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Intitulé de la
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Simulation de tribunaux

Principales
caractéristiques

En Hongrie, les greffiers (assistants des juges) doivent exercer auprès
d’un tribunal pendant au moins un an afin de pouvoir poser leur
candidature à un véritable poste de juge.
Durant cette période d’exercice, les greffiers doivent participer à une
formation obligatoire organisée par l’École de la magistrature,
notamment à des séances de simulation de procès.
Ce module particulier dure une semaine. La simulation de procès a lieu à
l’École hongroise de la magistrature, où deux salles de formation sont
en permanence aménagées comme des salles d’audience.
Les greffiers qui participent à la formation travaillent sur la base d’une
étude de cas et jouent tous les rôles: par exemple, dans le cas d’une
procédure pénale, ils joueront la victime, l’accusé, les témoins, l’avocat
de la défense, le procureur et le juge (panel).
Les simulations de procès sont filmées et diffusées aux participants pour
qu’ils les analysent avec l’aide de juges formateurs et de psychologues.
À la fin de la formation, chaque participant reçoit un DVD contenant son
«premier procès».
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Autres
commentaires

Le recours à des simulations de procès est déjà une pratique de
formation utilisée dans la grande majorité des institutions de formation
nationales au sein de l’Union.
Bien qu’il existe peut-être d’autres moyens de parvenir à un résultat
similaire, le mécanisme décrit constitue une bonne préparation pour la
conduite d’audiences au tribunal. Compte tenu de ses caractéristiques
particulières et de la façon dont elle associe les stagiaires à tous les
aspects de la simulation, nous considérons que cette approche constitue
une MEILLEURE PRATIQUE.
Cette pratique est transférable mais elle serait plus réaliste si les centres
de formation étaient équipés de salles de formation adéquates
(aménagées comme des salles d’audience).

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)
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