
 

 

 

 

Charte de bonne conduite et d’intégrité des candidats au Conseil 

Supérieur de la Magistrature (CSM) 
Je, soussigné.e…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

candidat.e au CSM en tant que représentant du …………………………………………………………………………: 

i. Conscient.e de l’enjeu de rétablir la confiance citoyenne vis-à-vis de la justice malgache ;  

ii. Profondément convaincus de l’importance de l’intégrité dans l’accomplissement de la mission dévolue aux 

membres du CSM ;  

M’engage en mon âme et conscience à :  

1. Mener une campagne électorale véhiculant des idées sur la meilleure façon d’administrer la justice ;  

2. Publier fidèlement les sources de financement des campagnes électorales ;  

3. Refuser toute source de financement pouvant nuire mon intégrité et mon indépendance ; 

4. Participer à l’amélioration continue des textes régissant la magistrature à travers l’instauration des bonnes pra-

tiques comme l’enquête de moralité préalable ; 

5. Prévenir et enrayer toute forme de corruption et abus sous toutes ses formes ;  

6. Bannir sans délai toute action ou décision pouvant s’apparenter à du corporatisme, s’agissant des délibérations 

sur les sanctions et les affectations des juges ; 

7. Promouvoir l’intégrité dans le cadre de mes fonctions, de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard ; 

8. Adopter un comportement exemplaire dans ma vie quotidienne, familiale, sociale et professionnelle ;  

9. Conduire et organiser en toute objectivité et impartialité la carrière des magistrats (nominations, promotions 

et affectations) ; 

10. Faire appliquer de façon permanente et efficiente le Code de déontologie des magistrats ; 

11. Contribuer à la remise en  place et à la publication d’un recueil des décisions et avis pris par le CSM ; 

12. Enrayer et dénoncer publiquement toute forme d’ingérence pouvant nuire à l’indépendance des magistrats et 

du CSM ; 

13. Eviter toutes formes de représailles ou de traitements de faveur, à l’issue des élections, vis-à-vis des personnes 

ayant participé au vote. 
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