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Introduction 

Les stratégies de communication visent à renforcer la confiance et le respect du public à l’égard de la 
justice ainsi que l’autorité des tribunaux. 

Il incombe aux juges et aux représentants des tribunaux de transmettre les messages de la justice et de 
faire comprendre aux citoyens que celle-ci, en tant que troisième branche du pouvoir, joue un rôle 
crucial dans leur vie quotidienne. Dans les sociétés démocratiques, les citoyens sont en droit d’être 
informés du travail de la justice. Grâce à une communication efficace, les tribunaux peuvent jouer un 
rôle pédagogique et intervenir pour prévenir les violations des droits de l’homme en s’adressant 
judicieusement et en temps utile aux médias, qui bien souvent donnent un écho retentissant à ce genre 
de situations. 

Bien que nous devions faire preuve d’esprit d’ouverture à l’égard des médias, nous ne devons jamais 
oublier que la justice a le devoir de protéger le droit à la vie privée, la présomption d’innocence, le droit 
à un procès équitable et les droits des victimes. Il nous appartient donc de ménager un équilibre entre, 
d’une part, le droit du public à être informé du travail de la justice et de le critiquer et, d’autre part, les 
droits de tous les participants aux procédures judiciaires. Cela n’est pas toujours chose aisée, et les 
tribunaux ont très souvent tendance à se retrancher derrière une tradition ancienne qui consiste à juger 
plus prudent de se taire.  

Dans les sociétés contemporaines, où les médias sociaux et la recherche du sensationnel connaissent un 
essor spectaculaire, la communication se heurte à des difficultés accrues. Toutefois, la justice a besoin 
des médias et doit donc élaborer des stratégies et des méthodes spécifiques pour communiquer avec 
eux. Une stratégie adaptée consisterait à combiner la diffusion quotidienne d’informations avec des 
communiqués spéciaux répondant à des situations de crise ponctuelles. 
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L’approche proactive 

L’anticipation est la règle d’or d’une bonne stratégie de communication de la justice avec le public. Si les 
tribunaux s’abstiennent de livrer leur propre version de tel ou tel événement, d’autres s’en chargeront à 
leur place. Les premiers à diffuser un message en déterminent le contenu, les suivants ne font qu’y 
réagir. Nous devons travailler avec la presse, sans quoi elle travaillera sans nous. 

Si les tribunaux et les juges ne font pas l’effort d’expliquer eux-mêmes la nature de leur travail et la 
manière dont ils l’accomplissent, le message adressé au public risque d’être erroné, incertain ou ambigu 
et bien souvent attentatoire aux droits de l’homme élémentaires. Les tribunaux doivent être 
constamment en mesure de communiquer des renseignements pertinents, faute de quoi ils seront 
confrontés à des informations partiales, à des interprétations arbitraires émanant de différentes sources 
et à des scandales médiatiques. 

Une stratégie de communication judicieuse et proactive est un facteur de cohérence, et la cohérence 
constitue pour les tribunaux un moyen de défense et de protection.  

L’attitude du public à l’égard des tribunaux revêt une importance capitale, car il aura d’autant plus 
confiance en la justice qu’elle lui est compréhensible. La transparence appelle le respect, le secret 
entraîne la défiance.    

Les citoyens acceptent plus facilement les décisions de la justice lorsqu’ils comprennent le 
fonctionnement de celle-ci. 

Les tribunaux doivent s’adapter à l’influence grandissante de la révolution médiatique et élaborer de 
nouvelles stratégies de communication.  

Quels sont les principaux messages à diffuser ?  

La justice est équitable, impartiale et indépendante. 

La raison d’être de la justice consiste à protéger les citoyens et leurs droits. 

La justice est transparente et accessible. 

Les normes de responsabilité auxquels juges doivent répondre sont parmi les plus strictes.  

Les justiciables sont tous égaux devant la loi. 

Comment prévenir les situations de crise ?  

Il est notoire que ce sont les affaires pénales qui intéressent le plus le public et les médias, surtout 
lorsque sont en jeu des questions de privation de liberté, des affaires sensibles ou des verdicts 
d’acquittement, qui donnent fréquemment lieu à des interventions politiciennes conduisant à des 
commentaires déplacés et à des attaques dirigées contre les juges. Pareilles situations provoquent 
généralement des crises qui plongent les juges dans la consternation et qui appellent une réaction 
appropriée de la part des plus hautes autorités judiciaires.       
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Les crises sont souvent dues à : 

- un manque d’anticipation dans la communication des tribunaux, imputable à l’absence de 
stratégie de communication ;  

- une connaissance insuffisante des facteurs typiques des situations de crise ; 
- une réticence à l’égard des médias et des interventions dans les médias ; 
- une communication judiciaire défensive, réactionnelle et circonstancielle;   
- un manque de savoir-faire des juges et des chefs de juridiction en matière de communication.  

 

Pour éviter ce genre de situations, il convient d’élaborer une stratégie de communication efficace 
consistant à définir et à expliquer les principes fondamentaux des activités des magistrats et de leur 
travail de fond, leur rôle, leurs devoirs et les restrictions imposées par le respect des droits de l’homme, 
le rôle des procureurs, etc.   

Une stratégie et un plan de communication efficaces doivent être conçus comme : 

- un instrument essentiel de coordination des activités de communication des juridictions ;  

- un moyen d’aider la justice à répondre aux attentes du public en matière d’accès et de droit à 
l’information ; 

- un facteur d’amélioration de la transparence des activités judiciaires ; 

- une contribution importante à la bonne administration de la justice. 

Les règles gouvernant la communication des tribunaux avec les médias 

La communication de l’institution judiciaire avec les médias est à distinguer de la communication 
individuelle des juges. 

Les juges ont le droit d’exprimer leurs opinions individuelles, sous d’évidentes réserves. Ils ne peuvent 
parler des affaires en cours ni de celles auxquelles ils ont pris part. Toutefois, ils peuvent s’exprimer sur 
des sujets d’intérêt général tels qu’une nouvelle législation, par exemple. En Serbie, il arrive aux juges de 
donner d’intéressantes interviews dans les médias sur des sujets cruciaux tels que la politique pénale, la 
privation de liberté, le rôle des procureurs, les limites du système judiciaire, la répartition des 
responsabilités, les principes du procès équitable, etc. 

Dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication, la justice devrait tenir compte des éléments 
suivants : 

- les tribunaux devraient faire appel à des porte-parole, car il est moins risqué et plus anodin pour 
des présidents de juridiction ou des porte-parole de fournir des informations en temps réel ; 

- la justice se distingue des autres branches du pouvoir ; 
- les tribunaux devraient avoir une approche stratégique et ne pas s’adresser aux médias sans 

raison ; 
- les tribunaux devraient se garder de toute attitude conflictuelle ou défensive ; 
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- la communication judiciaire ne doit pas compromettre la dignité de la justice;  
- les tribunaux ont en matière de sécurité et de confidentialité des préoccupations légitimes qui 

excluent la diffusion de certaines informations. 

Comment améliorer la confiance du public dans la justice ? 

Il est important de renforcer la confiance du public dans la justice, notamment en établissant des 
relations avec des publics ciblés : 

- le grand public, la population en général ; 

- les représentants des autres branches du pouvoir (le Parlement, le gouvernement, les ministères, les 
autorités locales et d’autres institutions) ; 

- les justiciables ; 

- les faiseurs d'opinion, c’est-à-dire les journalistes et les représentants des médias ; 

- les ONG, les milieux professionnels (universitaires et judiciaires) et le monde des affaires (les 
entrepreneurs et leurs organisations). 

Il conviendrait également de sensibiliser le public au travail des tribunaux et aux résultats auxquels ils 
parviennent : 

- en informant les justiciables pour améliorer leur compréhension des procédures et des 
pratiques judiciaires; 
- en renseignant le public sur le fonctionnement du système judiciaire, en particulier sur sa 
fonction, son rôle et ses responsabilités; 
- en dispensant aux juges et au personnel judiciaire une formation aux relations publiques axée 
sur les relations avec les médias ;   
- en veillant à ce que la justice recrute des porte-parole disposant d’une solide formation 
(doivent-ils être des magistrats ?). 

Il est crucial de définir les messages principaux et de veiller à ce qu’ils soient formulés et communiqués 
au public de manière homogène par la justice, qu’il s’agisse de communications quotidiennes ou de 
déclarations urgentes répondant à des situations de crise. 

Les tribunaux doivent coordonner leur communication et transmettre des messages cohérents sur les 
sujets importants, notamment sur le rôle joué par la justice dans l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens et de l’ensemble de la société. 

La justice doit s’efforcer de veiller à ce que le public comprenne l’importance fondamentale de son 
travail.   

Les tribunaux doivent redoubler d’efforts pour décrire de manière convaincante la réalité qui est la leur. 

Ils doivent communiquer directement avec le public et clarifier auprès de l’ensemble de la population le 
rôle et la fonction de la justice en tant que troisième branche du pouvoir. 
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La cohérence de la communication judiciaire avec le monde extérieur améliore la compréhension du 
public et renforce la crédibilité de la justice en dissipant les malentendus et les idées fausses sur le 
système judiciaire et les décisions de justice. 

Quels sont les moyens de communication à employer pour transmettre les messages clés ? 

 • communiqués de presse réguliers, annonces des décisions judiciaires importantes accompagnées de 
brèves explications sur la motivation de tel ou tel jugement. 

• interventions dans les médias, de manière à réagir de façon appropriée et en temps utile aux 
déclarations et commentaires émanant de hauts responsables politiques (À qui confier ce rôle ? Aux 
conseils supérieurs de la justice ou aux présidents de tribunaux ? Situations de crise) ; 

• réponses aux questions du public ; 

• articles de presse ; 

• discours de hauts magistrats chefs de juridiction (rôle des présidents de tribunaux) ;   

• exposés, publications périodiques diverses, bulletins judiciaires ; 

• brochures (mises à la disposition du public dans tous les tribunaux) ; 

• blogs (avantages et inconvénients) ; 

• documents pédagogiques destinés au public ; 

• messages diffusés sur les médias sociaux ; 

• sites internet. 

L’importance de la communication pour l’administration de la justice 

- l’administration de la justice doit devenir une réalité tangible aux yeux des justiciables, de la 
collectivité et de la population en général ; 
- les audiences doivent être publiques lorsque la loi le permet ; 
- les affaires très médiatisées devraient être diffusées (voir Legija, pour un exemple tiré de la 
pratique serbe), sous réserve du consentement de toutes les parties et de la décision finale du juge 
présidant l’audience; 
- les audiences devraient être filmées, à des fins pédagogiques. 

Le recours éventuel à de nouveaux outils de communication externe – les médias sociaux 

Twitter, Facebook et YouTube sont des canaux de diffusion d’informations importantes permettant 
d’améliorer la compréhension et la perception par le public du travail de la justice. 

Les médias sociaux sont les moyens de communication les plus fréquemment utilisés aujourd’hui. Ils 
permettent de s’adresser à un public plus jeune et plus diversifié, offrant aux tribunaux la possibilité de 
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s’adresser directement à la population. Ils sont un facteur d’édification et d’engagement de la 
collectivité et de renforcement de la transparence. 

Les tribunaux et les juges doivent-ils utiliser les médias sociaux ? 

Les nouveaux outils de communication nous permettent de diffuser des informations importantes dont 
les médias traditionnels se désintéressent généralement, c’est-à-dire celles qui concernent les affaires et 
le travail des tribunaux, les statistiques judiciaires, les résultats obtenus par la justice, les nouveaux 
services judiciaires, les nouveaux lieux de travail, etc. Ils offrent en quelque sorte au public la possibilité 
de voir les tribunaux de l’intérieur, sous une perspective différente.  

« Les tribunaux n’ont aucune raison de se méfier des nouveaux outils de communication, en particulier 
des médias sociaux (…) les attentes des nouvelles générations en matière de communication et 
d’interaction sont très différentes (...) La communication judiciaire doit être comprise comme un 
échange » (Gerret Graff, ancien rédacteur en chef du magazine Politico et auteur d’un ouvrage intitulé 
« Courts are conversations: an argument for increased engagement by court leaders »). 

Le recours à des conseillers spéciaux ou à des experts 

Les services administratifs de toutes les juridictions suprêmes et des organisations judiciaires devraient 
recruter  des conseillers en communication stratégique, pour de nombreuses raisons, et en particulier 
parce que ceux-ci peuvent : 

- contribuer à l’élaboration de concepts et de programmes applicables à l’ensemble des 
juridictions du territoire national ; 

- assurer la surveillance, la direction et le suivi de la communication stratégique des tribunaux, 
fournir au personnel judiciaire les orientations, les conseils et les réponses attendus, gérer la 
mise en œuvre du plan stratégique et coordonner l’évolution des objectifs et stratégies 
d’importance nationale ; 

- fournir une assistance précieuse au personnel judiciaire de toutes les juridictions ordinaires et 
spécialisées du pays, le conseiller sur l’emploi des différents réseaux sociaux, élaborer des 
scénarios de communication adaptés à diverses situations (y compris aux situations de crise), 
définir le contenu des sites internet des juridictions, créer des outils pédagogiques sur la 
communication (la communication interne et externe, et dans les situations de crise) et 
conseiller les juges et le personnel judiciaire de tous les degrés de juridiction sur leurs 
interventions publiques. 

Exemples de bonnes pratiques  

La pratique actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de communication est 
sans conteste exemplaire. 

Le site internet de la Cour est largement utilisé et constitue dans mon pays un outil très utile pour les 
juges. Il joue également un rôle pédagogique et renforce la sensibilisation au respect des droits de 
l’homme. 
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Les cours suprêmes et les cours constitutionnelles, surtout, pourraient s’inspirer de la manière dont la 
CEDH utilise Twitter. 

Les juridictions qui se sont dotées de plans de communication stratégique. 

Les juridictions qui font appel à des experts en communication. 

Les conférences de presse annuelles tenues par les présidents de tribunaux présentant les statistiques 
judiciaires, les événements majeurs et les objectifs stratégiques. 

Les communiqués de presse réguliers accompagnés de résumés des décisions adoptées. 

Les rapports annuels sur la jurisprudence (qui devraient être obligatoires pour les cours d’appel, les 
cours suprêmes et les cours constitutionnelles). 

La coopération avec les facultés de droit et les visites régulières d’étudiants en droit. 

L’expérience serbe 

La stratégie nationale de réforme de la justice pour la période 2013-2018 met l’accent sur l’importance 
de la transparence des activités des autorités judiciaires et des tribunaux. 

Le Conseil supérieur de la justice et la Cour suprême de cassation aident les juridictions à renforcer la 
transparence de leurs activités en s’appuyant sur différents documents stratégiques.  

Il convient en premier lieu de signaler l’adoption, en 2013, de la stratégie de communication du Conseil 
supérieur de la justice, qui constitue le cadre et la base du renforcement de la transparence du travail 
juridictionnel. Cette stratégie définit les objectifs et les différents types et méthodes de communication 
ainsi que les activités connexes. Elle a été remaniée et améliorée en 2016. 

En second lieu, le Conseil supérieur de la justice a en 2014 adressé aux différentes juridictions des 
instructions concernant la mise en place de commissions destinées à renforcer la confiance du public 
dans le travail de la justice. 

Conclusion 

Nous ne devons jamais oublier que les médias sont en droit d’obtenir des informations sur toutes les 
institutions de l’État et leurs activités. Le travail des tribunaux et l’administration de la justice sont 
évidemment des sujets d’intérêt général d’une importance considérable pour toute collectivité. Comme 
on l’a fait observer à maintes reprises, les médias et les journalistes jouent un rôle public essentiel de 
chiens de garde.  

Toutefois, le droit des médias et du public à être informés ne peut prévaloir sur les droits fondamentaux 
des participants aux procédures judiciaires. Il incombe aux tribunaux de ménager un équilibre entre les 
valeurs concurrentes protégées par les droits en question et de tenir dûment compte, d’une part, des 
impératifs d’équité des procès et de protection de la vie privée et de la dignité et, d’autre part, du droit 
à l’information.  
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L’avis n° 7 du Conseil consultatif des juges européens (CCJE), extrêmement précieux et instructif, devrait 
être appliqué plus largement en tant qu’instrument stratégique et pédagogique.  

En outre, les stratégies de communication des juridictions suprêmes devraient mettre en valeur les 
décisions de la CEDH, en faciliter la compréhension et en assurer la diffusion, de manière à renforcer la 
culture juridique et, en particulier, à améliorer la connaissance générale des questions liées aux droits 
de l’homme.   


