CHARTE ÉTHIQUE DU PERSONNEL JUDICIAIRE

L'éthique est nécessaire à la confiance du public et la renforce; elle constitue la clé de voûte d'une
bonne gouvernance.
La Charte éthique exprime les valeurs essentielles sur lesquelles s'appuie le pouvoir judiciaire, à
savoir :





LE RESPECT
L'INTÉGRITÉ
LA DISCRÉTION
LA LOYAUTÉ

En tant que collaboratrices et collaborateurs du pouvoir judiciaire, nous nous engageons dans notre
action quotidienne à :












Nous conformer aux lois, directives, règlements, procédures en vigueur ainsi qu'aux
instructions et autres prescriptions formulées par nos responsables hiérarchiques ;
Agir avec respect, équité et courtoisie dans les rapports avec les usagers, les collègues et la
hiérarchie ;
Délivrer avec professionnalisme des prestations de qualité et à la hauteur des exigences
requises ;
Garantir la confidentialité la plus stricte des informations dont nous avons connaissance dans
le cadre de notre fonction ;
Nous comporter avec probité et intégrité dans tout engagement tant professionnel que
personnel ;
Éviter les situations de conflits d'intérêts et n'accepter aucun don ou avantage susceptible de
porter atteinte à l'image de probité et d'exemplarité du pouvoir judiciaire ;
Assurer l'utilisation adéquate, efficace et efficiente des ressources mises à disposition dans le
but d'une bonne administration de la justice ;
Agir avec exemplarité et loyauté envers nos collègues et la hiérarchie ;
Favoriser un cadre de travail harmonieux, générant la confiance, stimulant la motivation,
l'échange, l'esprit d'équipe ;
Faire preuve de curiosité, à rester positif et ouvert aux changements et à assurer le
développement de nos connaissances et des compétences requises par notre fonction ;
Partager l'information et à communiquer au sein de notre équipe et de notre entité les
éléments nécessaires au bon fonctionnement de la justice et, en cas d'absence, à
l'accomplissement sans discontinuité des tâches qui nous ont été confiées.

Lieu et date :
Nom et prénom :

Signature :

