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Mot de la présidence
Au terme de l’assemblée générale qui s’est tenue à
Bruxelles en novembre dernier, le Conseil supérieur
de la magistrature du Sénégal a pris la relève de celui
de la France pour assumer la présidence du Réseau
francophone des conseils de la magistrature judiciaire
(RFCMJ).
Nos premiers mots sont des mots de reconnaissance
envers les représentants du CSM de France qui ont
tenu la présidence durant les 2 dernières années. Par
leurs actions, leur volonté et détermination, le
Premier Président, M. Louvel et le Procureur Général,
M. Marin ont consolidé ce réseau. Ce qui en assure maintenant la pérennité.
Dans la direction du RFCMJ, accompagnent le CSM du Sénégal, ceux de la France, du Liban et du
Québec. Ensemble, ils composent le Bureau.
Notre présidence débute dans l’enthousiasme et par un événement d’envergure. En effet, après un
colloque très bien réussi grâce à nos amis de la Belgique, c’est au tour du CSM du Liban de recevoir
les membres du RFCMJ en juin prochain.
Le Colloque de Bruxelles
Répondant à l’invitation des présidents du Conseil supérieur de la justice de Belgique, plus d’une
vingtaine de conseils de justice se sont réunis à Bruxelles les 22 et 23 novembre dernier.
Autour du thème central du « Magistrat dans la cité », il y a été question du magistrat et du politique,
du magistrat et de la presse et, enfin dans la foulée des travaux ayant eu lieu lors du colloque de
novembre 2017 à Dakar, le rapport du groupe de travail sur le thème « Le magistrat et les réseaux
sociaux » a été présenté.
Nos hôtes ont organisé des repas et ils nous ont offert un spectacle de qualité qui ont ponctué ces
journées et qui ont permis de tisser des liens durables entre les membres de nos conseils de justice.
N’est-ce pas l’un des principaux objectifs de ce réseau?
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Certains conseils de justice ont assisté, à titre d’observateurs, à notre colloque. Toutefois, il importe
de souligner que les CSM de la République centrafricaine et du Togo ont demandé et obtenu le
statut de membre du RFCMJ. C’est un grand plaisir de les accueillir parmi nous. En comptant ces
nouveaux membres, le RFCMJ est maintenant composé de 20 conseils de justice. Nous formulons le
vœu de voir d’autres conseils, particulièrement ceux qui assistent à nos rencontres, rejoindre les
rangs de notre réseau.
Vous avez reçu le lien qui vous permet d’accéder aux photos qui nous rappellent de si agréables
souvenirs de ce colloque, nous avons maintenant l’honneur de vous informer que le Rapport rédigé
par nos deux rapporteurs est maintenant en ligne, dans le site internet du RFCMJ: www.rfcmj.com
Le Colloque du Liban
Cette année 2019 marque le jubilé de la Cour de cassation du Liban. Pour souligner ce centième
anniversaire, le Premier Président, M. Jean Fahed a invité des juges arabes, les membres de
l’AHJUCAF et ceux du RFCMJ à participer à des cérémonies protocolaires alors que se dérouleront
aussi d’autres activités, l’une avec les membres de l’AHJUCAF, l’autre entre nous. Ce sera une très
belle occasion de fraterniser avec des collègues provenant de plusieurs pays.
Comme vous pouvez vous en douter, l’organisation d’un tel événement pose des défis logistiques et
d’organisation. C’est un travail de collaboration et notre secrétaire général, M. André Ouimet, fournit
dans ce Bulletin plusieurs informations essentielles dont nous vous invitons à prendre connaissance.
Des projets
Sous notre présidence, nous entendons donner suite à la recommandation de notre secrétaire
général, acceptée par l’assemblée générale, et assurer des formations portant sur les valeurs
associées à la magistrature, soit l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité. Des formations pratiques
pourraient favoriser une réflexion sur ces questions fondamentales. Nous vous tiendrons informés
des développements à cet égard, dès que celles-ci prendront forme.
Nous vous aurons de notre collaboration et nous espérons vous revoir à Beyrouth en juin prochain.
Salutations confraternelles
Les Présidents,
Mamadou Badio Camara
Premier Président, Cour Suprême
Président du RFCMJ

Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly
Procureur Général près la Cour suprême
Président du RFCMJ
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BIENVENUE À BEYROUTH
Mesdames et Messieurs les présidents des
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Conseils de la magistrature,
Chers Collègues,
Chers Amis,
Par la présente, nous avons l'immense plaisir et l'honneur de vous inviter
au colloque du Réseau, qui se tiendra à Beyrouth au Liban du mercredi 12 juin au
vendredi 14 juin 2019 au Grand Sérail ainsi qu'au centenaire de la Cour de cassation du
Liban.
Ce colloque mettra le point sur les modèles de gouvernance et d'administration de la
justice et la répartition des compétences entre les conseils de justice et le ministère de la
justice. Il visera aussi, à approfondir la discussion sur la diffusion des décisions de justice.
Me réjouissant dès à présent de pouvoir vous accueillir à Beyrouth, je vous prie de croire,
Mesdames et Messieurs les présidents des Conseils de la magistrature, Chers Collègues et
Amis, en l'assurance de ma haute considération.

Premier président de la Cour de cassation
Président du Conseil supérieur de la magistrature
Jean Fahed

Colloque du RFCMJ
12 au 14 juin 2019
Beyrouth, Liban
Programme des activités
Dans la foulée de l’invitation lancée aux membres du RFCMJ et de l'AHJUCAF par le Premier
Président de la Cour de cassation du Liban, nous avons déjà annoncé les dates du prochain
colloque du RFCMJ .
Une petite équipe est à pied d’oeuvre pour organiser le colloque du RFCMJ ainsi que des
activités, en collaboration avec l’AHJUCAF.
D’ores et déjà, il est possible de vous faire part des éléments suivants.

Mardi 11 juin
Arrivée des participants aux colloques de l’AHJUCAF et du RFCMJ.
À noter qu’un colloque pour les cours suprêmes arabes aura lieu lundi 10 et mardi 11 juin.

Mercredi 12 juin

Jubilé de la Cour de Cassation
10 h
Grande Chambre

• Ouverture par le président de la République
Célébration du Centenaire de la Cour de cassation libanaise,
dans sa Grande Chambre rénovée.
• Inauguration de la bibliothèque Léon Copin

12 h

Déjeuner
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14 h
Conseil supérieur

Assemblée générale et réunion des membres du Bureau du RFCMJ
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19 h
Casino du Liban

Dîner officiel offert par la Cour de cassation du Liban
Au Casino du Liban sur la baie de Jounieh
[ http://www.casinoduliban.com.lb/ ]

Jeudi 13 juin
« La diffusion de la jurisprudence francophone
des Cours suprêmes judiciaires au temps de l’internet »
10 h à 16 h
Grand Sérail

Congrès trisannuel de l’AHJUCAF – Colloque international auquel les membres
du RFCMJ sont invités à participer. Les aspects déontologiques du thème
seront abordés lors de cette journée.

19 h
Ambassade de France

Réception et dîner à l’ambassade de France
Offert par l’AHJUCAF et le RFCMJ

Vendredi 14 juin
« Les rapports entre le pouvoir exécutif et les conseils de justice »
10 h à 16 h
Grand Sérail

Colloque du RFCMJ et discussions sur la diffusion des décisions de
justice et des conseils.

19 h

Dîner offert par la Cour de cassation du Liban

Samedi 15 juin

P
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rogramme touristique

Les participants des réseaux pourront profiter d’un des deux programmes de visite qui
leurs seront proposés.

Informations générales
Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature du Liban a retenu quatre hôtels
qui seront proposés à un tarif avantageux





http://www.phoeniciabeirut.com/
https://www.fourseasons.com/beirut/
http://www.themonroehotels.com/monroe/index.html
https://warwickhotels.com/palm-beach/

Il facilitera l’entrée au pays des participants et il offrira un transport de l’aéroport à l’hôtel.
(La prise en charge du transport n’est pas encore confirmée, il se peut que tous les
participants profitent de ce service comme il se peut qu’il soit restreint uniquement aux
premiers présidents, et aux présidents des conseils de justice.)
Dans quelques jours, vous serez invité à vous inscrire aux activités et nous vous informerons
des tarifs proposés par les différents hôtels. Nous vous indiquerons aussi les coordonnées du
secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature du Liban, qui est responsable de
l’organisation des différentes activités. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours
vous adresser au Secrétariat général du RFCMJ, à l’une des deux adresses courriel suivantes :
inforeseau@cm.gouv.qc.ca ou aouimet53@videotron.ca

Le présent bulletin est une réalisation du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire. Le Secrétaire général,
Me André Ouimet, en assume la rédaction et madame Esther Boivin, le graphisme. Le cas échéant, le nom des collaborateurs
est mentionné.

