
 

 

Chers collègues, 
 
Comme vous le savez, j'ai été invitée par la Commission, en tant que 
présidente d'EULITA, à rejoindre le groupe d'experts sur la formation 
judiciaire. 
 
La première réunion en ligne du groupe ainsi qu'une conférence, 
également en ligne, organisée par le Présidence portugaise du 
Conseil et la Commission européenne ont eu lieu la semaine 
dernière. 
 
J'ai donc eu l'occasion de parler d'EULITA et de nos membres, de 
souligner les difficultés que rencontrent les TIJ dans nos pays et de 
proposer quelques solutions envisageables, tant au cours des 
séances plénières que dans les salles de discussion qui ont été 
créées. 
 
 
Les représentants de plusieurs professions judiciaires et juridiques 
— avocats, juges, procureurs, etc. — ont reconnu l'importance de la 
qualité des TIJ et ont déclaré leur intérêt à coopérer avec EULITA afin 
de développer nos relations et d'essayer de trouver des pistes 
permettant d’unir nos efforts. 
 
Je me suis rendu compte que plusieurs professions judiciaires — 
agents de probation, huissiers, personnel des tribunaux, par exemple 
— sont confrontées à des difficultés comparables aux nôtres en ce 
qui concerne la formation initiale, le recrutement, l'information sur la 
formation continue, etc. Les chances de nouer une coopération 
fructueuse avec eux me semblent élevées.  
 
J'ai découvert l'existence de plusieurs réseaux européens — des 
académies de formation pénitentiaire, des écoles de police 
scientifique, de la Confédération européenne de la probation, du 
CCBE, etc. — dont les représentants ont annoncé leurs initiatives, 
perspectives et objectifs concernant des formations conjointes pour 
les années à venir dans le cadre de la stratégie de l'UE sur la 
formation judiciaire 2021-2024 ; alors, pourquoi ne pas essayer de 
constituer, au sein d'EULITA, un réseau plus efficace permettant 
d'échanger facilement entre nous des données sur la formation, 



 

 

d'organiser des événements communs, de discuter de sujets 
novateurs qui pourraient nous intéresser ? L'un des deux comités 
d’experts dont nous avons parlé lors de notre Assemblée générale 
pourrait bien préparer un projet à ce sujet ! Réfléchissons-y. 
 
Nous sommes tous d'accord sur le fait que le besoin pour les TIJ 
d'une formation sérieuse, continue, disponible, structurée — 
éventuellement conjointe — est réel et essentiel. J'espère vraiment 
que nous pourrons trouver de nouveaux moyens. Les informations 
suivantes peuvent peut-être nous aider à les trouver. 
 
Nous avons été informés de la nouvelle plateforme européenne de 
formation, lancée en décembre dernier, et qui peut être consultée sur 
le site web : e-justice.europa.eu. 
Pour l'instant, seuls 4 prestataires de formation sont autorisés à 
annoncer sur cette plateforme leurs cours destinés aux 
professionnels : Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), 
Europäische Rechts Akademie (ERA), Institut européen 
d'administration publique (IEAP), Institut universitaire européen (IUE). 
 
L'ETP est ouverte au public. En ce qui concerne les formations 
proposées par les quatre prestataires, la plupart des cours sont 
payants, et j'ai l'intention de prendre contact avec eux afin de 
négocier sur ce point et de proposer des sujets qui pourraient vous 
intéresser tous : en attendant, veuillez m'envoyer vos suggestions 
que je pourrai ensuite transférer aux responsables des formations 
respectives : j'ai hâte de lire vos propositions ! 
 
Une autre opportunité est la plateforme HELP du Conseil de l'Europe 
(help.elearning.ext.coe.int), un projet, financé par la Commission 
européenne, qui est gratuit et offre des possibilités de tutoriels et de 
cours d'autoformation dans toutes les langues du Conseil de 
l'Europe sur des sujets concernant toutes les professions juridiques. 
Les 1er et 2 juillet, une conférence du réseau Help sera diffusée en 
continu sur l'État de droit. 
www.coe.int/en/web/national 
www.coe.int/checklist-gender-mainstreaming 
 



 

 

Le Global Judiciary Integrity Group (UNODC) est gratuit et propose 
plusieurs cours d'apprentissage en ligne suivis d'un test et d'un 
certificat des Nations unies. 
 
www.ccbe.eu  
 
era.int et era-comm.eu 
 
 
Je vous tiendrai informé des prochaines étapes, 
 
Daniela 
PS: Je viens de recevoir un courriel de la part des organisateurs de 
la conférence qui contient un certain nombre de contributions 
présentées la semaine dernière : bonne lecture ! 
 
  
Luxembourg, le 12 mai 2021 
 
 
 


