CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (95) 12

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR LA GESTION DE LA JUSTICE PÉNALE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 septembre 1995,
lors de la 543e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant qu'une justice pénale équitable et efficace est un préalable fondamental à toute société
basée sur la prééminence du droit;
Considérant qu'au cours des dernières années les systèmes de justice pénale, partout en Europe, ont
connu une augmentation du nombre et souvent de la complexité des contentieux, des lenteurs injustifiées,
des contraintes budgétaires et des exigences croissantes du public et du personnel;
Rappelant que des politiques criminelles telles que la décriminalisation, la dépénalisation ou la
diversion, la médiation et la simplification de la procédure pénale peuvent contribuer à faire face à ces
difficultés;
Considérant que des principes, stratégies et techniques de gestion spécifiques, tels qu'ils sont développés dans le Rapport sur la gestion de la justice pénale élaboré par le Comité européen pour les
problèmes criminels, peuvent contribuer considérablement à une mise en œuvre efficace et efficiente de la
justice pénale;
Soulignant que toute action entreprise en vue d'accroître l'efficacité et l'efficience de la justice
pénale doit tenir compte des conditions prévues par la Convention européenne des Droits de l'Homme,
notamment des droits de l'accusé, des garanties légales offertes aux parties et de l'indépendance des juges;
Rappelant la Recommandation n° R (87) 18 sur la simplification de la justice pénale et la
Recommandation n° R (94) 12 sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges,
Recommande aux gouvernements des Etats membres:
1. de s'inspirer, lorsqu'ils réviseront leur législation et leur pratique, des principes, stratégies et
techniques de gestion contenus dans l'annexe à cette recommandation;
2. de porter la recommandation et le rapport sur la gestion de la justice pénale, élaboré par le Comité
européen pour les problèmes criminels, à l'attention de leurs autorités compétentes et de les inviter à tenir
compte de ces textes lorsqu'elles examinent le fonctionnement des organisations de la justice pénale et
qu'elles envisagent d'y apporter des améliorations.
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Annexe à la Recommandation n° R (95) 12
I. La détermination d'objectifs
1.
Les principes, stratégies et techniques de gestion peuvent contribuer considérablement à un fonctionnement
efficace et efficient de la justice pénale. A cette fin, les services concernés devraient déterminer des objectifs relatifs à
la gestion de leur charge de travail, de leurs finances, de leurs infrastructures, de leurs ressources humaines et de la
communication.
2.
La réalisation d'une justice pénale plus efficace et efficiente peut être facilitée considérablement si les objectifs
des différents services font l'objet d'une concertation s'inscrivant dans le contexte plus large des politiques relatives au
contrôle de la criminalité et à la justice pénale.
II. La gestion de la charge de travail
3.
Des procédures périodiques et permanentes de monitorage devraient être en place, permettant de faire le
diagnostic du fonctionnement des services de la justice pénale, d'évaluer leur efficacité et leur efficience et de
promouvoir des améliorations utiles. Des progrès à cet égard pourraient être réalisés, soit par l'instauration d'une
fonction de consultance interne, soit par le recours à des consultants externes.
4.
La gestion de la justice pénale ne peut pas toujours ni partout être soumise aux mêmes règles en raison de
l'évolution des circonstances. Pour cette raison, la planification de la charge de travail et des ressources devrait tenir
compte d'indicateur relatif aux conditions et aux changements démographiques, sociaux, économiques et autres.
5.
Des critères d'une gestion efficace de la charge de travail et d'un traitement adéquat des diverses catégories
d'affaires devraient être définis. Ceux-ci devraient être élaborés en collaboration avec les personnels judiciaire et autres
concernés. Il faudrait offrir aux services l'assistance susceptible de leur permettre la mise en œuvre de ces critères.
6.
A cet égard, des procédés de tri des affaires devraient être mis au point afin de permettre aux juges et aux
procureurs, dès les premiers stades de la procédure, de traiter celles-ci de façon différenciée.
7.
Afin de faire le meilleur usage des ressources humaines, les juges et les procureurs devraient être déchargés
des activités pouvant être exécutées par d'autres agents, y compris le personnel administratif, dont les tâches seraient
ainsi valorisées.
III. La gestion de l'infrastructure
8.
L'inventaire systématique des installations disponibles, l'évaluation des besoins et la planification à long terme
devraient orienter la prise de décisions relatives aux investissements dans de nouvelles constructions, à l'emplacement
géographique de celles-ci, à la modernisation des installations des bâtiments anciens et à l'entretien du parc immobilier. Les besoins et attentes des différents usagers professionnels et non professionnels de la justice pénale devraient
être pris en considération.
9.
L'accent devrait être mis sur la mobilisation de toute ressource matérielle latente ou sous-utilisée et sur la réalisation de possibles économies d'échelle. On pourrait, par exemple, ventiler certaines audiences sur des périodes moins
chargées, regrouper sur un même site plusieurs services de la justice ou réaménager les installations existantes.
IV. La gestion des ressources humaines
10.
L'introduction de principes, stratégies et techniques de gestion devrait tenir compte de la culture et des
conditions particulières du contexte judiciaire, et s'opérer par la persuasion plutôt que par l'obligation.
11.
Des dossiers professionnels systématiques (compétences, formation, etc.) devraient être constitués afin de
faciliter la bonne gestion des ressources humaines et la réalisation d'un équilibre adéquat entre les tâches à exécuter et
les personnes. Ces dossiers, tenus au sein des organes compétents, devraient être accessibles aux personnes qu'ils
concernent.
12.
Les programmes de formation initiale et continue à l'intention des juges et des procureurs devraient tenir
compte des principes et des pratiques de la gestion moderne dans un contexte judiciaire.
13.
Il faudrait s'employer activement à planifier le déroulement des carrières, notamment en facilitant la spécialisation, en dissociant, le cas échéant, grade et fonction, et en donnant au personnel d'autres possibilités d'acquérir de
nouvelles connaissances théoriques et pratiques. Les conditions de travail, notamment quand elles sont particulièrement difficiles, devraient faire l'objet d'une considération spécifique.
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V. La gestion de l'information et de la communication
14.
Des systèmes plus fiables et efficaces permettant de collecter, de conserver, d'utiliser et de diffuser des données
devraient être introduits. Ils devraient assurer la nécessaire protection des données personnelles.
15.
Les technologies d'information devraient être adaptées au travail et aux besoins des organes de la justice pénale
concernés et aux utilisateurs directs de l'information. Ceux-ci devraient être consultés sur leurs exigences en la
matière.
16.
Dans le contexte de la gestion de la justice pénale, l'accent devrait être mis sur une bonne communication
interne au sein de chaque organe de la justice pénale.
17.
Les services de justice pénale devraient davantage s'engager dans une politique de diffusion de l'information.
Les différents niveaux de l'administration de la justice (central, régional et local), les autorités judiciaires et les autres
services impliqués dans le contrôle de la criminalité devraient accélérer les flux d'informations et mieux répercuter
l'information relative à l'aboutissement des affaires traitées.
18.
Une plus grande importance devrait être donnée à l'élaboration de meilleures relations publiques, notamment
afin de répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des usagers de la justice pénale, des médias, du secteur
associatif (associations de victimes, par exemple), des citoyens et de leurs institutions démocratiques (parlements,
collectivités locales).
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