxquels ils sont confrontés et qui feront l’objet 
de discussions4]. 

 

Atelier 1 

M. Vincent MACQ, substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Namur, et M. Rudy GUILLAUME, psychiatre à 
l’Hôpital Vincent Van Gogh 

 

Atelier 2 

M. Thomas HENRION, juge de la jeunesse au tribunal de première instance 
de Namur, et Mme Sophie MAES, pédopsychiatre, chef de service de 
psychiatrie pour adolescents de l’hôpital « le Domaine » (Braine l’Alleud) 
(sous réserve) 

 

Atelier 3 

Mme Jacqueline DEVREUX, premier substitut du procureur du Roi près le 
tribunal de première instance de Bruxelles (sous réserve), et M. Serge 
GOFFINET, neuropsychiatre, chef de service à la clinique Fond’Roy 
(Uccle) (sous réserve) 

 

_______________________________________________________________________ 

                                          
4 Il est toutefois proposé que les animateurs de chacun des ateliers se concertent sur un cas pratique qui permette de lancer les 
discussions. 
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Médiation 

 

réf.: CNDR/FO/2006.099 

_______________________________________________________________________ 

 

Public cible 

 
▪ magistrats traitant des affaires familiales, civiles, sociales ou commerciales  
▪ avocats intéressés  
▪ stagiaires judiciaires intéressés  

 

Objectifs 

 
 La formation est conçue comme une prise de connaissance pratique et multidisciplinaire, 

visant à sensibiliser les participants aux possibilités qu’offre la médiation pour résoudre 
un conflit.  

 Après la formation, les participants auront une vision claire du rôle du médiateur, ainsi 
que de la méthodologie, de l’utilité et de l’intérêt de la médiation.  Ils seront à même 
d’examiner si un litige et/ou les parties concernées sont susceptibles de bénéficier de la 
médiation.  

 

Dates  

 
▪ séance Liège : lundi 8 et mardi 9 mai 2006 (de 9h00 à 17h00)  
▪ séance Bruxelles : mercredi 10 et jeudi 11 mai 2006 (idem) 
▪ séance Namur : jeudi 18 et vendredi 19 mai 2006 (idem)  

(annulée vu le nombre insuffisant d’inscriptions) 
▪ séance Charleroi : mardi 30 et mercredi 31 mai 2006 (idem) 
▪ séance Herbeumont : lundi 12 et mardi 13 juin 2006 (idem) 

 

Lieu  

 
▪ séance Liège : Hôtel Radeski – Bld. d’Avroy 69-71, à 4000 Liège 
▪ séance Bruxelles : Diamant Conference & Business Centre – Bld. A. Reyers 80, à 1030 

Bruxelles 
▪ séance Charleroi : Charleroi Espace Meeting Européen – Rue des Français 147, à 6000 

Charleroi 
▪ séance Herbeumont : Eurovillages Ardennes – Les Fourches, à 6887 Herbeumont 
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Remarques 

 

Les deux séances forment un tout. 

Chaque séance de formation est limitée à 24 participants (14 magistrats et/ou stagiaires 
judiciaires et 10 avocats).  

Les stagiaires judiciaires participant reçoivent 4 points.  
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Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

Formateurs : 
▪ séance Liège : MM. Michel Gonda, avocat médiateur civil et commercial, Tanguy 

Roosen, juriste, médiateur civil et commercial, et Mme Florence Van de Putte, avocat et 
médiatrice civile, commerciale et familiale de la firme Trialogue 

▪ séance Bruxelles : Mme Florence Van de Putte, avocat et médiatrice civile, commerciale 
et familiale, et MM. Michel Gonda, avocat médiateur civil et commercial, Tanguy 
Roosen, juriste, médiateur civil et commercial, et Olivier Frydman, docteur en 
psychologie de la firme Trialogue 

▪ séance Charleroi : M. Tanguy Roosen, juriste, médiateur civil et commercial, et Mmes 
Evelyne Meissirel du Souzy, avocat et médiatrice familiale, et Muriel Markowitch, 
psychothérapeute et conseillère conjugale de la firme Trialogue 

▪ séance Herbeumont : Mmes Evelyne Vink, juriste et médiatrice civile et familiale, 
Dominique Draguet, psychologue, thérapeute familiale, et M. Michel Gonda, avocat 
médiateur civil et commercial, de la firme Trialogue 

 

_______________________________________________________________________ 

 
1) séance 1  

 

  9.00 Accueil  

  9.15 Introduction  

Présentation des participants  

Objectifs du séminaire  

  9.45 Démonstration d’une médiation  

 

10.45 Pause-café  

 

11.00 Médiation et autres méthodes de résolution des conflits  

12.00 Rôle du médiateur  

Confidentialité des discussions – apartés  

 

12.30 Lunch  

 

13.30 Les différentes étapes d’une procédure de médiation  

14.20 Pourquoi la médiation est-elle efficace ?  

15.00 Avantages de la médiation  
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15.15 Pause-café  

 

15.30 Présentation du cadre légal  

16.15 Quels sont les litiges qui peuvent être résolus via la médiation ?  

Quand proposer la médiation ?  

17.00 Fin de séance.  

 

_______________________________________________________________________ 

 
2) séance 2  

 

  8.45 Accueil  

  9.00 La médiation en matière familiale (déroulement et différences avec les autres 
modes de médiation)  

  9.50 La médiation en matière sociale et commerciale  

 

10.30 Pause-café  

 

10.45 Quelques éléments de communication  

11.15 Préparation de l’exercice pratique et du jeu de rôle  

 

12.30 Lunch  

 

13.30 Exercice pratique et jeu de rôle sur la médiation  

 

15.15 Pause-café  

 

15.30 Exercice pratique et jeu de rôle sur la médiation (suite)  

16.40 Débriefing - questions  

17.00 Fin.  

 

_______________________________________________________________________ 
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Peines et mesures alternatives 

 

réf.: CNDR/FO/2006.047 

___________________________________________________________ 

 

Public cible 

 
 stagiaires judiciaires de première année, pour qui cette formation est obligatoire 
 stagiaires judiciaires de deuxième et troisième année qui n’ont pas encore suivi la 

formation, pour qui celle-ci est obligatoire 
 magistrats en début de carrière ou intéressés par la problématique 

 

Objectif 

 

Dispenser aux magistrats non spécialisés en la matière l’information de base indispensable 
concernant l’utilisation des mesures alternatives. 

 
Dates 

 
 vendredi 2 juin 2006 
 vendredi 9 juin 2006 
 vendredi 16 juin 2006 

 

Lieu 

 
SPF Justice 
Service Formation de l’Ordre judiciaire  
Rue Evers, 2-8 
1000 Bruxelles 
 
Tél. : 02/542.81.83 

 

Remarques 

 

Les 3 séances forment un tout. 
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Les stagiaires judiciaires participant reçoivent 2 points par séance. 
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Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

Présidente: Mme Michèle MONS delle ROCHE, procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Marche-en-Famenne 

 
1) vendredi 2 juin 2006 

 

  9.15 Accueil 

  9.30 Les notions de ‘peine’ et de ‘mesure alternative’ 

M. Michaël DANTINNE, chercheur et maître de conférences à l’Université de 
Liège 

10.15 La transaction et d’autres sanctions, notamment de nature administrative pour 
éviter le procès pénal  

Mme Jacqueline DEVREUX, premier substitut du procureur du Roi près le 
tribunal de première instance de Bruxelles 

11.00 Pause-café 

11.15 La médiation pénale 

Mme Jacqueline DEVREUX, précitée, et MM. Stéphane DAVREUX, 
conseiller de la Ministre de la Justice, et ancien directeur régional des maisons 
de justice du ressort de la cour d’appel de Bruxelles, et Fabian JEANMART, 
coordinateur (et expert technique judiciaire) à la maison de justice de Marche-
Neufchâteau 

12.30 Lunch 

14.00 La médiation après poursuites 

Mme Jacqueline DEVREUX, précitée, et M. Antonio BUONATESTA, 
coordinateur de l’asbl Médiante 

14.45 Explication et discussion de cas pratiques 

Mme Michèle MONS delle ROCHE, Mme Jacqueline DEVREUX, et MM. 
Stéphane DAVREUX et Fabian JEANMART, tous précités 

15.30 Pause-café 

15.45 Explication et discussion de cas pratiques (suite) 

16.45 Fin 

 

_______________________________________________________________________ 

 
2) vendredi 9 juin 2006 

 

  9.15 Accueil 
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  9.30 Alternatives à la détention préventive 

MM. Philippe MARY, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, Pierre 
REYNAERT, directeur régional des maisons de justice pour le ressort de la 
cour d’appel de Mons, et Michel CHARPENTIER, juge d’instruction au 
tribunal de première instance de Huy 

11.00 Pause-café 

11.15 La peine de travail comme peine autonome 

Mmes Catherine GALAND, conseiller adjoint au Service public fédéral 
Justice, service des maisons de justice, section des mesures alternatives, 
Lamya AMRANI, coordinatrice pour les mesures judiciaires alternatives à la 
maison de justice de Bruxelles, et M. Michaël DANTINNE, précité. 

12.30 Lunch 

14.00 La peine de travail comme peine autonome (suite) 

Mme Catherine GALAND, précitée, et MM. Michaël DANTINNE, précité et 
Pierre MONVILLE, avocat au barreau de Bruxelles et assistant au Service de 
droit pénal et de procédure pénale de l’ULg 

15.00 Explication et discussion de cas pratiques 

Modérateur: 

M. Lucien NOUWYNCK, avocat général près la cour d’appel de Bruxelles 

Panel: 

Mmes Lamya AMRANI, Catherine GALAND, MM. Michel 
CHARPENTIER, Michaël DANTINNE, Pierre MONVILLE, et Pierre 
REYNAERT, tous précités 

15.30 Pause-café 

15.45 Explication et discussion de cas pratiques (suite) 

16.45 Fin 

 

_______________________________________________________________________ 

 
3) vendredi 16 juin 2006 

 

  9.15 Accueil 

  9.30 La probation 

M. Philippe MARY, précité, et Mme Claire LOVENS, présidente de la 
commission de probation de Liège 

11.00 Pause-café 

11.15 La probation (suite) 

Mmes Bénédicte VAN BOVEN, directrice de la maison de justice de 
Bruxelles, et Chantal BURHAIN, assistante de justice à la maison de justice 
de Neufchâteau 
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11.45 Les principes de base du travail social sous mandat 

Mme Bénédicte VAN BOVEN, précitée 

12.30 Lunch 

13.45 Introduction aux ateliers 

14.00 Ateliers: 
1) La probation : conditions générales 

 Animateurs: 

Mmes Claire LOVENS, Bénédicte VAN BOVEN, Chantal 
BURHAIN, précitées 

2) Groupes de responsabilisation pour consommateurs de produits 
psychotropes et groupe de responsabilisation pour auteurs de violences 
conjugales et intra-familiales 

 Animateurs: 

M. Patrick FONCK, psychologue et criminologue au sein de l’asbl 
Praxis, et Mme Cécile MONVILLE, criminologue - animatrice au sein 
de l’asbl Praxis 

3) Les mœurs 

 Animateurs: 

Mme Véronique SERMON, sexologue et criminologue et M. Dimitri 
LAERMANS, psychologue, tous les deux au sein de l’asbl UPPL 
(Unité de psychopathologie légale), Formation TRIANGLE 

4) Sensibilisation au point de vue des victimes et gestion de conflits 

 Animateurs: 

Mmes Danièle LECUREUIL et Pascale MARISSIAUX, formatrices 
au sein de l'asbl Arpège-Prélude 

16.00 Pause-café 

16.15 Rapport des ateliers 

16.45 Fin 
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Mineurs victimes ou témoins d’abus sexuels ou d’autres maltraitances 
graves : auditions vidéo-filmées, gestion du dévoilement et de la 
preuve 

 

réf.: CNDR/FO/2006.109 

___________________________________________________________ 

 

Public cible 

 
 Magistrats du siège et du parquet qui traitent des dossiers de maltraitance d’enfants 
 Juristes de parquet 

 

Objectifs 

 
 Procéder à un échange des expériences professionnelles existant dans le domaine de la 

maltraitance, en vue d’améliorer les pratiques. 
 Approfondir, à l’aide de cas concrets, un certain nombre de points qui sont apparus 

comme essentiels lors de l’enquête menée en 2004, auprès des parquets, sur la directive 
ministérielle du 16 juillet 2001 relative à l’enregistrement audiovisuel pour l’audition de 
mineurs victimes ou témoins. 

 Mener une réflexion sur les possibilités de concilier le respect de l’enfant, les exigences 
de preuve et de qualification, et les attentes des magistrats. 

 Approfondir les questions relatives au partage de l’information. 

 
Dates 

 

Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2006 (de 9 h 30 à 17 h) 

 

Lieu 

 

Service public fédéral Justice 

Service Formation de l’Ordre judiciaire 

6ème étage 

Rue Evers, 2-8 

1000 Bruxelles 
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Tél. : 02/542.76.61 

 

Remarques 

 

La première journée se tiendra en groupes linguistiques séparés. La seconde journée sera 
bilingue ; une traduction simultanée est prévue. 

La formation est accessible à 40 participants maximum par rôle linguistique. 
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Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

1) Jeudi 18 mai 2006 

 

Président : M. Pierre RANS, substitut du procureur général près la cour d’appel de 
Bruxelles 

 
9.15 Accueil 

9.30 Introduction 

9.45 Présentation du cadre légal et de la technique de l’audition vidéo-filmée (critères 
de qualité, étapes, objectifs) 

M. Damien DILLENBOURG, juge au tribunal de première instance de 
Neufchâteau, et M. Jean-Luc BODSON, membre du service des sciences 
comportementales, Direction générale de la police judiciaire 

11.00 Pause-café 

11.15 Présentation du cadre légal et de la technique de l’audition vidéo-filmée (critères 
de qualité, étapes, objectifs) : projection d’une audition vidéo-filmée et discussion 

M. Damien DILLENBOURG, précité, M. Jean-Luc BODSON, précité, et 
M. Philippe DEN BLAUWEN, membre du service d'enquête et de recherche 
de la police locale d'Arlon 

 
12.30 Déjeuner 

 

14.00 Présentation de la synthèse de l’enquête sur la directive ministérielle de 2001 

M. Pierre RANS, précité 

14.30 Echange d’expériences professionnelles 

[Les participants devront choisir un atelier. Un rapporteur sera désigné parmi les 
participants.] 

 

Atelier 1 : Fonctionnement des réseaux d’enquêteurs 

Modérateur : 

M. Pierre RANS, précité 

Panel : 

M. Michel CARMANS, membre du service des sciences comportementales, 
Direction générale de la police judiciaire, et Mme Viviane TROCH, premier 
substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi 
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Atelier 2 : Utilisation de l’audition vidéo-filmée et de l’expertise à l’audience 

Modérateur : 

Mme Paule SOMERS, substitut du procureur général près la cour d’appel de 
Liège 

Panel : 

M. Jean-Marie DEGRYSE, juge au tribunal de première instance de Namur, 
Mme Joëlle PIRARD, substitut du procureur du Roi près le tribunal de 
première instance de Liège, et M. Marc PREUMONT, avocat au barreau de 
Namur 

 

16.30 Rapport des travaux en ateliers et synthèse 

17.00 Fin. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2) Vendredi 19 mai 2006 

 

Présidents : Mme Paule SOMERS, substitut du procureur général près la cour d’appel de 
Liège, et Mme Rosette VANDENBORNE, premier substitut du procureur du 
Roi près le tribunal de première instance de Tongres 

 
9.15 Accueil 
9.30 Dans quelle mesure est-il ou non possible d’utiliser, à des fins pénales, des 

informations recueillies dans le cadre d’investigations psychosociales faites à la 
demande du juge de la jeunesse ? 

9.30 Point de vue légal 

M. Lucien NOUWYNCK, avocat général près la cour d’appel de 
Bruxelles 

10.10 Point de vue du médecin confident 

M. Marc NAULAERTS, psychiatre et pédopsychiatre 

10.40 Point de vue du psychologue 

Mme Sandra PRICE, psychologue au sein de SOS-Enfants - CHU 
Saint-Pierre - Université libre de Bruxelles 

11.10 Pause-café 

11.25 Débat 

 
12.30 Déjeuner 

 

14.00 L’expertise consécutive à l’audition vidéo-filmée (rôle, mission, place de l’expert à 
l’audition et documents auxquels il peut avoir accès) 
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Mme Natascha DI MARIO, psychologue clinicienne au sein de “Dilopsy" 
(Gand), et Mme Patricia BERTRAND, psychologue, expert judiciaire 

15.30 Pause-café 

 
15.45 Réactions et discussion 

Panel : 

Mme Natascha DI MARIO, précitée, Mme Patricia BERTRAND, précitée, 
M. Pierre-André WUSTEFELD, conseiller à la cour d’appel de Mons, et 
Mme Nicole CALUWE, premier substitut du procureur du Roi près le tribunal 
de première instance d’Anvers. 

 

17.00 Fin. 

 

_______________________________________________________________________ 
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Techniques d’audition 

 

réf.: CNDR/FO/2006.112 

_______________________________________________________________________ 

 

Public cible 

 

Séance 1 (parquet): magistrats de parquet et stagiaires judiciaires de 2ième année ayant choisi 
le stage court (pour autant qu’il y ait des places disponibles); 

Séance 2 (siège): magistrats du siège et stagiaires judiciaires des 2ième et 3ième années (pour 
autant qu’il y ait des places disponibles) 

 

Objectif 

 

Il s’agit d’une formation de base au cours de laquelle seront entraînées les aptitudes 
nécessaires à l'audition adéquate de personnes. 

 

Dates 

 

Séance 1: (parquet) du mardi 2 mai 2006 au vendredi 5 mai 2006 

Séance 2: (siège) du mardi 4 juillet 2006 au vendredi 7 juillet 2006 

 

Lieu 

 

Mercure Brussels Airport 

Avenue Jules Bordet, 74 

1140 Bruxelles 

 

Tél.: 02/726.73.35 
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Remarques 

 

Séance 1  (parquet) est limitée à 16 participants (dont maximum 4 stagiaires) 

Séance 2  (siège) est limitée à 12 participants (dont maximum 3 stagiaires) 
Les quatre jours constituent un ensemble. Les participants doivent par conséquent prendre 
part à tout le séminaire. Afin de tirer un profit maximal de la possibilité d’avoir des échanges 
enrichissants avec les collègues magistrats, le logement au centre de congrès est obligatoire. 
Vu le fait que cette formation a un énorme succès et que les places sont limitées, il a été 
décidé de ne pas attribuer de points aux stagiaires pour augmenter la chance de participation 
des stagiaires les plus motivés. 
Cette formation sera (très probablement) réorganisée à la fin de l’année 2006. 
 

Programme 

_______________________________________________________________________ 

 

Séance 1 (parquet): Mme Michèle MONS delle ROCHE, procureur du Roi près le tribunal 
de première instance de Marche-en-Famenne, présidente de la formation, et MM. Pierre 
COLSON, Jean-Pierre VERDUYCKT, Patrick JOSÉ, commissaires de police, avec la 
participation de M. Jean LOUBRY et Mme Annik NOTTE, acteurs 

Séance 2 (siège): M. Dominique GERARD, conseiller à la cour d’appel de Liège, président 
de la formation, et MM. Pierre COLSON, Jean-Pierre VERDUYCKT, Patrick JOSÉ, 
Jean LOUBRY, et Mme Annik NOTTE, précités 

 

 
1) mardi 

 

  9.45 Accueil 

10.00 Présentation des formateurs et des participants 

Présentation des objectifs de la formation 

11.15 L’influence de la personnalité du magistrat procédant à une audition sur le qualité 
de celle-ci 

12.30 Lunch  

14.00 Les cinq axiomes de la communication 

Jeux de rôle autour des axiomes; dialogue formatif sur l’analyse de chacun des 
jeux de rôle spécifiques à chaque axiome  

15.45 Pause-café 

16.00 L’écoute non sélective: théorie et exercices pratiques sur la communication non 
verbale, la communication verbale, le silence, et la proxémique + débriefing 

18.00  Fin (dîner à 19.30) 
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2) mercredi 

 

  9.00 L’écoute sélective: théorie sur le questionnement, les questions à éviter, 
paraphraser/confronter les attitudes; préparation de l’audition 

10.30 Pause-café 

10.45 Exercices pratiques + débriefing 

12.30 Lunch 

14.00 L’audition de la victime 

Présentation de la théorie à l'aide de matériel visuel et jeux de rôle 

15.45 Pause-café 

16.00 Jeux de rôle (suite) + débriefing 

18.00  Fin (dîner à 19.30) 

 

 
3) jeudi 

 

  9.00 L’audition du témoin 

Présentation de la théorie à l'aide de matériel visuel et jeux de rôle 

10.30 Pause-café 

10.45 Jeux de rôle (suite) + débriefing 

12.30 Lunch  

14.00 L’interview cognitive (présentation, jeux de rôle + débriefing) 

15.45 Pause-café 

16.00 L’audition du suspect 

Théorie, jeux de rôle + débriefing  

18.00  Fin (dîner à 19.30) 

 

 
4) vendredi 

 

  9.00 L’audition du suspect (suite) 

10.30 Pause-café 

10.45 Jeux de rôle (suite) + débriefing 

12.30 Lunch  

14.00 L’audition du suspect (suite) 
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15.30 Pause-café 

15.45 Discussion : évaluation de la formation 

16.15 Fin 
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GERMANY / ALLEMAGNE 
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Original: English 
 

„Training the magistrate for his/her interaction with the parties” - 
German contribution 

 
The German Judicial Academy provides nationwide advanced training of  judges from all 
jurisdictional branches and of public prosecutors. 
  
In addition to the head office in Trier, which entered into operation in 1973, the German 
Judicial Academy has had access to a second conference site since 1993, the Zietenschloss 
(Zieten Castle). The castle is located in Wustrau, approximately 70 km northwest of Berlin. It 
is managed and financed jointly by the federation and the constituent states. The programs of 
both conference sites are determined by the Committee on Seminar Curriculum, in which the 
Federation and each constituent state are represented with one vote each. Judges and public 
prosecutors associations and the Academy Direction provide advisory assistance. 
 
The German Judicial Academy holds approximately 140 events per year. Some 5,000 
participants can therefore take advantage of the conference offers. There are additional in-
service training programmes in each of the 16 Laender in Germany. 
 
The judge or prosecutor is free to choose the training activities. Every year, the programme of 
the German Judicial Academy and further programmes of the regional in-service training of 
the Laender are distributed to every judge and prosecutor in Germany to inform them far in 
advance about all seminars.  
 
The German Judicial Academy seeks to offer advanced training to judges and public 
prosecutors in their specialized fields, while also conveying knowledge and experience on 
political, social, economic and further scientific developments. Traditionally, continuing 
education has had its emphasis on technical fields of substantive and of procedural law, taking 
into account both an exchange of experience as well as new developments. Therefore, a large 
number of seminars still deal with these either more general or rather specialized fields of the 
law. The variety of seminars is wide. Examples are “new developments in the law of 
contract”, “insurance law”, “trials in traffic accident cases”, “introduction to tax law”, “recent 
decisions of the European Court of Justice”, “appeals in civil proceedings” etc. 
 
Another group of seminars concerns the improvement of professional skills and the way in 
which judges and prosecutors conduct their work. This may cover fields like “rhetorical 
skills”, “examining witnesses”, “advocate relations”, “organising criminal trials”, “video 
examinations”, “courts and court experts”, “courts and the media” et cetera, but also more 
self-reflective areas such as “organising one’s work flow” or “stress management”. 
 
Within this area, the following seminars – all offered in 2006 – aim at training the magistrates 
for their interaction with the parties: 
 

• Effective Negotiating and Communication Analysis for Civil-law Judges 
 

• Examination of Child Witnesses – Video Examination 
 

• Nonverbal and Verbal Communication Patterns – “Tricks” in Negotiating and Settling 
 

• Elements of Mediation (Steps of the Harvard Concept, Methods and Techniques of 
Mediation Proceedings) in Judicial Practice – Extrajudicial Conflict Resolution – 
Mediation I 
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• The Psychology of Negotiation and Examination 

 
• Judicial Examination of Children and Parents in Custody and Access Rights 

Proceedings 
 

• Mediation Procedure Techniques in Judicial Practice 
 

• Leading Negotiations, Promoting Settlements and Communication (Advanced 
Seminar) 

 
• Communication in Everyday Professional Life 

 
• Leading Negotiations and Forensic Rhetoric 

 
• Dealing with Victims of Sexual Violence, Particularly Children/Teenagers, During 

Criminal Proceedings  
 

• Intercultural Communication in the Courtroom. 
 
These conferences are targeted to judges from all jurisdictions, as well as to public 
prosecutors. In the courtroom, dealing with participants from different social and cultural 
circles presents a challenge for daily practice. The acquisition of negotiation and mediation 
competence has become a major focus of continuing education. Often, mediation competence 
is the prerequisite for fair and efficient shaping of the proceedings. The goal of these 
conferences is to enhance the skills of the participants in this important field. Therefore, 
conveying theoretical knowledge has to be complemented with practical exercises and group 
work. 
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Traduction 

 
L’Académie allemande de la magistrature assure, au niveau national, la formation continue 
des magistrats du siège, toutes branches du droit confondues, ainsi que celle des magistrats du 
parquet. 
 
Outre le siège ouvert en 1973 à Trèves, l’Académie allemande de la magistrature comprend 
depuis 1993 un second centre de formation, le château de Zieten (Zietenschloß), situé à 
Wustrau, à environ 70 km au nord-ouest de Berlin. L’Académie est gérée et financée 
conjointement par la Fédération et les Etats fédérés (Länder). Les programmes que proposent 
les deux centres de formation sont fixés par une commission au sein de laquelle la Fédération 
et chacun des Länder disposent d’une voix. Les associations professionnelles de juges et de 
procureurs et la direction de l’Académie participent également, à titre consultatif, à 
l’établissement de ces programmes. 
 
L’Académie allemande de la magistrature organise environ 140 formations par an, qui 
rassemblent au total quelque 5 000 participants. D’autres programmes de formation continue 
sont proposés dans chacun des 16 Länder allemands. 
 
Les juges et les procureurs choisissent les formations qu’ils veulent suivre. Chaque année, le 
programme de l’Académie et les programmes de formation continue proposés par les Länder 
sont communiqués aux magistrats de toute l’Allemagne, qui sont ainsi informés longtemps à 
l’avance de l’ensemble des séminaires prévus. 
 
L’Académie s’emploie à assurer la formation continue des magistrats du siège et du parquet 
dans leurs spécialités respectives, mais aussi la transmission de connaissances et 
d’expériences relatives aux évolutions politiques, sociales, économiques et scientifiques. A 
l’origine, la formation continue était axée sur les domaines techniques du droit substantiel et 
procédural, et s’appuyait sur l’échange d’expériences tout en tenant compte des évolutions 
intervenues. Aujourd’hui, de nombreux séminaires restent consacrés à ces domaines, 
généraux ou plus spécialisés. Les thèmes traités sont très divers : « nouvelles dispositions du 
droit des contrats », « droit des assurances », « procès dans les affaires d’accident de la 
circulation », « introduction au droit fiscal », « arrêts récents de la Cour européenne de 
justice », « voies de recours en matière civile », etc. 
 
Une autre catégorie de séminaires visent à aider les juges et les procureurs à développer leurs 
compétences professionnelles et à mieux remplir leur mission. Ils peuvent par exemple porter 
sur les thèmes suivants : « compétences rhétoriques », « audition de témoins », « relations 
avec les avocats », « organisation d’un procès pénal », « enregistrement vidéo des auditions », 
« tribunaux et experts judiciaires » ou « justice et médias ». Des séminaires sont aussi 
consacrés à des sujets qui ne sont pas spécifiquement juridiques, tels que l’organisation du 
travail ou la gestion du stress. 
 
Dans ce cadre, les séminaires suivants, tous proposés en 2006, visent à aider les magistrats 
dans leurs relations avec les parties : 
 

• Négociation efficace et analyse de la communication pour le juge civil ; 
 

• Recueillir le témoignage d’un enfant – enregistrement vidéo des auditions ; 
 

• Schémas de la communication verbale et non verbale – « astuces » pour la négociation 
et le règlement des différends ; 



 
73

 
• Eléments de la médiation (étapes de la Négociation raisonnée de Harvard, méthodes et 

techniques de la procédure de médiation) dans la pratique judiciaire – modes 
extrajudiciaires de règlement des litiges - Médiation I ; 

 
• La psychologie de la négociation et de l’audition ; 

 
• Audition des enfants et des parents dans les procédures concernant les droits de garde 

et de visite ; 
 

• Techniques de la procédure de médiation dans la pratique judiciaire ; 
 

• Conduire des négociations, favoriser les règlements et communiquer (séminaire de 
niveau avancé) ; 

 
• Communiquer au quotidien dans la vie professionnelle ; 

 
• Conduite de négociations et rhétorique judiciaire ; 

 
• Comportement à adopter avec les victimes de violences sexuelles, notamment les 

enfants et les adolescents, pendant la procédure pénale ; 
 
• Communication interculturelle dans le prétoire. 

 
Ces séminaires s’adressent aux juges de toutes les juridictions, ainsi qu’aux procureurs. L’une 
des difficultés que rencontrent les magistrats dans leur pratique quotidienne tient à la diversité 
sociale et culturelle des personnes présentes dans le prétoire. L’acquisition de compétences en 
matière de négociation et de médiation est devenue l’un des axes majeurs de la formation 
continue. Souvent, de bonnes aptitudes à la négociation sont une condition préalable 
indispensable à une procédure équitable et efficace. Les séminaires visent à aider les 
magistrats à développer leurs compétences dans ce domaine important. Pour ce faire, il 
convient de compléter la transmission de connaissances théoriques par des exercices pratiques 
et des travaux en groupe. 
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MONTENEGRO 
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Original: English 

 

 

 

         J U D I C I A L  T R A I N I N G  C E N T R E 
                            OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO 

                                                     Jovana Tomaševića 2, 81 000 Podgorica, Montenegro 

         Tel: + 381 (0) 81 201 890, 201 891, 201 893; Fax: + 381 (0) 81 201 892 

     coscg@cg.yu  ● www.coscg.org 

 

Theme :TRAINING THE MAGISTRATE FOR HIS/HER INTERACTION WITH THE 
PARTIES 

Sub-themes: 

1) How to train the judge and the prosecutor to behave appropriately with the defendant 
(pedagogy, choice of the language during the various phases of the procedure, awareness of 

the impact of the prosecution and of the judicial decisions on the defendant)? 

2) How to train the judge and the prosecutor to behave appropriately with vulnerable persons 
(victims, minors, etc..)? 

3) How to train the civil judge to behave appropriately between two parties, including to 
facilitate mediation (as a mediator or to propose a mediation procedure)? 

JUDICIAL TRAINING CENTER OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO 
(JTC/Center) 
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The JTC Montenegro devotes quite a large part of its curricula to the theme of the 8th Lisbon 
Network meeting which will be held in Strasbourg, in October 2006 (“meeting” further in the 
text), and following that to the named sub-themes. Namely, during the last three years, 
including the second part of 2006 (until the beginning of 2007), the JTC has been and will be 
realizing the curricula which was drafted with the support of the European Agency for 
Reconstruction three years ago. It is curricula drafted by mainly national experts, judges and 
court presidents, as well as with the significant support of one international expert who leaded 
the whole project and who contributed the most to drafting of the European Law Curriculum. 
There are seven different curriculums within the whole curricula related to different and 
specific fields of law and aspects of judicial work: Civil Law Curriculum, Commercial Law, 
Criminal Justice, Model Module for Investigating Judges, Court Management Curriculum, 
Judicial Skills Curriculum and European Law Curriculum. As it can be seen, one of the 
curriculums is the Judicial Skills Curriculum. This curriculum largely includes the theme and 
sub-themes of the 8th Lisbon Network meeting. This curriculum has been and is still realized 
through the methodologies which were predicted in it. Those are: traditional lectures (20-60) 
participants; small discussion groups led by a facilitator (particularly for senior judges, not 
more than 10-20 participants); prepared visits to courts with follow-up reports and 
discussions; case study analysis; study visits to prisons; study visits to the clinics for 
rehabilitation of drug-addicts; discussions and lectures combined; the form of dialogue with 
the persons who have referential authority in certain field – discussion about a particular 
problem; testing certain skills. It should be mentioned that not all the methodologies have 
been and are equally applied or applied at all. What JTC found to be most useful and most 
practical to organize among the enumerated methodologies are: traditional lectures, small 
discussion groups led by a facilitator, prepared visits to courts with follow-up reports and 
discussions, case study analysis, study visits to prisons and discussions and lectures 
combined. It should also be emphasized that combination of methodologies has been and is 
often made. 

 

The Judicial Skills Curriculum comprises the following subjects:  

A General 

B Courtroom psychology 

C Technical Skills 

D Specific skills required for promotion 

 

The relevant meeting themes and sub-themes are actually elaborated into details in subject 
primarily B, but also in subject A. In subject A under the point 5, alternative dispute 
resolution methods - e.g. arbitration, mediation, are named as a separate theme for training. 
Subject B is totally devoted to the relevant named meeting theme and sub-themes, and 
therefore we are transferring it in this paper completely.  

 

B Forensic psychology (i.e. the psychology of the court room, rather than the expert evidence 
given by psychologists) 

1. How to ask questions and how to listen to the answers and to other evidence and 
submissions 
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2. How to make a contemporaneous dictation of record (until rendered unnecessary by the 
introduction of appropriate technology5)    

3. How to asses character 

4. How to asses credibility 

5. Gender awareness 

6. Mental health awareness 

7. Body language awareness 

8. Awareness of cultural differences 

9. Court room etiquette – the respect owed to the judges and by the judges to everyone in his 
or her court 

10. The special needs of vulnerable witnesses or parties (children, disabled persons, 
foreigners, victims of rape and other victims of violence) 

11. Dealing with rude, difficult or violent parties or witnesses 

12. Stress management 

13. Listening skills 

14. Culture of speech 

15. Skill of proper use of judicial terminology 

16. Public relations skills 

17. Communication with clients and panel members 

18. Child psychology 

 

All these themes have been and are still included in the JTC trainings, either as themes of a 
single training activity or as a part of training of wider scope or theme, which by its nature 
includes these above named themes. The most useful forms of trainings were/are  discussions 
(especially between, on one side, experienced judges of the Supreme Court who give practical 
examples of bad and good application of law and judge’s behavior in this context, and on the 
other side, judges of lower instance courts), as well as study visits to prisons and other 
relevant institutions. 

                                          
5 Which now exists in a number of courts, but not in all. 
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Special attention should be given to mediation in this context, as a form of alternative dispute 
resolution. JTC has participated in introduction of mediation in Montenegro from the very 
beginning, from the aspect of training naturally, but also from the technical aspect. Namely, 
two study visits were organized by JTC for first mediators in Montenegro, with exactly the 
topic of mediation: one to Slovenia and one to the Netherlands and its Mediation Institute 
(among other institutions). Apart from that, training seminars and round tables on mediation 
are also being organized by the JTC quite often. Most of the seminars are targeted to 
mediators in order to prepare them as best as possible for this responsible and “hard to play 
role”. However, the last seminar devoted to mediation organized by JTC (in July 2006) was 
targeted to the judges, who are not mediators. The training had a main purpose of introducing 
the judges with mediation, primarily of teaching them how to react and behave when they 
meet the case suitable for mediation, how to recognize such cases, how to react and 
communicate with the parties in order to explain them all the advantages and good 
characteristics of mediation, and similar. All the mentioned trainings were very useful and 
contributed to the successful start of application of mediation in Montenegro in June 2006. 
When we mentioned the technical aspect of JTC’s support to implementation of mediation 
above in the text, it should be mentioned that JTC premises (a suitable hall) is being used for 
mediation processes at present (until the problem of providing permanent mediation premises 
is solved). This is especially important since very first mediations were successfully 
concluded in Montenegro. 

 

The JTC, of course, plans to continue with the practice of including and elaborating the 
meeting themes and sub-themes in its future training activities, due to their importance and 
significance. Furthermore, these training topics should be and will be even more modernized 
and fulfilled in the future curriculums. The drafting of the curricula for the year 2007 is in 
progress in the JTC these months, so the 8th meeting of the Lisbon Network in Strasbourg, in 
October 2006, will be a good and nice opportunity to hear about the experiences of other 
training institutions in this sense. 
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Traduction 

 

 

 

         C E N T R E DE FORMATION JUDICIAIRE 
                            DE LA REPUBLIQUE DU MONTENEGRO 

                                                     Jovana Tomaševića 2, 81 000 Podgorica, Montenegro 

         Tel: + 381 (0) 81 201 890, 201 891, 201 893; Fax: + 381 (0) 81 201 892 

     coscg@cg.yu  ● www.coscg.org 

 

Thème : FORMER LE MAGISTRAT A INTERAGIR AVEC LES PARTIES 

Sous-thèmes : 

1) Comment former les juges et les procureurs à adopter un comportement approprié avec le 
prévenu (pédagogie, choix de la langue lors des différentes phases de la procédure, prise de 

conscience de l’effet des poursuites et des décisions judiciaires sur le prévenu) ? 

2) Comment former les juges et les procureurs à adopter un comportement approprié avec les 
personnes vulnérables (victimes, mineurs, etc..)? 

3) Comment former le juge civil à se comporter de manière appropriée entre deux parties, 
notamment à faciliter la médiation (en tant que médiateur ou pour proposer une procédure de 

médiation)? 

CENTRE DE FORMATION JUDICIAIRE DE LA REPUBLIQUE DU 
MONTENEGRO (Centre CFJ) 
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Le CFJ du Monténégro consacre une grande partie de ses programmes de cours au thème de 
la 8e réunion du Réseau de Lisbonne, qui aura lieu à Strasbourg en octobre 2006 (ci-après 
dénommée « la réunion »), et donc aux sous-thèmes mentionnés ci-dessus. En effet, au cours 
des trois dernières années, y compris pendant la deuxième partie de l’année 2006 (jusqu’au 
début 2007), le CFJ a proposé et continuera de proposer un programme de cours qui a été 
élaboré avec le soutien de l’Agence européenne de reconstruction il y a trois ans. Ce 
programme de cours a été élaboré essentiellement par des experts nationaux, des juges et des 
présidents de tribunaux, et avec l’aide non négligeable d’un expert international, qui a dirigé 
tout le projet et a contribué plus particulièrement à élaborer le cours sur le droit européen. Il y 
a sept cours différents sur tout l’ensemble du programme de cours liés aux différents 
domaines spécifiques du droit et des aspects du travail judiciaire : droit civil, droit 
commercial, justice pénale, module type pour les juges d’instruction, gestion des affaires, 
compétences judiciaires et droit européen. Comme on peut le voir, l’un des cours porte sur 
les compétences judiciaires. Ce cours englobe largement le thème et les sous-thèmes de la 8e 
réunion du Réseau de Lisbonne. Ce programme a été et est dispensé à l’aide des 
méthodologies qu’il préconisait, à savoir : cours traditionnels (20-60 participants) ; petits 
groupes de discussion animés par un modérateur (en particulier pour les magistrats de haut 
rang, pas plus de 10-20 participants) ; visites préparées des tribunaux avec rapports de suivi et 
discussions ; analyse d’études de cas ; visites d’étude dans les prisons; visites d’étude dans les 
centres de désintoxication pour toxicomanes ; discussions associées à des cours ; dialogue 
avec les personnes faisant autorité dans certains domaines – discussion d’un problème 
particulier ; test de certaines compétences. Il convient de mentionner que toutes les 
méthodologies n’ont pas été ou ne sont pas toujours appliquées, ou pas dans les mêmes 
proportions. Parmi les méthodologies citées, celles que le CFC a estimé être les plus utiles et 
les plus pratiques à utiliser sont : les cours traditionnels, les petits groupes de discussion 
animés par un modérateur, les visites préparées dans les tribunaux avec rapports de suivi et 
discussions, l’analyse d’études de cas, les visites d’étude en prison et les discussions associées 
à des cours. Il convient également de mettre l’accent sur le fait que la combinaison de 
méthodologies est une pratique courante. 

 

Le cours sur les compétences judiciaires comprend les sujets suivants :  

A Général 

B Psychologie des salles d’audience 

C Compétences techniques 

D Compétences spécifiques requises pour la promotion 

 

Les thèmes et sous-thèmes de réunion pertinents sont en fait décrits en détail surtout pour le 
sujet B, mais aussi pour le sujet A. Pour le sujet A, sous le point 5, les modes alternatifs de 
règlement des litiges – comme l’arbitrage, la médiation, sont cités comme thème distinct dans 
la formation.  Le sujet  B est entièrement consacré aux thèmes et sous-thèmes de réunion 
cités, nous les reproduisons donc entièrement dans le présent document.  

 

B Psychologie médico-légale (c’est-à-dire la psychologie de la salle d'audience, plutôt que les 
preuves fournies par les experts psychologues) 

1. Comment poser des questions et comment écouter les réponses et autres éléments de 
preuve et dépositions ? 
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2. Comment effectuer une transcription instantanée du procès-verbal (en attendant 
l’introduction de solutions  technologiques appropriées6)    

3. Comment évaluer le caractère 

4. Comment évaluer la crédibilité 

5. Sensibilité en fonction du sexe 

6. Prise de conscience de la santé mentale 

7. Prise de conscience du langage corporel 

8. Prise de conscience des différences culturelles 

9. Etiquette de la salle d’audience – le respect dû aux juges et par les juges à toute personne 
présente dans la salle d’audience 

10. Les besoins spécifiques des témoins ou parties vulnérables (enfants, personnes 
handicapées, étrangers, victimes de viols et autres victimes de violence) 

11. Comment agir face à des parties ou victimes grossières, difficiles ou violentes  

12. Gestion du stress  

13. Capacités d’écoute 

14. Culture du discours 

15. Capacité d’ utilisation appropriée de la terminologie judiciaire 

16. Capacités en relations publiques 

17. Communication avec les clients et les membres du jury 

18. Psychologie de l’enfant 

 

Tous ces thèmes ont fait et font toujours partie des formations du CFJ, soit comme thèmes 
d’une formation unique ou comme faisant partie d’une formation plus vaste, qui de par sa 
nature inclut les thèmes susmentionnés. Les formes les plus utiles de formation sont les 
discussions (en particulier entre, d’une part, des juges expérimentés de la Cour suprême qui 
donnent des exemples concrets de bonne ou mauvaise application de la loi et de l’attitude du 
juge dans ce contexte, et d’autre part, des juges de juridictions inférieures), ainsi que les 
visites d’étude dans les prisons et autres institutions concernées. 
 

Il convient aussi d’accorder une attention particulière dans ce contexte à la médiation comme 
mode alternatif de règlement des litiges. Le CFJ a participé à l’introduction de la médiation au 
Monténégro depuis le début, du point de vue de la formation bien entendu, mais aussi du 
point de vue technique. En effet, deux visites d’étude ont été organisées par le CFJ pour les 
premiers médiateurs au Monténégro, avec précisément comme sujet la  médiation : l’une en 
Slovénie et l’autre aux Pays-Bas et son Institut de médiation (entre autres institutions). A part 
cela, des séminaires de formation et des tables rondes sur la médiation sont également très 
souvent organisés par le CFJ. La plupart des séminaires s’adressent aux médiateurs afin de les 
préparer du mieux possible à ce rôle responsable et « difficile à jouer ». Toutefois, le dernier 
séminaire consacré à la médiation organisé par le CFJ (en juillet 2006) était destiné aux juges 
qui ne sont pas des médiateurs. La formation avait pour but de présenter la médiation aux 
juges, essentiellement en leur apprenant comment réagir et se comporter lorsqu’ils tombent 

                                          
6 Qui existent maintenant dans certains tribunaux, mais pas tous. 
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sur un cas adapté à la médiation, comment reconnaître ces cas, et comment réagir et 
communiquer avec les parties afin de leur expliquer tous les avantages et les caractéristiques 
positives de la médiation, entre autres. Toutes les formations mentionnées ont été très utiles et 
ont contribué à la réussite des débuts de l’application de la médiation au Monténégro, en juin 
2006. Lorsque nous avons mentionné l’aspect technique du soutien du CFJ à la mise en œuvre 
de la médiation un peu plus haut dans le texte, il convient de préciser que les locaux du CFJ 
(salle adaptée) sont utilisés à l’heure actuelle lors des processus de médiation (jusqu’à ce que 
le problème de locaux permanents pour la médiation soit résolu). Cela est particulièrement 
important, car les toutes premières médiations ont abouti avec succès au Monténégro. 

 

Naturellement, le CFJ entend poursuivre la pratique d’indiquer en détail les thèmes et les 
sous-thèmes de réunion lors de ses futures activités de formation, en raison de leur importance 
et de leur signification. Par ailleurs, ces sujets de formation devraient être modernisés 
davantage - et le seront - et inclus dans les futurs programmes de cours. L’élaboration des 
programmes de cours pour l’année 2007 est en cours au CFJ ces mois-ci ; la 8e réunion du 
Réseau de Lisbonne à Strasbourg en octobre 2006 sera donc une excellente occasion de 
partager les expériences d’autres institutions de formation dans ce domaine. 
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Original: English 

1) How to train the judge and the prosecutor to behave appropriately with the defendant 
(pedagogy, choice of the language during the various phases of the procedure, awareness 
of the impact of the prosecution and of the judicial decisions on the defendant)? 

2) How to train the judge and the prosecutor to behave appropriately with vulnerable 
persons (victims, minors, etc..)?  

A judge’s performance in court will always rely on his/her personality and personal and 
professional skills. In Norway it is considered of vital importance that the newly appointed 
judges from the very beginning of their career attend the Starter course (initial training), 
provided by the Committee for Professional Training of Judges (CPTJ). This course is divided 
in four sessions where each session last for four days, and focuses among other important 
issues on how to act towards professionals, private parties and defendants in court.  

 

Ethics within the judiciary is also an important issue in many of the courses the CPTJ 
arranges for the Norwegian judges. There are also a yearly two-days training course which 
mainly focuses on this topic. This course is arranged in collaboration with the organisation for 
training of lawyers/barristers and the organisation for training of official prosecutors.  

 

The CPTJ also offers a yearly training course for Norwegian judges, which is called 
Multicultural Questions (Flerkulturelle spørsmål). Among the speakers is a female 
representative from the immigrant society. Another topic for discussion is prejudice and 
discrimination. 

 

3) How to train the civil judge to behave appropriately between two parties, including to 
facilitate mediation (as a mediator or to propose a mediation procedure)? 

In Norway court administrated mediation has been strongly in focus over the last decade. 
Today all first instance courts and all courts of appeal practice mediation.  

 

The CPTJ offers two yearly training courses in mediation. One is a basic course in mediation, 
while the other course offers more extensive training in court administrated mediation for the 
judges. 

 

The Norwegian Civil Procedure Act provides mediation as an option in the civil cases. In 
some cases mediation is mandatory, e.g. child custody cases. 
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Traduction 
 

1) Comment former le juge et le procureur à un comportement approprié à l'égard 
du prévenu/accusé (pédagogie, choix du langage durant les différentes phases de la 
procédure, conscience de l'impact des réquisitions du procureur et des décisions du juge 
sur le prévenu/accusé)? 

2) Comment former le juge et le procureur à un comportement approprié face aux 
personnes vulnérables (victimes, mineurs, etc..)?  

La performance d’un juge devant le tribunal dépend toujours de sa personnalité et de ses 
compétences personnelles et professionnelles. En Norvège,  on estime qu’il est d’une 
importance capitale que les juges récemment nommés suivent dès le début de leur carrière le 
Starter course (formation initiale), dispensé par le Comité de formation professionnelle des 
juges (CFPJ). Ce cours se compose de quatre sessions de quatre jours chacune et porte 
essentiellement sur la façon d’agir vis-à-vis des professionnels, des particuliers et des 
personnes qui comparaissent devant le tribunal.  

 

La déontologie du pouvoir judiciaire est aussi une question importante dans de nombreux 
cours du CFPJ destinés aux juges norvégiens. Une formation de deux jours est organisée tous 
les ans sur ce sujet. Ce cours est dispensé en collaboration avec l’organisation pour la 
formation des avocats et l’organisation pour la formation des procureurs.  

 

Le CFPJ propose aussi un cours annuel pour les juges norvégiens, intitulé Questions 
multiculturelles (Flerkulturelle spørsmål). Parmi les intervenants figure une femme 
représentant la population immigrée. Un autre sujet de discussion concerne les préjugés et les 
discriminations. 

 

3) Comment former le juge civil à un comportement approprié entre deux parties, y 
compris pour faciliter la médiation (comme médiateur ou pour proposer le recours à un 
médiateur) ? 

En Norvège, la médiation gérée par les tribunaux a été fortement mise en valeur au cours des 
dix dernières années. Aujourd’hui, tous les tribunaux de première instance et toutes les cours 
d’appel pratiquent la médiation.  

 

Le CFPJ propose deux cours annuels sur la médiation. L’un d’eux est un cours de base sur la  
médiation, l’autre propose une formation plus poussée sur la médiation gérée par les 
tribunaux à l’intention des juges. 

 

Le Code norvégien de procédure civile prévoit la médiation comme option dans les affaires 
civiles. Dans certains cas, la médiation est obligatoire, par exemple pour les affaires de garde 
d’enfants. 
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