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Lignes directrices à l’attention des référents pour l’organisation  

des stages en juridiction  
 

 

A- Cadre général des stages 

 

Le Programme d’Echanges, mis en œuvre depuis 2006 par le Réseau Européen de Formation 

Judiciaire (REFJ), a pour principal objectif de permettre aux participants de partager le travail de 

leurs homologues européens et de se familiariser avec un système judiciaire autre que le leur dans 

un but de développement de la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires. Le Programme 

actuel rassemble 34 partenaires dans 24 Etats membres. Les stages effectués par les magistrats dans 

un pays étranger représentent une part importante de ce Programme. 

 

En tant que référent, votre rôle est primordial. C’est en effet généralement avec vous, et en lien avec 

le point de contact au sein de l’institution nationale de votre pays, que le participant préparera son 

échange et c’est vous qui l’accueillerez et le guiderez pendant la durée de son stage au sein de votre 

juridiction. 

 

B- Préparation du stage 

 

• Prise de contact avec le participant 

 

Le point de contact de votre pays communique au participant son lieu d’affectation ainsi que 

vos coordonnées. Il appartient alors au participant de prendre contact avec vous pour fixer les 

dates et le contenu de son échange. 

N’hésitez pas à le contacter directement si vous le souhaitez. 

 

• Dates de stage 

 

Afin que les dates de l’échange conviennent tant au participant qu’à l’activité de la juridiction 

d’accueil et à vos disponibilités, cette période est arrêtée d’un commun accord. 

Cependant, certaines règles propres au Programme d’Echanges du REFJ et à son système de 

financement doivent être respectées : l’échange doit avoir une durée de 5 jours travaillés et doit 

débuter un lundi pour se terminer un vendredi.  

Si un tel arrangement s’avère impossible, le participant devra obtenir l’accord du REFJ avant 

d’accepter les dates proposées. 

 

• Contenu du stage 

 

Afin de respecter les objectifs du Programme d’Echanges, il serait souhaitable que, pendant son 

affectation en juridiction, le participant puisse, dans la mesure du possible, assister à des 

audiences et auditions, examiner des dossiers et discuter de certaines affaires avec ses 

homologues. En complément, des visites pourront être programmées auprès d’autres autorités 

judiciaires, d’autres institutions ou d’autres professionnels du droit. 

 

Il vous appartient d’établir dans la mesure du possible un programme de stage en fonction des 

souhaits exprimés par le participant ainsi que des possibilités et des opportunités offertes par 

votre juridiction. Afin que le stagiaire puisse préparer son échange, il serait préférable que vous 

lui fassiez parvenir ce programme avant le début de son échange. 

 

Pour votre information, vous trouverez ci-après les principales suggestions des participants au 

Programme d’Echanges:  
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- Contacts avec d’autres institutions relatives au système judiciaire du pays d’accueil: ex. 

avocats, police, travailleurs sociaux, autorités administratives, etc. 

- Possibilité d’assister aux délibérés 

- Possibilité de voir d’autres degrés de juridictions, d’autres services 

- Possibilité d’assister à davantage d’audiences et de bénéficier d’une présentation avant 

l’audience 

- Recevoir de la documentation avant le stage 

- Davantage de contenu relatif au droit européen/Droits de l’Homme 

- Davantage de pratique (participation à la préparation des dossiers, à la rédaction des 

décisions, étude détaillée des jugements, etc.) 

 

• Documentation 

 

Avant le stage, le participant est invité à consulter, sur le site internet du REFJ 

(http://www.ejtn.eu/fr/Exchange-future-FR/Partenaires/), des informations relatives au 

pays d’accueil.   

 

Toute autre documentation que vous souhaiteriez lui adresser sera très appréciée dans la mesure 

où elle constituera une aide dans la préparation de son échange. 

 

• Aspects pratiques 

 

Le participant est responsable de la réservation de son hébergement dans la ville d’accueil. 

N’hésitez cependant pas à le conseiller s’il en fait la demande. 

 

A titre informatif, les dépenses du participant pendant la durée de son stage (frais de voyage et 

de transport interne, hébergement, repas, menues dépenses) sont couvertes par une indemnité 

journalière versée par le REFJ.  

 

C- Pendant le stage 

 

Le participant à un stage s’engage à respecter les conditions générales du Programme, notamment 

le calendrier du stage et son contenu pédagogique. 

 

En principe, le stage se déroule pendant les jours ouvrables du pays d’accueil. Le participant doit 

respecter le même horaire de travail que les magistrats de la juridiction d’accueil. 

 

 

D- Après le stage 

 

Le REFJ vous serait reconnaissant de bien vouloir remplir une grille d’évaluation. Ce document 

est très important pour le REFJ afin de connaître votre opinion sur le Programme d’Echanges, les 

aspects qui vous apparaissent intéressants et ceux qui pourraient selon vous être améliorés. Tous 

vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Cette grille d’évaluation vous sera transmise 

par l’intermédiaire du point de contact de votre institution nationale ou par le REFJ. Elle peut être 

retournée au REFJ soit directement (exchangeprogramme@ejtn.eu) soit par l’intermédiaire du 

point de contact de votre institution nationale.  
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