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J’ai eu la chance de faire un stage de deux semaines en France, au tribunal de grande instance 

de Nanterre. La plupart de ce stage a été consacré aux audiences pénales.  

 

J’ai rencontré des juges français chaque jour, j'ai assisté à leurs audiences et j'ai discuté avec 

eux. Tous les juges français que j’ai rencontrés étaient très accueillants. Ils m’ont beaucoup 

aidé à comprendre la procédure pénale en France. Comme j’aime beaucoup étudier les 

procédures pénales dans les pays étrangers afin de les comparer à notre procédure pénale 

jordanienne, j’ai apprécié de découvrir sur le terrain l’activité juridictionnelle de la cour 

d’assises et du tribunal correctionnel.  

 

Le déroulement des audiences pénales est généralement le même devant toutes les juridictions 

pénales. La France se caractérise par un système de procédure inquisitoire : c'est le juge qui 

mène les débats, qui interroge le prévenu ainsi que les éventuels témoins. Lorsque les débats 

sont clos, la parole est donnée à la partie civile ou à son avocat pour exposer ses demandes. 

Vient ensuite le tour du procureur qui présente ses réquisitions, c'est-à-dire la peine qu'il 

réclame. C'est ensuite l'avocat de la défense qui plaide et en dernier lieu la parole est donnée 

au prévenu lui-même. Après la délibération en chambre du conseil, le tribunal rend sa 

décision. 

 

J’ai eu le grand honneur de prêter le serment des auditeurs de justice au palais de justice à 

Paris afin de pouvoir participer aux délibérations des juges, aux enquêtes judiciaires et aux 

audiences à huis clos. J’ai trouvé très intéressant que même les élèves avocats puissent 

participer aux délibérés. S’agissant des avocats en France, les plaidoiries des avocats de la 

défense m’ont beaucoup intéressé, la manière dont ces avocats plaident est impressionnante. 

J’ai eu aussi un grand plaisir à assister aux enquêtes judiciaires avec les juges d’instruction. 

J’ai aussi trouvé que le rôle des juges de l’application de la peine était très important. 

 

Sur le plan personnel, j'ai eu l'émerveillement de découvrir Paris pour la première fois et de 

rencontrer beaucoup de gens sympathiques. Malgré la durée courte de ce stage, les souvenirs 

de ces deux semaines sont toujours présents dans mon esprit. C'est comme les souvenirs 

d'enfance (lointains et chers), ils m'ont beaucoup touché. 

 

Je remercie l’ambassade de France en Jordanie de m’avoir offert l'opportunité d'apprendre le 

français pour la première fois à l’Université de Jordanie en 2010, et pour m’avoir donné la 

chance d’utiliser cette langue lors de ce stage au tribunal de grande instance de Nanterre en 

2017. 

  

Je remercie aussi les chefs de juridiction et tous les magistrats du tribunal de grande instance 

de Nanterre pour leur excellent accueil et leur gentillesse. 

 

J’espère que la coopération entre nos pays fleurira dans tous les domaines et que cette 

coopération renforcera l’amitié entre nos peuples. 


