
Questionnaire « B » sur le rôle des institutions de formation concernant 
le recrutement et la formation initiale des juges et procureurs 

 
 
 
I. Pour être avocat, il faut avoir accompli avec succès un cycle universitaire complet 
d’études en droit d’au moins 4 ans, ainsi que les cours complémentaires en droit 
luxembourgeois. 
 
En outre, le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage 
judiciaire et réglementant l’accès au notariat dispose dans son article 1er que pour 
accéder à la magistrature, il faut avoir accompli avec succès les stages réglementés 
ci-après : 
- une période de cours complémentaires pour tous les stagiaires, 
- un stage judiciaire pour l’accès à la magistrature et au barreau, 
 
Les cours complémentaires comprennent des cours théoriques et des travaux 
pratiques obligatoires portant sur les particularités du droit luxembourgeois, 
notamment dans les branches suivantes : droit civil, droit pénal, droit constitutionnel, 
droit administratif, droit commercial, droit fiscal, droit du travail, droit international 
privé, législation sur le secteur financier, procédure civile, procédure pénale, 
organisation judiciaire, déontologie de la profession d’avocat. 
 
Ces cours complémentaires sont sanctionnés par un certificat de formation 
complémentaire en droit luxembourgeois. 
 
Le stage judiciaire est organisé à Luxembourg sous la direction d’une commission 
désignée par le Ministre de la Justice. Le stage a pour but de faire acquérir aux 
avocats-stagiaires l’aptitude pratique aux fonctions de magistrat et d’avocat-avoué. 
 
Le stage a une durée de deux ans ; il comprend notamment des travaux pratiques, 
des conférences ou séminaires sur l’application du droit et les particularités du droit 
luxembourgeois. 
 
Dans le cadre des diverses prestations ou devoirs professionnels à faire, les 
avocats-stagiaires seront tenus de fréquenter les audiences et de suivre les travaux 
des Parquets. 
 
Le stage judiciaire dure 2 ans et doit être accompli dans une étude d’avocats. 
 
Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage qui se compose d’épreuves 
écrites et orales. Un diplôme de fin de stage est délivré aux candidats ayant réussi 
les épreuves. Un classement lors des résultats de l’examen est effectué. 
 
Le candidat désirant entrer dans la magistrature, posera sa candidature et déposera 
un dossier. Le classement a une certaine importance lors de l’acceptation de la 
candidature à la magistrature. 
 
II. Lors d’une nouvelle période de législature un plan pluri-annuel de 5 ans est établi 
dans lequel des postes nouveaux en magistrature sont créés. Lors du dernier plan 
pluri-annuel une vingtaine de postes ont ainsi été accordés. 
 
III. Les candidats à la formation initiale sont désignés par le Ministre de la Justice sur 
avis du Procureur Général d’Etat. 
 
IV. Voir les remarques sous I. 
 
V. Après le stage judiciaire le candidat pose sa candidature d’entrée à la 
magistrature et dépose un dossier. Il doit se soumettre à une formation de plusieurs 
semaines, à savoir un stage de 3 semaines à Bordeaux à l’ENM, 4 semaines de 
cours tenus à Luxembourg par des conférenciers de l’ENM et/ou des magistrats 
luxembourgeois, 2 semaines de cours tenus par des magistrats luxembourgeois, 2 
semaines de stage auprès de la Police grand-ducale et une semaine auprès du 



Service Central d’Assistance Sociale et auprès du Centre Pénitentiaire de 
Luxembourg. Ensuite, il se soumet à un stage de 2 semaines au Parquet et de 2 
autres semaines aux tribunaux. Finalement le candidat devra attendre son affectation 
définitive. 
 
La sélection est effectuée par le biais d’un examen écrit et oral, ou de 
questionnaires. 
 
VI. Les différentes notes obtenues durant les stages effectués en tant qu’attaché, 
ainsi que la note de classement obtenue lors de l’examen d’avoué servent de base 
pour définir le rang de nomination du jeune magistrat. Ce rang sera valable pendant 
toute la carrière du magistrat. 
 
VII. La formation initiale est obligatoire pour les jeunes magistrats entrant en fonction. 
 
a) Cette formation est effectuée principalement par des formateurs de l’ENM, mais 
également par certains magistrats luxembourgeois. 
 
b) La durée de la formation initiale a une durée de 13 à 14 semaines. 
 
c) La formation est effectuée par des maîtres de conférences ou des magistrats. 
 
Le Luxembourg a signé une conventions avec l’Ecole Nationale de la Magistrature à 
Paris qui assure la formation initiale des magistrats et procureurs. 
 
Cette formation a lieu à Paris ou à Bordeaux. 
 
d) La formation se compose de séminaires, de conférences ou d’ateliers. 
 
e) Le contenu des programmes de formation initiale est composé de différents 
thèmes, tels que : 
 
Justice et média, déontologie, audience pénale et jugement pénal, mise en état, 
enquêtes et direction d’enquêtes, action publique et voies de poursuite, alternatives 
aux poursuites, empreintes génétiques, méthodologie de jugement, preuve pénale, 
sanction, instruction, contentieux économique et financier, justice et politique, 
médiation et conciliation civiles, tutelles majeurs et mineurs, jeunesse, famille,, 
exécution des décisions civiles, etc… 
 
Le lien entre la formation initiale et les programmes universitaires se fait à un stade 
antérieur, à savoir lors de cours complémentaires auxquels assistent les jeunes 
avocats après leurs études universitaires à l’étranger et qui permettent d’adapter les 
connaissances en droit luxembourgeois. 
 
VIII. Non, il n’existe pas au stade de la formation initiale d’examen de fin d’études 
proprement dit. Il y a cependant certains examens écrits ou oraux à passer. 
 
IX. Les juges et procureurs peuvent assister à une formation continue en cours 
d’exercice de leur carrière. Dans ce cadre, ils sont formés plus spécialement dans 
les domaines dans lesquels ils sont amenés à travailler à la suite d’un changement 
d’affectation, par exemple. 
 
Le Luxembourg ne connaît pas le mode du tutorat pour les juges ou procureurs. 
 
 


