JUDICIAL INDEPENDENCE
COMMITTEE

COMITÉ SUR
L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE

Terms of Reference

Mandat

To enhance the understanding of, and make
recommendations to the Council aimed at
protecting and promoting, the independence of
the judiciary, as well as offering
recommendations with regards to the appointment
process

Améliorer la compréhension du principe de
l’indépendance judiciaire et présenter au Conseil
des recommandations visant à protéger et à
promouvoir l’application de ce principe. Offrir
également des recommandations en ce qui a trait au
processus de nomination

Without limiting the generality of the foregoing
the Committee may:

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le
comité peut :

•

identify situations that do, or that may,
impinge on the independence of the judiciary,
and propose responses or solutions for the
consideration by the Council and others
where appropriate;

•

déterminer les situations qui nuisent ou sont
susceptibles de nuire à l’indépendance
judiciaire et proposer des réponses ou solutions
à soumettre à l’examen du Conseil et d’autres
organismes ou personnes, s’il y a lieu;

•

study and make recommendations as
appropriate on legislative proposals that may
affect directly or indirectly the independence
of judges and of the courts;

•

étudier et, s’il y a lieu, formuler des
recommandations au sujet des propositions
législatives susceptibles de toucher directement
ou indirectement l’indépendance de la
magistrature et des tribunaux;

•

make proposals, as appropriate, with respect
to the management of the courts insofar as the
issues may impact on the independence of the
judiciary;

•

formuler au besoin des propositions au sujet de
la gestion des tribunaux dans la mesure où les
questions examinées pourraient avoir des
répercussions sur l’indépendance judiciaire;

•

promote the education and the dissemination
of information on judicial independence in
conjunction with the Public Information
Committee and/or the Judicial Education
Committee;

•

promouvoir la formation et la diffusion
d’information concernant l’indépendance
judiciaire en collaboration avec le Comité sur
l’information au public et le Comité sur la
formation des juges;

•

work in collaboration with the Judicial
Conduct Committee to monitor issues relating
to the document entitled Ethical Principles
for Judges and propose amendments or
additions to said document to the Council as
appropriate;

•

travailler en collaboration avec le Comité sur la
conduite des juges afin d’examiner les
questions liées au document intitulé Principes
de déontologie judiciaire et proposer au Conseil
des ajouts ou des modifications à ce document,
s’il y a lieu;

•

study and make recommendations as
appropriate on the judicial appointment
process.

•

étudier et, s’il y a lieu, formuler des
recommandations au sujet du processus de
nomination des juges.
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