
C’est au terme du treizème Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale que la Déclaration de Doha
fut adoptée. Celle-ci encourage l’ajout de la prévention du crime et
de la justice criminelle au vaste programme des Nations Unies et
fut approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Afin de concrétiser la Déclaration de Doha, l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime - avec le soutien financier de
l’État du Qatar - a lancé le Programme mondial pour la mise en
oeuvre de la Déclaration de Doha. Le renforcement de l’intégrité de
la justice fait partie importante de ce programme mondial car la
corruption dans le système judiciaire est une véritable menace
pour la confiance dans l’état de droit. 

Lancé officiellement en avril 2018, le Réseau mondial pour l’intégrité
de la justice vise à aider les instances judiciaires du monde entier à
renforcer l’intégrité de la justice et à prévenir la corruption dans le
système judiciaire, conformément à l’article 11 de la Convention des
Nations Unies contre la corruption. 

Le Réseau encourage les opportunités de faire un réseau, de
faciliter l’accès aux ressources existantes, de soutenir le
développement de nouveaux outils et ressources, et de fournir une
assistance technique, telle que des programmes de formation.

La participation au Réseau est ouverte aux instances judiciaires et à
un large éventail de personnes et d’institutions, y compris juges,
autres personnes exerçant des fonctions judiciaires, membres des
conseils de la magistrature, personnel des tribunaux, associations
judiciaires, autres acteurs de la justice et organisations
internationales concernées.
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La promotion des opportunités de travail en réseau en créant des occasions de dialogue virtuel ou en
personne sur les bonnes pratiques et expériences en matière de l’application de normes est une priorité du
Réseau. Ces opportunités sont mises en oeuvre pour favoriser la transmission du savoir et l’entraide.

Le Réseau mondial pour l’intégrité de la justice rassemble actuellement des experts pour cerner les
principaux problèmes liés à l’intégrité de la justice et à la prévention de la corruption dans le monde. Pour
faire face aux nouveaux défis qui se présentent, le Réseau collecte et analyse les bonnes pratiques et
expériences afin de préparer des outils pratiques, des documents directifs et d’autres produits d’information. 

En plus des consultations d’experts, le Réseau fournit également aux instances judiciaires sélectionnées des
services consultatifs, notamment des conseils techniques et stratégiques, le renforcement des capacités et
des institutions, une assistance législative et un soutien à la recherche, collecte et analyse de données. À ce
jour, le Réseau a touché plus de 230 000 juges et intervenants judiciaires dans environ 189 pays. Un ensemble
de nouveaux outils de formation à l’éthique judiciaire a été utilisé pour former plus de 110 formateurs
judiciaires et plus de 6 800 membres de la magistrature du monde entier ont bénéficié des outils de
formation.

Le Réseau aide à identifier et à répondre aux besoins d’assistance technique, notamment
en offrant des possibilités d’entraide et d’apprentissage entre pairs et les opportunités
d’apprentissage. Un de ces efforts est un nouveau programme de formation à la
déontologie judiciaire.

Les outils comprendront les trois composantes suivantes :
-Un cours de formation en ligne: un cours de formation électronique largement
applicable et interactif
-Un cours d’autoapprentissage: un cours sur support écrit pour apprentissage autonome
-Un manuel des formateurs: Le manuel des formateurs va guider les formateurs
nationaux dans le développement et la conception de leurs propres cours de formation ;

et va les aider à les adapter aux besoins et circonstances des diverses juridictions.

Le Réseau organise également des ateliers pour les formateurs qui entreprendront des
activités de formation dans leurs juridictions respectives.

Les outils visent à fournir une compréhension solide des Principes de Bangalore sur la
déontologie judiciaire et les exigences de l’article 11 de la Convention des Nations Unies
contre la corruption aux membres nouvellement nommés ou actifs du corps judiciaire.

Avec le lancement du Réseau, un nouveau site Web (www.unodc.org/ji) a également été mis en ligne et
constitue désormais le centre de toutes les activités du Réseau. L’une de ses principales caractéristiques est
une bibliothèque de ressources en ligne qui donne accès à des documents d’orientation, des outils et des
ressources similaires existantes sur des sujets liés à l’intégrité de la justice. La bibliothèque contient
actuellement environ 2 000 sources et est régulièrement mise à jour avec les contributions des participants.

En plus de la base de données de ressources, le site Web du Réseau contient également des informations sur
les événements et activités passés et à venir, des articles de presse et des articles d’opinion écrits par les
participants, ainsi que des contenus multimédias tels que des vidéos et des podcasts. Les participants au
Réseau peuvent également bénéficier de ressources supplémentaires, d’une base de données de contacts et
d’une section de requêtes en s’inscrivant à la partie d’accès restreint du site Web à l’adresse suivante:

www.unodc.org/ji/register.html.

www.unodc.org/ji
unodc-judicialintegrity@un.org
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