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INTRODUCTION 

Le manque d’intégrité dans le secteur de la justice – réel ou perçu – sape considérablement 
la confiance en l’état de droit. Il est donc essentiel que les juges du monde entier 
s’emploient à préserver et à renforcer l’intégrité de la justice, mission qui est également 
au cœur du Programme mondial de l’ONUDC pour la mise en œuvre de la Déclaration 
de Doha.

L’initiative pour l’intégrité de la justice, qui s’inscrit dans le cadre de ce programme mon-
dial, vise à aider les instances judiciaires de tous les pays du monde 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. À cette fin, elle a 
contribué à la création du Réseau mondial pour l’intégrité de la justice, un réseau réun-
issant des juges au sein duquel ces derniers ont la possibilité d’échanger de bonnes pra-
tiques, d’apprendre les uns des autres, de s’apporter un soutien mutuel et d’unir leurs 
efforts pour mettre au point de nouveaux produits et outils de connaissances. La créa-
tion de ce réseau représente une étape déterminante vers la mise en place d’un espace 
au sein duquel les juges et d’autres acteurs du secteur judiciaire pourront travailler 
ensemble au renforcement de l’intégrité de la justice, message qui a été relayé par de 
nombreux participants à la réunion de lancement du Réseau mondial, organisée à 
Vienne en avril 20181.

L’un des objectifs prioritaires du Réseau – tels que définis à l’issue des sept réunions 
préparatoires régionales tenues en 2016-2017, mais aussi dans le cadre de l’enquête en 
ligne réalisée en 2017 et diffusée auprès d’un millier de parties prenantes, et à l’occasion 
de la réunion de lancement  – est de renforcer la formation des juges en matière 
d’intégrité de la justice. C’est la raison pour laquelle l’ONUDC a décidé de mettre au 
point le module de formation à la déontologie judiciaire, qui s’appuie sur les Principes 
de Bangalore sur la déontologie judiciaire – principes très largement acceptés – ainsi 
que sur les obligations se rapportant à l’application de l’article 11 de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption. Ce module, qui se veut facilement adaptable aux 

1 On trouvera de plus amples renseignements sur le Réseau mondial pour l’intégrité de la justice et sur ses activités à 
l’adresse suivante : www.unodc.org/ji.



AVANT LE DÉbUT DE LA FORMATION | 3

systèmes judiciaires des différents pays, a pour but de familiariser les juges avec les 
Principes de Bangalore et de les sensibiliser au bien-fondé du respect de ces principes 
dans le cadre de leur vie professionnelle et de leur vie privée.

Le module de formation à la déontologie judiciaire comprend les outils ci-après :

• Un cours en ligne interactif très pratique traitant de divers aspects de la déontologie 
et de l’éthique judiciaires ; 

• Un « cours hors ligne en apprentissage autonome » se présentant sous la forme de 
textes, qui reprend les principaux points du cours en ligne et qui est destiné à ceux 
qui ne peuvent pas suivre ce dernier ;

• Le présent manuel à l’usage des formateurs, qui a pour but d’aider les formateurs 
nationaux à élaborer et à concevoir leurs propres stages de formation et qui sera 
mis en pratique, de préférence, après que les participants auront achevé le cours en 
ligne ou le cours hors ligne. 

Ces outils sont le résultat de plusieurs séries de consultations avec les sites pilotes, 
c’est-à-dire les pays qui ont accepté de mettre les outils à l’essai et d’organiser des 
activités de formation aux niveaux national et régional en se fondant sur ces outils. Le 
présent manuel a déjà été utilisé, alors qu’il était encore à l’état de projet, dans le cadre 
du premier atelier sur la formation de formateurs destiné aux sites pilotes, organisé à 
Bruxelles en mars 2018. Cet atelier a offert une excellente occasion aux formateurs 
nationaux de se familiariser avec le manuel et d’apporter de nouvelles contributions. De 
nombreux autres acteurs et partenaires ont aussi formulé des observations très utiles à 
propos de ces outils dans le cadre du Réseau mondial pour l’intégrité de la justice.

Le présent manuel est un outil visant à faciliter la formation en présentiel des juges 
(tant débutants qu’expérimentés) partout dans le monde. Il a pour thème la déontologie 
et l’éthique judiciaires. 

S’il est probable que la plupart des participants aux formations en présentiel seront des 
juges débutants, il se peut toutefois que de hauts magistrats souhaitent également 
suivre cette formation. Cela serait conforme à l’avis exprimé par le Groupe sur l’intégrité 
de la justice, qui avait préconisé, dans le premier projet de Principes de Bangalore établi 
en 2002, que les hauts magistrats « montrent l’exemple » en ce qui concerne 
l’application des Principes. Ainsi, la formation pourrait profiter de la grande influence 
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qu’ont ces magistrats : ceux-ci pourraient donner des conseils à leurs collègues moins 
expérimentés concernant les dilemmes éthiques qu’ils sont susceptibles de rencontrer ; 
ils pourraient aussi contribuer à repérer les éventuelles formes nouvelles de violation 
des principes de déontologie judiciaire dans leur propre juridiction. 

Le présent manuel fournit un exemple de programme de formation ainsi que des 
recommandations au sujet des méthodes de formation les plus adaptées pour dispenser 
ce type de cours. On y trouvera par ailleurs des exemples de questions, des études de 
cas et des tests qui peuvent être utilisés par les formateurs dans le cadre de la formation. 
En règle générale, une formation se déroule sur une journée et demie, mais ce format 
peut être adapté de façon à tenir compte des ressources locales et des contraintes 
logistiques. Le présent manuel s’adresse aux formateurs plutôt qu’aux participants. 
Nous espérons que les formateurs, lorsqu’ils mettront au point des formations 
d’envergure locale, nationale ou régionale, trouveront ici des outils pouvant être 
aisément adaptés pour répondre à leurs besoins particuliers. 

Il est fortement recommandé aux futurs participants de suivre, avant d’entamer leur 
formation en présentiel (qui fait l’objet du présent manuel), l’un des deux cours ci-après 
afin de mieux se préparer (démarche généralement qualifiée d’« apprentissage mixte »). 
La participation à l’un de ces cours pourrait également être considérée comme une 
condition préalable à la participation à la formation en présentiel. 

Option 1
Cours en ligne de l’ONUDC sur l’éthique et la déontologie 
judiciaires

L’ONUDC a élaboré un cours de formation en ligne, composé de trois modules, sur le 
thème de la déontologie et de l’éthique judiciaires. Les juges du monde entier peuvent 
suivre cette formation gratuitement et progresser à leur propre rythme, en ayant à tout 
moment la possibilité de revenir aux différents modules. Il faut compter trois ou quatre 
heures de travail en ligne au total pour achever les trois modules, mais il est possible de 
les découper en séquences plus courtes selon les besoins de chacun. 
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Option 2
Cours d’introduction à la déontologie et à l’éthique judiciaires 
(apprentissage autonome) 

Il est vivement recommandé aux juges participants de suivre intégralement le cours en 
ligne avant de participer à la formation en présentiel, mais on sait que cela n’est pas 
toujours possible pour diverses raisons valables – problèmes logistiques ou techniques, 
préférences personnelles, etc. Tenant compte de cette éventualité, l’ONUDC a mis au 
point un cours d’introduction hors ligne en apprentissage autonome, fondé sur les trois 
modules d’apprentissage en ligne, à l’intention des juges qui ne sont pas en mesure de 
suivre ces modules. Ces derniers reçoivent un résumé des principales questions 
abordées dans les supports d’apprentissage en ligne et ont la possibilité de faire les 
exercices proposés dans le cadre de cette formation. 

Une fois qu’ils ont achevé la formation en ligne ou la formation en apprentissage 
autonome, les juges pourront ensuite, dans le cadre de la formation en présentiel, 
appliquer et approfondir leurs nouvelles connaissances et s’exercer à transposer les 
problèmes de déontologie judiciaire à leur contexte local en tenant compte des 
principes régissant la déontologie judiciaire dans leur pays. 

Toutefois, il peut arriver que des juges ne puissent suivre aucun de ces cours. Dans ce 
cas, les organisateurs de la formation en présentiel peuvent leur proposer de prendre 
connaissance de l’essentiel du contenu et des exercices de ces deux cours préparatoires 
dans le cadre d’une activité guidée. Celle-ci peut prendre la forme d’une séance 
supplémentaire qui se tiendrait avant le début de la formation en présentiel. 
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OBSERVATIONS CONCERNANT LA MÉTHODE

Il est largement admis que les juges, qui ont généralement un sens pratique très 
développé, apprennent mieux « par la pratique ». Il importe tout particulièrement de 
tenir compte de ce facteur, car, le temps de formation des juges étant limité, il est 
essentiel que les juges débutants puissent mettre en pratique dans un contexte judiciaire 
les compétences qu’ils auront acquises. C’est pourquoi le présent manuel accorde une 
large place aux travaux en petits groupes, ceux-ci représentant environ 80 % du temps 
de formation, contre 20 % pour les cours magistraux. Cette formule, mise à l’épreuve de 
longue date, est aujourd’hui largement reconnue comme étant l’option la plus efficace 
pour les formations de ce type. 

Compte tenu de la structure proposée, il est essentiel que le ou les formateurs qui 
conçoivent et dirigent cette formation soient assistés par un groupe d’animateurs 
qualifiés (on trouvera des informations plus détaillées sur le nombre d’animateurs 
requis et sur le rôle de ces derniers dans la section intitulée « Le rôle des animateurs »). 
Il n’est pas nécessaire que la formation des animateurs soit très poussée, mais, pour que 
celle-ci soit efficace, il convient de donner au moins à chaque animateur, avant le début 
de la formation, quelques grandes orientations concernant le rôle qu’il devra jouer. 

On trouvera des indications sur les méthodes de formation tout au long du manuel, et 
en particulier dans les sections intitulées « Le rôle des formateurs », « Le rôle des 
animateurs » et « Planification de la formation ». En outre, l’annexe II offre des conseils 
sur la présentation des exposés, et l’annexe V donne un aperçu des diverses méthodes 
pédagogiques qui peuvent être utilisées. 
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LE RÔLE DES FORMATEURS

Le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) a défini les principales tâches du 
formateur judiciaire comme suit2 :

• Interagir avec les juges en tant que personnes compétentes et autonomes ;
• Instaurer un environnement d’apprentissage agréable et positif dans lequel les 

participants ont le sentiment d’être les acteurs ;
• Impliquer activement et le plus possible les participants, y compris en adressant 

des encouragements discrets à ceux qui se tiennent à l’écart ou qui sont 
particulièrement peu enclins à s’engager ;

• Concevoir des stratégies d’enseignement et d’apprentissage personnalisées 
permettant la formation sur mesure de chaque juge ;

• Utiliser une grande variété de méthodes et techniques interactives, orientées vers 
la pratique et l’expérience ;

• Favoriser et renforcer le travail en équipe ;
• Permettre aux participants de faire face de manière efficace aux situations de la vie 

réelle ;
• Permettre à chaque participant de réaliser pleinement son potentiel ;
• Formuler des observations ciblées et constructives permettant une réaction 

immédiate ;
• Motiver les participants en faisant appel à des stimuli internes (par exemple, envie 

d’accroître sa satisfaction au travail ou de renforcer son estime de soi).

Le présent manuel s’articule autour de ces tâches ambitieuses.

Autant que possible, la formation des juges à la déontologie et à l’éthique judiciaires 
devrait être assurée par des juges. Les juges ou anciens juges sont souvent les mieux 
placés pour comprendre les problèmes de déontologie que rencontrent leurs collègues 

2 Manuel du REFJ sur les méthodes de formation judiciaire en Europe, 2016, disponible à l’adresse : www.ejtn.eu/
MRDDocuments/JUST-2016-70036-01-00-France-TRA-00.pdf (p. 11).

http://www.ejtn.eu/MRDDocuments/JUST-2016-70036-01-00-France-TRA-00.pdf
http://www.ejtn.eu/MRDDocuments/JUST-2016-70036-01-00-France-TRA-00.pdf
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et pour fournir des exemples concrets de cas réels. Comme ils se sont déjà trouvés à la 
place des participants, ils jouissent d’une crédibilité les autorisant à se prononcer sur les 
questions importantes qui se posent en matière de déontologie judiciaire. Il est 
souhaitable que les formateurs judiciaires aient exercé à un niveau au moins égal à celui 
des juges en formation.

On notera que le présent manuel établit une distinction entre le rôle de formateur et 
celui d’animateur. Le formateur devrait être un spécialiste de la déontologie et de 
l’éthique judiciaires et posséder l’expérience, les qualités et les connaissances voulues 
pour transmettre des compétences et des savoirs. En règle générale, c’est le formateur 
qui conçoit la formation, fixe les objectifs et organise les activités et les différentes 
séances. La section ci-après fournit des précisions au sujet du rôle des animateurs.
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LE RÔLE DES ANIMATEURS

La présence d’animateurs bien préparés et dûment qualifiés est essentielle au bon 
déroulement de la formation proposée aux juges. Comme environ 80 % du programme se 
déroule sous la forme d’activités en petits groupes, le rôle que jouent les animateurs 
dans la constitution, la direction et la stimulation de ces groupes est déterminant. Les 
animateurs peuvent soit faire partie de l’équipe de formation, soit, s’ils sont suffisamment 
qualifiés et formés, être choisis parmi les participants. Le temps nécessaire pour former 
et préparer les animateurs en vue de chaque session dépendra de leur niveau de 
qualification et d’expérience. Une demi-journée de travail avec le formateur principal 
avant le début de la session devrait largement suffire, à condition que le formateur 
principal fournisse aux animateurs, avant la tenue de cette réunion d’information, 
toutes les études de cas et tous les exercices, ainsi que des modèles de réponse.

Afin que les travaux effectués en petits groupes soient efficaces, il faut que le nombre de 
participants dans chaque groupe soit suffisant pour permettre un dialogue animé, mais 
pas élevé au point de freiner les échanges. Il est recommandé ici que le nombre de 
participants soit de six (animateur non compris).

Au moment de composer les groupes de six personnes, le formateur principal doit 
s’efforcer, en concertation avec les animateurs, de bien mélanger les participants de 
différents âges, sexes, expériences et, le cas échéant, appartenances ethniques. D’après 
notre expérience, bien que l’on puisse constituer de nouveaux groupes chaque jour, il 
est préférable de conserver la même composition pendant toute la durée de la formation, 
car cela facilite le rapprochement, la confiance, les liens d’amitié et une certaine 
familiarité entre les membres.

CONSEIL

Lors de l’élaboration de cette formation, il est 
souhaitable de prévoir un nombre total de participants 
qui soit un multiple de 6 (12, 18, 24, 30, etc.).
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Comme leur nom l’indique, les animateurs ont pour fonction d’animer, de fluidifier la 
communication et de créer les conditions d’échanges fructueux. Ils ne doivent pas 
nécessairement être des spécialistes et n’ont pas besoin de connaître toutes les réponses. 
Ils doivent poser des questions et instaurer un climat propice à l’apprentissage, au 
dialogue et à des échanges utiles. Ils doivent faire en sorte que le groupe exploite tout 
son potentiel, en encourageant l’ensemble des participants à contribuer aux échanges et 
en veillant à ce que les discussions ne s’éparpillent pas. On trouvera ci-dessous quelques 
exemples de conseils et suggestions sur ce que les animateurs devraient faire :

• Créer un environnement sûr dans lequel les participants n’hésitent pas à échanger 
leurs points de vue et traitent chacun avec respect ;

• Préciser les résultats attendus et vérifier que tous les participants ont bien lu les 
études de cas (qui constituent le point de départ des discussions) ;

• Susciter de l’enthousiasme et de l’intérêt pour le sujet abordé ;

• Poser des questions ouvertes (par opposition à des questions orientées ou 
suggestives) ainsi que des questions complémentaires pertinentes ;

• Savoir écouter et être curieux ;

• Encourager l’expression d’opinions différentes et de contre-arguments ; parfois 
jouer l’« avocat du diable » et démonter les arguments avancés ;

• Soigner leur communication non verbale (regarder leurs interlocuteurs dans les 
yeux, être bienveillants, etc.) ;

• Être souples, varier les styles et les méthodes, s’adapter à l’humeur du groupe et aux 
styles d’apprentissage des différents membres (voir également « Styles 
d’apprentissage et dynamique de groupe » dans la partie ci-dessous) ;

• Prendre note des principales idées émises.

Le formateur principal peut avoir intérêt à tenir des réunions-bilans avec les animateurs. 
Ces réunions pourraient permettre de détecter les problèmes qui se posent dans les 
petits groupes et de chercher les solutions à y apporter, mais aussi encourager les 
animateurs à mener une réflexion sur ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être 
amélioré.
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STYLES D’APPRENTISSAGE ET DYNAMIQUE  
DE GROUPE

Les sections ci-dessus contiennent des indications pratiques à l’intention des formateurs 
et des animateurs. Il serait également bon d’appeler l’attention sur certaines observations 
théoriques importantes concernant les caractéristiques des travaux en groupe, dans le 
but d’améliorer la planification et la conduite des sessions.

L’expérience montre qu’il existe des styles d’apprentissage différents et que chacun a ses 
préférences en la matière. Par conséquent, le premier conseil que l’on pourrait donner 
aux formateurs judiciaires est de veiller à ce que la formation en présentiel intègre divers 
styles d’apprentissage afin de tenir compte du plus grand nombre de préférences : il faut 
qu’il y en ait pour tout le monde !

De nombreuses études et approches théoriques ont été consacrées aux différentes 
manières dont les individus apprennent. L’une des théories les plus largement reconnues 
est celle de Honey et Mumford, qui distingue quatre grandes catégories d’apprenants :

Les ACTIFS sont des apprenants « de terrain » qui préfèrent s’impliquer et 
avancer par tâtonnements, en tirant des enseignements de leurs erreurs. Leur 
démarche d’apprentissage se caractérise par une grande ouverture d’esprit ; ils 
souhaitent participer pleinement aux activités et sont prêts à toute nouvelle 
expérience.

Les RÉFLÉCHIS préfèrent apprendre de façon plus posée ; ils ont tendance à 
observer et à analyser ce qui se passe. Ils préfèrent prendre du recul et se faire 
une idée de la situation à partir de diverses perspectives ; ils prennent leur 
temps avant de tirer des conclusions.

Les THÉORICIENS cherchent à comprendre les principes qui sous-tendent les 
actions. Ils ont besoin de modèles, de concepts et de faits avant de pouvoir 
s’engager dans le processus d’apprentissage. Ils privilégient l’analyse et la 
synthèse et cherchent à intégrer les nouvelles données dans une « théorie » 
systématique et logique.
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Les PRAGMATIQUES veulent comprendre de quelle façon ils vont pouvoir 
appliquer leurs connaissances dans le monde réel. Ils aiment mettre à l’épreuve 
de nouvelles idées, théories et techniques pour voir si elles fonctionnent et 
estiment que la théorie pure les éloigne du processus d’apprentissage.
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QUESTIONNAIRE SUR LES STYLES D’APPRENTISSAGE

Lisez les quatre énoncés suivants et attribuez à chacun (dans la case correspondante) une note 
allant de 4 à 1 en fonction de ce qui vous correspond le plus ou le moins :

4 = ce qui me correspond le plus 1 = ce qui me correspond le moins

Chaque énoncé reçoit une note.

1. Lorsque j’aborde une nouvelle tâche, je préfère :

 Lire toutes les instructions et suivre les modèles fournis afin de m’assurer que je fais 
bien ce qu’il faut (T) 

 Envisager différentes façons de procéder et les essayer pour voir ce qui fonctionne (P)
 Me lancer sans trop de préparation (A) 
 Observer d’abord quelqu’un d’autre faire puis analyser la situation (R)

2. J’apprends mieux quand :

 J’écoute et observe attentivement (R) 
 J’analyse la situation de manière logique (T)
 Je fais confiance à mes intuitions et sensations (P) 
 Je m’implique et je participe (A)

3. J’aime remplir des tâches où :

 Il y a un problème ou une difficulté à résoudre (P) 
 J’ai d’abord du temps pour réfléchir (R)
 C’est nouveau et inconnu (A) 
 Je sais avec certitude quelle est la meilleure façon de procéder (T)

4. Dans ma vie quotidienne :

 J’ai tendance à remarquer des détails que d’autres ne voient pas (R) 
 J’agis d’abord et je réfléchis ensuite aux conséquences (A)
 J’aime que tout soit à sa place (T) 
 J’ai l’esprit pratique et j’agis (P)

Additionnez tous vos points pour chacune des lettres (A, R, T et P)

A Actifs :  _______  R Réfléchis :  ________

T Théoriciens :  _______  P Pragmatiques :  ________
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Il importe également de tenir compte du fait que, pour que les juges passent un bon 
moment et apprennent le plus efficacement possible, il est préférable qu’ils soient en 
compagnie de leurs pairs, dans le cadre de petits groupes rassurants, au sein desquels ils 
peuvent échanger sur leurs expériences et confronter leurs idées. Les juges peuvent 
parfois se sentir seuls ou isolés, et la formation en présentiel leur offre une occasion de 
rompre cet isolement. Toutefois, les formateurs doivent garder à l’esprit que les groupes 
ont leurs problèmes et leur dynamique propres. Wilfred Bion, un éminent psychanalyste 
britannique, a élaboré une théorie intéressante concernant la dynamique de groupe. 

Selon Bion, lorsque des inconnus se réunissent pour la première fois (y compris dans le 
cadre d’une formation), il y a d’abord une période de confusion. Les différents membres 
du groupe ne savent pas toujours très bien comment se positionner par rapport aux 
autres, ou ne comprennent pas bien ce que l’on attend d’eux. Parmi les émotions les 
plus fréquemment observées, on citera l’anxiété et l’agitation. Les comportements que 
l’on constate le plus souvent à ce stade sont : l’hésitation ; une politesse de surface ; la 
formulation de questions concernant les activités à venir et le programme des activités ; 
la réserve ; et la quête de quelqu’un à qui parler. Dans un premier temps, les participants 
rechercheront un cadre structurant au sein duquel ils pourront évoluer. Pour apaiser 
ces tensions, les formateurs et les animateurs devraient donc, dès le début, se montrer 
chaleureux, donner le ton juste, préciser les objectifs et les grandes lignes de la 
formation, indiquer les règles de base à respecter et, d’une manière générale, encourager 
les participants à échanger entre eux, en veillant à ce que chaque personne ait la 
possibilité de s’exprimer dès le départ. 

Lors de ces premières phases, il est probable que les participants s’en remettent au 
formateur ou à l’animateur de leur groupe pour se donner confiance, ce qui signifie que 
le formateur et l’animateur ont tous deux un important rôle d’orientation et de direction 
à jouer. Pour la plupart des participants, il est encore trop tôt pour prendre des risques 
de leur propre initiative, comme par exemple exprimer leur désaccord avec le reste du 

CONSEIL

Alternez entre les quatre modes d’apprentissage tout 
au long de la formation en présentiel.
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groupe, surtout si des magistrats plus expérimentés sont présents. Les formateurs et les 
animateurs doivent être conscients de l’influence qu’ils peuvent exercer à ce stade. 
Amener peu à peu les participants à s’affranchir de cette dépendance peut nécessiter 
une certaine dose à la fois de douceur et de fermeté ; les formateurs et les animateurs 
peuvent ainsi formuler des encouragements ou manifester leur soutien, renvoyer les 
questions au reste du groupe ou encore élaborer sur les observations des participants. Il 
peut être utile, à ce stade, de préciser les tâches à déléguer et d’autonomiser les 
participants. Les formateurs et les animateurs doivent veiller à ce que les échanges ne 
soient pas monopolisés par un ou plusieurs participants, en particulier si ceux-ci ont 
tendance à mettre en avant leur statut ou leur expérience, sans quoi ces comportements 
risquent de provoquer du ressentiment et une réaction de rejet chez les participants qui 
n’ont pas encore la confiance nécessaire pour intervenir directement. 

L’étape suivante de l’évolution de la dynamique de groupe est sans doute la plus délicate, 
car, comme le décrit Bion, les participants peuvent être tentés de céder à une pulsion de 
lutte ou de fuite. Les problèmes commencent parfois à émerger – dont un grand nombre 
peuvent être liés à la déontologie et l’éthique  – mais il se peut que les participants 
cherchent à éviter de les affronter directement, car ils ne savent toujours pas comment 
se positionner. Il arrive aussi que des participants commencent à remettre en question 
le programme, les formateurs, les animateurs, ou encore d’autres membres du groupe. 
Si cette étape n’est pas négociée avec tact et précaution, le groupe peut perdre sa 
cohésion et commencer à se déliter. 

Lorsque des difficultés surgissent, il est généralement préférable que le formateur et 
l’animateur du groupe mettent celles-ci « sur la table » et les abordent de façon sereine, 
en faisant preuve de maturité et d’esprit d’ouverture ; qu’ils encouragent l’écoute et les 
retours d’information sans laisser de place au blâme ou à la culpabilité ; et qu’ils 
réagissent de manière constructive en prenant des mesures (ou en encourageant le 
groupe à réagir) qui tiennent compte des besoins exprimés par certaines personnes et 
par le groupe dans son ensemble. 

Si les réactions de fuite ou de lutte ont été évitées ou transformées positivement, le 
groupe commencera très probablement à éclore à ce stade, ce qui se traduit souvent par 
des rapprochements entre deux individus, des échanges et de la convivialité, et devrait 
aboutir à la pleine maturité du groupe. Un groupe « mûr » fait du bon travail ; ses 
membres sont en mesure de collaborer efficacement et de s’attaquer à des problèmes 
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délicats, y compris ceux qui ont une charge émotionnelle, sans que cela menace la 
stabilité de l’ensemble. Un esprit de cohésion se développera au sein du groupe, et les 
individus seront acceptés pour qui ils sont et pour ce qu’ils ont à offrir. Au cours de 
cette dernière phase, le groupe devrait être en mesure de travailler de façon autonome 
lorsque cela est nécessaire.

CONSEIL

D’une manière générale, pour éviter d’entamer la 
cohésion du groupe, les formateurs devraient prévoir 
des activités susceptibles de stimuler les participants 
et de favoriser l’entraide.

Le formateur ou l’animateur devrait désormais être considéré davantage comme un 
pair que comme une figure tutélaire, et son rôle peut évoluer pour se concentrer 
essentiellement sur le soutien et sur l’interprétation. Lorsqu’il est temps pour le groupe 
de passer à autre chose, le formateur ou l’animateur devra toutefois reprendre la main et 
veiller à ce que les participants ne s’éparpillent pas. 

Tuckman et Jensen (voir la section intitulée « Lectures complémentaires ») ont 
proposé une analyse plus simple – mais analogue – de la dynamique de groupe, qu’ils 
ont résumée de la façon suivante : constitution (confusion et dépendance) ; agitation 
(lutte/fuite) ; normalisation (rapprochements entre individus) ; efficacité (maturité). 

L’une des questions importantes que les formateurs doivent se poser est celle de savoir 
si les juges d’un même groupe devraient être de même rang ou non. Si la réponse à cette 
question peut varier en fonction des juridictions concernées, de la taille de celle-ci ou 
du contexte national, les formateurs doivent toutefois veiller à ce que les juges de rang 
élevé ne monopolisent pas les débats. Le formateur doit toujours s’efforcer de créer un 
environnement convivial, au sein duquel chacun se sent égal aux autres et nul n’a peur 
de s’exprimer. 
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CONSEIL

En tant que formateur ou animateur, assurez-vous de 
bien comprendre la dynamique de groupe et faites en 
sorte que celle-ci joue en votre faveur plutôt qu’à 
votre détriment. Cette formation en présentiel se 
déroule sur un temps très court, et chaque moment 
constructif devrait être mis à profit.

CONSEIL

Il est essentiel d’intégrer, dès le départ et tout au long 
de la formation, un processus d’évaluation de la 
formation efficace et pertinent. L’un des plus 
éminents spécialistes dans ce domaine est Donald 
Kirkpatrick, qui a élaboré le désormais célèbre cadre 
d’évaluation à quatre niveaux. Ces travaux seront 
évoqués en détail plus loin (voir la section intitulée 
« Évaluation de la formation »).





PARTIE 2 
LA FORMATION  

EN PRÉSENTIEL
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La section qui suit contient un exemple de programme détaillé de formation en 
présentiel sur l’éthique et la déontologie judiciaires. La formation peut être dispensée 
telle quelle ou adaptée pour tenir compte des particularités locales ou régionales. Ce 
modèle de programme peut être utilisé par tout formateur ou animateur chargé de 
concevoir et de conduire des formations en présentiel s’adressant à des juges et portant 
sur le rôle central de la déontologie et de l’éthique dans la vie personnelle et 
professionnelle de ces magistrats.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Cette formation a pour but de sensibiliser véritablement les magistrats, quel que soit 
leur rang, à l’importance essentielle de la déontologie et de l’éthique dans leur vie 
professionnelle et personnelle, et de leur donner une compréhension plus fine de ces 
questions. 

RÉSULTATS ATTENDUS EN MATIÈRE 
D’APPRENTISSAGE

À la fin de cette formation (qui aura été complétée par les options 1 ou 2 évoquées dans 
l’introduction), les juges participants auront acquis ou consolidé les connaissances et 
compétences suivantes :

• Une compréhension approfondie des origines, de la finalité et de la teneur des 
Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, ainsi que de leur pertinence et 
de leur application dans le cadre de la vie professionnelle et de la vie personnelle ; 

• Une capacité accrue de repérer les situations dans lesquelles les questions de 
déontologie et d’éthique judiciaires sont en jeu, tant sur le lieu de travail qu’en 
dehors, et l’acquisition de diverses méthodes devant permettre de faire face à tout 
problème pouvant se poser en la matière ; 

• Une prise de conscience des divers biais cognitifs qui pourraient avoir une 
incidence sur l’activité de juge, et le développement d’une capacité de réflexion 
permettant de s’affranchir de ces biais ; 

• Une connaissance de base des liens entre les médias sociaux et la déontologie 
judiciaire. 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE UTILISÉS  
DANS LE CADRE DE LA FORMATION

Les documents de référence de cette formation sont les suivants :

• Les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, 2002 ; 
• Le Commentaire des Principes de Bangalore, 2007. 

Ces documents doivent être mis à la disposition des participants et aisément accessibles 
tout au long de la formation, que ce soit en ligne, depuis une tablette ou en version 
papier. Un petit livret reprenant les Principes de Bangalore est joint au présent manuel ; 
il pourra être utile lors de la préparation et de la conduite des sessions de formation. 

Les participants devraient également avoir une bonne connaissance de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption, notamment de son article 11, dont le paragraphe 
premier stipule :

Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la 
lutte contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux 
principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer 
leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de 
leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant 
leur comportement. 

L’article 11 traite expressément de l’intégrité de la justice, mais de nombreuses autres 
dispositions de la Convention concernent aussi directement le système judiciaire. Cela 
tient essentiellement au fait qu’aux termes de l’alinéa a de l’article 2 de la Convention, 
est considérée comme un agent public « toute personne qui détient un mandat 
législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État Partie ». En conséquence, toutes 
les dispositions de la Convention qui sont applicables aux agents publics visent 
directement les magistrats. La Convention peut être consultée et téléchargée dans les 
six langues officielles de l’ONU. 

› www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html
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On citera également les documents suivants :

• Le Guide d’application et cadre d’évaluation pour l’article 11 de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption ; 

• Le Guide de ressources sur le renforcement de l’intégrité et des capacités de la justice ; 
• Les Mesures de mise en œuvre effective des Principes de Bangalore ; 
• Les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature ; 
• Les Règles pour l’application effective des Principes fondamentaux relatifs à 

l’indépendance de la magistrature.

Tous ces documents sont accessibles dans toutes les langues officielles de l’ONU.
› www.unodc.org/ji/en/core-documents.html
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EXEMPLE DE PROGRAMME DE FORMATION

1er JOUR
09 h 00 – 09 h 15 Arrivée et inscription

09 h 15 – 09 h 30 Accueil

09 h 30 – 10 h 00 Séance de mise en condition en groupe complet

10 h 00 – 10 h 45 Exposé général sur les Principes de Bangalore

10 h 45 – 11 h 15 Pause café

11 h 15 – 12 h 15  Travaux en petits groupes : exposés individuels sur chacun des six Principes

12 h 15 – 13 h 00  Travaux en petits groupes sur les questions d’ordre structurels

13 h 00 – 14 h 00 Déjeuner

14 h 00 – 15 h 30 Travaux en petits groupes : études de cas sur l’indépendance, l’impartialité 
  et les convenances

15 h 30 – 16 h 00 Pause café

16 h 00 – 16 h 45  Travaux en petits groupes : exercices pratiques sur l’intégrité

16 h 45 – 17 h 30 Retour d’information en présence de tous les participants sur les travaux  
  en petits groupes

2e JOUR
09 h 00 – 09 h 15 Retour sur la première journée et présentation générale de la deuxième 
  journée

09 h 15 – 10 h 00 Travaux en groupe complet

10 h 00 – 11 h 00 Travaux en petits groupes : étude de cas sur l’égalité, la compétence et la  
  diligence

11 h 00 – 11 h 30 Pause café

11 h 30 – 12 h 15 Travaux en petits groupes : analyse critique des Principes

12 h 15 – 13 h 00 Retour d’information en présence de tous les participants sur les travaux en  
  petits groupes

13 h 00 – 14 h 00 Déjeuner 

14 h 00 – 15 h 00  Questions locales et régionales 
(ou plus tard)
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ACTIVITÉ PRÉPARATION ET DESCRIPTION  
DE L'ACTIVITÉ

AVANT LA 
FORMATION

Veuillez vous reporter aux deux options 
proposées dans la partie I ci-dessus 
pour les activités préalables 
à la formation.

Quelle que soit l’option retenue, tous les 
participants à la formation en présentiel 
doivent avoir avec eux un exemplaire 
des Principes de bangalore et du 
Commentaire des Principes de 
bangalore tout au long de la session, 
soit en version papier soit sur leur 
ordinateur portable, tablette ou 
téléphone. Ces deux documents peuvent 
être téléchargés en ligne. 

Éléments importants dont doit s’occuper 
l’équipe de formation bien avant 
la formation : 

  Salle 
  Si possible, des salles de discussion 

plus petites pour les travaux 
en groupes

  Si possible, des ordinateurs avec 
accès à Internet

 Projecteur
  Tableaux à feuilles mobiles 

(ou tableaux blancs)
  Exemplaires des Principes 

de bangalore 
  Exemplaires du Commentaire 

des Principes de bangalore
  Documents destinés aux participants 

(ordre du jour, liste des participants, 
fiche d’information (logement, 
trajets, lieu de la formation, etc.))

  Autre matériel
  Liste de contrôle aux fins 

de l’organisation pratique
  Organisation des repas (le cas 

échéant)
  Appui technique (le cas échéant)

Il faut s’assurer qu’un appui technique 
peut être fourni pendant les parties de 
la session faisant appel à la technologie.
Une réunion entre les animateurs et 
le formateur principal, d’une durée 
maximale d’une demi-journée, devrait 
être organisée avant la formation. Le point 
devrait être fait sur la méthode retenue et 
les modèles de réponses aux exercices 
ainsi que les études de cas.

Tous les participants doivent être présents 
et inscrits à 9 h 15 au plus tard.

PLANIFICATION DE LA FORMATION
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ACTIVITÉ PRÉPARATION ET DESCRIPTION  
DE L'ACTIVITÉ

1er JOUR 
9 h 15– 
9 h 30

Ouverture de la session de formation 
et introduction

Le formateur principal décrit le contexte 
de la formation, se présente lui-même 
et présente les autres formateurs et/ou 
animateurs, donne des précisions au 
sujet de l’organisation et d’autres 
aspects pratiques et fournit un bref 
aperçu du programme.

9 h 30– 
10 h 00 

Séance de mise en condition en groupe 
complet

Cette partie du programme permet aux 
participants de faire connaissance, de se 
détendre et de passer un bon moment. Il 
est très important de briser la glace si 
l’on veut assurer le bon déroulement 
des activités qui suivent. Ces exercices 
devraient avoir lieu dans la salle 
principale en présence du groupe 
complet, et les échanges se dérouler 
en groupes de deux ou plus, selon 
la nature de l’activité, dans un cadre 
tout à fait informel.

Il est recommandé de consacrer environ 
20 minutes aux activités, ainsi qu’une 
dizaine de minutes au retour 
d’information en présence de tous 
les participants.

Travaux en groupe complet

Les exercices de mise en condition, de 
courte durée, sont proposés au début 
d’une formation pour permettre aux 
participants de faire connaissance avant le 
lancement des activités principales. Ils 
fournissent également aux formateurs 
des éléments qui les aident à se faire une 
idée du comportement des participants. 
Certains exercices peuvent être utilisés 
pour séparer les personnes qui se 
connaissent déjà et encourager les 
participants à se mélanger. Les plus 
efficaces : a) mettent en avant les qualités 
personnelles et l’expérience 
professionnelle des participants ; b) ne 
portent pas sur le sujet de la formation ; 
et c) sont axés sur les participants.

On pourra consulter la carte ci-jointe pour 
trouver des exemples d’exercices.

10 h 00– 
10 h 45

Exposé général sur les Principes  
de Bangalore

Introduction par le formateur principal, 
suivie d’une pause café. On trouvera à 
l’annexe II un récapitulatif des 
principaux points susceptibles d’être 
traités par le formateur principal dans 
cet exposé.

Travaux en groupe complet

L’intervenant (probablement ici le 
formateur principal) aura élaboré au 
préalable, à l’aide de PowerPoint par 
exemple une présentation d’environ 35 
à 40 minutes qui couvre les principaux 
thèmes énoncés dans l’annexe II, et tout 
autre support utile aux fins de cette 
introduction. 
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ACTIVITÉ PRÉPARATION ET DESCRIPTION  
DE L'ACTIVITÉ

10 h 45– 
11 h 15

Pause café

11 h 15– 
12 h 15

Travaux en petits groupes : exposés 
individuels concernant chacun des six 
Principes

Il s’agit de la première occasion pour les 
participants de travailler dans le cadre 
de petits groupes. C’est également le 
moment d’inviter un ou plusieurs 
animateurs à guider les échanges. Le ou 
les animateurs présentent pendant 
quelques minutes le déroulement des 
tables rondes, puis répartissent les 
participants de sorte qu’ils travaillent 
deux par deux.

Six cartes sont fournies, chacune 
portant sur l’un des six Principes de 
bangalore. Chaque participant tire une 
carte au hasard, puis établit, en 
collaboration avec son partenaire, un 
résumé de 2 à 3 minutes sur les 
incidences pratiques, pour un juge, du 
Principe en question (tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du tribunal) et donne des 
exemples de problèmes susceptibles de 
se présenter. Au cours des 20 dernières 
minutes de la séance, chaque binôme 
présente au groupe un exposé sur les 
deux sujets traités et sollicite des 
critiques constructives des autres 
membres. Les travaux en binôme 
favorisent la coopération et une plus 
grande clarté d’expression. 

Travaux en petits groupes

Aux fins de cet exercice, chaque 
animateur dispose de six cartes 
à distribuer aux membres du groupe, 
à supposer que ces derniers soient 
au nombre de six. Si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez distribuer des cartes 
supplémentaires, donner deux cartes à 
chaque participant ou examiner certaines 
cartes en groupe – toutes ces options sont 
acceptables du moment que cela convient 
au groupe. Une série de cartes est jointe 
au présent manuel et vous pouvez 
l’utiliser aux fins de cette activité. 

Les animateurs devraient également 
établir un plan afin de bien respecter 
l’emploi du temps, de façon que les six 
participants puissent tous présenter leurs 
exposés au groupe. Les travaux en binôme 
ne devraient pas durer plus de 20 
à 25 minutes.
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ACTIVITÉ PRÉPARATION ET DESCRIPTION  
DE L'ACTIVITÉ

12 h 15- 
13 h 00

Travaux en petits groupes sur 
les questions d’ordre structurel

Après une introduction générale aux 
Principes de bangalore, les participants 
sont incités ici à prendre le temps de 
réfléchir aux questions d’ordre structurel 
qui pourraient entraver la mise en œuvre 
effective des Principes dans un pays 
donné. L’animateur pose la question 
suivante au groupe : 

Existe-t-il un cadre juridique optimal 
dans lequel les Principes de bangalore 
peuvent être pleinement appliqués ?

Selon le Groupe sur l’intégrité de la 
justice, la réponse à cette question est 
« oui ». Ce dernier insiste en particulier 
sur le fait que, pour que les juges puissent 
exercer leurs fonctions de façon tout à fait 
indépendante et intègre, le cadre juridique 
en place devrait comporter les éléments 
suivants :

a) Des procédures et des critères 
convenus pour la nomination 
des juges ;

b) Des garanties relatives à l’inamovibilité 
des juges tant qu’ils n’ont pas atteint 
l’âge obligatoire de la retraite ou la fin 
de leur mandat ;

c) Des conditions claires régissant 
l’avancement, les mutations, 
les suspensions et la cessation 
de fonctions ;

d) Une garantie expresse d’indépendance 
de l’appareil judiciaire vis-à-vis non 
seulement de toute intervention 
politique de l’exécutif et du législatif, 
mais aussi, plus généralement, de toute 
tentative visant à empêcher que les 
juges puissent exercer leurs responsa-
bilités judiciaires à l’abri de toute 
ingérence extérieure comme il se doit.

Travaux en petits groupes

Les animateurs devraient créer des 
conditions permettant un débat ouvert 
et fructueux sur les questions traitées. 
Ils peuvent garder les considérations 
suivantes à l’esprit :

Les Principes de bangalore sur la 
déontologie judiciaire s’achèvent sur 
l’énoncé suivant, désormais connu sous 
le nom de « clause de mise en œuvre » :

En raison de la nature de la charge 
judiciaire, des mesures efficaces 
seront adoptées par les appareils 
judiciaires nationaux pour fournir les 
mécanismes permettant la mise en 
œuvre de ces principes si de tels 
mécanismes n’existent pas déjà au 
sein de leurs juridictions.

Ces mesures et mécanismes ont été 
examinés et approuvés par le Groupe 
sur l’intégrité de la justice lors de la 
réunion qu’il a tenue à Lusaka en janvier 
2010. Les formateurs et les animateurs 
sont invités à s’enquérir plus avant des 
débats qui ont abouti à ces conclusions, 
en consultant la page suivante 
(en anglais) : 

› https://judicialintegritygroup.org/jig-group/
jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010

À l’issue de cette réunion, le Groupe sur 
l’intégrité de la justice a publié un 
ensemble de mesures précises visant à 
faciliter la mise en œuvre effective des 
Principes de bangalore, le tout complété 
d’une nouvelle série d’activités 
destinées à promouvoir et à diffuser ces 
principes plus avant.

https://judicialintegritygroup.org/jig-group/jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010
https://judicialintegritygroup.org/jig-group/jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010
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ACTIVITÉ PRÉPARATION ET DESCRIPTION  
DE L'ACTIVITÉ

Dans le cadre de ces travaux en petits 
groupes, l’animateur devrait inviter tous 
les participants à mener une réflexion 
sur les questions suivantes :

a) Dans quelle mesure ces quatre 
éléments s’appliquent-ils 
actuellement à leur propre système 
judiciaire ?

b) Lorsqu’un élément est 
insuffisamment présent, voire 
totalement absent, lequel des 
Principes de bangalore est le plus 
touché, selon eux ?

c) Que faudrait-il faire pour remédier 
à ce problème ?

Cette initiative a été présentée comme 
suit :

Les mesures visant à promouvoir la 
mise en œuvre effective des Principes 
de bangalore (« mesures de mise en 
œuvre ») sont proposées par le Groupe 
comme autant de principes directeurs 
ou d’éléments de référence devant 
faciliter la mise en œuvre de ces 
principes au niveau national. 
Lors de leur mise au point, plusieurs 
constitutions nationales et initiatives 
régionales ou internationales ont été 
prises en considération de façon 
à refléter diverses approches suivies 
aux niveaux national et international. 
Les mesures de mise en œuvre 
se déclinent en deux parties.

La première partie décrit les mesures que 
doit adopter l’appareil judiciaire.

La seconde partie fournit des précisions 
concernant les dispositifs institutionnels 
qui sont requis pour garantir 
l’indépendance de l’appareil judiciaire et 
qui relèvent exclusivement de la 
compétence de l’État.

13 h 00– 
14 h 00 Déjeuner

14 h 00– 
15 h 30

Travaux en petits groupes : études de 
cas sur l’indépendance, l’impartialité 
et les convenances

Au cours de cette séance, les groupes 
travaillent pour la première fois sur des 
études de cas concrets. Vous pourrez 
vous appuyer sur les exemples d’études 
de cas fournis dans le présent manuel.

Travaux en petits groupes

Aux fins de cet exercice, il est important 
que le ou les formateurs fournissent 
préalablement aux animateurs des 
indications par écrit. Celles-ci devraient 
aborder les principaux problèmes de 
déontologie et d’éthique susceptibles de 
se poser dans les différentes études de 
cas, et comporter des renvois aux sections 
des Principes et du Commentaire qui 
pourraient nourrir les échanges.
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ACTIVITÉ PRÉPARATION ET DESCRIPTION  
DE L'ACTIVITÉ

Veuillez noter que ces exemples ne sont 
fournis ici qu’à titre indicatif. Il est 
recommandé d’adapter les études de 
cas présentées ou d’élaborer vos 
propres études de cas de façon à donner 
une meilleure idée des problèmes qui 
pourraient se poser dans le ressort des 
participants.

Les 90 minutes allouées à cet exercice 
devraient suffire pour couvrir les quatre 
études de cas.

Quatre études de cas (le conseil de 
l’université ; le procès d’un agent de l’État ; 
le salon de massage ; et le juge traitant 
une affaire d’avortement) sont fournies à 
titre indicatif sur des cartes séparées 
jointes au présent manuel. Vous trouverez 
deux jeux de cartes – l’un contenant 
uniquement les scénarios et l’autre les 
scénarios et des renvois aux paragraphes 
pertinents des Principes et du 
Commentaire. En outre, les études de cas, 
les renvois aux paragraphes pertinents 
des Principes et du Commentaire et le 
récapitulatif des principales questions 
susceptibles d’être soulevées par chacune 
de ces études figurent aussi à l’annexe III. 

Il convient de souligner, par ailleurs, que 
ces études de cas donnent souvent lieu à 
des divergences de vues au sujet de ce 
que devrait être la « bonne réponse ». 
L’expression d’opinions divergentes ne 
devrait pas être découragée si les 
arguments sont raisonnables et fondés 
sur une compétence.

Il est essentiel ici de respecter l’emploi 
du temps prévu.

Il est fortement recommandé de 
distribuer les scénarios des études de cas 
aux participants à l’avance afin qu’ils 
puissent préparer leur raisonnement en 
s’appuyant sur les Principes et le 
Commentaire, qui sont ici les instruments 
de référence.

15 h 30– 
16 h 00

Pause café
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ACTIVITÉ PRÉPARATION ET DESCRIPTION  
DE L'ACTIVITÉ

16 h 00– 
16 h 45

Travaux en petits groupes : exercices 
pratiques sur l’intégrité

Les participants examinent la question 
de l’intégrité en s’appuyant sur le cas du 
juge McKenzie. Il est proposé de débuter 
cette séance par une brève discussion 
encadrée par l’animateur au sujet des 
caractéristiques essentielles de 
l’intégrité du juge. Ces éléments 
devraient être consignés au tableau par 
l’animateur. 

L’animateur distribue ensuite des 
exemplaires de l’étude de cas aux 
participants. Un grand nombre d’entre 
eux auront sans doute déjà pris 
connaissance de cette étude de cas au 
moyen du cours en ligne. Toutefois, c’est 
sans doute la première fois qu’ils auront 
des discussions en face-à-face avec 
d’autres juges quant au bien–fondé du 
comportement adopté par le juge 
McKenzie.

Travaux en petits groupes

Prévoir un tableau à feuilles mobiles.

Comme dans les exemples précédents, 
l’étude relative au juge McKenzie figure 
sur des cartes séparées et à l’annexe III.

16 h 45– 
17 h 30

Retour d’information en présence 
de tous les participants sur les travaux 
en petits groupes

Travaux en groupe complet

Prévoir un ou plusieurs tableaux à feuilles 
mobiles.

Dans le cadre de cette séance avec 
l’ensemble des participants (séance qui 
devrait être dirigée par le formateur 
principal), chaque groupe est invité, par 
l’entremise de son rapporteur désigné 
(qui se serait, de préférence, porté 
volontaire), à présenter un récapitulatif de 
ses débats et conclusions sur les études 
de cas concernant l’indépendance, 
l’impartialité, les convenances et 
l’intégrité. Pendant cet exposé, un ou 
plusieurs animateurs notent sur le(s) 
tableau(x) les principaux points évoqués. 
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Le formateur principal revient ensuite 
pendant une dizaine de minutes sur : 
a) les points de convergence et, 
b) les points de désaccord, en s’appuyant 
sur les éléments inscrits au tableau. Les 
animateurs devraient être encouragés 
à participer activement à cette séance ; 
ils peuvent notamment rappeler les 
éléments qui pourraient avoir été omis 
par les rapporteurs ou aider à préciser les 
points de convergence et de désaccord qui 
ont émergé au sein de leur groupe. 

2e JOUR 
9 h 00– 
9 h 15

Retour sur la première journée et 
présentation générale de la deuxième 
journée

Séance en groupe complet

Il est toujours bon de commencer la 
deuxième journée sur une note positive. Il 
faut espérer que les participants auront 
eu une première journée stimulante, fait 
connaissance les uns avec les autres, 
échangé sur leurs expériences et appris 
quelque chose de nouveau. Ils abordent la 
deuxième journée désireux d’approfondir 
leurs connaissances.

Le formateur principal devrait contribuer 
à cette bonne ambiance en se montrant 
chaleureux, optimiste et plein d’entrain. 
La séance devrait donc : a) commencer 
par quelques paroles de bienvenue et 
d’encouragement ; b) comporter un bref 
résumé des principaux points évoqués 
pendant la première journée ; 
et c) esquisser le programme de la 
deuxième journée, en faisant le lien avec 
la première.
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9 h 15– 
10 h 00

Travaux en groupe complet

Ces deux exercices apportent un peu de 
légèreté (tout en étant sérieux sur le 
fond) et permettent ainsi aux 
participants d’examiner des questions 
importantes dans une atmosphère 
détendue. Ils ont pour objectif de 
rappeler aux participants qu’ils doivent 
se méfier de l’excès de confiance.

Exercice no 1 : À quel point le probable 
est-il probable ?

Les participants attribuent une note 
(exprimée en pourcentage) à divers 
termes fréquemment utilisés par les 
témoins (y compris les experts), les 
avocats et les juges dans le cadre des 
procédures judiciaires. Chaque 
participant reçoit une liste de 20 mots 
ou expressions et doit attribuer 
rapidement une note à chacun en 
fonction du degré de fiabilité qu’il 
exprime : « sûr » pourrait recevoir la note 
de 100 %, « dans l’ensemble » une note 
de 51 %, etc. Une forte musique de fond 
contribue à créer une certaine 
effervescence dans la salle. Au bout 
d’une minute, les participants posent 
leur stylo. Le formateur inscrit ensuite 
au tableau la note la plus élevée et la 
note la plus faible attribuées par les 
participants à chaque mot ou 
expression. Les résultats provoquent 
souvent un grand étonnement chez les 
participants, l’écart entre les notes 
pouvant être supérieur à 50 % pour 
plusieurs mots. Cet exercice devrait être 
suivi d’une brève discussion de mise 
en garde au sujet des conclusions 
de la séance.

Travaux avec le groupe complet

Pour l’exercice no 1, il est recommandé de 
disposer d’un tableau à feuilles mobiles 
ainsi que d’un lecteur de musique, et de 
prévoir des morceaux entraînants. Le 
formateur doit également établir une liste 
d’une vingtaine de mots ou expressions 
exprimant un degré de « risque » (par 
exemple : modéré, probable, énorme, 
faible, possible, extrêmement improbable, 
certain, vraisemblable, éloigné, tout à fait 
probable, inévitable, évident, très 
probable, tout à fait possible, oui dans 
l’ensemble, incertain, extrême, plutôt 
probable, impossible, au-delà de tout 
doute raisonnable). Cet exercice a pour 
objectif de permettre aux juges de se 
confronter directement aux préjugés 
inconscients qu’ils pourraient avoir lors 
de l’appréciation des éléments de preuve, 
préjugés dont ils ne s’étaient jusque-là 
pas rendu compte.
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Exercice no 2 : La partie de basket-ball

Les participants regardent sur YouTube 
une courte vidéo montrant plusieurs 
étudiants qui se passent un ballon de 
basket dans un espace fermé. Une 
question est posée dans la vidéo, et les 
participants doivent y répondre aussitôt 
que la vidéo se termine. Une deuxième 
question inattendue est ensuite posée 
dans la vidéo.

Pour l’exercice no 2, il est recommandé de 
disposer d’un ordinateur fixe ou portable, 
d’un projecteur et d’un écran dans la 
salle, ainsi que d’une connexion à 
Internet. Aux fins de cet exercice, vous 
montrerez aux participants la courte vidéo 
vers laquelle conduit le lien suivant :

› www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Ces deux activités ont pour but d’inciter 
les participants à être vigilants quant 
au risque d’excès de confiance parmi 
les juges.

10 h 00– 
11 h 00

Travaux en petits groupes : Étude 
de cas sur l’égalité, la compétence 
et la diligence

Dans le cadre de ces travaux en petits 
groupes, vous examinerez une seule 
étude de cas, qui soulève de 
nombreuses questions en rapport avec 
ces valeurs ; les participants débattront 
de la manière dont les juges débutants 
peuvent gérer les tensions au sein d’un 
tribunal.

Il n’est pas nécessaire de prévoir des 
échanges en groupe complet à l’issue de 
ces travaux, mais les formateurs/
animateurs peuvent dégager un peu de 
temps pour de tels échanges si la 
dynamique de groupe et le niveau de 
participation les incitent à le faire. 
L’annexe III fournit aux animateurs des 
orientations concernant les questions à 
examiner lors de cette séance.

Travaux en petits groupes

Comme les exemples précédents, l’étude 
de cas intitulée « Le juge vénérable » 
figure sur des cartes séparées et à 
l’annexe III.

11 h 00– 
11 h 30

Pause café

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
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11 h 30– 
12 h 15

Travaux en petits groupes sur les trois 
« grands domaines » d’activité 
judiciaire dans lesquels les juges 
de votre pays sont les plus exposés 
aux critiques

Le rapporteur de chaque groupe rendra 
compte des idées formulées devant le 
groupe réuni au complet. 

Travaux en petits groupes

Prévoir un ou plusieurs tableaux à feuilles 
mobiles.

Il est préférable, pour cette séance, de 
recourir à la réflexion collective (« remue-
méninges »). Les participants sont incités 
à proposer des idées ou des solutions en 
vue de résoudre des problèmes délicats et 
interviennent activement tout au long de 
la séance. Ils expriment leurs idées 
spontanément. Toutes les idées sont 
notées sur un tableau par l’animateur, 
sans qu’aucune d’elles ne soit 
commentée. Ce n’est qu’après que toutes 
les réponses ont été notées au tableau 
qu’elles sont analysées ou classées par 
catégories, et qu’un débat sur leur 
bien-fondé peut avoir lieu. À la fin de la 
séance, le groupe doit se mettre d’accord 
sur les trois « grands domaines » et 
désigner un rapporteur (qui se serait, de 
préférence, porté volontaire) chargé de les 
exposer aussitôt après au groupe complet.

12 h 15– 
13 h 00

Retour d’information en présence 
de tous les participants sur l’analyse 
critique des Principes

Travaux en groupe complet

Prévoir un ou plusieurs tableaux à feuilles 
mobiles.

Cette séance doit être habilement 
conduite, de façon à en dégager les 
grandes idées. Elle ne nécessite pas 
beaucoup de préparation, car toutes les 
idées proviennent des petits groupes. 
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Vous aurez peut-être droit à quelques 
surprises. L’important est de regrouper 
les principales idées sur les tableaux à 
feuilles mobiles (ou tableaux blancs). 
Le formateur principal devrait demander 
à chaque groupe de présenter ses trois 
grandes idées, qui seront notées sur 
plusieurs tableaux par les animateurs 
(environ deux idées par tableau). Chaque 
fois qu’une idée est reprise à voix haute, 
l’animateur ajoute un point à cette idée 
sur le tableau correspondant. Cela devrait 
permettre de dégager environ six idées, 
qui seront notées sur quelques tableaux 
seulement. Ainsi, une ou deux idées 
devraient probablement se distinguer, les 
plus « populaires » recevant plus de points 
que les autres. Cette formule devrait 
contribuer à créer une certaine 
effervescence dans la salle et à renforcer, 
par ailleurs, les liens de solidarité entre 
les participants s’il existe un consensus 
général sur les « grands sujets ».

Cette séance pourrait s’achever par 
un bref débat sur la question de savoir 
« ce qu’il faut faire de ces résultats ». 

13 h 00– 
14 h 00

Déjeuner
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14 h 00– 
15 h 00

(ou plus 
tard,  

s'il reste 
du temps)

Questions locales et régionales

Si le temps prévu le permet, il faudrait 
autant que possible permettre aux 
participants de débattre des questions 
et problèmes liés à la déontologie et à 
l’éthique qui concernent tout 
particulièrement leur pays. Les 
participants devraient avoir notamment 
la possibilité d’examiner les 
chevauchements et/ou les 
contradictions qui existent entre les 
Principes de bangalore et leurs propres 
codes de déontologie (s’ils en ont). 

Travaux en petits groupes et retour 
d’information en présence de tous  
les participants

Cette séance peut être organisée de 
différentes manières. Il est préférable ici 
de diviser les participants en petits 
groupes et de prévoir un bref retour 
d’information en présence de tous les 
participants de façon à faire la synthèse 
des thèmes communs éventuels. Cette 
séance est dirigée par le formateur 
principal. Pour son bon déroulement, 
il faut que :

a) Le formateur principal ait réalisé, 
avant la formation, un examen 
préliminaire des codes de déontologie 
et d’éthique en vigueur dans le pays 
concerné (le serment prêté par les 
juges de ces pays devrait également 
être examiné. On trouvera un certain 
nombre d’exemples de serments de ce 
type à l’annexe IV.) ;

b) Le formateur principal ait remis à 
chaque animateur un bref récapitulatif 
des questions pouvant être 
conflictuelles ; ce document devrait 
contribuer à orienter les discussions.

Dans le cadre d’une réunion-bilan qui 
suivrait la formation (et qui est vivement 
recommandée), l’équipe responsable 
pourrait envisager d’écrire au(x) 
président(s) de la ou des plus hautes 
juridictions du pays pour porter à 
son(leur) attention tous les conflits, réels 
ou potentiels, qui auront été mis au jour 
au cours de la formation.

Aux fins de ce bilan, le formateur principal 
peut s’inspirer de la liste des 10 grandes 
questions examinées par le Groupe sur 
l’intégrité de la justice lors de sa réunion 
de Lusaka, en 2010. 
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ÉVALUATION DE LA FORMATION

Il existe un lien étroit entre l’évaluation des besoins en formation et l’évaluation de 
l’efficacité des activités de formation destinées à répondre à ces besoins. En général, 
l’évaluation des activités de formation fait apparaître dans quelle mesure les besoins ont 
été satisfaits. Elle permet par ailleurs d’identifier les besoins nouveaux ou 
supplémentaires. Ces deux types d’évaluation sont des éléments essentiels du cycle 
évaluation des besoins-planification-exécution-évaluation de la formation.

Plusieurs méthodes permettent de mesurer l’efficacité des activités de formation. L’une 
des plus connues est le modèle élaboré par Donald Kirkpatrick3, basé sur quatre 
niveaux :

NIVEAU 1 : ÉVALUATION DES RÉACTIONS. Il s’agit de mesurer la manière dont les 
participants réagissent à la formation. Qu’ont-ils pensé et ressenti à propos de 
la formation, de son contenu et des thèmes abordés ? On s’appuie généralement 
sur des formulaires de retour d’information, les réactions exprimées oralement 
et des enquêtes ou questionnaires postformation. Vous pouvez demander aux 
participants si la formation leur a apporté quelque chose et s’ils ont eu 
l’impression d’employer leur temps utilement en la suivant, quels étaient ses 
principaux points forts et points faibles ou encore s’ils ont apprécié le lieu où 
elle s’est tenue et le style de présentation adopté. Une fois que vous aurez 
recueilli ces informations, examinez-les attentivement et réfléchissez aux 
changements que vous pourriez apporter aux prochaines formations. Vous 
trouverez à l’annexe VI un modèle de questionnaire de satisfaction que vous 
pourrez éventuellement soumettre aux participants.

NIVEAU 2 : ÉVALUATION DE L’APPRENTISSAGE. On mesure ici ce que les participants 
ont appris au cours de la formation et la mesure dans laquelle leurs connaissances 
et/ou compétences ont progressé. Commencez par définir ce que vous 
souhaitez évaluer, par exemple les progrès réalisés par les participants en termes 

3 Donald Kirkpatrick a publié son premier modèle d’évaluation de formation sur quatre niveaux en 1959, dans la revue 
US Training and Development Journal. Il l’a actualisé en 1975, puis de nouveau en 1994, lorsqu’il a publié son ouvrage le plus 
célèbre, Evaluating Training Programs (Évaluer les programmes de formation).



DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE JUDICIAIRES—MANUEL À L'USAGE DES FORMATEURS38 |

de connaissances, de compétences, de confiance, de comportement, etc. Il 
peut être bon de mesurer ces éléments avant et après la formation. Dans la 
mesure du possible, mettez au point des tests d’évaluation à remplir 
(anonymement de préférence) avant et après la formation et comportant les 
mêmes questions, et prévoyez de leur consacrer 15 à 20 minutes au début et à 
la fin de la formation. Vous trouverez à l’annexe VI des exemples de questions 
qui figuraient dans un précédent questionnaire d’évaluation de formation de 
l’ONUDC. Ces tests vous aideront à mieux cerner ce que les participants 
retiennent et ce qu’ils ne retiennent pas, et donc à améliorer les futurs 
programmes de formation.

NIVEAU 3 : ÉVALUATION DU COMPORTEMENT. On évalue ici la mesure dans laquelle 
le comportement des participants a évolué grâce à la formation, mais aussi la 
façon dont ces derniers mettent ce qu’ils ont appris en application dans leur vie 
professionnelle. Il peut être difficile de mesurer précisément l’évolution d’un 
comportement. Il s’agit là d’une activité à plus long terme qui devrait se 
déployer sur plusieurs semaines ou mois après la fin de la formation initiale. 
L’un des meilleurs moyens de mesurer le comportement consiste à réaliser des 
observations et des entretiens étalés dans le temps. Vous pouvez, par exemple, 
poser aux participants les questions suivantes : Avez-vous mis vos nouvelles 
connaissances en pratique ? Êtes-vous en mesure de parler de vos nouvelles 
connaissances, compétences ou attitudes à d’autres personnes ? Avez vous 
constaté une évolution de votre comportement ? Gardez à l’esprit que les 
changements de comportement ne peuvent se produire que si les conditions 
sont favorables. Par exemple, il se peut que l’apprentissage ait été efficace 
pendant la formation, mais, si la culture institutionnelle n’est pas ouverte aux 
changements de comportement (ou si ces changements de comportement 
chez les participants ne sont pas encouragés par leurs supérieurs), les 
participants n’auront peut-être pas la possibilité de mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris.

NIVEAU 4 : ÉVALUATION DES RÉSULTATS. On évalue ici les résultats définitifs de la 
formation et l’impact de celle-ci sur l’ensemble de l’institution judiciaire. De 
tous les niveaux, il s’agit probablement du plus coûteux et du plus gourmand 
en temps. Il est particulièrement difficile de déterminer quels sont les impacts, 
avantages ou résultats finaux qui sont véritablement liés au programme de 
formation, puis de trouver un moyen efficace de mesurer ces résultats à longue 
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échéance. Les formateurs pourraient concevoir des procédures d’évaluation 
permettant de mettre en évidence que la formation en présentiel (associée aux 
activités préalables) a pu, par exemple, contribuer à accroître la productivité, à 
améliorer le moral, à réduire le nombre de plaintes à l’encontre du système 
judiciaire, à renforcer le respect de la population envers ce dernier et à améliorer 
les comportements tant entre collègues qu’avec des tiers.

En 2018, le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) a publié un manuel 
complet qui fournit une aide précieuse à tous les formateurs judiciaires en matière de 
mise en œuvre d’approches fondées sur les meilleures pratiques d’évaluation des 
formations judiciaires qui s’inspirent du modèle Kirkpatrick4.

4 Lignes directrices du groupe de travail « Méthodes de formation judiciaire » pour l’évaluation des pratiques en 
matière de formation judiciaire. Disponible à l’adresse : www.ejtn.eu/fr/Nouvelles/EJTN-releases-a-comprehensive- 
tool-to-help-with-evaluating-training-activities/.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES

 • The Theory and Practice of Training (2009) R. Buckley et J. Capel (Kogan Paul). 
Un ouvrage spécialisé qui s’adresse aux personnes intéressées par la théorie de la 
formation et de l’apprentissage.

 • How to Design a Training Course (2003) Peter Taylor (Bloomsbury Publishing).
Un ouvrage fondamental qui s’adresse à ceux qui souhaitent élaborer une formation 
de bout en bout.

 • The Adult Learner (2005) M. Knowles, E. Holton et R. Swanson (Elsevier).
Une autre introduction théorique et pratique à la formation et à l’apprentissage des 
adultes.

 • Assessment for Effective Teaching (2004) G. Hanna, P. Dettmer (Toronto, Pearson 
Education, Inc). 
Un ouvrage théorique et pratique sur les évaluations, qui s’intéresse en particulier 
aux procédures mises en place par les formateurs pour rassembler des données sur 
la formation qu’ils ont dispensée et sur les acquis des participants. 

 • Implementing the Four Levels : A Practical Guide to the Evaluation of Training 
Programmes (2007) J. Kirkpatrick et D. Kirkpatrick (Barrett-Koehler Publications 
Inc).
Le guide de référence en matière d’évaluation, rédigé par deux des plus grands 
spécialistes de la question.

 • Facilitating Groups (2010) Jenny Rogers (Open University Press).
Un ouvrage utile pour tous ceux qui s’intéressent à la dynamique de groupe et aux 
compétences requises en matière d’animation (plutôt que d’enseignement). 

 • Experiences in Groups (1961) W. R. Bion (Tavistock Publications Ltd).
Voir plus haut, dans la section intitulée : « Styles d’apprentissage et dynamique de 
groupe ». 

 • « Stages of Small-Group Development Revisited » (1977) Bruce W. Tuckman et 
Mary Ann C. Jensen, Group and Organization Studies, December 2(4), 419-427. 
Voir plus haut, dans la section intitulée : « Styles d’apprentissage et dynamique de 
groupe ». 
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 • Manuel du REFJ sur les méthodes de formation judiciaire en Europe (2016).
Ce manuel présente les meilleures pratiques en matière de formation judiciaire en 
Europe. Il fournit également des conseils aux formateurs concernant la conception 
et la conduite de sessions de formation efficaces, et propose à cette fin une grande 
variété de méthodes de formation.

 • Judicial Oaths (2017) Clark-Piper, T. (2007).
 • Judicial Conduct and Ethics (5e édition) J. Shaman, S. Lubret et J. Alfini (The Michie 

Company, Virginia). 
Les juges sont censés non seulement faire respecter le droit, mais aussi donner 
l’exemple. Face à un public de plus en plus exigeant et à la multiplication des 
nouvelles mesures, même les juges les mieux intentionnés peuvent être désemparés. 
Ce manuel se veut un guide pratique et fiable destiné à accompagner les juges pour 
que leur activité judiciaire soit irréprochable. 

 • The Strange Alchemy of Life and Law (2009) A. Sachs (Oxford University Press).
Cet ouvrage offre un aperçu unique de la philosophie judiciaire de l’un des plus 
éminents juges constitutionnels, aujourd’hui retraité. 

 • The Judicial Process : Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles (2005) 
E. Thomas (Cambridge University Press). 
Cet ouvrage examine les tensions qui existent entre les attentes des sociétés 
modernes vis-à-vis de leur système judiciaire et le rôle déterminant que ces attentes 
peuvent jouer dans l’élaboration des principes juridiques. 

 • The Limits of Judicial Independence ? (2016) G. Borkowski (éd.) (Warsow-Torin). 
Ce volume est une collection de documents diffusés et de déclarations prononcées 
lors d’une conférence internationale sur l’indépendance de la magistrature en 
Pologne, en 2016. Il a été établi par des universitaires et des juges d’envergure 
internationale. 

 • The Culture of Judicial Independence in a Civilized World (2016) S. Shetreet et 
W. McCormack (éds.) (Brill Nijhoff). 
Ce volume regroupe des études et des documents sur l’indépendance de la 
magistrature, établis par des universitaires, des juges et des praticiens de nombreux 
pays. 
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 • Thinking Fast and Slow (2011) D. Kahneman (Penguin). 
Une analyse, par un prix Nobel, des raisons qui sous-tendent nos choix, ainsi que 
des risques associés à ce processus. 

 • Training Methods (2018) Judicial College London (texte intégral reproduit à 
l’annexe V). 
Le Judicial College, qui est considéré comme l’un des instituts de formation 
judiciaire les plus innovants, a élaboré ce résumé succinct fort utile qui présente 
l’éventail des méthodes pédagogiques auxquelles peuvent recourir les formateurs 
judiciaires ; y sont décrits les résultats attendus de chacune de ces méthodes ainsi 
que leurs limites éventuelles.



ANNEXES
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I. GLOSSAIRE 

APPRENTISSAGE MIXTE : Méthode pédagogique qui associe formation en ligne et 
formation plus classique en présentiel. 

CODE D’ÉTHIQUE : Généralement, règles de bonne conduite recommandées et objectifs 
qui sont convenus et acceptés par une profession. Bien souvent, la distinction entre ces 
règles recommandées et les codes disciplinaires n’est pas clairement établie. 

CODE DE DÉONTOLOGIE : Liste de règles qui concernent la manière correcte, honorable et 
adéquate de remplir ses fonctions et dont la violation peut entraîner des mesures 
disciplinaires. Bien souvent, la distinction entre ces règles recommandées et les codes 
disciplinaires n’est pas clairement établie. 

COMPÉTENCE : Fait de posséder des qualités ou des aptitudes requises ou suffisantes. 

CONFLIT D’INTÉRÊTS : Conflit entre des intérêts privés et des fonctions d’agent public. 
Les conflits d’intérêts peuvent découler, par exemple, d’une activité, d’un emploi, de 
placements, d’avoirs, de dons ou d’avantages importants étrangers à ces fonctions. 

CONVENANCES : Respect des normes de comportement ou règles morales 
traditionnellement acceptées. 

DILEMME ÉTHIQUE : Situation devant être résolue d’un point de vue éthique. 

DILIGENCE : Déploiement rigoureux, consciencieux et constant d’efforts aux fins de 
l’exécution d’une tâche. 

ÉGALITÉ : Fait d’être égal en statut, droits et chances. 

ÉTAT DE DROIT : Principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des 
institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, ont à 
répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon 
identique pour tous, administrées de manière indépendante, et compatibles avec les 
règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre 
part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de 



ANNEXES | 45

l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application 
de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la 
sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des 
processus législatifs. 

ÉTHIQUE : Ensemble de principes moraux qui doit guider le comportement. 

IMPARTIALITÉ : Fait de traiter toutes les parties à un différend de manière équitable, sur 
un pied d’égalité et sans parti pris ni préjugé. 

INDÉPENDANCE : Fait de ne pas être soumis à l’influence, au contrôle ou aux décisions 
des autres. 

INTÉGRITÉ : Cohérence entre les convictions, les décisions et les actes, et adhésion sans 
faille à des valeurs et des principes. 

MÉDIAS SOCIAUX : Sites Web et autres applications technologiques qui permettent aux 
utilisateurs de créer et de mettre en commun des contenus, ou de participer à des 
activités de réseautage social. 

ONUDC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

POT-DE-VIN : Tout avantage indu qui est promis, offert ou accordé à un agent public, ou 
encore sollicité ou accepté par un agent public, directement ou indirectement, pour 
lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir 
d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles. 

RÉSEAU MONDIAL POUR L’INTÉGRITÉ DE LA JUSTICE : Plateforme regroupant des juges et 
destinée aux juges, créée en avril 2018, qui a pour but de développer les possibilités 
d’échanger, en personne ou en ligne, des informations et des conseils entre pairs, de 
contribuer à recenser les enjeux et les problèmes prioritaires, et de faire la liaison entre 
les initiatives locales et régionales dans le but de leur donner plus de poids. 
› www.unodc.org/ji

TRANSPARENCE : Fait de partager des informations et de se comporter sans dissimulation. 
Fait d’agir de manière visible, prévisible et compréhensible. 

VALEURS : Ce qui, selon un individu ou une communauté, mérite d’être poursuivi, 
promu ou privilégié. 
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II.  CONSEILS RELATIFS À LA PRÉSENTATION  
D’UN EXPOSÉ ET EXEMPLE DE CONTENU  
D’UN EXPOSÉ LIMINAIRE

Le Manuel du REFJ sur les méthodes de formation judiciaire en Europe (2016) renferme 
des conseils utiles sur la préparation et la présentation des exposés :

Dans la formation judiciaire, les présentations associées à du travail en équipe 
sont deux méthodes de formation qui facilitent l’acquisition de nouvelles 
connaissances. Étant donné que la participation est un facteur important pour 
garantir la réussite de l’apprentissage, il est recommandé de laisser un temps 
suffisant pour les discussions en groupes ou individuelles immédiatement après 
les présentations, aussi bien pour permettre de clarifier les incertitudes et les 
malentendus que pour éviter tout risque d’enseignement « purement didactique » 
(enseignement « à la petite cuiller »). 

Quand utiliser des présentations ? Les présentations peuvent être utilisées dans 
différentes situations et pour une variété de tâches :

• Contribution d’un praticien éminent pour mettre en exergue des questions 
pratiques ; 

• Contribution des membres d’un panel afin d’initier une approche compara-
tive ou interdisciplinaire du sujet abordé ; 

• Présentations succinctes par les groupes sur les tâches qui leur ont été 
attribuées, permettant ainsi d’identifier des approches contrastées ou 
nouvelles d’un thème donné. 

La finalité des présentations n’est pas leur contenu proprement dit, mais la 
création d’une plateforme de discussion et d’échanges de vues sur de nouveaux 
thèmes nécessitant l’apport d’informations. 

Les principaux défis sont les suivants :

• La capacité d’attention de l’auditoire ne dépasse pas 20 à 30 minutes ;
• Les styles d’apprentissage différents des membres de l’auditoire pourraient 

avoir une incidence sur le transfert d’informations ;
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• L’établissement d’une relation avec l’auditoire nécessite un langage 
verbal et un langage corporel adaptés ;

• La structure de la présentation ; 
• Les visuels, présentations PowerPoint et autres conçus selon les normes 

appropriées. 

Phase de préparation : conseils à l’intention du formateur
Aussi brève que soit la présentation, elle doit être adaptée à l’auditoire. Il est 
important de commencer par déterminer ce qui intéresse l’auditoire et/ou ce 
qu’il attend du présentateur. Le caractère formel ou informel de la présentation 
dépendra de la composition de l’auditoire.

Travaillez selon une structure claire et logique. Votre exposé doit contenir :

• UNE INTRODUCTION : Dans l’introduction, vous devez dire à votre audi-
toire ce dont vous allez parler, et peut-être poser une question à laquelle 
vous comptez répondre. 

• UN CORPS PRINCIPAL : Dans le corps de l’exposé, vous devez développer 
votre thème et scinder la discussion en un certain nombre de thèmes 
secondaires qui se succèdent de façon logique. 

• UNE CONCLUSION : Enfin, ce que vous dites en conclusion dépendra de 
l’objectif que vous comptez atteindre. Si vous décrivez simplement 
quelque chose, un résumé des points principaux devrait suffire. Si vous 
essayez de plaider en faveur de quelque chose, par contre, il peut être 
préférable de répéter votre principal argument ou de répondre à la 
question que vous aviez posée au départ. Cette structure doit être 
communiquée à l’auditoire. 

Le choix des mots et le style de discours assurent le passage du message. Vous 
pourriez dire, par exemple « Le premier argument que je compte avancer est 
[…] », ou encore « Dans cette partie, je vais parler de […] », « En conclusion 
[…] ». De même, des pauses entre différents points, ou des gestes comme 
lever un doigt pour le premier point, deux doigts pour le deuxième point, etc., 
permettent de souligner des liens importants. 

Il est très important de bien prévoir la durée de votre exposé, parce que 
d’autres personnes concernées compteront probablement sur vous pour 
prendre la parole pendant un certain temps, pas plus ni moins. En fait, vous 
devriez probablement viser à ce que votre présentation soit légèrement plus 
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courte que le temps imparti parce qu’il est très probable que, le moment 
venu, vous « brodiez » ou que vous vous écartiez de l’allocution prévue dans 
une certaine mesure. 

Phase d’exécution : conseils à l’intention du formateur 
Réfléchissez au mode d’exécution que vous envisagez : Quels accessoires 
allez-vous utiliser ? Quelles aides visuelles pourraient s’avérer utiles ? Allez-
vous vous asseoir ou rester debout ? Quels genres de gestes un formateur 
devrait-il utiliser ? 
Pensez à votre débit, à votre volume sonore, à votre élocution et au ton de 
votre voix.
Trouver le bon débit n’est pas important uniquement pour respecter vos 
délais. Si vous parlez trop rapidement, l’auditoire ne parviendra pas à vous 
suivre ; si vous parlez trop lentement, vous risquez de l’ennuyer. Ceci étant, la 
vitesse la mieux adaptée variera, notamment, selon que vos auditeurs sont 
censés prendre des notes ou non, ou encore qu’ils écoutent dans leur langue 
maternelle ou non. Elle dépendra aussi de leur maîtrise des thèmes que vous 
abordez et de la complexité de ces thèmes. 
Le volume sonore dépendra de la taille de la salle dans laquelle vous vous 
exprimez et de ses qualités acoustiques. Il est toujours utile de demander à 
vos auditeurs s’ils vous entendent bien. Si vous ne parvenez pas à vous faire 
entendre sans crier, demandez à utiliser un microphone, sous peine d’avoir 
une voix déformée. 
Pensez aussi à votre ton de voix. Les personnes qui présentent un exposé 
(surtout lorsqu’elles se basent sur un texte) ont souvent un ton de voix 
nettement plus monotone (et donc lassant) que dans une conversation au 
quotidien. Pour garder l’attention de votre auditoire, il est probablement 
nécessaire de parler de façon plus animée, avec une plus grande variété de 
tons que vous ne le feriez d’ordinaire. 
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Liste des compétences nécessaires : faire une présentation réussie
• Pouvait-on entendre l’orateur depuis le fond de la salle ? 
• L’orateur a-t-il cherché en permanence un contact visuel pour impliquer son 

auditoire ? 
• Les aides audiovisuelles ont-elles été utilisées correctement ? 
• Les informations écrites sur des tableaux noirs ou blancs ou projetées à l’écran 

étaient-elles visibles depuis toutes les parties de la salle ? 
• Le formateur a-t-il utilisé correctement les éventuels documents à distribuer ? 

La voix, le regard, les outils technologiques et les supports de formation doivent avoir 
été préparés et même répétés avant l’événement.
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EXEMPLE DE CONTENU DE L’EXPOSÉ LIMINAIRE

Cet exposé est l’occasion, pour le formateur principal, d’imposer son style personnel et 
de s’affirmer (il s’agit là de la seule présentation officielle de la formation). Il serait bon, 
toutefois, d’évoquer les éléments suivants :

• Instruments internationaux pertinents qui ont précédé les Principes de Bangalore 
(présentation sommaire) ;

• Origine des Principes de Bangalore ;
• État des Principes de Bangalore ;
• Résumé des Principes ;
• Utilité du Commentaire ;
• Convention des Nations Unies contre la corruption ;
• Déclaration de 2010 du Groupe sur l’intégrité de la justice (« Déclaration de 

Lusaka ») ;
• Codes nationaux et régionaux ;
• Serments prêtés par les juges ;
• Éléments particuliers à prendre en considération ;
• Évolution des principes à l’avenir ;
• Déclaration de Doha de 2015 sur la promotion d’une culture de la légalité ;
• Réseau mondial pour l’intégrité de la justice.

Instruments internationaux pertinents qui ont précédé les Principes  
de Bangalore
Il convient d’évoquer brièvement : la Déclaration universelle des droits de l’homme ; le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; les Principes fondamentaux 
des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature ; et les Règles pour 
l’application effective des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la 
magistrature. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de présenter ces instruments dans le 
détail, les participants doivent savoir que plusieurs instruments clefs du droit 
international contiennent déjà au moins des éléments des Principes de Bangalore et 
que les Principes ne sont pas le premier instrument des Nations Unies à traiter de la 
question de l’intégrité de la justice. 
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Origine des Principes de Bangalore
Le Groupe sur l’intégrité de la justice, qui a été créé en 2000, rassemble des juges qui 
sont tous (ou ont tous été) à la tête d’une instance judiciaire, ainsi que d’autres magistrats 
occupant un poste élevé soit dans leur pays soit au niveau régional ou international. 
(Pour de plus amples informations concernant le Groupe sur l’intégrité de la justice, 
consulter le site www.judicialintegritygroup.org/). Ces magistrats partagent des valeurs 
et des idéaux communs en ce qui concerne l’intégrité de la justice, et ils sont déterminés 
à améliorer et à renforcer la qualité de l’administration de la justice par des moyens 
appropriés. Les objectifs du Groupe sont les suivants :

• Élaborer et affiner la notion de responsabilité judiciaire ; 
• Mettre au point des mécanismes susceptibles d’être utilisés par les magistrats pour 

renforcer l’intégrité du système judiciaire ; 
• Élaborer et promouvoir, selon que de besoin, des normes, directives et instruments 

ayant trait à des aspects essentiels du système judiciaire ; 
• Repérer les mesures de réforme de la justice qui ont fait la preuve de leur efficacité 

en matière de lutte contre la corruption au sein du système judiciaire, en favoriser 
la mise en œuvre, et améliorer l’accès à la justice, en faisant en sorte que les dossiers 
soient traités plus rapidement et que les procédures soient moins onéreuses. 

Le Groupe a en outre décidé que : a) il est de la responsabilité de l’appareil judiciaire et, 
en particulier, des hauts magistrats, de montrer la voie en ce qui concerne l’application 
des principes fondamentaux en matière de déontologie et d’éthique qui sous-tendent 
l’exercice des fonctions judiciaires ; b) l’application de ces principes devrait être 
universelle et non pas varier d’une région à une autre. 

État des Principes de Bangalore
Les Principes ont pour but d’établir des normes de déontologie à l’intention des juges 
et visent à orienter les juges et à fournir à l’appareil judiciaire un cadre permettant de 
réglementer la déontologie judiciaire. Ils font partie des Règles et normes des Nations 
Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, et, de ce fait, fournissent 
des orientations aux magistrats du monde entier en matière de comportement, mais 
n’ont pas un caractère coercitif. 

Les Principes ont été approuvés par le Conseil économique et social de l’ONU en 2006 
(après que la Commission des droits de l’homme en eut pris note en 2003). 
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Résumé des Principes
Les Principes de Bangalore comprennent : un préambule ; six grands principes rattachés 
à des valeurs essentielles (indépendance, impartialité, intégrité, convenances, égalité, et 
compétence et diligence) ainsi que des dispositions d’application précises. Bien que 
non contraignantes, les Règles et normes des Nations Unies en matière de prévention 
du crime et de justice pénale sont devenues, au fil des ans, une référence commune en 
ce qui concerne la manière dont les systèmes de justice pénale devraient être structurés. 
Même si elles sont d’application volontaire, ces règles et normes ont sensiblement 
contribué à promouvoir une justice pénale plus efficace et plus équitable. 

Utilité du Commentaire
En 2007, l’ONUDC a publié un commentaire approfondi des Principes, qui fournit des 
orientations complémentaires sur la mise en œuvre de ces derniers. Le Groupe sur 
l’intégrité de la justice était chargé de l’élaboration et de la publication du Commentaire. 
Ce texte sera examiné de façon approfondie dans le cadre de la formation. 

Convention des Nations Unies contre la corruption
Les Principes et le Commentaire s’inspirent largement de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption. Cet instrument international a été adopté en 2003 et est 
entré en vigueur en 2005. L’article 11 de la Convention dispose ce qui suit :

1. Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la 
lutte contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux 
principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer 
leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de 
leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant 
leur comportement. 
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Déclaration de 2010 du Groupe sur l’intégrité de la justice 
(« Déclaration de Lusaka5 »)
En 2010, le Groupe sur l’intégrité de la justice a publié une importante déclaration dans 
laquelle il recommande que les juges, où qu’ils exercent dans le monde, aient une bonne 
connaissance des Principes de Bangalore et soient sensibilisés à l’importance de cet 
instrument. À cette fin, il a invité les systèmes judiciaires du monde entier à :
• Adopter une déclaration relative aux principes de déontologie judiciaire, qui 

s’inspirerait des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire ; 
• Veiller à ce que cette déclaration soit diffusée auprès des juges et dans l’ensemble 

du système judiciaire ; 
• Veiller à ce que l’éthique judiciaire, qui serait fondée sur la déclaration relative aux 

principes de déontologie judiciaire, constitue un élément essentiel de la formation 
initiale et continue des juges ; 

• Dans la mesure du possible, organiser, diriger et superviser la formation des juges. 
Dans les pays qui ne disposent pas de moyens de formation adéquats, les membres 
de l’appareil judiciaire devraient demander, par les voies appropriées, aux 
organismes nationaux et internationaux compétents ainsi qu’aux établissements 
d’enseignement concernés de leur faciliter l’accès à ces moyens ou de les aider à 
développer les institutions judiciaires au niveau local.

Codes nationaux et régionaux
Les systèmes judiciaires à travers le monde ont donné suite aux Principes de Bangalore 
de diverses manières. Certains les ont adoptés directement et en ont fait leur code de 
déontologie et d’éthique à caractère contraignant, souvent en lien avec des codes de 
discipline, tandis que d’autres ont mis au point leurs propres codes nationaux ou 
régionaux, qui s’inspirent toutefois largement des Principes. Le Código Iberoamericano 
de Ética Judicial en Amérique latine est un bon exemple de code régional de ce type.
› www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/axiologicos/CIEJ_reformado_2014.pdf. 

5 Judicial Integrity – What Has Been Achieved? The Judicial Group, Sixth Meeting, Lusaka, Zambia, 23 January 2010, 
The Hon. Michael Kirby. Disponible à l’adresse suivante : www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/2000s/2010_
Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf.

CONSEIL  
 
 
À ce stade, les formateurs souhaiteront peut-être ajouter des informations 
importantes sur les codes de déontologie applicables dans leur région. 

http://www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/2000s/2010_Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf
http://www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/2000s/2010_Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf
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Serments prêtés par les juges
Lorsqu’un juge prend ses fonctions, il est d’usage qu’il prête un serment solennel, 
généralement devant le Président de la Cour suprême, ou devant un autre juge de rang 
élevé. On trouvera à l’annexe IV plusieurs exemples de serments judiciaires. Il est 
intéressant de noter que les serments judiciaires reprennent souvent une partie des 
Principes de Bangalore, mais pas l’intégralité de ces derniers. On signalera toutefois que 
de nombreux serments ont été élaborés avant la publication des Principes de Bangalore. 

Éléments particuliers à prendre en considération
Il convient de souligner que les Principes portent sur des aspects très divers de la vie des 
juges et que leur application ne se limite donc pas à l’enceinte étroite du tribunal ou de 
la salle d’audience. Dans une instance judiciaire, ils s’appliquent aux relations entre les 
juges et les accusés, les témoins, les avocats, le personnel judiciaire et le grand public. 
En outre, ils couvrent certains aspects de la vie personnelle des juges, mais aussi des 
membres de leur famille. Enfin, les questions se rapportant aux relations avec d’autres 
juges dont le comportement n’est pas acceptable devraient être évoquées. 

Évolution des Principes
Les Principes ont vu le jour au début du xxie siècle et n’ont pas encore fait l’objet d’une 
révision. Bien qu’ils restent globalement et fondamentalement pertinents pour les 
juges d’aujourd’hui, il serait bon de les affiner et de les remanier de façon à tenir compte 
de l’évolution des valeurs sociales et de l’impact de la technologie sur les pratiques 
professionnelles, notamment de la possibilité d’accéder aujourd’hui à de puissants 
moteurs de recherche et aux médias sociaux partout dans le monde. 

Déclaration de Doha sur la promotion d’une culture de la légalité, 2015
La Déclaration de Doha a été adoptée au treizième Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime et la justice pénale, qui s’est tenu au Qatar en 2015. Cette déclaration, 
qui prône l’intégration de la prévention de la criminalité et de la justice pénale dans le 
programme d’action plus large de l’Organisation des Nations Unies, a été approuvée par 
l’Assemblée générale ; elle se fonde sur le grand principe selon lequel l’état de droit et le 
développement durable sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les États 
Membres ont en particulier réaffirmé, à cette occasion, leur détermination à tout faire 
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pour prévenir et combattre la corruption, et à prendre des mesures pour améliorer la 
transparence de l’administration publique et promouvoir l’intégrité et la responsabilité 
de leurs systèmes de justice pénale, conformément à la Convention des Nations Unies 
contre la corruption. Aux fins de la mise en œuvre effective de la Déclaration de Doha, 
l’ONUDC a lancé, en 2016, le Programme mondial pour la mise en œuvre de la 
Déclaration de Doha. Ce programme met l’accent sur plusieurs grands thèmes couverts 
par la Déclaration de Doha, notamment l’intégrité de la justice. 

Réseau mondial pour l’intégrité de la justice
L’un des principaux résultats du Programme mondial pour la mise en œuvre de la 
Déclaration de Doha est la création du Réseau mondial pour l’intégrité de la justice. Au 
terme d’une longue succession de consultations approfondies, de réunions préparatoires 
et d’échanges avec quelque 4 000 juges et acteurs de la justice du monde entier, le Réseau 
a été officiellement lancé à Vienne les 9 et 10 avril 2018. Il encourage la transmission du 
savoir entre pairs et appuie l’organisation d’activités entre juges et autres acteurs de la 
justice ; il facilite l’accès aux outils et ressources utiles sur diverses questions ayant trait à 
l’intégrité de la justice ; et il soutient la consolidation et le respect effectif des principes 
de déontologie judiciaire, ainsi que la prévention de la corruption au sein du système 
judiciaire. Dans le cadre du Réseau, des documents d’orientation et des supports 
techniques de portée mondiale sur l’intégrité de la justice et la lutte contre la corruption 
seront conçus et étoffés, et une assistance technique sera fournie aux instances judiciaires 
pour les aider à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies, des activités et des 
mécanismes visant à renforcer l’intégrité et la responsabilité dans le système judiciaire. 
En particulier, le Réseau s’attachera à promouvoir le travail en réseau en créant des 
occasions de dialogue virtuel ou en personne, et il aidera à définir et à traiter les questions 
prioritaires, les nouveaux défis et les lacunes des normes internationales.
› Pour plus d’informations sur le Réseau mondial pour l’intégrité de la justice, veuillez consulter le site Web :  

www.unodc.org/ji. 
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III.  RÉCAPITULATIF DES POINTS DE DISCUSSION 
AUX FINS DES ÉTUDES DE CAS

Toutes les études de cas ont été conçues dans le but de susciter un débat, et il n’y a pas 
de bonne ou de mauvaise réponse dans l’absolu. Les formateurs et les animateurs 
devraient bien se préparer en vue de ces débats. Les principes et les paragraphes du 
Commentaire mentionnés sont pertinents pour chacune des études de cas 
correspondantes et fournissent des orientations concernant les réponses types.
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Étude de cas no 1 :
Le conseil de l’université

Depuis que vous avez terminé vos études, vous avez maintenu des liens étroits avec 
votre ancienne université, à laquelle vous êtes très attaché. Vous avez été invité à 
rejoindre son organe directeur. La lettre d’invitation mentionne en particulier votre 
« connaissance des questions judiciaires et votre influence sur la communauté locale ». 
Ce poste n’est pas rémunéré, mais vous demandera beaucoup de temps. L’université a 
été critiquée à de nombreuses reprises par les médias ces derniers mois, notamment 
pour le salaire exorbitant de son président, ses cours prêtant à controverse et le manque 
de mixité ethnique parmi les étudiants du premier cycle. L’agent comptable est 
actuellement suspendu en raison d’éléments faisant état d’irrégularités financières. 
Devriez-vous accepter cette invitation ?

PRINCIPE 4.6 : Le juge dispose de la liberté d’expression, de croyance, 
d’association et de réunion. 

PRINCIPE 4.11.4 : [Le juge peut] s’engager dans d’autres activités si cela ne porte 
pas atteinte à la dignité de la fonction de magistrat ou affecte d’une autre façon 
l’exercice de ses fonctions judiciaires. 

PRINCIPE 6.1 : Les tâches judiciaires du juge prévalent sur toute autre activité. 

Paragraphes pertinents du Commentaire

 134 : Les juges jouissent des mêmes droits que les autres citoyens.
 136 :  Les juges ne devraient pas prendre part aux controverses publiques.
 137 :  Critiques adressées au juge par autrui.
 167 :  Appartenance à une organisation à but non lucratif.
 195 :  Le juge est tout d’abord tenu envers le tribunal.

Cette étude de cas renvoie aux principes 4 (Convenances) et 6 (Compétence et 
diligence). Un juge doit toujours faire preuve de prudence dans le choix de ses activités 
sans rapport avec ses fonctions officielles, quel que soit le soutien qu’il apporte à la 
cause en question. Toutefois, le principe 4.11.4 et les paragraphes du Commentaire y 
relatifs encouragent les juges qui le souhaitent à participer à la vie de leur communauté, 
compte tenu de leur expérience et de leur influence, et le paragraphe 167 évoque 
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expressément l’appartenance à un conseil d’université. Or, plusieurs éléments indiquent 
déjà que l’université en question fait l’objet de controverses, et chacun d’entre eux 
devrait être examiné sur le fond, à la fois individuellement et du point de vue des effets 
cumulés. Le groupe devrait également examiner la portée du membre de phrase, 
figurant dans la lettre d’invitation adressée au juge, qui évoque sa « connaissance des 
questions judiciaires et [son] influence sur la communauté locale ». Cela sera-t-il mis à 
profit pour contrer les critiques adressées à l’université, et le juge pourrait-il, de ce fait, 
se retrouver dans une situation délicate ? 

Enfin, le groupe devrait se demander si cette responsabilité supplémentaire pourrait 
avoir une incidence sur l’exécution des tâches judiciaires du juge, qui doivent prévaloir 
sur toute autre activité.
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Étude de cas no 2 :
Le procès d’un agent de l’État
Vous avez été nommé juge dans le cadre du procès d’un agent de l’État accusé d’avoir 
accepté des pots-de-vin en échange de l’octroi d’un contrat lucratif à une entreprise du 
bâtiment bien établie localement. Votre beau-frère est un architecte régulièrement 
employé par cette entreprise, mais cette information n’est pas connue du grand public. 
Au cours de la semaine précédant le début du procès, le plus haut magistrat du tribunal 
vous informe qu’il a repris l’affaire, sans vous donner d’explication. Sa femme travaille 
dans le même service administratif que le défendeur. Que devriez-vous faire ?

PRINCIPE 1.2 : Le juge sera indépendant vis-à-vis des parties prenantes des 
différends sur lesquels il est chargé de statuer. 

PRINCIPE 2.5 : Le juge se récusera lui-même dans toute procédure dans laquelle 
il est incapable de décider de façon impartiale ou dans laquelle un observateur 
raisonnable peut considérer qu’il est incapable de décider de façon impartiale. 

PRINCIPE 3 : L’intégrité est essentielle pour donner convenablement décharge 
à la fonction judiciaire. 

PRINCIPE 4.4 : Le juge ne participera pas à la prise de décisions dans une affaire 
où un membre quelconque de sa famille représente un plaideur ou est associé 
d’une quelconque façon au procès. 
PRINCIPE 4.8 : Le juge ne permettra pas à sa famille, ses relations sociales ou 
autres d’influencer de façon inappropriée [son comportement] ni sa décision 
en tant que juge. 

Paragraphes pertinents du Commentaire
 25 : Les juges ne sont pas les obligés du gouvernement en place.
 37 : Apparence d’indépendance aux yeux du public.
 40 : L’organisation hiérarchique du pouvoir judiciaire est sans incidence.

 90 : Amitié, animosité et autres motifs valables de récusation.
 110 : Il faut que la justice paraisse être rendue.
130 :  Cas où un membre de la famille est employé dans un service juridique de 

l’État.
143 : Obligation de ne pas être influencé de façon inappropriée.
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Cette étude de cas renvoie aux principes 1  (Indépendance), 2  (Impartialité), 
3  (Intégrité) et 4  (Convenances). Elle soulève également des questions délicates 
concernant la façon dont un juge débutant peut mettre en cause le comportement d’un 
magistrat de rang supérieur lorsqu’il semble que celui-ci ne respecte pas véritablement 
les Principes. Cette étude de cas devrait être examinée en deux temps. Premièrement, 
le juge débutant aurait-il dû se récuser lors de sa nomination dans le cadre de ce procès 
compte tenu des fonctions occupées par son beau-frère ? Si il ou elle estime que le fait 
que ce lien n’est pas connu du grand public justifie de passer cet aspect sous silence, se 
pose alors une question en lien avec l’intégrité qui veut que l’on doive voir de la justice 
qu’elle se fait. Le groupe devrait se demander si, une fois connu de tous, ce lien de 
parenté devrait entraîner ou non la récusation du juge. Le comportement du juge de 
haut rang donnera sans doute lieu à des débats plus animés. Le Commentaire comporte 
des directives claires en ce qui concerne les risques liés au traitement d’une affaire dans 
laquelle le conjoint ou la conjointe du juge travaille dans le même service administratif 
que le défendeur. La situation se complique s’il est révélé au grand jour que le juge de 
haut rang n’a pas fait état de ce lien de parenté ni engagé de discussion au sujet de son 
éventuelle récusation. Les soupçons nourris par le juge débutant seront très 
certainement confortés par le fait que le juge de haut rang n’a pas donné la raison pour 
laquelle il a décidé de reprendre l’affaire. Ayant à l’esprit la mention figurant dans le 
Commentaire, à savoir que « l’organisation hiérarchique du pouvoir judiciaire est sans 
incidence », le groupe débattra certainement ensuite des possibilités qui s’offrent au 
juge débutant, notamment : ne rien dire ; s’entretenir directement avec le juge de haut 
rang au sujet des décisions prises par ce dernier ; s’entretenir en aparté avec un autre 
juge de haut rang ; déposer une plainte officielle. Toutes ces options devraient être 
débattues. 
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Étude de cas no 3 :
Le salon de massage

Lors d’un voyage à l’étranger, dans un pays où le commerce du sexe est légal, le juge A 
se rend dans un salon de massage. Il est reconnu au moment où il quitte l’établissement, 
et sa photographie est publiée dans le journal local avec la légende « Le repos de nos 
juges ! ». Ce juge est très efficace et apprécié et jouit d’une réputation d’intégrité et 
d’équité. La presse locale appelle à sa révocation ou à sa démission. Que devrait-il se 
passer ? 

PRINCIPE 3.1 : Le juge veillera à ce que sa conduite soit irréprochable aux yeux 
d’un observateur raisonnable. 

PRINCIPE 4 : Il est essentiel que le juge, dans l’exercice de toutes ses activités, 
respecte les convenances et le montre. 

PRINCIPE 4.2 : Étant constamment soumis à l’examen critique du public, le juge 
doit accepter les restrictions personnelles pouvant être considérées par un 
citoyen ordinaire comme étant pesantes et doit le faire de façon libre et 
volontaire. En particulier, la conduite du juge sera conforme à la dignité de la 
fonction de magistrat. 

Paragraphes pertinents du Commentaire

 76 : Relations avec les médias.
 103 : Une conduite stricte est nécessaire dans la vie tant privée que publique.
 109 :  La conduite personnelle du juge a des incidences sur l’ensemble de 

l’appareil judiciaire.
 111 : Comment la conduite du juge sera-t-elle perçue par le public ? 
 112 : Le critère en matière d’inconvenance.
 115 : Une vie exemplaire est exigée.
 116 : Fréquentation de lieux publics tels que les bars.
 118 : Fréquentation de clubs.

Cette étude de cas renvoie aux principes 3 (Intégrité) et 4 (Convenances). Il convient 
de constater, d’emblée, que le juge n’a rien fait d’illégal et qu’il se trouvait alors loin de 
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chez lui ; il a très probablement agi en étant sincèrement convaincu que cette activité 
relevait uniquement de la sphère protégée de sa « vie privée » et que, par conséquent, 
elle ne devrait pas avoir d’incidence sur sa réputation professionnelle. Les débats 
devraient s’appuyer essentiellement sur le paragraphe 103 du Commentaire, qui est 
donc reproduit ci-dessous dans son intégralité :

Le juge doit tenir une conduite stricte dans sa vie tant privée que publique. En 
effet, il sera amené à prononcer un jugement sur une grande diversité 
d’expériences et de conduites humaines. S’il condamne publiquement ce qu’il 
pratique en privé, il sera perçu comme un hypocrite. La confiance que le public 
lui accorde en sera inévitablement entamée, ce qui peut rejaillir sur l’ensemble 
du pouvoir judiciaire. 

Les avis concernant cette étude de cas pourraient différer en fonction du sexe, de l’âge 
et des références culturelles des participants. Mais il se pourrait très bien que ce ne soit 
pas le cas ! Il conviendrait de recommander au groupe d’accorder une attention 
particulière au libellé des paragraphes du Commentaire mentionnés ci-dessus et d’axer 
ses débats sur l’équilibre à trouver entre les droits de l’individu et les attentes légitimes 
de la population. En outre, la question suivante devrait être posée : auriez-vous un avis 
différent si la photo du juge et la légende de cette photo n’avaient pas été publiées dans 
ce journal ?
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Étude de cas no 4 :
Le juge traitant une affaire d’avortement

Avant de devenir juge, vous étiez un élu connu pour ses opinions radicales en matière 
d’avortement. Vous avez été chargé du procès d’un médecin accusé de réaliser des 
avortements illégaux, faits que nie l’intéressé. Devriez-vous juger cette affaire ?

PRINCIPE 2 : L’impartialité est essentielle pour donner convenablement 
décharge à la fonction judiciaire. 

Paragraphes pertinents du Commentaire

 28 :  Un juge doit agir indépendamment de l’approbation ou de la critique 
populaire.

 43 : Il faut résister aux tentatives visant à saper l’indépendance judiciaire.
 52 : Apparence d’impartialité.
 55 : Une impression de partialité entame la confiance du public.
 60 :  Ce qui ne peut pas constituer un parti pris ou un préjugé : il convient de 

faire une distinction entre une opinion et un parti pris.
 81 et suiv. : Crainte raisonnable de partialité.
 88 :  Des affiliations politiques antérieures ne justifient pas nécessairement 

une récusation.
Cette étude de cas renvoie au principe 2 (Impartialité). Le Commentaire donne de 
nombreux exemples utiles de cas dans lesquels un juge devrait ou non se récuser. Ici, 
l’étude de cas devrait être considérée essentiellement comme un exercice permettant 
d’examiner le principe de récusation dans sa globalité ainsi que les arguments 
contradictoires qu’il peut susciter. On pourrait faire valoir que l’ensemble des 
formations, serments ou encore règles d’éthique et de déontologie auxquels les juges 
sont tenus devrait contribuer à apaiser les soupçons de partialité, sauf dans les cas les 
plus patents. Si un juge respecte le principe d’impartialité, pourquoi devrait-il se 
récuser ? Et la perception du grand public (par opposition à la notion plus obscure de 
« personne impartiale et informée ») ne peut pas être considérée comme un critère 
fiable pour établir qu’il y a parti pris, en particulier à une époque où la population est 
fortement influencée par les médias, notamment les médias sociaux. C’est pourquoi 
tout débat portant sur la récusation éventuelle d’un juge doit tenir compte à la fois de 
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ces considérations et de la nécessité que justice paraisse être rendue. Il convient 
également de souligner que l’appareil judiciaire devrait être constitué de personnes 
ayant des opinions diverses. Le paragraphe 60 du Commentaire insiste sur ce point :

Le fait qu’un juge se soit forgé une opinion générale sur une question juridique 
ou sociale ayant un rapport direct avec l’affaire en cours ne le rend pas inapte à 
présider. L’opinion, qui est acceptable, devrait être distinguée du parti pris qui, 
lui, ne l’est pas. Il a été dit que « la preuve que l’esprit d’un juge est une tabula 
rasa (table rase) témoignerait d’un manque de qualification et non d’un défaut 
de parti pris ». 

Enfin, concernant la question spécifique des activités politiques qu’avait le juge avant 
de prendre ses fonctions judiciaires, le Commentaire donne les conseils suivants 
(par. 88) :

Toutes les responsabilités et tous les intérêts que le juge a pu avoir au cours de 
sa carrière professionnelle avant sa nomination au sein du système judiciaire 
peuvent être pris en considération pour évaluer son impartialité. Dans les pays 
où les juges sont issus de la profession d’avocat, un juge aura probablement 
exercé une fonction ou occupé un poste où il aura pu exprimer publiquement 
certains points de vue ou agi pour des parties ou intérêts donnés. Il en sera 
nécessairement ainsi s’il a participé à la vie politique. Toute expérience hors du 
domaine du droit, que ce soit en politique ou dans le cadre de toute autre 
activité, peut raisonnablement être considérée comme étant de nature à 
améliorer les qualifications du juge plus qu’à leur nuire. Mais il faut admettre et 
accepter que le juge doive oublier et laisser de côté ses affiliations politiques ou 
ses intérêts partisans au moment où il prête serment pour s’engager à exercer 
ses fonctions judiciaires en toute indépendance et impartialité. C’est là l’une 
des considérations qui devrait peser dans l’esprit d’une personne raisonnable, 
impartiale et informée lorsqu’elle devra décider s’il y a ou non crainte 
raisonnable de partialité. 
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Étude de cas no 5 :
Le juge McKenzie

Le juge McKenzie a 48 ans. Il est marié et père de deux adolescents. Il se réjouit à la 
perspective de participer à une conférence sur le droit réglementaire international qui 
se tiendra dans une île des Caraïbes. Il a été invité à faire un exposé sur l’état de droit 
dans son pays en lien avec le thème de la conférence, à laquelle assisteront des juges et 
des avocats du monde entier. Son vol en classe économique est payé par le tribunal dans 
lequel il exerce, de même que celui des deux personnes qui l’accompagnent : un juge 
moins expérimenté du même tribunal et sa secrétaire. Il recevra à son arrivée, de la part 
des organisateurs de la conférence, une indemnité journalière en espèces (en monnaie 
locale) destinée à couvrir ses frais d’hébergement à l’hôtel et ses repas pendant la durée 
de la conférence. Il se produit la séquence d’événements suivants :

(Les éléments susceptibles d’être en contradiction avec les Principes de Bangalore sont 
soulignés en rouge, ceux qui sont susceptibles d’être en conformité avec ces principes 
sont indiqués en gras.)

Lors de l’enregistrement sur le vol, on lui attribue un siège, à côté de ses deux 
collègues, à l’arrière de l’appareil. Il retourne plus tard au comptoir 
d’enregistrement et fait savoir qu’il a des problèmes de dos (ce qui est faux) et 
qu’en outre il est juge. Il obtient alors un siège en classe affaires. Il n’en informe 
pas ses collègues.

Muni de son billet de classe affaires, il se rend au salon VIP, où il profite d’un 
repas et de boissons gratuits. Au moment de partir, il emporte plusieurs 
mignonnettes d’alcool, car il a vu d’autres personnes faire de même, malgré les 
avis indiquant que ces bouteilles ne doivent pas être emportées en dehors du 
salon.

À son arrivée à l’aéroport de destination, M. McKenzie se dirige vers la sortie 
réservée aux VIP au motif qu’il est juge et qu’il a voyagé en classe affaires. Il fait 
signe de la main à ses deux collègues, noyés dans une longue file d’attente 
devant les guichets de l’immigration.
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En sortant de l’aéroport, il rencontre par hasard une amie de longue date, 
une juge veuve et séduisante qui habite dans les environs. Elle l’invite 
immédiatement, ainsi que ses collègues, à dîner dans sa villa. Il accepte 
pour lui, mais décline l’invitation faite à ses collègues, sans les consulter, 
avançant qu’ils seront « trop fatigués ».

À la fin d’une soirée agréable, son hôte lui propose de l’héberger dans la 
chambre d’amis pendant toute la durée de la conférence. Il accepte 
volontiers.

À son arrivée à la conférence le lendemain, il demande le versement de ses 
indemnités journalières « destinées à couvrir tous les frais de repas et 
d’hébergement ». (Pourrait être souligné ou en gras.)

Pendant la journée, il téléphone à sa femme et à ses enfants et leur dit que son 
hôtel est « fantastique ».

Le deuxième jour de la conférence, se sentant un peu coupable vis-à-vis 
de ses collègues, il les invite à dîner dans un restaurant local coûteux.

Avant de partir, le juge offre à son amie un superbe bouquet de fleurs pour 
la remercier de l’avoir accueilli. Il fait également un don généreux à 
l’association caritative préférée de celle-ci, « Ânes en détresse ».

M. McKenzie ne présente pas d’exposé durant la conférence, prétextant qu’il a 
malencontreusement oublié son document au bureau. En fait, il n’a rien 
préparé. Cependant, il prend d’abondantes notes lors de la conférence 
dans l’intention de faire un compte rendu à ses collègues dès son retour.
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Étude de cas no 6 :
Le juge vénérable

M. K. est un juge vénérable ainsi qu’un homme charmant et très apprécié. Il est le 
deuxième plus haut magistrat du tribunal où vous exercez, mais il est très lent et il prend 
en moyenne deux fois plus de temps que ses collègues pour boucler ses dossiers (car, 
dit-il, il est « minutieux »). Il aime les femmes et fait souvent des commentaires au 
sujet de l’apparence physique de celles qui se présentent au tribunal aussi bien en tant 
que témoin que conseil de la défense. Il fait toujours en sorte, lorsque cela est possible, 
d’avoir à ses côtés une femme pour le seconder, car, selon lui, « les femmes sont plus 
fiables et plus travailleuses que les hommes ». L’une des expressions qu’il prononce le 
plus souvent lorsqu’il déjeune avec d’autres juges du tribunal est « Cherchez la 
femme ! », mais on ne sait pas toujours ce qu’il entend par là ! Depuis que vous avez été 
affectée à ce tribunal, où vous êtes la plus jeune femme juge, il tient à ce que vous vous 
asseyiez près de lui lors de ces déjeuners, afin qu’il puisse vous « enseigner les ficelles 
du métier ». La plupart des autres jeunes magistrats sont des hommes, et il ne semble 
pas aussi désireux de leur enseigner « les ficelles du métier ». Vous êtes mal à l’aise et 
avez l’impression de vous compromettre. Que devriez-vous faire ?

PRINCIPE 5 : Garantir l’égalité de tous devant les tribunaux est essentiel pour un 
exercice correct de la charge judiciaire. 

PRINCIPE 6 : La compétence et la diligence sont des exigences préalables pour 
un exercice correct de la charge judiciaire. 

PRINCIPE 6.5 : Le juge exercera ses fonctions judiciaires, y compris les décisions 
prises en délibéré, avec efficacité, honnêteté et dans des délais raisonnables. 

Paragraphes pertinents du Commentaire

 42 : L’examen approprié d’une affaire prend le pas sur la productivité.
 55 : Une impression de partialité entame la confiance du public.
 184 : Le juge doit éviter les stéréotypes.
 185 : Discrimination envers les femmes.
 207 : Obligation de trancher les affaires dans des délais raisonnables.
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Cette étude de cas renvoie aux principes 5 (Égalité) et 6 (Compétence et diligence). 
Elle pourrait susciter davantage de réactions contrastées que prévu de la part des 
membres du groupe. Elle évoque un type de personne de la vieille école, qui a des 
marques d’attention mais dont le comportement ne semble pas avoir beaucoup évolué 
au fil des ans, et qui représente, à bien des égards, une figure caricaturale des juges de sa 
génération, tout au moins dans certaines sociétés. D’aucuns pourraient faire valoir que 
le juge K. est affable, gentil, encourageant et convenable envers les femmes, tandis que 
d’autres seront d’avis qu’il est arrogant, sexiste, insensible et incorrect. De toute 
évidence, le juge K. est un « personnage caricatural » et, quand il s’agit des femmes, a 
des attitudes fondées sur des stéréotypes (voir le paragraphe 184 du Commentaire). Et 
il est probable que des membres du groupe fassent valoir que si ses observations quant 
à la supériorité des femmes visaient en fait les hommes, elles auraient très certainement 
été contestées et jugées inacceptables. 

Les débats porteront sur les grands éléments suivants :

1. Parmi les attitudes du juge K. à l’égard des femmes, quelles sont celles qui seraient 
considérées comme inacceptables chez un juge moderne ? La réponse devrait 
prendre en considération : a) ses commentaires au sujet de l’apparence physique 
des témoins et conseils de sexe féminin ; b) sa préférence marquée pour les secré-
taires de sexe féminin, quelles que soient les raisons qu’il invoque pour se justifier ; 
et c) le traitement de faveur accordé à une jeune juge par rapport à ses collègues 
masculins (son expression « Cherchez la femme » est probablement trop vague et 
trop futile pour qu’on y accorde une grande attention). 

2. Que pourriez-vous faire, si vous étiez la jeune juge en question, pour remédier à ce 
problème ? De toute évidence, il convient ici de mettre en avant que le juge K. est 
le deuxième plus haut magistrat du tribunal. Cela signifie que la jeune juge peut 
demander un entretien privé avec le premier juge du tribunal pour lui faire part de 
ses préoccupations (éventuellement en coordination avec certains de ses collègues 
masculins, qu’elle s’est peut-être mis à dos sans le vouloir). Il faut espérer que le 
premier juge, qui aurait dû se saisir de ce problème depuis longtemps, prendra 
désormais au sérieux son rôle de « gardien » et de « dirigeant » de l’institution, et 
qu’il interviendra directement au nom de la jeune juge. Si cela peut être utile pour 
le groupe, vous pouvez débattre de la forme que pourrait prendre cette intervention. 
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Le paragraphe 185 du Commentaire fournit des éléments de réponse pertinents à ce 
sujet :

Le juge a un rôle à jouer pour faire en sorte que le tribunal garantisse aux 
hommes et aux femmes l’égalité d’accès. Cette obligation vaut pour les relations 
du juge avec les parties, les avocats et le personnel du tribunal, ainsi que pour 
les relations du personnel du tribunal et des avocats avec d’autres. Bien que les 
cas patents de préjugés sexistes de la part de juges envers des avocates ne soient 
probablement pas fréquents aujourd’hui dans les tribunaux, certains propos, 
gestes ou autres comportements peuvent être interprétés comme du 
harcèlement sexuel, tels que l’emploi de termes condescendants à l’adresse des 
avocates ou de commentaires sur leur apparence physique ou leur tenue 
auxquels nul ne se risquerait auprès d’interlocuteurs masculins. Le harcèlement 
sexuel du personnel féminin du tribunal, des avocates, des plaideuses ou des 
collègues féminines est souvent illégal mais aussi contraire à l’éthique. 

La lenteur avec laquelle le juge traite ses dossiers renvoie-t-elle à d’autres problèmes 
évoqués dans les Principes de Bangalore ? 

3. On peut probablement répondre à cette question par l’affirmative, sauf si les affaires 
traitées par le juge K. présentent des particularités qui justifieraient que celui-ci 
prenne beaucoup plus de temps que ses collègues pour boucler ses dossiers. Ce 
problème relève manifestement de la responsabilité du premier juge. 

Le paragraphe 207 du Commentaire fournit des éléments de réponse pertinents à ce 
sujet :

Lorsqu’il tranche les affaires avec efficacité, honnêteté et rapidité, le juge doit 
montrer qu’il tient dûment compte des droits des parties dont il examine la 
cause et faire en sorte que les questions soient réglées sans dépenses ni retard 
indus. Il devrait suivre et superviser les affaires afin de limiter ou supprimer les 
pratiques dilatoires, les délais évitables et les dépenses superflues. Il devrait 
encourager et chercher à faciliter le règlement du litige sans que les parties aient 
le sentiment d’être contraintes à renoncer au droit de voir leurs différends réglés 
par les tribunaux. L’obligation d’examiner toutes les affaires équitablement et 
patiemment n’est pas incompatible avec l’obligation de les régler dans les 
meilleurs délais. Le juge peut être efficace et pragmatique tout en étant patient 
et réfléchi. 
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IV. SERMENTS PRÊTÉS PAR LES JUGES

Méthode 

On trouvera, dans cette partie, des serments prêtés par les juges dans divers pays du 
monde. Les sources suivantes ont été utilisées : Westlaw International ; les pages Web 
officielles de certains pays ; le Constitute Project, qui a publié plusieurs constitutions 
traduites en anglais ; ainsi que les textes de loi de divers pays se rapportant aux instances 
judiciaires. Chacun des serments figurant ci-dessous a été examiné du point de vue du 
respect des six grandes valeurs sous-tendant les Principes de Bangalore.

On notera, en outre, que la base de données en ligne du Réseau mondial pour l’intégrité 
de la justice constitue une ressource fort utile, qui regroupe de nombreux codes de 
déontologie et d’éthique de divers pays du monde (en anglais).
› www.unodc.org/ji

Afghanistan
« Au nom de Dieu (sic), le Gracieux et le Miséricordieux, je jure au nom de Dieu tout-
puissant de rendre la justice et de faire respecter la vertu conformément aux préceptes 
de la religion sacrée de l’Islam, aux dispositions de la présente Constitution ainsi qu’aux 
lois en vigueur en Afghanistan, et de remplir mes fonctions judiciaires avec les plus 
grandes honnêteté, droiture et impartialité. »6 
Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Intégrité, Compétence et diligence, 
Impartialité, Convenances (4).

Afrique du Sud
« En ma qualité de juge de la Cour constitutionnelle/Cour suprême/cour d’appel/
cour supérieure de justice, je jure/déclare solennellement que je serai fidèle à la 
République sud-africaine, que je défendrai et protégerai la Constitution et les droits 

6 Serment prêté par les juges, Constitution afghane, art. 119. La version anglaise est disponible à l’adresse suivante : https://
berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary, page consultée le 
28 septembre 2017.

https://berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary
https://berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary
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fondamentaux de la personne qui sont consacrés par celle-ci, et que je rendrai justice à 
tous sans crainte, partialité ni malveillance dans le respect de la Constitution et de la 
loi. » (S’il s’agit d’un serment : « Que Dieu me vienne en aide ».)7  
Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Égalité, 
Impartialité, Convenances, Intégrité (5).

Albanie
« Je jure solennellement, dans l’exercice de mes fonctions, de toujours rester fidèle à la 
Constitution de la République d’Albanie, ainsi qu’aux lois en vigueur, et de respecter les 
règles de déontologie professionnelle. »8

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Impartialité, Convenances, Compétence 
et diligence (3).

Allemagne
« Je jure de remplir mes fonctions judiciaires conformément à la Loi fondamentale 
pour la République fédérale d’Allemagne et à la législation, de rendre des décisions en 
me fondant sur mes connaissances et convictions, sans faire de distinction entre les 
personnes, et de servir uniquement la cause de la vérité et de la justice – que Dieu me 
vienne en aide. »9

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Impartialité, 
Indépendance, Intégrité (4).

Arménie
« Alors que je prends les hautes fonctions de juge, je jure, au moment de rendre la 
justice, de ne me soumettre qu’à la Constitution et aux lois, d’être impartial, de demeurer 
un homme de principes, juste et humain, et de faire honneur à la réputation prestigieuse 
de l’État et de la cour. »10

7 Serments et déclarations solennelles (Afrique du Sud), annexe 2, www.justice.gov.za/legislation/constitution/
SAConstitution-web-eng-s02.pdf, page consultée le 28 septembre 2017.

8 Loi no 8436 sur l’organisation de l’appareil judiciaire en République d’Albanie, chap.  3, art.  23, www.osce.org/
albania/41891?download=true, page consultée le 19 septembre 2017.

9 Loi allemande sur la magistrature, chap. 5, sect. 38 (1-3), www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/, page consultée le 
1er  octobre 2017. Il convient de noter que ce serment est prononcé en public dans l’enceinte du tribunal et que le juge peut 
omettre la mention « – que Dieu me vienne en aide ». En ce qui concerne les magistrats qui sont rattachés à un Land, le 
serment peut comporter un engagement à l’égard de la constitution du Land en question et peut être prononcé en public mais 
pas forcément dans un tribunal.

10 Loi de la République d’Arménie sur le statut des magistrats, chap. 1, art. 12, www.legislationline.org/documents/action/
popup/id/6590, page consultée le 20 septembre 2017.

http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-s02.pdf
http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-s02.pdf
http://www.osce.org/albania/41891?download=true
http://www.osce.org/albania/41891?download=true
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6590
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6590
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Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Impartialité, Intégrité, Egalité, 
Compétence et diligence (4).

Azerbaïdjan
« Je jure de remplir correctement et honnêtement les fonctions de juge de la Cour 
constitutionnelle, de défendre la primauté de la Constitution de la République 
d’Azerbaïdjan et de rendre des décisions sur les affaires qui me sont confiées en me 
fondant sur le droit et en faisant preuve d’impartialité et de sens de la justice. »11

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Intégrité, 
Impartialité (3).

Bahreïn
« Je jure devant Dieu tout-puissant de rendre justice à tous et de respecter les lois et 
règlements du Royaume. »12

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Egalité (2).

Bélarus
« Je, (prénom, nom, patronyme), prends l’engagement, devant le Peuple de la 
République du Bélarus, de protéger l’ordre constitutionnel et la primauté de la 
Constitution de la République du Bélarus avec honnêteté, impartialité et de bonne 
foi. »13

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Impartialité, Intégrité, Compétence et 
diligence (3).

Belize
Serment d’allégeance prêté lors de l’entrée en fonctions
« Je jure loyauté et allégeance au Belize, et je jure également de défendre la Constitution 
et la loi, de remplir mes fonctions de [________] de façon scrupuleuse et impartiale 

11 Loi de la République d’Azerbaïdjan sur la Cour constitutionnelle, serment prêté par les juges de la Cour constitutionnelle, 
chap.  1, dispositions générales, art.  13, www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20Constitutional%20
Court.pdf, page consultée le 26 septembre 2017.

12 Décret législatif no 42, chap. 2, art. 26 (Bahreïn), www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.html ?printid=977, page consultée le 
27 septembre 2017.

13 Code de la République du Bélarus sur le système judiciaire et le statut des magistrats, chap.  7, art.  93, https://www.
legislationline.org/documents/id/20543, page consultée le 20 septembre 2017. Il convient de préciser que ce serment est prêté 
par les juges de la Cour constitutionnelle.

http://www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20Constitutional%20Court.pdf
http://www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20Constitutional%20Court.pdf
http://www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.html ?printid=977
https://www.legislationline.org/documents/id/20543
https://www.legislationline.org/documents/id/20543
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et dans toute la mesure de mes moyens, et de rendre justice à tous sans crainte, partialité 
ni malveillance. [Que Dieu me vienne en aide.] »
Déclaration sur l’honneur d’allégeance lors de l’entrée en fonctions
« J’affirme et je déclare solennellement et avec sincérité que je fais allégeance au Belize 
et que le servirai avec loyauté, que je défendrai la Constitution et la loi, que je remplirai 
mes fonctions de [________] de façon scrupuleuse et impartiale et dans toute la 
mesure de mes moyens, et que je rendrai justice à tous sans crainte, partialité ni 
malveillance. »14

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Indépendance, Impartialité, Intégrité, 
Convenances, Égalité (5).

Botswana
« Je jure de bien et fidèlement servir la République du Botswana en ma qualité de 
[_____] et de rendre la justice conformément à la Constitution du Botswana, telle 
qu’établie par la loi et conformément également aux lois et coutumes du Botswana, 
sans crainte, partialité ni malveillance. Que Dieu me vienne en aide. »15

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Convenances, 
Intégrité (3).

Bulgarie
« Au nom du peuple, je fais le serment de me conformer strictement à la Constitution 
et aux lois de la République de Bulgarie ; je m’acquitterai de mes obligations selon ma 
conscience et mon intime conviction ; je serai impartial, objectif et équitable ; je ferai 
honneur à la profession ; je garderai le secret des délibérations, en ayant toujours 
présent à l’esprit que je suis responsable devant la loi de tous mes actes. Je fais ici ce 
serment ! »16

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Convenances, 
Impartialité (3).

14 Constitution du Belize, chap.  4, sect.  3, www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/beliz.pdf, page consultée le 
19  septembre 2017. Il convient de préciser que le serment et la déclaration sur l’honneur sont les mêmes pour toutes les 
fonctions.

15 Loi sur le serment promissoire (Botswana), www.elaws.gov.bw/desplaylrpage1.php?id=200, page consultée le 
25  septembre 2017. La section 6 de cette loi stipule que les personnes qui prêtent serment ont la possibilité de faire une 
déclaration sur l’honneur. Cette déclaration ne figure pas dans le texte de loi.

16 Loi sur le système judiciaire (Bulgarie), chap.  6, art.  107, https://www.legislationline.org/documents/id/6226, page 
consultée le 20 septembre 2017.

http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/beliz.pdf
http://www.elaws.gov.bw/desplaylrpage1.php?id=200
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Burundi
« Je jure devant le Président de la République et le Peuple burundais de respecter la 
Charte de l’Unité Nationale, l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au 
Burundi et la Constitution de Transition, de remplir consciencieusement les devoirs de 
ma charge avec probité et en toute impartialité et indépendance, de toujours garder le 
secret des délibérations et de me conduire constamment avec dignité. »17

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Intégrité, 
Impartialité, Indépendance, Convenances (5).

Costa Rica
« Jurez-vous devant Dieu et devant votre Pays de respecter et de défendre la Constitution 
et les lois de la République, et de vous acquitter scrupuleusement des obligations 
inhérentes à vos fonctions ? – Oui, je le jure. – S’il en est ainsi, que Dieu vous vienne en 
aide, et si vous manquez à votre devoir, puissiez-vous Lui rendre des comptes ainsi 
qu’au Pays. »18

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Intégrité, Convenances (2).

États-Unis d’Amérique
« Je jure (ou déclare) solennellement que je rendrai la justice sans faire de distinction 
entre les individus, que je traiterai de façon égale les pauvres et les riches, et que je 
m’acquitterai scrupuleusement et avec impartialité des responsabilités et devoirs qui 
m’incombent en tant que [_____], conformément à la Constitution et aux lois des 
États-Unis. Que Dieu me vienne en aide. »19

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Indépendance, Impartialité, Compétence 
et diligence, Égalité (4). 

17 Aimé-Parfait Niyonkuru, « L’indépendance du pouvoir judiciaire burundais vis-à-vis de l’exécutif », dernière consultation 
le 25  septembre 2017, www.hamann-legal.de/upload/7Aime-Parfait.pdf, page consultée le 22 septembre 2017. La première 
version du serment prêté par les magistrats burundais au moment de leur entrée en fonctions figure dans la loi no 1/4 du 
19 décembre 1966, qui se lisait comme suit : « Je jure fidélité au Président de la République et obéissance aux lois du Burundi ». 
La loi no 1/004 du 14 janvier 1987 a ainsi modifié ce serment : « Je jure fidélité au Président de la République et obéissance à 
la Constitution et aux lois du Burundi ».

18 Constitution du Costa Rica, chap. XVI, art. 194, www.servat.unibe.ch/icl/cs00000_.html, page consultée le 19 septembre 
2017. L’article 11 dispose que tous les agents publics (y compris les magistrats) doivent prononcer ce serment.

19 28 United States Code § 453 – Oaths of justices and judges https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/
pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf, page consultée le 1er octobre 2017.

http://www.servat.unibe.ch/icl/cs00000_.html
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf
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Fédération de Russie
« Je jure solennellement de m’acquitter de mes obligations avec honnêteté et en 
conscience, de rendre la justice en me fondant uniquement sur la loi, et d’être impartial 
et juste, ainsi que me le dictent ma charge de juge et ma conscience. »20

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Intégrité, 
Impartialité, Convenances (4).

France
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations 
et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »21

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Intégrité, 
Convenances (3).

Jordanie
« Je jure devant Dieu tout-puissant d’être fidèle à mon Roi et à ma patrie, de rendre la 
justice en faisant preuve d’équité, de respecter les lois, de m’acquitter de mes obligations 
avec honnêteté et droiture, et de me conduire comme un juge honorable et honnête. »22

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Égalité, Intégrité (2).

Kazakhstan
« Je jure solennellement de m’acquitter de mes obligations avec honnêteté et en 
conscience, de rendre la justice en me fondant uniquement sur la Constitution et les 
lois de la République du Kazakhstan, et d’être impartial et équitable, ainsi que l’exigent 
mes fonctions de juge. »23

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Impartialité, 
Intégrité (3).

20 Serment prêté par les juges de la Fédération de Russie, loi no 3132-1 sur le statut des juges de la Fédération de Russie, 
art.  8, www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4369, page consultée le 27  septembre 2017. Il convient de 
souligner que la dernière modification de cette loi remonte au 5 avril 2005.

21 Ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958, chap. 1, art. 6, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000000339259, page consultée le 18 septembre 2017. Cette ordonnance, qui a été modifiée par la loi no 2016-1090 
du 8 août 2016, renferme le serment que doivent prêter tous les magistrats.

22 Loi sur l’indépendance de la justice (loi no 15 - 2001), art.  15 ( Jordanie), www.jc.jo/en/node/3040, page consultée le 
26 septembre 2017.

23 Commission de Venise, « Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan on the Judicial System and State of judges 
of the Republic of Kazakhstan », art.  32 « The Judge’s Oath » (Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(Commission de Venise) Strasbourg 19 mai 2011), www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
REF%282011%29027, page consultée le 27 septembre 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027-e
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Kenya
« Je, (le Président de la Cour suprême, juge de la Cour suprême, juge de la Cour d’appel, 
juge de la Haute Cour), (jure au nom de Dieu tout-puissant/déclare solennellement) 
que je servirai avec diligence le peuple et la République du Kenya et que je rendrai la 
justice avec impartialité, conformément à la présente Constitution, telle qu’établie par 
la loi, ainsi qu’aux lois et coutumes de la République, sans crainte, partialité ni 
malveillance, et sans influence politique, religieuse ou autre. Dans l’exercice des 
fonctions judiciaires qui me sont confiées, je m’engage, à tout moment et dans la pleine 
mesure de mes connaissances et de mes moyens, à protéger, à faire appliquer et à 
défendre la Constitution dans le but de préserver la dignité et le respect dont jouissent 
la magistrature et l’ensemble du système judiciaire du Kenya, et aussi à promouvoir les 
valeurs d’équité, d’indépendance, de compétence et d’intégrité qui y sont proclamées. 
(Que Dieu me vienne en aide.) »24

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Égalité, Impartialité, Indépendance, 
Compétence et diligence (4).

Lettonie 
« Je, xxx, suis conscient, alors que je prends les fonctions de juge, de la responsabilité 
qui m’est confiée, et je jure solennellement d’être honnête et juste, de rester fidèle à la 
République de Lettonie, de toujours m’efforcer de faire triompher la vérité, de ne jamais 
trahir cette dernière, et de rendre des décisions en me fondant strictement sur la 
Constitution et les lois de la République de Lettonie. »25

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Convenances, Égalité, Compétence et 
diligence (3).

Libéria
« Je jure (déclare) solennellement que je soutiendrai, ferai respecter, protégerai et 
défendrai la Constitution et les lois de la République du Libéria, demeurerai fidèle et 
loyal envers la République, et m’acquitterai scrupuleusement, en conscience et avec 

24 Serments et déclarations sur l’honneur, Constitution kényane, annexe 3, www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-
kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-
the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judges-of-the-high-court, page consultée le 
23 septembre 2017.

25 De la magistrature (Lettonie), chap.  10, sect.  68, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/
UNPAN018383.pdf, page consultée le 20 septembre 2017.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN018383.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN018383.pdf
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impartialité de mes obligations et fonctions, et ce dans toute la mesure de mes moyens. 
Que Dieu me vienne en aide. »26

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Impartialité, 
Intégrité (3).

Malaisie
« Je jure (déclare) solennellement, à présent que j’ai été élu (ou nommé) au poste de 
[_____], que je m’acquitterai scrupuleusement des obligations liées à mes fonctions 
dans toute la mesure de mes moyens, que je serai fidèle et loyal envers la Malaisie, et 
que je préserverai, protégerai et défendrai sa Constitution. »27

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Intégrité (2).

Micronésie (États fédérés de)
« Je jure solennellement (ou m’engage solennellement à) remplir scrupuleusement 
mes fonctions de [_____] des Etats fédérés de Micronésie et (à) défendre, promouvoir 
et soutenir, dans toute la mesure de mes moyens, les lois et la Constitution des États 
fédérés de Micronésie. Que Dieu me vienne en aide. »28

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence (1).

Monténégro
« Je jure solennellement de m’acquitter de mes fonctions judiciaires conformément à la 
Constitution et à la loi. »29

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence (1).

26 Staff Writer « Liberia: Oath of Office Could be Re-administrated to President Sirleaf » (The New Dispensation, 
18  janvier  2012), https://thenewdispensation.com/2012/01/18/liberia-oath-of-office-could-be-re-administered-to-president-
sirleaf/, page consultée le 25 septembre 2017. Il est précisé, dans cet article, que tous les agents publics sont tenus de prononcer 
ce serment.

27 Constitution malaisienne, 1957, modèles de serments et de déclarations sur l’honneur, annexe 6, www.commonlii.org/
my/legis/const/1957/21.html, page consultée le 27 septembre 2017. Il convient de préciser qu’un juge de la Cour suprême ou 
un juge d’une cour de justice supérieure peut remplacer les termes « des obligations liées à mes fonctions » par « de mes 
obligations judiciaires liées à ces fonctions ou à d’autres ».

28 Code des États fédérés de Micronésie, chap.  3, sect.  301, http://fsmlaw.org/fsm/code/code2014/
FSMCode2014Tit01Chap03.html, page consultée le 27 septembre 2017.

29 Loi sur le Conseil de la magistrature (Monténégro), art. 41, https://www.legislationline.org/documents/id/20588, page 
consultée le 21 septembre 2017.

http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21.html
http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21.html
http://fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCode2014Tit01Chap03.html
http://fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCode2014Tit01Chap03.html
https://www.legislationline.org/documents/id/20588
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Nigéria 
« Je jure, en ma qualité de [_____] au service de mon pays, d’être fidèle et de faire 
allégeance à la République fédérale du Nigéria à tout moment. Je m’engage à bien et 
honnêtement remplir les fonctions judiciaires qui me sont confiées et à rendre justice à 
tous conformément à la Constitution de la République fédérale du Nigéria, telle 
qu’établie par la loi, et conformément également aux lois et coutumes de la République 
fédérale du Nigéria, et ce sans crainte, partialité ni malveillance. Je m’engage à toujours 
faire passer les intérêts de mon pays devant mes intérêts personnels quels qu’ils soient, 
étant pleinement conscient qu’une charge publique est une marque de confiance du 
peuple. Je m’engage à toujours m’acquitter de mes obligations judiciaires avec diligence 
et efficacité et à ne m’engager ni être impliqué dans aucune activité qui serait en conflit 
directement ou indirectement avec le présent serment. Dans le cadre de l’exécution de 
mes fonctions judiciaires, je m’engage à lutter contre la corruption sous toutes ses 
formes. Dans toutes mes actions, je demeurerai sur la voie de la justice, de l’honnêteté 
et de l’entente entre tous les peuples du Nigéria. Que Dieu me vienne en aide. »30

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Égalité, 
Impartialité, Convenances, Intégrité, Indépendance (6).

Nouvelle-Zélande
« Je, [préciser], jure de bien et fidèlement servir Sa Majesté [préciser], ainsi que ses 
héritiers et successeurs, dans le respect de la loi, en ma qualité de [préciser] ; je rendrai 
justice à tous, selon les lois et coutumes de la Nouvelle-Zélande, sans crainte, partialité 
ni malveillance. Que Dieu me vienne en aide. »31

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Indépendance, Impartialité, Intégrité, 
Égalité, Compétence et diligence (5).

Pakistan 
« (Au nom d’Allah, le Clément et le Miséricordieux.) Je, [_____], jure solennellement 
d’être loyal et fidèle envers le Pakistan :
En tant que Président de la Cour suprême du Pakistan (ou juge de la Cour suprême du 
Pakistan, ou juge de la Haute Cour de la ou des provinces de [_____]), je m’acquitterai 
de mes obligations et je remplirai mes fonctions avec honnêteté, dans toute la mesure 

30 Loi sur les serments, 2003 (Nigéria), annexe 1, www.nigeria-law.org/Oaths%20Act%201990.htm, page consultée le 
25 septembre 2017.

31 Loi de 1957 sur les serments et les déclarations sur l’honneur, partie 3, sect. 18 (Nouvelle-Zélande) (rééditée le 1er mars 
2017), www.legislation.govt.nz/act/public/1957/0088/latest/DLM316133.html, page consultée le 26 septembre 2017.

http://www.nigeria-law.org/Oaths%20Act%201990.htm
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1957/0088/latest/DLM316133.html
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de mes moyens, et avec loyauté, conformément à la Constitution de la République 
islamique du Pakistan et aux lois de ce pays ; 
Je me conformerai au code de déontologie établi par le Conseil supérieur de la 
magistrature ;
Je ferai toujours en sorte que mes intérêts personnels n’aient pas d’incidence sur mes 
actes ni sur mes décisions officiels ;
Je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution de la République islamique du 
Pakistan ;
Et, en toutes circonstances, je rendrai justice à tous, conformément à la loi, sans crainte, 
partialité ni malveillance.
[Qu’Allah tout-puissant me vienne en aide et soit mon guide]. »32

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Indépendance, Impartialité, Intégrité, 
Compétence et diligence (4).

Philippines
« Alors que je prends mes fonctions de ..., je jure solennellement de rendre la justice 
avec équité et sans délais ; de m’acquitter de mes obligations avec honnêteté, impartialité 
et diligence dans toute la mesure de mes moyens ; de faire respecter la loi, de défendre 
la Constitution et de préserver l’intégrité et l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Je promets en outre d’obéir aux lois du pays et de rendre la justice sans crainte ni 
partialité, de sorte à contribuer à un système judiciaire honorable, compétent et 
indépendant, en vue de promouvoir l’unité du pays, la stabilité du gouvernement et le 
bien-être des citoyens de la République des Philippines. Que Dieu me vienne en aide. »
Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Intégrité, 
Impartialité, Indépendance (4).
L’École de la magistrature des Philippines propose une autre possibilité intéressante. 
Outre le serment prêté lors de l’entrée en fonctions, elle invite les nouveaux magistrats 
à prononcer un « serment d’intégrité ». Il s’agit là d’un serment non obligatoire, mais il 
semble que, ces cinq dernières années, tous les nouveaux magistrats auraient consenti à 
y adhérer. Ce serment se lit comme suit :

32 Constitution du Pakistan, art.  178 et 194 : le Président de la Cour suprême du Pakistan ou d’une cour supérieure de 
justice, et les juges auprès de la Cour suprême ou d’une cour supérieure de justice.
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« Dévouement à la cause de la justice
En me confiant la responsabilité de rendre la justice, le Peuple et le Gouvernement de 
mon pays m’ont accordé leur confiance. Conscient du caractère sacré de ce mandat, je 
m’engage aujourd’hui sans réserve à défendre la cause de la justice. Que Dieu soit mon 
témoin, j’honorerai les promesses que je fais ce jour. Je m’engage à être le serviteur du 
peuple et à recevoir chaque personne et chaque demande avec honnêteté et équité. 
Dans toutes les affaires qui me seront soumises, je rendrai des décisions en me fondant 
uniquement sur les préceptes de la loi et en m’appuyant sur les éléments de preuve dont 
je dispose. Je resterai insensible à la crainte et au favoritisme. Que les parties soient 
riches ou pauvres, qu’elles aient du pouvoir ou soient sans influence, peu m’importe, 
mes décisions s’appuieront sur le fond. Je jure solennellement de demeurer toujours 
libre de toute influence illégitime et de remplir ma charge sans qu’elle soit jamais salie 
par la malhonnêteté ou les irrégularités. Je jure d’exercer mes dignes fonctions avec 
humilité et d’être un exemple par ma vie modeste et mon dévouement à ma charge. Je 
présiderai toutes les séances en faisant preuve de diligence de façon à apporter 
réparation à ceux qui ont été lésés et à panser les plaies de ceux qui ont été victimes 
d’injustice, de malveillance ou de cupidité. Je m’efforcerai à tout moment de 
promptement rendre la justice tout en respectant les formes régulières. Enfin, je ne 
cesserai d’approfondir ma connaissance du droit de sorte à demeurer à jamais son 
serviteur compétent. Que Dieu, le Grand Justicier, me donne l’ardeur et la vigueur de 
rester fidèle à cet engagement. »

Roumanie
« Je jure de respecter la Constitution et les lois de ce pays, de défendre les droits et les 
libertés fondamentales des individus, et de m’acquitter de mes obligations avec honneur 
et conscience et sans préjugés. Que Dieu me vienne en aide ! »33

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Égalité, 
Intégrité, Convenances (4).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Angleterre et pays de Galles
Serment : « En ma qualité de [_____] je jure devant Dieu tout-puissant de bien et 
fidèlement servir notre souveraine, la Reine Elizabeth II, et de rendre justice aux 

33 Loi no 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs (Roumanie), chap. 3, art. 34(1), https://www.legislationline.
org/documents/id/20592, page consultée le 21 septembre 2017.

https://www.legislationline.org/documents/id/20592
https://www.legislationline.org/documents/id/20592
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personnes de toutes conditions, en me fondant sur les lois et coutumes de ce royaume, 
sans crainte, partialité ni malveillance. »
Déclaration : « En ma qualité de [_____], je déclare et j’affirme sincèrement et 
solennellement que je servirai bien et fidèlement notre souveraine, la Reine Elizabeth II, 
et que je rendrai justice aux personnes de toutes conditions, en me fondant sur les lois 
et coutumes de ce royaume, sans crainte, partialité ni malveillance. »34

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Indépendance, Impartialité, Intégrité, 
Égalité, Compétence et diligence (5).

Écosse
« Je rendrai justice à tous selon le droit et les coutumes de ce royaume, sans crainte, 
partialité ni malveillance. »35

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Égalité, Compétence et diligence, 
Indépendance, Impartialité, Intégrité (5).

Irlande du Nord
Serment : « Je, (nom), jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de ________. »
Déclaration : Je, (nom), affirme et déclare solennellement et sincèrement que je 
remplirai bien et fidèlement mes fonctions de _________. »
Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence (1).

Sierra Leone
« Je jure (au nom de Dieu/sur l’honneur) de remplir avec honnêteté et loyauté les 
fonctions liées à ma charge, de protéger et défendre la Constitution de la Sierra Leone 
telle qu’établie par la loi, et de rendre justice à tous en me fondant sur les lois et coutumes 
de la Sierra Leone, sans crainte, partialité ni malveillance. (Que Dieu me vienne en 
aide. »36

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Égalité, 
Convenances, Intégrité, Impartialité (5).

34 Cours et tribunaux, « Serments » ( Judicial Press Office), https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-
judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/, page consultée le 12 septembre 2017. Il convient de noter qu’il existe 
d’autres formes acceptables des serments figurant ci-dessus, qui varient selon les croyances religieuses. Ainsi, les hindous peuvent 
omettre la mention « Je jure devant Dieu tout-puissant », qu’ils remplaceront par « Je jure sur la Gita ». Les juifs peuvent 
prononcer l’un des serments ci-dessus, mais certains préféreront la déclaration au serment. Les musulmans omettront la mention 
« Je jure devant Dieu tout-puissant », qu’ils remplaceront par « Je jure devant Allah ». Et les sikhs omettront la mention « Je 
jure devant Dieu tout-puissant », qu’ils remplaceront par « Je jure devant Guru Nanak ».

35 Judicial Office for Scotland, « Judicial Independence », http://www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/
JudicialIndependence_2.pdf, page consultée le 18 octobre 2017.

36 Constitution de la République de Sierra Leone, annexe 3, www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.html, page 
consultée le 26 septembre 2017.

https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/
https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/
http://www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/JudicialIndependence_2.pdf
http://www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/JudicialIndependence_2.pdf
http://www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.html


DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE JUDICIAIRES—MANUEL À L'USAGE DES FORMATEURS82 |

Sri Lanka
« Je déclare et affirme/jure solennellement que je remplirai mes devoirs et m’acquitterai 
de mes fonctions de [_____] scrupuleusement, dans le respect de la Constitution de 
la République socialiste démocratique de Sri Lanka et de la loi, que je demeurerai fidèle 
à la République de Sri Lanka, et que je ferai mon possible pour protéger et défendre la 
Constitution de la République socialiste démocratique de Sri Lanka. »37

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Intégrité (2).

Thaïlande
« Je, (nom du déclarant), déclare solennellement que je serai loyal envers Sa Majesté le 
Roi et que je m’acquitterai en conscience des devoirs de ma charge au nom du Roi, sans 
impartialité aucune, dans l’intérêt de la justice, du peuple et de l’ordre public du 
Royaume. Je défendrai et respecterai à tous égards le régime démocratique, avec le Roi 
pour chef d’État, ainsi que la Constitution du Royaume de Thaïlande et la loi. »38

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Impartialité, 
Intégrité, Égalité (4).

Turkménistan
« Je, (nom et prénoms), alors que je prends les fonctions de juge, déclare solennellement 
ce qui suit : il est sacré de respecter la Constitution et les lois du Turkménistan, de 
m’acquitter scrupuleusement et honnêtement des devoirs liés à ma charge de juge, de 
protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que les intérêts d’un Turkménistan 
indépendant et invariablement neutre, d’être impartial et équitable, de toujours faire 
honneur à la haute fonction de juge, et de respecter le présent serment, la Patrie et le 
Président du Turkménistan. »39

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Intégrité, 
Impartialité, Égalité, Convenances, Indépendance (6).

37 Constitution de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, annexe 4, www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/
lk/lk007en.pdf, page consultée le 27 septembre 2017. Il convient de souligner que ce serment prêté par les juges, qui figure à 
la sect. 107, est également d’usage dans les systèmes exécutif et législatif.

38 Constitution de la Thaïlande, chap. 10, partie I, sect. 210, https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.
pdf, page consultée le 29 septembre 2017.

39 Loi sur le système judiciaire et le statut des juges au Turkménistan, art.  86, http://cis-legislation.com/document.
fwx?rgn=2442, page consultée le 29 septembre 2017.

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lk/lk007en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lk/lk007en.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.pdf
http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2442
http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2442
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Tuvalu
« En tant qu’officier ministériel, je jure devant Dieu tout-puissant de bien et fidèlement 
servir notre Souveraine, la Reine Elizabeth II, ainsi que ses héritiers et successeurs, et 
de rendre justice aux personnes de toutes conditions en me fondant sur les lois et 
coutumes de Tuvalu, sans crainte, partialité ni malveillance. Que Dieu me vienne en 
aide. »40

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Compétence et diligence, Égalité, 
Impartialité (3).

Ukraine
« Alors que je prends mes fonctions de juge, je, (prénom et nom), jure solennellement 
de rendre la justice de façon objective, équitable et impartiale en me fondant uniquement 
sur la loi et en étant guidé par le principe de la primauté du droit, de remplir mes 
obligations judiciaires avec honnêteté et en conscience, de me conformer aux principes 
moraux et éthiques de la déontologie judiciaire et de ne commettre aucun acte qui 
pourrait déshonorer la fonction de juge ou diminuer l’autorité du pouvoir judiciaire. »41

Principes de Bangalore évoqués dans ce serment : Indépendance, Impartialité, Intégrité, 
Convenances, Égalité, Compétence et diligence (6).

40 Loi sur les serments et les déclarations solennelles, annexe 1, sect. 2 (Tuvalu), http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/
LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf, page consultée le 25 septembre 
2017. Il convient de noter que cette loi prévoit la possibilité de faire une déclaration solennelle mais que celle-ci ne figure pas 
dans cet instrument.

41 Loi ukrainienne sur le pouvoir judiciaire et le statut des juges, sect.  1, art.  55, www.judges.org.ua/eng/law.htm, page 
consultée le 22 septembre 2017.

http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf
http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf
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V. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le tableau récapitulatif ci-dessous, qui se fonde sur les travaux du Judicial College de 
Londres, offre un aperçu du large éventail des méthodes pédagogiques pouvant être 
appliquées dans le cadre des formations. Il fournit des indications concernant les 
avantages éventuels et les limites de chaque méthode. La personne chargée de concevoir 
et/ou d’animer une formation a tout intérêt à examiner ces différentes options et à 
retenir la méthode la plus adaptée aux besoins d’une formation donnée, aux résultats 
attendus, aux objectifs fixés en matière d’apprentissage, ainsi qu’aux ressources 
disponibles et aux attentes des participants. 

MÉTHODE AVANTAGES LIMITES

FORMATION INDIVIDUELLE

Mentorat

Une personne plus 
expérimentée tient lieu de 
guide (pour l’exécution de 
nouvelles fonctions ou de 
nouvelles tâches, etc.).

Exemple à suivre. Soutien 
concret. Orientation de 
l’apprentissage. Possibilité de 
remettre en question, de mettre 
à l’essai et d’expérimenter. 

L’appariement « mentor/
mentoré » ne tient pas toujours 
compte de la personnalité, de la 
capacité de travailler à deux ni 
des fonctions respectives des 
partenaires.

Lectures

Les participants reçoivent 
des documents de travail, 
des documents de 
référence et des exemples 
d’études de cas. 

Lorsqu’ils ont des documents à 
lire avant le début de la 
formation, les participants ont la 
possibilité de mener une 
réflexion préalable, ce qui 
permet également aux 
formateurs d’aller plus loin dans 
le contenu. Cette méthode 
convient bien aux personnes qui 
aiment la réflexion. Les lectures 
recommandées constituent 
également des ressources utiles 
après la formation.

Cela présuppose que les 
participants ont le temps de lire. 
La lecture n’est pas une 
méthode pédagogique qui 
convient à tous. Si la lecture est 
une activité préalable à la 
formation, il convient de 
respecter la règle d’usage selon 
laquelle le temps consacré à 
cette activité ne doit pas être 
supérieur à quatre heures. 
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MÉTHODE AVANTAGES LIMITES

« Observation discrète »

Observation d’une autre 
personne. 

Observation des fonctions 
assumées concrètement par une 
autre personne. Méthode utile 
lorsque deux postes sont 
interdépendants. 

Peut ne pas convenir si 
des aspects confidentiels 
sont en jeu.

Coaching

Varie en fonction du niveau 
de connaissances/
compétences. 

Peut être réalisé en interne 
(entre pairs ou avec un 
magistrat plus 
expérimenté) ou en externe 
(coach extérieur 
à l’institution).

Soutien individuel visant à aider 
les apprenants à atteindre des 
objectifs professionnels ou 
personnels. Accent mis sur les 
besoins des individus. Contribue 
souvent à renforcer l’autonomie, 
stimulant.

Peut être considéré comme une 
méthode visant à répondre à un 
problème. Doit donc être mené 
avec tact. La relation avec le 
coach est essentielle au succès 
de la démarche, et il peut être 
nécessaire de faire appel à 
différents coachs. Peut être 
onéreux si on engage un coach 
extérieur.

Apprentissage en ligne

Le matériel pédagogique 
est fourni par voie 
électronique. 

De nombreuses personnes 
peuvent avoir accès à 
l’information et à la formation. 
Encourage la réflexion. 
Souplesse et possibilité de se 
former par petites séquences. 
Le bénéficiaire décide du rythme 
de l’apprentissage, ainsi que 
du moment et du lieu. 

Excellent pour les programmes 
d’apprentissage courts, en 
particulier sur les connaissances 
et les processus. 

Certains apprenants 
n’apprécient pas de devoir se 
former de façon autonome. Peut 
nécessiter des compétences 
particulières en informatique. 
Certains éléments de la 
formation en présentiel peuvent 
manquer (séances de pratique 
avec l’ensemble du groupe, etc.). 

Nécessité de prendre des 
dispositions en vue de 
l’apprentissage en ligne trois 
à six mois avant le début 
de la formation. 
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MÉTHODE AVANTAGES LIMITES

Peut être conçu comme une 
ressource permanente, qui 
serait accessible à tout moment. 
Peut s’intégrer dans un 
processus d’« apprentissage 
mixte » et être utilisé lors de la 
formation en présentiel (lectures 
préalables, consolidation à 
mi-parcours ou travaux 
postformation/
perfectionnement). 

FORMATION EN PRÉSENTIEL

Boule de neige 

Quatre petits groupes ou 
plus se mélangent par 
étapes (pour ne plus 
former à la fin qu’un seul 
groupe), ce qui permet de 
multiplier et de varier les 
échanges entre les 
interlocuteurs à chaque 
étape. 

Format efficace lorsqu’on 
cherche à faire en sorte qu’un 
grand nombre de participants 
parviennent à un consensus. 
Ces derniers se déplacent 
physiquement de groupe 
en groupe, ce qui crée 
une dynamique.

L’atmosphère dans la salle peut 
être bruyante/mouvementée, 
ce qui peut stimuler certaines 
personnes et en inhiber d’autres. 

La présence d’animateurs est 
nécessaire pour faire en sorte 
que personne n’accapare les 
discussions et s’assurer que tout 
le monde participe. 

Mur qui parle

Les membres de petits 
groupes se déplacent dans 
une salle pour écrire sur 
des tableaux à feuilles 
mobiles, ce qui fait que la 
plupart des groupes 
apportent leur contribution 
à tous les tableaux. 
Cela peut ensuite faire 
l’objet de discussions 
en présence de l’ensemble 
des participants. 

Les participants se déplacent 
physiquement dans la salle, 
ce qui crée une dynamique 
– méthode recommandée 
lorsque l’énergie du groupe 
diminue.

Tous les participants doivent 
pouvoir se déplacer 
physiquement (il est possible 
sinon de faire passer les 
tableaux de groupe en groupe, 
plutôt que les participants ne 
se déplacent). La salle doit être 
suffisamment grande pour 
permettre ces déplacements.
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MÉTHODE AVANTAGES LIMITES

« Déballage d’idées » 
avec Post-it

Les participants 
remplissent des Post-it, qui 
sont ensuite affichés sur un 
mur, dans une ou plusieurs 
rubriques. 

Présentation des idées sous 
forme visuelle. bonne formule 
lorsque de nombreuses 
réponses sont possibles. 
L’animateur ou les participants 
peuvent classer les Post-it 
par thèmes.

Dans chaque groupe, un membre 
doit se déplacer jusqu’au mur 
pour afficher les Post-it. 
L’animateur doit organiser 
les Post-it par thèmes pendant 
la formation.

Enregistrement vidéo 
des participants

Les participants ou les 
groupes sont filmés alors 
qu’ils réalisent une activité, 
l’enregistrement étant 
ensuite utilisé pour obtenir 
des observations 
constructives. 

Les participants peuvent 
visionner leur prestation et 
établir une corrélation entre 
celle-ci et les retours 
d’information la concernant.

Les participants qui ne sont pas 
à l’aise devant une caméra feront 
peut-être une prestation 
médiocre. Des instructions 
claires concernant les 
observations constructives 
peuvent contribuer à diminuer 
les craintes des participants.

Jeux de rôle

Les participants jouent 
différents rôles au sein 
de leur groupe. 

Permet de s’entraîner à la 
gestion de certaines situations 
dans un environnement sûr. 
Peut contribuer à renforcer la 
confiance en soi si bien mené. 
Offre une occasion d’apprendre 
des autres en les observant et de 
bénéficier d’observations 
constructives.

Il se peut que les participants 
soient intimidés. Cet exercice 
n’est pas toujours pris au 
sérieux (« Ce n’est qu’un jeu, ce 
n’est pas ce que je ferais dans la 
vraie vie ! »). Cela peut prendre 
du temps avant que chaque 
participant s’implique 
réellement.

Classement de cartes

Les groupes ou les 
participants classent des 
cartes préremplies dans 
différentes rubriques. 

Fournit des éléments visant à 
stimuler la réflexion chez les 
participants. bonne formule 
lorsque de nombreuses 
réponses ou options sont 
possibles.

La préparation de cet exercice 
demande du temps. Il faut veiller 
à ce que les libellés soient bien 
compris par tous.
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Clips vidéo

Dans le cadre de 
la formation en présentiel 
ou en ligne. Ces vidéos 
diffusent des interventions 
ou des scénarios 
pré-enregistrés. 

Cette méthode peu coûteuse 
permet d’assurer la participation 
de divers intervenants à 
plusieurs manifestations. Les 
vidéos peuvent être utilisées 
dans le cadre des 
démonstrations (voir 
ci-dessous).

Nécessite de connaître les outils 
permettant de diffuser des 
vidéos. Méthode passive qui 
devrait être combinée avec une 
activité de manière à créer un 
potentiel d’apprentissage.

Démonstration

En présentiel, par le biais 
de vidéos ou en ligne : des 
exemples pratiques de 
compétence ou de 
comportement. Peut être 
donnée par le formateur, 
des acteurs ou des 
participants. 

Méthode permettant de donner 
vie à un processus et de fournir 
une illustration visuelle de ce 
dernier. Permet aux participants 
d’apprendre en observant la 
manière de faire des autres 
(exemple : décisions – écrites 
ou orales).

Si l’apprenant n’a pas la 
possibilité de pratiquer, il peut 
oublier ces acquis. 

Peut être coûteux si on fait appel 
à des acteurs. 

Conférence

En présentiel, par le biais 
de moyens vidéo ou audio, 
ou en ligne : intervention ne 
faisant pas ou faisant peu 
appel à la participation 
du public. 

Méthode permettant de diffuser 
des informations à un grand 
nombre de personnes. Peut être 
d’un bon rapport coût/efficacité 
s’il s’agit de téléconférences. 
Peut être pratique si cela prend 
la forme de séances virtuelles 
très courtes (par exemple, 
des podcasts).

Si la participation est faible ou 
inexistante, les apprenants 
peuvent perdre leur intérêt, à 
moins qu’une activité ne soit 
associée à cette conférence. 
Les acquis en termes 
d’apprentissage ne peuvent être 
vérifiés. Faible marge de 
manœuvre pour s’adapter aux 
besoins particuliers du groupe.
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Simulation

En présentiel ou en ligne : 
les participants doivent 
jouer un rôle ou assumer 
une tâche qui s’apparente à 
ce qu’ils rencontreraient 
dans la vraie vie, et ils sont 
invités à participer à un 
scénario s’inspirant d’une 
situation de travail. 

La possibilité de faire des essais 
et de s’entraîner est un aspect 
essentiel de l’apprentissage. 
bonne méthode pour travailler 
sur le comportement (par 
exemple, compétences d’un 
juge, ou utilisation de systèmes 
de gestion des dossiers). Utile 
pour l’acquisition de 
compétences et les inductions. 
Facilite le transfert de 
connaissances. Possibilité de 
mettre en pratique les théories 
enseignées.

Les participants peuvent ne pas 
adhérer à l’exercice dans son 
ensemble s’ils ont l’impression 
que le scénario n’est pas 
réaliste. 

Il importe de bien mettre en 
place le cadre, car les 
apprenants peuvent perdre 
confiance en eux s’ils ne font une 
bonne prestation. 

Séance d’explications 
(tutorat)

En présentiel ou dans le 
cadre d’un cours virtuel 
(audio ou vidéo) : échanges 
entre un formateur et un 
participant en dehors 
du groupe. 

Utile pour passer en revue les 
tâches à effectuer avant le début 
de la formation, les progrès 
réalisés et les mesures à 
prendre lors de la reprise du 
travail. Offre une occasion 
d’évoquer les problèmes qui ont 
pu émerger au sein du groupe.

Le temps de parole devrait être 
bien réparti entre le formateur et 
le participant de façon à 
permettre à chacun d’évoquer 
certaines questions. 
Le formateur doit être prêt 
à recevoir des observations 
le concernant. Activité pouvant 
être chronophage.

Webinaire

Formation en ligne (audio 
ou vidéo) dispensée par le 
biais d’Internet, qui 
nécessite que les 
participants se connectent. 
Peut être suivie en direct 
ou en différé. 

Méthode efficace si l’on veut 
dispenser une formation à de 
nombreux participants se 
trouvant en divers lieux. 
Les participants peuvent poser, 
par le biais d’une plateforme 
de « cyberbavardage », des 
questions au formateur, qui y 
répond pendant la séance.

Nécessite que tous les 
participants se connectent en 
même temps (si la formation est 
en direct), bien qu’il soit possible 
de regarder l’enregistrement 
ultérieurement. Ne permet pas 
aux participants de pratiquer 
de façon active.
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Salle de classe virtuelle

En ligne – formation en 
direct, dans le cadre de 
laquelle les participants 
interagissent entre eux, 
visionnent des exposés ou 
des vidéos et utilisent les 
ressources disponibles 
dans le cadre de travaux 
en groupe. 

Méthode allant plus loin que les 
webinaires, car elle permet des 
interactions entre les 
participants et le formateur, 
ainsi que l’application pratique 
du matériel pédagogique.

Nécessite que tous les 
participants se connectent au 
même moment (si la formation 
est en direct), bien qu’il soit 
possible de regarder 
l’enregistrement ultérieurement. 

Nécessite une certaine 
préparation. 

Discussion

En présentiel, en ligne ou 
dans le cadre d’une salle 
de classe virtuelle : 
échange de connaissances, 
d’idées et d’opinions. 
Dirigée par un intervenant, 
un animateur ou les 
participants eux-mêmes. 

L’une des méthodes les plus 
fréquemment utilisées en 
matière de formation judiciaire. 
Permet aux participants 
d’échanger des données 
d’expérience et des 
connaissances. Les participants 
peuvent être plus à l’aise en 
petits groupes pour certains 
exercices.

L’animateur doit être 
suffisamment habile pour éviter 
que les participants ne 
s’éloignent du sujet. La mixité au 
sein des groupes peut favoriser 
ou freiner l’apprentissage. Si le 
groupe est trop homogène, cela 
peut contribuer à conforter les 
points de vue existants plutôt 
que d’ouvrir de nouvelles 
perspectives.

Étude de cas

En présentiel, dans le 
cadre d’une salle de classe 
virtuelle ou en ligne : 
ensemble de données 
examinées par le ou les 
participants de façon à 
dégager des éléments 
d’analyse et des solutions 
possibles. 

Permet d’étudier différentes 
solutions. Possibilité d’examiner 
les problèmes sans être soumis 
aux pressions parfois subies 
dans la vie réelle. Si cet exercice 
est réalisé en groupe, il peut 
contribuer à l’échange d’idées 
et de méthodes.

Peut être considéré comme une 
pure fiction, et les informations 
données en retour peuvent ne 
pas être acceptées si l’étude 
de cas ne s’appuie pas sur 
des exemples réalistes. 

Nécessité de rédiger les études 
de cas au préalable, et 
importance de la présence d’un 
animateur capable de fournir 
des orientations et des 
informations claires. 
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VI.  QUESTIONNAIRES À L’INTENTION  
DES PARTICIPANTS

Questionnaires à remplir avant et après la formation

Les questions ci-après sont fournies à titre d’exemple. Les formateurs ont tout le loisir 
de poser d’autres questions qu’ils jugeraient pertinentes. 

1. Parmi les énoncés figurant ci-dessous, lequel est correct ?

 L’article 11 de la Convention des Nations Unies contre la corruption est la seule 
disposition de cet instrument qui traite expressément de l’intégrité des juges.

 De nombreuses dispositions de la Convention traitent expressément du 
renforcement de l’intégrité de la justice et de la prévention de la corruption dans les 
instances judiciaires.

2.  Parmi les principes ci-après, lesquels font partie des Principes de Bangalore sur la 
déontologie judiciaire ?

 Indépendance
 Impartialité
 Professionnalisme
 Convenances
 Confidentialité
 Compétence et diligence
 Équité
 Égalité

3.  Parmi les questions ci-après, lesquelles ne sont pas couvertes par les Principes de 
Bangalore ?

 Conflit d’intérêts
 Harcèlement sexuel
 Récusation
 Diversité dans la société
 Indépendance par rapport aux autres juges
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4.  Vrai ou faux : L’indépendance est le droit le plus fondamental et le privilège de chaque 
juge.

 Vrai
 Faux

5.  Vrai ou faux : Les Principes de Bangalore ont pour but de guider la conduite des juges 
dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Ils ne concernent pas directement la vie 
privée des juges.

 Vrai
 Faux

6.  Les Principes de Bangalore s’appliquent-ils aux juges à la retraite ?

 Oui
 Non

7.  Veuillez énumérer les facteurs de diversité et de différence sociales auxquels un juge 
doit être sensible dans l’exercice de ses fonctions.

 Origine ethnique
 Couleur de peau
 Sexe
 Religion
 Origine nationale
 Caste
 Handicap
 Âge
 Situation matrimoniale
 Orientation sexuelle
 Situation économique et statut social

8.  Un juge devrait-il engager une action appropriée lorsqu’il a connaissance d’éléments 
fiables indiquant qu’un autre juge pourrait avoir un comportement non professionnel ?

 Oui
 Non
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Questionnaire de satisfaction (à remplir en fin 
de formation) 

Les questions ci-après sont fournies à titre d’exemple. Les formateurs ont 
tout le loisir de poser d’autres questions qu’ils jugeraient pertinentes. 

Cher participant, nous nous efforçons constamment d’améliorer nos 
prestations afin de faire en sorte que celles-ci vous soient utiles dans votre 
vie professionnelle et répondent à vos besoins. C’est pourquoi nous 
sollicitons des observations constructives au sujet de la formation/l’atelier 
que vous venez de suivre. 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à toutes les questions. Vos 
réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme.

INTITULÉ DE LA FORMATION :                                                           LIEU ET DATE :

1. Êtes-vous 
globalement 
satisfait de la 
formation ?

Très 
satisfait

Satisfait Moyennement 
satisfait

Insatisfait Très 
insatisfait

5 4 3 2 1

2. Cette formation 
vous sera-t-elle 
utile dans le cadre 
de votre activité 
professionnelle ?

Très utile Plutôt 
utile

Moyennement 
utile

Plutôt 
inutile

Tout à fait 
inutile

5 4 3 2 1

3. Pensez-vous 
mettre à profit au 
cours des six 
prochains mois 
les compétences 
acquises dans 
le cadre de cette 
formation ? 

Très 
probablement

Probablement Possiblement Peu 
probablement

Très peu 
probablement

5 4 3 2 1
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S’il est peu probable que vous mettiez ces compétences à profit, veuillez en indiquer les raisons :

4. Quel est le point le plus important au sujet duquel vous ayez appris quelque chose au cours de la 
formation et en quoi cet acquis aura-t-il une incidence sur votre travail (le cas échéant) ? 

5. Quel était votre 
niveau de 
connaissances 
concernant ce sujet 
avant le début de la 
formation ? 

Très bon bon Moyen Faible Très faible

5 4 3 2 1

6. Quelle est 
l’ampleur des 
connaissances que 
vous avez acquises 
grâce à cette 
formation ? 

Très 
importante

Importante Moyenne Faible Très faible

5 4 3 2 1

7. Êtes-vous 
satisfait du 
contenu général 
et des sujets 
abordés ? 

Très 
satisfait

Satisfait Moyennement 
satisfait

Insatisfait Très 
insatisfait

5 4 3 2 1

8. Dans quelle 
mesure les 
éléments suivants 
ont-ils répondu à 
vos attentes ? 

Complètement Plutôt Moyennement Pas vraiment Pas du tout

a) Méthodes 
interactives 

5 4 3 2 1
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b) Retours 
d’information 

5 4 3 2 1

c) Démonstration 
des sessions

5 4 3 2 1

Observations : 

9. Êtes-vous 
satisfait des 
supports 
pédagogiques 
(textes à lire, 
documents 
distribués, 
exposés) ? 

Très 
satisfait

Satisfait Moyennement 
satisfait

Insatisfait Très 
insatisfait

5 4 3 2 1

Observations :

10. Êtes-vous 
satisfait des 
méthodes de 
formation (exposés, 
débats, travaux en 
groupe, etc.) ?

Très 
satisfait

Satisfait Moyennement 
satisfait

Insatisfait Très 
insatisfait

a) Introduction 5 4 3 2 1

b) Travaux en 
groupe

5 4 3 2 1
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c) Discussions 5 4 3 2 1

d) Partages 
de données 
d’expérience

5 4 3 2 1

Observations : 

11. Veuillez évaluer 
les compétences 
du formateur :

Très 
bonnes

bonnes Moyennes Faibles Très 
faibles

a) Connaissances 5 4 3 2 1

b) Clarté 5 4 3 2 1

c) Qualités 
d'animateur

5 4 3 2 1

d) Méthodes 
utilisées

5 4 3 2 1

Observations : 
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12. Êtes-vous 
satisfait des 
orientations et des 
instructions 
fournies pendant la 
formation 
(précision, rythme, 
explications, etc.) ? 

Très 
satisfait

Satisfait Moyennement 
satisfait

Insatisfait Très 
insatisfait

5 4 3 2 1

13. Êtes-vous 
satisfait de 
l’organisation 
générale et 
du déroulement  
de la formation ? 

Très 
satisfait

Satisfait Moyennement 
satisfait

Insatisfait Très 
insatisfait

5 4 3 2 1

14. Quels sont les sessions ou les thèmes qui vous ont semblé particulièrement intéressants ? Quels 
sont les aspects de la formation que vous avez préférés ? 

15. Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer la formation (thèmes qui auraient dû être 
abordés ou qui devraient être supprimés, modifications à apporter à la méthode, tout autre 
changement à apporter) ?

16. Quelles formations ou quels sujets supplémentaires pourraient vous aider dans votre activité 
professionnelle ? 

Nous vous remercions de votre participation et de vos observations.
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VII.  EXEMPLE DE PROGRAMME DE FORMATION

1er JOUR 

2e JOUR
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VIII. CARTES D’INSTRUCTIONS

PRINCIPES
DE BANGALORE

2

PRINCIPE 1

INDÉPENDANCE

PRINCIPES
DE BANGALORE

4

PRINCIPE 3

INTÉGRITÉ

1

LES EXERCICES DE MISE 
EN CONDITION : EXEMPLES

1. En quelques mots, faites part à votre partenaire : 
a) des « éléments positifs » que vous espérez tirer 
de cette formation ; et b) de ce qui pourrait être, 
selon vous, l’aspect le plus délicat de la formation.

2. Faites part à votre partenaire : a) de ce que vous 
considérez comme la plus grande réalisation de 
votre vie à ce jour ; et b) d’une information 
étonnante vous concernant. Les participants 
pourront rendre compte de ces échanges devant 
le groupe réuni au complet.

3. Les juges s’appuient sur des raisonnements 
logiques. Avec votre partenaire, essayez de trouver 
un ou plusieurs exemples d’événements qui se 
seraient produits sans aucune raison apparente, 
puis attachez-vous à prouver que l’exemple donné 
par votre partenaire est infondé. Cela est plus 
difficile qu’il n’y paraît. Il se pourra que les 
exemples que vous aurez fournis soient remis en 
question en présence de l’ensemble des 
participants !

PRINCIPES
DE BANGALORE

3

PRINCIPE 2

IMPARTIALITÉ

PRINCIPES
DE BANGALORE

5

PRINCIPE 4

CONVENANCES

2

L’indépendance de la 
magistrature est une exigence 

préalable du principe de légalité 
et la garantie fondamentale 

d’un procès équitable. 
Pour cette raison, un juge 

maintiendra et montrera en 
exemple l’indépendance de 
la justice sous ses aspects 

à la fois individuels et 
institutionnels.

4

L’intégrité est essentielle 
pour donner 

convenablement décharge 
à la fonction judiciaire.

3

L’impartialité est 
essentielle pour donner 

convenablement décharge 
à la fonction judiciaire. Elle 
concerne non seulement la 
décision elle-même mais 

également le processus qui 
a conduit à cette décision.

5

Il est essentiel que le juge, 
dans l’exercice de toutes 
ses activités, respecte les 
convenances et le montre.

CARTE N° 1 Les exercices de mise en condition : exemples

CARTES N° 2 À 7 Principes de bangalore

En même temps que le présent manuel, vous avez reçu les cartes énumérées ci-après. 

Elles sont également disponibles à l’adresse suivante :

› www.unodc.org/ji/trainersmanual.html

1

4. Tous les membres du groupe reçoivent une feuille 
de papier et ont pour consigne d’écrire des mots 
ou de faire des dessins qui les décrivent. Ils doivent 
ensuite épingler cette feuille de papier sur leur 
poitrine, déambuler dans la salle et lire les 
descriptions des uns et des autres sans faire de 
commentaires. Les dessins sont ensuite 
rassemblés et mélangés, et les participants 
doivent essayer de retrouver à qui correspond 
chaque mot/dessin.

5. Demandez aux participants de se déplacer dans la 
pièce et d’aller à la rencontre d’une personne 
qu’ils ne connaissent pas ou de la personne qu’ils 
connaissent le moins bien au sein du groupe. 
Lorsque tous les participants sont réunis en 
paires, l’animateur annonce le thème dont les 
partenaires doivent discuter et leur donne un 
temps imparti. 

6. Chaque participant note une chose le concernant et 
que les autres ignorent selon lui. L’animateur lit à 
haute voix ce qui a été noté et les autres participants 
doivent deviner de quelle personne il s’agit. Les 
gens peuvent parfois révéler des choses 
surprenantes à propos d’eux-mêmes. Cet exercice 
est plus efficace lorsque les membres du groupe se 
connaissent déjà un peu.

7. Les participants, réunis en petits groupes de deux 
ou trois personnes, doivent énumérer six choses 
qu’ils ont en commun puis en faire part au reste du 
groupe.
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PRINCIPES
DE BANGALORE

6

PRINCIPE 5

ÉGALITÉ

PRINCIPES
DE BANGALORE

7

PRINCIPE 6

COMPÉTENCE 
ET DILIGENCE

6

Garantir l’égalité de tous 
devant les tribunaux est 

essentiel pour un exercice 
correct de la charge 

judiciaire.

7

La compétence et la 
diligence sont des exigences 
préalables pour un exercice 

correct de la charge 
judiciaire.
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ÉTUDE DE CAS NO 1 
LE CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ

(SCÉNARIO)

Depuis que vous avez terminé vos études, vous avez maintenu 
des liens étroits avec votre ancienne université, à laquelle vous 
êtes très attaché. Vous avez été invité à rejoindre son organe 
directeur. La lettre d’invitation mentionne en particulier votre 
« connaissance des questions judiciaires et votre influence sur la 
communauté locale ». Ce poste n’est pas rémunéré, mais vous 
demandera beaucoup de temps. L’université a été critiquée à de 
nombreuses reprises par les médias ces derniers mois, 
notamment pour le salaire exorbitant de son président, ses cours 
prêtant à controverse et le manque de mixité ethnique parmi les 
étudiants du premier cycle. L’agent comptable est actuellement 
suspendu en raison d’éléments faisant état d’irrégularités 
financières. Devriez-vous accepter cette invitation ?
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ÉTUDE DE CAS NO 2 
LE PROCÈS D’UN AGENT DE L’ÉTAT

(SCÉNARIO)

Vous avez été nommé juge dans le cadre du procès d’un agent de 
l’État accusé d’avoir accepté des pots-de-vin en échange de 
l’octroi d’un contrat lucratif à une entreprise du bâtiment bien 
établie localement. Votre beau-frère est un architecte 
régulièrement employé par cette entreprise, mais cette 
information n’est pas connue du grand public. Au cours de la 
semaine précédant le début du procès, le plus haut magistrat du 
tribunal vous informe qu’il a repris l’affaire, sans vous donner 
d’explication. Sa femme travaille dans le même service 
administratif que le défendeur. Que devriez-vous faire ?
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ÉTUDE DE CAS NO 1 
LE CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ 

(SCÉNARIO ET PRINCIPES PERTINENTS)

Depuis que vous avez terminé vos études, vous avez maintenu 
des liens étroits avec votre ancienne université, à laquelle vous 
êtes très attaché. Vous avez été invité à rejoindre son organe 
directeur. La lettre d’invitation mentionne en particulier votre 
« connaissance des questions judiciaires et votre influence sur la 
communauté locale ». Ce poste n’est pas rémunéré, mais vous 
demandera beaucoup de temps. L’université a été critiquée à de 
nombreuses reprises par les médias ces derniers mois, 
notamment pour le salaire exorbitant de son président, ses cours 
prêtant à controverse et le manque de mixité ethnique parmi les 
étudiants du premier cycle. L’agent comptable est actuellement 
suspendu en raison d’éléments faisant état d’irrégularités 
financières. Devriez-vous accepter cette invitation ?

PRINCIPE 4.6 : Le juge dispose de la liberté d’expression, de 
croyance, d’association et de réunion.

PRINCIPE 4.11.4 : [Le juge peut] s’engager dans d’autres 
activités, si cela ne porte pas atteinte à la dignité de la 
fonction de magistrat ou affecte d’une autre façon l’exercice 
de ses fonctions judiciaires.

PRINCIPLE 6.1 : Les tâches judiciaires du juge prévalent sur 
toute autre activité.
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ÉTUDE DE CAS NO 2 
LE PROCÈS D’UN AGENT DE L’ÉTAT 

(SCÉNARIO ET PRINCIPES PERTINENTS)

Vous avez été nommé juge dans le cadre du procès d’un agent de 
l’État accusé d’avoir accepté des pots-de-vin en échange de 
l’octroi d’un contrat lucratif à une entreprise du bâtiment bien 
établie localement. Votre beau-frère est un architecte 
régulièrement employé par cette entreprise, mais cette 
information n’est pas connue du grand public. Au cours de la 
semaine précédant le début du procès, le plus haut magistrat du 
tribunal vous informe qu’il a repris l’affaire, sans vous donner 
d’explication. Sa femme travaille dans le même service 
administratif que le défendeur. Que devriez-vous faire ?

PRINCIPE 1.2 : Le juge sera indépendant vis-à-vis des parties 
prenantes des différends sur lesquels il est chargé de 
statuer.
PRINCIPE 2.5 : Le juge se récusera lui-même dans toute 
procédure dans laquelle il est incapable de décider de façon 
impartiale ou dans laquelle un observateur raisonnable peut 
considérer qu’il est incapable de décider de façon impartiale.
PRINCIPE 3 : L’intégrité est essentielle pour donner 
convenablement décharge à la fonction judiciaire.
PRINCIPE 4.4 : Le juge ne participera pas à la prise de 
décisions dans une affaire où un membre quelconque de sa 
famille représente un plaideur ou est associé d’une 
quelconque façon au procès.
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Paragraphes pertinents du Commentaire 

 134 : Les juges jouissent des mêmes droits que les autres
  citoyens.
 136 : Les juges ne devraient pas prendre part aux 
  controverses publiques.
 137 : Critiques adressées au juge par autrui.
 167 : Appartenance à une organisation à but non lucratif.
 195 : Le juge est tout d’abord tenu envers le tribunal.
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PRINCIPE 4.8 : Le juge ne permettra pas à sa famille, ses 
relations sociales ou autres d’influencer de façon 
inappropriée [son comportement] ni sa décision en tant que 
juge.

Paragraphes pertinents du Commentaire

 25 : Les juges ne sont pas les obligés du gouvernement en  
  place.
 37 : Apparence d’indépendance aux yeux du public.
 40 :  L’organisation hiérarchique du pouvoir judiciaire est sans 
  incidence.
 90 :   Amitié, animosité et autres motifs valables de
  récusation.
 110 : Il faut que la justice paraisse être rendue.
 130 :  Cas où un membre de la famille est employé dans un 

service juridique de l’État.
 143 : Obligation de ne pas être influencé de façon
  inappropriée.

CARTES N° 8 À 19 Études de cas
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ÉTUDE DE CAS NO 3
LE SALON DE MASSAGE 

(SCÉNARIO)

Lors d’un voyage à l’étranger, dans un pays où le commerce du 
sexe est légal, le juge A se rend dans un salon de massage. Il est 
reconnu au moment où il quitte l’établissement, et sa 
photographie est publiée dans le journal local avec la légende 
« Le repos de nos juges ! ». Ce juge est très efficace et apprécié et 
jouit d’une réputation d’intégrité et d’équité. La presse locale 
appelle à sa révocation ou à sa démission. Que devrait-il se 
passer ?
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ÉTUDE DE CAS NO 3
LE SALON DE MASSAGE 

(SCÉNARIO ET PRINCIPES PERTINENTS)

Lors d’un voyage à l’étranger, dans un pays où le commerce du 
sexe est légal, le juge A se rend dans un salon de massage. Il est 
reconnu au moment où il quitte l’établissement, et sa 
photographie est publiée dans le journal local avec la légende 
« Le repos de nos juges ! ». Ce juge est très efficace et apprécié et 
jouit d’une réputation d’intégrité et d’équité. La presse locale 
appelle à sa révocation ou à sa démission. Que devrait-il se 
passer ? 

PRINCIPE 3.1 : Le juge veillera à ce que sa conduite soit 
irréprochable aux yeux d’un observateur raisonnable.
PRINCIPE 4 : Il est essentiel que le juge, dans l’exercice de 
toutes ses activités, respecte les convenances et le montre.
PRINCIPE 4.2 : Étant constamment soumis à l’examen 
critique du public, le juge doit accepter les restrictions 
personnelles pouvant être considérées par un citoyen 
ordinaire comme étant pesantes et doit le faire de façon libre 
et volontaire. En particulier, la conduite du juge sera 
conforme à la dignité de la fonction de magistrat.

Paragraphes pertinents du Commentaire
 76 : Relations avec les médias.
 103 : Une conduite stricte est nécessaire dans la vie tant privée
  que publique.
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 109 :   La conduite personnelle du juge a des incidences sur 
  l’ensemble de l’appareil judiciaire.
 111 : Comment la conduite du juge sera-t-elle perçue par le 
  public ? 
 112 : Le critère en matière d’inconvenance.
 115 : Une vie exemplaire est exigée.
 116 : Fréquentation de lieux publics tels que les bars.
 118 : Fréquentation de clubs.
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ÉTUDE DE CAS NO 5
LE JUGE MCKENZIE

 (SCÉNARIO)
Le juge McKenzie a 48 ans. Il est marié et père de deux adolescents. 
Il se réjouit à la perspective de participer à une conférence sur le 
droit réglementaire international qui se tiendra dans une île des 
Caraïbes. Il a été invité à faire un exposé sur l’état de droit dans son 
pays en lien avec le thème de la conférence, à laquelle assisteront 
des juges et des avocats du monde entier. Son vol en classe 
économique est payé par le tribunal dans lequel il exerce, de même 
que celui des deux personnes qui l’accompagnent : un juge moins 
expérimenté du même tribunal et sa secrétaire. Il recevra à son 
arrivée, de la part des organisateurs de la conférence, une indemnité 
journalière en espèces (en monnaie locale) destinée à couvrir ses 
frais d’hébergement à l’hôtel et ses repas pendant la durée de la 
conférence. Il se produit la séquence d’événements suivants :

• Lors de l’enregistrement sur le vol, on lui attribue un siège, à côté 
de ses deux collègues, à l’arrière de l’appareil. Il retourne plus 
tard au comptoir d’enregistrement et fait savoir qu’il a des 
problèmes de dos (ce qui est faux) et qu’en outre il est juge. Il 
obtient alors un siège en classe affaires. Il n’en informe pas ses 
collègues.

• Muni de son billet de classe affaires, il se rend au salon VIP, où il 
profite d’un repas et de boissons gratuits. Au moment de partir, il 
emporte plusieurs mignonnettes d’alcool, car il a vu d’autres 
personnes faire de même, malgré les avis indiquant que ces 
bouteilles ne doivent pas être emportées en dehors du salon.
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ÉTUDE DE CAS NO 5
LE JUGE MCKENZIE

(SCÉNARIO ET RÉPONSES) 

Le juge McKenzie a 48 ans. Il est marié et père de deux adolescents. 
Il se réjouit à la perspective de participer à une conférence sur le 
droit réglementaire international qui se tiendra dans une île des 
Caraïbes. Il a été invité à faire un exposé sur l’état de droit dans son 
pays en lien avec le thème de la conférence, à laquelle assisteront 
des juges et des avocats du monde entier. Son vol en classe 
économique est payé par le tribunal dans lequel il exerce, de même 
que celui des deux personnes qui l’accompagnent : un juge moins 
expérimenté du même tribunal et sa secrétaire. Il recevra à son 
arrivée, de la part des organisateurs de la conférence, une indemnité 
journalière en espèces (en monnaie locale) destinée à couvrir ses 
frais d’hébergement à l’hôtel et ses repas pendant la durée de la 
conférence. Il se produit la séquence d’événements suivants :
(Les éléments susceptibles d’être en contradiction avec les Principes 
de bangalore sont soulignés en rouge, ceux qui sont susceptibles 
d’être en conformité avec ces principes sont indiqués en gras).
•  Lors de l’enregistrement sur le vol, on lui attribue un siège, à côté 

de ses deux collègues, à l’arrière de l’appareil. Il retourne plus tard 
au comptoir d’enregistrement et fait savoir qu’il a des problèmes 
de dos (ce qui est faux) et qu’en outre il est juge. Il obtient alors un 
siège en classe affaires. Il n’en informe pas ses collègues.

• Muni de son billet de classe affaires, il se rend au salon VIP, où il 
profite d’un repas et de boissons gratuits. Au moment de partir, 
il emporte plusieurs mignonnettes d’alcool, car il a vu d’autres 
personnes faire de même, malgré les avis indiquant que ces 
bouteilles ne doivent pas être emportées en dehors du salon.

• À son arrivée à l’aéroport de destination, M. McKenzie se dirige 
vers la sortie réservée aux VIP au motif qu’il est juge et qu’il a 
voyagé en classe affaires. Il fait signe de la main à ses deux 
collègues, noyés dans une longue file d’attente devant les guichets 
de l’immigration.

• En sortant de l’aéroport, il rencontre par hasard une amie de 
longue date, une juge veuve et séduisante qui habite dans les 
environs. Elle l’invite immédiatement, ainsi que ses collègues, à 
dîner dans sa villa. Il accepte pour lui, mais décline l’invitation faite 
à ses collègues, sans les consulter, avançant qu’ils seront « trop 
fatigués ». 

• À la fin d’une soirée agréable, son hôte lui propose de l’héberger 
dans la chambre d’amis pendant toute la durée de la conférence. Il 
accepte volontiers.

• À son arrivée à la conférence le lendemain, il demande le 
versement de ses indemnités journalières « destinées à couvrir 
tous les frais de repas et d’hébergement ». 

• Pendant la journée, il téléphone à sa femme et à ses enfants et 
leur dit que son hôtel est « fantastique ».

• Le deuxième jour de la conférence, se sentant un peu coupable 
vis-à-vis de ses collègues, il les invite à dîner dans un restaurant 
local coûteux.

• Avant de partir, le juge offre à son amie un superbe bouquet de 
fleurs pour la remercier de l’avoir accueilli. Il fait également un 
don généreux à l’association caritative préférée de celle-ci, « Ânes 
en détresse ».

• M. McKenzie ne présente pas d’exposé durant la conférence, 
prétextant qu’il a malencontreusement oublié son document au 
bureau. En fait, il n’a rien préparé. Cependant, il prend 
d’abondantes notes lors de la conférence dans l’intention de faire 
un compte rendu à ses collègues dès son retour.
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• À son arrivée à l’aéroport de destination, M. McKenzie se dirige 
vers la sortie réservée aux VIP au motif qu’il est juge et qu’il a 
voyagé en classe affaires. Il fait signe de la main à ses deux 
collègues, noyés dans une longue file d’attente devant les guichets 
de l’immigration.

• En sortant de l’aéroport, il rencontre par hasard une amie de 
longue date, une juge veuve et séduisante qui habite dans les 
environs. Elle l’invite immédiatement, ainsi que ses collègues, 
à dîner dans sa villa. Il accepte pour lui, mais décline l’invitation 
faite à ses collègues, sans les consulter, avançant qu’ils seront 
« trop fatigués ».

• À la fin d’une soirée agréable, son hôte lui propose de l’héberger 
dans la chambre d’amis pendant toute la durée de la conférence. 
Il accepte volontiers.

• À son arrivée à la conférence le lendemain, il demande le 
versement de ses indemnités journalières « destinées à couvrir 
tous les frais de repas et d’hébergement ». (Pourrait être souligné 
ou en gras.)

• Pendant la journée, il téléphone à sa femme et à ses enfants et 
leur dit que son hôtel est « fantastique ».

• Le deuxième jour de la conférence, se sentant un peu coupable 
vis-à-vis de ses collègues, il les invite à dîner dans un restaurant 
local coûteux.

• Avant de partir, le juge offre à son amie un superbe bouquet de 
fleurs pour la remercier de l’avoir accueilli. Il fait également 
un don généreux à l’association caritative préférée de celle-ci, 
« Ânes en détresse ».

• M. McKenzie ne présente pas d’exposé durant la conférence, 
prétextant qu’il a malencontreusement oublié son document 
au bureau. En fait, il n’a rien préparé. Cependant, il prend 
d’abondantes notes lors de la conférence dans l’intention de 
faire un compte rendu à ses collègues dès son retour.
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ÉTUDE DE CAS NO 4 
LE JUGE TRAITANT UNE AFFAIRE 

D’AVORTEMENT 

(SCÉNARIO)

Avant de devenir juge, vous étiez un élu connu pour ses opinions 
radicales en matière d’avortement. Vous avez été chargé du 
procès d’un médecin accusé de réaliser des avortements 
illégaux, faits que nie l’intéressé. Devriez-vous juger cette 
affaire ?
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ÉTUDE DE CAS NO 4 
LE JUGE TRAITANT UNE AFFAIRE 

D’AVORTEMENT 

(SCÉNARIO ET PRINCIPES PERTINENTS)

Avant de devenir juge, vous étiez un élu connu pour ses opinions 
radicales en matière d’avortement. Vous avez été chargé du 
procès d’un médecin accusé de réaliser des avortements 
illégaux, faits que nie l’intéressé. Devriez-vous juger cette 
affaire ? 

PRINCIPE 2 : L’impartialité est essentielle pour donner 
convenablement décharge à la fonction judiciaire. 

Paragraphes pertinents du Commentaire 
 28 :  Un juge doit agir indépendamment de l’approbation ou de 
  la critique populaire.
 43 :  Il faut résister aux tentatives visant à saper 
  l’indépendance judiciaire.
 52 : Apparence d’impartialité.
 55 :  Une impression de partialité entame la confiance 
  du public.
 60 : Ce qui ne peut pas constituer un parti pris ou un 
  préjugé :  il convient de faire une distinction entre une 
  opinion et un parti pris.
 81 et suiv. : Crainte raisonnable de partialité.
 88 : Des affiliations politiques antérieures ne justifient pas 
  nécessairement une récusation. 
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ÉTUDE DE CAS NO 6
LE JUGE VÉNÉRABLE

(SCÉNARIO)

M. K. est un juge vénérable ainsi qu’un homme charmant et très 
apprécié. Il est le deuxième plus haut magistrat du tribunal où 
vous exercez, mais il est très lent et il prend en moyenne deux 
fois plus de temps que ses collègues pour boucler ses dossiers 
(car, dit-il, il est « minutieux »). Il aime les femmes et fait souvent 
des commentaires au sujet de l’apparence physique de celles qui 
se présentent au tribunal aussi bien en tant que témoin que 
conseil de la défense. Il fait toujours en sorte, lorsque cela est 
possible, d’avoir à ses côtés une femme pour le seconder car, 
selon lui, « les femmes sont plus fiables et plus travailleuses que 
les hommes ». L’une des expressions qu’il prononce le plus 
souvent lorsqu’il déjeune avec d’autres juges du tribunal est 
« Cherchez la femme ! », mais on ne sait pas toujours ce qu’il 
entend par là ! Depuis que vous avez été affectée à ce tribunal, où 
vous êtes la plus jeune femme juge, il tient à ce que vous vous 
asseyiez près de lui lors de ces déjeuners, afin qu’il puisse vous 
« enseigner les ficelles du métier ». La plupart des autres jeunes 
magistrats sont des hommes, et il ne semble pas aussi désireux 
de leur enseigner « les ficelles du métier ». Vous êtes mal à l’aise 
et avez l’impression de vous compromettre. Que devriez-vous 
faire ?
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ÉTUDE DE CAS NO 6
LE JUGE VÉNÉRABLE

(SCÉNARIO ET PRINCIPES PERTINENTS)

M. K. est un juge vénérable ainsi qu’un homme charmant et très 
apprécié. Il est le deuxième plus haut magistrat du tribunal où 
vous exercez, mais il est très lent et il prend en moyenne deux 
fois plus de temps que ses collègues pour boucler ses dossiers 
(car, dit-il, il est « minutieux »). Il aime les femmes et fait souvent 
des commentaires au sujet de l’apparence physique de celles qui 
se présentent au tribunal aussi bien en tant que témoin que 
conseil de la défense. Il fait toujours en sorte, lorsque cela est 
possible, d’avoir à ses côtés une femme pour le seconder car, 
selon lui, « les femmes sont plus fiables et plus travailleuses que 
les hommes ». L’une des expressions qu’il prononce le plus 
souvent lorsqu’il déjeune avec d’autres juges du tribunal est 
« Cherchez la femme ! », mais on ne sait pas toujours ce qu’il 
entend par là ! Depuis que vous avez été affectée à ce tribunal, où 
vous êtes la plus jeune femme juge, il tient à ce que vous vous 
asseyiez près de lui lors de ces déjeuners, afin qu’il puisse vous 
« enseigner les ficelles du métier ». La plupart des autres jeunes 
magistrats sont des hommes, et il ne semble pas aussi désireux 
de leur enseigner « les ficelles du métier ». Vous êtes mal à l’aise 
et avez l’impression de vous compromettre. Que devriez-vous 
faire ?

PRINCIPE 5 : Garantir l’égalité de tous devant les tribunaux 
est essentiel pour un exercice correct de la charge 
judiciaire. 
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PRINCIPE 6 : La compétence et la diligence sont des 
exigences préalables pour un exercice correct de la charge 
judiciaire.
PRINCIPE 6.5 : Le juge exercera ses fonctions judiciaires, y 
compris les décisions prises en délibéré, avec efficacité, 
honnêteté et dans des délais raisonnables.

Paragraphes pertinents du Commentaire

 42 : L’examen approprié d’une affaire prend le pas sur la 
  productivité
 55 : Une impression de partialité entame la confiance du 
  public
 184 : Le juge doit éviter les stéréotypes
 185 : Discrimination envers les femmes
 207 : Obligation de trancher les affaires dans des délais 
  raisonnables



La version électronique du présent manuel peut être téléchargée à l’adresse suivante :

WWW.UNODC.ORG/JI/TRAINERSMANUAL.HTML

http://www.unodc.org/ji/trainersmanual.html
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