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1. La place des écoles et des autres institutions chargées de la formation des 
magistrats dans les systèmes institutionnels nationaux 

 
 
1.1 Les communications présentées durant cette réunion montrent qu'il existe un 
certain nombre  de catégories de compétences exercées par les institutions dans 
le domaine de la justice en Europe. 
 
1.2 Dans l'ensemble des pays européens, le Ministère de la Justice est chargé de 
la gestion des ressources humaines et financières nécessaires au fonctionnement 
des services judiciaires et du parquet; dans un certains nombre de pays européens, 
tous les tribunaux,  jouissent de l'autonomie administrative conformément au statut 
d'indépendance qui leur a été conféré.1  
 
1.3 Alors que l'ensemble des pays européens garantissent manifestement 
l'indépendance des juges à l'égard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans 
l'exécution de leur mission conformément au principe de base même de la séparation 
des pouvoirs2, pour ce qui est des rapports entre le procureur et les autres fonctions 
                                                 
1  A ce sujet, voir l'Avis n°2 (2001) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE) à l'attention du 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relatif au financement et à la gestion des tribunaux au 
regard de l'efficacité de la justice et au regard des dispositions de l'Article 6 de la Convention 
européenne des Droits de l'Homme. 
2 A ce sujet, voir par exemple: l'Article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme; les 
principes de base des Nations Unies sur l'indépendance du pouvoir judiciaire (1985); la 
Recommandation n° R (94)12 formulée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Pays 
Membres sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges; l'Avis n°1 (2001) du Conseil consultatif de 
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d'Etat, l'Europe est divisée entre les systèmes dans lesquels le procureur général jouit 
d'une indépendance totale et formelle par rapport au parlement et au gouvernement et 
ceux où il est subordonné à l'une ou l'autre de ces autorités, tout en jouissant d'une 
certaine latitude d'action; en fait, abstraction faite du statut dont jouit le parquet dans 
le système institutionnel, le point commun à ces Etats est qu'ils doivent prendre les 
mesures qui s'imposent pour garantir l'indépendance dans la pratique du droit de 
manière à ce que les procureurs généraux soient en mesure d’accomplir leurs missions 
et obligations professionnelles sans ingérence injustifiée ou sans risquer de voir 
injustement leur responsabilité engagée, et à ce que la nature et l'étendue des pouvoirs 
que le gouvernement détient à l'égard des magistrats du parquet soient définis par la 
loi et exercés de manière transparente et conformément aux prescriptions légales, à 
l'exclusion des abandons de poursuites3. 
 
1.4 Une "autorité indépendante" joue un rôle de plus en plus important en la 
matière; elle revêt différentes formes; il peut s'agir d'un Conseil supérieur de la 
Magistrature ou d'un Conseil supérieur de la Justice, chacune des ses  institutions 
ayant ses particularités. Un tel organe, au sein duquel la majorité des membres qui y 
siègent sont des juges élus par leurs pairs, peut être considéré tant dans la pratique du 
droit national et dans les instruments internationaux, comme le garant de 
l'indépendance dans le domaine de la sélection de la carrière ou de la discipline des 
juges4. A en juger par l'exemple d'un certain nombre de pays, il est possible que la 
même autorité indépendante compétente pour la nomination des juges ou une entité 
distincte jouissant d'un statut analogue constitue le garant de l'indépendance du 
ministère public. 
 
1.5 Comme l'ont montré les communications présentées durant cette réunion, 
indépendamment de la diversité des systèmes institutionnels nationaux et des 
problèmes survenus dans un certain nombre de pays, on note un consensus de 
l'ensemble des pays européens sur le principe selon lequel les lois sur le statut des 
juges et des procureurs doivent prévoir leur formation, qui est un droit et un devoir 
vis-à-vis de ces deux catégories de magistrat, qu'ils tirent des principes garantissant 
leur indépendance et leur impartialité5, étant donné que les magistrats ne doivent pas 
                                                                                                                                            
juges européens (CCJE) à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les normes 
relatives à l’indépendance et l’inamovibilité des juges. 
3 A ce sujet, voir la Recommandation Rec (2000) 19 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 
sur le rôle des magistrats du parquet dans le système de justice pénale. Voir également  pour un appel 
lancé en faveur de l'indépendance des procureurs, "la formation des juges et des magistrats du parquet 
en Europe", conclusions de la première séance plénière du Réseau de Lisbonne, Lisbonne, 27-28 avril 
1995. 
4 Voir la Recommandation n° R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats 
Membres sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges; la Charte européenne sur le statut des 
juges (1998); l'Avis n° 1 (2001) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE) à l’attention du 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les normes relatives à l’indépendance et à 
l'inamovibilité des juges; l'Avis n° 3 (2002) du Conseil consultatif de Juges européens (CCJE) à 
l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les principes et règles régissant les 
impératifs professionnels applicables aux juges et en particulier la déontologie, les comportements 
incompatibles et l'impartialité. 
5 Pour ce qui est de la formation des juges, se référer au Principe III de la Recommandation n° R (94) 
12 formulée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats Membres sur l'indépendance, 
l'efficacité et le rôle des juges; et pour ce qui est de la formation des procureurs,  se référer paragraphe 
7 de la Recommandation Rec (2000) 19 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le rôle des 
magistrats du parquet dans le système de justice pénale.  
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compter sur des sources et des influences externes pour acquérir ou conserver un 
niveau de compétence professionnelle élevé6. 
 
1.6 L'Europe juridique propose différentes solutions pour identifier les entités 
compétentes en matière de formation des juges et des procureurs. 
 
1.7 Pour ce qui est des principes, dans le domaine de la formation des juges où 
les liens existant entre l'indépendance et la formation sont plus manifestes, la Charte 
européenne sur le statut des juges indique que l'on doit conférer la compétence en 
matière de formation à "l'autorité indépendante", estimant que toute autorité chargée 
de contrôler la qualité du programme de formation doit être indépendante du 
pouvoir exécutif et législatif et qu'au moins la moitié de ses membres doivent être 
des juges. A ce jour, on a proposé de ne prendre aucunes dispositions analogues pour 
la formation des procureurs bien que l'on reconnaisse que leur statut particulier 
semble indiquer la nécessité d'y réfléchir davantage7. 
 
1.8 En pratique, les Etats européens ont généralement créé des entités 
spécifiquement chargées de former les juges et les procureurs. Elles sont presque 
toujours indépendantes du pourvoir exécutif et législatif, bien que ces branches de 
l'Etat puisse sous certains rapports participer à la gestion. Les organismes de 
formation sont quelques fois dotés de la personnalité morale, d'autres fois ce sont de 
simples services de l'"autorité indépendante" (le Conseil supérieur de la magistrature 
ou de la justice) ou les services administratifs du système des tribunaux lui-même. 
Dans certains cas, le même organisme de formation est compétent pour former les 
juges comme les procureurs. Les modalités d'organisation peuvent être différentes 
pour la formation initiale et la formation en cours d'emploi. Les dénominations telles 
que "école pour la magistrature" ou "centre d'études judiciaires" sont assez courantes. 
 
1.9 Si l'on prend seulement en compte le fait qu'un grand nombre de personnes 
s'accordent à dire que la formation, du moins pour de qui est des juges, doit être une 
activité qui doit être menée de façon autonome vis-à-vis de la hiérarchie des tribunaux 
et des organes chargés de la nomination et de l'évaluation professionnelle des juges 
(de manière à garantir le bien-fondé de la formation et à éviter les interférences avec 
l'interprétation et l'application de la loi)8, on peut facilement constater que le cadre 
institutionnel est loin d'être stable en raison des profondes mutations actuellement en 
cours dans un grand nombre de pays. 
                                                 
6 La Charte européenne sur le statut des juges préconise que leur formation ne se limite pas à une 
formation  juridique technique mais inclut des questions culturelles et sociales de manière à rendre 
également le juge indépendant et à le soustraire à l'influence du contexte social.  
7 Dans un certain nombre de pays, indépendamment du fait que le recrutement des juges et des 
procureurs s'effectue sur les mêmes bases, le Ministère de la justice conserve une compétence en 
matière de formation des procureurs. On peut remarquer que le Réseau de Lisbonne a déjà insisté sur le 
fait que la formation des procureurs doit être placée "sous le contrôle d'associations professionnelles de 
juges et de procureurs ou d'organismes au sein desquels leurs représentants occupent une place 
importante" (conclusions de la réunion du Réseau de Lisbonne, qui a eu lieu à Strasbourg les 13-15 mai 
1996 sur le thème: "la formation des juges et des procureurs aux questions relevant de leurs obligations 
professionnelles et de la déontologie de la profession"). 
8  Un certains nombre de ces préoccupations ont été exprimées lors des discussions en vue d'élaborer 
l'Avis sur la formation initiale et continue appropriée des juges au niveau national et européen, qui doit 
être adopté par le Conseil consultatif des juges européens (CCJE) en novembre 2003 et présenté au 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. 
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1.10  Une question traitée pendant cette réunion portait sur le rôle du Ministère de 
la Justice dans les organismes de formation. 
 
1.11 Bien que le rôle de bailleur de fonds finançant la formation des juges et des 
procureurs que jouent les ministères, soit assez évident, il mérite réflexion. Alors qu'il 
puisse sembler logique que le contrôle du montant des fonds alloués à la formation 
soit une prérogative politique que les ministères s'arrogent habituellement pour les 
mesures qu'il prennent dans le domaine de la justice, les décisions financières 
(consistant à réduire et/ou à accroître sélectivement les allocations de fonds) ne sont 
pas neutres en ce qui concerne l'autonomie des organismes de formation compétents 
dans l'élaboration de leurs programmes9. Dans un certain nombre de pays, des 
solutions ont été envisagées pour éviter de tels risques. Pour assurer la continuité de la 
formation, les Etats devraient en tout état de cause fournir des moyens budgétaires 
adéquats10. 
 
1.12 Le rôle que pourraient jouer les ministères dans l'allocation de ressources 
humaines et matérielles aux organismes de formation pose des problèmes analogues. 
 
1.13 Des doutes ont également été exprimés quant à la compatibilité des principes 
énoncés plus haut, avec la participation des Ministères à la gestion des organismes 
de formation, comporte également des risques. Cette réunion a montré que dans 
certains  pays, les Ministères nomment au moins le Directeur du Conseil de Direction 
des organismes de formation ou les représentants y siégeant (même si ces personnes 
peuvent faire partie  de la catégorie des juges et des procureurs). 
 
1.14 Une approche plus positive est celle qui concerne la collaboration du Ministère 
de la Justice à l’identification des besoins des juges et des procureurs en matière 
de formation et de développement des méthodes de formation. Etant donné que le 
Ministère de la Justice est un lieu privilégié pour observer le fonctionnement de la 
justice, on voit bien qu'il est l'un des principaux acteurs institutionnels en mesure de 
conseiller les organismes de formation sur les actions qu'il convient de mener (par 
exemple, en matière de gestion des tribunaux, où les compétences administratives et 
judiciaires sont étroitement liées). Cette consultation qui repose sur une collaboration 
loyale, pourrait en principe faire également intervenir d'autres acteurs institutionnels 
(par exemple le Ministère des affaires étrangères pour ce qui est de la coopération 
judiciaire internationale).  
 
1.15 Dans les systèmes où la formation des procureurs relève de la compétence des 
ministères, le nécessité de dispenser "une formation commune" aux professionnels 

                                                 
9 Les conclusions de la réunion du Réseau de Lisbonne, qui s'est tenue à Strasbourg les 13-15 mai 1996 
sur le thème : "la formation des juges et des procureurs aux questions relevant de leurs obligations 
professionnelles et de la déontologie de la profession" insistent sur la nécessité que l'Etat fournisse les 
moyens matériels et budgétaires adéquats pour la formation. 
10 Du point de vue institutionnel, le problème est analogue à celui que pose l'allocation de ressources 
financières au système des tribunaux; sur ce dernier sujet, voir, à titre de comparaison, l'Avis n°2 
(2001) du Conseil consultatif de Juges Européens (CCJE) à l’attention du Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe relatif au financement et à la gestion des tribunaux au regard de l'efficacité de la 
justice et au regard des dispositions de l'Article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. 
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du droit, notamment aux juges et aux procureurs11, confère au Ministère de la Justice 
et aux autres organismes de formation la tâche délicate de mettre en œuvre des 
activités communes. 
 
1.16 Les participants présents à cette réunion ont déclaré qu'il était nécessaire 
d'analyser la position institutionnelle des structures de formation dans les systèmes 
nationaux de manière plus approfondie par l'échange d'informations, conformément 
aux prescriptions du Réseau de Lisbonne. Pour donner suite à cette réunion, on peut 
proposer de distribuer, avec l'aide du Secrétariat et/ou d'autres structures du Réseau 
qui pourraient être créées, un questionnaire établi à partir des rapports communiqués 
par les pays de manière à ce que les réponses, qui seront diffusées par affichage 
électronique sur un site Web, puissent donner lieu à d'autres activités. 
 
 

2.  Les écoles et les autres entités chargées de la formation des juges et 
procureurs dans le cadre institutionnel européen 

 
 
2.1 Un certain nombre d'acteurs opèrent dans le domaine de la formation des 
magistrats sur la scène européenne. 
 
2.2 Les participants présents à cette réunion sont tous biens conscients du rôle 
qu'ils jouent dans le Réseau de Lisbonne, c'est-à-dire le "Réseau européen d'échange 
d'informations entre les responsables et les entités chargés de la formation des 
magistrats", qui fonctionne dans le cadre du Conseil de l'Europe. Si ce Réseau, qui 
constitue un moyen d'améliorer les différents systèmes de formation par l'échange 
d'expériences sur le contenu des actions de formation et les méthodes qu'elles utilisent 
de manière à garantir le fonctionnement d'une justice compétente, indépendante et 
impartiale, est évidemment composé des représentants des Etats, ses membres 
participent néanmoins personnellement à l'activité de formation. Cette 
caractéristique des membres adhérant au Réseau, qui est en rapport étroit avec le 
thème principal retenu pour cette réunion, à savoir la place des organismes de 
formation, est notamment essentielle pour instaurer, tant au sein du réseau qu'à 
l'extérieur, un dialogue constructif avec les autres entités qui partagent des objectifs 
communs ou semblables. Cette réunion permet d'avoir un aperçu plus précis du cadre 
européen dans lequel les organismes de formation et le Réseau de Lisbonne doivent 
fonctionner. 
 
2.3 Les observations émises par le Conseil consultatif de juges européens 
(CCJE) ont de plus en plus de poids au sein du Conseil de l'Europe. Le CCJE est le 
seul organe du Conseil de l'Europe dont les membres sont des juges en exercice et 
auprès duquel les associations de juges ont le statut d'observateur, si bien que les avis 
qu'il adopté chaque année sur les questions figurant dans le programme cadre d'action 
globale pour les juges, de même que les autres activités menées en matière judiciaire, 
se font l'écho de la communauté judiciaire internationale. 
 

                                                 
11 Voir le projet d'Avis,devant être adopté par le Conseil consultatif des juges européens (CCJE) en 
novembre 2003 et présenté au Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur les formations initiale et 
en cours d'emploi qu'il convient de dispenser au magistrats au niveau national et européen. 
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2.4 Le CCJE a déjà traité les questions relatives à la formation judiciaire dans les 
Avis qu'il a émis sur l'indépendance des juges et la déontologie de la profession12. 
Lors de la prochaine séance plénière, qui se tiendra en novembre 2003, le CCJE 
devrait normalement adopter un Avis, qui porte expressément sur la question de la 
formation des juges au niveau national et européen. Bien qu'aucun texte n'ait été 
approuvé, le représentant du CCJE a présenté, lors de cette séance, un projet d'Avis 
élaboré par un groupe de travail avec l'aide du Secrétariat du Conseil de l'Europe; ce 
texte a apporté une contribution substantielle à la plupart des questions examinés 
durant cette séance. L'examen de ce projet d'Avis a constitué une occasion d'instaurer 
une collaboration entre les participants. On peut suggérer que les conclusions de cette 
réunion soient communiquées au CCJE, lors de sa séance plénière. Toutefois, la 
collaboration se poursuivra à l'avenir puisque la formation entre toujours en ligne de 
compte dans les questions devant être examinées par le CCJE13. 
 
2.5 Si on laisse de côté d'autres précisions sur l'avis que va rendre le CCJE sur la 
formation, on pourrait mentionner qu'en dépit du fait que ce dernier ne représente pas 
le point de vue des procureurs généraux, il va probablement recommander 
d'organiser une "formation commune" même dans les pays où les juges et les 
procureurs ont des carrières séparées. Le Réseau de Lisbonne a déjà inclus l'objectif 
fort important, qui est de faciliter la "formation commune" des juges et des procureurs 
de manière à ce qu'il constitue un cadre supplémentaire de collaboration. Le fait que 
le CCJE pourrait estimer à nouveau nécessaire de dispenser une formation commune" 
marque un pas de plus vers la reconnaissance de la "complémentarité …des missions" 
des juges et des procureurs "mais aussi" de "la nécessité pour les deux professions de 
disposer de garanties analogues en  matière de qualifications, de compétence et de 
statut"14. 
 
2.6 La Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) exerce 
également une action dans le cadre du Conseil de l'Europe dans le but d'améliorer 
l'efficacité et le fonctionnement du système judiciaire des Etats Membres. Bien que 
l'efficacité de la justice dépende fondamentalement de la qualité de l'organisation 
judiciaire (gestion des tribunaux, des ressources humaines (personnel de bureau) et 
technologiques et, dans une certaine mesure, du règlement intérieur), il va de soi qu'un 
juge ou un procureur bien formé peut mieux contribuer à accroître l'efficacité du 
système judiciaire, et qu'une formation sur les questions touchant à l'efficacité est 
essentielle (par exemple les méthodes permettant de réduire les délais excessifs de 
procédure, etc…). La Résolution instituant la CEPEJ a déjà indiqué clairement le 
                                                 
12 Voir les paragraphes 10 à 13 de l'Avis n°1 (2001) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE) à 
l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les normes relatives à l’indépendance et 
à l’inamovibilité des juges; voir également les paragraphes 25 et 50.ix de l'Avis n° 3 (2002) du Conseil 
consultatif des juges européens (CCJE) à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 
sur les principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et en particulier 
la déontologie, les comportements incompatibles et l’impartialité. 
13 En ce qui concerne les liens étroits entre le Réseau de Lisbonne et les travaux du CCJE, voir les 
conclusions de la réunion du Réseau de Lisbonne, qui s'est tenue à Vilnius, les 30 septembre - 1 octobre 
2002, sur le thème "la formation des juges et des procureurs aux pratiques professionnelles". 
14 Voir l'exposé des motifs au paragraphe 18 de la Recommandation Rec (2000)19 sur le rôle du 
ministère public dans le système de justice pénale, dans laquelle, même s'il est admis que "la notion 
même d'harmonisation européenne autour d'un seul principe"  en ce qui concerne le parquet "semble 
prématurée" on a pris position, lorsque les Etats l'autorisent, pour que la même personne puisse remplir 
tour à tour les fonctions de procureur général et de juge et vice versa. 
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rapport qui existe entre les thèmes concernant l'efficacité de la justice et ceux 
concernant la formation ("la formation initiale et en cours d'emploi est un droit et un 
devoir de tous ceux concourant au service judiciaire et une exigence essentielle pour 
que la justice remplisse ses missions"); la formation doit "être garantie, notamment en 
tenant compte des dispositions des instruments juridiques internationaux adoptés au 
Conseil de l'Europe en la matière")15. 
 
2.7 On peut envisager que la formation des magistrats sur les questions d'efficacité 
fasse par conséquent l'objet d'une coopération entre la CEPEJ et le Réseau de 
Lisbonne. Cette coopération est particulièrement utile pour la formation des juges en 
chef et des procureurs principaux exerçant une fonction administrative et pour la 
formation sur les nouvelles technologies. 
 
2.8. Le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) réunit les institutions 
spécifiquement responsables de la formation professionnelle des magistrats de tous les 
États membres de l’Union européenne. L’objectif du REFJ est de promouvoir, en 
matière de formation judiciaire, des programmes ayant une véritable dimension 
européenne et la collaboration avec les pays candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne dans le domaine de la coopération judiciaire. 
 
2.9. Le REFJ a choisi d’agir, en s’appuyant sur une Charte et sur des statuts, en 
tant qu’association privée régie par la législation belge comme organisation 
provisoire... jusqu’à l’adoption d’un instrument juridique européen le 
reconnaissant. Ses statuts lui permettent déjà de collaborer étroitement avec le Réseau 
de Lisbonne, les deux réseaux possédant une base commune. A présent, peut-être 
sera-t-il proposé que le Réseau de Lisbonne établisse une « passerelle » semblable 
vers une collaboration stable avec le REFJ, en ayant, évidemment, l’Union 
européenne comme interlocuteur dans ce processus.16 
 
2.10. Plus généralement, les participants à cette réunion ont manifesté leur réel 
intérêt pour un maintien des contacts entre le Réseau de Lisbonne et les différents 
acteurs du scénario européen en matière de formation judiciaire. Il peut être proposé, 
en manière de suivi à cette réunion, d’exploiter cette priorité avec l’aide du Secrétariat 
et/ou autres structures du Réseau pouvant être mises en place. Les organes concernés 
pourraient rendre compte au Réseau sur les questions qu’ils estiment devoir inclure 
dans les programmes de formation.17 
 
 
 
 
 
                                                 
15  Voir la Résolution Res (2002)12 instituant la Commission européenne pour l'efficacité de la justice 
(CEPEJ). 
16 Les conclusions de la réunion du Réseau de Lisbonne qui s’est déroulée à Vilnius, du 30 septembre 
au 1e octobre 2002, sur le thème « La formation des juges et des procureurs aux pratiques 
professionnelles », ont déjà exprimé l’espoir d’établir les modalités d’une collaboration afin de 
poursuivre en commun des objectifs conformes aux standards européens en matière de formation des 
magistrats. 
17 Voir les conclusions de la réunion du Réseau de Lisbonne qui s'est déroulée à Vilnius, du 30 
septembre au 1e octobre 2002, sur le thème « La formation des juges et des procureurs aux pratiques 
professionnelles ». 



 9

3. Le rôle des écoles et des autres entités chargées de la formation des juges 
et procureurs dans le recrutement et la formation initiale 

 
 
3.1. Après un aperçu du cadre institutionnel national et européen dans lequel 
opèrent les organes de formation judiciaire, cette réunion a permis d’examiner leur 
rôle dans diverses activités : recrutement des juges et des procureurs, développement 
et gestion de la formation initiale et continue, évaluation de la formation et, enfin, 
incidence sur la carrière des magistrats. 
 
3.2. En vue de parvenir à une séparation claire des responsabilités, il faudrait 
d’abord s’interroger sur la question de savoir s’il est souhaitable de confier les 
compétences pour prendre des décisions concernant d’une part, le recrutement (ainsi 
que la discipline) et d’autre part, la formation à un seul organe18. Ces inquiétudes 
semblent trop excessives s’agissant de la formation initiale. En fait, les systèmes 
européens offrent différents modes de recrutement, avec différents « panachages » 
entre actions de sélection et actions de formation, offrant aussi un intéressant 
processus d’orientation professionnelle. Les objectifs du recrutement et de 
l’orientation professionnelle prévalant sur les autres objectifs, le fait que la même 
institution sélectionne et forme les futurs magistrats ne devrait pas poser problème. Si 
une institution autre que celle compétente pour le recrutement et la formation initiale 
devait assurer la formation continue, on perdrait l’avantage d’avoir une seule 
institution qui prendrait en charge d’une manière continue toutes les phases de la 
formation. 
 
3.3. Toutefois, les inquiétudes concernant des compétences concurrentes trouvent 
leur fondement dans le fait que certaines voire toutes ces compétences pourraient 
échapper au contrôle des magistrats eux-mêmes. Pour remédier à ce type de problème, 
sans doute faut-il reconnaître que les compétences concurrentes sont acceptables, mais 
seulement si la formation et le recrutement (et la discipline) relèvent d’un « organe 
indépendant » tel un Conseil Supérieur de la Magistrature, ou une école se trouvant 
sous l’autorité d’un tel organe indépendant. Même dans ce cas, il doit être 
recommandé de prévoir des branches distinctes.19 
 
3.4. Pour ce qui est de la formation initiale, cette réunion a montré combien il 
est important que la formation des futurs magistrats fasse l’objet d’une planification 
rigoureuse tenant compte de toutes les variables en jeu.  
 
3.5. Il convient de faire une distinction entre les pays où les juges sont recrutés 
parmi les étudiants en fin d’études universitaires et ceux où les juges sont sélectionnés 
parmi les juristes expérimentés (pays de common law) ; il est évident que dans le 
dernier cas, la formation, bien qu’encore nécessaire, exige une approche spécifique 
dans de nombreux domaines. Pareille différence ne se rencontre par pour les 
                                                 
 
18  Voir le débat qui a précédé l’Avis à adopter en novembre 2003 par le Conseil Consultatif de 
Juges Européens (CCJE) à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, sur la formation 
initiale et continue appropriée des juges aux niveaux national et européen. 
19  Voir le projet d’avis à adopter en novembre 2003 par le Conseil Consultatif de Juges 
Européens (CCJE), à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, sur la formation 
initiale et continue appropriée des juges au niveau national et européen. 
 



 10

procureurs (sauf dans les pays de common law, où existent davantage de 
particularités : lors des enquêtes, la charge du ministère public est confiée à une 
instance spécifique, alors que lors du procès, elle est assumée par des avocats). Il est 
évident que le programme de la formation initiale et le degré plus ou moins intensif de 
la formation varieront considérablement selon la méthode de recrutement choisie pour 
les juges. En tout état de cause, la durée de la formation initiale doit être nettement 
supérieure pour les stagiaires possédant peu ou pas d’expérience professionnelle. 
 
3.6. Alors que dans certains pays, le contenu de la formation initiale est en 
principe défini par la loi, dans tous les pays, il est soumis à une planification 
spécifique des organes responsables aidés de comités scientifiques et/ou de formateurs 
spécialisés. 
 
3.7. Cette réunion a confirmé l’opinion selon laquelle un magistrat bien formé doit, 
au tout début de sa carrière, être largement confronté non seulement à des questions 
juridiques, mais aussi, par exemple, aux sciences sociales, aux méthodologies de 
gestion, aux langues étrangères et aux technologies de l’information. Juges et 
procureurs doivent être parfaitement mis au fait, au cours de leur formation initiale, 
des questions européennes, notamment de la CEDH et autres Conventions et Traités 
concernés par le travail d’un magistrat.20 Hormis la nécessité déjà évoquée d’une 
formation commune (tant initiale que continue) des juges et procureurs, il est 
également important que les stagiaires bénéficient, tout au moins durant leur 
formation initiale, d’une période de formation commune aux diverses professions 
juridiques et judiciaires (juristes, greffier, etc.). 
 
3.8. L’ évaluation des résultats de la formation est tout particulièrement 
nécessaire dans les pays où la formation initiale fait partie du processus de 
recrutement, afin d’exclure les candidats qui n’ont pas des performances 
satisfaisantes. D’autre part, dans les systèmes où cet objectif n’est pas pertinent, 
l’évaluation s’impose néanmoins, tout comme pour la formation continue. 
 
3.9. Pour pouvoir réaliser l’objectif du Réseau de Lisbonne – améliorer, par un 
échange des savoirs, les divers systèmes de formation –, les participants à cette 
réunion ont approuvé la possibilité d’approfondir, au cours des années à venir, l’étude 
des sujets intéressant au premier chef le rôle des organes de formation en matière de 
recrutement et de formation initiale. Dans cette perspective, en guise de suivi à 
cette réunion et avec l’aide du Secrétariat et/autres structures du Réseau pouvant être 
créées, on peut proposer de diffuser un questionnaire basé sur les rapports nationaux 
disponibles, afin que les réponses – à publier sur un site Web – puissent faire l’objet 
de nouvelles activités. Les thèmes à explorer pourraient être les suivants : 
 

a) critères de nomination des membres d’une commission de sélection initiale ; 
b) qualifications des candidats (diplôme universitaire, expérience 
professionnelle préalable…) et estimation des postes à pourvoir ; 

                                                 
20  Voir les conclusions de la réunion du Réseau de Lisbonne qui s'est déroulée à Bordeaux, du 2 
au 4 juillet 1997, sur le thème « La formation des magistrats à l’application des Conventions 
internationales ». 
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c) méthodes de sélection (tests de présélection par ordinateur, examens écrits 
et oraux, sujets d’examen, évaluation de la culture générale et des 
connaissances en langues étrangères) ; 
d) évaluation du résultat des tests ; 
e) valeur, selon les différents systèmes, de la réussite d’un examen initial 
(accès à la formation initiale en tant qu’outil de présélection ou qu’outil 
permettant d’entamer une carrière professionnelle), conséquences sur les 
programmes et l’évaluation de la formation ; 
f) programme de formation initiale des Ecoles de la Magistrature – en 
particulier, lien avec les programmes universitaires ; qualifications et sélection 
des formateurs ; inclusion dans les programmes de sujets relatifs à la 
déontologie, à la conscience sociale, au droit européen et international, aux 
langues étrangères et à la coopération judiciaire internationale ; inclusion dans 
le programmes de stage « hors tribunal » ; 
g) valeur, selon les différents systèmes, d’un examen de fin d’études ; 
méthodes de sélection ; 
h) possibilité de formation et de tutorat pour les juges et procureurs au cours 
des premières années de leur carrière (formation complémentaire). 
 

3.10 Après cet examen, plusieurs autres sujets peuvent faire l’objet d’études, 
notamment en ce qui concerne les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des 
institutions de formation. Il s’agirait d’examiner les structures chargées de la 
formation continue en s’intéressant, par exemple, aux points suivants : 
 

a) critères de nomination du personnel dirigeant et enseignant de l’institution 
de formation ; 
b) rôle des juges et des procureurs en tant qu’enseignants et/ou membres de la 
direction ; 
c) choix entre deux types de formateurs : à temps complet ou maintenant les 
contacts avec les personnes judiciaires ; 
d) formation des formateurs ;21 
e) aménagements institutionnels visant à assurer une formation pluraliste ; 
f) aménagements institutionnels visant à assurer une proximité entre 
formateurs et stagiaires (formation décentralisée et formation centralisée ; 
programmes de formation personnalisés) ; 
g) aménagements institutionnels visant à assurer la participation de 
l’institution de formation à la coopération internationale dans le domaine de la 
formation. 

 
 

4. Le rôle des écoles et autres entités chargées de la formation des juges et 
procureurs dans le domaine de la formation continue 

 
 
4.1. Lors de la réunion, un réel consensus s’est dégagé sur le principe que les 
programmes et méthodes de formation continue destinés aux juges et procureurs 
doivent résolument se démarquer de la formation initiale. 
                                                 
21  Voir les conclusions de la réunion du Réseau de Lisbonne qui s'est déroulée à Budapest, du 25 
au 26 octobre 1999, sur le thème « La formation des formateurs ». 
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4.2. En général, les initiatives de formation destinées aux magistrats expérimentés 
doivent éviter le didactisme et recourir plutôt à un enseignement actif.22 Les méthodes 
employées doivent favoriser un environnement permettant aux membres des multiples 
branches et niveaux de la magistrature et du ministère public de se rejoindre, 
d’échanger leurs expériences et d’aboutir à des théories communes. 
 
4.3. Le contenu des initiatives de formation doit aborder toutes les questions 
intéressant la pratique professionnelle, ainsi que les phénomènes culturels et sociaux 
dont la connaissance est une condition préalable pour l’activité professionnelle. Par 
ailleurs, il convient d’aborder les sciences pouvant jouer un rôle auxiliaire dans les 
activités liées aux enquêtes et aux poursuites judiciaires. Par conséquent, les 
initiatives concerneront non seulement le droit et/ou son interprétation par les 
tribunaux, mais aussi la technologie, la médecine, la comptabilité, les sciences 
sociales, etc. Des programmes spécifiques porteront sur la médiation, car un certain 
nombre d’instruments nécessitent une formation aux systèmes alternatifs de résolution 
des conflits.23 Autre domaine de particulier intérêt : les techniques de gestion, que 
juges et procureurs doivent connaître lorsqu’ils assument des fonctions de direction. 
Enfin, la formation continue est tout particulièrement utile pour aider les magistrats en 
cas de mutation à un nouveau poste et/ou secteur de la profession (par exemple, pour 
passer du civil au pénal, ou, mieux encore, au tribunal des mineurs, de la famille ou 
des affaires sociales). 
 
4.4. Pour une amélioration constante de la qualité de la formation, les organes 
responsables doivent fréquemment procéder à des évaluations des programmes et 
des méthodes. Dans ce processus, les avis émis par tous les participants aux 
initiatives de formation joueront un rôle important, et il convient de les encourager par 
le biais de moyens appropriés (réponses à des questionnaires, interviews, etc.). 
 
4.5. Si les participants s’accordent sur le fait que les performances des 
formateurs doivent être soumises à un contrôle, en revanche, l’évaluation des 
performances des participants est sujette à controverse. D’un côté, les participants 
estiment que la formation peut être réellement profitable si elle n’est pas influencée 
par des considérations purement professionnelles ; d’un autre côté, il semble possible 
d’envisager un certain intérêt à participer à une formation dans le cadre de la 
nomination d’un magistrat à telle ou telle fonction (tribunal des mineurs ou de la 
famille). Hormis cette dernière possibilité, il se pourrait que la seule solution 
susceptible de donner du poids à la formation soit que la participation elle-même, 
considérée en toute objectivité, puisse être prise en compte pour une évaluation 
professionnelle. 
 

                                                 
22  La désirabilité de la formation aux pratiques professionnelles (par exemple, concernant la 
conduite de l'audience, l'audition, l'interrogatoire, la communication avec les autres acteurs de la 
procédure et avec les médias, la rédaction des jugements…) a déjà été soulignée dans les conclusions 
de la réunion du Réseau de Lisbonne qui s’est déroulée à Vilnius, du 30 septembre au 1e octobre 2002, 
sur le thème « La formation des juges et des procureurs aux pratiques professionnelles ». 
23  Voir les Recommandations n°R (98) 1 sur la médiation familiale, n°R (99) 19 concernant la 
médiation en matière pénale, Rec(2001)9 sur les modes alternatifs de règlement des litiges 
entre les autorités administratives et les personnes privées et, enfin, Rec (2002)10 sur la médiation en 
matière civile. 
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4.6. Il est courant de considérer la formation continue comme un droit et un devoir 
pour les magistrats, mais dans tous les pays, ce devoir peut n’intervenir qu’au niveau 
déontologique, cette formation n’étant pas obligatoire. La participation volontaire est 
la meilleure garantie de l’efficacité de la formation. Aussi est-il important de rendre la 
formation continue attrayante. Reste que, dans des cas exceptionnels, cette formation 
peut être obligatoire ; par exemple, lorsqu’un juge prend un nouveau poste comportant 
des fonctions spécifiques, ou en cas de changements profonds de la législation. 
 
4.7. Comme à la section 3.9 ci-dessus, pour pouvoir réaliser l’objectif d’échange 
de savoirs sur les sujets les plus intéressants liés au rôle des organes chargés de 
formation continue, on peut proposer de faire passer un questionnaire en vue de 
diffuser les données les plus pertinentes. Les thèmes à explorer pourraient être les 
suivants (voir aussi les points mentionnés plus haut, à la section 3.10) : 
 

a) identification des commissions et/ou des formateurs chargés d’élaborer les 
programmes de formation continue, ainsi que des autorités qui approuvent la 
planification ; 
b) statistiques : nombre d’activités par an ; nombre d’heures de formation 
proposées par an et par magistrat ; ressources budgétaires ; 
c) méthodes de formation continue (séminaires, ateliers, conférences 
traditionnelles, enseignement à distance, audiovisuel) ; 
d) environnement de formation (structures spécialisées, tribunaux, centres de 
congrès dans des hôtels ou autre) ; 
e) contenu des initiatives de formation (rôle des thèmes culturels et sociaux ; 
rôle des sciences auxiliaires ; techniques de gestion) ; 
f) formation destinée à soutenir la prise de nouvelles fonctions ; 
g) évaluation des programmes et des méthodes (questionnaires, interviews) ; 
h) évaluation des formateurs ; 
i) domaines où la formation continue est obligatoire ; 
j) incidence de la formation sur la carrière professionnelle des participants. 

 
 

5. Le rôle des écoles et autres entités chargées de la formation des juges et 
procureurs dans le domaine de la formation et de la déontologie 

 
 
5.1. Il existe entre les règles disciplinaires appliquées aux magistrats et aux autres 
professionnels une différence frappante : dans la plupart des professions, les règles 
éthiques sont généralement sous le contrôle d’organes professionnels, qui peuvent 
appliquer des sanctions disciplinaires en cas de violations ; en revanche, pour les 
magistrats (en particulier les juges), les règles disciplinaires doivent être fondées sur 
la législation et plus précisément définies par la jurisprudence ; et la législation doit 
prévoir les sanctions et les garanties procédurales à appliquer.24 Par conséquent, parler 
de déontologie pour les juges et les procureurs suppose, théoriquement, de se référer 
aussi aux règles de conduite hors du domaine de la discipline. 

 
5.2. Les participants à cette réunion ont salué l’adoption de codes de déontologie 
au sein des organes de justice. Ces codes, là où ils existent, ont généralement un 
                                                 
24  Voir les Recommandations n°R (94) 12 et Rec (2000) 19, citées plus haut. 
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caractère disciplinaire ; parfois, ils contiennent aussi des règles de conduite plus 
larges. Les textes du Conseil de l’Europe acceptent mal l’acception différente de ces 
termes – qui parlent de l’adoption de « codes de conduite » pour les magistrats du 
parquet (dont la violation, quoique informelle et souple, peut conduire à des sanctions 
appropriées) et de codes déontologiques pour les juges –, qui peuvent aussi ne pas 
avoir de rapport juridique direct avec le comportement judiciaire prévalant.25 Sans 
compter que l’institution des Comités de déontologie est envisagée dans le cadre de la 
magistrature, avec l’aide d’associations de juges. 
 
5.3. Ce qui semble intéressant est que, dans tous les cas, les règles déontologiques 
formulées dans les codes peuvent devenir une référence pour les citoyens et autres 
professionnels juridiques qui souhaitent déposer une plainte et qui doivent avoir la 
possibilité de trouver un juge ou procureur à la fois consciencieux, correct, compétent, 
impartial et indépendant. Grâce à ce type de contrôle public, d’autant plus nécessaire 
que la magistrature assume une charge croissante de responsabilités et que le parquet 
gagne en indépendance et en autonomie, les Codes constituent un outil qui sert la 
crédibilité des magistrats. Il est donc évident que la sensibilité aux problèmes de 
déontologie peut se développer par le biais d’une formation initiale et continue. 
Puisque dans tous les domaines, les thèmes déontologiques doivent faire partie des 
programmes de formation, il importe au plus haut point qu’à travers leurs programmes 
et méthodes, les écoles fassent de la déontologie une composante essentielle. 
 
5.4. En dehors de ce lien (que l’on peut définir comme « formation en 
déontologie »26), il convient aussi de souligner la relation contraire entre déontologie 
et formation : la nécessité d’une formation professionnelle, gérée de manière 
indépendante, à toutes les étapes de la carrière d’un juge, doit être perçue comme 
l’une des principales obligations morales de cette profession, au même titre que 
l’impartialité et la correction (« déontologie de la formation »). 
 
5.5. Il pourrait être intéressant pour les activités du Réseau d’inclure, de même que 
dans les programmes et les méthodes, le thème de la formation en déontologie dans 
l’examen proposé et dans les informations diffusées. 
 

 
6. Le Réseau de Lisbonne et l’avenir de la formation professionnelle des 

magistrats dans la Grande Europe 
 

 
6.1. Cette réunion du Réseau de Lisbonne a permis aux participants, d’une part, de 
récapituler l’« acquis » du Réseau depuis ses débuts ; d’autre part, d’enrichir ces 
« acquis » grâce aux informations et discussions proposées par les rapporteurs et les 
intervenants sur des sujets qui ont couvert le vaste domaine lié à la position des écoles 

                                                 
25  Voir, plus haut, la Recommandation Rec (2000) 19 du Comité des Ministres et 
l’Avis n°3 du CCJE. 
26 Voir les conclusions de la réunion du Réseau de Lisbonne qui s'est déroulée à 
Strasbourg, du 13 au 15 mai 1996, sur le thème « La formation des magistrats aux 
questions relevant de leurs obligations professionnelles et de la déontologie de la 
profession ». 
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et à leur rôle dans la formation des magistrats. Pour les participants, il est temps de se 
tourner vers les deux années à venir, de penser aux initiatives qui, parce que 
compatibles avec les contraintes financières, peuvent assurer que l’action du Réseau 
en matière de formation professionnelle des magistrats est adaptée aux défis posés par 
le contexte d’une Grande Europe et à la nécessité d’une justice de grande qualité 
comme élément clé de la primauté du droit. 
 
6.2. Le premier sujet qui doit retenir notre attention est, bien entendu, l’adéquation 
des arrangements opérationnels du Réseau lui-même. Certes, dans les premières 
phases de sa mise en œuvre, la réalisation du concept qui sous-tend le Réseau de 
Lisbonne – créer un système permettant d’échanger expériences et informations sur la 
formation des magistrats en Europe – pouvait fort bien se contenter d’une réunion 
plénière tous les deux ans ; mais il est bien évident que, pour atteindre les autres 
objectifs du Réseau – trouver des solutions praticables offrant un intérêt commun en 
matière de formation des magistrats– , une structure plus sophistiquée et plus 
« active » s’impose. 
 
6.3. A mon avis, il est avant tout nécessaire que, à tout moment, une entité puisse 
agir au nom du Réseau – par exemple, pour participer à une réunion d’autres 
organes intéressants ou pour informer les participants sur une question intéressante 
devant faire l’objet d’une décision. Pour garantir qu’un réel dialogue se déroule au 
sein du Réseau entre une réunion plénière et la suivante, La solution serait peut-
être, sur le modèle d’autres expériences, d’établir un Groupe de travail ou un Bureau, 
élu en leur sein par les membres du Réseau de Lisbonne, qui aurait pour mission 
d’assister le Réseau, de préparer et d’assurer le suivi de ses travaux, ainsi que de rester 
en contact avec tous les membres du Réseau et autres organes compétents et de 
renforcer leurs relations. Le Bureau pourrait se voir chargé, entre autres tâches, de 
proposer et de recueillir des réponses à des questionnaires et, à cette fin, bénéficier 
bien sûr de l’aide du Secrétariat du Conseil de l’Europe, ainsi que de celle de 
spécialistes.  
 
6.4. Pour assurer une information rapide sur les activités durant l’intervalle qui 
sépare les réunions du Réseau de Lisbonne, le Bureau, avec la collaboration du 
Secrétariat, pourrait faciliter la diffusion électronique de la documentation via une 
rubrique spécifique du site Web du Conseil de l’Europe. La messagerie électronique 
pourrait aussi servir à garantir l’échange des points de vue entre les membres du 
Réseau.  
 
6.5. Cependant, même un tel Bureau ne satisferait pas entièrement au besoin d’une 
compétence opérationnelle durable du Réseau. En fait, certaines des activités 
pertinentes du Réseau à mettre en œuvre dans les années à venir concernent 
spécifiquement les institutions de formation judiciaire. Il semble que nous pourrions 
tirer parti du fait que, si le Réseau se compose d’États, ses membres sont bel et bien 
personnellement impliqués dans les activités de formation. Les directeurs d’écoles de 
la magistrature ou d’institutions nationales similaires s’identifient déjà en tant que 
groupe : ils échangent des idées et des méthodologies ; parfois, ils organisent des 
activités en commun ; leurs institutions sont déjà inscrites dans des dispositifs 
régionaux (par exemple, au sein du Réseau de Lisbonne, les membres de l’accord 
régional de l’Europe du Sud-Est pour la formation des magistrats et, au sein des États 
membres de l’Union européenne, le Réseau européen de formation judiciaire). Etant 
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donné leur expérience en tant que responsables de la mise en oeuvre des politiques de 
formation au plan national, il semble que les directeurs des écoles de la magistrature 
soient particulièrement à même de se rencontrer aisément durant l’intervalle qui 
sépare les réunions plénières du Réseau de Lisbonne, ainsi que de travailler à partir 
d’un cadre conceptuel commun. Par conséquent, la proposition de création d’une 
Conférence des directeurs d’Ecoles de la Magistrature se présente presque tout 
naturellement comme la réponse au besoin précédemment cité. Cette conférence, en 
tant qu’organe technique chargé, avec l’aide du Secrétariat du Conseil de l’Europe, 
d’exécuter les décisions du Réseau concernant spécifiquement les institutions de 
formation judiciaires, pourrait aussi bénéficier du fait que la stabilité potentielle des 
participants peut susciter une atmosphère propice à des relations et des contacts 
stables.  
 
6.6. Second besoin à prendre en compte : le contenu concret des actions à mener 
par le Réseau de Lisbonne. Après une phase initiale, qui a permis au Réseau 
d’examiner les principes généraux et de comparer les solutions déployées par les 
différents systèmes nationaux, il est sans doute temps qu’il considère ses propres 
propositions pour améliorer la formation des magistrats dans une Grande Europe. A 
mon avis, deux grands niveaux d’action peuvent présenter un intérêt. 
 
6.7. Au premier niveau, via des contacts appropriés avec les autres organes au sein 
du Conseil de l’Europe – CCJE et CEPEJ ainsi que, le cas échéant, CDCJ (Comité 
européen de coopération juridique) – et en dehors du Conseil de l’Europe (référence 
faite à la « passerelle » proposée avec le REFJ et l’UE), le Réseau devrait s’efforcer 
de favoriser une clarification des normes européennes en matière de formation des 
juges et procureurs. Ces normes sont relativement claires et ont été bien illustrées au 
cours de cette réunion. Toutefois, en raison de leur relative dispersion dans différents 
textes,27 ils restent difficilement accessibles. Pourquoi ne pas envisager de les 
reformuler ? Cette action pourrait représenter une réalisation majeure du Réseau et de 
ses partenaires. 
 
6.8. Au second niveau, le Réseau devrait dresser sa propre liste d’actions 
prioritaires en matière de formation des juges et procureurs. Ces priorités – qui feront 
l’objet d’un Plan d’action en Réseau pour la Formation des Magistrats en 
Europe, en accord avec le Programme cadre d'action pour les juges en Europe et 
autres textes intéressant le Ministère public – seraient ensuite réalisées étape par étape 
selon des délais définis. Une liste des sujets à explorer, concernant les aspects à la fois 
organisationnels et opérationnels de l’activité de formation, est fournie plus haut. Pour 
la première année, la Conférence des directeurs pourrait être chargée d’élaborer un 
projet préliminaire et de choisir un certain nombre de thèmes prioritaires, pour 
lesquels le Réseau envisagera des solutions ; en réunion plénière, le Réseau adoptera 
alors le Plan et examinera les aspects sélectionnés comme priorités ; il fixera aussi les 
priorités pour les années à venir. L’introduction d’une méthodologie de planification 
mettra un terme à la phase d’approche généraliste jusque là adoptée par le Réseau ; 
elle assurera aussi que les actions ne se recoupent pas et que tous les sujets sont 
dûment traités, même s’ils semblent moins pertinents dans le contexte du moment. 
                                                 
27  Voir le projet d’avis à adopter en novembre 2003 par le Conseil Consultatif de Juges 
Européens (CCJE) à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, sur la formation 
initiale et continue appropriée des juges au niveau national et européen ; voir aussi la Recommandation 
Rec (2000) 19 sur le Rôle du Ministère public dans le système de justice pénale. 



 17

 
6.9. Bien qu’il soit nécessaire, à mon avis, de lancer des actions spécifiques selon 
cette approche de planification, le Réseau devrait aussi prévoir des actions 
permanentes, à réaliser impérativement pour répondre aux attentes minimales des 
participants. Je veux parler de la nécessité d’informer les membres du Réseau et, 
d’une manière ou d’une autre, qu’ils deviennent partenaires de certaines des initiatives 
de formation des autres membres. De fait, le partenariat est un outil particulièrement 
utile pour mettre en commun les expériences et les méthodes de formation. 
 
6.10. Ainsi, chaque année, la Conférence des directeurs pourrait proposer une 
action de formation modèle réalisable en coopération avec d’autres membres du 
Réseau – à la fois en commun, c’est-à-dire par le biais d’une initiative de formation 
commune à un plus grand nombre d’écoles auxquelles participeraient des juges et 
procureurs d’un plus grand nombre de pays (en tenant compte des problèmes liés aux 
frais de déplacement et de traduction) ; et séparément, c’est-à-dire par une mise en 
œuvre homogène mais autonome du même système de formation dans chaque pays. 
Cette action modèle, une fois traduite en norme de formation, pourrait alors être 
diffusée auprès des autres membres (au moyen d’une documentation écrite et 
audiovisuelle), pour qu’ils puissent l’adapter aux besoins nationaux. Les contacts pris 
entre formateurs des diverses écoles pour mettre sur pied des actions communes 
constitueraient pour le Réseau de Lisbonne une première expérience d’initiative de 
formation de formateurs « sur le tas ». Pour commencer, la formation initiale et la 
formation aux thèmes liés à la coopération judiciaire européenne sont peut-être les 
sujets les plus intéressants, d’autant qu’individuellement, les écoles nationales 
jouissent dans ce domaine d’expériences à long-terme. 
 
6.11. Autre action permanente à prendre en compte par la jeune entité qu’est la 
Conférence et le Bureau : la création d’une banque de données, dotée d’index 
appropriés, concernant toutes les actions de formation réalisées à l’intention des 
magistrats par les écoles partenaires de toute l’Europe. En effet, beaucoup d’écoles 
ont déjà créé leurs sites Web où elles publient des informations ; dans ces cas, grâce à 
une technique de « cercle », il serait possible de mettre en relation tous les sites dédiés 
à un thème commun. Bien entendu, l’accès aux données par le biais de la ressource du 
Réseau de Lisbonne devra être réglementé, ne serait-ce qu’en raison du contenu 
confidentiel de certaines actions (techniques d’enquête, par exemple) ; cette 
confidentialité interdit d’ailleurs déjà l’accès du public à certaines ressources Web 
existantes. Autre obstacle évident à la diffusion : le fait que la documentation 
originale soit rédigée dans les langues nationales. Certes, il y a des ressources 
Internet qui offrent, via des liens appropriés, des possibilités de traduction 
automatique, ce qui peut en partie résoudre le problème pour certaines langues ; mais 
plus généralement, il faudra peut-être examiner la nécessité (et la rentabilité) pour 
chaque école de se doter d’un département international qui, entre autres, pourrait 
assurer des services de traduction. Dans l’immédiat, pourquoi ne pas inclure dans la 
banque de données les programmes de formation proposés par chaque école pour 
l’année suivante ? Un échange d’informations dans ce domaine pourrait favoriser 
parmi les écoles une émulation positive sur certains thèmes, ainsi que l’établissement 
de normes de planification annuelle ou à long terme pour la formation. 
 
6.12. D’un côté, je sais pertinemment – comme j’ai essayé de l’illustrer – que 
certaines de ces propositions risquent de rencontrer des obstacles, en particulier 
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d’ordre financier. D’un autre côté, je suis conscient que l’on pourrait songer à des 
initiatives plus ambitieuses et plus sophistiquées : par exemple, pourquoi ne pas 
envisager de développer l’enseignement à distance (pratique largement répandue en 
Europe pour la formation d’autres professionnels) ? Entre un pessimisme frileux – qui 
irait jusqu’à nous interdire toute idée novatrice – et un optimisme échevelé – qui 
risquerait de se traduire par de simples vœux pieux –, il me semble qu’il faut faire 
montre de réalisme et favoriser l’exploitation des énergies et ressources existantes afin 
de progresser sur la voie de la qualité en matière de formation des juges et procureurs 
en Europe. 
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