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L’ART D’ÊTRE JUGE ET LA PROCÉDURE JUDICIAIRE 
 

1. Introduction 
J’ai exercé le métier de juge pendant plus de 40 ans sans interruption et, alors que je 
gravissais les échelons de la hiérarchie judiciaire, j’ai appris à connaître et à aimer de 
plus en plus cette ‘profession’ (est-ce vraiment une profession ?) qui exige de 
l’enthousiasme, de la modestie, de la patience et de la fierté de la part de ceux qui 
l’embrassent.  
 
J’ai appris que pour juger, il faut avoir envie d’écouter, essayer de comprendre et être 
prêt à trancher.  
 
J’ai appris que juger ne veut pas dire juger ‘comme s’il n’y avait rien à signaler’, dans le 
ronronnement monotone et mécanique d’un flux ininterrompu d’affaires qui doivent être 
traitées puis, un jour, classées.  
 
J’ai appris que l’exercice de la fonction de juge devrait toujours faire une place au 
doute, mais jamais à la ‘rumeur’, au ‘préjugé ou au ‘soupçon’.  
  
J’ai appris que nous devons toujours avoir des égards pour une personne qui souffre, que 
ce soit en rapport avec sa liberté, sa réputation, sa famille ou sa vie affective.  
 
J’ai appris que lorsqu’il ou elle comparaît devant un juge libre et indépendant, un 
homme ou une femme ne doit pas se sentir humilié(e) avant d’être jugé(e).  
 
J’ai appris qu’un juge ne doit se préoccuper que de la confiance et du respect qu’il 
convient de lui marquer. C’est uniquement de cette confiance et de ce respect que nous 
tirons notre légitimité.   
 
Je souhaite que la loi de ce pays puisse toujours compter sur les juges ‘dignes’ et 
‘loyaux’ qu’elle mérite.  
Pierre Drai, premier président honoraire de la Cour de cassation, France 
 
Un juge doit se souvenir que lorsqu’il juge une affaire, il passe lui-même en jugement.  

 
Philon, Lois spéciales 1sr siècle de notre ère  
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2. La nécessité de l’art d’être juge 
De toutes les qualités que nous avons en commun à travers le monde, l’élément personnel 
difficile à cerner que nous appelons “art prétorial” est l’attribut fondamental qui nous sert 
ou devrait nous servir d’insigne de fonction et qui nous distingue comme membres du 
corps judiciaire.  Il devrait donc s’agir de quelque chose de plus qu’une façon de nous 
comporter à l’audience. Il devrait plutôt désigner quelque chose qui imprègne 
profondément nos actes et s’impose naturellement à nous dans toutes nos actions à 
l’audience ou à l’extérieur.     
 
Le Royaume-Uni se distingue du reste de l’Europe, dont les systèmes judiciaires se 
réclament principalement du droit romain et font appel surtout à des juges professionnels. 
En Angleterre et au Pays de Galles, les juges sont choisis parmi les avocats (tant les 
avocats plaidants que les conseillers juridiques) ayant au moins 25 années d’expérience 
de la représentation de leurs clients devant les tribunaux et de la présentation de leur 
dossier.  Nonobstant cette réserve prodigieuse d’expérience, le Judicial Studies Board a 
encore besoin d’incorporer dans ses stages d’initiation une formation assez approfondie 
aux éléments de l’art d’être juge et de la consolider dans le cadre de séminaires de 
formation continue proposés au juge pendant toute la durée de sa vie professionnelle.  Au 
risque d’énoncer une lapalissade, l’art d’être juge est une aptitude qui ne peut être 
effectivement acquise que dans l’exercice de la profession de juge.  Quel que soit le 
niveau d’expérience qu’un(e) avocat(e) ait acquise dans son métier, il ou elle n’a 
généralement pas eu à se demander comment un juge agit et se comporte lorsqu’il préside 
un tribunal. 
 
Au risque d’énoncer une vérité d’évidence, la plupart des gens trouvent que la 
comparution devant un tribunal est une expérience redoutable. Toutes les personnes qui 
nous sont présentées ne sont pas à même de se faire justice dans la mise en l’état ou 
l’activation de leur affaire.  Il se peut qu’en ne faisant que présenter un panorama de la 
grande diversité des êtres humains désavantagés qui franchissent chaque jour la porte de 
nos tribunaux, on ne rende pas compte de l’énormité des problèmes auxquels beaucoup 
de ces personnes sont confrontées car toutes n’ont pas les moyens de se faire représenter 
par un avocat ou ne s’expriment pas avec aisance.   
 
Les personnes particulièrement défavorisées à cet égard sont notamment les suivantes:  
 

• les membres de communautés ethniques minoritaires; 
• les membres de communautés religieuses minoritaires; 
• les personnes souffrant d’un handicap physique ou mental;  
• les femmes;  
• les enfants ;  
• les personnes dont l’orientation sexuelle n’est pas hétérosexuelle;  
• les personnes qui sont socialement ou économiquement exclues en raison, 

notamment, de leur pauvreté.  
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Le silence d’une personne ne signifie pas qu’elle comprenne ou estime avoir été 
comprise. Elle peut simplement se sentir trop intimidée pour prendre la parole ou ne pas 
savoir comment s’y prendre. Un traitement spécial ou différent peut être nécessaire pour 
garantir l’impartialité et l’égalité des chances.   
 
Une proportion importante de victimes de l’exclusion sociale ont affaire au système 
judiciaire; en fait, un nombre disproportionné de personnes qui entrent en contact avec la 
justice appartiennent à des catégories sociales dont on peut dire qu’elles sont marquées 
par l’exclusion sociale. En revanche, les personnes sur lesquelles repose le 
fonctionnement des tribunaux – juges et avocats – proviennent rarement de ces milieux et 
sont, par définition, à l’abri de la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui les 
victimes de l’exclusion sociale.  Il importe donc d’essayer de combler tout écart existant 
entre juges et justiciables sur les plans des connaissances et de la compréhension.  C’est 
là que l’art d’être juge entre en scène, cette aptitude à connaître de tous les types 
d’affaires et à traiter tous les types de plaideurs avec impartialité, humanité et courtoisie, 
de façon que lorsqu’ils quittent le tribunal, ils aient le sentiment que justice leur a été 
rendue. 
 
Les personnes qui éprouvent des difficultés à s’adapter au langage, aux procédures ou au 
dispositif des tribunaux ont également le droit d’être traitées d’une façon impartiale et 
équitable et il nous appartient de les aider dans cet effort d’adaptation.   
 
Une bonne communication est essentielle à la procédure judiciaire – toutes les parties à la 
procédure doivent la comprendre et se faire comprendre, faute de quoi la régularité de 
cette procédure risque sérieusement d’en pâtir. Ceux qui exercent des fonctions 
judiciaires doivent réduire l’impact des interprétations erronées au niveau de la 
communication.  Si toutes les parties ne se font pas une idée exacte du contenu du dossier 
qui leur est présenté et ne comprennent pas bien le sens des questions posées et des 
réponses apportées au cours des délibérations, la procédure ne peut manquer, au mieux, 
d’être gravement mise à mal et, au pire, de s’écarter sérieusement de son chemin.  
 
L’image de la justice  
Quelle image ont des tribunaux les personnes qui y ont recours ?  
La recherche menée en Angleterre et au Pays de Galles a attiré l’attention sur les points 
suivants :  
 
Ils donnent l’impression d’être ‘froids et inaccessibles’ (Money Advice Trust).  
Ils ‘suscitent peur et anxiété’  (The Institute of Consumer Affairs) 
  
Une enquête sur les réactions des parties en présence a révélé que :  
 
Avec ou sans avocat, peu de profanes disent se sentir à l’aise dans ce cadre.  
Un grand nombre de plaideurs interrogés ont indiqué avoir été déconcertés par leur 
premier contact avec la salle d’audience et son formalisme. Les entretiens ont été 
parsemés de mots comme ‘intimidant”, “redoutable”, “effrayant”,“terrifiant”, 
“décourageant” et “angoissant”.   
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Moins de la moitié des plaideurs non représentés par un avocat ...ont dit qu’ils se sont 
bien adaptés à ce cadre et même ceux qui étaient représentés ont souvent dit que la 
comparution au tribunal était une expérience redoutable.  Quelques-uns ont décrit 
comment ils avaient paniqué quand ils avaient compris ce que l’on attendait d’eux. 
 
Professeur John Baldwin, “Monitoring the Rise of the Small Claims Limit” 
 
Un certain degré d’organisation et de formalisme s’impose pour toutes les audiences, 
mais nous devons, en tant que membres du corps judiciaire, ne pas cesser de nous 
demander si les besoins du tribunal ne prennent pas le pas sur ceux des justiciables. Est-il 
juste qu’ils doivent toujours s’adapter à notre tribunal plutôt que le contraire ?    
  
Situations défavorisées  
L’étude du Professeur Baldwin a braqué les projecteurs sur l’ensemble des plaideurs. Le 
passage cité ci-dessus montre l’image des tribunaux dans l’esprit du plaideur moyen. Elle 
ne peut qu’être bien pire dans l’esprit de ceux qui se trouvent dès le départ dans une 
situation défavorisée pour quelque raison que ce soit. Ce handicap peut tenir en grande 
partie aux préjugés nourris par autrui. Il ne faut pas laisser cette situation défavorisée 
empêcher que justice ne soit rendue.  
 
Administration de la justice  
Une personne qui s’adapte mal au langage, aux procédures ou au dispositif du tribunal a 
autant droit à la justice que celle qui sait comment tirer parti du système judiciaire. Ce 
dernier ne devrait pas aggraver une situation défavorisée quelconque dans laquelle la 
société place tel ou tel individu. C’est le dossier le plus solide qui doit gagner le procès, 
non le plaideur qui dispose de moyens plus importants.  
Juge de district Gordon Ashton  
 
Recenser les cas où un individu peut se trouver dans une situation défavorisée du fait 
d’une caractéristique personnelle sans rapport direct avec la procédure et prendre les 
dispositions voulues pour s’assurer que cette situation ne crée aucun obstacle à 
l’administration de la justice est une aptitude importante. C’est l’une des dimensions de 
l’art d’être juge qui doit se manifester pendant la gestion des cas individuels. Il s’agit 
pour partie de recenser à un stade précoce les situations défavorisées et de les traiter avec 
discrétion sans que cela se fasse aux dépens des autres parties. Ces situations peuvent 
surgir à n’importe quel moment et dans n’importe quel type d’affaire.  
 
L’aptitude à bien communiquer ne doit pas être l’apanage des parties en présence. En tant 
que membres du corps judiciaire, nous devons chercher à savoir ‘d’où viennent les 
justiciables’. La communication est meilleure si nous connaissons le milieu d’origine, la 
culture, les préoccupations et les besoins particuliers, et l’impact que ces éléments 
peuvent avoir sur le témoignage ou les opinions des parties ou des témoins. Cela 
s’applique à tous ceux qui comparaissent devant les tribunaux, qu’il s’agisse des témoins, 
des avocats, du personnel judiciaire, voire des membres du public qui chercheraient, de 
façon inappropriée, à intervenir dans la procédure judiciaire.  
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Une évaluation réceptive de la situation et une bonne communication de la part du juge 
importent tout autant que l’imposition des mesures disciplinaires prescrites par la loi.  
Mieux vaut sans doute accorder aux justiciables le bénéfice du doute si leur intervention 
est inspirée par de bonnes intentions.  
  
Pour faire respecter le droit à un procès équitable, il convient de conduire la procédure de 
façon à circonscrire tout problème risquant de se poser et, surtout, à lui trouver une 
solution. C’est une tâche à accomplir pendant toute la durée de la procédure car les 
besoins peuvent changer et changent souvent du fait, par exemple, de la fatigue ou de la 
détresse. 
  
Image de la justice  
Selon un principe fondamental, la ‘justice doit non seulement être rendue, mais être 
considérée comme telle’. Cela impose des obligations positives aux membres du corps 
judiciaire.  Il ne s’agit plus de se demander ce qu’en pensent les avocats ou ceux qui 
administrent la justice : si une audience est considérée comme n’ayant pas été impartiale 
par les parties directement ou indirectement intéressées ou par l’ensemble de l’opinion, 
elle ne s’est pas déroulée dans des conditions satisfaisantes.   
  
Les juges exercent une immense autorité sur le reste de la société. Nous sommes donc 
investis d’une responsabilité spéciale, celle de faire en sorte qu’il n’y ait aucune raison 
de penser que nous sommes partiaux, et cela implique une responsabilité positive de faire 
la preuve de notre impartialité.    
 

Lord Irvine of Lairg, Lord Chancellor of England and Wales,  
        septembre 1999  

 
 
La façon dont nous dirigeons la procédure ne doit pas amener à douter de notre 
impartialité : 
  
Un incident raciste est tout incident ressenti comme raciste par la victime ou toute autre 
personne.  
 
Rapport d’enquête Stephen Lawrence, février 1999  
 
La qualité des décisions de justice est cruciale. La neutralité de l’application des règles 
judiciaires est essentielle à cette qualité. Les décisions fondées sur des opinions, une 
interprétation ou une compréhension erronées peuvent déboucher sur des décisions 
entachées d’erreur et, partant, sur une injustice matérielle. Un langage et un 
comportement inappropriés sont susceptibles d’offenser et de donner l’impression d’un 
manque d’impartialité, même en l’absence d’injustice matérielle. Cela entraîne une perte 
d’autorité et, surtout, une perte de confiance dans le système judiciaire. Les impressions 
sont importantes.  
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En sa qualité d’animateur des débats, le juge doit s’assurer que toute personne qui 
comparaît devant lui (ou a le droit de comparaître mais ne le fait pas) a la possibilité 
d’exposer ses arguments. Il s’agit alors de circonscrire les difficultés éprouvées par une 
partie quelconque, qu’elles tiennent à l’absence de représentation, à l’origine ethnique, à 
l’incapacité, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à toute autre cause, et de l’aider à 
franchir les étapes de la procédure judiciaire.  
 
Discrimination  
La discrimination, effective ou perçue comme telle, peut être le fruit des préjugés, de 
l’ignorance, de l’irréflexion ou d’images stéréotypée, et peut être institutionnalisée.  
 
Discrimination directe  
Il y a discrimination directe lorsque, par exemple, une personne est, pour une raison 
injustifiable, traitée d’une façon moins favorable que d’autres le seraient dans la même 
situation. Elle peut être fondée sur la race, la couleur, les convictions religieuses, le sexe, 
l’origine ethnique ou nationale, l’emploi, l’âge ou l’incapacité.  
 
Discrimination indirecte  
Il y a discrimination indirecte lorsqu’une règle est appliquée de façon égale à tous les 
groupes, mais a un effet disproportionné sur les membres de l’un d’entre eux car une 
proportion beaucoup moins importante des membres de ce groupe peut s’y conformer.  
 
Préjugés du tribunal  
Nous nourrissons tous des préjugés et le mieux est de les recenser et de les reconnaître. 
Ils ne doivent pas influencer les décisions judiciaires que nous prenons. Il est plus 
difficile de venir à bout d’un préjugé involontaire (ou inconscient), qui consiste à 
manifester des préventions contre quelqu’un sans s’en rendre compte et peut être le fruit 
de l’ignorance ou de l’absence de réceptivité. 
  
Une cause importante de l’injustice dont les minorités ethniques seraient victimes devant 
les tribunaux est la méconnaissance par les juges des us et coutumes des personnes qui 
comparaissent devant eux. Chacun d’entre nous est originaire d’une section particulière 
de la communauté et a grandi avec ses coutumes, ses principes et ses traditions. 
Quelques-uns d’entre nous ont eu le privilège de se familiariser avec d’autres cultures, 
par le biais de leur famille ou de leurs amis.  Mais il est peu probable qu’un juge ait pu se 
familiariser avec toutes les cultures qui constituent notre société. 
 
Ignorance 
La méconnaissance de la culture, des convictions et des handicaps d’autrui fait le lit des 
préjugés. Une prise de conscience de ces réalités est le meilleur remède contre ces 
préjugés. Pour administrer la justice, les membres du corps judiciaire doivent être 
informés et conscients. Ils devraient au moins prendre les renseignements nécessaires.  
 
Irréflexion  
L’observation irréfléchie, la remarque désinvolte, la plaisanterie malavisée, l’emploi d’un 
terme inapproprié, voire une expression du visage peuvent confirmer ou créer, à tort ou à 
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raison, une impression de préjugé. Ils peuvent également créer ou renforcer des images 
stéréotypées ou favoriser la discrimination en influençant la façon dont on agit ou réagit à 
l’égard d’autrui. Nous devons nous soucier de la façon dont nos observations, actions ou 
réactions peuvent être interprétées par autrui. Les parties peuvent faire preuve d’une 
grande anxiété et les questions débattues peuvent être de la plus haute importance pour 
elles. Leur sensibilité risque d’en être exacerbée.  
 
Images stéréotypées  
Les stéréotypes peuvent être positifs, négatifs ou neutres. Ils peuvent servir de  
‘raccourci’ mental. Cela dit, il importe : 
  

• d’éviter de présumer que, puisque des personnes répondent à certains critères 
(elles viennent d’Asie du Sud ou se déplacent en fauteuil roulant, par exemple), 
elles se comporteront de telle ou telle façon ou verront leurs facultés diminuées à 
certains égards;  
 

• de se garder de ranger les individus dans une catégorie (les handicapés mentaux 
ou les jeunes, par exemple) pour les priver de leurs droits (en présumant, par 
exemple, qu’ils sont incapables de témoigner ou qu’ils mentiront ou manqueront 
de respect au tribunal);   
 

• de ne pas utiliser ses raccourcis mentaux pour combler les lacunes au niveau des 
moyens de preuve ou des connaissances. 

  
Égalité des chances  
Besoins spéciaux  
Certaines personnes, pour des raisons diverses, jugent difficile ou impossible :  

• de participer à l’audience; 
• de fonctionner dans une salle d’audience;  
• de comprendre ce qui se passe;  
• de se faire comprendre par autrui. 

 
En tant que membres du corps judiciaire, nous devons nous montrer réceptifs aux 
sentiments et difficultés des personnes qui nous sont présentées. Tout doit être tenté pour 
leur apporter une aide efficace tout en tenant la balance égale entre l’aide apportée et le 
règlement du différend, afin d’aider les intéressés à participer pleinement aux débats. 
  
Cet aspect intéresse tout particulièrement les personnes handicapées, mais s’applique 
aussi bien à d’autres personnes, telles que celles qui ne parlent ou ne comprennent pas la 
langue utilisée à l’audience et ont besoin d’un interprète, ou celles qui ne savent pas lire 
ou ont du mal à comprendre les documents et ont besoin de se faire expliquer ou 
présenter sous une autre forme les documents écrits. À ne pas prendre ces besoins en 
compte, on crée un sentiment d’injustice et la qualité des décisions à prendre risque d’en 
souffrir.  
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Traitement équitable  
Il n’est pas suffisant de traiter tout le monde de la même façon, l’égalité de traitement 
pouvant elle-même être assimilée à une discrimination : 
  
… la requérante est différente des autres dans la mesure où le fait de la traiter comme les 
autres non seulement est discriminatoire, mais constitue une violation de l’article 3. 
  
Juge Greve dans l’affaire Price c. Royaume-Uni, CrEDH (2001) 10 juillet (N°.33394/96)  
 
L’égalité de traitement implique de donner aux parties des chances égales de se faire 
rendre justice.  
 
C’est ce que souligne le serment que prête chaque juge et magistrat lors de son entrée en 
fonctions en Angleterre et au Pays de Galles : 
 
… Je traiterai de façon impartiale, sans parti-pris et sans animosité les individus de 
toutes origines en application des lois et selon les usages de ce royaume. 
 

3. Éléments de l’art d’être juge 
a. Le juge en tant que facilitateur 
Notre rôle de juge consiste notamment, avec le concours du personnel judiciaire, à veiller 
à ce que toutes les personnes impliquées dans la procédure – procureur et défendeur, 
témoins, jurés, avocats et juge – puissent jouer pleinement leur rôle. dans cette optique, il 
pourra y avoir lieu de tenir compte des éléments ci-après : 
 
Nervosité  
Il convient de se rappeler que la procédure judiciaire et l’atmosphère du tribunal peuvent 
rendre les parties et les témoins très nerveux. Ils peuvent alors apparaître agressifs, 
hostiles et parfois grossiers, ou désorientés et agités. Il peut alors arriver qu’ils ne 
donnent pas une bonne description de l’affaire à juger et qu’il faille les aider à se 
détendre. S’il leur est difficile de parler de façon cohérente ou de présenter les faits de 
façon méthodique, il convient de les inviter à parler lentement et à prendre leur temps. La 
partie ou le témoin sera d’autant mieux préparé et plus détendu qu’il aura disposé de plus 
d’informations et de conseils avant le jour de l’audience. 
  
Formules  
Plus d’un participant à une audience se demande quelle formule employer pour s’adresser 
au juge.  D’autres ne savent pas où ils doivent s’asseoir et quand ils doivent s’asseoir ou 
se tenir debout.  Les inquiétudes de ce genre ajoutent à leur perplexité et à leur anxiété, 
mais sont faciles à dissiper si ces choses leur sont expliquées avec tact.  
 
Communication  
Il va sans dire qu’il est aussi important pour les personnes qui comparaissent devant un 
tribunal de comprendre ce qui leur est dit que de se faire comprendre.  
 
Jargon  
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Les non-professionnels peuvent ne pas comprendre le jargon ou les termes techniques 
utilisés à l’audience.  Afin de surmonter ces difficultés et de conjurer l’impression très 
répandue dans le public selon laquelle les juges ne comprennent pas que les non-initiés 
ont du mal à comprendre le langage des juristes, il est bon d’employer un langage aussi 
simple que possible et, lorsque c’est nécessaire, d’expliquer clairement de quoi il 
retourne.   
  
Malentendus  
Il arrive que l’une des parties ou les deux se rendent compte de ne pas avoir compris 
quelque chose ou de ne pas avoir été comprises (ou qu’elles n’en soient pas conscientes). 
Il est possible de vérifier qu’un point a été compris en posant une question 
supplémentaire, en répétant ou en expliquant la situation telle que vous la comprenez, et 
de vous assurer que la partie ou le témoin est d’accord. Il convient toutefois de ne pas 
oublier que les parties qui ne se font pas représenter par un avocat peuvent ne pas avoir le 
courage de vérifier que les autres participants à l’audience ont compris un point ou 
d’admettre qu’elles n’ont pas bien compris quelque chose. Les défauts de communication 
peuvent être lourds de conséquences, en particulier dans des situations d’inégalité sociale.  
 
Éviter les stéréotypes 
L’évaluation du comportement assortie d’une connaissance du contexte culturel qui l’a 
généré est rendue tout à fait contre-productive si l’on s’en remet à des raccourcis 
simplistes. Non seulement les généralisations conventionnelles sont tout à fait inexactes, 
mais les impressions qu’elles créent sont invariablement aussi stériles que trompeuses.  
 
Parties ne se faisant pas représenter par un avocat  
Dans la plupart des cas, les parties qui ne se font pas représenter par un avocat sont 
stressées et anxieuses, devant fonctionner dans un milieu étranger et dans ce qui est pour 
elle une langue étrangère. Elles essaient d’appréhender des notions de droit et de 
procédure dont elles n’ont probablement pas la moindre idée. Il se peut fort bien qu’elle 
éprouvent des sentiments de crainte, d’ignorance, d’impuissance, de perplexité et 
d’infériorité, surtout si elles se présentent contre une partie représentée par un avocat. 
L’issue du procès peut avoir de profondes répercussions à long terme sur leur vie. Elles 
peuvent s’être demandé avec angoisse si l’affaire valait qu’elles prennent un risque pour 
leur santé et leur situation financière et, de ce fait, avoir le sentiment de jouer le tout pour 
le tout.   
  
Les juges doivent être conscients des sentiments et difficultés éprouvés par les parties 
non représentées par un avocat et être prêts à les aider et capables de le faire, surtout si la 
partie adverse représentée par un avocat a recours à l’intimidation ou fait preuve 
d’agressivité. 
  
Le juge doit également se montrer patient et impartial lorsque la partie non représentée a 
recours à l’intimidation ou fait preuve d’agressivité à l’encontre de la partie adverse, son 
représentant ou le tribunal. Le juge doit toutefois, dans toute la mesure possible, ne pas 
perdre de vue ce qui pourrait expliquer un tel comportement.  
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Il est essentiel de concilier l’aide à apporter à la partie non représentée et la protection de 
la partie adverse représentée contre les problèmes qui pourraient découler du fait que la 
première ne connaît pas la procédure judiciaire.  Il est tout aussi difficile au tribunal de 
conserver sa dignité face à une partie non représentée qui fait preuve de grossièreté ou 
d’agressivité sans dépasser les limites judiciaires appropriées.  
 
D’une façon générale, les personnes qui exercent leur droit de se représenter elles-mêmes 
estiment qu’elles fonctionnent dans un cadre étranger. Les tribunaux ne se sont pas 
jusqu’à présent montrés particulièrement réceptifs à leurs besoins.  
 
Questions soulevant des difficultés particulières  
Les personnes participant à une procédure judiciaire sans se faire représenter par un 
avocat risquent d’être confrontés à une série décourageante de problèmes en matière de 
connaissances et de compréhension.  
 
Niveau intellectuel  
Les parties non représentées proviennent d’horizons sociaux et intellectuels très divers. 
Certains lisent, écrivent et orthographies avec difficulté. Les juges doivent :  
 

• être réceptifs aux problèmes d’alphabétisation et être prêts, lorsque c’est possible, 
à ajourner la séance pour une courte durée afin de laisser au plaideur davantage de 
temps pour lire ou demander à une personne qui l’accompagne de l’aider à lire et 
à comprendre les documents présentés à l’audience; 

• faire preuve et donner l’impression qu’ils font preuve d’une très grande patience 
lorsqu’une partie non représentée montre qu’elle ignore pratiquement tout du droit 
et de la procédure;  

• ne pas interrompre, engager un dialogue, indiquer d’entrée de jeu une opinion ou 
couper court à un argument de la même façon qu’ils pourraient le faire avec un 
avocat.  

 
L’audience  
En tant que facilitateur de justice, le juge peut devoir apporter à la partie non représentée 
une aide qui ne serait pas appropriée dans le cas d’une partie ayant obtenu les services de 
conseillers juridiques et d’un avocat expérimentés. Il doit à ce titre : 
 

• essayer d’obtenir de la première qu’elle lui dise d’emblée comment elle voit les 
choses, en lui fournissant des explications à l’aide de mots du langage courant;  

• indiquer clairement à l’avance la différence existant entre la justice et un procès 
équitable sur la base des pièces présentées (en d’autres termes, l’affaire peut être 
tranchée au vu des pièces présentées et de la véracité et de l’exactitude des 
témoignages recueillis); 

• fournir des explications;  
• énoncer dès le début de l’audience les conventions et règles de base; 
• Le nom du juge et la façon correcte de s’adresser à lui doivent être précisés; 
• Les participants doivent être présentés et leur rôle expliqué; 
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• Les téléphones portables doivent être éteints ou, au moins, être mis en mode 
silence; 

• Il convient de dire à une partie non représentée qui ne comprend pas quelque 
chose ou à laquelle un aspect du dossier quel qu’il soit pose un problème d’en 
informer le juge immédiatement de façon que ce problème puisse être réglé; 

• Il faut indiquer clairement l’objet de l’audience et la question ou le problème 
devant faire l’objet d’une décision; 

• Si une partie non représentée a besoin de faire une pause de courte durée pour des 
raisons personnelles, elle ne devrait avoir qu’à le demander. 

 
…..et le juge ?  
Il peut être difficile de trouver un compromis satisfaisant lorsqu’il s’agit d’aider une 
partie non représentée dans une procédure accusatoire (à la différence de la procédure 
inquisitoire du continent européen). Cette partie peut facilement avoir l’impression que le 
juge ne lui accorde pas suffisamment d’attention ou ne tient pas suffisamment compte de 
ses arguments, surtout si la partie adverse est représentée et que le juge demande à son 
avocat de récapituler les questions faisant l’objet du litige entre les deux parties : 
  

• Expliquez le rôle du juge pendant l’audience; 
• Si vous faites quelque chose qui risque d’être perçu comme partial ou contestable 

par la partie non représentée, expliquez avec précision ce que vous faites et 
pourquoi vous le faites; 

• Adoptez dans toute la mesure nécessaire un rôle inquisitoire de façon que la partie 
non représentée puisse présenter l’intégralité de ses arguments (sans toutefois 
donner l’impression que vous lui accordez un avantage indû).  

• Il est essentiel, au début de chaque audience, de préciser les problèmes à examiner 
et, si possible, d’amener les parties à s’entendre sur ces problèmes, de façon que 
toutes les parties puissent agir sur cette base. Le temps ainsi passé peut 
considérablement raccourcir la durée de la procédure.  

 
Contre-interrogatoire  
D’un bout à l’autre du procès, le juge doit être prêt à aider un défendeur à présenter ses 
arguments. C’est tout particulièrement le cas lorsque ce dernier interroge ou contre-
interroge des témoins et dépose :  
 

• toujours demander au défendeur s’il souhaite citer des témoins;  
• être prêt à abréger un contre-interrogatoire inutile, intimidant ou humiliant;  

 
b. Conduite des débats judiciaires 
Indépendance 
Il va sans dire que, non content de se tenir au courant de l’évolution du droit et de la 
société, le juge doit s’efforcer d’appliquer la loi d’une façon entièrement indépendante 
des pressions de la société d’où qu’elles proviennent car ce n’est qu’à ce prix qu’il est 
possible de faire respecter la primauté du droit au lieu de celle d’éléments individuels de 
la société.  La notion de primauté du droit est universelle et, si son application varie 
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beaucoup d’un pays à l’autre, la norme fondamentale d’un corps unique de règles 
applicables à l’ensemble de la société est celle que la plupart des pays font leur.   
 
Les points soulevés antérieurement dans le présent document revêtent une importance 
fondamentale à cet égard car ce n’est que lorsque tous ces éléments auront été intériorisés 
par le juge et appliqués à l’audience que l’on sera véritablement fondé à dire que le 
principe de la primauté du droit est appliqué uniformément dans la société.  Ce principe 
concerne l’ensemble de la législation d’un pays quel qu’il soit, qu’il s’agisse de ses 
codes, de ses lois ou de sa jurisprudence. 
 
Impartialité 
Ce n’est qu’en appliquant la législation nationale d’une façon impartiale et neutre à 
l’ensemble de la société que le corps judiciaire se fera accepter de tous et verra son 
autorité renforcée.  
 
Cette notion est applicable sans exception quel que soit le domaine de compétence du 
tribunal où le juge exerce son métier. Au pénal, le juge d’instruction doit agir de façon 
impartiale et évaluer les éléments de preuve de façon sereine, en ne laissant la procédure 
suivre son cours que dans le cas des affaires pour lesquelles les éléments à sa disposition 
le justifient.   
 
Toujours au pénal, les mêmes critères d’impartialité et d’équité s’appliquent au juge du 
fond, qui garde ses distances avec l’État. Dans tout ce que le juge fait, la transparence, 
l’intégrité et l’impartialité doivent être les maîtres mots qui s’appliquent au 
comportement du juge. 
 
Responsabilité vis-à-vis d’autrui  
En tant que membres du corps judiciaire, nous dépendons de beaucoup d’autres 
personnes pour organiser notre lieu de travail et en assurer le bon fonctionnement. Nous 
avons donc un rôle de direction à jouer à l’égard tant des personnes de notre entourage 
professionnel immédiat que d’autres fonctionnaires sur lesquels nos activités et les 
jugements que nous rendons ont des répercussions. Un juge ne risque rien à instaurer de 
bonnes relations de travail avec le personnel du tribunal où il exerce ses fonctions ni à se 
rendre régulièrement dans les services du tribunal pour montrer au personnel qu’il 
s’intéresse à ce qu’ils font.  L’expérience de l’Angleterre et du Pays de Galles montre que 
les tribunaux où les juges agissent de la sorte sont des lieux de travail où le personnel est 
beaucoup plus heureux et où son moral est en hausse. 
 
Doigté  
Un grand nombre des personnes qui comparaissent devant les tribunaux le font non parce 
qu’elles ont fait quelque chose, mais parce qu’on leur a fait quelque chose. C’est le cas 
des victimes de viol et d’autres crimes violents. Le juge doit prendre tout autant à coeur 
les intérêts d’autres personnes pouvant relever de la catégorie des “témoins vulnérables” 
(tels que les enfants, les handicapés et les étrangers). 
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Le juge doit faire preuve de beaucoup de doigté pour faire en sorte que l’expérience de 
tous ces groupes au tribunal soit le moins traumatisante possible. Le fait pour le système 
judiciaire de les faire violence ne ferait qu’aggraver leur tragédie personnelle.  Le corps 
judiciaire se doit de veiller à ce que cela ne se produise pas. Les personnes chargées de 
gérer l’activité judiciaire des tribunaux doivent s’assurer que les locaux leur permettent 
de rester à l’écart des défendeurs avant et pendant le procès de façon que les personnes 
qui prétendent avoir été maltraitées par d’autres ne puissent en aucune façon entrer en 
contact avec elles à l’audience.       
 
Poser des questions 
À l’audience, il peut arriver très souvent au juge de devoir intervenir pour poser une ou 
des questions afin de préciser une observation faite par un témoin ou un fait qui a été 
négligé par un avocat concernant un point que le juge souhaite voir aborder.  Il y a un 
certain nombre de règles à respecter à cet égard :  
 

• Limiter autant que possible le nombre de ces interventions.  Elles peuvent faire 
perdre aux avocats le fil de leur raisonnement ou être inutilement prématurées et 
devancer l’interrogatoire soigneusement préparé du témoin; 

• Ne jamais intervenir avec rudesse ou de façon hostile.  Ce n’est pas le rôle du 
juge et cela peut être contre-productif; 

• Éviter les expressions trop techniques; 
• Ne jamais s’adresser avec hauteur à un témoin. 

 
Savoir écouter  
L’aptitude à écouter un témoignage est tout aussi importante que celle de poser 
correctement des questions.  Même si le juge prend simultanément des notes (en 
l’absence de dispositifs d’enregistrement), le témoin doit pouvoir constater qu’il écoute et 
comprend ce qui se dit. 
 
Pour beaucoup, il s’agit d’une expérience isolée et ils méritent de savoir qu’on les a 
écoutés. Le juge peut souligner ce point au moment du prononcé du jugement, lorsque les 
témoignages peuvent être soigneusement mis en balance et une conclusion motivée 
obtenue.   
 
Regarder le témoin dans les yeux et poser des questions pour obtenir des précisions sont 
d’autres façons de montrer au témoin qu’on l’a écouté. 
 
c. Diversité 

• On doit avoir l’impression que la procédure judiciaire est équitable et elle doit 
inspirer confiance chez tous ceux qui y sont impliqués;  

• L’impartialité se manifeste par le biais d’une bonne communication; 
• Nous voyons tous le monde à notre manière, laquelle est conditionnée par notre 

culture; 
• Les personnes handicapées ou dont la situation sociale est défavorisée à un autre 

titre ont droit à un procès équitable; 
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• Notre façon de voir les choses est basée sur ce que nous connaissons et 
comprenons : il y a une distinction subtile entre le fait de s’en remettre à cela et le 
recours aux stéréotypes, qui peut être source d’injustice;  

 
Diversité culturelle – pas les stéréotypes  
Les différences de comportement sont acceptables et elles sont plus marquées quand on 
passe d’une culture à une autre.  Le comportement vis-à-vis de l’autorité varie et notre 
réaction face à ce comportement doit tenir compte des différences en question. Ainsi, par 
exemple,  
 

• baisser les yeux et la voix peut être un signe de respect, mais tous les jeunes 
hommes afro-antillais ou chinois ne se conforment pas à ce stéréotype; 

• dans certaines cultures, ‘exposer ses antécédents’ (par exemple en parlant de sa 
réputation et de sa position sociale) avant de répondre à une question peut être une 
façon de manifester sa crédibilité;   

• Évitez de juger d’après le langage gestuel ou le ton de la voix, si important qu’il 
soit. Le langage gestuel est très variable et cela est davantage visible dans 
l’atmosphère tendue d’une salle d’audience.  L’aptitude à “lire” le langage gestuel 
est quelque chose dont la maîtrise prend des années. 

• Dans certains pays, les normes liées aux différences entre les sexes sont si 
marquées que l’affection physique, fût-ce entre membres d’un couple mariés ou 
vis-à-vis des enfants, n’est jamais manifestée en public.  On ne doit pas être 
surpris de voir un homme kurde, iranien, turc ou arabe embrasser un autre homme 
sur les joues et seulement serrer la main de sa femme en public.    

• Le fait d’élever la voix n’est pas un signe de colère dans toutes les cultures et il 
n’est pas si rare dans certaines cultures de voir des hommes pleurer.  

  
Nous ne devons jamais sous-estimer l’influence que notre héritage culturel peut avoir sur 
nos jugements et représentations, quel que soit le degré d’ouverture d’esprit que nous 
nous reconnaissons. Nous devrions bien connaître les réalités de la vie des personnes 
provenant d’horizons différents. Certains actes ne peuvent jamais être justifiés (c’est le 
cas des agressions sexuelles ou physiques), mais notre connaissance générale ne doit pas 
nous conduire à tirer des conclusions erronées : la diversité existe parmi tous les groupes 
minoritaires.  
 
Langage  

• L’emploi attentif de la langue et des expressions courantes renforce la confiance 
dans la procédure judiciaire; 

• Les personnes défavorisées peuvent être plus sensibles à l’utilisation dépourvue 
de tact de certains mots; 

• Les susceptibilités se manifestant de plus en plus souvent dans notre société 
plurielle, nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance qu’il y a à utiliser les 
mots qui conviennent; 

• La procédure judiciaire utilise un langage technique, mais les usagers du système 
judiciaire ont le droit de bénéficier d’une utilisation éclairée des termes qui crée la 
confiance dans la procédure judiciaire; 
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• Le langage que nous choisissons d’employer est un révélateur de notre mentalité : 
l’importance du protocole n’a jamais diminué, mais le fait d’être attentif aux 
formes extérieures commande toujours le respect, en particulier des personnes qui 
peuvent jusque-là avoir été exclues ou délaissées; 

 
Les personnes appartenant à des communautés ethniques minoritaires ou les personnes 
handicapées doivent toujours être décrites comme des personnes : noir, handicapé, etc. 
sont des adjectifs et doivent toujours être utilisés comme tels, comme dans une ‘personne 
noire’, une ‘personne handicapée’, etc. 
 
Les familles et la diversité  

• La cellule familiale est le fondement de la plupart des communautés : pour de 
nombreuses communautés minoritaires, la famille est une source essentielle 
d’identité personnelle, qui permet de se distinguer de la majorité; 

• Les différences de points de vue au sein de toutes les familles existent dans une 
société plurielle : mieux vaut renoncer aux présupposés concernant la composition 
de la cellule familiale; 

• Aucune grande religion ne justifie la violence et il convient de saluer et d’appuyer 
les voix qui s’élèvent contre les pratiques culturelles violentes qui existent au sein 
des communautés; 

• Nos valeurs culturelles sont basées sur ce que nous connaissons et comprenons : il 
y a une distinction subtile entre le fait de s’en remettre à ces valeurs et le recours 
aux stéréotypes, qui peut être source d’injustice.  

 
Les interprètes et la communication  

• Il peut être nécessaire de recourir aux services d’un interprète même si le témoin 
peut communiquer dans une certaine mesure dans la langue nationale : en effet, la 
langue employée dans la procédure judiciaire est très spécialisée par rapport à 
celle que le témoin utilise dans la vie quotidienne; 

• Des mots courants peuvent avoir des sens différents selon la manière dont 
l’intervenant les comprend; 

• Toujours faire en sorte que l’interprète parle non seulement la langue, mais aussi 
le dialecte du témoin; 

• Les parties adverses peuvent ne plus pouvoir utiliser le même interprète; 
• Il peut être très dangereux de permettre à un avocat, un ami ou un membre de la 

famille de servir d’interprète; dans toute la mesure possible, l’interprète doit être 
un interprète professionnel choisi de préférence sur une liste officielle; 

• Il ne faut pas présumer qu’un interprète peut travailler sans faire régulièrement 
une pause : sa tâche est très éprouvante si elle est correctement exécutée; 
prévoyez donc de faire une pause quand cela est nécessaire; 

• Une partie peut avoir besoin de l’assistance d’un interprète pendant toute la 
procédure, au moment de donner des instructions et lorsqu’elle se fait expliquer 
ce qui s’est passé. Elle peut avoir besoin d’un interprète ou d’une traduction des 
documents pour comprendre le contenu des pièces présentées à l’audience. Si ce 
service ne lui est pas fourni, cela peut être assimilé à un déni de justice;  
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• Dans la mesure où il est difficile pour les personnes qui ont des difficultés 
d’apprentissage ou connaissent mal la langue de comprendre le langage employé 
à l’audience, tout doit être fait pour communiquer d’une façon compréhensible 
avec les parties qui comparaissent devant vous.  

 
Noms et formules pour s’adresser au juge  
 
Nous sommes tous sensibles  la façon dont on s’adresse à nous et dont on utilise nos nom 
et civilité. 
 

• Pour marquer votre respect, soyez prêt à demander à toute personne participant à 
la procédure comment elle aimerait qu’on s’adresse à elle – ne faites aucune 
supposition à ce sujet; 

• Le fait de s’y prendre correctement renforce la confiance de tous dans la 
procédure judiciaire.  

 
Il faut :  

• demander à la personne ses nom et prénom et la façon de les orthographier et de 
les prononcer – et comment elle souhaite se voir adresser la parole; 

• bien comprendre que les systèmes de désignation peuvent être utilisés de 
différentes manières par les personnes concernées en fonction de leurs 
conventions traditionnelles ou de processus d’adaptation à la vie au Royaume-
Uni; 

 
Mais il ne faut pas : 

• abréger les noms, à moins que la personne intéressée ne préfère être appelée par 
son nom abrégé;  

• faire des suppositions – il faut demander ! 
  

Nous savons tous depuis l’enfance qu’il est important que nos noms soient bien 
prononcés et nous jugeons naturel que notre civilité soit comprise. Les membres de toutes 
les communautés sont en droit d’escompter que cette attente sera exaucée dans notre 
société plurielle. Au tribunal et d’un bout à l’autre de la procédure judiciaire, le 
renforcement de la confiance passe par l’utilisation correcte des formes à employer pour 
s’adresser aux membres du corps judiciaire, aux avocats, aux autres membres du 
personnel judiciaire et au public.  
 
4. Conclusion 
La tâche de juger son concitoyen est confiée à un petit nombre de personnes, qui doivent 
remplir leur mission avec toute l’humilité requise en étant bien conscientes de la position 
privilégiée à laquelle la société a élevé chaque membre du corps judiciaire.   
 
Les compétences informatiques et les techniques modernes ont considérablement 
amélioré la façon dont le rôle de juge est assumé dans bien des parties du monde, mais il 
n’en demeure pas moins que le travail du juge amène un être humain à porter un 
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jugement sur les actes d’un autre être humain – et il en est ainsi à quelque niveau du 
système judiciaire que l’on entende s’élever.     
 
Au fond, l’art d’être juge est l’humanité à l’oeuvre.  C’est une façon d’agir propre à 
justifier le respect qu’il convient de marquer à un autre être humain tout en reconnaissant 
que l’humanité est imparfaite et peut se tromper.  Pareille mission, si facile à énoncer, est 
pourtant si difficile à remplir de façon systématique.  Peut-être pouvons-nous trouver un 
réconfort dans l’adage selon lequel “c’est en forgeant qu’on devient (du moins peut-on 
l’espérer) forgeron” ! 
 
Juge Victor Hall 
Director of Studies 
Judicial Studies Board of England and Wales 
Septembre 2006 
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