Bloc-notes d'un juriste :

Principes
et caracteristiques de la Justice
par
Emman. T. Egbe. B. Comm. F.C.C.S., Avocat.
Tout Etat moderne se preoccupe d'etabiir les institutions necessaires a l'exercice de la Justice. En regle generale, ces institutions
sont chargees d'interpreter et de faire respecter les lois du pays
en question au nom et dans Pinter& du people.
Ces institutions ne sont pas partout les mernes : leur nature,
leurs pouvoirs, leurs competences peuvent differer ainsi que is
maniere d'aborder les problemes ; cependant elles doivent en regle
generale observer certaines formes, agir selon des normes qui leur
sont propres, publier des documents specifiques et dans certains
Etats, se laisser guider par les precedents. Prises dans leur ensemble, elles constituent !'administration de la Justice dans I'Etat. Pour
etre efficace, cette administration dolt respecter certains principes
fondamentaux de fa justice.
Le cceur de l'homme est le siege de la vraie justice et du droit
veritable. La conscience de l'homme est one sorte de Iaboratoire
ou sont mises a repreuve de !'experience, la qualite de la justice
dispensee et requite des lois. C'est a partir de cette source premiere
que la veritable justice peut s'exprimer dans la pratique pour le
plus grand bien de l'homme vivant en societe. Conscient de ('importance de ce facteur, Dante s'est ecrie dans on de ses Sonnets :
Pardonne moi Seigneur d'avoir consacre tous mes lours
a ('etude des lois de l'homme, injustes et futiles
Si TA loi n'est pas inscrite dans les cceurs.
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Point de justice sans lois. Ces dernieres doivent avoir 6t6 adoptees conformement 6 une procedure bien definie et avoir satisfait
certaines conditions. On dolt d'abord veiller a ce que les personnes
chargees de la mise en forme des textes n'outrepassent pas les
limites des instructions revues et s'assurer que le projet de loi
6t6 convenablement et librement discute en chaque point 06 vela
etait necessaire. Mais ceci ne suffit pas, les lois doivent encore
posseder, entre autres, les caracteres suivants :
I.

Elles doivent etre redigees dans la forme et la Iangue juridiques appropriees.

11.

Elles doivent etre non pas vagues ou ambigUes, mais precises,
claires et aisement comprehensibles.

III.

Elles doivent pouvoir etre appliquees sans difficult& inopportunes et excessives.

IV.

Elles doivent definir toute expression particuliere qui y figure
et en donner !'interpretation appropriee.

V.

Elles ne doivent pas alter a l'encontre de la justice naturelle.

VI.

Elles doivent tenir compte des &tenements qui ont precede
ou accompagne leur adoption et sont susceptibles de la suivre.
Les consequences des lois et leur eventuelle duree doivent
ega/ement etre prises en consideration.

Toute loi est cencee pouvoir etre imposee a qui l'enfreint.
Dans ('application de la loi, it convient et meme it importe de
respecter les principes de justice qui sont incarnes dans le concept
dynamique du droit nature/ protegeant les personnes.
Ces principes se r6partissent en deux categories :
I.

Garantie des cinq libertes suivantes : liberte d'expression,
liberte de la presse, liberte d'association, libre circulation
des personnes et liberte de religion.

II.

Garantie de l'egalite sous son double aspect d'egalite de tous
devant la loi et d'egalite de tous dans le recours a la loi.

S'il veut jouir pleinement de ces differents aspects de la liberte
et de l'egalite, l'individu doit agir dans les limites pi-el/yes par la
loi et conformement a la loi. II ne peut donc pas faire usage de sa
liberte d'expression et de la liberte de presse pour calomnier son
prochain ou en medire. En d'autres termes, dans l'exercice de sa
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liberte, it ne dolt pas empieter sur les droits des autres personnes,
qu'elles soient physiques ou morales.
L'interdependance qui prevaut entre les citoyens dolt exister
egalement entre le Ministere de la Justice et les autres services.
Par exemple, le Ministere des Finances libere !es fonds necessaires
a l'exercice de la justice, mais de son cote le Ministere de la Justice
devrait, apres avoir regu les directives necessaires, etre chargé de
la redaction de tous les textes de loi relatifs aux finances. Bref,
&ant donne que le Ministere de la Justice fait appel au concours
d'autres services publics, it devrait non seulement rediger les lois
necessaires a leur bon fonctionnement mais encore, interpreter
et faire appliquer ces lois dans Pinter& des services interesses et
du peuple.
La justice est administree par Ies juges, magistrats et avocats
travailiant en cooperation. Toute defaillance de l'un de ces groupes
affecte la qualite de la justice rendue. Les membres de ces trois
categories peuvent bien, dans un cas donne, prendre des positions
apparemment divergentes, voire opposees, mais, comme les abeilles
d'une ruche, ifs travaillent tous a une fin commune, c'est-e-dire
('administration convenable et efficace de la justice. Ils reussiront
plus ou moins selon que les conditions suivantes seront ou non
remplies :
1.

L'independance des magistrats doit etre garantie ainsi que
leur socurite d'emploi.

II.

Les magistrats devraient avoir des pouvoirs suffisants et jouir
de la liberto d'action necessaire pour exercer leurs fonctions
sans encombre ou dans les delais les plus courts possibles et
sans inconvenient pour eux-memes ou les particuliers.

III.

La justice ne devrait pas etre coOteuse ; elle devrait etre
rapide, equitable et humaine.

IV.

Toutes les personnes concourant directement a ('administration de la justice devraient recevoir une formation adequate
et faire !'objet d'une selection appropri6e.

V.

La loi devrait assurer aux avocats une protection satisfaisante
pour leur permettre de proteger efficacement et convenablement les interets et les droits des particuliers.

VI.

Les gouvernements devraient respecter Ies droits des particuliers garantis par la loi et veiller a mettre en oeuvre des
moyens propres a assurer ce respect.
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Si ces conditions sont reunies, les juges, les magistrats et les
avocats se sentent libres d'assumer leurs fonctions respectives en
cooperation, d'une maniere efficace et appropriee. Ce faisant,
ils ne doivent jamais perdre de vue les regles suivantes :
I. C'est avant tout devant sa conscience que chacun d'entre
eux doit se sentir responsable de la bonne execution de ses
devoirs envers I'homme vivant en sociate.
11.

Les juges devraient toujours :
a) laisser guider leur action par les principes du droit dont ils
doivent assurer le regne sans peur et avec equite;
b) s'opposer a toute limitation de leur independance de la
part des gouvernements, des partis politiques ou des particuliers ;
c) veiller a ce que nul ne soit puni en vertu d'une loi qui
n'existe pas ;
d) veiller non seulement a ce que la justice soit faite mais
encore a ce qu'on voie qu'elle a ete faite;
e) veiller a ce que, sous le regne du droit, l'Etat en tant que
personne morale soit soumise a la loi.

III; Les magistrats devraient toujours :
a) s'assurer qu'une affaire existe bien avant de traduire un
citoyen devant les tribunaux ;
b) dans ('execution de leurs fonctions, agir conformement
a leur devoir et dans les limites que la loi leur reconnalt;
c) agir de maniere non pas a affaiblir mais a maintenir et a
renforcer la cooperation qui dans l'interet de la justice doit
necessairement exister entre eux et les justiciables.
IV.

Les avocats devraient toujours :
a) mettre tout en ceuvre pour preserver l'independance de
leur profession ;
b) defendre sans peur les droits legaux de l'individu ;
c) ne rien 6pargner pour qu'un proces regulier soit accord6
a tout accuse;
d) agir au mieux des interets de leurs clients mais sans prejudice de leurs devoirs envers les tribunaux.

Les personnes qui contribuent directement a ('administration
de la justice doivent recevoir une formation theorique et pratique
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appropriee. Ceci implique l'existence d'un systeme d'enseignement
du droit convenable capable de produire des juristes non seutement competents mais encore convaincus du bien fonde des principes moraux sur lesquels s'appuie le droit. Les etablissements
charges d'enseigner le droit ou de former des juristes doivent
avant toute chose jouir d'une liberte iniellectuelle complete. On
ne saurait sous-estimer ('importance que revet l'enseignement du
droit dans tout Etat moderne.
Personne n'est donc surpris de constater que, dans le jeune
Etat que constitue notre Republique Federate, la Faculte de droit
est l'une des premieres que cornpte l'Universite Fedorale a Yaounde
et d'apprendre que depuis la Reunification, le Gouvernement
Federal a pris des mesures energiques pour assurer la formation
de juristes connaissant les deux systemes juridiques en vigueur
dans la Federation. Rien d'etonnant non plus a ce que le gouvernement et les artisants de la Reunification aient pris la sage
decision de conserver dans chaque Etat de la Republique Federale
le systeme juridique qui y prevalait avant le 1" octobre 1961.
Cette decision est sage car elle donne a notre jeune Etat
('occasion d'observer le fonctionnement des deux systemes, de
voir les methodes de formation utilisees dans l'un et l'autre, d'avoir
le temps de les renforcer et d'effectuer les etudes necessaires
pour faire apparaltre leurs differences eventuelles et les possibid'harmonisa'ion. Enfin cette decision laisse ouverte la possibilite de fondre les deux systemes en un seul qui tiendrait cornpte
du droit coutumier, de la conscience juridique generale et des
besoins des populations. II s'agit la d'une tache difficile mais
exaltante qui devrait appor:er de grandes satisfactions aux etudiants
en droit et aux juristes.
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