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PLATEFORME EUROPÉENNE 
DE FORMATION

Contexte
Alors que le marché unique européen est de plus en 
plus ouvert et intégré, le nombre de transactions juri-
diques transfrontalières ne cesse d’augmenter, sur fond 
de croissance des interactions entre les différentes lé-
gislations nationales des États membres. Pour les avo-
cats européens, une bonne connaissance des systèmes 
juridiques voisins est une nécessité croissante pour 
mettre en œuvre, à tous les niveaux, un droit commu-
nautaire cohérent. 

Le Conseil des barreaux européens (CCBE) représente 
les barreaux de 31 pays membres et 11 pays asso-
ciés et observateurs, soit plus d’un million d’avocats 
européens. Le CCBE a toujours mis en avant le besoin 
d’une formation de haut niveau pour les praticiens du 
droit, tout en encourageant la compréhension mutuelle 
entre les systèmes juridiques en Europe. C’est dans ce 
contexte que le CCBE propose le projet de plateforme 
européenne de formation, une initiative novatrice cofi-
nancée par l’Union européenne visant à créer un cata-
logue exhaustif des formations juridiques disponibles 
au sein des différentes juridictions. 

Le projet
La plateforme européenne de formation (ETP) sera une 
plateforme informatique qui fournira des renseigne-
ments sur les formations destinées aux avocats dans 
un contexte transfrontalier. Bien que le format final du 
système ne soit pas arrêté, toutes les informations sur 
les formations et cours proposés par les formateurs 
de niveau national et européen seront disponibles en 
ligne. Les avocats auront donc accès au catalogue de 
cours de droit national et européen le plus complet et 
le plus étendu d’Europe. Le système est conçu pour 
permettre des recherches personnalisées avec des 
champs prédéfinis (tels que le titre du cours, le lieu, la 
date, la durée, la langue, la validation de la formation 
continue et le domaine de formation, etc.), permettant 
aux praticiens du droit de trouver facilement la for-

mation adaptée à leurs besoins. Le projet, qui durera 
deux ans, a débuté le 1er février 2013. Une fois mise 
en place, la plateforme sera hébergée par le portail e-
Justice de la Commission européenne et devrait servir 
de modèle aux projets de formation destinés à d’autres 
professions.

Les avantages
La mise en place d’ETP bénéficiera à toutes les par-
ties prenantes. Les formateurs y trouveront un outil de 
marketing et de communication puissant pour la pro-
motion de leurs activités, au niveau local comme inter-
national. Les avocats auront plus facilement accès, via 
une recherche rapide et personnalisée, à une offre de 
formation plus complète dans d’autres pays européens. 
Pour la Commission européenne le projet contribuera 
ainsi notamment à la mise en œuvre de la stratégie 
européenne en matière d’e-Justice, tout en élargissant 
l’horizon de la culture juridique européenne.

Un exemple
Une avocate espagnole, établie en France, représente 
une entreprise de fret dans une affaire de droit des 
contrats où le droit anglais est applicable. Elle souhaite 
donc prendre durant l’été des cours intensifs de droit 
anglais des contrats auprès d’un barreau, d’une uni-
versité ou d’un établissement de formation à Londres. 
Pour l’instant, l’information sur ces formations est épar-
pillée, et en trouver une demande une connaissance 
préalable des formateurs locaux. Grâce à la plateforme 
de formation en ligne, trouver la bonne formation sera 
plus facile, plus rapide et plus convivial.

Pour en savoir plus, contacter Alonso Hernández-Pin-
zón (pinzon@ccbe.eu) ou Vasileios Stathopoulos (sta-
thopoulos@ccbe.eu).

Ce projet est financé avec le soutien du programme spécifique « Justice pénale » de l’Union européenne. Le contenu de cette publication relève 
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