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1. Perspective adoptée : les critères qui conviennent, non ceux qui 
pourraient convenir 
 
 
Certaines considérations préliminaires s’imposent avant d’aborder le fond de cet exposé.  
 
Le cadre institutionnel de la formation juridique des juges et procureurs varie d’un pays à 
l’autre selon la réglementation en vigueur. Dans quelques pays, cette formation est 
obligatoire, alors que dans d’autres – beaucoup plus nombreux –, elle n’est que 
facultative ; plusieurs pays voient dans la participation à des formations spécifiques, soit 
une étape indispensable à franchir pour accéder à certains positions, soit un paramètre 
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d’évaluation professionnelle (une « formation conditionnelle », à savoir la participation à 
un stage de formation de six jours, est exigée en Belgique pour devenir juge 
d’instruction ; en Roumanie, on impose l’assistance à certains cours pour pouvoir accéder 
aux tribunaux spécialisés). Dans certains pays, en outre, l’admission dépend d’une 
décision du Premier Juge ou du Procureur général ; dans d’autres, c’est le ministère qui 
procède au choix ; dans d’autre encore, la décision est prise par des institutions 
spécialement chargées de la formation juridique (école, établissement de formation 
juridique ou autre institution), qui sont publiques ou privées et jouissent d’un degré 
d’indépendance variable vis-à-vis du pouvoir exécutif. 
 
Dans une certaine mesure, les conditions précitées entrent en conflit avec les critères 
éventuels d’admission à la formation en cours d’emploi. Par exemple, lorsque les 
Premiers Juges ou les Procureurs généraux sont habilités à intervenir dans la décision 
d’admission, ils sont évidemment portés à se préoccuper davantage des intérêts de la 
judicature que des besoins de formation de l’aspirant ou du succès de la formation 
organisée.   
 
Dans mon exposé, je parlerai des critères qui conviennent, c’est-à-dire de ceux qui me 
semblent assurer le mieux la progression générale de la magistrature au moyen d’une 
formation facultative offerte par un organisme chargé également de la sélection des 
participants. 
 
2. Buts et substance de la formation : paramètres fondamentaux pour 
une bonne sélection 
 
Les critères de sélection des participants à un programme de formation continue ne 
doivent pas être fixés en général, ni passer pour convenir à toutes sortes de formation.  
Au contraire, leur définition doit dépendre du type d’objectifs que sont censés poursuivre 
le programme de formation et les stages pris individuellement. 
En particulier, ces critères doivent prendre en compte deux principaux facteurs : 
 

• la matière que la formation est destinée à couvrir et la façon dont elle est conçue 
pour être abordée ; 

 
• l’expérience professionnelle que les participants ont besoin de posséder pour que 

leur apprentissage soit fructueux. 
 
 
 
2.A. Les différentes catégories d’objectifs et de contenus de la formation 
qui affectent la sélection des participants 
 
 
Les personnes chargées d’organiser une formation doivent toujours prendre en 
considération les deux éléments évoqués sous le point 2 lorsqu’elles procèdent à la 
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sélection des participants. Les considérations ci-après se rapportent à ces deux 
indicateurs. 
 
a. Il y a des programmes de formation qui sont soit destinés à traiter les questions par 
l’explication de notions élémentaires, soit conçus pour des stagiaires n’ayant 
pratiquement aucune expérience dans le domaine considéré.  
D’autres formations, au contraire, sont destinées à l’enseignement de matières 
spécialisées ou de questions spécifiques relevant de la matière choisie, et il faut des 
années d’expérience dans le domaine considéré pour bien comprendre les points 
juridiques à traiter. 
 
b. Il y a des programmes de formation qui sont consacrés aux réformes législatives 
récemment entrées en vigueur et dont le but est de faire connaître aux stagiaires les 
premières vues et opinions systématiques sur ces innovations juridiques. 
 
c. Il y a des activités de formation dans le cadre desquelles sont enseignées des matières 
plus en rapport avec le statut et le rôle professionnels des juges ou procureurs qu’avec 
leurs devoirs juridictionnels quotidiens (par exemple, éthique judiciaire, règles 
concernant la carrière des juges et (ou) des procureurs). 
 
d.  Il y a des formations portant sur des matières que tous les juges et procureurs sont 
tenus de connaître (par exemple, le rôle et l’influence de la législation de l’Union 
européenne dans le système juridique national), quel que soit leur niveau de 
professionnalisme. 
 
e. Il y a, dans le domaine de la formation, des initiatives ayant pour but de combler les 
lacunes professionnelles de certains juges et (ou) procureurs détectées de diverses 
manières (par exemple, à la faveur d’une appréciation professionnelle périodique). 
 
f. Il y a des formations organisées dans l’intention de soutenir les juges et (ou) procureurs 
ayant à connaître de différends qui présentent une nature particulière et sont étroitement 
liés au contexte social ou à la situation géographique du ressort territorial où les 
intéressés exercent leurs fonctions (par exemple, les différends portant sur les filières 
d’immigration clandestine ou les litiges ayant pour origine des tensions ethniques). 
 
g. Il y a des stages de formation exigeant une certaine familiarité avec des notions extra-
juridiques utiles pour trancher un différend judiciaire (par exemple, des notions de 
médecine ou de comptabilité). 
 
h. Il y a des activités de formation dans le cadre desquelles une participation active est 
demandée aux intéressés (par exemple, la conduite d’un procès fictif sous la supervision 
d’un formateur). 
 
i. Il y a des formations portant sur des matières pouvant être perçues sous plusieurs angles 
et concernant en outre différents domaines judiciaires (par exemple, la protection des 
intérêts financiers de l’Union européenne ou les questions liées à la violence domestique). 
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La liste ci-dessus est destinée à mettre en lumière la nécessité de relier les critères 
d’admission à la spécificité de chaque initiative de formation. 
J’ai vu plus d’une fois des sélections inopportunes à cause desquelles certains participants 
ne cadraient pas avec les matières traitées et (ou) les buts de la formation, ce qui avait 
inévitablement des conséquences fâcheuses pour : a. l’assiduité des intéressés ; b. leur 
confiance dans l’utilité de la formation ; c. les résultats de leur apprentissage.  
 
D’après mon expérience, il n’est pas rare qu’organisateurs et stagiaires tendent à se 
focaliser sur d’autres aspects de la formation jugés par eux plus intéressants, ainsi qu’à 
voir dans la sélection des participants une tâche aisée et peu importante pour le succès de 
l’activité en préparation. 
 
Les observations suivantes ont pour but de réduire le risque de sous-estimer cette étape 
des préparatifs d’une formation. 
 
 
 
3. Critères d’admission éventuels 
 
3.A Formation « de base » 
 
Chaque fois que la formation a pour objet principal d’amener des juges et procureurs à 
acquérir une connaissance fondamentale et systématique des questions inscrites à son 
programme, les participants doivent être choisis parmi : 
 

• des juges et procureurs ayant pris leurs fonctions récemment ; 
 
• des juges et procureurs qui ont changé récemment ou sont sur le point de changer 

d’affectation (en passant, par exemple, du pénal au civil et inversement, ou bien 
encore des différends commerciaux à la justice pour enfants) et qui ne possèdent 
aucune expérience préalable dans leur nouveau ou futur domaine ; 

 
• des juges et procureurs qui, pour diverses raisons, présentent des lacunes 

professionnelles. C’est le cas des stagiaires qui reviennent d’un congé de longue 
durée ou qui ont été recrutés à une époque où les épreuves et la formation avant 
emploi étaient moins rigoureuses qu’à d’autres ; les personnes appartenant 
typiquement à cette catégorie sont les juges et procureurs recrutés avant la 
création d’une école de magistrature ou aussitôt après des troubles sociaux et  
politiques. 

 
Certains établissements de formation juridique ont coutume de prêter attention à ce genre 
de participants, pour lesquels ils taillent sur mesures un programme structuré ; selon moi, 
c’est une bonne chose, et je suis favorable à un programme de formation structuré destiné 
à couvrir les besoins de formation particuliers de cette catégorie de stagiaires. C’est en 
effet un grave défaut, pour tout système judiciaire, que ses juges et procureurs présentent 
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des compétences professionnelles nettement différentes, car cela signifie que les gens 
s’adressant à lui en reçoivent des réponses qui varient selon que leur litige est traité par 
tel juge ou tel autre. Aussi certains pays ont-ils rendu la formation en cours d’emploi 
obligatoire pour certains juges et procureurs seulement, comme par exemple ceux qui 
viennent d’être nommés, ou bien ont-ils pris en compte spécialement les besoins de 
formation de ceux qui viennent de passer ou sont sur le point de passer d’une spécialité à 
une autre exigeant de leur part des connaissances différentes. 
En revanche, ce serait une grave erreur de permettre la participation de stagiaires 
expérimentés et qualifiés à une formation conçue pour transmettre des notions et 
informations de base ; une telle erreur pourrait en effet compromettre le sentiment 
d’homogénéité de la classe, élément important de toute formation réussie. Les 
participants expérimentés ressentent souvent comme une insulte d’être enseignés ainsi, et 
ils le disent parfois ouvertement, ce qui nuit à la perception que les autres participants ont 
de l’utilité du stage. Il est donc vivement recommandé de fixer les critères d’admission de 
telle sorte que les participants soient sélectionnés dans les catégories appropriées.  
 
 
 
3.B. Formation « spécialisée » 
 
Il existe des formations qui, de par les sujets traités ou la façon dont on est censé aborder 
ces derniers, sont conçues exclusivement pour des stagiaires s’occupant depuis des 
années des sujets en question ou ayant eu à connaître de nombreuses affaires qui s’y 
rapportent. En assistant au stage, les intéressés confrontent leurs expériences respectives ; 
ils sont déjà conscients des problèmes, mais souhaitent pouvoir se placer à un autre point 
de vue ou connaître une autre analyse afin de trouver une meilleure solution. Ce peut être 
le cas des formations portant sur les incidences civiles de la concurrence commerciale 
déloyale, la violation des règles anti-trusts ou les techniques d’enquête relatives au 
terrorisme international. 
 
En l’espèce (cela va de soi), un juge ou procureur ne doit être admis à participer qu’à 
condition de prouver qu’il possède déjà une expérience dans le domaine considéré. 
Le fait peut être affirmé par le postulant et certifié par le Président de son tribunal ou son 
supérieur au sein du ministère public ; en outre, les critères de sélection les plus 
appropriés ne sont autres que des extraits des actes judiciaires rendus par l’intéressé dans 
les domaines dont il doit être question. Ces actes, qui constituent le moyen le plus probant 
de démontrer le professionnalisme du postulant en la matière, peuvent servir de 
documentation pour le stage ou d’aliment pour les discussions en groupes de travail 
restreints. Les postulants qui produisent des documents pertinents doivent être préférés à 
ceux qui ne répondent pas aux demandes des organisateurs. 
 
 
3.C. Formation « multi-connaissances » 
 
L’opération de sélection sans doute la plus délicate et la plus difficile est celle qui se 
rapporte aux formations couvrant plusieurs domaines juridiques ; en fait, il est des 
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domaines importants du système juridique qui appellent l’application de différentes 
règles. La faillite en offre un exemple typique, de même que la violence familiale et les 
abus commis sur des mineurs ; la fraude fiscale et la protection des intérêts financiers de 
l’Union européenne en sont d’autres exemples. 
Dans ce cas, les critères d’admission doivent dépendre strictement du point de vue à 
partir duquel les organisateurs ont l’intention de traiter le sujet.  
 
Une tentation récurrente est de « mélanger » les stagiaires, par exemple en fixant un 
quota de juges travaillant dans le droit civil, ainsi qu’un autre quota de juges et (ou) de 
procureurs traitant d’affaires pénales. Le choix n’est pas mauvais en soi, mais nécessite 
un programme bien équilibré. Il est mauvais de diviser le programme de formation en 
séances consacrées spécialement, les unes aux aspects civils du sujet, les autres aux 
affaires pénales relevant de celui-ci. Les participants sont incités, de la sorte, à juger 
certaines parties du programme inutiles pour eux, donc à se montrer peu attentifs ou, pire, 
à manquer le cours. L’atmosphère de la classe pâtit de l’une et l’autre situations, qui ont 
une incidence négative sur la concentration des participants restants. Au lieu de prévoir 
des cours séparés s’inscrivant dans une formation unique, il serait bien préférable 
d’organiser deux formations séparées destinées chacune à traiter la question d’un unique 
point de vue pour assurer l’homogénéité de la classe.  
 
Je sais, pourtant, que si elles sont bien conçues, les formations dans lesquelles des sujets 
juridiques sont abordés simultanément à partir de plusieurs points de vue figurent parmi 
les plus fructueuses, et je ne voudrais pas décourager ce genre d’initiative. Je crois aussi 
qu’il n’y a rien de tel qu’un échange de vues entre participants issus d’horizons 
professionnels différents pour que les aptitudes des uns s’enrichissent de celles des autres. 
Je tiens seulement à souligner la nécessité d’élaborer un programme dans lequel 
s’entrecroisent sagement les divers aspects pertinents du sujet afin d’éveiller l’attention 
de tous les participants, quels que soient leurs profils professionnels respectifs. 
 
Si tel est le cas, j’ai la conviction qu’un véritable cours de formation multidisciplinaire 
doit viser une participation égale des différentes « catégories » (dans mes exemples, les 
juges ou procureurs travaillant respectivement au civil et au pénal). Je suis opposé aux 
critères de sélection assurant la participation dominante, par exemple, de juges du pénal 
et prévoyant un quota minoritaire d’autres participants. Selon moi, une telle formule 
indique que l’activité de formation s’adresse principalement à une certaine catégorie de 
stagiaires et que les participants minoritaires n’entrent pratiquement pas en ligne de 
compte. L’intérêt d’un séminaire ne peut se mesurer en pourcentages, car il semble 
difficile de prétendre que quelqu’un s’intéresse pour 20% à un cours.  
 
Les critères d’admission appliqués aux formations « multi-connaissances » doivent être 
conçus pour amener les participants à prouver que leurs connaissances couvrent les 
concepts pertinents de l’un et l’autre domaines juridiques ; là encore, la manière la plus 
appropriée d’apporter ces preuves est de mentionner, voire de joindre au formulaire 
d’inscription les actes judiciaires définis par les organisateurs comme principal critère 
d’admission. En outre, lorsqu’on traite de sujets multidisciplinaires, il n’est pas rare 
qu’aient été établis entre autorités judiciaires des protocoles de coopération formels ou 
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informels (c’est même fréquent, par exemple, dans les affaires d’abus commis contre des 
mineurs au sein de la famille, dans lesquelles une coordination s’impose vraiment entre la 
procédure pénale et la procédure relevant du droit de la famille) ; dans de tels cas, il faut 
donner la préférence – lors de la sélection des participants – aux postulants qui font état 
de ces protocoles, ou même qui les joignent à leur formulaire d’inscription. 
 
 
 
3.D. Faible participation 
 
L’un des principaux objectifs des institutions de formation est d’entrer en contact avec 
tous les juges et procureurs du pays, y compris les plus éloignés de la capitale et les 
moins disposés à suivre une formation professionnelle. Cet objectif peut être atteint à 
l’aide d’une série d’outils de formation, dont l’énumération sort évidemment du cadre de 
mon étude, et en certaines occasions, les critères d’admission peuvent y contribuer. 
Tout étrange que cela puisse paraître, j’estime qu’on pourrait retenir comme critère 
d’admission subsidiaire la faible participation enregistrée à des stages de formation 
précédents, c’est-à-dire admettre les postulants ayant pris part à moins de stages que 
d’autres. 
Ce critère ne devrait cependant jamais être prééminent. 
 
Je considère, en particulier, qu’il ne devrait jouer qu’un rôle auxiliaire dans les 
formations exigeant un niveau élevé de compétences et (ou) de participation active ; ce 
n’est que lorsque les autres critères, fondés sur les compétences et la capacité de prendre 
une part active au séminaire, permettent d’apprécier également tous les postulants qu’on 
serait fondé à admettre ceux dont la participation a été la moins fréquente dans le passé. 
Le critère d’appréciation portant sur une participation faible ou inexistante pourrait jouer 
un plus grand rôle avec les formations n’exigeant pas un haut degré de spécialisation dans 
un domaine donné. En l’espèce, le paradigme n’est autre que la formation relative à des 
réformes législatives aussi vastes qu’importantes (par exemple, l’adoption d’un nouveau 
code de la famille ou d’une nouvelle réglementation de la preuve). Dans de tels cas, il va 
de soi que le mieux à faire, pour un établissement de formation, est de prévoir une série 
de stages et d’employer divers outils de formation afin de relever les défis lancés par les 
nouveaux textes et de répondre aux besoins de tous les juges et procureurs en matière de 
formation. Il arrive que ce ne soit pas possible en un bref laps de temps et que l’on doive 
commencer par assurer la sélection des postulants, qui sont alors plus nombreux que 
d’ordinaire. S’agissant des critères d’admission, on peut dire qu’il n’existe pas encore 
vraiment d’experts de la nouvelle réglementation. En règle générale, les juges et 
procureurs ayant l’habitude de s’inscrire à des formations et de les suivre sont disposés à 
étudier les réformes et à en discuter dans leur pratique quotidienne. Il n’en va pas de 
même de ceux qui n’aiment pas suivre une formation. Les nouveaux règlements 
nécessitent que l’on forme d’urgence également des gens qui, en temps normal, n’ont pas 
envie de consacrer du temps à se former. Il y a donc là une occasion extraordinaire 
d’entrer en contact avec des juges et procureurs qui n’attachent sans doute pas beaucoup 
d’importance à la formation en général ou que des problèmes familiaux ou une surcharge 
de travail empêchent de suivre une formation. C’est le moment rêvé de leur démontrer 
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que la formation n’est pas une perte de temps et qu’à moyen ou long terme, ils 
récupéreront le temps qu’ils lui auront consacré en faisant montre – grâce à elle – d’un 
plus grand professionnalisme. C’est pourquoi, dans ce genre de formation, je tiens à 
insister sur le critère de faible participation, à condition que les postulants figurent parmi 
ceux qui seront appelés à appliquer la nouvelle législation de manière au moins non 
sporadique et dans le cadre de leurs devoirs professionnels.  
 
Le critère de faible participation, selon les mêmes conditions et avec le même objectif, 
pourrait être fructueusement appliqué aux formations concernant des domaines juridiques 
dans lesquels il ne doit pas y avoir de juges ou de procureurs spécialisés, parce qu’il faut 
que tous les magistrats en poste sur le territoire national y soient familiarisés au même 
titre. Tel est le cas, par exemple, de la formation relative aux incidences du droit 
communautaire sur la législation nationale, du rôle de la Cour de Justice de Luxembourg 
et de celui de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales, ainsi que de l’accès à la Cour des Droits de l’Homme de 
Strasbourg. Là encore, chaque fois qu’il n’est pas possible d’organiser à bref délai une 
formation de nature à couvrir tous les bénéficiaires potentiels, un critère de sélection 
approprié pourrait être la faible participation enregistrée précédemment, le but étant de 
gagner ou de regagner la confiance d’une partie des juges et procureurs, de stimuler leur 
inclination à se former, ainsi que de faciliter les choses à ceux qui, en raison de 
problèmes familiaux ou d’une surcharge de travail, ont peu de chances de pouvoir suivre 
des stages. 
 
 
3.E. Ancienneté 
 
Je crois savoir que dans certains pays, les établissements d’enseignement juridique 
attribuent de l’importance à l’ancienneté. Or, comme je l’ai indiqué ci-dessus, mon 
sentiment personnel est que ce critère n’est pas approprié en tant que tel ; par ailleurs, 
l’ancienneté peut être prise en considération comme simple moyen de détecter les besoins 
de formation de certaines catégories de juges ou de procureurs qui se prêtent à une 
formation ayant pour but soit de combler les lacunes professionnelles dues au fait que les 
intéressés ont été recrutés sans avoir fait assez longuement l’apprentissage de leur 
profession, soit de favoriser l’acquisition d’une expérience en la matière par les jeunes 
stagiaires. En dehors de cela, je ne pense pas que l’ancienneté soit un critère 
recommandable. 
 
 
3.F. Provenance géographique 
 
La provenance géographique des postulants est un critère supplémentaire dont l’emploi se 
justifie dans certaines formations ; il peut être appliqué en même temps qu’un des autres 
critères mentionnés ci-dessus et illustrés ci-dessous. 
 
Il peut jouer deux rôles opposés, généralement en conformité avec les buts et la substance 
de la formation. 
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Il existe des formations qui, pour diverses raisons, ne peuvent être organisées à plusieurs 
reprises en vue de donner satisfaction à tous les postulants. Dans ce cas, on a la ressource 
d’assurer, lors de la sélection, une répartition territoriale équilibrée des participants, à 
condition que les postulants, placés en concurrence les uns avec les autres, 
présentent le profil professionnel requis ; en d’autres termes, les organisateurs doivent 
sélectionner l’unique postulant issu d’un ressort territorial donné au lieu de plusieurs 
postulants venant tous du même ressort. Quelle est la raison d’être de ce critère ? 
 
La bonne répartition territoriale des participants répond à deux importants besoins : 
 
a. par le biais de débats ou d’échanges de vues formels ou informels, les participants ont 
la faculté de faire connaissance avec les pratiques expérimentées dans le plus grand 
nombre de domaines possible, en comparant leurs avantages et inconvénients et en 
examinant les motifs et les conséquences de la pratique choisie ; 
 
b. les participants ont la possibilité de transmettre les connaissances qu’ils ont acquises 
dans la totalité ou la majorité des ressorts judiciaires du pays. 
Ce dernier avantage peut apparaître comme allant de soi dans la mesure où juges et 
procureurs ont tendance à discuter avec leurs collègues des idées émises en cours de 
formation et de les comparer avec celles qui ont cours localement. Il y a là, en quelque 
sorte, un suivi automatique. Mais les organisateurs ont tout loisir d’accroître cet avantage 
naturel en exigeant des participants qu’ils fassent connaître à leurs collègues locaux, dans 
un rapport écrit, les points de vue exprimés pendant le séminaire. 
 
Il existe, au contraire, des formations portant sur les questions auxquelles les autorités 
judiciaires qui travaillent dans un domaine particulier ont le plus souvent affaire : filières 
d’immigration clandestine, litiges relatifs aux tensions interethniques, méthodes 
d’enquête appliquées avec les organisations de type de type mafieux, etc. Les critères de 
sélection doivent alors être fixés en conséquence, c’est-à-dire permettre de donner la 
préférence aux postulants qui travaillent dans les ressorts judiciaires concernés au premier 
chef.  
 
 
3.G. Formations interactives 
 
La nature de l’activité de formation et la méthodologie envisagée doivent jouer un rôle 
important comme critères de sélection des participants. En particulier, un atelier ou un 
séminaire comprenant des travaux en groupes restreints ou la tenue d’un procès fictif 
conduit par les stagiaires exige de ceux-ci une présence active et la volonté d’exprimer 
leurs points de vue, de rédiger des conclusions, de faire rapport au groupe plénier après le 
travail en groupes restreints ou de contribuer à la préparation du procès fictif. 
 
Le professionnalisme est important, mais insuffisant pour garantir la participation 
nécessaire et profitable du postulant. Selon moi, les organisateurs doivent informer par 
avance les postulants potentiels de la méthodologie envisagée et les avertir qu’on exigera 
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d’eux une coopération active à leur propre formation. En outre, une mesure plus concrète 
peut être prise. Un bon moyen de préparer un atelier ou une autre activité de formation 
interactive est de rassembler des documents pertinents et de les envoyer aux participants 
potentiels, ce qui est plus facile dans les pays où il y a des formateurs au niveau régional. 
Les documents doivent être accompagnés d’un questionnaire destiné à la collecte d’avis 
et d’informations pratiques sur le thème de la formation envisagée. De tels préparatifs 
sont vraiment utiles aux organisateurs, formateurs, experts et participants. Ils peuvent 
servir aussi à la sélection des participants, préférence étant donnée à ceux qui ont renvoyé 
le questionnaire rempli. Il va sans dire que ce critère de sélection doit être mentionné 
explicitement lors de la diffusion du questionnaire. 
 
 
4. Illustration claire des critères d’admission et de leurs motifs 
 
Je me suis efforcé surtout, jusqu’à présent, de mettre en lumière la nécessité de définir de 
bons critères d’admission aux fins d’organisation. Les critères d’admission des juges et 
procureurs à la formation continue doivent découler d’une analyse des buts et de la teneur 
des stages de formation. En d’autres termes, la sélection des participants est étroitement 
liée à l’essence même de tout processus de formation. Réfléchir à ces critères constitue 
aussi un moyen utile de mieux définir l’objet et le contenu de la formation et doit donc 
représenter une étape importante de l’organisation de celle-ci. 
 
Tout rapport explicatif de l’activité de formation – dûment diffusé au préalable – doit 
exposer avec clarté le raisonnement qui sous-tend le choix des critères en question, 
parallèlement au but et à la substance du stage. Ainsi les postulants potentiels sauront-ils 
quelle expérience professionnelle est vraiment requise pour une participation fructueuse 
et connaîtront-ils précisément l’objectif de la formation. Ceux qui ne répondent pas aux 
conditions ainsi fixées seront découragés de s’inscrire, alors que les autres y seront au 
contraire encouragés, car ils auront la conviction que l’atmosphère du stage sera vraiment 
stimulante. En outre, l’explication claire des critères de sélection et de leurs motifs 
constitue un élément de transparence et peut fournir une preuve supplémentaire que la 
formation a été bien conçue par des organisateurs ayant une idée exacte de son 
importance.  
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