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Principes

PRINCIPES CARACTERISTIQUESOELAJUSTICE
sanslois.cesdernièresdoiventavoirétéodop.
Ondoitd'abordveilleràcequelespersonneslamiseenformedestextesn'outrepassent paslesinstructions reçuesets'assurerqueleprojetdeloilibrementdiscutéenchaquepointoùcela

Maiscecinesuffitpas,lesloisdoiventencoreet caractéristiques delaJustice entreautres,lescaractèressuivants
l.Ellesdoiventêtrerédigéesdanslaformeetlalanguejuri-

Emman. T.Egbe. B.Com diqvesappropriées.
ILEllesdoiventêtrenonpasvaguesouambigües,maisprécises,m.F.C.C.S., Avocat. clairesetaisémentcompréhensibles.routEtatmoderne sepréoccupe les Ellesdoiventpouvoirêtreappliquéessansdifficultésinop-sairesàrexercice delaJustice. Enrèglegénérale, cessontchargées d'interpréteretdefairerespecterlesloisdv prtuneset excessives.

enquestion aunometdansl'intérêtdupeuple. M.Ellesdoiventdefinir toute expressionparticulière qui y figure
et en donner l'interprétation appropriée.Ces institutions nesontpaspartout .. VI.Ellesdoiventtenir comptedesévénementsquiontprécédéleurs pouvoirs, leurs compétences peuventdifférerainsimanière d'aborder lesproblèmes;cependantelles doivegénérale observer certaines formes, agir selondesnormes ouaccompagnéleur adoption et sont susceptibles de la suivre.

sontpropres, publier desdocumentsspécifiques et loisestcencéepou•voirêtreimposéeàquil'enfr•eint.bte,ellesconstituentl'administrationdelaJusticedansêtreefficace,cette administration doit respecter dudroit naturelprotégeantlespersonnes.n eurensey,Dansl'applicationdela loi, il convientetmêmeil importede
respecterlesprincipesde iusticequi sont incarnésdansle concept

Lecœur del'homme estlesiège delavraieiustice etdud'O'Cesprincipesserépartissentendeuxcatégories:véritable.Laconsciencedel'homme estunesorte de 1•Garantie descinqlibertéssuivantes ; libertéd'expression,où sont mises àl'épreuve del'expérience, laqualité dela libertéde la presse,libertécrassocia•ion,libre circulationdispensée etl'équité deslois.C'estàpartirdecettesource premirl despersonneset libertédereligion.que lavéritableiustice peut s'exprimerdans la ILGarantie del'égalité soussondoubleaspectd'égalitédetous
devantla loiet d'égalitéde tousdansle recoursà la toi.portancedecefacteur,Dantes'estécriédansundesesSonre"
S'ilveutjouirpleinementdecesdifférentsaspectsdelalibertéPardonnemoiSeigneurd'avoirconsacrétousmesjours etdefégalité,l'individudoitagirdansleslimitesprévuespar la

l'étudedesloisdel'homme,injustesetfutiles
Si TA loi n'estpasinscritedanslescœurs.

loietconformémentàlaloi.Ilnepeutdoncpasfaireusagedesalibertédexpressionetdelalibertédepressepourcalomnierson
Prochainou enmédire.End'autrestermes,dansl'exercicede sa
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liberté,ilnedoit empiéter lesdroits PRINCIPEStrCARACIERISconditionssont réunies,lesjuges,le,magistratsetL'interdépendancequi entreles libres leurs fonctionsrespectivesenentreleMinistère deIOJusticeet manièreefficaceetappropriée.cefaisan',Parexemple, leMinistère des libèrelesfondsl'exercicedelajustice,maisdesoncôtéle perdredevuelesrèglessuivantes:
de lestextesétantdonné queleMinistère de11Justicefait appeld'autres services publics,ildevraitnon :guider leuractionparlesprincipes dudroitdontilset faire appliquer cesloisdans desservices doivent assurer lerègnesanspeuretavecéquité;

b)s'opposer toutelimitation deleurindépendance delaLaiusticeest administréeparlesiuges, partdesgouvernements, despartispolitiquesoudespar-travaillant encoopération. c)veillercequenulnesoitpunienvertu d'une loiquiaffecte laqualité dela rendue. lesmembresdecatégories peuvent bien,dansuncasdonné,prendredesapparemment divergentes,voire opposées,mais,comme n'existe pas ;d'une ruche,ilstravaillenttous àune fincommune, d)veillernonseulementàcequelajusticesoitfaitemaisradministration convenable etefficacedelajustice. e)veiller ceque,souslerègnedudroit,l'Etatentantqueplusoumoins selonque lesconditionssuivantes
personnemoralesoitsoumiseà la loi.

l. L'indépendance des magistrats doitêtregarantie Ill. les magistratsdevraient toujours :a)s'assurerqu'uneaffaireexistebienavantde traduireun
citoyen devant les tribunaux ;11. Les magistrats devraient avoir despouvoirs suffisants etV b)dansl'exécutionde leurs fonctions, agir conformémentdelaliberté d'action nécessaire pourexercer leursforca leurdevoiretdansles limitesque la loi leur reconnaît;sans encombre oudanslesdélaislespluscourtspossiblee c)agirdemanièrenonpasà affaiblirmaisà mainteniret àsans inconvénient poureux-mêmesoulesparticuliers. renforcerlacoopérationqui dansl'intérêtde la justicedoit

Ill. Laiustice nedevraitpasêtrecoûteuse ; elledevrait nécessairementexister entre eux et les justiciables.
rapide, équitableet humaine.

IV. Toutesles personnesconcourantdirectement
tion de la justicedevraientrecevoiruneformationadéqv*
et faire l'objetd'unesélectionappropriée.

V. Laloi devraitassurerauxavocatsuneprotectionsatisfa;svi
pour leur permettre de protégerefficacementet
blement les intérêts et les droits desparticuliers.

VI. Lesgouvernements devraientrespecterlesdroitsdes
culiersgarantis.par la loi et veiller mettreenœuvre
moyens propres à assurer ce respect.

IV.Lesavocatsdevraienttoujours:
a)mettretout en œuvrepour préserverl'indépendancede

leur profession;
b) défendresanspeur lesdroits légauxde l'individu;
c) nerienépargnerpourqu'un procèsréguliersoit accordé

à tout accusé;
d) agirau mieuxdes intérêtsde leurs clientsmais sanspré-

iudice de leurs devoirs envers les tribunaux.

les personnesqui contribuentdirectement l'administration
delajusticedoiventrecevoiruneformationthéoriqueetpratique
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appropriée. Ceci implique rexistence systèmedudroit convenable capable deproduire des
cipes moraux surlesquels s'appuie ledroit.leschargés d'enseigner ledroitoudeformerdes
avant toutechosejouird'unelibertéintellectuelle
ne saurait sous-estimerl'importancequerevêt

Personne n'estdoncsurprisdeconstaterque,dant
Etat que constitue notre RépubliqueFédérale,la
est l'Unedes premièresque compte Fédérale
et d'apprendre que depuis la Réunification,le
Fédéral a pris des mesuresénergiquespourassoterla
de juristesconnaissantlesdeuxsystèmesjuridiques
dans la Fédération.Riend'étonnantnonplusà ceque'e
nement et les artisantsde la Réunificationaientpris
décisiondeconserverdanschaqueEtatdelaRépublique
le système juridiquequiy prévalaitavantlel" i

Cettedécision estsagecarelledonneànotre
l'occasion d'observer lefonctionnement desdeuxsystère,voir lesméthodes deformation utilisées dansfunetletemps delesrenforcer etd'effectuer lesétudespour faire apparaître leurs différences éventuellesetlités d'harmonisa!ion. Enfin cette décision laisse ouvertebilité de fondre les deux systèmesenunseulquitiendaitdu droit coutumier, delaconscience juridiquebesoinsdes populations. Ils'agit làd'une tâcheexaltantequi devrait appor:er degrandessatisfactions
endroitetauxjuristes.
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