
Intégrité Judiciaire
 

Renforcer l’intégrité judiciaire et prévenir 
de la corruption dans le système judiciaire

L’Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a lancé en 2016 un nouveau Programme 
mondial pour l’implantation de la Déclaration de Doha. Visant à promouvoir la culture du respect des lois, le 
Programme mondial o�re un soutien durable et une assistance technique aux États membres dans l’implantation 
d’objectifs ambitieux dans les domaines de l’intégrité judiciaire, de l’éducation pour la justice, de la réhabilitation 
des prisonniers et la prévention du crime chez les jeunes grâce au sport tel que la Déclaration de Doha adoptée au 
13ème Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale le prévoit.

C’est sous le volet Intégrité judiciaire du Programme global que l’ONUDC développera et renforcera les recomman-
dations globales et les matériaux techniques. L’organisation fournira également une assistant technique bilatérale 
et régionale pour soutenir les systèmes judiciaires dans le développement et l’implantation de stratégies, de 
mesures et de systèmes pour renforcer l’intégrité et la responsabilité du système judiciaire.

Le Réseau Mondial pour l’Intégrité 
Judiciaire

Pour parvenir à ces objectifs, une initiative détermi-
nante sera la mise en place d’un Réseau mondial pour 
l’intégrité judiciaire comprenant des membres du 
système judiciaire en provenance du monde entier. 
Cela encouragera l’implantation de l’article 11 de la 
Convention des Nations unies contre la corruption qui 
souligne le rôle central de l’intégrité judiciaire. Il 
reconnait essentiellement que pour remplir ses 
fonctions de manière e�cace, le système judiciaire 
doit être libre de toute corruption, ses membres 
indépendants, et agir avec intégrité et impartialité.

Tirant pro�t de l’expérience et de l’expertise des juges, 
des associations judiciaires et autres parties 
prenantes, le Réseau mondial pour l’intégrité judici-
aire encouragera l’apprentissage en équipe et 
soutiendra les activités parmi les juges, facilitera 
l’accès aux outils et aux ressources sur les enjeux 
relatifs à l’intégrités judiciaires, et appuiera le dévelop-
pement futur et l’implantation e�cace des principes 
de l’éthique judiciaire et de la prévention de la 
corruption dans le système judiciaire. Certaines de ces 
activités et de ces ressources incluront:

•     Identi�er les enjeux prioritaires and les probléma-
tiques émergentes liés à l’intégrité judiciaire et la 
prévention de la corruption;
•    Connecter les initiatives pour l’intégrité judiciaire 
locales et régionales pour ampli�er leurs résultats;
•  Créer une bibliothèque en ligne de ressources 
utiles, de publications, de matériels et de manuels 
pratiques; 
• Promouvoir les opportunités d’échange en 
personne et en ligne des bonnes pratiques et des 
expériences acquises, des services de conseils peer 
to peer, des formations à l’éthiques et aux autres 
capacité de constructions d’initiatives ; et
•   Soutenir la création et le renforcement des 
mécanismes de surveillance et de responsabilités 
tels que les procédures disciplinaires et la prépara-
tion de stratégies nationales ou régionales 
d’intégrité pour les juges et les cours de justice.

De nombreuses juridictions ont déjà réalisé de 
grands progrès dans le renforcement de l’intégrité 
judiciaire et partager ces expériences aideront à 
construire des institutions judiciaires fortes et 
e�caces et uns culture du respect des lois à une 
échelle globale, renforcer l’État de droit et s’assurer 
d’une justice équitable et transparente pour tous les 
citoyens.
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