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RÉSUMÉ 

Introduction 

Les pays étrangers recherchent souvent l’expertise des juges canadiens dans le 
domaine de la réforme des systèmes judiciaires et du renforcement des capacités au 
moyen de la formation des juges. L’Institut national de la magistrature (INM) est en voie 
d’élaborer une stratégie globale visant à renforcer la participation des juges canadiens 
dans les missions internationales de réforme de la magistrature. La stratégie 
comprendra notamment la création d’une liste de juges canadiens disponibles pour des 
missions internationales, des protocoles connexes, un programme de formation des 
juges canadiens sur la coopération internationale et un processus mettant des 
ressources pertinentes à la disposition des juges. En entreprenant cette tâche, l’INM 
vise à ce que les organisations actives dans le secteur puissent avoir accès facilement à 
l’expertise des juges canadiens.  
 
Ces travaux font partie du projet Judicial Educators’ Network (JEDNET), financé par  
l’Agence canadienne de développement international. L’objectif du projet JEDNET 
consiste à renforcer les capacités des organisations partenaires étrangères (instituts de 
formation des juges) afin de planifier, concevoir et donner une formation sur la 
magistrature en partageant les compétences et l’expérience. La liste des juges 
canadiens et les appuis donnés à ceux qui sont engagés dans des travaux 
internationaux contribuera de façon importante aux objectifs du projet JEDNET.  
 
En février et en mars 2004, l’Institut national de la magistrature a consulté 34 juges et un 
maître pour obtenir leurs conseils, contributions et points de vue. Ensemble, les 
participants ont travaillé dans 60 sites étrangers sur des sujets incluant notamment : 
l’indépendance des juges, le droit pénal, le droit constitutionnel, les droits de l’homme, la 
violence familiale, le règlement extrajudiciaire des différends et l’administration des 
tribunaux. De nombreux participants ont également travaillé au Canada avec les 
délégations internationales.  
 
Ce résumé présente une brève description des résultats des consultations. Les sujets 
abordés incluent notamment :  
 

• les observations et les leçons retenues sur la participation des juges canadiens à 
la réforme internationale de la magistrature ; 

• la nécessité d’obtenir des informations préliminaires pour s’assurer que la 
participation des juges canadiens est efficace et durable ;  

• la création d’un processus pour élaborer une liste afin de faciliter l’accès aux 
juges canadiens  ; et 

• le rôle du leadership judiciaire dans ce domaine. 

Commentaires et leçons retenues 

Plusieurs thèmes sont ressortis au cours des entretiens avec les juges canadiens à 
propos des commentaires et des leçons retenues, établis en fonction de leur expérience 
sur la scène internationale : 
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Valeur de l’expérience des juges canadiens 

Le Canada est perçu comme un leader mondial dans le domaine de la formation des 
juges et il jouit d’une grande crédibilité. Les autres pays apprécient l’expérience des 
juges canadiens et le respect dont ils font preuve pour la partager. Certains juges 
pensent qu’en raison de l’accueil dont le Canada bénéficie et de ce qu’il peut offrir, nos 
juges ont l’obligation de participer à la réforme internationale de la magistrature.  

Avantages mutuels 

Les juges canadiens ont indiqué que la participation aux efforts de coopération 
internationale était mutuellement enrichissante et bénéfique. Les juges canadiens 
peuvent bénéficier de l’expérience de leurs homologues internationaux, améliorer leur 
compréhension de la fonction de juge, et être heureux d’apporter leur contribution à 
l’indépendance des juges, aux droits de l’homme et à la primauté du droit.  

Attentes réalistes  

Les juges soulignent qu’il est important d’avoir des attentes réalistes par rapport aux 
réalisations possibles d’une mission internationale. Si la mission est courte ou constitue 
un événement unique, si le contexte régnant parmi les participants locaux pose 
problème ou si la juridiction locale ne possède pas l’infrastructure pour mettre en œuvre 
le changement, l’effet peut ne pas être d’importance. Pour savoir s’il faut accepter ou 
non une mission internationale, les juges doivent d’abord évaluer si leur participation 
peut faire une différence.  

Facteurs de réussite 

D’après leurs travaux, les juges interrogés ont identifié plusieurs facteurs clés de 
réussite probable, d’efficacité et d’effets durables de la participation des juges à des 
missions internationales. Les facteurs de réussite incluent notamment : 

L’identification des besoins :  

Identifier les besoins des destinataires du programme et formuler clairement les objectifs 
du projet, en tenant compte de la participation locale.  
 
Les aspects pratiques : Se concentrer sur des éléments restreints pratiques faisant 

appel à une orientation judiciaire pratique. 
Les relations entre les 
juges :  

Mettre l’accent sur le contact, la formation et l’entretien des 
relations entre les juges. Les juges locaux devraient être 
impliqués à tous les niveaux. 

La crédibilité du 
milieu : 

S’assurer que le projet est soutenu par les principaux juges et 
que les juges locaux respectent l’organisation partenaire. 

L’attitude :  Choisir des juges canadiens ouverts, sensibles et favorables à 
l’échange et aux approches souples. 

L’équipe du projet : S’assurer que les membres de l’équipe de projet représentent 
un juste équilibre de compétences et la capacité de bien 
travailler ensemble. 
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Le gestionnaire du 
projet : 

Engager un gestionnaire de projet qualifié pour veiller à ce qu’il 
s’occupe des tâches et de la logistique avant, pendant et entre 
les missions. 

Les informations 
préliminaires : 

Les informations préliminaires :  
Fournir aux membres de l’équipe de projet des informations 
préliminaires sur le projet, le système judiciaire local, le 
contexte politique et social et les conditions de déplacement. 

La planification du 
programme :  

Préparer, traduire et distribuer les documents du programme à 
l’avance et s’assurer que des services d’interprétation de 
qualité sont offerts sur place.   
 

L’évaluation :  Évaluer le projet pour obtenir les avis des destinataires et 
identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui aurait pu être 
amélioré et les effets durables possibles du projet. 

 

Nécessité d’obtenir des informations préliminaires  

Avant de s’engager dans une mission internationale, il faut entreprendre d’importants 
préparatifs. L’Institut national de la magistrature est bien placé pour aider à appuyer les 
besoins en information des juges, dans le but d’améliorer l’efficacité et la durabilité des 
projets.  
 
Les juges doivent avoir une définition claire du projet, de ses objectifs, de ses modes de 
prestation, des rôles et des responsabilités des juges et des autres participants. Ils ont 
également besoin d’informations pour mieux comprendre le système et la culture 
judiciaires du pays hôte, qui peuvent être très différents du contexte canadien. Ainsi, 
l’intervention des juges sera adaptée aux destinataires. Les informations sur le contexte 
régnant parmi les participants locaux peuvent aider à éviter les écueils et à améliorer 
l’efficacité des missions internationales. Il est également important que les juges aient un 
aperçu historique et politique, mais aussi des informations sur le contexte social et les 
questions des droits de l’homme. Ceci peut éviter les clichés sur le pays et éviter les 
chocs culturels. Les juges mettent en garde leurs collègues : ne jamais se mêler de 
politique dans le pays hôte.  
 
Selon le juge et le projet, les juges peuvent avoir besoin d’informations de fond sur le 
domaine et du matériel pédagogique sur des sujets tels que l’éthique et l’indépendance 
des juges et la formation relative à l’antidiscrimination. Les juges ont également besoin 
d’avoir des informations pratiques sur les dispositions du déplacement, les conditions de 
vie, les précautions sanitaires et sécuritaires. En plus des trousses d’information, les 
juges peuvent obtenir des informations et des idées essentielles au moyen d’échanges 
avec les juges locaux et les ONG présentes dans le pays hôte avant de partir en 
mission. Ils peuvent également convoquer des réunions de remue-méninges avec les 
autres membres de la délégation canadienne. Il serait aussi utile que l’Institut national 
de la magistrature fournisse aux juges des sites Internet et des publications utiles. Par 
exemple, le site Web de la American Bar Association a été mentionné comme une 
source d’information valable sur les systèmes judiciaires de différents pays.  
 
Malgré les informations préliminaires, les juges doivent être « prêts à faire face à 
l’imprévu ». Les juges trouvent parfois qu’ils doivent faire des « modifications 
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instantanées » au programme, selon les circonstances et les informations qu’ils ne 
connaissaient pas ou qu’ils ne pouvaient pas connaître à l’avance.  

Création d’une liste de juges canadiens  

Nature de la liste 

Il y a eu une volonté affirmée de créer une liste de juges canadiens afin de faciliter leur 
participation aux projets internationaux. Une liste est mieux jugée qu’un processus  
d’identification et de sélection au cas par cas. La liste sert d’outil utile pour classer les 
compétences, l’expérience et les intérêts des juges afin de mieux les harmoniser aux 
besoins actuels du projet. Idéalement, la liste sera un outil de référence utile à toutes les 
organisations qui recherchent une coopération internationale dans le domaine de la 
magistrature. Son utilisation demeure optionnelle. Le processus associé à la liste doit 
être équitable et transparent. Il est important d’éviter la perception selon laquelle « la 
liste des juges » est un « cercle très fermé ».   
 
Les juges ont toutefois exprimé des avis différents sur la façon dont il vaudrait mieux 
concevoir la liste. Il semble que deux modèles de base soient à l’étude. Le premier serait 
une liste complètement ouverte où pourrait figurer tout juge intéressé qui présenterait sa 
candidature. Le deuxième modèle serait une liste ouverte uniquement aux juges ayant 
une expérience pertinente, des compétences et un engagement. Dans le cas du modèle 
ouvert, la longueur de la liste sera déterminée par le nombre de juges qui veulent 
s’inscrire. Dans le modèle basé sur les compétences, la longueur de la liste pourrait être 
établie en fonction du volume de travail prévu. Certains juges ont suggéré que la liste 
soit d’abord relativement limitée, d’autres préféreraient une liste plus longue afin d’avoir 
du personnel qualifié disponible rapidement. 
 
L’Institut national de la magistrature prévoit de convoquer plusieurs groupes de réflexion 
de juges qui pourront étudier davantage en détails des modèles possibles de liste de 
juges.  

Attirer des personnes compétentes 

En plus de l’expertise dans le domaine, les juges énumérés dans la liste présenteront 
idéalement les caractéristiques suivantes :  
 
Engagement :  Engagement par rapport au temps consacré au travail et aux 

tâches demandées, ainsi qu’aux valeurs professionnelles. 
Respect : Sensibilité, diplomatie, respect des autres cultures, structures 

politiques et judiciaires. Éviter le réflexe du colonisateur. 
Établir des relations :  Capacité d’établir et d’entretenir des relations personnelles. 
Communication : Excellentes aptitudes à la communication, et notamment la 

capacité d’exprimer clairement des concepts qui peuvent 
sembler évidents, avoir une bonne écoute et la capacité de 
travailler avec des interprètes. Savoir communiquer des idées 
malgré les barrières linguistiques. 

Expérience de 
formateur : 

Expérience et compétence de juge ou de formateur d’adultes, 
que ce soit au niveau national ou international. 
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Endurance :  Patience, capacité d’adaptation et volonté d’accepter des 
déplacements, des conditions de vie difficiles et un travail 
exigeant, souvent épuisant. 

 
Idéalement, il faut que les juges participant à des missions internationales soient à jour 
dans leur charge de travail.  

Informations à rechercher 

 
Les juges qui souhaitent faire partie de la liste devraient fournir des informations, que ce 
soit au moyen d’un curriculum vitae, d’un formulaire de candidature ou les deux. Les 
informations fournies doivent porter sur leur expérience pertinente, leurs compétences, 
leur intérêt et leur engagement.  
 
Il faudrait demander aux juges des informations précises sur leur expérience dans le 
domaine de la formation et des présentations publiques. Il faudrait également leur 
demander d’indiquer où et à quelle fréquence ils ont voyagé. Ceci peut monter qu’ils 
sont à l’aise avec différentes cultures, conditions de déplacement et de vie.  
 
On pourrait également demander aux juges d’identifier leurs domaines d’expertise, leur 
connaissance d’une deuxième ou troisième langue, et les types de missions 
internationales pouvant les intéresser. Au niveau pratique, on pourrait leur demander 
des informations sur leur disponibilité, le temps de préavis nécessaire, et leur volonté à 
préparer des documents préliminaires et à rédiger un rapport de fin de mission.  

Faire connaître la liste aux juges 

 
De nombreux participants à la consultation sont convaincus que tous les juges devraient 
être invités à faire part de leur intérêt à figurer sur la liste. Selon certains juges, en plus 
de la communication générale, une communication plus ciblée est nécessaire. On 
pourrait commencer avec une liste principale de juges titulaires d’une expérience 
internationale notable. Il faudrait également demander aux juges en chef d’identifier des 
professionnels supplémentaires.  
 
Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut communiquer franchement et 
précisément aux juges la nature des travaux, les conditions éventuellement difficiles et la 
nécessité de l’engagement en temps, mais aussi le fait que l’inscription sur la liste ne 
garantisse pas automatiquement la participation à une mission internationale. 

Choisir les juges pour les missions internationales 

Il y a un consensus sur la nécessité d’avoir un protocole pour choisir des personnes sur 
la liste pour des missions spécifiques, y compris un protocole pour la participation des 
juges en chef. Le processus de sélection pourrait comporter des entrevues ou une 
recherche par compétence, basée sur des critères professionnels. La vérification des 
références est essentielle pour garantir que les personnes ont les aptitudes nécessaires 
à la communication et à l’établissement de relations. Les évaluations menées dans le 
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cadre des programmes de l’Institut national de la magistrature seraient également une 
bonne source d’information.  
 
Les critères de sélection seront basés sur les besoins du projet, et notamment 
l’expertise dans le domaine. Un des critères pratiques est la disponibilité, 
particulièrement si le délai de préavis est court. La plupart des juges ont suggéré que 
l’Institut national de la magistrature tienne un comité de sélection avec des juges 
provenant de différentes régions. L’organisation qui a fait la demande et le pays hôte 
doivent y participer et avoir le dernier mot sur le candidat qui répond le mieux à leurs 
attentes. Le rôle précis de l’Institut national de la magistrature dans une sélection finale 
nécessitera des discussions supplémentaires avec les participants. Il est possible que 
l’Institut national de la magistrature recommande une liste restreinte de noms de juges 
de calibre supérieur pour examen. Les juges ont insisté sur le fait qu’ils préféraient avoir 
un premier échange avec un juge provenant de l’Institut national de la magistrature et 
non d’une organisation externe.  
 
Un juge a suggéré que le comité de sélection établisse une liste des juges les plus 
compétents par ordre de priorité. Si le premier juge refuse la mission, alors les autres 
seront contactés selon l’ordre de la liste. Ceci pourrait éviter la concurrence et les 
conflits possibles.  
 
Les juges veulent éviter de donner l’impression que ce processus est réservé à une 
clique, en ce sens qu’on refusera l’occasion de participer parce que les organisateurs 
s’adresseront toujours aux mêmes personnes. En même temps, il faut que dans le cas 
de missions requérant de nombreux déplacements dans un lieu et une période donnés 
que les personnes sélectionnées soient les mêmes.   
 
Les discussions des juges du groupe de réflexion que l’Institut national de la 
magistrature prévoit de convoquer donnera l’occasion d’échanger des idées sur un 
protocole de sélection de façon plus détaillée.  

Leadership des juges 

Initiatives menées par des juges 

Il est important que les projets internationaux, au moins pour l’aspect relatif aux juges, 
soient menés par des juges pour ne pas compromettre leur indépendance. Il faut être 
prudent lorsqu’on participe à des projets dirigés par des cabinets d’avocats ou d’autres 
entreprises.  

Mentors et conseils judiciaires 

Les juges qui n’ont pas l’expérience du travail à l’étranger pourraient bénéficier du 
mentorat d’un juge plus expérimenté. De plus, certains juges expérimentés pourraient 
agir à titre de conseillers judiciaires en coopération internationale pour fournir des 
conseils, valider le matériel pour l’Institut national de la magistrature, en plus de servir de 
mentor aux juges moins expérimentés.  
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Rapport de fin de mission 

La plupart des juges consultés ont recommandé que les juges rédigent un bref rapport 
après chaque mission internationale. Le rapport devrait être moins axé sur le fond du 
projet, et davantage sur les commentaires et les leçons retenues pouvant servir aux 
autres juges participant à des missions similaires. L’Institut national de la magistrature 
pourrait fournir une présentation standard ou une liste de questions qui seraient 
brièvement couvertes dans ces rapports.  
 
Une autre suggestion consisterait à organiser une réunion de compte rendu de fin de 
mission. À la fin de cette dernière, le coordonnateur du projet rédigerait un rapport 
présentant les idées des juges.  

Programme d’enseignement destiné aux juges canadiens 

L’idée de l’Institut national de la magistrature de renforcer la coopération internationale 
des juges en offrant un programme d’enseignement au Canada destiné aux juges 
canadiens a été examinée avec les juges participants. Les juges ont nettement soutenu 
l’idée d’avoir un cours dans ce domaine, qui pourrait évoluer en un programme 
d’orientation requis pour chaque personne figurant sur la liste. Ce programme pourrait 
inclure des sujets généraux comme ce que signifie la participation à une mission 
internationale, la formation en matière d’antidiscrimination, les principes de la formation 
internationale de la magistrature, les méthodes de formation des adultes, et savoir 
communiquer avec diplomatie dans un contexte international. Pour mettre au point ce 
programme, l’Institut national de la magistrature doit prendre le soin de ne pas laisser 
entendre aux personnes ayant suivi le cours et compétentes qu’elles seront 
sélectionnées pour participer à une mission internationale.  
 
Des possibilités de formation plus spécialisées seront requises pour préparer les juges 
aux particularités du lieu géographique et de leur mission. Ceci pourrait inclure la 
convocation d’ateliers pour les juges qui travaillent dans une région particulière afin de 
partager leur expérience.  

Conclusion 

Les trente-cinq participants à cette consultation pensent que la coopération 
internationale entre les juges est un travail enrichissant et digne d’intérêt. Étant donné le 
système judiciaire existant au Canada, nos juges ont une précieuse expérience à 
partager avec d’autres pays. Toutefois, il est essentiel de s’assurer que nous 
entreprendrons ces travaux dans le but de réaliser des changements durables et 
significatifs dans les pays hôtes, de compléter les travaux d’autres organisations, sans 
compromettre la charge de travail des juges au Canada. En fait, les juges se tournent 
vers l’Institut national de la magistrature afin que ce dernier fournisse cohérence, 
coordination et appui lorsque des juges canadiens participent à des projets 
internationaux de justice.  
 
 
 
 
 


