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Intitulé de la
pratique

Paquet global pour dispenser une formation à grande échelle sur les
nouveaux instruments juridiques

Principales
caractéristiques

Chaque fois qu’elles sont confrontées à des changements législatifs
majeurs ou à l’introduction d’un nouvel outil juridique important dans
un domaine du droit, les institutions de formation doivent
immédiatement cibler un grand nombre de membres de la
magistrature et leur dispenser une formation adéquate sur ces sujets.
Cette formation doit suivre une procédure de planification minutieuse,
refléter une stratégie de formation globale, être exécutée autant que
possible dans les mêmes conditions et être aussi rentable que possible
compte tenu de son ampleur.
La Roumanie a dû former l’ensemble de la magistrature à quatre
nouveaux codes: le code civil, le code de procédure civile, le code pénal
et le code de procédure pénale. À cette fin, l’Institut national de la
magistrature (Institutul National al Magistraturii - INM) a élaboré une
stratégie unitaire et centralisée consistant en 1) l’identification des
formateurs, 2) l’organisation de séminaires décentralisés, 3) la mise à
jour constante des programmes de formation, et 4) l’organisation de
conférences nationales au niveau centralisé, avec des retransmissions
en ligne et des enregistrements vidéo diffusés lors de séminaires
décentralisés à l’intention de tous les juges du pays.
Parallèlement, des matériels de formation ont été élaborés et
développés, de même que des modules d’apprentissage en ligne
concernant les nouveaux codes. Par ailleurs, l’INM a organisé des
activités de formation des formateurs.
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Autres
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de Institut national de la magistrature (Institutul National al Magistraturii)
Bd. Regina Elisabeta, nr. 53, Sector 5
050019 Bucarest
Roumanie
Téléphone: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
Courriel: office@inm-lex.ro
Site internet: http://www.inm-lex.ro
L’exemple susmentionné est une EXCELLENTE PRATIQUE pour
s’attaquer à ce genre de défi. Il est présenté indépendamment du
domaine du droit auquel il peut s’appliquer. Cette pratique est
facilement transposable et devrait être adoptée chaque fois que
possible.

Source: Projet pilote – Formation judiciaire européenne: «Lot 1 – Étude sur les bonnes pratiques en
matière de formation des juges et des procureurs», réalisée par le Réseau européen de formation
judiciaire (REFJ)
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