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Quoi et qui
Le REFJ est fier d’annoncer le lancement d’un forum pour les juges. L’événement est construit sur base des conclusions du 
Conseil intitulées « Renforcer la formation des professionnels de la justice » du 8 mars 2021. L’objectif est de promouvoir et 
d’améliorer le dialogue entre les juges, de faciliter l’échange d’experts sur des sujets liés à l’État de droit ainsi qu’à l’intégrité 
et à l’indépendance de la justice, dans un cadre familier et de confiance.

Contrairement aux formations traditionnelles et aux activités de mise en réseau, le forum judges@europe permettra aux juges 
de partager et de discuter sur des questions liées à leurs propres situations judiciaires, dans un espace sûr et protégé en 
vertu de la règle de Chatham House.

L’admission est ouverte à tous les juges de l’Union Européenne. Le formulaire de candidature est accessible directement sur 
ce site web. Deux juges par État membre de l’Union Européenne seront tirés au sort pour y participer.

Quand, où et comment
Le forum aura lieu à l’Institut International de Syracuse pour la justice pénale et les droits de l’homme, Via Logoteta 27,  
Syracuse, Italie, du 5 mai, 15:00 CET au 7 mai, 14:00 CET. Les sessions du forum comprendront :

• Des consultation entre pairs : chaque juge sera invité à présenter un cas réel individuel tiré de sa propre réalité de travail 
quotidienne et à être consulté par des pairs sur les meilleures solutions pratiques

• Des réflexions et discussions sur des sujets tels que : qu’est-ce que l’état de droit, les juges dans le débat public, le rôle 
des responsables judiciaires, les effets dissuasifs, la séparation des pouvoirs entre autres questions systémiques

• Des sessions interactives : techniques de responsabilisation et de résilience
• Des conférenciers de haut niveau de la Cour européenne de justice
• Des discussions avec des experts et conférenciers

Une initiative coopérative
Cet événement se déroulera en coopération entre le REFJ et la Cour de justice de l’Union européenne, le Réseau européen 
des Conseils de la Justice, l’Association des juges administratifs européens, l’Association européenne et internationale des 
juges. Nous sommes honorés d’accueillir des invités de prestige et des conférenciers de ces institutions et réseaux.

Informations pratiques et inscription
Le voyage et l’hébergement seront financés (à confirmer pour les participants du Danemark).

Les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 27 mars, 23:59. Deux participants par pays de l’Union européenne seront tirés au 
sort et pré-regroupés pour garantir un public équilibré en termes de sexe, d’âge et d’expérience professionnelle.

Les langues du forum sont l’anglais et le français.

Tous les participants sélectionnés seront invités à présenter oralement des cas authentiques et réels rencontrés dans leur 
travail judiciaire et à accepter de respecter la règle de Chatham House afin d’assurer un dialogue honnête et ouvert pendant 
le forum.

Candidater maintenant:
https://judgesateurope.ejtn.eu/fr
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