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RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ
DU SYSTÈME JUDICIAIRE
D’ENRAYER LA CORRUPTION
GUIDE PRACTIQUE

Ce guide offre aux magistrats et aux
facteurs de décision un cadre de référence
pour consolider l’intégrité dans le système
judiciaire et pour reformer la justice, là où
il est nécessaire. Il offre aussi à la societé
civile un set de points de références lui
permettant de tenir les systèmes judiciaires
nationaux responsables et l’aidant dans
ses efforts de défence des intérêts.

En vue de renforcer l’état de droit, le système judiciaire doit etre
“indépendant, impartial et habilité de manière adéquate à juger
avec intégrité et à appliquer la loi également pour tous dans sa
juridiction”.
Note directrice du Secrétaire Général : Approche de l’ONU à l’Aide
pour l’Etat de Droit
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INTRODUCTION
Ce guide offre aux magistrats et aux facteurs de décision un cadre de référence pour consolider
l’intégrité dans le système judiciaire et pour reformer la justice, là où il est nécessaire. Il offre aussi
à la societé civile un set de points de références lui permettant de tenir les systèmes judiciaires
nationaux responsables et l’aidant dans ses efforts de défence des intérêts.
Le système judiciaire peut être défini, en général, comme étant le système des cours de justice et des
gens qui y fonctionnent, ainsi que des services du ministère publique et des gens qui y fonctionnent,
quel que soit leur statut formel dans une certaine juridiction.
Dans les dernières décennies, la corruption s’est avéré l’ennemi invisible des démocraties modernes.
Le gouvernement mauvais, les abuses de pouvoir, la corruption endémique et l’incapacité des
pauvres et marginalisés de remédier les injustices menacent la paix, la sécurité et le développement
soutenable partout le monde. Le système judiciaire lui-même a été confronté à la corruption de deux
manières différentes – corruption de ses membres et détection, poursuite, jugement et sanction de
la corruption par d’autres.
Les systèmes judiciaires fonctionnels peuvent sauvegarder de manière efficace l’État de droit et
limiter l’impact social dévastateur de la corruption. Voilà pourquoi la priorité stratégique globale du
mouvement Transparency International est de reconnaitre le besoin urgent de systèmes judiciaires
forts, pour prévenir et punir la corruption. Des magistrats attachés à l’intégrité, indépendance et
responsabilité ont plus de chances d’écouter les marginalisés, de respecter les droits individuels et
de sanctionner la corruption que ceux qui volent l’argent publique pour s’enrichir.
En s’appuyant sur le consensus déjà existant, ce guide fait référence à plusieurs standards et
principes internationaux, régionaux et globales, en vue d’assurer une large application pour une
variété de modèles judiciaires. Il s’appuie aussi sur le “Rapport de la Corruption Globale: Corruption
et Systèmes Judiciaires” issu par Transparency International en 2007 et sur la “Liste de contrôle pour
évaluer les sauvegardes contre la corruption du système judiciaire” accompagnant le rapport, ainsi
que sur le paradigme du Système National d’Intégrité issu par Transparency International . Le guide
a aussi circulé parmi des experts TI et non TI réputés et des partenaires institutionnels que nous
voulons remercier pour leur inestimable contribution.
En tant que tel, ce Guide fait la synthèse des standards et principes concernant la composition
des systèmes judiciaires et la conduite de ses membres, en vue d’encourager l’indépendance,
la transparence et la responsabilité. Annexe I présente un inventaire détaillé des documents
internationaux qui sont à la base des principes et standards stipulés dans ce Guide.
En tirant parti des connaissances de TI, ce Guide est le premier pas vers une plus large initiative
globale concernant “L’intégrité, l’indépendance et responsabilité des systèmes judiciaires” sous
l’égide d’un Centre d’Expertise dédié. En partant de l’expérience acquise par TI en beaucoup de
pays, ainsi que de l’expertise de ses membres individuels ou celle d’autres organisations, le Centre
aspire à développer une seconde génération d’outils et approches pratiques pour faciliter le travail
dans ce domaine et pour soutenir les efforts actuels de défense des intérêts.
Notre intention est d’engager un éventail large d’acteurs – praticiens dans le système judiciaire, officiels gouvernementaux
et parlementaires, représentants des donateurs internationaux, leaders de la communauté des affaires, société civile et
simples citoyens – au niveau national et international, pour qu’ils demandent ensemble des changements dans le système
judiciaire et qu’ils le tiennent responsable pour le succès ou échec dans la sanction de la corruption. L’Annexe II du Guide
présente un inventaire du travail des branches TI concernant le système judiciaire et l’Annexe III contient un inventaire
non-exhaustif des parties internationales intéressées au système judiciaire.
Transparency International (2007). Rapport de la Corruption Globale: Corruption et Systèmes Judiciaires. http://
www.transparency.org/whatwedo/pub/global_corruption_report_2007_corruption_and judicial_systems Transparency
International Diagnostic Checklist (2007). Diagnostic Checklist for Assessing Safeguards against Judicial Corruption,
Combating Corruption in Judicial Systems: Advocacy Toolkit, pages 23-32. http://www.u4.no/recommended-reading/
transparency-international-advocacy-toolkit-combating-corruption-in-judicial-systems/
http://www.transparency.org/whatwedo/nis
-reading/transparency-international-advocacy-toolkit-combating-corruption-in-judicial-systems/
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LE PROBLÈME DE LA
CORRUPTION DANS LE
SYSTÈME JUDICIAIRE

Cap. 1 © Yekophotostudio | Dreamstime.com - Judge Hammer Photo

1.1 LA CORRUPTION ET LE SYSTÈME JUDICIAIRE
Qu’est que le système judiciaire?
Le but précis de ce Guide est basé sur le modèle développé par TI comme part des Outils pour la Défense des Intérêts
accompagnant le Rapport de la Corruption Globale 2007 . Ce modèle identifie trois zones interconnectées – les magistrats,
la totalité du système judiciaire et le contexte social dans lequel ils fonctionnent.
Le système judiciaire est la branche des pouvoirs d’État chargée d’assurer une justice égale par l’interprétation et
l’application de la loi au nom de l’État à travers une résolution efficiente des conflits. Il comprend la branche judiciaire
chargée d’administrer la justice à travers un réseau de cours de justice et des gens qui y fonctionnent et qui jouent un rôle
actif dans la gestion des cas de corruption, à savoir juges et officiels des cours. Dans certaines juridictions, les parquets et
les gens qui y fonctionnent, plus précisément les procureurs, la police judiciaire et les experts judiciaires, sont aussi part du
système judiciaire, tandis que dans d’autres juridictions les parquets ne font pas parti du système judiciaire, mais ont une
indépendance et des garanties de fonctionnement similaires à ceux dont bénéficie le service judiciaire .
Ce Guide va considérer le système judiciaire comme étant le système des cours de justice avec les gens qui y fonctionnent,
ainsi que les parquets et les gens qui y fonctionnent, indépendamment du fait qu’ils font formellement part du système de
justice ou qu’ils bénéficient de garanties similaires de service.

Qu’est que la corruption liée au système judiciaire?
Transparency International définit la corruption comme étant “l’abus du pouvoir confié au propre bénéfice” . “Propre
bénéfice” doit être interprété en général, pour inclure non seulement les bénéfices obtenus par la personne en question,
mais aussi par des membres de sa famille, des amis proches, des partis politiques, des associations de bienfaisance, la
ville natale, une société ou entreprise ou aucune autre entité dans laquelle l’officiel ou sa famille ou amis proches ont un
intérêt financier ou social. Les magistrats sont confrontés avec la corruption dans deux formes différentes.

La corruption des magistrats
Les magistrats en général sont vulnérables à deux formes de corruption, indépendamment des cas à
résoudre – civils, administratifs, conflits de travail, conflits de famille ou cas criminels.
(1)
Une forme de corruption des magistrats consiste en subornation ou intimidation d’officiels
tels que juges, personnel des cours ou procureurs. Les exemples de situations pareilles peuvent
varier de paiement aux greffiers pour qu’ils rangent mal les preuves en vue de faire dérailler les
débats jusqu’à suborner les policiers pour qu’ils fassent perdues les preuves, à exercer un chantage
sur les procureurs pour les déterminer à commencer les procédures ou à menacer les juges ou leurs
familles en vue d’influencer leurs décisions.
(2)
L’ingérence politique des acteurs politiques dans le système judiciaire se manifeste, par
exemple, à travers la manipulation des nominations et destitutions des magistrats ou procureurs,
manipulation des salaires ou conditions de service des magistrats, personnel des cours et procureurs,
ou le transfert des cas sensibles du point de vue politique des juges et procureurs considérés
problématiques aux juges et procureurs plus malléables. L’ingérence politique peut aussi apparaître
lorsqu’on permet aux juges et procureurs de se cacher derrière des dispositions périmées concernant
l’immunité ou derrière des notions déformées de collégialité, au mépris de la loi.
Même si très difficile à prouver, la corruption du système judiciaire peut être identifiée à l’aide de
l’analyse du comportement des juges et procureurs vis-à-vis de la façon où ils mènent les cas, par
exemple s’il y a parti pris dans la collecte, audience et jugement des preuves et argumentations, s’ils
commettent des erreurs
Outils pour lutter contre la corruption et pour la défense des droits dans les systèmes judiciaires, p. 59 http://www.u4.no/
recommended-reading/ transparency-international-advocacy-toolkit-combating-corruption-in-judicial-systems/
Art. 11, Convention Anti-Corruption de l’ONU
Transparency International, Guide anti-corruption en langage claire, 2009, p. 14, http://www.transparency.org/ whatwedo/
pub/the_anti_corruption_plain_language_guide
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intentionnelles de procédure qui rendent nul le procès, s’ils suppriment des preuves significatives ou s’ils ont passé des
sentences incorrectes pour les coupables de délits.

Corruption recherchée, poursuivie, jugée et sanctionnée efficacement par le
système judiciaire
Les délits de corruption incluent une gamme vaste d’infractions, de la subornation des officiels
publiques ou privés et l’abus des positions d’autorité à des formes plus subtiles, telles que la
déformation de la concurrence, accès aux informations confidentielles pendant les processus
concernant les acquisitions publiques, des arrangements soit disant de ‘portes tournantes’ lorsqu’il
s’agit d’intérêts politiques ou d’affaires, où les acteurs se déplacent entre le secteur publique et le
secteur privé, ainsi que des délits concernant des donations politiques illégales.
C’est au système judiciaire de rechercher, poursuivre, juger et sanctionner de la même manière
ceux qui font abus de leurs positions d’autorité au propre bénéfice, qu’ils soient hommes politiques,
fonctionnaires, entreprises privées, officiels étrangers ou même des officiels du système judiciaire. Le
but suprême du système est de sanctionner la corruption dans toutes les branches du gouvernement
et de la société dans l’ensemble

1.2 IMPACT DE LA CORRUPTION DANS LE SYSTÈME
JUDICIAIRE
Quand il y a corruption, elle invalide les droits fondamentaux de l’homme à un procès équitable
et nie aux citoyens un règlement impartial des conflits avec leurs voisins, les fournisseurs de
services ou les autorités. Un système judiciaire corrompu devient captif des intérêts politiques et
économiques et tord les jugements pour servir les intérêts de quelques-uns, préférant l’inégalité
au lieu de faire justice à tous. Les victimes de l’injustice sont encouragées à prendre la justice
dans leurs mains, au-delà des limites de la loi, en menaçant ainsi la paix et le respect des droits
de l’homme. En plus, si une personne est déclarée coupable pour des actes réelles de corruption,
mais au cadre d’un procès incorrecte, l’opinion publique risque de considérer la personne
respective un héros/ une héroïne, au lieu de la punir socialement pour corruption.
En outre, un système judiciaire corrompu ferme les yeux sur la corruption dans toutes les autres
branches du gouvernement et dans toutes les activités économiques où elle serait enracinée.
Par conséquent, se développe une culture qui tolère la corruption, permettant de contourner la
loi pour faire en échange de la politique, du gouvernement ou des affaires à l’aide d’un réseau de
moyens informels. Il en résulte la prolifération de marchées noires, trafic, blanchiment d’argent et
combines d’évasion fiscale avec impact négatif sur les budgets publiques, ainsi que la fermeture
des entreprises responsables à cause des prix exorbitants requis pour survivre dans un marché
corrompu.
Le développement soutenu est abandonné au détriment des pauvres et marginalisés, dépourvus
des services de base tels santé, éducation, nourriture ou alimentation en eau. La morale des
citoyens est corrodée et le gouvernement est vidé de contenu.
Une culture de l’impunité nourrie par l’échec systématique de sanctionner les coupables d’avoir
transgresser des lois pertinentes envoie un message clair aux gens : la corruption est tolérée. C’est
ainsi que la corruption devienne l’ennemie la plus effrayante de la démocratie, de la paix et du
développement.
La représentation graphique suivante résume l’impact de la corruption du système judiciaire sur la
société.

ENHANCING JUDICIARY`S ABILITY TO CURB CORRUPTION - A PRACTICAL GUIDE
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1.3 CAUSES ET REMÈDES POUR L’INEFFICACITÉ DU
SYSTÈME JUDICIAIRE À DISSUADER LA CORRUPTION
La lutte globale contre la corruption dépend de l’efficacité du système judiciaire. Un système indépendant, responsable,
impartial et habilité de manière adéquate à juger tous les cas dans sa juridiction est le seul capable de défendre les droits
individuels et d’empêcher l’abus de pouvoir par des acteurs d’État ou non. L’activité des branches TI et celle d’autres
organisations a pourtant montré que le système judiciaire est souvent incapable ou peu disposé à remplir son mandat
efficacement. La corruption continue à déformer le processus judiciaire dans beaucoup de pays, parce que l’interprétation
et l’application efficiente des lois et standards anti-corruption sont souvent déficientes.

Causes
Les causes de l’échec du système judiciaire de sanctionner la corruption sont très diverses, allant
du manque d’indépendance, intégrité et responsabilité au manque de courage, volonté, instruments
ou ressources adéquates. Ces causes peuvent toutefois être réparties en deux grandes catégories :
Vulnérabilités principales entravant l’efficacité du système judiciaire par ensemble, indépendamment
de la nature légale des cas

Les vulnérabilités principales sont ceux éléments qui affectent les procédures normales et par
ensemble le fonctionnement et la performance du système judiciaire, comme résultat d’un État de
droit insuffisamment établi dans le pays respectif. Dans ces cas, les sauvegardes constitutionnelles
concernant le système judiciaire ne suffisent pas pour assurer l’indépendance, la transparence,
la responsabilité ou la capacité institutionnelle, ou bien elles ne sont pas incluses dans un cadre
légal complet, qui puisse assurer leur application adéquate en pratique. Par exemple, la nomination
des magistrats peut préjuger l’indépendance et l’impartialité des juges à peine nommés. Ou bien
la séparation des pouvoirs n’est pas assurée de manière adéquate et l’ingérence politique du
Parlement touche à l’indépendance et impartialité du système judiciaire. Ou bien les lois sur le conflit
d’intérêts ne sont pas adoptées, ce qui compromet plus encore l’intégrité du système judiciaire. Ou
bien le manque de mécanismes de responsabilité permet aux magistrats d’abuser de leur pouvoir
de décision en faveur de quelques-uns. Les vulnérabilités principales doivent toujours être évaluées
dans le contexte national où elles apparaissent, pour pouvoir déterminer leur portée et les solutions
adéquates.
Lacunes et failles structurelles et fonctionnelles affectant les phases du système pénal de justice

Les failles apparaissent là où il n’y a pas des réglementations ou des instruments institutionnels.
Les lacunes apparaissent là où il y a discordance entre les dispositions légales existantes et les
pratiques judiciaires courantes. Tant les failles que les lacunes empêchent le jugement efficace par
le système pénal de justice. Les failles sont en général le résultat d’un processus législatif médiocre
ou de pauvres allocations exécutives de ressources. Les lacunes sont souvent le résultat de peu de
responsabilité judiciaire en pratique, même s’il y a un cadre formel. Si elles apparaissent, tant les
failles que les lacunes empêchent le déroulement normal des cas dans le système pénal de justice
et d’habitude ne sont pas sanctionnées à cause d’astuces procédurales. Il est important de noter
que le système judiciaire peut toujours échouer dans son rôle et ne pas sanctionner efficacement la
corruption à cause des failles et lacunes, en dépit de l’existence et de l’application de sauvegardes
constitutionnelles.
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Remèdes
Application des principes et standards internationaux
Consciente que la protection des droits de l’homme dépend de la bonne capacité de rendre justice, la communauté
internationale a reconnu que, parmi “les instruments internationaux et régionaux concernant les droits de l’homme, le
droit de tout le monde à des procès correctes est fondamental, y compris le droit à auditions honnêtes et publiques par
un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi conformément à la loi” . Sachant que la protection des droits de
l’homme est un défi global, qui dépend du respect des systèmes judiciaires nationaux, la communauté internationale a
aussi développé une série de principes et standards directeurs censés d’offrir aux gouvernements un fondement solide
pour bâtir des systèmes judiciaires robustes.
Si ces standards sont appliqués de manière adéquate dans les cadres légaux et les pratiques judiciaires nationales,
les systèmes judiciaires partout le monde vont devenir plus indépendants, impartials et responsables. Ces systèmes
deviendraient aussi plus efficients tant dans le soutien des droits individuels que dans la sanction de la corruption . Il est
pourtant important de noter que l’expérience des organisations internationales dans la promotion de tels standards et
l’encouragement des réformes judiciaires a démontré que des changements à long terme sont difficiles si le processus ne
comprend pas la participation significative et le soutien des parties nationales intéressées ou si les standards nationaux ne
sont pas adaptés pour reconnaître les traditions locales en matière judiciaire .
Le second chapitre de ce Guide rassemble les principaux principes et standards compris dans beaucoup d’instruments
mondiaux ou régionaux, en s’appuyant sur leurs dénominateurs communs. Ce chapitre veut exposer les critères nécessaires
pour qu’un système judiciaire devienne suffisamment fort pour sanctionner efficacement la corruption, tout en respectant
les droits de l’homme des auteurs du délit.
Étant donnée la variété des modèles nationaux de systèmes judiciaires, qu’ils soient enracinés dans le droit coutumier, le
droit civil ou qu’ils soient issus d’un système hybride, ces standards sont censés d’offrir une référence et une inspiration aux
efforts nationaux de défense des intérêts, auxquels Transparency International encourage le plus grand nombre possible
de parties intéressées à contribuer. La société civile peut aussi utiliser ces standards comme points de référence pour tenir
responsables les systèmes judiciaires de leurs pays. Là où les standards ici énoncés ne convergent pas avec le modèle
du système judiciaire national, la conformité avec ces principes va garantir un système judiciaire fort, alors que les parties
nationales intéressées devront identifier les solutions les plus convenables pour satisfaire les critères du principe
Efforts collectifs en vue de combler les lacunes et failles
Comme nous avons déjà dit, la participation significative et le soutient des parties nationales
intéressées sont décisives pour la réforme du système judiciaire et pour le tenir responsable du
succès ou échec dans la sanction de la corruption. Une analyse cohérente des types, niveaux, lieux
et remèdes des lacunes et failles touchant à la performance des systèmes judiciaires pénaux est
essentielle pour appuyer la participation des parties intéressées à l’effort de renforcer les systèmes
judiciaires nationaux. La participation des parties intéressées à cette analyse est aussi une part de
leur contribution aux efforts de défense des intérêts ; les changements entraînés par les officiels du
système judiciaire eux-mêmes et le contrôle par ses paires sont essentiels pour des changements
soutenables.
En s’appuyant sur l’expérience de travail de TI avec les systèmes judiciaires, le troisième chapitre de
ce Guide présente un inventaire des lacunes et failles capables d’affecter chaque phase du système
pénal de justice, ainsi que des recommandations de possibles remèdes, montrant qu’ils dépassent
d’habitude le cadre international de référence. TI veut développer un modèle de fiche, pour offrir
aux parties nationales intéressées au système judiciaire un outil leur permettant de concevoir des
plans de défense des intérêts basés sur des connaissances solides, avec des buts concrets, en vue
de combler les lacunes et failles dans leurs juridictions. Cet instrument fera partie d’une seconde
génération d’outils et approches utiles destinés à faciliter le travail dans le domaine et à soutenir les
efforts existants de défense des intérêts
7 Renforcer l’Intégrité Judiciaire contre la Corruption, Conférences du Programme Global contre la Corruption, Vienne,
mars 2001, page 3
8 Note Directrice du Secrétaire Général, Approche de l’ONU à l’Aide pour l’Etat de Droit, avril 2008, point B – Cadre
pour renforcer l’Etat de droit
9 Note Directrice du Secrétaire Général, Approche de l’ONU à l’Aide pour l’Etat de Droit, avril 2008, point A 5
10 Renforcer l’Intégrité Judiciaire contre la Corruption, Conférences du Programme Global contre la Corruption,
Vienne, mars 2001, page 7for strengthening the rule of law
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PRINCIPES ET STANDARDS
MINIMAUX POUR UN
SYSTÈME JUDICIAIRE
EFFICACE

Cap. 2 © Yeti88 | Dreamstime.com - Temida,Judge Gavel And Book Photo

2.1 PRINCIPES POUR UN SYSTÈME JUDICIAIRE EFFICACE
Pendant les dernières 40 années, les organisations internationales ainsi que les organes professionnels
ont convenu sur un éventail de standards et principes internationaux concernant la conduite des
acteurs dans le système judiciaire et la performance des institutions judiciaires. Ces documents
internationaux exposent les principes globaux qui doivent gouverner le fonctionnement d’un
système judiciaire efficace et dressent une liste des standards détaillés qui devraient être appliqués
en vue d’accomplir ces principes. Quelques-uns de ces documents, telle que la Convention AntiCorruption des Nations Unies, s’occupent explicitement de la corruption ; d’autres mettent l’accent
sur la conduite éthique des acteurs de secteurs judiciaires particuliers, tels que Les Principes de la
Conduite Judiciaire de Bangalore 2002 , concernant les standards assurant le comportement éthique
des juges. D’autres encore exposent les exigences pour un fonctionnement efficace des différentes
institutions du système judiciaire qui comprennent sans se limiter aux mesures anti-corruption, tels
que les Standards de l’ONU pour procureurs et juges.
Cette section expose les principes qui devraient guider les efforts destinés à renforcer les
institutions judiciaires et à améliorer le comportement des acteurs du système judiciaire. Les
principes gouvernant les systèmes judiciaires sont : légalité, indépendance, impartialité, intégrité,
responsabilité, transparence et administration correcte de la justice. Nous expliquons dans la suite
ces sept principes, tirés des documents internationaux.

LÉGALITÉ
La légalité réclame que les magistrats soient habilités par la Constitution à juger, à appliquer la loi
de manière compétente et à suivre seules les lois et procédures issues par l’organe législatif plutôt
que par l’exécutif.
La ‘séparation des pouvoirs’ ou le système de ‘contrôles et contrepoids’ est une doctrine stipulant que
chaque une des trois pouvoirs de l’État – législatif, exécutif et judiciaire – contrebalance et censure
le comportement des deux autres branches. L’organe législatif élabore les règles, y compris celles
gouvernant la constitution et le fonctionnement du système judiciaire. L’exécutif applique les règles
et fourni aux législateurs et aux magistrats les moyens pour bien fonctionner. Le pouvoir judiciaire
vérifie la constitutionalité et la légalité des règles élaborées par le législatif et des mesures prises par
l’exécutif en vue de l’application des lois et règles. Le pouvoir judiciaire fait respecter l’État de droit et
protège les droits fondamentaux des gens de l’État.

INDÉPENDANCE
L’indépendance du pouvoir judiciaire garanti que ni le législatif, ni l’exécutif, ni aucun autre acteur
extérieur ne contrôle ou influence les décisions judiciaires. L’indépendance du système judiciaire
signifie que les cours ne doivent pas être subordonnées aux pouvoirs exécutif ou législatif. Les
instances inférieures ont le droit de passer des décisions indépendantes, soumises seulement à la
révision des cours supérieures.
L’indépendance des magistrats et procureurs permet d’asseoir un système judiciaire impartial et
améliore la confiance de l’opinion publique dans les cours de justice. L’indépendance des procureurs,
même dans les juridictions où ils ne font pas formellement parti des magistrats, est évidente lorsque
les décisions des procureurs sont exemptes d’ingérences exercées par autres entité de l’État, y
compris les tribunaux ou les procureurs en fonctions supérieures.
11 Annexe I présente une liste des standards internationaux
12 E/CN.4/2003/65, Annexe, page 18
13Note Directrice du Secrétaire Général de l’ONU, Approche de l’ONU à l’Aide pour l’Etat de Droit; avril 2008, point
B – Cadre pour renforcer l’État de droit, 1 Constitution ou équivalent
14 Voir Valeur 2 des Principes de Conduite Judiciaire de Bangalore
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IMPARTIALITÉ
Impartiality of judges and prosecutors refers to their independence to make decisions in cases free
from interferences or considerations such as personal interests, undue influence from peers or political
actors, public pressure, fear of reprisals, concerns about career prospects, political affiliations, bribery
or other corruption-related issues16.
Impartiality requires fair, objective conduct by the judge or prosecutor. A judge or a prosecutor can
be independent, but not impartial, while in most cases the lack of independence leads to lack of
impartiality as well. Impartiality of the court also means the equal treatment of all persons before the
court, without discrimination on grounds such as gender, political affiliation, religion, race, colour,
national origin, caste, disability, age, marital status, sexual orientation, social and economic status,
and citizenship.

INTÉGRITÉ
L’intégrité signifie “comportements et actions en accord avec un éventail de principes et standards
éthiques adoptés par des individus et des institutions, créant une barrière face à la corruption” .
Elle requiert aux juges de n’avoir aucune obligation financière ou d’autre nature à des individus ou
organisations qui pourraient les influencer dans l’exécution de leurs devoirs. L’intégrité d’un juge
dérive de son comportement irréprochable et “exige que la justice soit non seulement rendue, mais
perçue comme être rendue” .
L’intégrité du système judiciaire implique conformité aux dispositions légales pertinentes ; plus
particulièrement, elle est caractérisée par trois conditions : incorruptibilité des décisions, observation
stricte des principes de transparence et compétitivité, bonne gestion des cours de justice du point de
vue de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité .

RESPONSABILITÉ
La responsabilité est le concept suivant lequel les individus, les agences et les organisations
(publiques, privées ou de la société civile) sont tenus responsables pour exercer leurs pouvoirs de
manière adéquate . Les juges et les procureurs doivent être tenus responsables pour leur conduite
envers les institutions compétentes crées pour maintenir les standards judiciaires, institutions qui
sont, à leur tour, indépendantes et impartiales. Le système judiciaire doit aussi être tenu responsable
par les médias et l’opinion publique. Les officiels du système ne sont pas au-dessus de la loi. Les
décisions des juges sont susceptibles d’appel et révision par des instances supérieures.
L’indépendance et la responsabilité sont inséparables et doivent être considérées comme le système
de contrôle et contrepoids du pouvoir judiciaire. S’il y a indépendance sans responsabilité, alors
le pouvoir peut être exercé de manière discrétionnaire et abusive. S’il y a responsabilité sans
indépendance, alors il n’y a pas de procédures normales. Les standards pour la responsabilité
doivent donc être considérés des instruments qui garantissent l’indépendance.

15 Voir valeur 3 des Principes de Conduite Judiciaire de Bangalore
16 Guide Anti-corruption en Langage Clair, Transparency International, juillet 2009, page 24
17 Art. 3.2 des Principes de Conduite Judiciaire de Bangalore
18 Transparency International Roumanie, Guide d’Intégrité pour la Gestion du Système Judiciaire, 2008, page 19,
http://www.transparency.org.ro/publicatii/publicatiiti/2008/GhidManagementInstanteTI.pdf
19 Guide Anti-corruption en Langage Clair, Transparency International, juillet 2009, page 2
20 Guide Anti-corruption en Langage Clair, Transparency International, juillet 2009, page 44
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TRANSPARENCE
La transparence est la caractéristique des gouvernements, entreprises, organisations et individus
assujettis à la divulgation d’informations, règles, plans, processus et actions. En principe, les officiels
et fonctionnaires publiques, les administrateurs et directeurs d’entreprises et organisations, ainsi que
les conseils d’administration sont tenus d’agir de façon visible, prédictible et compréhensible au but
de promouvoir la participation et la responsabilité .
Au cas du système judiciaire, la transparence signifie que les lois, les réglementations, la structure
institutionnelle, les jugements et les décisions sont disponibles au public. La transparence implique
aussi le droit à des auditions honnêtes et publiques par un tribunal compétent, indépendant et impartial,
légalement établi, comme stipulé par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. De plus, elle
implique le droit des partis à des décisions comprenant les raisons des dites décisions, écrites en
langage accessible, facile à comprendre par ceux n’ayant pas de connaissances juridiques ; elle joue
de la sorte un rôle éducatif. S’il s’agit d’une décision d’une cour de justice, elle doit être prononcée
en séance publique. La transparence représente aussi une sauvegarde contre les représailles des
magistrats visant des adversaires politiques ou économiques, et contre un traitement inégal devant
la loi..

ADMINISTRATION ADÉQUATE DE LA JUSTICE
L’administration adéquate de la justice respecte les droits individuels, offre aux victimes les remèdes
correctes, applique des sanctions proportionnées aux coupables, soutient le constitutionalisme et
l’État de droit, accomplit ses devoirs de façon opportune et professionnelle, assure la meilleure
utilisation possible des ressources, garanti la prédictibilité des décisions et restaure la confiance
dans le pouvoir judiciaire.

22. Anti-corruption Plain Language Guide, Transparency International, July 2009, page 44
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2.2 STANDARDS MINIMAUX À ACCOMPLIR POUR AVOIR UN
SYSTÈME JUDICIAIRE EFFICACE
Les standards minimaux sont tirés des cadres régionaux et internationaux réglementaires. Certains
standards sont sortis de débats inter-gouvernementaux, d’autres sont le résultat du travail des
professionnels en matière judiciaire, qui ont transformé leurs expériences nationales dans des
standards internationaux . Le développement de ces cadres pendant les dernières années a
encouragé les états à harmoniser leurs principes avec ces standards plus hauts et a encouragé leurs
systèmes judiciaires à remplir leurs devoirs avec le maximum d’intégrité.
La plus compréhensive et largement ratifiée convention internationale anti-corruption – la Convention
Anti-Corruption des Nations Unies (CACNU), dans l’article 11, demande aux états membres de prendre
des mesures pour renforcer l’intégrité et prévenir les occasions de corruption parmi les membres des
systèmes judiciaires, en concordance avec les principes fondamentaux de leurs systèmes légaux et
sans porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’Annexe I présente une matrice détaillée
des standards suivants et de leur fondement international, ainsi que des références individuelles.
Là où les standards internationaux ne sont pas assez explicites ou compréhensifs pour satisfaire
le besoin de renforcer la capacité anti-corruption du système judiciaire, nous avons mis à point des
standards, issus de l’expertise mondiale de Transparency International..

LÉGALITÉ
Le principe de la légalité demande aux systèmes judiciaires de fonctionner conformément aux
suivants standards :
1.
Le cadre procédural dans lequel fonctionnent les cours et les parquets est assuré par des
dispositions légales adoptées par l’organe législatif. (A1)
2.
(Dans les pays où il y a une Constitution écrite) les droits et libertés fondamentales des
individus y sont stipulés et élaborés dans des dispositions légales adoptées par l’organe législatif .
(A2)
3.
Les délits criminels sont établis par lois adoptées par les législateurs et ne peuvent pas être
modifiées par l’exécutif, ni être étendus par extrapolation à des actes similaires. (A3)
4.
Les sanctions pénales ne sont appliquées qu’aux délits criminels stipulés par loi. (A4)
5.
Les délits criminels et la culpabilité ne sont démontrés qu’à l’aide des preuves obtenues
conformément aux règles procédurales appliquées en accord avec les droits fondamentaux. (A5)
6.
Les jugements et les décisions doivent se fonder sur la loi et les dispositions légales
applicables doivent être indiquées explicitement dans les décisions . (A6)
7.
Les juges, les procureurs et les fonctionnaires des cours doivent être consultés lorsqu’une
nouvelle loi pouvant affecter le fonctionnement du système judiciaire ou les droits fondamentaux
vient d’être élaborée. (A7)

21 Une matrice détaillée des standards minimaux et de leur fondement international est présentée dans l’Annexe I.
22 Note Directrice du Secrétaire Général de l’ONU, Approche de l’ONU à l’Aide pour l’État de Droit, avril 2008, point
B – Cadre pour le Renforcement de l’État de Droit
23 ÉTIQUE ET DÉONTOLOGIE DES MAGISTRATS, Conseil de l’Europe, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/
lisbonnetwork/themis/Ethics/Paper2_en.asp
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INDÉPENDANCE
Sauvegardes
1.
2.
3.

Le cadre constitutionnel et légal d’un pays offre des sauvegardes suffisantes concernant
la séparation des pouvoirs, garantissant ainsi que le pouvoir judiciaire est indépendant par
rapport à l’exécutif et au législatif. (B1)
Le statut légal des juges et procureurs, ainsi que leur indépendance sont clairement établis
par la Constitution et les lois (au cas des procureurs seulement là où la loi le stipule). (B2)
Un Conseil de la Magistrature indépendant et impartial doit être établi par loi, au but de
surveiller et protéger l’indépendance et la réputation du système judiciaire, et de s’opposer
à toute ingérence. Ses membres doivent être élus par leurs paires, selon des critères
objectifs. Là où il y a des membres représentant les branches législative et exécutive, ceuxci ne doivent avoir ni la majorité, ni pouvoir décisionnel. Le Conseil de la Magistrature va
gérer la nomination des magistrats et leurs carrières et va jour le rôle l’organe disciplinaire.
Les représentants de la société civile pourront participer aux réunions du Conseil à titre
d’observateurs. (B3)

Nomination des magistrats
4.

5.
6.

La procédure de nomination/élection doit être publiée et doit avoir des critères clairs et
objectifs, permettant aux candidats et à l’opinion publique de comprendre clairement les
exigences; elle doit aussi permettre la surveillance par des groupes indépendants de la
société civile. (B4)
La nomination des magistrats doit être basée sur le mérite et doit tenir compte de l’intégrité
et des capacités professionnelles de la personne nommée. Les candidats devraient être
obligés de faire la preuve de leur compétence et intégrité. (B5)
La procédure de nomination/élection doit comprendre assez de sauvegardes pour garantir
qu’après la nomination la personne nommée et la commission de nomination n’auront plus
aucune liaison capable d’influencer sa performance future. (B6)

Évaluation et promotion des magistrats
7.
8.
9.

Le Conseil de la Magistrature doit garantir que le système de promotion, dans les pays où
il y en a, est fondé sur des critères clairs et objectifs, sur le mérite et la performance et qu’il
est transparent. (B7)
L’évaluation professionnelle doit se baser sur des critères objectifs concernant
l’accomplissement des fonctions. Les candidats devraient être obligés de faire la preuve
de leur compétence. (B8)
Les juges et les fonctionnaires des cours auront accès à des programmes de formation
continuelle et de développement professionnel. (B9)

Sécurité de l’emploi
10. Les juges ne devraient pas être facilement destitués; ils devraient être nommés/élus pour
une période déterminée et devraient être destitués seulement si trouvés coupables de
fautes graves ou de délits criminels, surtout corruption. (B10)
11. Les fonctionnaires des cours ne devraient pas être transférés des positions auxquelles ils
ont été nommés que s’ils ont expressément demandé le transfert. (B11)
12. Les magistrats et les fonctionnaires des cours devraient avoir des conditions spéciales de
retraite. (B12)
13. Les mécanismes pour la destitution des juges et procureurs devraient être transparents et
correctes et chaque destitution devrait être justifiée. Des mécanismes d’appel devraient
être mis en place, permettant aux magistrats destitués de contester la décision. (B13)
14. Les magistrats et les membres de leurs familles devraient bénéficier d’un haut niveau de
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protection contre les menaces et intimidations, y compris des gardes de corps et protection
physique. (B14)

Enquêtes disciplinaires et pénales
15. Un code spécial de conduite devra être conçu pour les magistrats et son application devra
être surveillée par un Conseil indépendant de la Magistrature. (B15)
16. Le Conseil de la Magistrature doit jouer un rôle disciplinaire, mais aussi fournir assistance
et conseil sur les problèmes éthiques dont les magistrats sont confrontés. (B16)
17. Des procédures disciplinaires concernant les magistrats devraient être appliquées
seulement à l’égard de leur conduite ou des violations du code de conduite, et non à
l’égard du contenu des cas qu’ils jugent; les réclamants, intimés ou accusés ne peuvent
pas porter plainte administrative contre les juges qui ont tranché leur cause au lieu d’un
appel. (B17)
18. Des sanctions disciplinaires ne peuvent pas être appliquées pour des décisions divergentes
en causes différentes ou pour des décisions divergeant de celles d’une instance supérieure,
si elles sont bien motivées. (B18)
19. L’investigation des juges et procureurs doit être soumise à des règles spéciales, en vue
d’éviter des abus dus à la vengeance de ceux affectés par les décisions des juges. Telles
règles ne doivent pas garantir immunité contre les poursuites pour cause de corruption et
ne doivent pas être un obstacle pour la solution opportune d’un cas. (B19)
20. Les décisions prises par le Conseil de la Magistrature en matière disciplinaire seront
soumises à l’examen d’une instance indépendante. (B20)
21. Les juges et procureurs ne peuvent pas être tenus civilement ou pénalement responsables
pour les décisions prises, à moins qu’il y a corruption prouvée. (B21))

Indépendance financière
22. Les salaires des magistrats doivent être établis par lois passées par le Parlement et ne
doivent pas être soumis à des rajustements, sauf au cas de réformes fiscales. (B22)
23. Les salaires des magistrats ne peuvent pas être soumis à des rajustements de la part de
l’Exécutif. (B23)
24. Les salaires et pensions des magistrats doivent être proportionnels aux grandes
responsabilités assignées. Ceux-ci doivent aussi être proportionnels à l’expérience,
performance et développement professionnel des juges. Toutes modifications du niveau
des salaires et pensions et de l’âge de retraite doivent être faites graduellement, pour
éviter la destitution cachée des juges et procureurs indésirables. (B24)
25. Le système judiciaire doit avoir son propre budget, idéalement un pourcentage fixe du PIB,
que le système gère de manière indépendante. (B25)
26. Le système judiciaire doit avoir un budget suffisant pour assurer le nombre nécessaire de
fonctionnaires judiciaires compétents et un système informatique permettant la solution
rapide et efficiente du grand nombre de cas. (B26)
27. Le budget doit être suffisant pour assurer l’indépendance des magistrats, de sorte qu’ils
puissent engager tous mécanismes nécessaires à établir la vérité – expertises ou opinions
des experts, auditions des témoins, estimations, saisies des biens, interprétariat etc. (B27)

Indépendance des procédures judiciaires
28. Les cas doivent être distribués aléatoirement aux différents panels, en tenant compte de la
spécialisation de chaque cour. (B28)
29. Le chef d’une cour de justice ou d’un parquet devrait avoir des compétences plutôt
administratives, concernant l’organisation et le fonctionnement et ne devrait pas s’ingérer
dans le déroulement des cas. (B29)
30. Un cas ne devrait être transféré d’un juge ou procureur que dans des situations limitées,
stipulées expressément par loi. De telles situations limitées incluent l’incapacité d’un juge
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ou procureur d’accomplir ses devoirs pour une période qui pourrait affecter l’administration
de la justice (pour des raisons de santé, personnelles ou professionnelles), ainsi qu’une
très mauvaise conduite ou corruption. (B30)
Les juges et les procureurs devraient accomplir leurs devoirs sans aucune ingérence. (B31)
Decisions of court panels shall be taken by a majority of votes, allowing for separate
opinions. (B32)
Les juges doivent avoir la liberté d’exprimer leurs opinions dissidentes, qui seront notées
comme telles. (B33)
Les auditions/ séances seront notées pour des appels futurs des cas. (B34)
Les panels, y compris les juges et les jurés, ne doivent pas recevoir des ordres concernant
la solution d’un cas; les jurés peuvent pourtant être instruits par le juge principal sur la loi
applicable au cas. (B35)
Les décisions des cours sont obligatoires pour toutes les parties et institutions publiques et
doivent être appliquées si elles ne sont plus soumises à des appels. (B36)
Le nombre de cas doit être tel à offrir aux juges assez de temps pour bien comprendre
chacun des cas et pour analyser toutes les preuves. (B37)

Droits et obligations
38. Un juge peut exercer sa liberté d’expression et d’association, pourvu qu’il/elle se comporte
toujours de telle manière à garder la dignité de sa position et à éviter toute ingérence
indue dans l’acte de justice, préservant ainsi l’impartialité et l’indépendance du système
judiciaire. (B38)
39. Les magistrats ne peuvent pas avoir des affiliations politiques et ne peuvent pas exercer
des fonctions dans la branche exécutive ou dans aucun autre organe officiel, si ces
fonctions nuisent à leur indépendance. (B39)

IMPARTIALITÉ
1.
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La composition d’une cour ou d’un panel judiciaire doit être établie selon des critères
objectifs. (C1)
2. Il faut y avoir des règles spécifiques permettant aux juges et procureurs
d’éviter les conflits d’intérêts; il faut de même y avoir des procédures
adéquates permettant aux juges et procureurs de se retirer des cas. (C2)
3. Les situations dans lesquelles un juge ou un procureur doit se retirer d’un cas incluent mais
ne sont pas limitées à: (C3)
a. Intérêt personnel dans un cas, fut il directe ou indirecte, à travers des parents
proches
b. Relations contractuelles antérieures avec une des parties
c. Liens hiérarchiques avec une des parties ou ses parents proches
d. Liens politiques avec une des parties
e. Si la même personne a accompli successivement ses fonctions et a déjà exprimé
son opinion sur la culpabilité de l’accusé (par exemple, juge pendant l’enquête et
le procès)
4. La loi comprend des dispositions spéciales permettant aux parties de demander à un juge
ou procureur qu’il se retire d’un cas dans des situations qui incluent mais ne sont pas
limitées à: (C4)
a. Hostilité envers une des parties pendant l’arrêt d’un cas
b. Mauvaise volonté
c. Conduite générale d’un juge capable à éveiller des soupçons de parti pris – par
exemple, refus d’accepter des preuves
d. Déclarations publiques du juge sur son opinion concernant la culpabilité de l’accusé,
lorsque ces déclarations publiques ont en quelque sorte violé la confidentialité du cas
e. Toutes les situations mentionnées au point 3
5. Le juge et le procureur conduit la procédure prenant bien soin que toutes les parties
jouissent des mêmes droits et peuvent les exercer. (C5)
6. Toutes les parties peuvent répondre aux preuves et sont traitées également. (C6)
7. Les juges doivent appliquer le même système d’analyse des preuves dans tous les cas et
imposer les mêmes sanctions pour des délits similaires, sans tenir compte de la position ou
qualité des parties. Les cas de corruption doivent être enquêtés, jugés et sanctionnés par
mêmesINstandards,
sorte que la sanction
de la corruption
CENTRE OFles
EXPERTISE
JUDICIARY de
@ TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ROMANIA ne devienne pas une arme
politique contre l’opposition. Des directives de condamnation devraient être élaborées
pour exclure toute suspicion raisonnable de parti pris. (C7)

INTEGRITÉ
1.

Les magistrats ne doivent pas demander ou accepter, directement ou à travers leurs
parents proches ou tout autre intermédiaire, aucun cadeau ou récompense financière ou
non-financière pour accomplir leur devoir. (D1)
2. Toute influence indue ou corruption des magistrats entraîne des poursuites judiciaires et
des sanctions. Les poursuites et les sanctions sont appliquées tant au magistrat corrompu
qu’à ceux qui ont exercé l’influence. (D2)
3. Un code détaillé de conduite pour tous les magistrats et fonctionnaires des cours devrait
être en vigueur. (D3)
4. Les conflits d’intérêts sont défendus . (D4)
5. Les déclarations d’intérêts et de fortune sont obligatoires pour les magistrats et doivent
être vérifiées par le Conseil de la Magistrature. (D5)
6. Corrompre un magistrat devrait être un délit criminel. (D6)
7. Les magistrats ne doivent pas accepter ou occuper d’autres positions à
l’exception des positions académiques, pourvu qu’elles ne mènent pas à des
préjugés pouvant affecter l’impartialité et l’indépendance des magistrats. (D7)
8. Les magistrats ne doivent pas jouir d’immunité pour les délits de corruption. (D8)
9. Les parties auront le droit à un appel exceptionnel contre une décision passée par un juge
sanctionné pour corruption concernant ce cas. (D9)
10. Des réglementations spécifiques contre les “portes tournantes” doivent être adoptées au
cas des magistrats, pour prévenir les situations où l’apparence même d’impartialité d’une
instance soit mise en cause, par exemple un ancien juge devenu avocat qui représente
son client devant ses anciens collègues. (D10)

RESPONSABILITÉ
Concernant le processus judiciaire
1.
2.
3.

Les décisions sont motivées et indiquent tant les faits que les lois applicables . (E1)
Les décisions doivent prendre en considération toutes les preuves. (E2)
Les motivations doivent être écrites, pour permettre aux parties de les lire et comprendre.
(E3)
4. Les motivations doivent être écrites en langage clair, accessible aux profanes. (E4)
5. Dans les systèmes légaux où les juges ou les jurés ne doivent ou ne peuvent pas fournir
les raisons de leurs décisions, l’administration adéquate du cas permettra à l’accusé de
déterminer les bases factuelles et légales de sa condamnation. (E5)
6. Les décisions des procureurs sont soumises à révision hiérarchique ou par une cour de
justice. (E6)
7. Chaque partie a le droit à un appel efficace contre la décision d’une première instance. (E7)
8. L’appel est entendu par un panel de juges, dont le nombre est établi par loi. (E8)
9. Les motifs pour l’appel sont fournis par loi. (E9)
10. Les débats sont enregistrés et les transcriptions sont gardées disponibles. (E10)

24
Pour détailles voir Impartialité, points 3 et 4
25
Voir aussi Légalité, point 6
26
Là où le cadre légal est discutable, la Cour Suprême peut adopter une décision concernant l’interprétation
de la loi, obligatoire pour les instances inférieures, afin d’assurer une pratique unitaire
27
Voir aussi les standards pour l’Indépendance
28
Voir aussi les standards pour l’Impartialité
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11. Dans les systèmes de droit coutumier, la cour prend toujours en considération le précédent
juridique avant de passer une décision, au but d’assurer un traitement égal pour des délits
pareils. Dans les systèmes de droit civil, où le précédent juridique n’est pas obligatoire, les
cours doivent toujours s’efforcer d’appliquer une pratique unitaire, afin d’assurer prévisibilité
et traitement égal pour les mêmes délits. . (E11)

Concernant le comportement des magistrats
12. Les magistrats et fonctionnaires des cours sont responsables pénalement pour corruption
et disciplinairement pour fautes graves. Les juges devraient bénéficier d’une immunité
limitée, pour qu’ils fassent justice sans peur de procès civils. (E12)
13. Un organisme indépendant doit examiner les plaintes contre les juges et les procureurs et
doit motiver toute décision à cet égard. (E13)
14. Les parties et la société civile peuvent déposer des plaintes disciplinaires contre les
magistrats ou les fonctionnaires des cours. (E14)
15. Les parties peuvent effectivement demander à un juge ou procureur de se retirer d’un cas,
si ce magistrat a un intérêt personnel ou professionnel dans ce cas .
16. Les juges et procureurs peuvent être destitués pour fautes graves, à la suite d’une
procédure honnête et transparente. (E16)
17. Les juges, procureurs et officiels du système judiciaire doivent divulguer leur fortunes et
revenus . (E17)
18. Si une procédure administrative ou pénale est déclenchée contre un magistrat ou officiel
du système judiciaire, il/elle ne peut pas quitter sa position à demande, ni démissionner ou
aller à la retraite en vue d’éviter les sanctions, jusqu’à la conclusion de la procédure. Si le
mandat fini pour raison de faute grave ou de corruption, le magistrat ou l’officiel du système
judiciaire n’a pas droit à pension spéciale. (E18)
19. Des procédures de complainte devraient pouvoir être entamées par des avertisseurs
confidentiels. (E19)
20. Les sanctions des magistrats ou officiels du système judiciaire pour corruption doivent être
efficientes, proportionnées aux délits et dissuasives ; elles doivent inclure des sanctions
financières et pénales, y compris la confiscation des profits illicites . (E20)

Responsabilité publique du système judiciaire
21. Le système judiciaire doit publier des statistiques annuelles sur les cas soumis à son
attention et dont il s’est occupé, sur la durée des procédures, le montant des taxes
judiciaires reçues, le budget total utilisé, le nombre de personnel, le coût d’opération, ainsi
que le montant total des recettes des délits récupérées. (E21)
22. La société civile devrait pouvoir mettre en question les rapports des cours de justice et
demander des informations supplémentaires. (E22)
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TRANSPARENCE
Concernant le fonctionnement du système judiciaire
1.

2.
3.

4.

5.
6.

L’opinion publique doit avoir accès, à travers un portail internet ouvert, aux informations
concernant les lois et règlements existants gouvernant le système judiciaire, les
modifications de lois proposées, les postes vacants dans le système judiciaire, les critères
de recrutement, les procédures de sélection dans le système et les documents probants,
les candidats et leurs résultats, les plans de gestion (s’il y en a), les raisons pour un
calendrier des nominations dans le système etc. (F1)
L’opinion publique doit avoir accès aux informations concernant les membres des
commissions de nomination, évaluation et exécution des procédures disciplinaires et de
décision sur la destitution des juges. (F2)
L’opinion publique doit avoir accès aux statistiques annuelles concernant les cas jugés, les
sanctions appliquées, la durée des procédures, le montant des taxes judiciaires reçues, le
budget total utilisé, le nombre de personnel, le coût d’opération, ainsi que le montant total
des recettes des délits récupérées par confiscation. (F3)
L’opinion publique doit être constamment informée, d’une manière impartiale, sur les
cas en cours et les éventuelles résolutions, surtout sur les cas d’intérêt publique, tels
ceux de corruption. La dissémination de ces informations ne doit pas compromettre les
données confidentielles et doit être faite avec le maximum de discrétion, pour respecter la
présomption d’innocence. (F4)
Les informations concernant les débats publiques et les décisions doivent être fournies
à travers un portail internet ouvert, qui centralise les données de toutes les cours et les
organise par niveaux de juridictions et régions géographiques. (F5)
Les médias doivent avoir le droit de commenter les procédures légales et signaler toute
corruption ou parti pris soupçonnés. Pourtant, les médias ne doivent pas faire mauvais
usage des informations, afin de créer une fausse impression sur l’innocence ou la culpabilité
d’une personne et ne doivent pas essayer d’influencer les juges ou procureurs impliqués
dans un cas. (F6)

Concernant le processus judiciaire
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Les
parties
doivent
avoir
accès
à
débats
publiques
devant
une
cour
indépendante
et
impartiale.
(F7)
Les parties ont le droit d’être présentes aux débats en personne et non seulement à
l’intermédiaire de leurs représentants. (F8)
La société civile et les médias doivent avoir accès aux débats. (F9)
Les décisions et leurs motivations doivent être prononcées en séances publiques. (F10)
Les parties doivent avoir accès aux décisions des cours. (F11)
Les parties doivent avoir accès à un interprète, si elles ne comprennent pas la langue
parlée dans la cour. (F12)
Le défendeur ou, selon le cas, l’accusé, ainsi que les parties civiles doivent avoir le droit
d’étudier le dossier tout entier, pour pouvoir bien préparer sa défense. (F13)
Les droits du défendeur ou accusé ne peuvent être limités que pour des raisons de sécurité
nationale ou de protection des témoins. (F14)
La motivation des décisions doit être écrite dans un langage accessible, que le défendeur
ou accusé puisse comprendre. (F15)
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ADMINISTRATION ADÉQUATE DE LA JUSTICE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
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Les procédures judiciaires doivent être rapides, en accord avec la complexité du cas, et
doivent toujours respecter les règles procédurales et la protection des droits fondamentaux.
(G1)
Le nombre de dossiers attribués à un juge doit lui offrir assez de temps pour bien comprendre
le cas, analyser toutes les preuves soumises et prendre des décisions de bonne foi. (G2)
Les officiels judiciaires doivent toujours respecter les droits fondamentaux et les règles
procédurales lorsqu’ils recueillent les preuves, pour éviter qu’ils obtiennent les preuves
illégalement. L’utilisation de preuves illégalement obtenues peut rendre l’entier procès
illégal, accordant ainsi impunité aux coupables, à cause de la violation de leurs droits de
l’homme. (G3)
Le
défendeur/
accusé
jouira
de
la
présomption
d’innocence
jusqu’à
ce
qu’il/elle
est
définitivement
condamné.
(G4)
Toutes les sanctions et mesures appliquées par les instances doivent être proportionnées
aux délits. (G5)
Les règles d’immunité pour les membres du parlement ou du système judiciaire doivent
respecter leur indépendance, mais ne doivent pas empêcher la justice. (G6)
Les tribunaux ou autres institutions publiques devraient offrir des informations concernant
les cas en cours avec discrétion et circonspection, pour éviter les spéculations de l’opinion
publique sur la culpabilité ou innocence du défendeur/ accusé. Les instances doivent éviter
toute suggestion capable d’indiquer en avance leur décision. (G7)
Les campagnes de presse qui pourraient influencer l’opinion publique, les jurés ou les
juges sont strictement interdites. (G8)
Le cadre légal, surtout pour les cas pénaux, ne peut être modifié que par amendements
adoptés par l’organe législatif. (G9)
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LACUNES ET FAILLES AFFECTANT
LA PERFORMANCE DU SYSTÈME JUDICIAIRE PÉNAL
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3. LACUNES ET FAILLES AFFECTANT LA PERFORMANCE
DU SYSTÈME JUDICIAIRE PÉNAL
Même si les standards détaillés dans le Chapitre 2 sont appliqués avec succès, le système judiciaire
peut toujours échouer à sanctionner la corruption de manière efficiente, à cause des lacunes et failles
empêchant le déroulement réussi d’un cas dans les différentes phases du processus judiciaire pénal
: la détection, l’évaluation, l’investigation, la poursuite, le jugement et la sanction finale.
Ce Chapitre énumère les lacunes et failles les plus fréquentes affectant chaque phase du processus
judiciaire pénal, issues de l’Évaluation du Système National d’Intégrité et de l’expérience des Centres
d’Assistance Légale Anti-Corruption crées par TI partout le monde. Elles sont aussi basées sur les
publications et recommandations de plusieures organisations internationales, telles les Nations
Unies et ses branches, la Commission Internationale des Juristes, la Banque Mondiale, le Groupe
Judiciaire pour le Renforcement de l’Intégrité Judiciaire assemblé par le Centre pour la Prévention
des Crimes Internationales, le Rapport Global de TI sur la Corruption issu en 2007 et GRECO, parmi
d’autres.
Pour chaque lacune et faille on fait la recommandation correspondante de remède, afin d’informer les
utilisateurs de ce Guide sur les possibles mesures futures. TI encourage les gouvernements et les
systèmes judiciaires, ainsi que les représentants de la société civile, de faire une analyse minutieuse
des lacunes et failles particulières affectant la performance des systèmes judiciaires dans les pays
respectifs, phase par phase, et de formuler et de plaider en faveur des solutions pertinentes pouvant
renforcer de manière durable la capacité du système judiciaire d’enrayer la corruption.

Délit de corruption

Problèmes qui doivent être abordés
pour garantir

Sanction adequate
et efficiente

que les délits de corruption sont sanctionnés

Détection
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Évaluation

Investigation

Poursuite

Jugement
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Sanction

DÉTECTION
Un délit doit être détecté avant que la première phase du processus judiciaire pénal (la phase
d’investigation) commence. La phase de ‘détection’ regarde la manière dont l’État ou la société
découvre ou signale la corruption, avant de mettre en marche la procédure judiciaire. Dans le tableau
suivant, les lacunes et failles fréquentes sont comprises dans la rubrique à gauche, tandis que les
mesures ou standards anti-corruption qui devraient être appliqués afin de combler les lacunes et de
lutter contre les risques de la corruption se retrouvent dans la rubrique à droite. .

LACUNES ET FAILLES

Reccomendations to
counter THEM

•

Conscientisation limitée du sens et de la
signification de la corruption

•

Les ONG sont reconnues comme plaignantes
d’intérêt publique

•

Accès limité et discrétionnaire
mécanismes de réclamation

•

•

Capacité professionnelle
détecter la corruption

•

Compétences et capacités
d’obtenir les preuves

Les organes administratifs et autres entités
publiques, ainsi que les fonctionnaires
publiques ont la même obligation de dénoncer
la corruption et sont tenus également
responsables s’ils ne la dénoncent pas

•

•

Manque de coopération institutionnelle ou
internationale

Les organes anti-corruption et les institutions
anti-fraude doivent rapporter tous les cas
enquêtés et leur suite

•

Responsabilité limitée des autorités
concernant leurs performances à l’égard
de la détection de la corruption, à cause
de la transparence limitée relative aux
solutions apportées dans les cas détectés
de corruption

•

Les autorités judiciaires sont légalement
compétentes de commencer l’enquête/
poursuite des cas dévoilés par les médias ou
par n’importe quelle autre source, en signant
ex officio la procédure de cas

•

Les données statistiques sur les résultats
des performances de détection des cas sont
transparentes et permettent de tenir les entités
publiques responsables pour leur capacité de
détecter la corruption

•

Les organes administratifs, anti-corruption et
anti-fraude, ainsi qu’autres entités publiques à
pouvoir d’investigation ont le droit légal et les
moyens pratiques de conserver les preuves
trouvées, qui les ont déterminées à dénoncer
les cas de corruption

•

Les citoyens et les entreprises peuvent
enregistrer les preuves de la corruption
dénoncée
(documents,
photos,
enregistrements audio/ vidéo des demande
de pots-au-vin) et ces preuves seront admises
et ultérieurement analysées par la cour

•

Protection adéquate des témoins et des
avertisseurs

•

Un système unique d’enregistrement de la
corruption, facilitant le contrôle du progrès du
cas

aux

limitée

de

limitées

•

Il y a des juridictions où la protection des
personnes qui dénoncent la corruption
n’est pas assurée

•

Au niveau de la juridiction nationale
ou fédérale il n’y a pas un journal qui
enregistre et suit les nombres uniques
assignés à chaque cas de corruption
dénoncé et identifié
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ÉVALUATION
Dans cette phase, les faits présumés sont mis en relation avec les dispositions légales applicables,
pour déterminer si un délit a été commis. Jusqu’à la fin de l’inspection du cas, chacun des faits
présentés aura un sens légal et le traitement légal lui applicable sera établi.
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LACUNES ET FAILLES

RECCOMMANDATIONS POUR
LEUR REMÈDE

•

Limites des textes légaux, empêchant la
classification légale des faits réels (manque
de lois mises à jour en concordance avec
les pratiques concrètes de corruption)

•

Définitions claires des délits de corruption,
des délits associés à la corruption et des
compétences juridictionnelles

•

Critères légaux restrictifs concernant la
collecte des preuves sur les délits de
corruption (pour pouvoir accuser quelqu’un
de corruption, cette personne doit être
surprise dans l’acte de commettre le délit
présume, soit corruption, in flagrante
delicto)

•

Pratique judiciaire unitaire concernant
l’admissibilité des preuves pour les cas de
corruption

•

Obligation légale des facteurs de décision
judiciaire d’offrir des explications complètes
sur leurs décisions. Des directives de
condemnation devraient être rédigées

•

La possibilité d’appel contre/ révision du
rejet de la première décision, avant que la
décision devienne définitive

•

La possibilité pour les plaignants d’intérêt
publique, tels les ONG, de contester les
décisions de rejet

•

Un délai de prescription juridique approprié

•

Inapplicabilité du principe de l’opportunité
au cas de corruption

•

Manque de compréhension commune et
traitement égal des cas de corruption et
des critères de procédure

•

Pouvoir discrétionnaire à l’égard des
solutions adoptées

•

Responsabilité limitée pour les solutions
adoptées
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PHASE D’ INVESTIGATION
La phase d’investigation comporte la collecte des preuves, l’interview des parties impliquées et des
témoins et la compilation du cas, qui sera envoyé au procureur pour décider s’il/elle va porter des
accusations. Dans les juridictions où un cas peut être directement envoyé au parquet, l’investigation
est conduite sous la surveillance d’un procureur.

LACUNES ET FAILLES
•

•

Les autorités d’investigation n’ont pas des
pouvoirs légaux suffisants ou adéquats
pour actionner directement
Collecte sélective ou insuffisante des
preuves

•

Collecte des preuves en violation des
règles de procédure et de protection
des droits de l’homme, menant à leur
inadmissibilité dans la cour de justice

•

La collecte des preuves n’est pas toujours
faite de manière proactive. Par conséquent,
le droit de proposer la collecte des preuves,
obligatoire pour l’investigation, n’est pas
suffisamment garanti pour le plaignant

•

Accès limité des autorités judiciaires aux
informations et données

•

Immunité des officiels et fonctionnaires
publiques

•

Droit limité ou vicié à la défense

•

Rejet non-motivé des preuves par les
autorités d’investigation

•

Violation de la présomption d’innocence à
travers mauvais usage de la communication
publique

•

Manque de filières pour contester les
solutions

RECCOMMANDATIONS POUR
LEUR REMÈDE
•

Les autorités d’investigation ont
des
pouvoirs légaux suffisants ou adéquats
pour actionner

•

Les organes d’investigation ont accès
aux bases de données clés et/ou aux
informations nécessaires, y compris
informations protégées dans d’autres
circonstances par le secret bancaire

•

L’investigation est
opportune et légale

•

La collecte des preuves est faite de manière
proactive et comprend la connaissance
des plaignants qui devraient avoir droit de
proposer moyens de collecte des preuves

•

Le rejet de preuves par les autorités
d’investigation est susceptible d’appel
devant un procureur ou un juge
indépendant

•

Les décisions prises sont justifiées
en détail, permettant aux parties de
comprendre bien les raisons

•

Les décisions concernant le rejet d’un cas
sont susceptibles d’appel/ révision à la
demande des parties intéressées/ victimes
de la corruption (personnes physiques
ou juridiques), avant qu’elles deviennent
définitives

•

La confidentialité de l’investigation est
assurée et garantie

•

Les
informations
indirectes
sont
correctement
vérifiées, avant d’être
acceptées ou rejetées comme preuves

réalisée

de

façon
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PHASE DE POURSUITE
Dans la phase de poursuite les procureurs reçoivent de l’autorité d’investigation le dossier et
les preuves d’un cas et déterminent s’ils vont porter accusations. Dans certaines juridictions, les
procureurs sont déjà impliqués dans le cas, dès la phase d’investigation..

LACUNES ET FAILLES
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•

Les officiels et fonctionnaires publiques
jouissent d’immunité juridique

•

Accès limité des procureurs à informations
et données

•

Influence ou pression indue concernant la
gestion d’un certain cas, particulièrement à
travers mécanismes hiérarchiques

•

Enlèvement injustifié d’un cas attribué à un
procureur

•

Traitement préférentiel des cas, selon la
position de l’accusé ou de son affiliation
politique

•

Manque de filières pour contester les
décisions

•

Responsabilité et transparence limitées
concernant la performance des procureurs

•

Court délai de prescription juridique

•

Procédures longues et fastidieuses

•

Monopole du parquet de porter des
accusations dans les cas de corruption

Reccomendations to
counter THEM
•

Les procureurs ont pleins pouvoirs
d’enquêter les cas de corruption, sans
approbation préalable d’un autre organe

•

Les procureurs peuvent rassembler des
preuves sans restriction

•

Toutes décisions sur la collecte des
preuves sont légalement exécutoires et
obligatoires pour toutes les entités et
personnes, sans restriction (raisons de
secret, sécurité nationale etc.)

•

Le cas est géré par les procureurs sans
ingérences indues hiérarchiques ou
extérieures

•

Le cas distribué à un procureur ne peut
pas être redistribué à un autre procureur
avant d’analyser si l’enlèvement du cas
représente une ingérence dans la gestion
du cas

•

Les décisions des procureurs de mettre fin
ou de se retirer d’un cas sont susceptibles
d’appel ou révision, à la demande des
parties intéressées

•

Toutes les personnes enquêtées, quel que
soient leurs affiliations politiques, doivent
jouir de traitement égal pendant la phase
de poursuite

•

Les parquets sont responsables devant
l’opinion publique pour leur performance
et sont tenus de divulguer l’évaluation des
cas du point de vue du respect des droits
de l’homme, tant comme rapport statistique
détaillé que pour chaque cas séparément

•

L’ingérence indue dans l’enquête judiciaire,
ainsi que les tentatives de toucher à
l’indépendance des procureurs ou juges
est une infraction criminelle réglementée

•

Le code de procédure pénale assure aux
parties intéressées le droit de déposer des
pétitions amicus-curiae et de suivre le cas

•

La possibilité de rouvrir un cas de
corruption rejeté doit être stipulée par loi,
si de nouvelles preuves sont découvertes
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JUGEMENT
Le jugement d’un cas et des appels successifs comprend une série d’étapes au cours desquelles un
juge ou des officiels de la cour, tels les greffiers ou les jurés, peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire
dans le processus de prise de décision. Le pouvoir discrétionnaire entraîne des risques de corruption:
les décisions pourraient être prises au mépris de l’intérêt de la justice, puisque les juges ou les
officiels de la cour pourraient recevoir de pots-de-vin ou pourraient être soumis à des pressions afin
de décider d’une certaine manière. Il y a beaucoup de domaines où les juges ou les fonctionnaires
de la cour peuvent exercer des pouvoirs discrétionnaires, par exemple l’admission de preuves, y
compris l’admission de déclaration des témoins ; la prise de mesures judiciaires provisoires; des
décisions sur les faits d’un cas ; l’application des lois en concordance avec les faits ; des décisions
sur la condamnation ou pas de l’accusé ; des décisions concernant l’utilisation des mécanismes de
coopération légale internationale et d’aide légale mutuelle..

LACUNES ET FAILLES

Reccomendations to
counter THEM

•

Accès limité des parties au dossier du cas

•

•

Répartition des cas selon des critères
subjectifs

Les cas sont attribués aléatoirement aux
juges

•

•

Les juges doivent limiter l’analyse du cas
au dossier remis par le procureur

•

Les séances de la cour ne sont pas
publiques

Les cas attribués ne peuvent pas être
retirés et attribués à d’autres juges sans
garanties qu’une telle décision n’est pas
ingérence indue

•

•

Accès limité des juges aux preuves ou
données détenues par des tiers

Le code de procédure pénale offre
aux parties intéressées des droits
considérables pour suivre les cas dans les
instances

•

Les sanctions appliquées ne sont pas
proportionnées à la gravité des faits ; elles
ne sont ni efficientes ni dissuasives

•

•

Des règles de confiscation de grande
envergure ne sont pas en place

•

Interprétation arbitraire des règles de
procédure par les juges, pendant un
procès de corruption

Le code de procédure pénale offre aux
parties intéressées le droit de faire
des demandes d’intervention ou des
propositions amicus-curiae concernant
les cas, ainsi que le droit des plaignants
stratégiques de prendre activement part au
jugement d’un cas

•

Les juges ont accès illimité à toutes les
preuves et peuvent ordonner divulgation
obligatoire à toute entité publique ou privée

•

Toutes les décisions prises par une cour
pendant un procès ou un appel doivent
être motivées et justifiées en détail par le
juge ou l’officiel de la cour

•

Des instruments objectifs sont disponibles
pour quantifier l’impact d’une action
criminelle, en vue d’établir la mesure juste
de la punition

•

La compensation civile peut être une des
sanctions pour les délits de corruption

•

Ceux qui ont indirectement profité des
produits de la corruption devraient être
sanctionnés eux aussi

•

Des instructions sur l’interprétation unitaire
de la loi seront rédigées par la Cour
Suprême de Justice dans les systèmes de
droit civil, afin d’assurer la prédictibilité des
décisions

ENHANCING JUDICIARY`S ABILITY TO CURB CORRUPTION - A PRACTICAL GUIDE

29

PHASE DE SANCTION
Les sanctions ne devraient pas être limitées à la déclaration de la culpabilité, mais devraient aussi
comprendre des punitions civiles et criminelles adéquates et efficaces, de même que l’application de
ces sanctions.
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Reccomendations to
counter THEM

•

Les décisions ne sont pas appliquées par
les organes compétents

•

Manque de critères objectifs pour
l’identification des produits/ actifs de la
corruption à être récupérés/ confisqués

•

Coopération international limitée en
matière d’extradition des personnes
condamnées pour corruption, ainsi
qu’en regardant le dépistage, le gel et la
confiscation des avoirs appartenant aux
personnes condamnées pour corruption
dans une autre juridiction

•

Manque
d’informations
l’application des sanctions

•

Off shores, safe havens et secret bancaire
sont utilisés pour cacher les produits de la
corruption

•

La sanction est imposée immédiatement et
tous les arrangements à travers juridictions
sont en place pour aide légal international

•

L’autorité responsable d’imposer les
sanctions pénales présente périodiquement
des statistiques concernant l’application

•

Le cadre légal national reconnaît les
décisions sanctionnant la corruption prises
par d’autres juridictions et les applique
correctement

•

L’amnistie, la grâce et la commutation
des peines doivent avoir un cadre légal
consacré aux cas de corruption

•

Les décisions sanctionnant la corruption
doivent être disponibles au public, de sorte
que la corruption soit aussi sanctionnée
par la société

•

Dénégation d’entrée dans d’autres
juridictions
pour
les
personnes
condamnées pour corruption

concernant
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A 4 – Les sanctions pénales ne
sont appliquées qu’aux délits
criminels prévus par loi.

A 3 - Les délits criminels sont
établis par lois adoptées par
le législatif et ne peuvent pas
A.11
être modifiés par l’exécutif, ni
étendus par extrapolation à des
faits similaires.

A 2 – Dans les pays où il y a
une constitution écrite, les droits
fondamentaux et les libertés
individuelles sont stipulés dans
la constitution et élaborés
dans des dispositions légales
adoptées par le parlement.

A 1 – Le cadre procédural dans
lequel opèrent les cours et les
parquets est assuré par les
dispositions légales adoptées
par l’organe législatif.

Recommandation No. R(94) 12 (44)

LÉGALITÉ

Outils pour la défense des droits (58)

ENHANCING JUDICIARY`S ABILITY TO CURB CORRUPTION - A PRACTICAL GUIDE

33

B 5. Les nominations au
système doivent être basées
sur le mérite de la personne
nommée et doivent tenir compte
de l’intégrité et des capacités
professionnelles de cette
personne. Les candidats doivent
faire preuve de compétence et
intégrité.

B 4. La procédure de
nomination/ élection doit être
publiée et doit contenir des
critères clairs et objectifs,
permettant aux candidats et
au public de bien comprendre
les exigences ; elle doit aussi
permettre le contrôle par des
groupes indépendants de la
société civile.

B 3. Un Conseil de la
Magistrature, indépendant et
impartial, doit être institué par
loi […].

B 2. Le statut légal des juges et
procureurs est clairement défini
par la constitution et les lois, de
même que leur indépendance.

B 1. Le cadre constitutionnel
et légal d’un pays assure
assez de sauvegardes
concernant la séparation des
pouvoirs, garantissant ainsi
l’indépendance du pouvoir
judiciaire par rapport à l’exécutif
et au législatif […].

A 6. Les jugements et les
décisions doivent être enracinés
dans la loi et les dispositions
légales applicables doivent être
précisément indiquées dans les
décisions.
A 7. Les juges, les procureurs
et les fonctionnaires des cours
de justice devront être consultés
lors de l’élaboration de nouvelles
lois touchant au fonctionnement
du système judiciaire et aux
droits fondamentaux.

A 5. Les délits criminels et la
culpabilité sont démontrés
seulement à l’aide des preuves
obtenues conformément aux
règles procédurales appliquées
en concordance avec les droits
fondamentaux.
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B 13. Les mécanismes pour
la destitution des juges et
procureurs doivent être
transparents et correctes et
chaque destitution doit être
justifiée. Des possibilités
d’appel doivent être crées pour
permettre aux magistrats en
question de faire appel contre la
décision de destitution.

B 11. Les officiels du système
judiciaire ne doivent pas être
transférés des positions où ils
ont été nommés, à moins qu’ils
demandent expressément le
transfert.
B 12. Les magistrats et
fonctionnaires des cours
devraient bénéficier de
conditions spéciales de retraite.

B 10. Les juges ne devraient
pas être destitués facilement.
Ils devraient être nommés/ élus
pour une période déterminée et
ne devraient pas être destitués
de leurs positions, à moins qu’ils
soient trouvés coupables de
fautes professionnelles graves
ou de délits criminels, tel la
corruption.

B 9. Les juges et les
fonctionnaires des cours doivent
avoir accès à des programmes
de développement professionnel
et formation continue.

B 8. Les évaluations
professionnelles doivent
être fondées sur des critères
objectifs concernant l’exercice
des fonctions. Les candidats
doivent faire preuve de
compétence.

B 7. Le Conseil de la
Magistrature doit garantir que le
système de promotion, dans les
pays où il existe, est transparent
et basé sur des critères clairs
et objectifs, sur mérite et
performance.

B 6. La procédure de
nomination/ élection doit
contenir assez de sauvegardes
pour garantir qu’après
nomination la personne nommée
ne garde aucun lien ou servitude
avec le comité l’ayant nommée,
de nature à influencer sa
performance future.
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B 22. Les salaires des
magistrats et fonctionnaires des
cours doivent être établis par
loi passée par le parlement et
ne peuvent pas être modifiés
qu’en cas de réformes fiscales
majeures.

B 21. Les juges et procureurs
ne peuvent pas être tenus
responsables civilement
ou pénalement pour leurs
décisions, à l’exception du cas
où il y a corruption prouvée.

B 20. Les décisions prises par
le Conseil de la Magistrature
en matière disciplinaire doivent
être soumises à l’examen d’une
instance indépendante.

B 19. Les enquêtes des juges
et procureurs doivent être faites
selon des règles spéciales, afin
d’éviter des abus entraînés par
la vengeance de ceux affectés
par les décisions des juges […].

B 18. Les sanctions
disciplinaires ne peuvent pas
être appliquées pour des
décisions divergentes dans
des cas différents ou pour
des décisions divergeant
des décisions d’une instance
supérieure, si elles sont
correctement motivées.

B 16. Le Conseil de la
Magistrature doit jouer un rôle
disciplinaire et, en même temps,
il doit offrir assistance et conseils
concernant les problèmes
éthiques dont les magistrats
pourraient être confrontés.
B 17. Les procédures
disciplinaires doivent être
conduites contre les magistrats
seulement à l’égard de leur
conduite ou des violations du
code de conduite, et non à
l’égard du contenu des cas qu’ils
jugent […].

B 15. Un code spécial de
conduite doit être élaboré pour
les magistrats et son application
doit être surveillée par un
Conseil indépendant de la
Magistrature.

B 14. Les juges et procureurs,
ainsi que leurs familles devraient
bénéficier d’un haut niveau de
protection contre les menaces
et intimidations, y compris des
gardes de corps et des mesures
de protection physique.
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B 32. Les décisions des panels
de juges doivent être prises
avec la majorité des voix,
permettant en même temps des
opinions à part.

B 31. Les juges et les procureurs
doivent exercer leurs fonctions
sans indues ingérences.

B 30. Un juge ou un procureur
est retiré d’un cas seulement
dans des situations limitées,
prévues par loi.

B 29. Le directeur d’un
tribunal ou d’un parquet
devrait avoir surtout des
compétences administratives
concernant l’organisation et
le fonctionnement de cette
entité judiciaire, sans aucune
ingérence indue dans la gestion
des cas.

B 28. Les cas devraient être
distribués aléatoirement à
différents panels, en tenant
compte de la spécialisation de
chaque instance.

B 27. Le budget doit être
suffisant pour garantir
l’indépendance du système
judiciaire de sorte qu’il puisse
entreprendre toutes les mesures
nécessaires à établir la vérité
– expertises ou opinions des
experts, auditions des témoins,
évaluations, confiscation d’actifs,
interprétariat etc.

B 26. Le pouvoir judiciaire doit
avoir un budget suffisant pour
assurer le nombre adéquat de
magistrats et fonctionnaires
compétents et un système
informatique permettant de
résoudre rapidement les cas et
de faire efficacement face au
grand nombre de cas.

B 25. Le pouvoir judiciaire doit
avoir son propre budget, dans
l’idéal un pourcentage fixe du
PIB, qu’il doit gérer de manière
indépendante.

B 24. Les salaires et pensions
des magistrats et fonctionnaires
des cours doivent être
proportionnels aux grandes
responsabilités qui leurs
reviennent […].

B 23. Les salaires des
magistrats et fonctionnaires
des cours ne peuvent pas
être modifiés par la branche
exécutive.
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C 3. Les situations dans
lesquelles un juge ou un
procureur peut se retirer d’un
cas […].

C 2. Des règles spécifiques
doivent être mises en place,
permettant aux juges et
procureurs d’éviter les conflits
d’intérêts, et des procédures
adéquates doivent permettre
aux juges et procureurs de se
retirer des cas.

C 1. La composition des cours
ou panels de juges doit être
établie selon des critères
objectifs.

B 38. Un juge doit pouvoir
exercer sa liberté d’expression
et d’association, et en même
temps il/ elle doit se comporter
d’une manière garantissant
A.19,
qu’il/elle préserve la dignité
A.20
de sa fonction et évite toute
apparence d’influence
indue dans l’acte de justice,
préservant ainsi l’impartialité
et l’indépendance du système
judiciaire.
B 39. Les magistrats ne peuvent
pas avoir des affiliations
politiques, ni exercer des
fonctions dans l’exécutif ou autre
organe officiel, si elles touchent
à leur indépendance

B 37. Le nombre de cas doit être
établi de telle nature à donner
au juge assez de temps pour
bien comprendre à fond chacun
des cas et analyser toutes les
preuves

B 36. Les décisions des cours
sont obligatoires pour toutes les
parties et institutions publiques
et doivent être mises en
application si elles ne sont pas
soumises à un appel.

B 35. Les juges, les avocats
et les jurés ne peuvent pas
recevoir des instructions
concernant la résolution d’un
cas ; pourtant, les jurés peuvent
être instruits à propos de la loi
applicable au cas.

B 34. Les auditions et séances
seront enregistrées pour les
possibles appels ultérieurs.

B 33. Les juges peuvent
exprimer librement des opinions
divergentes, qui seront notées
comme telles.
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R1: Part 2:
GPC3 R4:
14.1;

Standards de Mt. Scopus (40)
7.5,
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1.
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Charte européenne (43)
P. 3, p. 3
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P. 3, p. 3
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P. 3, p. 2

IMPARTIALITÉ
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P. 7, (a), V
p. 4.3
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Opinion No. 3 du CCJE (46)
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P. 3, p. 19

P. 4, p. 17,
p. 18; P. 6,
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p. 39

P. 3, p. 14; A. 11,
P. 4, p. 23 12
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A. 36,
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A.22
39,
40

Décision cadre du Conseil 2001/220/JHA (49)

P. 4, p. 17;
P. 5, p. 28,
P. 4, p. 29 p. 30; P.
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A.22
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P. 3, p. 17;
P. 3, p. 19;
P. 4, p.
29; P. 5,
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Droits et obligations

P. 1, p.
3 (d)

Déclaration du Caire (52)
P. 2

Lutte contre la corruption dans les systèmes judiciaires
P. 27
,I

P. 26
,I

Convention Européenne des droits de l’homme
Déclaration de Beyrouth

Charte Universelle des Juges

A.
21.3

P. 3 , First ,
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A. 12 10.
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Pg.
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Rapport Mondial sur la Corruption 2007 (57)

Charte asiatique des droits de l’homme
Livre vert de CE (54)

Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la
lutte contre la corruption

Plan d’action pour l’Afrique (53)

Charte africaine sur les droits de l’homme et des
peuples

Principes du Commonwealth sur les trois branches du
gouvernement

Déclaration de Beijing (42)

Principes de base pour l’indépendance du système
judiciaire (34)

Convention Anti-Corruption des Nations Unies (CACNU)
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II.7.
pg. 18,
201;IV
pg.25

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

D 4. Les conflits d’intérêts sont
interdits.

Convention Anti-Corruption des Nations Unies (CACNU)

I pg.19

art.6 p.2
pg.7

II.4.5
pg.18
6

II.4.
pg.52
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D 3. Un code détaillé de
conduite pour tous les
magistrats et fonctionnaires des
cours doit être en vigueur.

D 2. L’ingérence indue et la
corruption des magistrats
et fonctionnaires des cours
sont passibles de poursuites
judiciaires et sanctions. Les
poursuites judiciaires et les
sanctions sont applicables tant
au magistrat ou fonctionnaire
corrompu qu’à ceux qui ont
exercé l’influence.

D 1. Les magistrats et
fonctionnaires des cours
ne doivent ni demander, ni
accepter directement ou par
l’intermédiaire de parents
proches ou d’autres personnes,
des cadeaux ou autres
récompenses financières ou
non-financières en échange de
l’exercice de leurs fonctions.

C 8. Les décisions des cours
de justice doivent être toujours
motivées et les motivations
doivent contenir des arguments
suffisants pour convaincre les
parties et tout autre personne
indépendante que toutes les
preuves et témoignages ont
été prises en considération et
analysées sur les bases légales
sur lesquelles chacune a été
admise ou rejetée […].

C 7. Les juges doivent appliquer
le même système d’analyse
des preuves dans des cas
similaires et doivent imposer les
mêmes sanctions pour des cas
similaires, sans tenir compte
de la position ou qualité des
parties […].

C 6. Toutes les parties ont le
droit de répondre aux preuves et
sont traitées de manière égale.

C 5. Les juges et procureurs
déroulent les procédures
prenant bien soin que les
parties aient les mêmes droits et
puissent les exercer.

C 4. La loi contient des
dispositions spécifiques donnant
aux parties le droit de demander
qu’un juge ou procureur soit
retiré d’un cas, dans certaines
situations […].
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Standards de Mt. Scopus (40)

Déclaration américaine des droits et obligations de
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E 6. Les décisions des
procureurs sont assujetties
à l’examen d’un tribunal ou
d’un organe hiérarchiquement
supérieur.
E 7. N’importe quelle partie a
droit à un appel effectif contre
la décision d’une première
instance.

E 5. Dans les systèmes légaux
où les juges ou les jurés ne
sont pas obligés ou autorisés
à motiver leurs décisions,
l’administration correcte du cas
doit permettre à l’accusé de
déterminer les bases factuelles
et légales sur lesquelles il/ elle a
été condamné.

E 4. Les motivations sont écrites
en langage clair et accessible
aux profanes.

E 3. Les motivations sont
présentées en écrit, de sorte
que les parties peuvent les lire
et comprendre.

E 2. Les décisions doivent tenir
compte de toutes les preuves.

E 1. Les décisions doivent être
motivées, indiquant tant les faits
que les lois applicables.

D 10. Des réglementations
spécifiques contre les «portes
tournantes» doivent être
adoptées pour les magistrats,
afin d’éviter les situations où
l’apparence même d’impartialité
de la cour pourrait être mise en
cause […].

D 9. Les parties auront droit à un
appel exceptionnel contre une
décision prise par un juge qui a
été sanctionné pour corruption
en relation avec ce cas.

D 8. Les magistrats ne doivent
pas bénéficier d’immunité contre
les délits de corruption.

D 7. Les magistrats ne doivent
pas accepter ou occuper aucun
autre poste, sauf des postes
universitaires, pourvu qu’ils ne
mènent pas à des partis pris
touchant à leur impartialité et
indépendance.

D 6. Corrompre les magistrats
et fonctionnaires des cours doit
être considéré délit criminel.

D 5. Les déclarations d’intérêts
et avoirs sont obligatoires et
doivent être vérifiées par le
Conseil de la Magistrature.
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E 16. Les juges et les
procureurs peuvent être
destitués pour cause de faute
grave, à la suite d’une procédure
honnête et transparente.

E 15. Les parties peuvent
effectivement demander à un
juge ou procureur de se retirer
d’un cas s’il/ elle a un intérêt
personnel ou professionnel
dans ce cas.

E 14. Les parties et la société
civile peuvent porter plaintes
disciplinaires contre les
magistrats.

E 13. Un organe indépendant
doit enquêter sur les plaintes
concernant les juges et
procureurs et doit justifier
chaque décision à leur égard.

E 12. Les magistrats sont
pénalement responsables pour
corruption et disciplinairement
responsables pour fautes
graves. Les juges doivent
bénéficier d’une immunité limitée
pour garantir qu’ils administrent
la justice sans peur de procès
civils.

E 11. Dans les systèmes de
droit coutumier, le précédent
juridique est toujours pris en
considération par le tribunal
avant de prononcer une
condamnation, au but d’assurer
traitements égaux pour des
délits/ crimes similaires. Dans
les systèmes de droit civil, où
le précédent juridique n’est pas
obligatoire, les instances doivent
toujours s’efforcer d’assurer une
pratique unitaire, afin de garantir
prédictibilité et traitements
égaux pour les mêmes délits/
crimes.

E 10. Les séances sont
enregistrées et les transcriptions
sont tenues à la disposition
du public.

E 9. Les motifs pour un appel
sont prévus par loi.

E 8. L’appel est entendu par un
panel de juges, dont le nombre
est établi par loi.
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F 1. Le public doit avoir accès, à
travers un portail internet ouvert,
à des informations sur : les lois
et règlementations existantes
gouvernant le système judiciaire,
changements de lois proposés,
postes vacants dans le système,
critères de recrutement,
procédures de sélection et
documents probants, candidats,
plan de gestion s’il y en a,
programme des nominations
dans le système etc.

E 22. La société civile doit
pouvoir contester les rapports
des tribunaux et demander des
informations supplémentaires.

E 21. Le système judiciaire
doit publier des statistiques
annuelles sur le nombre de
cas amenés devant lui/ jugés,
la durée des procédures, le
montant de taxes judiciaires
reçu, le budget total utilisé,
le nombre de personnel, les
coûts d’opérations et le montant
total des produits des crimes
récupérés.

E 18. Si une procédure
administrative ou pénale est
engagé contre un magistrat,
il/elle ne pourra pas finir son
mandat à demande et ne
pourra démissionner afin
d’éviter les sanctions, avant la
fin de l’enquête. Si le mandat
finit pour cause de faute grave
ou corruption, le magistrat ne
pourra pas bénéficier de pension
spéciale.
E 19. Des procédures de
plaintes par des avertisseurs
confidentiels doivent être crées.
E 20. Les sanctions pour
corruption des magistrats
doivent être efficaces,
proportionnées aux délits et
dissuasives et doivent comporter
des peines financières et
pénales, y compris confiscation
des gains illicites.

E 17. Les juges, les procureurs
et les fonctionnaires des cours
sont tenus de déclarer leurs
biens et revenus.
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F 10. Les décisions et leurs
motivations doivent être
prononcées en séances
publiques.

F 9. La société civile et les
médias doivent avoir accès aux
séances.

F 8. Les parties ont le droit
d’assister aux séances en
personne, non seulement
à l’intermédiaire de leurs
représentants.

F 7. Les parties doivent avoir
accès à séances publiques,
A.10
devant un tribunal indépendant
et impartial.

F 6. Les médias doivent
avoir le droit de commenter
sur les procédures légales
et de signaler tout soupçon
de corruption ou parti pris.
Cependant, les médias ne
doivent pas faire mauvais
usage d’information pour créer
une fausse impression sur
l’innocence ou culpabilité d’une
personne et ne doivent pas
essayer d’influencer les juges
ou procureurs impliqués dans
un cas.

F 5. Les informations sur
les séances publiques et
les décisions doivent être
accessibles à travers un portail
internet ouvert, qui centralise
les données de toutes les
instances et les structure par
niveaux de juridiction et région
géographique.

F 3. Le public doit avoir accès
aux statistiques annuelles sur le
nombre de cas amenés devant
la justice/ jugés, la durée des
procédures, le montant de taxes
judiciaires reçu, le budget total
utilisé, le nombre de personnel,
les coûts d’opérations et le
montant total des produits des
crimes récupérés.
F 4. Le public doit être informé
constamment et d’une manière
impartiale sur les cas en
instance et leurs solutions,
surtout les cas d’intérêt publique
[…] sans porter préjudice à la
présomption d’innocence.

F 2. Le public doit avoir accès
aux informations sur les
membres des commissions
de nomination, évaluation,
enquêtes disciplinaires et
décisions concernant la
destitution des juges.
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EXPERTISE DU MOUVEMENT TI CONCERNANT LE
RENFORCEMENT DU SYSTÈME JUDICIAIRE
Beaucoup de branches du Mouvement TI ont accumulé une expérience significative en travaillant
avec et sur le système judiciaire. Cette annexe n’a pas la prétention d’offrir une liste exhaustive
du travail entrepris, mais essaie de faire la synthèse de la diversité des démarches suivies par les
branches TI du monde entier. Elle montre aussi que les parties intéressées sont déjà engagées dans
le renforcement de la capacité du système judiciaire d’enrayer la corruption, puisqu’elles demandent
aux systèmes judiciaires nationaux de respecter les standards internationaux..

1. ÉVALUATION DE LA CORRUPTION DU SYSTÈME JUDICIAIRE
TI a conduit des recherches dans beaucoup de pays au but d’évaluer l’envergure de la corruption du
système judiciaire dans les pays respectifs, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux efforts de défense
des droits. Par example:
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•

TI Roumanie a entrepris trois projets annuels d’étude sur l’indépendance du système judiciaire,
entre 2005 et 2007, accompagnés par une réplique régionale dans le sud-ouest de l’Europe,
en 2009. Les conclusions de ces études ont permis à la branche de Roumanie d’élaborer une
série de recommandations spécifiques concernant des réformes de politique dans le domaine,
telles que la règlementation du statut des procureurs, la réforme du mécanisme de promotion
à l’intérieur du système judiciaire, la nécessité de justifier les décisions des juges et de les faire
accessibles au public..

•

En 2014, cinq branches de l’Asie du sud (Bangladesh, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka)
ont achevé l’évaluation du Système National d’Intégrité (SNI) dans leurs pays, donnant un
aperçu des faiblesses des systèmes judiciaires au niveau national et régional. .

•

25 pays européens (Belgique, Bulgarie, la République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, les Pays Bas, Norvège,
Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et le Royaume
Uni) ont fait l’évaluation du SNI dans leurs pays en 2012, ont identifié les faiblesses spécifiques
de leurs systèmes judiciaires et ont avancé des recommandations de réforme..

•

TI Vanuatu a intégré le contrôle judiciaire des cas dans l’évaluation de son Système National
d’Intégrité. Le projet a utilisé les dossiers de l’Assistance Légale Anti-Corruption (ALAC) pour
examiner les cas en procès et les retards existants. La branche de Vanuatu a été ultérieurement
invitée à joindre un Comité de pilotage visant l’amélioration du système judiciaire.

•

TI Kirghizistan a fait une évaluation des risques de corruption dans le système judiciaire du pays,
afin d’établir le montant de la corruption et d’identifier les causes et les facteurs systémiques qui
entraînent la corruption dans le système judiciaire.

•

Un Projet Juridique au Chili soutien le renforcement de la transparence, responsabilité et intégrité
du système judiciaire ; en 2013, un projet de conseils financé par le Fond de Développement
Institutionnel (FDI) a identifié les lacunes associées et a avancé des recommandations au
pouvoir judiciaire..

•

Dans le contexte du SNI au Yémen, l’Équipe Yéménite pour Transparence et Intégrité a entrepris
une évaluation du système judiciaire, afin d’identifier les domaines passibles d’amélioration ;
l’Équipe a avancé des recommandations visant des réformes..

•

TI Kosovo a élaboré des indicateurs pour évaluer la prévalence de la corruption dans le système
judiciaire de Kosovo. Ils peuvent être utilisés périodiquement pour analyser l’impact des efforts
de réforme du pouvoir judiciaire de Kosovo. En analysant les cas en procès, la capacité juridique
et le fonctionnement en général du système des cours de justice, le rapport offre un aperçu des
lacunes restantes et des risques de corruption..

•

TI Kazakhstan a lancé une initiative “Cours sans Corruption”. Le projet conduit en 2001 a eu
comme but de sensibiliser l’opinion publique au problème de la corruption dans le système
judiciaire du pays, d’élever les standards à travers études et analyses concernant tant le système
légal du pays que les pratiques informelles existantes autour de lui et d’appliquer l’expérience
d’autres pays dans le Kazakhstan..
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•

Les branches TI du monde entier ont considéré le pouvoir judiciaire comme étant un pilier clé du
Système National d’Intégrité (SNI) dans leurs pays..

2. SENSIBILISATION DES GENS ET FACILITATION DU DIALOGUE ENTRE
MULTIPLES PARTIES INTÉRESSÉES
Sur la base des résultats des recherches, de nombreuses branches ont mené des campagnes
de conscientisation et se sont engagées en différentes formes de dialogue avec multiples parties
intéressées, afin de promouvoir un système judiciaire transparent et responsable. Par exemple:
•

TI Bosnie-Herzégovine a usé des résultats négatifs d’une analyse sur les cas de corruption
dans le pays pour lancer une campagne de sensibilisation à l’égard de ce problème et pour
plaider pour un système judiciaire plus indépendant et efficace..

•

TI Géorgie a organisé une série de campagnes exigeant la fin de l’ingérence du pouvoir exécutif
dans le système judiciaire..

•

Différents “Forums Justice” ont été organisés par TI République Tchèque en vue de promouvoir
un système judiciaire plus transparent et moins dépendant de la volonté politique. En 2013, la
branche a organisé un Forum Justice sur l’élaboration de la loi du Ministère Publique..

•

En 2013, en coopération avec la Commission Internationale des Juristes (CIJ), TI Zimbabwe a
organisé deux ateliers pour discuter les meilleures pratiques dans le système judiciaire..

•

TI Hongrie a organisé une conférence sur l’intégrité, en coopération avec le Ministère Publique,
en 2012..

•

TI Lettonie envisage de coopérer avec différentes autorités, telles la Chambre de Commerce
de Lettonie, la Confédération Patronale de Lettonie et bien d’autres afin d’atteindre leur but, à
savoir de renforcer l’indépendance du système judiciaire en réduisant les risques de corruption..

•

TI Roumanie a conduit en 2009 une coalition d’organisations non-gouvernementales qui a médié
entre les pouvoirs de l’État (y compris partis parlementaires) pour mettre fin à une grève d’un
mois des magistrats à l’aide d’un Pacte pour la Justice signé par tous. Elle a aussi coordonné la
plus large coalition de la société civile de Roumanie (rassemblant les principales organisations
non-gouvernementales et syndicats) dans une campagne commune (“Arrêtez les Codes!”) qui
demandait une réforme substantielle des codes civil et pénal du pays..

•

Les branches TI du monde entier coopèrent avec les institutions compétentes et autres
représentants de la société civile et plaident pour réformes du système judiciaire basées sur le
Rapport TI de la Corruption Globale : Corruption et Systèmes Judiciaires et les Outils pour la
Défense des Droits de 2007..

3. FACILITER L’ACCÈS À LA JUSTICE
Outre la sensibilisation aux problèmes du système judiciaire et la lutte pour réformes, les branches
TI dans plusieurs pays ont facilité l’accès des citoyens à la justice et leurs ont offert la possibilité de
faire part de leurs plaintes et préoccupations. Par exemple:
•

TI Bangladesh a fait usage de bulletins pour évaluer la satisfaction des citoyens à l’égard des
services des cours de justice et a plaidé pour la présence de boîtes dédiées aux plaintes de
corruption dans le bureau du greffier de la Cour Suprême.

•

Prenant en considération la demande de TI Guatemala (Acción Ciudadana), le Ministère
guatémaltèque de la Justice a promis de créer des mécanismes spécifiques pour enquêter
la corruption et a introduit la première procédure formelle de plainte pour les citoyens ayant
souffert des abus de la part du système judiciaire.

•

La branche TI en Palestine (AMAN) a plaidé pour l’introduction d’un système de plaintes dans
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les instances; aujourd’hui, toutes les cours ont des signes permanents, des boîtes pour les
plaintes des citoyens et des brochures leur enseignant comment écrire une plainte..
•

TI France a récemment conduit une action stratégique en contentieux pour récupérer les avoirs
volés d’Afrique et blanchis en France par des officiels corrompus..

•

En 2009, TI Zambie a publié un guide détaillant comment éviter la corruption lorsqu’on recourt
aux services juridiques; ce guide explique les processus judiciaires et les droits des personnes
ayant à faire avec le système judiciaire..

•

Plus de 50 branches TI du monde entier soutiennent les victimes et les témoins de la corruption
à travers les Centres d’Assistance Légale Anti-Corruption (ALAC), dont ALAC Roumanie est un
des fondateurs, dès 2003..

4. CONTRÔLE DES DÉCISIONS ET PROCESSUS JUDICIAIRES
Les branches TI dans toutes les régions ont créé des mécanismes permettant aux citoyens et à la
société civile d’observer et contrôler directement et de discuter les décisions et processus judiciaires.
Par exemple:
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•

TI Lituanie a lancé un site web en vue de promouvoir la transparence et la responsabilité du
système judiciaire et de donner aux citoyens la possibilité de contrôler et évaluer l’activité des
cours lituaniennes..

•

TI Slovaquie envisage de créer une application web qui permettra de visualiser différentes
données concernant l’activité des juges dans les cours et leur comportement hors les cours;
le portail permettra au public d’observer et discuter les décisions prises par juges individuels..

•

Coalición Elección Visible (Coalition pour élections visibles/ ouvertes) est un programme déroulé
en Colombie, qui surveille le processus de nomination et d’élection des juges et autres hauts
fonctionnaires aux instances supérieures et milite pour des standards élevés de transparence
au cours de ces processus..

•

Suite à la campagne de 2011 menée par TI Bangladesh en vue d’accroître la transparence
dans le système judiciaire, aujourd’hui tous les juges sont tenus de présenter publiquement des
déclarations de richesse..

•

TI Macédoine entreprend un “Programme pour établir le contrôle des procès de corruption”,
ayant comme but d’identifier les cas pénaux de corruption et de renforcer la coopération avec
les parquets, la Commission Anti-Corruption et autres institutions pertinentes luttant contre la
corruption..

•

En 2012, TI Indonésie a développé un nouveau outil, appelé Merdeka, pour surveiller les cours
publiques de justice. Il offre des informations sur les cas actuels et permet aux utilisateurs de
suivre le progrès des cas et ensuite de les évaluer et d’exprimer leurs opinions à l’égard des
verdicts..

•

TI Serbie a entamé un projet en partenariat avec l’Association des Juges de Serbie, visant le
contrôle et l’évaluation des résultats du système judiciaire dans la lutte contre la corruption.
De plus, il surveille l’application totale des lois anti-corruption dans le pays. Sur la base des
évaluations entreprises, le projet permettra d’identifier les faiblesses du système, ainsi que les
mesures à entreprendre pour les corriger..

•

TI Arménie a développé en 2012 un projet appelé “Contrôle de l’Application des Lois et
d’Administration de la Justice”. Ce projet a pour but de renforcer l’application des lois dans
le pays, en encourageant la participation de la société civile dans l’élaboration des politiques,
dans le contrôle des performances des institutions chargées d’appliquer les lois et de surveiller
cette application, ainsi que dans l’analyse des résultats en découlant. L’analyse des résultats,
accompagnée par l’évaluation des standards acceptés à niveau international, ont été ensuite
utilisées pour élaborer des recommandations de changements..

•

Le “Projet Contrôle du Système Judiciaire” a été mis en œuvre par TI Ghana en 2007. Ce
projet a été lancé par le feu président de la Cour Suprême, en coopération avec l’Initiative pour
Intégrité de Ghana, TI Ghana et la Coopération Technique Allemande (GTZ). Il a été développé
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afin de surveiller la performance de la branche judiciaire du gouvernement et d’analyser les
problèmes clefs de la corruption empêchant la performance effective et efficiente du système
judiciaire..
•

Dès 2003, TI Norvège surveille régulièrement les décisions des cours concernant les cas de
corruption dans le monde des affaires. Un rapport mis à jour a été publié récemment..

•

TI Rwanda travaille à présent sur un projet financé par l’Union Européenne, concernant le
contrôle des cours de justice. L’objectif général du projet est de renforcer l’État de droit au
Rwanda à l’aide d’un système judiciaire plus professionnel, plus efficient et plus responsable.
Pour aboutir à ça, TI Rwanda va rassembler des preuves sur les points forts et faibles des cours
et tribunaux, va promouvoir une culture de responsabilité du système judiciaire et va proposer
des solutions politiques pour corriger les faiblesses identifiées..

5. RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DU SYSTÈME JUDICIAIRE
Enfin, les branches TI ont été intéressées à soutenir le système judiciaire pour qu’il puisse renforcer
sa capacité d’accroître sa transparence et sa responsabilité. À ce but, les branches TI ont offert
soutien à la formation et ont développé des cursus universitaires. Par exemple:
•

La branche TI Palestine a préparé un code de conduite et a formé les juges et procureurs dans
le territoire, afin d’améliorer l’intégrité du système judiciaire..

•

La branche TI au Yémen a plaidé pour introduire la Convention Anti-Corruption des Nations
Unies dans le programme d’études de l’Institut de la Magistrature, dont les cours doivent être
suivis par tous ceux qui veulent devenir juges. La branche a aussi organisé des cours de
formation des juges sur les litiges/ poursuites stratégiques..

•

Les branches TI de Honduras et Jamaïque ont organisé des cours de formation des procureurs
sur les lois anti-corruption..

•

TI Venezuela a élaboré, en coopération avec l’Ambassade du Royaume Uni et l’Université
Métropolitaine (Universidad Metropolitana), un programme universitaire qui a mis l’accent sur
le développement des capacités de résoudre les problèmes liés à la corruption, au blanchiment
d’argent et au crime organisé..

•

Entre 2009 et 2010, TI Bulgarie a appliqué, en partenariat avec la Banque Mondiale et le Procureur
en-chef de la République de Bulgarie, un projet visant le renforcement de la capacité du Parquet
Anti-Corruption de surveiller et combattre la corruption, y compris parmi les procureurs. Dans le
cadre du projet, la branche TI a entrepris une étude en interviewant des citoyens et procureurs,
a élaboré un programme de formation et a organisé une série d’ateliers de formation concentrés
sur des problèmes d’éthique professionnelle. .

•

Dès 2012, TI Sénégal conduit une campagne nationale contre l’impunité. Le but en est de
mobiliser les gens partout le pays et d’exercer pression sur le gouvernement afin qu’il prenne
des mesures pour combattre la corruption dans les institutions publiques et qu’il s’attaque
particulièrement à la politisation du système judiciaire.

•

TI Maroc a lancé en 2009 une campagne de sensibilisation sur le manque d’indépendance du
système judiciaire et de mobilisation de la société civile, du secteur privé, des donateurs et des
médias au but d’adopter des réformes visant le renforcement du pouvoir judiciaire.

•

Sur la base des conclusions des évaluations des Systèmes Nationaux d’Intégrité, les branches
TI du monde entier ont fait des efforts pour la défense des droits, le renforcement de leurs
systèmes judiciaires et leur responsabilisation pour leurs actes..
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•

6. MULTIPLICATION ET PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES

•

Le Centre TI d’Expertise facilitera le partage de connaissances entre les branches TI et les activistes anti-corruption prêts
à contribuer au renforcement de la capacité du pouvoir judiciaire d’enrayer la corruption, à travers un wiki spécialisé. Il
va aussi soutenir les branches à multiplier les meilleures pratiques au niveau national..

•

Le Centre TI d’Expertise développera des outils adéquats pour habiliter les branches nationales à mener des efforts de
défense des droits basés sur les connaissances et à engager un large éventail d’acteurs judiciaires et parties intéressées
pour qu’ils soutiennent ces efforts de réforme du pouvoir judiciaire. .
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ANNEXE III
INVENTAIRE DES PARTIES
INTERNATIONALES INTÉRESSÉES AU
SYSTÈME JUDICIARE
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INVENTAIRE DES PARTIES INTERNATIONALES
INTÉRESSÉES AU SYSTÈME JUDICIARE
Cette annexe présente une vue d’ensemble des principales parties intéressées et autres organisations
ayant des intérêts ou expertise dans le domaine de la réforme judiciaire – y compris organisations de la
société civile, associations mondiales, organisations inter-gouvernementales, instituts universitaires
et donateurs soutenant les programmes de réforme judiciaire - et qui pourraient devenir partenaires
potentiels pour l’application du présent Guide.

1.
ASSOCIATIONS
GOUVERNMENTALES

MONDIALES

ORGANISATIONS

INTER-

•

Le Bureau des Nations Unies pour Drogues et Crimes encourage l’application de la Convention
Anti-Corruption des Nations Unies..

•

Le Fond des Nations Unies pour la Démocratie est un Fond Général en Fiducie des Nations
Unies ayant comme but de soutenir la démocratisation partout le monde. Il finance des projets
visant l’édification et la consolidation des institutions démocratiques et la promotion des droits de
l’homme et qui garantissent la participation de tous les groupes aux processus démocratiques..

•

La Banque Mondiale est une source internationale d’aide financier et technique pour les pays
en voie de développement. Elle offre aux pays en voie de développement des prêts à taux bas,
des crédits à taux bas ou même nuls, et bourses pour des projets dans des domaines tels que
santé, éducation, administration publique, infrastructure, agriculture, développement du secteur
bancaire et des entreprises privées, gestion de l’environnement et des ressources naturelles.
Certains projets sont cofinancés par gouvernements, autres institutions multilatérales, banques
commerciales, agences de crédit extérieur et investisseurs privés..

•

La Commission Internationale des Juristes veut accélérer l’indépendance du pouvoir judiciaire
et de la profession juridique afin d’assurer une administration de la justice dans le respect
intégral des standards du droit international..

•

L’Association Internationale des Barreaux est la principale organisation mondiale des avocats
plaidants, associations de barreaux et sociétés juridiques, qui influence le cours des réformes
judiciaires et façonne l’avenir de la profession juridique partout le monde..

•

Le Bureau du Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme offre assistance aux gouvernements
- y compris expertise et formation technique – en ce qui concerne l’administration de la justice,
la réforme législative et le processus électoral..

2. ASSOCIATIONS RÉGIONALES
GOUVERNEMENTALES
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ET

ET

ORGANISATIONS

INTER-

•

Le Conseil d’Europe comprend 47 États membres et promeut les standards démocratiques
et les droits de l’homme et encourage l’application des conventions européennes contre la
corruption..

•

La Commission de Venise ou la Commission Européenne pour Démocratie par Droit est
l’organe consultatif du Conseil d’Europe en matières constitutionnelles. Son rôle est d’offrir
aux États membres des conseils légaux et, particulièrement, d’aider ces états à remplir leur
désir d’harmoniser leurs structures légales et institutionnelles avec les standards européens et
l’expérience internationale dans les domaines de la démocratie, droits de l’homme et État de
droit.

•

Le Conseil Consultatif des Juges Européens est un organe consultatif du Conseil d’Europe en
matières liées à l’indépendance, impartialité et compétence des juges; il aborde des problèmes
spécifiques et, si nécessaire, visite les pays intéressés pour discuter des moyens pour améliorer
la situation existante à l’aide du progrès des lois, cadre institutionnel et/ou pratique judiciaire..

•

La Commission Européenne pour l’Efficience de la Justice a pour but de promouvoir l’efficience
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et le fonctionnement de la justice dans les États membres du Conseil d’Europe et de favoriser
la coopération internationale entre juridictions afin d’élaborer des standards pour les systèmes
judiciaires et d’encourager les autorités judiciaires à partager leurs expériences..
•

Le Réseau Européen des Conseils des Systèmes Judiciaires réunit les institutions nationales
dans les États membres de l’Union Européenne qui sont indépendantes à l’égard des branches
exécutive et législative et encouragent la coopération internationale entre juridictions et élaborent
des standards pour le pouvoir judiciaire..

•

Magistrats européens pour la démocratie et les libertés, organe crée en 1985, réunit les
magistrats européens ou les associations des magistrats et promeut l’indépendance de la
justice, la transparence du système judiciaire et des standards éthiques pour les magistrats..

•

L’Initiative pour l’État de Droit, soutenue par l’Association Américaine des Barreaux, est une des
plus larges organisations de professionnels volontaires du monde et agit dans sept domaines
thématiques, parmi lesquels anti-corruption et intégrité publique, accès à la justice et respect
des droits de l’homme dans la réforme juridique..

•

Centro de Estudios de Justicia de las Americas offre assistance technique pour les réformes
juridiques, élabore des standards et avance des solutions pour combler les lacunes juridiques..

3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
•

Le Projet Mondial pour Justice est une organisation indépendante militant pour le progrès de
l’État de droit, à travers la sensibilisation de l’opinion publique sur l’importance cruciale de
l’État de droit; elle encourage les gouvernements à faire des réformes et à développer des
programmes pratiques au niveau des communautés. Son Indice Annuel sur l’État de Droit
mesure la manière dont l’État de droit est ressenti dans la vie quotidienne des pays partout le
monde et évalue le respect de l’État de droit en huit domaines clés..

•

Droits Globaux agit en coopération avec des partenaires locaux pour créer des mouvements
populaires qui facilitent l’accès des pauvres et marginalisés au système juridique, augmentant
ainsi la responsabilité des gouvernements et la confiance publique dans l’État de droit..

•

Le Centre International pour Justice en Transition aide les sociétés en transition à corriger
l’héritage de violations massives des droits de l’homme et à renforcer la confiance civique
dans les institutions de l’État en tant que protectrices des droits de l’homme ; à ce but, il offre
assistance technique pour réformer les systèmes judiciaires et pour développer des standards
et trouver des solutions visant la correction des lacunes juridiques..

•

Les Procédures Normales pour la Fondation du Droit est une organisation régionale ayant
pour mission de promouvoir l’État de droit dans l’Amérique Latine à travers analyses et
recommandations, coopération avec des organisations et institutions publiques et privées,
partage d’expériences et défense des intérêts..

•

La Fédération Internationale pour les Droits de l’Homme est une fédération non-gouvernementale
d’organisations défendant les droits de l’homme, qui milite pour la protection des droits de l’homme
aux niveaux national, régional et international. Grace à son travail sur la justice internationale, la
Fédération a acquis une expérience unique concernant la lutte contre l’impunité..

•

La
Fondation
Internationale
quatre
domaines
:
Gestion
électorales,
Participation
des

•

Le Centre Cambodgien pour Droits de l’Homme a surveillé systématiquement l’activité des cours
de justice du Cambodge dès 2009. Comme part de cette surveillance, des contrôleurs qualifiés
assistent chaque jour aux procès pénaux et évaluent, sur la base d’une liste de critères, la
mesure dont les standards nationaux et internationaux de jugement correcte sont respectés.
Leurs observations sont ensuite analysées et discutées avec le Ministère de la Justice et les
officiels des cours de justice. Enfin, les conclusions sont mises à la disposition du public..

•

Le Centre pour les Problèmes des Informations Publiques d’Albanie a conduit un projet de
surveillance des cours, au début de 2014. Pour mener à bien ce projet, le Centre a conçu un
outil pour retrouver les délais dans les décisions des instances, en particulier la Cour Fédérale et
d’Appel de Tirana et la Cour Suprême de Justice (plus précisément leurs décisions à caractère
unitaire), ainsi que les décisions prises par la Cour Constitutionnelle d’Albanie dès 2013..

pour
Systèmes
Electoraux
agit
dans
des
élections,
Intégrité
et
transparence
citoyens,
Inclusion
et
responsabilisation..
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•

L’Observatoire d’Intégrité Afghanistan déroule un Programme de Surveillance des Procès en
Instances, le premier de ce genre dans le pays. Cette initiative, commencée en 2011, vise
à accroître la participation des citoyens dans les cours de justice afghanes. De même, elle
contrôle la conformité avec les codes de procédure, encourage la transparence du processus
de prise de décisions juridiques, favorise la sensibilisation du système officiel de l’État de droit et
encourage les citoyens à surveiller les procès et à offrir des données et informations précieuses,
capables de promouvoir une intégrité accrue du système judiciaire.

4. INSTITUTS UNIVERSITAIRES:
•

L’Institut Max Planck pour Droit Publique Comparatif et Droit International représente un centre
de ressources pour la société civile et les experts juridiques, y compris par le “Groupe de
Recherches Minerve sur Indépendance Judiciaire„.’.

•

L’Académie Européenne de Droit est une fondation publique non-lucrative qui forme les
hommes/ femmes de loi, organise des conférences et séminaires, a une plateforme e-learning
et publie un journal juridique (Forum AED)..

•

L’Institut de La Haye pour l’Internationalisation du Droit est un institut de recherches et
conseils pour la justice; ses domaines d’intérêt comprennent “cours et procédures efficientes„
et “renforcement de l’État de droit„; le programme “Gardiens de la Justice„ vise à améliorer
l’administration de la justice par la sensibilisation des organisations locales de la société civile.

•

L’Université Brandeis fournit des programmes de recherche sur la capacité judiciaire.

•

L’Université de Glasgow a une Faculté de Droit spécialisée dans la recherche, ainsi que
plusieurs groupes de recherches sur différents thèmes juridiques..

5. FONDATIONS SOUTENANT LES PROGRAMMES DE RÉFORME JUDICIAIRE
ET INITIATIVES CONNEXES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE:
•

Les Fondations pour une Société Ouverte s’efforcent d’obtenir des remèdes légaux aux pots-devin, vols de biens publiques et blanchiment de l’argent provenu de l’exploitation des ressources
naturelles..

•

La Fondation Roi Baudouin soutient les projets et citoyens attachés à l’édification d’une société
meilleure et décis de contribuer à plus de justice, démocratie et respect pour la diversité..

•

Le Fond Mondial Wallace encourage les citoyens bien informés et engagés à lutter contre la
corruption.

6. DONATEURS BI- ET MULTILATÉRAUX SOUTENANT LES PROGRAMMES DE
RÉFORME JUDICIAIRE:
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•

La Banque Mondiale soutient partout le monde des projets attachés aux réformes judiciaires et
au renforcement des systèmes judiciaires dans les pays en voie de développement..

•

Le Fond Fiduciaire pour Transparence de la Banque Inter-Américaine de Développement
soutient la conception et application des politiques, mécanismes et pratiques visant l’accès aux
informations. .

•

La Direction Générale pour Justice de la Commission Européenne est concentrée sur
l’élaboration de politiques européennes dans les domaines justice et État de droit et sur le
financement de projets dans ces domaines..

•

Les Fonds Norvégiens pour Aide et Développement soutiennent l’amélioration de la capacité des
représentants de la société civile du Sud d’influencer les processus internationaux, régionaux
et nationaux de prise de décisions.

•

Le Fond de Participation du Partenariat Arabe soutient les projets conduits dans le Moyen
Orient et l’Afrique du Nord qui favorisent la bonne gouvernance, par exemple meilleur accès à
la justice; il soutient aussi les initiatives de la société civile visant le renforcement de l’État de
droit, de la transparence et de l’intégrité, ainsi que la lutte contre la corruption..

CENTRE OF EXPERTISE IN JUDICIARY @ TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA

•

Le Fond Irlandais d’Aide pour les Programmes de la Société Civile soutient la société civile en encourageant la
participation et la bonne gouvernance. Il a aussi contribué à la création d’un groupe de pression pour développement,
droit de l’homme et justice sociale. .

•

La Coopération Autrichienne pour Développement soutient les actions concernant la protection des droits de l’homme,
tels que participation, transparence, non-discrimination et responsabilité en tout..

•

L’Agence Suisse pour Développement et Coopération, à travers son département de coopération avec l’Europe de
l’Est, s’efforce de renforcer les droits de l’homme et la démocratie pluraliste en édifiant des institutions politiques qui
garantissent les droits des citoyens et l’État de droit. .
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