
ETHIUUE JUDlCIAIRE DANS lE MONDE 

1.· A I ' ere de la communication globale, le mouvement pour une éthique 
judiciaire capable de produire des eflets positifs concrets préside la cons· 
cience juridique mondiale. Ce grand mouvement s ' extériorise à travers 
plusieurs documents internationaux de protection des droits fondamen· 
taux, au·delà des frontieres nationales et se retrouve dans les législations 
des pays de toutes les régions du monde. 
La doctrine classique du droit a déjà bien remarqué que les regles ju· 
ridiques sont irrémédiablement liées aux regles morales et que ces 
dernieres influencent et conditionnent eflectivement la production des 
premieres. Le droit est alors en étroite connexion avec I ' éthique, selon 
HARTH, autrement di!, il constitue un minimum éthique, dans la synthese 
de JELLlNEK. 

2.· Les grands documents juridiques internationaux ratifiés par la com· 
munauté internationale consacrent une orientation éthique des rapports 
entre les citoyens d'un même pays et entre ces derniers et les citoyens 
des autres pays. De même est réservé au pouvoir judiciaire, le dernier mot 
s' agissant de la répression des atteintes aux droits fondamentaux au sein 
des états et dans I ' ordre juridique international, lequel se met au service 
de la protection des droits fondamentaux, réaffirmant ainsi I'orientation 
éthique qui préside à I' élaboration des instruments juridiques internatio· 
naux. 
Parmi ces instruments, le plus important est sans nul doute, la plus que 
cinquantenaire Charte des Nations Unias de 1948 . 
Au niveau européen, on peut citer la Convention européenne des Droits 
de I'Homme de 1950 (Rome), dont les dispositions concernant la protec· 
tion des droits fondamentaux integrent un faisceau de traités à !'instar du 
Traité des Communautés européennes (CE), du Traité Européen du Char· 
bon et de I ' Acier (CECA) du (22 septembre 1950) , du T raité Européen de 
I ' Energie Atomique (EURATOM), avec prééminence du Traité de Rome et 
du T raité de Maastricht. 
S' agissant'du continent américain, on note la Convention américaine des 
Droits de I ' Homme, signée à San José de Costa Rica, le 22 novembre 
1969. 
Au niveau africain, on peut citer la Charte Africaine des Droits da I'Homme 
et des Peuples, de Nairobi, (juin 1981). 
Pour renforcer I ' application des dispositions et assurer I ' indépendance 
des jugements qui garantissent I ' efficacité de ces grands documents in· 
ternationaux, plusieurs tribunaux ont été créés et qui recrutent au sein de 
la communauté juridique et judiciaire internationale, auxquels il faudrait 
ajouter des Cours spéciales qui jouent un rôle d'une grande importance 
dans la préservation des grandes valeurs éthiques de notre temps. 
A côté de la traditionnelle et vénérable Cour de la Paix de La Haye, 
d' autres Cours régionales ont été instituées telles que la Cour européenne 
des Droits de I'Homme de Strasbourg, la Cour Interaméricaine des Droits 
de I'Homme de San Jose de Costa Rica, la Cour africaine des Droits de 
I'Homme et des peuples. Une Cour pénale internationale s ' ajoute au sys· 
teme, elle aussi installée à La Haye, pour connaltre des actions nées des 
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infractions criminelles spécifiques. 
Ces instruments juridiques internationaux recommandent une améliora· 
tion des conditions éthiques dans I' administration de la justice dans le 
territoire de chaque pays. 

Dans leur majorité, les documents internationaux s' appesantissent sur 
I' éthique judiciaire quelque soit I' ordre juridique considéré, qu'il soit 
national ou international. Mais la quête de I' éthique judiciaire ne pourra 
être assurée que par I'institution de vrais tribunaux (nationaux et interna· 
tionaux) dont les juges et le personnel sont consciencieusement acquis 
au caractere éthique de la justice. 

4.·11 faut remarquer que la notion d' éthique judiciaire appelle un consen· 
sus, une appropriation et un respect de la part de I' ensemble des acteurs 
de la scene judiciaire. C' est une grave erreur, de penser que les garants 
de I' éthique judiciaire sont les seuls magistrats, car ces derniers ne cons· 
tituent qu'un seul maillon de la chalne. En efle!, on ne saurait prétendre 
à un systeme éthique de la justice, si les membres du barreau et du 
parque!, si les fonctionnaires de la justice, si les autorités du pouvoir exé· 
cutif et législatif qui interviennent dans I'administration de la justice, . à 
travers notamment la nomination des juges, procureurs et fonctionnaires 
de la justice, I ' établissement des salaires, la protection du personnel 
judiciaire contre les atteintes à I ' indépendance des magistrats et du per· 
sonnel judiciaire - ne se considerent pas comme acteurs et garants de 
I' éthique judiciaire . La bien connue théorie physique des vases communi· 
cants peu! bien être transposée au sujet de I ' éthique judiciaire ; et si la 
société en général, à travers ses représentants les plus distingués reste 
tolérante envers la malhonnêteté, le mensonge, les atteintes aux droits, la 
corruption institutionnelle, la violence policiere et politique, les compor· 
tements dépourvus du sens éthique dans les relations entre ses membres, 
iI est à redouter qu'une seule de ses institutions, le pouvoir judiciaire, et 
une seule catégorie des ses acteurs sociaux, les juges, échappent à la 
contamination générale par cette eflroyable maladie - le manquement 
éthique - qui s ' installe dans la société. 

5.· Dans le droit national des plusieurs pays, tant du civillaw que du 
common law, des regles d ' éthique judiciaire sont publiées. Les principes 
et les regles sont eflectivement tres similairas dans les deux systemes, 
mais une diflérence importante réside dans la maniere d'instrumenter ces 
regles : par le biais de la loi positive dans les pays du civillaw et par 
les recommandations des organes judiciaires ou professionnels dans les 
Etats du common law. 

De nombreux documents réaflirment la tendance mondiale à I ' élaboration 
des codes de conduite judiciaire, ci·dessous, quelques uns de ces impor· 
tants documents, selon la recherche faite par le juge Alvaro Reis Figueira, 
Vice·président de L' UIM (vide « Ser, dever ser e parecer n, in « Sub Ju· 
dice n, n. 32, Lisbonne, Ed. Almedina, 2005, p. 10·21) : 
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a) Italie : Decreto Legislativo n. 511/1946 et en 19941e {( Codice Etico H, 
le premier code de conduite judiciaire dans les pays de civillaw (www. 
justiceintheworld.org/issue n. 10) (www.csm.iVquaderni); b) France : Loi 
Organique Relative au Statut de la Magistrature, Ordonnance n. 58-1270, 
du 22.12.58 ((www.conseil-superieur-magistrature.lr/rapports-annuels); 
c) Portugal. Statut des Magistrats Judiciaires, Décret Législatil 24/84 ; 
d) Espagne : Ley Organica dei Poder Judicial. n. 6/85, du1.7.85; e) Etats 
Unis : 1973, le (( Code 01 Judicial Ethics H ou {( Code 01 Judicial Conduct 
H, proposé par la {( American Barristers Association H (ABBA) et par la {( 
American Bar Foundation H, 1990, le {( Model Code 01 Judicial Conduct. 
adopté par la {( House 01 Delegates 01 the ABA H ; et 1996 le {( Code 01 
Conduct lor the United States Judges H (www.justiceintheworld.org/issue 
n. 10), élaboré par la {( Judicial Conlerence 01 the United States H et en 
1980 les regles législatives élaborés par le Judicial Council Relorm and 
Judicial Conduct and Disability; f) Canada : 1998,Ies (( Ethical Principies 
lor Judges H ou {( Principes de Déontologie Judiciaire H, élaboré par le {( 
Canadian Judicial Council (www.cjc-cem.gc.ca);g)Australie:2002.le {( 
Guide to Judicial Conduct H, publié par le (( Australian Institute 01 Judicial 
Administration Incorporated H pour le (( Council 01 Chiei Justices 01 Aus
tralia H (www.aija.org.au/onlinepub/guidetojudicialcondutc) ; h) Afrique 
du Sud : 1993,Ie (( Code 01 Conduct H (www.justiceintheworld.org/issue n 
10); i) Sue de, 2001, le {( Coda d ' Ethique H ; j) Slovenie, 2001,Ie {( Code 
d ' Ethique H; I) République Cheque, 1994. le {( Code d ' Ethique H ; m) 
Slovaquie, 1994,Ie {( Code d ' Ethique H ; n) Lituanie , {( Le Code d ' Ethique 
H; o) Estonie {( Le Code d 'Ethique H ; p) Croatie ((Le Code d 'EthiqueH; 
q) Méxique (( le Co de d ' Ethique H; r) Pays asiatiques : rélérence dans 
I . Annexe des Bangalore Principies 01 Judicial Conduct. 2002. 

5.- O' autres documents importants, à l'initiative des organisations in
ternationales préoccupés d' appuyer I 'amélioration des systemes de 
justice dans la bonne direction souhaitable, sont apparus. On peut citer 
notamment: 
a) 1985, Organisation des Nations Unies, {( Principes Fondamentaux 
Relatils à I 'Indépendance de la Magistrature; b) 1994. Comité des 
Ministres du Conseil de I' Europe, Recommandation R (94) n. 12, sur 
I 'indépendance, ellicacité et rôle des juges; c) 2002, Conseil Econo
mique et Social de I 'Organisation des Nations Unies, {( lhe Bangalore 
Principies 01 Judicial Conduct H, annexe a; rapport de la Commission des 
Droits de I'Homme des Nations Unies, de 2002; d) Reconnaissance des 
regles des Bangalore Principies comme inlractions éthiques par le Conseil 
Consultatil des Juges Européens du Conseil d ' Europe; e) et le Rapport 
linal de la Commi&sion de Réflexion sur I . Ethique dans la Magistrature, 
de 2005, communément dénommé Rapport Cabannes; I) 2005, adoption 
des {( European Guidelines on Ethics and Conduct lor Public Prosecutors, 
dénommés {( Lignes Directives de Budapest H (www.coe.int./prosecu
tors). 

6. -Au sein de I . Union Internationale des Magistrats,la préservation éthi
que du pouvoir judiciaire est une préoccupation constante. La premiere 
commission d ' études de I ' UIM, qui a pour but de laire des analyses du 
judiciaire et de la magistrature dans le monde, enregistre cycliquement 
le sujet de I ' éthique comme theme au cours des réunions annuelles de 

I 'UIM. 
La Premiere Commission d ' Etudes de I ' UIM a travaillé sur le sujet des 
{( Principes de Déontologie Judiciaire li au Congres de I 'Année 2004 
(www.iaj-uimorg). 

Mais la proclamation la plus importante de la communauté internationale 
des juges représentée par I 'UIM se trouve dans le Statut Universel du 
Juge, voté à I 'unanimité au Congres de laiwan à 1998, dont la teneur 
suit: 

{( Statut universel du juge: {( Préambule. Plusieurs groupes de juges de 
divers pays ont travaillé à I' élaboration préliminaire de ce statut. Le pré
sent statut est un amalgame consensuel de ces travaux et représente des 
normes générales minimales. Le texte du Statut a été approuvé à I'una
nimité des présents par le Conseil Central de I'Union Internationale des 
Magistrats lors de sa réunion à laipeh (laiwan) le 17 novembre 1999.H 

art.1. Indépendance. Dans I' ensemble de leurs activités, les juges garan
tissent les droits de chacun au bénélice d'un procês équitable. IIs doivent 
meUre en muvre les moyens dont ils disposent pour permeUre aux allaires 
d'être appelées en audience publique dans un délai raisonnable, devant 
un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. en vue de déterminer 
les droits et obligations en matiere civile, ou la réalité des charges en 
matiere criminelle. 
rindépendance du juge est indispensable à I'exercice d'une justice im
partiale dans le respect de la loi. Elle est indivisible. loutes les institu
tions et autorités, qu' elles soient nationales ou internationales, doivent 
respecter, protéger et délendre ceUe indépendance.H 

art.2. Statut. rindépendance du juge doit être garantie par une loi spécili
que,lui assurant une indépendance réelle et ellective à I' égard des autres 
pouvoirs de !'Etat. Le juge, en tant que dépositaire de I' autorité judiciaire, 
doit pouvoir exercer ses lonctions en toute indépendance par rapport à 
toutes lorces sociales, économiques et politiques, par rapport aux autres 
juges et par rapport à I' administration de la justice.ll 

art.3. Soumission à la loi. Dans I'exercice de son activité prolessionnelle, 
le juge ne doit être soumis qu'à la loi et ne peut se déterminer que par 
rapport à celle-ci.H 

art.4. Autonomie personnelle. Nul ne peut donner ou tenter de donner des 
ordres ou des instructions, quelles qu'ils soient. au juge. CeUe prohibition 
ne s' applique pas aux juridictions supérieures lorsqu' elles sont appelées 
à rélormer les décisions des premiers juges.H 

art.5. Impartialité et devoir de réserve. Le juge doit être et apparaitre im
IJartial dans I'exercice de son activité juridictionnelle. 11 doit accomplir 
sa tâche avec modération el dignité au regard de sa lonction et de toute 
personne concernée.H 
art.6. Ellicacité. Le juge doit remplir ses obligations prolessionnelles dans 
un délai raisonnable et meUre en muvre tous les moyens nécessaires pour 
tendre à I' eflicacité.ll 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



art.7.· Activités annexes. Le juge ne peu! accomplir aucune autre fonction 
publique ou privée, rémunérée ou non, qui ne soit pleinement compatible 
avec ses devoirs et son statu!. Le juge ne pourra être nommé à des fonc· 
tions extérieures à I'exercice judiciaire sans son accord.)) 

art.8. Protection du statut de la fonction. Un juge ne peut être déplacé, 
suspendu, ou démis de ses fonctions que dans les cas prévus par la loi 
et dans le respect de la procédure disciplina ire. Le juge est nommé sans 
limitation de durée ou pour une période limitée dans des conditions dé· 
terminées, sous réserve que cela ne puisse compromettre l'indépendance 
de la justice. Aucun changement concemant I'âge de la retraite ne peut 
avoir d' eflet rétroactif.)) 

art.9. Nomination, Le recrutement et chacune des nominations du juge 
doivent se faire selon des criteres objectifs et transparents fondés sur la 
capacité professionnelle.Lorsque cela n'est pas déjà assuré par d'autres 
voies résultant d'une tradition établie et éprouvée, le choix doit être 
assuré par un organe indépendant comportant une part substantielle et 
représentative de juges.)) 

art.10. Responsabilité civile et pénale. Lorsqu' elle est admise, I' action 
civil e dirigée contre un juge, comme I' action en matiere pénale, éven· 
tuellement I'arrestation, doivent être mises en muvre dans des conditions 
qui ne peuvent avoir pour objet d' exercer une influence sur son activité 
juridictionnelle.ll 

art.11. Administration et principes en matiere de discipline. La gestion 
administrative et disciplinaire des membres du pouvoir judiciaire est exer· 
cée dans des conditions permettant de préserver leur indépendance, et 
se fonde sur la mise en muvre de criteres objectifs et adaptés. Lorsque 
cela n'est pas déjà assuré par d'autres voies résultant d'une tradition 
éprouvée, I' administration judiciaire et I' action disciplinaire doivent rele· 
ver d'un organe indépendant comportant une part substantielle et repré· 
sentative de juges. Les sanctions disciplinaires à I'encontre d'un juge ne 
peuvent être prises que pour des motifs initialement prévus par la lo i, en 
observant des regles de procédure prédéterminées.)) 

art.12. Associations. Le droit d' association professionnelle du juge doit 
être reconnu, pour permettre aux juges d'être consultés notamment sur la 
détermination de leurs regles statutaires, éthiques ou autres, les moyens 
de la justice, et pour permettre d' assurer la défense de leurs intérêts 
légitimes.ll 

art.13. Rémunération et retraite. Le juge doit recevoir une rémunération 
suflisante pour assurer son indépendance économique. La rémunération 
ne doit pas dépendre du résultat de I' activité du juge et ne doit pas être 
réduite pendant la durée de son service professionnel. Le juge doit pou· 
voir prendre sa retraite et recevoir une pension correspondant à son ni· 
veau de responsabilité. Apres sa retraite, le juge ne doit pas être interdit 
d' exercer une autre activité professionnelle juridique du seul fait de son 
ancienne activité à titre judiciaire.)) 

art.14. Moyens matériels. 11 appartient aux autres pouvoirs puhlies de 
I'Etat de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires à son ae· 
tion. Le pouvoir judiciaire doit pouvoir participer ou pouvoir être entendu 
en ce qui conceme les décisions relatives aux moyens matériels.)) 

art.15. Le Ministere Public. Dans les pays oules membres du ministero 
public sont assimilés aux juges, les principes ci dessus leur sont applica· 
bles, eu égard à la nature de leur fonction. 
(( Novembre 1999 . liste des délégations présentes à la réunion du Con· 
seil Central de I'Union Intemationale des Magistrats à Ta'ipeh (Taiwan) lo 
17 novembre 1999 : AllEMAGNE, ARGENTlNE. AUTRICHE, BElGIOUE. BOll· 
VIE. BRESll. CAMEROON, CANADA, COSTA RICA, COTE D'IVOIRE. REPUBlIC 
TCHEUUE, DANEMARK, ESPAGNE. ESTONIE. EY.R.O.M., fINlANOE, f RANCE, 
GRECE, ISLANDE. ISRAEl, ITAlIE, LETTONIE. lIECHTENSTElN, lITUANIE. 
LUXEMBOURG, MAROC, NORVEGE. PARAGUAY, PAYS·BAS, POlOGNE (ohser· 
vateur). PORTUGAL, REPUBlIC DE CHINE (Taiwan), ROYAUME·UNI. ROUMA· 
NIE. SENEGAL. SLOVAUUIE. SLOVENIE, SUEDE. SUISSE, TUNISIE, URUGUAY, 
U.S.A 

8.' On regrette certes, des atteintes et manquements à I' éthique qui sont 
une honte de notre temps dans I ' application de la loi internationale et 
domestique dans toutes les régions du monde, mais si on regarde avec 
profondeur et sans parti-pris la situation éthique du monde, il faudra 
conclure que les droits sont produits, de plus en plus nourris du sens 
éthique et que les législations envisagent de produire des eflets positifs 
aux relations sociales. 

L' usage et la vulgarisation des moyens technologiques (nouvelles tech· 
nologies de l'information et de la communication) modernes, provoque le 
changement des mmurs et renforce I'universa.lisation des valeurs ; cette 
nouvelle donnée doublée du phénomene modeme de transparence, cons· 
titue un atout dont nous devons nous servir pour construire I' avenir, une 
société plus éthique que nous legueront à notre progéniture. 

11 s'agit d'un vrai combat qui vaut la peine d'être mené par tout juge, tout 
procureur, tout avocaI. tout lonctionnaire de la justice, mais également 
par les autorités et I' ensemble de la société civile, une lutte pour la pro· 
tection des valeurs éthiques de la justice, à travers la protection du pou· 
voir judiciaire et des juges, et de la préservation de leur indépendance. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




