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Principales
caractéristiques

Sur le modèle des réseaux néerlandais et italien, l’Institut national de la
magistrature (INM) de Roumanie a créé en 2012 EuRoQuod – le réseau
national roumain des coordonnateurs judiciaires dans le domaine du
droit de l’Union européenne. L’objectif était d’améliorer la connaissance
du droit européen parmi le corps judiciaire roumain et de reconnaître
l’accessibilité de sources d’information sur le droit européen à l’aide de
la technologie internet. EuRoQuod est désormais un réseau fonctionnel
composé de 43 coordonnateurs judiciaires, dont la plupart sont très
actifs, et est doté d’un site internet très utile contenant trois sections:
une consacrée au réseau, une autre aux demandes préliminaires et la
troisième à des domaines spécifiques qui posent question dans la
jurisprudence des tribunaux. Au cours de la première année de
fonctionnement du réseau, l’INM a déjà organisé quatre conférences
consacrées à la formation des membres d’EuRoQuod. La quatrième
conférence EuRoQuod a été diffusée en ligne en anglais et était donc
accessible aux magistrats néerlandais et italiens, créant ainsi un lien
entre les trois réseaux. En outre, les formateurs étaient membres des
réseaux Eurinfra, GAIUS et EuRoQuod. Les autres membres qui ont suivi
la discussion en ligne avaient la possibilité d’utiliser un espace de
discussion en ligne pour participer activement aux débats et ils
pouvaient communiquer avec les participants à la conférence par
Skype.
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Autres
commentaires

Cette pratique fait partie de la pratique générale intitulée «Approche
globale et multidimensionnelle de la formation en matière de droit
européen et de coopération judiciaire internationale».

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

2

