
 

Questionnaire « B » 

 

I. Les conditions préliminaires pour la nomination au poste du procureur sont les suivantes : 

Aux termes de la loi régissant les rapports de service au sein du parquet : 

Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le 

droit de vote qui ont acquis : 

- le diplôme universitaire en droit ; 

- après avoir accompli trois ans de stage dans la jur isprudence, le diplôme d’État de 

connaissances approfondies en droit, 

- à partir du premier octobre 1997, une nouvelle   disposition légale requiert que le candidat 

au poste du procureur travaille soit au parquet, soit au tribunal pendant un an en tant que 

secrétaire, ou encore qu’il travaille antérieurement en tant que juge, procureur, avocat ou 

conseiller juridique. 

 

Conformément à une nouvelle disposition, le candidat au poste du procureur doit passer un 

examen d’aptitude professionnelle, qui a le but de constater si le candidat est apte, du point de 

vue de santé, physique, psychique, à répondre à l’accomplissement de la fonction du 

procureur. 

 

La première nomination au poste du procureur et ensuite chaque nomination soit à un poste 

hiérarchiquement plus élevé au sein du même parquet, ne peut avoir lieu que sur la base d’un 

concours. Ce concours est publié par le procureur général.  

 

Au cas où le candidat répond aux critères légaux ainsi qu’aux autres conditions spécifiées par 

le concours, il obtient la nomination au poste du procureur. La première nomination se fait à 

une durée déterminée (pour trois ans). Après l’écoulement des premiers trois ans, le travail du 

procureur est de nouveau noté par son supérieur. Si le résultat de la notation constate que le 

procureur répond à tous les critères, sa nomination se convertie à celle à une durée 

indéterminée.  

 



II. L’estimation du nombre total des postes vacants des procureurs a lieu chaque année. Le 

concours pour les postes concrets (lieu, conditions spécifiques, domaine, etc.) est arrêté 

chaque mois par le procureur général. Le texte du concours est publié au journal officiel du 

ministère public et aussi sur le web site du Parquet général. Le concours aux stagiaires est 

arrêté une fois par an. Les candidats aux postes de procureur sont en général les personnes, 

qui ont participé pendant trois ans à la formation initiale au parquet, et après avoir réussi à 

leur examen d’Etat de fin du stage, ont été pendant un an des secrétaires au parquet. En 

principe il n’est pas exclut, mais c’est bien rare, qu’il y ait des candidats qui se présentent à 

ces postes de l’extérieur du ministère public (p. e. des tribunaux, de l’administration 

publique). 

 

III. Le concours pour les stagiaires est publié une fois par an, qui contient tous les postes 

vacants au niveau national. Les candidats dont les candidatures sont valables, sont convoqués 

à une audition personnelle. Les membres de la commission qui les écoutent, sont des 

procureurs. Cette commission fait la proposition sur les candidats retenus à une deuxième 

audition. Les membres de cette deuxième commission sont le procureur général adjoint, le 

directeur général du Département du personnel, de la formation continue et des affaires 

administratives, ainsi que le procureur principal du département, où le candidat en question 

désire travailler. Les membres des commissions de sélection sont exclusivement des 

procureurs. En 2004, il y avait 607 candidatures valables pour 57 postes de stagiaire. La 

première commission a écouté 550 candidats, tandis que la deuxième – 180. 

  

Le recrutement des procureurs, la préparation des candidats (procureurs-stagiaires) à la 

carrière 

 

Plus des 90% des procureurs-stagiaires admis sont les jeunes gens, qui viennent de terminer 

leurs études aux facultés de droit des universités. Bien que cela ne soit pas exclut, mais les cas 

de recrutement d’autres carrières juridiques sont rares. Ceux qui choisissent la profession du 

procureur, prennent en général leur décision lors de la dernière année de leurs études 

universitaires. Les procureurs-stagiaires entrent à l’organisation des parquets par voie de 

concours. Les concours sont publiés pour des postes à des parquets concrets, avec la 

spécification de tous les critères requis pour le poste du stagiaire à l’intention des étudiants en 

droit en dernière année juste avant les examens d’État à la fin des études universitaires, mais 

l’appréciation des candidatures et les nominations aux postes des stagiaires n’ont lieu 



qu’après l’obtention du diplôme. Les stagiaires, si leur candidature aboutit, - tout comme les 

procureurs – sont nommés par le procureur général. La proposition suggérant la nomination 

du candidat est précédée par une conversation personnelle et la vérification des documents. 

Sont nommés stagiaires parmi les candidats ceux, qui ont atteint les meilleurs  résultats aux 

examens d’université. 

 

En 2004, il  y avaient environ 600 candidats aux 57 postes de stagiaire. Les 100% des 

stagiaires nommés cette année-ci, ont le diplôme avec la mention  „summa cum laude”  ou 

„cum laude”, en plus, il parlent bien une ou deux langues étrangères, et un certaine nombre 

d’eux ont un deuxième ou un troisième diplôme en dehors de celui en droit. Bien qu’il n’y ait 

pas de concours basé sur des critères objectifs pour les candidats aux postes de stagiaires, le 

grand intérêt et le nombre élevé des candidats permettent la sélection des meilleurs. Comme 

l’expérience montre, les résultats atteints à  l’université reflètent la compétence 

professionnelle.  

 

Il y a actuellement en Hongrie neuf facultés universitaires des sciences politiques et juridiques 

qui émettent des juristes après la fin de leurs études, mais il y a également d’autres facultés 

qui ont commencé l’enseignement en droit. On estime donc, que le nombre des juristes émis 

pas les facultés de droit sera excessif, ainsi le poste de stagiaire aux parquets et aux tribunaux 

aura un prestige bien plus élevé. 

 

IV. Les candidats aux postes du stagiaires devront avoir un diplôme d’université des sciences 

juridiques avec la mention « cum laude » au moins. Les 90% des candidats obtiennent leur 

nomination au poste du stagiaire juste après l’obtention du diplôme universitaire. 

 

V. Le concours, décrit dans la réponse à la question III ne peut pas recevoir la qualification de 

l’examen. 

 

VI. C’est le procureur général, qui décide – sur la proposition de la (deuxième) commission 

de sélection de la nomination  - du stagiaire. 

 

VII.  

a) Le stagiaire obtient de l’expérience professionnelle sous le guidance du parquet principal 

du département au parquet de première instance (de ville) sous la surveillance d’un procureur. 



b) La durée du stage du stagiaire est de 3 ans au minimum. 

c) La « formateur » sur place (l’instructeur) du stagiaire est un procureur ; aux cours, 

organisés au niveau national, les formateurs sont des procureurs en postes dir igeants. 

d) La méthode de la formation initiale des stagiaires est le stage professionnel individuel. 

L’objectif  primaire de la formation des stagiaires est de les  bien préparer à 

l’accomplissement de la fonction du procureur aussi bien sur le plan de la théorie que de la 

pratique. Pendant le stage de trois ans, le stagiaire travaille dans tous les segments des 

activités du parquet ; la formation suit une thématique précisément établie. Le stagiaire 

participe également aux cours organisés aux niveaux local, régional et national. Il est tenu de 

rendre compte systématiquement à son instructeur, après avoir terminé son stage dans chacun 

des segments des activités. Après avoir parcouru les trois ans de stage avec succès, le stagiaire 

passe un examen d’Etat de fin de stage, organisé indépendamment du parquet. Il se compose 

des parties écrite et orale.  

L’objectif primaire de la formation des stagiaires est de les rendre aptes à l’accomplissement 

de la fonction du procureur par la formation théorique et la préparation pratique assurées au 

cours d’un stage obligatoire, et de les rendre capables de répondre au mieux possible aux 

exigences de leur future profession. Leur préparation professionnelle se compose de trois 

parties (en dix disciplines  – à partir de 2003, leurs études embrasse également des 

connaissances des matières de l’Union européenne), à l’issue de laquelle ils passent l’examen 

d’État, dont la réussite est une condition préliminaire légale de leur nomination au poste du 

procureur. Cet examen est organisé d’une manière autonome par le Ministère de la justice, 

indépendamment du parquet. Le diplôme attestant la réussite à cet examen autorise son 

titulaire à entrer à toutes les professions juridiques (juge, procureur, avocat, conseiller 

juridique, fonctionnaire, etc.). 

 

e) Les programmes de la formation initiale sont liées à l’examen d’Etat de fin de stage [voir 

VII/d), e)]. La réussite à cet examen avec la mention « bien » est la condition préalable à la 

nomination au poste du secrétaire du parquet. Le titulaire du diplôme ayant la mention 

passable, ne sera pas nommé au poste du secrétaire, et sans avoir accompli un an de 

fonctionnement comme secrétaire, il ne pourra pas présenter sa candidature au poste du 

procureur plus tard (voir les conditions préliminaires à la nomination au poste du procureur à 

la réponse « B »/I). 

 

  



 


