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EVALUATION DE LA QUALITE DE LA FORMATION 
 
 

I. Evaluation de la formation. Un vrai besoin? Manière de 
procéder 

II. Evaluation des conditions préliminaire pour une formation de 
qualité 

III. Evaluation de chaque action de formation 
IV. Evaluation des résultats de la formation 
V. Conclusions 

 
I. Evaluation de la formation. Un vrai besoin? Manière de 

procéder 
 
Nécessité  
 
1. Une justice de qualité exige une formation de qualité. Toute institution 
qui se voue à cette tache aura donc besoin d’évaluer et de mesurer la 
qualité de la formation dispensée afin notamment de s’assurer que la 
justice, en tant que service public, est une justice de qualité 
 
2. Il convient d’abord de souligner à cet égard que la création de l’Espace 
Judiciaire Européen est  difficilement concevable en l’absence de 
standards européens en matière de qualité de la formation. 

L’EJE repose sur plusieurs piliers : des institutions communes, 
des normes juridiques unifiées et des magistrats européens pour les 
appliquer. Coté institutions, on parle d’un parquet européen et d’une 
police judiciaire européenne ; il existe déjà un  tribunal européen avec 
deux niveaux de juridiction et il faut souhaiter que, dans un avenir pas 
très éloigné, on aura une école de formation de magistrats au niveau 
européen. Une formation initiale commune des magistrats européens 
requiert, par sa nature même, lesdits standards de qualité. 

Des magistrats partageant une série minimale de valeurs 
communes, sensibles aux questions européennes, capables de 
communiquer entre eux et formés dans le but d’appliquer de manière 
uniforme des normes communes sont autant d’ingrédients nécessaires. 
Des normes juridiques unifiées et des magistrats à vocation européenne 
pour les appliquer exigeront à plus forte raison une magistrature formée 
et informée..     

Même dans un cadre plus large, l’ouverture des actions de 
formation à tous les magistrats quel que soient leurs nationalité passe 
par l’existence préalable des standards communs de qualité en matière 
de formation. 

 
3. Il faut remarquer aussi que la formation des magistrats s’inscrit dans 
une démarche générale d’établissement de standards de qualité, dans 



 3

une culture de plus en plus concernée par la qualité et par l’évaluation 
de ces standards. Il est évident que la justice ne pouvait pas y échapper. 
D’autant plus que, normalement, lorsqu’on parle de réformes judiciaires, 
ce sont précisément les institutions de formation qui devraient aller au 
devant de ces changements. 

 
4. A tout cela s’ajoutent enfin les changements récents dans les relations 
entre le grand public et les magistrats. En effet, les exigences de plus en 
plus accrues du premier comportent pour les derniers des obligations 
plus précises relevant de la  déontologie, de la transparence, de la 
qualité. Raison de plus pour parler d’une formation de qualité. 

 
Voilà les raisons pour lesquelles on discute de l’évaluation de la 
qualité de la formation et même d’un niveau européen en matière de 
qualité de la formation. 
 
D’ailleurs la nécessité de l‘évaluation de la formation a déjà été 
soulignée par le Conseil Consultatif de Juges Européen1 : « afin 
d’améliorer constamment la qualité de la formation des 
magistrats, l’organe responsable de cette formation devrait 
contrôler régulièrement les programmes et les méthodes ». 
 
 
Manière de procéder 
 
L’évaluation de la qualité de la formation passe par la définition des 
notions : évaluation, qualité  et formation 
 
Il existe de nombreux types, méthodes et façons d’évaluer. On peut 
évaluer les programmes, les formateurs, les formés, les conditions 
matérielles, les outils, le contexte de la formation ; on peut évaluer le 
niveau à un moment donné ou bien les progrès enregistrés dans un laps 
de temps donné; on peut évaluer à chaud ou à froid ;  on peut recourir à 
l’évaluation sommative – c’est à dire à la fin du processus, l’évaluation de 
l’ensemble – ou bien formative – pendant la formation, afin de vérifier si 
l’on se dirige dans la bonne direction ; il existe une évaluation 
comparative se rapportant à d’autres types de formation, une 
autoévaluation etc.  
 
Toutes ces formes, méthodes, types d’évaluation ne sont pas 
nécessairement applicables dans le cas de l’évaluation de la formation 
des magistrats. Il y a des particularités de la profession de magistrat qui 
limitent les choix. Le caractère indépendant s’oppose à une évaluation 

                                                 
1 Avis no 4 (2003) par. 38 et 42; 
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trop scolaire des résultats de la formation2. Le fait qu’il s’agit d’un métier 
profondément intellectuel auquel s’ajoute le caractère permanent des 
accumulations de savoirs inhérent à son exercice complique encore plus 
la démarche évaluative.  Enfin, mesurer l’impact de la formation dont 
chaque magistrat a individuellement bénéficié sur la qualité de la justice 
s’avère encore plus difficile à faire. 

 
On a donc besoin des modalités alternatives ou indirectes de mesure la 
qualité de la formation. Une pareille modalité alternative serait de 
mesurer l’organisation de la formation :  contrôler notamment la façon 
dont la formation est organisée, si toutes les mesures ont été prises pour 
s’assurer que la formation dispensée est de qualité. En deuxième lieu, on 
a besoin d’essayer de mesurer de manière indirecte les résultats de la 
formation, au moins pour ce qui est de la formation continue. Cela 
implique l’existence de standards de qualité de la justice : l’existence 
d’un mécanisme/système de mesure de ces standards et l’identification, 
dans le cadre de ce système, des critères qui sont susceptibles d’être 
influencés par la formation et d’en mesurer l’évolution.  
 
En suivant la même démarche utilisée pour l’évaluation, on peut – au 
sujet de la formation – se limiter à tout ce que le formateur fait pendant 
les cours afin que ces formés apprennent le même savoir (l’ingénierie 
pédagogique); ou bien, en élargissant la sphère, y inclure aussi l’analyse 
de l’architecture de la formation (l’ingénierie de formation), l’examen du 
but et des objectifs de l’institution de formation, le choix des méthodes 
de formation, ce qui signifie en fait, examiner la politique de l’école 
(l’ingénierie de pilotage). 
 
Enfin, pour ce qui est de la qualité, on a besoin de rechercher le contenu 
de la notion dans le contexte de la formation des magistrats. A notre 
sens, une formation de qualité signifie : une formation bien centrée sur 
les besoins du système, une formation qui atteint ces objectifs, une 
formation adaptée au contexte social, une formation qui fait un usage 
efficace des ressources à sa disposition. Encore une fois, le 
développement de standards de qualité de la justice tout comme d’un 
mécanisme pour les mesurer régulièrement nous semble essentielle.  
 
Des considérations qui précèdent il ressort que l’évaluation de la qualité 
de la formation doit être envisagée : 

• à des moments différents : avant la formation proprement 
dite (l’organisation de la formation – les ingénieries de 
formation et de pilotage), pendant la formation (l’ingénierie 

                                                 
2 « La formation continue des juges ne peut porter ses fruits que lorsque leur participation aux programmes 
est libre et n’est pas influencée par des considération de carrière. » - Conseil Consultatif de Juges 
Européens (CJCE), Avis no 4 (2003) par. 39 et 42;  
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pédagogique) et après la formation (évaluations des résultats 
– méthodes indirectes d’évaluer ces résultats) 

• parfois, séparément pour ce qui est de la formation initiale et 
continue 

 
Les recommandations faites par les différents instruments du Conseil de 
l’Europe sur le modèle à suivre vont être exposées. L’expérience 
roumaine y sera ajoutée selon le cas. 

 
 

II. Evaluations des conditions préliminaires pour une formation de 
qualité 
 
L’évaluation de la qualité de la formation commence, par conséquent, en 
premier lieu avec une analyse de l’organisation de l’institution de 
formation, de la façon dont les programmes de formations sont 
construits et du projet pédagogique de l’institution. 
 
Ainsi qu’il ressort de l’examen des réponses aux trois questionnaires, 
réalisé par M. Sabato3, il y a une très grande diversité des solutions au 
niveau européen dans le domaine de l’organisation de la formation. Il est 
évident qu’il n’y a pas de solution universelle. D’ailleurs, le but de ce 
papier n’est point de valider des solutions. Ce travail essaie seulement 
d’identifier les éléments qui devraient entrer en ligne de compte lorsqu’on 
procède à une analyse de la qualité de la formation. Référence sera faite, 
pourtant,  au modèle proposé par les instruments du Conseil de 
l’Europe. 
 
Pour ce qui est du statut et de l’organisation de l’institution de 
formation, la plupart des éléments investigués par le biais des 3 
questionnaires4 (plus particulièrement du formulaire A sur les aspects 
structurels et fonctionnels des institutions de formation des juges et des 
procureurs) jouent un rôle dans une analyse de la qualité de la 
formation, avec un accent particulier sur : 

• l’indépendance par rapport aux pouvoirs législatif et 
exécutif ; la séparation des organes disciplinaires ; 

• l’allocation d’un budget adéquat ; 
•  le recrutement des formateurs ; 
• l’existence de ressources humaines et de locaux suffisants5 

 

                                                 
3 Analyse des réponses aux trois questionnaires adressés par le Bureau aux membres du Réseau, par. 7, 
Raffaele SABATO, Juge, Tribunal de Naples ; 
4 idem, par. 1; 
5 Voir aussi, pour toutes ces questions, CCJE, Avis no 4 (2003) par. 13, 14, 17, 18 et 37 ; 



 6

Pour ce qui est de l’architecture des programmes de formations, il y a 
lieu de développer l’analyse sur plusieurs points : 
 

• la façon de recueillir des données sur et d’établir les besoins 
en matière de formation du système judiciaire ; 

 
Il y a lieu de faire appel à tous les « points d’observations » du 
fonctionnement de la justice, lors du recueil des besoins6: magistrats 
eux-mêmes, leurs partenaires dans le système (avocats, greffiers, 
notaires, huissiers de justice), données statistiques sur le nombre des 
affaires, rapports sur les questions de droit qui ont reçu des solutions 
différentes en pratique, consultations de l’avocat du gouvernement 
auprès de la CEDH, société civile etc. 
En plus, la construction des programmes de formation devrait passer par 
l’analyse des résultats des années précédentes, réalisée dans une 
perspective multiple : avis des formés, des formateurs, des bénéficiaires 
de la formation (présidents des juridictions où les auditeurs de justice on 
été repartis après avoir terminé la formation initiale etc.). 
 
Dans le cas particulier de la Roumanie, ce qui est probablement valable 
pour tous les pays candidats à l’adhésion à l’Union Européenne, 
l’examen des rapports internationaux sur les problèmes du système 
s’avère également utile. 
 

• les modalités d’assurer l’accès à la formation 
 
Si, pour la formation initiale, cela concerne plutôt la question du 
recrutement des magistrats, pour la formation continue, l’accès à la 
formation est une question extrêmement sensible. Elle présuppose 
l’identification d’un dosage idéal entre formation volontaire et 
obligatoire ; alors que, pour la formation volontaire, elle soulève le 
problème du choix des participants : qui le fait et suivant quelles 
critères.  
 
L’existence d’un projet pédagogique, d’une stratégie à mi et long terme 
devrait, à notre avis, être investiguée indépendamment de son contenu. 
De toute façon, un tel projet pédagogique devrait offrir une réponse à 
plusieurs questions : 

• quel est le type, le profil du magistrat dont le système a 
besoin ?   

•  quel est le contenu de la formation dispensée ; comment on 
l’établit ?   

• qui sont les formateurs ?   
                                                 
6 Analyse des réponses aux trois questionnaires adressés par le Bureau aux membres du Réseau, par. 15, 
Raffaele SABATO, Juge, Tribunal de Naples 
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• quelle est la politique  de l’école en matière de méthodes 
pédagogiques ?   

• quel est le contexte social dans lequel fonctionne l’institution 
de formation ?   

 
L’existence d’un profil psycho professionnel du magistrat est une 
condition sine qua non pour un bon recrutement et une formation bien 
centrée. A partir des caractéristiques de ce profil on peut approcher les 
autres politiques de l’institution : la construction des programmes de 
formation, la définition des objectifs pédagogiques, le choix des 
formateurs et des méthodes pédagogiques. 

 
Un tel profil pourrait comprendre, mais ne saurait se limiter aux 
éléments suivants : 

• capacité d’interpréter et d’appliquer le droit de manière 
uniforme, 

• maîtrise non seulement des normes et des institutions de 
droit mais aussi des techniques spécifiques de la profession ; 

• sentiment d’appartenance à la profession (esprit de corps) ; 
• ouverture européenne et internationale sur le droit ; 
• formation pluraliste avec une perception nuancée du social. 

 
  

En ce qui concerne le contenu de la formation,  à part la question de 
l’établissement du contenu et de la nécessité de revoir régulièrement les 
solutions, il est des domaines qui méritent d’être consolidés de manière 
particulière7 :  

• les valeurs communes européennes (CEDH et/ou droit 
communautaire) ; 

• les langues étrangères ; 
• la technologie de l’information ; 
• le social ; 
• la formation sur les habilités spécifiques à la profession, 
• l’éthique et la déontologie (surtout dans le cas de la 

formation initiale) tout comme les questions de droit qui ont 
reçu des solutions différentes en pratique (surtout dans le 
cas de la formation continue).  

  
Quant aux formateurs, plusieurs questions devraient être approfondies : 

• qui décide, dans le cadre de quelle procédure et suivant 
quels critères sur le choix des formateurs ? 

• quel est le juste équilibre entre formateurs à plein temps, 
formateurs à temps partiel et intervenants occasionnels ? 

                                                 
7 CCJE, Avis no 4 (2003) par.28, 37 et 43 ; 
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• quel est le juste équilibre entre formateurs provenant des 
magistrats, des professeurs universitaires, des autres 
juristes ? 

• quel est le juste équilibre entre formateurs juristes et 
formateurs ayant d’autres spécialisations (psychologues, 
médecins légistes, comptables, spécialistes en 
communication etc.) 

• est-il nécessaire d’organiser des cours de formation des 
formateurs ? 

• doit-on organiser une collaboration à plein temps des 
spécialistes des sciences éducationnelles ? 

 
Pour ce qui est des méthodes de formation, il nous semble important 
d’insister sur : 

• le choix des méthodes (expositive, participative, 
démonstrative et expérientielle) se fait en fonction des 
objectifs pédagogiques envisagés ; 

• s’agissant de la formation des adultes et plus 
particulièrement des magistrats, l’usage extensif de la 
méthode expositive est déconseillé ; par contre, le travail sur 
les dossiers, en groupes restreints et accompagné par un 
magistrat (pour ce qui est de la formation initiale) et 
l’échange de pratiques judiciaires (pour la formation 
continue) sont les plus demandées par les magistrats ; 

•  l’idée d’avoir une politique/marque de l’école en matière de 
méthodes de formation, soutenue par la nécessité de 
professionnaliser la formation, plaide pour  la formation des 
formateurs tout comme pour la collaboration avec des 
pédagogues. 

  
Finalement, l’analyse du contexte social dans lequel fonctionne 
l’institution de formation peut aider à identifier des priorités. Les 
priorités ainsi identifiées dans la stratégie de l’INM sur 2004-2007 sont : 

• l’intégration européenne, 
• la lutte contre la corruption, 
• la relation avec les médias et les justiciables. 

 
L’examen des conditions préliminaires peut aboutir à des solutions 
spécifiques pour la formation initiale (surtout pour les pays où les juges 
sont recrutés au début de leur carrière professionnelle), respectivement 
continue. 
 
Pour la formation initiale, il y a lieu d’indiquer seulement : 

• le dosage et la succession idéales entre formation centralisée 
et stages pratiques, 
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• la nécessité d’éviter la répétition de ce qui a été enseigné en 
faculté, 

• conférer un caractère aussi pratique que possible à la 
formation centralisée (choix des formateurs, création 
d’archive de dossiers dans des but éducationnels, simulation 
d’audience etc.)  

 
Pour la formation continue, les éléments suivants nous semblent les plus 
importants : 

• réaliser la coordination entre formation centralisée et 
formation déconcentrée, 

• assurer un juste équilibre entre formation obligatoire (par 
exemple, en cas de changement de fonction, accès à des 
fonctions managériales, accès à des tribunaux, sections ou 
chambres spécialisées, langues étrangères, technologie de 
l’information, en cas de mauvaises évaluations etc.) et 
formation volontaire, 

• mettre en œuvre le droit à la formation (jours de vacances 
payés par an pour la formation continue, bourse d’études 
subventionnées par l’Etat etc.)8 . 

  
 III. Evaluation de chaque action de formation 
 
Il s’agit de l’évaluation de tout ce que le formateur fait afin que ces 
« élèves » assimilent le même savoir (l’ingénierie pédagogique).  A cet effet, 
on doit évaluer chaque action de formation à partir des éléments qui 
composent l’ingénierie pédagogique : 

• le qui : le groupe cible ; il devrait y avoir une coordination 
entre les objectifs pédagogiques et le choix des participants ; 

• le quoi : le contenu de la formation ; on a assisté assez 
récemment à une transformation de la façon dans laquelle 
on définit « le quoi » : comme un des objectifs pédagogiques, 
ce que je veux que les « élèves » sachent à la fin du cours, 
plutôt que « ce que je veux leur enseigner » 

• par qui : le choix des formateurs, question déjà traitée ci-
dessus, 

• le où : le choix à opérer est entre formations centralisées, ou 
dans des centres régionaux, dans les locaux des tribunaux 
et des parquets, ou bien ailleurs ; 

• le quand : choisir les périodes en fonction des participants et 
du calendrier des juridictions, afin que l’activité soit le moins 

                                                 
8 Voir aussi, Analyse des réponses aux trois questionnaires adressés par le Bureau aux membres du 
Réseau, par. 13, Raffaele SABATO, Juge, Tribunal de Naples 
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perturbée que possible ; le choix de la durée des actions de 
formations ; 

• le comment : le choix des méthodes pédagogiques ; dans ce 
contexte il y a lieu de mentionner que la formation à distance 
(par des systèmes de vidéoconférence) ou le e-learning 
gagnent de plus en plus de place ; enfin, mention doit être 
faite des supports des cours et, plus généralement, des outils 
pédagogique – ils peuvent être recueillis à la fin de l’année 
sur des domaines et des thèmes et mis à la disposition des 
magistrats en « hard copy », en format électronique (à l’aide 
d’un portal Web, par exemple) ou numérique.  

 
A tout ces éléments classiques, on devrait ajouter « le pourquoi », afin 
notamment d’assurer la continuité et le progrès. 
 
 
IV. Evaluation des résultats de la formation 
 
Pour les raisons déjà mentionnées, l’évaluation des résultats de la 
formation doit être faite séparément pour la formation initiale, d’une 
part, et continue, de l’autre. 
 
formation initiale (surtout pour les pays où les juges sont recrutés au 
début de leur carrière professionnelle) 

 
L’évaluation de la formation initiale peut être faite directement par le 
biais des résultats des auditeurs de justice (examen d’entrée – qui offre 
un point de repère, examens tout au long de la formation initiale, 
examen de fin d’études). A cet égard, plusieurs choix peuvent être 
opérées : 

• juste proportion entre évaluation continue et évaluation 
sommative (à la fin de la formation sur un certain domaine) ; 
entre évaluation pendant la formation centralisée et 
évaluation de l’activité en stage ; entre notes et qualificatifs 
etc. 

• jury extérieur pour une partie de l’évaluation (par exemple, 
pour l’examen de fin d’études) 

 
De toute façon, la formation des formateurs à la technique de l’évaluation 
semble inévitable. 
 
L’évaluation des programmes de formation initiale peut être faite aussi 
sur questionnaires d’évaluation remplis par : les auditeurs de justice 
(séparément pour la période centralisée et pour les stages), les 
formateurs, les présidents des tribunaux et les chefs des parquets de 



 11

l’endroit où les auditeurs de justice ont été répartis après la fin de la 
formation initiale.  

De tels formulaires d’évaluation peuvent porter sur : la pertinence 
des objectifs pédagogiques, la qualité des formateurs, les méthodes et les 
outils pédagogiques, l’organisation etc.   

Ces formulaires peuvent être remplis a chaud, sur place ou bien à 
froid, en permettant un certain recul par rapport à l’action de formation. 
 
Formation continue 
 
En premier lieu, l’évaluation de la formation continue peut être faite par 
le biais de formulaires d’évaluations, tel qu’indiqué auparavant. 
Pourtant, les limites sont évidentes : il est difficile de mesurer ainsi 
l’impact des actions de formations sur le fonctionnement du système 
judiciaire ; de surcroît, il arrive qu’elles ne soient pas toujours 
pertinentes à cause de la façon parfois superficielle dont elles sont 
remplies. 
 
Il y a donc lieu d’explorer d’autres méthodes d’évaluation.  
 
Pour les systèmes juridiques qui conditionnent la promotion à un degré 
de juridiction supérieur et/ou l’accès à une position manageriale à la 
promotion d’un concours, les résultats à de tels concours pourrait 
fournir, de manière indirecte, des informations sur la qualité de la 
formation dispensée.   
 
Les résultats des deux types de formation – initiale (surtout lorsqu’on 
examine les réponses concernant les premiers degrés de juridictions) et 
continue – pourraient, toujours de manière indirecte, être mesurés par le 
biais d’un système d’évaluation de la qualité de la justice, pour les pays 
où un pareil système a déjà été mis en place. 
 
L’établissement d’un système global de qualité à même de réaliser un 
contrôle de la performance du système judiciaire exigerait, à notre avis, 
d’une part l’existence d’un contrôle facile à mettre en oeuvre et d’autre 
part sa perception par les juges comme un soutien et non comme une 
contrainte ou un attentat à leur indépendance.  

Ce processus devra parcourir un certain nombre d’étapes: établir 
des normes, mesurer la qualité, interpréter les résultats, planifier 
l’activité de corrections.   Cela dit, un tel système comportera d’abord la 
définition des “aires” à mesurer: l’impartialité, l’intégrité  et l’expérience 
des juges, leur attitude vis-à-vis des justiciables, l’application uniforme 
et égale de la loi et enfin la célérité de la justice administrée. Ces aires à 
mesurer seront appréciées selon des indicateurs de performance sur une 
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échelle de 1 a 5. Le tableau annexé donne une idée de la manière dont 
ces indicateurs seront utilisés9. 

En second lieu, il est évidemment nécessaire d’utiliser des 
instruments de mesure: l’appréciation de l’activité des juridictions par un 
audit,  sondages effectués auprès des clients (justiciables mais également 
les autres acteurs « à rôle répétitif »), et du personnel des juridictions). 
 L’évolution de certains indicateurs de performance peut être 
influencée par la formation des magistrats. L’analyse de l’évolution de ces 
indicateurs pourrait fournir des données sur la qualité de la formation 
dispensée. 
 
Un autre mécanisme d’évaluation de la qualité de la formation, lui aussi 
applicable tant à la formation initiale qu’à la formation continue consiste 
en la présentation par l’institution de formation d’un rapport annuel 
d’activité, par exemple devant le Conseil Supérieur de la Magistrature. 
 
 

VI. Conclusions 
 

Les institutions de formations n’échapperont probablement pas à 
la culture de la qualité qui concerne de plus en plus l’entier 
secteur public. Fort probablement, l’avenir sera représenté par 
les procédures de certification. 
 
Pour ce qui est des méthodes d’évaluation, 

- on a besoin en premier lieu de bien définir les notions avec 
lesquelles on opère : évaluer, qualité (nécessité de 
développer des standards de qualité de la justice tout 
comme un mécanisme de mesure des standards de façon 
régulière), formation ; mais aussi : profil du magistrat idéal, 
politique de l’école en matière de formation (choix de 
formateurs, méthodes pédagogiques, domaines prioritaires 
etc.) ; 

- il y a une grande diversité de méthodes d’évaluation ; 
toutes ces méthodes ne sont pas applicables à la formation 
des magistrats ; d’où la nécessité d’adapter les méthodes 
d’évaluation au type de formation dont la qualité est 
mesurée (systèmes alternatifs et indirects au moins pour la 
formation continue). 

 
 
 

 
 

                                                 
9 Il s’agit du modèle applicable pour l’évaluation de la performance du système judiciaire des Pays Bas ; 
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Annexe no 1 
 
Tableau des indicateurs de performance qui mesurent la qualité 
professionnelle du système judiciaire 
 
Aire de mesure I Impartialité et intégrité 

des juges 
  

Indicateur de 
rendement 
 
 

Les standards (échelle de 1 a 
5) 

Instrumen
t de 
mesure 

Commentaires 

A Enregistrement 
des occupations 
secondaires des 
juges 

1.Il n’y a pas de registre 
2.Il y a un registre public 
3.Le registre est actualisé 
4.le registre est complet 
5. On publie un rapport 
annuel concernant la 
modalité de fonctionnement 
du registre 

Audit Le standard est 
cumulatif: si on 
ne réalise pas la 
première étape 
on ne peut pas 
passer a la 
suivante 

B Les demandes 
de récusation des 
juges aboutissent 
comte tenu du 
critère 
d’impartialité 

1. Il existe une ou plusieurs 
demandes de récusation 
qui aboutissent 

2. Il n y a pas de demande 
de récusation du juge 

Enregistre
ment 

Le standard 
représente une 
alternative. On 
ne peut 
atteindre les 
scores: 3, 3 ou 4 

C. Procédure de 
répartition des 
dossiers 

1.Il n y a pas de telle 
procédure 
  2. La procédure est 

publique 
 3. La procédure est 
respectée 
4.La procédure est testée 
systématiquement et 
périodiquement  afin de 
vérifier son bon 
fonctionnement 
5. On publie un rapport 
annuel concernant le 
fonctionnement de la 
procédure 

Audit Le standard est 
cumulatif: si on 
ne réalise pas la 
2-eme étape on 
ne peut pas 
passer a la 
suivante 

D Procédure de 
dépôt de plaintes 

1. Il n y a pas de procédure 
de dépôt de plainte 

2. Il en existe une 
3. Les parties concernées 

Audit Le standard est 
cumulatif: si la 
2-eme étape 
n’est pas 
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sont informées  sur 
l’existence d’une 
procédure de dépôt de 
plainte 

4. La procédure de dépôt de 
plaintes est 
systématiquement et 
périodiquement testée 
afin de vérifier son 
fonctionnement  

5. On publie un rapport 
annuel sur le 
fonctionnement de la 
procédure de dépôt de 
plaintes 

réalisée on ne 
peut pas passer  
la suivante 

E. Politique 
d’embauche des juges 
honorifiques 
suppléants 

1. Il n y a pas de telle politique 
2. Il existe une telle politique 
3. La politique est respectée 
4. La politique est testée 

systématiquement et 
périodiquement  afin de 
vérifier  le bon fonctionnement 
du système 

5. On publie un rapport annuel 
sur le fonctionnement de cette 
politique 

Audit Le standard est 
cumulatif: si l’on ne 
réalise pas la 2-eme 
étape on ne peut 
pas passer a la 
suivante 

F. L’embauche des 
juges honorifiques 
suppléants  par rapport 
au nombre total des 
juges 

1. >=3% 
2. 2,5 a 3% 
3. 2a 2,5% 
4. 1,5 a 2% 
5. <1,5%              

Enregistrem
ent 

 

G. 1. L’impartialité 
perçue  
La satisfaction des 
justiciables. 
Pourcentage de 
“satisfait” et “très 
satisfaits” 

1. <50% 
2. de 50 à 60% 
3. de 60 à 70% 
4. de 70 à 80% 
5. >=80% 

Sondage 
d’évaluation 
du client 

 

G.2. L’impartialité 
perçue.  
La satisfaction des 
professionnels. 
Pourcentages de 
“satisfaits” et “très 
satisfaits” 

1. <65% 
2. de 65 à 70% 
3. de 70 à 75% 
4. de 75 à 80% 
5. >=80% 

Sondage 
d’évaluation 
du client 
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