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de droit de l'Union

Principales
caractéristiques

En Bulgarie, l’Institut national de la justice (Националният
институт на правосъдието - INJ) a mis au point différents outils qui
contribuent à la bonne application du droit de l'Union par les
magistrats bulgares. Il s’agit notamment d’un extranet et d’un forum
de discussion sur un portail d’apprentissage à distance.
Depuis 2009, l'INJ utilise un extranet en plus de son portail
d’apprentissage à distance et du forum de discussion. Cet outil
soutient le processus de formation, puisqu’il répond à la nécessité de
disposer d’une source d’informations fiable régulièrement mise à jour
et facilement accessible et consultable.
Cet espace virtuel professionnel a été créé entre 2007 et 2009 dans le
cadre de projets financés par l’Union européenne. À l’origine, il a été
conçu comme un outil de communication au service des magistrats
pour les affaires liées au droit de l'Union. Il a ensuite été amélioré afin
de servir de plateforme pour l’échange d’informations au sein du
réseau de coordonnateurs spécialistes du droit de l'Union dans les
juridictions. Actuellement, l'INJ publie sur cette plateforme une grande
variété de matériels de formation et d’information destinés à un usage
professionnel par des juges et procureurs inscrits en tant
qu’utilisateurs.
Depuis 2012, cet espace virtuel professionnel est également ouvert
aux juges et aux procureurs stagiaires. Tout le matériel de formation
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pratique (décisions de justice, devoirs et exercices utilisés pendant leur
formation initiale de neuf mois à l'INJ) est mis à disposition sur
l’extranet et les participants peuvent le consulter où qu’ils se trouvent.
En outre, en 2013, dans le cadre d’un projet financé par l’Union
européenne, l'INJ a fait l’acquisition de livres électroniques pour les
juges stagiaires afin de les aider dans le processus d’apprentissage
durant leur formation initiale.
L'INJ fournit également des informations actualisées sous la forme de
diverses sources électroniques accessibles sur son site internet. Ce
type d’activités comprend des publications en ligne sur le droit de
l'Union destinées à tous les magistrats. Une sous-section spécifique du
site internet de l'INJ consacrée au mandat d’arrêt européen a été créée
pour couvrir divers aspects pratiques relatifs à sa bonne application.
Les informations sont mises à jour en permanence grâce à l’ajout
d’études de cas actuelles et d’autres exemples de la Cour de justice de
l’Union européenne.
Coordonnées
l’institution

Autres
commentaires

de Institut national de la justice ((Националният институт на
правосъдието - INJ)
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Sofia
Bulgarie
Téléphone: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
Courriel: nij@nij.bg
Site internet: http://www.nij.bg
C’est une PRATIQUE PROMETTEUSE puisqu’elle a du potentiel mais
exige un investissement important pour la mise à disposition et la
conservation des informations nécessaires.
Les outils mentionnés font partie de l'excellente pratique «Approche
globale et multidimensionnelle de la formation en matière de droit
européen et de coopération judiciaire internationale» décrite dans le
cadre de la «mise en œuvre d’outils de formation destinés à améliorer
l’application du droit de l’Union européenne et la coopération
judiciaire internationale».
Les autres outils mis en place à l'INJ sont les suivants: 1) le droit de
l'Union en tant que partie intégrante des programmes de formation
sur le droit national à l'INJ; 2); et 3) un réseau national de
coordonnateurs spécialistes du droit de l'Union.
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Depuis 2011, le droit de l'Union n’est plus considéré comme une
discipline séparée, il est intégré de manière permanente sous la forme
d’un module dans la formation au droit national dispensée par l'INJ,
par exemple, «Application du code de la famille en accord avec la
législation européenne en vigueur», «Procédure d’injonction de
payer – cadre juridique conformément au code de procédure civile et
au droit de l'Union», etc.
Par ailleurs, l'INJ a créé un réseau de coordinateurs spécialistes du
droit de l'Union. Ce réseau comprend des juges civilistes,
commercialistes, pénalistes et administratifs qui font office de
personnes de référence dans les principales juridictions bulgares. Ils
ont accès à des sources d’information supplémentaires et peuvent être
consultés par leurs collègues souhaitant obtenir des informations ou
des conseils spécifiques sur l’application du droit de l'Union. Les juges
coordinateurs entretiennent également des relations professionnelles
avec l'INJ.

Cette pratique contribue à entretenir les connaissances générales des
magistrats bulgares dans le domaine de l’application des différents
instruments juridiques du droit de l’Union européenne.
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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