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Serment des membres du corps judiciaire 

Article 5 du décret du 22 aout 1995 sur l’organisation judiciaire :  

«  Je jure d’observer la Constitution, d’appliquer, 

dans l’exercice de mes fonctions, les lois en 

vigueur, d’aider à la distribution d’une saine et 

impartiale justice et de me conduire, en tout, 

comme un digne et loyal magistrat  » 



 

Un conflit d’intérêts peut être défini comme le fait, pour 

une personne exerçant une activité professionnelle ou 

disposant d’un mandat électif, de s’être placée dans une 

situation pouvant susciter un doute sur les mobiles de 

ses décisions.   

Le conflit d’intérêts est plus fréquent dans les 

professions réglementées. (réf  : wilkipedia.org)  



Article 41: L'exercice des fonctions de juge ou 

d'officier du Ministère Public est incompatible avec 

l'exercice de toute fonction ou charge publique et 

de toute autre activité professionnelle ou salariée, 

sauf  celle d'enseignant 



 

: Les juges ou les officiers du Ministère Public peuvent se 
livrer, sans autorisation, à des travaux d'ordre scientifique, 

littéraire ou  artistique, à l'exclusion de tout emploi salarié, dès 
lors qu'une telle activité ne porte atteinte ni à la dignité du 

Magistrat ni à son indépendance, qu'elle n'obère pas le 
fonctionnement du service public de la justice, ni ne suscite 

un quelconque conflit d'intérêt. En tout état de cause, la 
Fonction Judiciaire doit demeurer l'activité principale du 

Magistrat. 

 



L'exercice de la fonction de juge ou d'officier du Ministère 

Public est incompatible avec l'exercice d'un mandat au 

Parlement ou de tout autre mandat électif  sauf  celle de 

l'enseignement. 

 



Nul ne peut être nommé juge ou officier du 

Ministère Public ni le demeurer dans une 

juridiction dans le ressort de laquelle il aura, 

depuis  moins de cinq (5) ans, exercé un mandat 

public électif  visé à l'article précédent ou fait acte 

de candidature à l'un de ces mandats 



Nul ne peut être nommé juge ou officier du 

Ministère Public dans une juridiction dans le ressort 

de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq (5) 

ans la profession d'avocat, de notaire ou 

d'arpenteur. 



Les juges et les officiers du Ministère Public lorsqu'ils 
sont parents, alliés, concubins ou placés, jusqu'au degré 

de cousin germain inclusivement, ne peuvent connaître à 
titre de Juge ou de Ministère Public d'une même affaire 

au sein de la même juridiction ou à différents niveaux de 
juridiction. De la même manière des juges ou  officiers du 

Ministère Public ne peuvent connaître d'une affaire dont 
un parent, un allié, concubin ou placé, jusqu' au degré de 
cousin germain inclusivement, est partie ou y détient un 

intérêt quelconque. 

 



Lorsque saisi d'une affaire, un Juge estime que 
son maintien serait de nature à faire naître une 
suspicion légitime, il doit se déporter, de sorte 

que l'affaire puisse faire l'objet d'un renvoi devant 
un autre Juge de la juridiction ou devant une 

autre juridiction, conformément aux dispositions 
contenues dans le code de procédure civile et le 

code d’instruction criminelle 



Violation de la loi par les autorités de nomination 

  

Absence de directives  

 



Création de l’inspection judiciaire  

Exercice du pouvoir de recommandation par le CSPJ 

Elaboration d’un cadre normatif  sanctionnant les 
conflits d’intérêt 

Préparation du manuel d’application du cadre 
normatif    

Elaboration d’un guide de conscientisation et de 
sensibilisation sur les enjeux de conflits d’intérêts  

 



 

 

Merci de l’attention!!! 


