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3 Les membres du Réseau de Lisbonne sont invités à adresser leurs réponses au Secrétariat 
(valerie.schaeffer@coe.int)  par E-mail  pour le 31 mars 2005 au plus tard. 



I. Quelles sont les voies d’accès (et les procédures respectives y afférentes) aux fonctions 
de juge et de procureur (examen, sélection sur dossier, etc..) ?  
 
L’accès à la condition de juge s’effectue à travers un concours libre, où les candidats 
doivent réussir diverses épreuves publiques, de caractère éliminatoire, portant sur 
un vaste programme qui recouvre les différentes disciplines juridiques, substantives 
et procédurales.  
La réussite du concours détermine l’admission dans l’Ecole Judiciaire. La durée de 
la formation est de deux ans, après avoir réussi le concours d’entrée à l’Ecole. La 
première année est consacrée à la formation théorique et pratique à l’Ecole de 
Barcelone. La deuxième année est un stage suivi auprès de juges et de magistrats 
exerçant sur tout le territoire espagnol. 
 
Il existe une autre voie d’accès à la carrière judiciaire, pour la catégorie de 
magistrat. Une place sur quatre est pourvue par le système de concours de mérites 
entre des juristes au prestige reconnu de plus de 10 ans d’exercice professionnel. 
L’accès s’effectue par ordre juridictionnel : civil, pénal, contentieux -administratif et 
social. A l’avenir, il est prévu que ceux qui auront été reçus au concours suivront 
également un cours de formation et de sélection dans l’Ecole Judiciaire. 
 

II. Comment , selon quelle périodicité et par qui est-il procédé à l’estimation des postes à 
pourvoir ? 
 
La convocation de neuf postes de juge s’effectue chaque année, et les postes à 
pourvoir ne peuvent excéder les postes vacants existant dans la carrière judiciaire. 
La détermination du nombre de postes à pourvoir relève du Conseil Général du 
Pouvoir Judiciaire. Le  processus de sélection est élaboré et exécuté par le service de 
sélection, qui fait partie de l’Ecole Judiciaire. 
 
III. Quelles sont les instances qui procèdent à la sélection des candidats à la formation 
initiale aux fonctions de juge et de procureur ? Selon la voie d’accès à la fonction de juge 
ou de procureur (cf. question I. ci-dessus), veuillez préciser : a) la qualification des 
personnes qui procèdent à la sélection : les membres des instances de sélection sont- ils : 
i) exclusivement des juges et des procureurs ? ii) majoritairement des juges et des 
procureurs ? iii) majoritairement des personnes qui ne sont ni juge ni procureur ?  et b) la 
procédure de cette sélection ;  les membres de ces instances de sélection bénéficient-ils 
d’une formation spécifique, par exemple en matière de techniques d’évaluation ? Si oui, 
veuillez fournir des détails ; 
 
Dans le concours libre comme dans le concours de mérites, la sélection est effectuée 
par un jury désigné à cet effet. Ce jury est composé de juges, procureurs , 
professeurs d’université, avocats de l’Etat, avocats exerçant depuis plus de dix ans 
et un secrétaire -greffier ou un avocat du CGPJ. Les juges prédominent dans ce jury, 
mais ils ne constituent pas une majorité par rapport au reste des membres.  
 



IV. Quelles sont les qualifications requises des candidats (diplôme universitaire, 
expérience professionnelle préalable…) ? 
 
Les candidats au concours libre doivent être titulaires d’une licence de droit. Ceux 
qui sont admis à travers le système de concours de mérites doivent avoir, en plus de 
la licence de droit, une expérience professionnelle juridique de plus de 10 ans. 
 
V. Dans le cas d’une sélection effectuée par le biais d’un examen, quelles sont les 
modalités de la sélection (questionnaire à choix multiple, examens écrits et oraux, tests 
psychologiques, etc..) ? 
 
Le système de concours libre se compose de trois examens  : le premier est un test 
questionnaire sur les connaissances juridiques générales. Les deux suivants 
consistent en une dissertation orale sur trois thèmes (dans chacun des examens) sur 
des disciplines juridiques substantives et procédurales. 
 
VI. Quelle est la valeur attribuée à 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) ;  
 
Dans l’accès par concours libre, la réussite aux examens initiaux permet d’accéder à 
l’Ecole Judiciaire, et il est également nécessaire de réussir le cours de deux années 
qui y est imparti pour pouvoir accéder à la condition de juge. 
Dans l’accès par concours de mérites, la réussite du concours permet d’accéder à la 
carrière judiciaire, bien que l’on prévoie à l’avenir un cours sélectif dans l’Ecole 
Judiciaire. 
 
VII. Veuillez fournir des informations sur : 
 
a) le cadre de la formation initiale ;  
 
Les élèves de formation initiale de l’Ecole judiciaire sont techniquement des 
fonctionnaires en stage, avec un régime administratif spécial régi par la loi de la 
fonction publique espagnole, dans la loi organique du pouvoir judiciaire et dans les 
règlements de l’Ecole. Pendant la durée de leur formation initiale ils ne sont pas 
encore juges. Ils perçoivent un salaire public. 
 
b) la durée de la formation initiale ; 
 
La durée de la formation est de deux ans, après avoir réussi le concours d’entrée à 
l’Ecole.  
 
c) la qualification et la sélection des formateurs ; 
 
L’Ecole judiciaire dispose d’une équipe de formation initiale comprenant des 
professeurs permanents. Ils sont élus par concours public noté sur dossier, parmi 



des professeurs d’université, des juges, des procureurs, des greffiers de justice, des 
avocats, des fonctionnaires et des juristes de haut niveau. Ils sont élus par 
l’assemblée du Conseil de la Magistrature sur proposition d’une commission de 
qualification, qui analyse leurs mérites et leur curriculum, et sur proposition de 
l’Ecole après une entrevue avec les membres de la Commission. La désignation 
comme professeur permanent de l’Ecole est pour une durée de deux ans, 
prorogeable ensuite d’année en année jusqu’à  un maximum de dix ans. Ils doivent 
se consacrer en exclusivité à leur travail d’enseignement à l’Ecole. Les juges, 
magistrats ou procureurs se trouveront, sur leur lieu de travail, en situation spéciale 
désignée par les termes « services spéciaux  » et ont leur place réservée. 
 
d) la méthode de la formation initiale (séminaires, stages en juridiction, stages en d’autres 
lieux, période du cursus durant laquelle ces stages sont effectués) ; 
 
La première année est consacrée à la formation théorique et pratique  à l’Ecole de 
Barcelone. Aussi les séjours sont compris dans des bureaux d'avoués, dans les 
bureaux du représentant du ministère public, des prisons et la police. La deuxième 
année est un stage suivi, auprès de juges et de magistrats exerçant sur tout le 
territoire espagnol. 
 
e) le contenu des programmes de formation initiale 4 et son lien avec les programmes 
universitaires ; 
 
Le Plan d’Etudes de l’Ecole Judiciaire prétend compléter la formation acquise dans 
l’université et dans le concours libre. L’enseigne ment ordinaire se structure autour 
de trois grands domaines : Droit Constitutionnel et Communautaire, Droit Civil, 
substantif et procédural, et Droit Pénal substantif et procédural. La formation est 
complétée par des espaces pédagogiques interdisciplinaires venant perfectionner la 
formation juridique, humaniste et sociale du juge à travers la préparation, l’examen 
et le débat de cas pratiques, des activités de domaine, séjours et séminaires dirigés 
par des professeurs ordinaires, avec la participation d’opérateurs qualifiés dans les 
activités éducatives. Elle est également complétée par des échanges avec d’autres 
Ecoles Judiciaires, la connaissance pratique des institutions européennes moyennant 
des séjours dans leurs sièges, l’apprentissage d’une autre lang ue européenne : 
anglais et français ; et celui des langues officielles en Espagne, ainsi que les droits 
propres des Communautés Autonomes. 
 

                                                 
4 Par exemple : déontologie, droit européen et international, langues étrangères, 
coopération judiciaire internationale, question afférentes à la discrimination ; études 
pratiques dans le domaine de la médecine légale, de la police, du cadastre, de la sécurité 
sociale, du droit du travail, des modes alternatifs de résolution des litiges (ADR), etc… ; 
familiarisation avec le fonctionnement de juridictions telles que la Cour Suprême, le 
Conseil d’Etat, etc… .       



VIII.  Existe-t-il un examen de fin d’études ? Si oui, quelle est la valeur de cet  examen 
de fin d’études ? Veuillez détailler les méthodes de sélection , les instances de sélection et 
leur composition ; 
 
Il n’y a pas d’examen de fin d’études, mais une évaluation continue de toute la 
période de formation au sein de l’Ecole Judiciaire, répartie en trois évaluations, 
l’une durant la première année dans le siège de l’Ecole Judiciaire et les deux autres 
évaluations durant la période de stage sous la tutelle d’organes judiciaires de toute 
l’Espagne. 
 
IX. Existe-t-il une possibilité de formation et de tutorat pour les juges et procureurs au 
cours des premières années de leur carrière (formation complémentaire) ; si oui, quelles 
en sont les modalités ? 
 
Il existe une formation complémentaire destinée aux juges exerçant leurs premières 
années de carrière professionnelle, visant à compléter les aspects les plus 
intéressants pour des juges ayant encore une expérience professionnelle courte. 
 
 


