
Un rapport annuel dénonce l'ingérence politique et la corruption des instances 
judiciaires dans le monde 
 
 
Transparency International a publié, jeudi 24 mai, son rapport annuel sur l'état mondial de la 
corruption, soulignant le mauvais fonctionnement des instances judiciaires de plusieurs pays, 
empêchant notamment le développement économique et multipliant les risques d'instabilité de 
ceux-ci.  
 
 
L'ONG a étudié le système judiciaire de trente-sept pays, relevant en particulier une érosion 
des normes internationales dans des pays comme l'Argentine et la Russie, où les pouvoirs 
politiques ont accru leur influence sur le système judiciaire au cours des dernières années. Elle 
cite également les cas de l'Albanie, la Grèce, l'Indonésie, le Mexique, l'Egypte, le Maroc, le 
Pérou, Taïwan ou le Venezuela, où le recours aux pots-de-vin pour se voir ouvrir l'accès aux 
tribunaux ou pour obtenir une suite favorable à des plaintes est une pratique particulièrement 
courante. 
Pour l'organisation de lutte contre la corruption, une justice vérolée "freine la capacité des 
Etats à lutter contre le crime et le terrorisme, ralentit le commerce et la croissance 
économique et refuse aux citoyens un règlement impartial de leurs contentieux avec des 
voisins ou les autorités". Pour mettre fin au système de pots-de-vin, elle préconise la mise en 
place d'autorités indépendantes chargées de la nomination des juges, choisis en fonction de 
leurs qualités, sur la base de critères publics et avec la participation de la société civile. 
 
"Il n'existe pas de formule ou de pratiques magiques", souligne pourtant Transparency 
International en conclusion de son rapport, notant que ses recommandations doivent servir de 
"guide" pour une réforme en vue de promouvoir l'indépendance et la responsabilité de la 
justice. 

 
 
Leia mais: 
 
Transparency international n’oublie pas les engagements de Nicolas Sarkozy 
 
A l'occasion de la publication de son rapport, l'ONG rappelle à Nicolas Sarkozy qu'il s'était 
engagé, durant sa campagne, à renforcer les moyens d'action du pôle financier de plusieurs 
juridictions judiciaires et financières et à favoriser, sur le plan européen, la transparence des 
mouvements de capitaux et la coopération judiciaire, policière et administrative. L'ONG 
souligne "l'actualité de ces engagements" et réaffirme "son attachement à l'indépendance de la 
justice et à l'égalité d'accès des citoyens au service judiciaire". - (avec Reuters) 
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