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Members of IAJ  6 April 2020 

 

 
Dear Colleagues,  

COVID-19 PANDEMIC 

I have delayed writing to you until now in the hope that the position with the COVID-19 pandemic 

might have become clearer but that seems to be unlikely in the medium term. The experience in each of 

our countries is both similar and different and the stresses upon the legal systems, democracy and the 

Rule of Law is not to be underestimated. Nonetheless, I hope that this email finds you and your family 

as well as can be expected in these difficult times and that we will soon all be through this most terrible 

time in our lives. 

The Presidency Committee of the IAJ has continued to work as best we have been able to do through 

electronic means. The Regional Meetings, have, unfortunately had to be cancelled and until recently we 

were hopeful that the meeting planned for September in Costa Rica might still go ahead. It is now April 

and the ability of our colleagues in Costa Rica to plan confidently for a conference in September is not 

realistic. 

The members of the Presidency Committee met informally last week via internet video conferencing 

facility and have planned to meet again immediately after Easter to decide on what will be done in 

respect of the requirement imposed upon us to hold a meeting of Central Council. I note also that 2020 

is an election year but the complexities of holding a meeting of Central Council in 2020 cannot be 

underestimated. For the moment, however, I thought I should let you know that we are actively 

considering what should be done and that we hope to be in a position immediately after Easter to give 

you an indication of our proposals. I thought it fair also to let you know that the meeting that had been 

planned for Costa Rica this September cannot realistically be held.  

On a broader note may I commend to you the paper published on our website on Saturday 4 April by 

First Vice President Jose Igreja Matos and titled “Being a Judge in times of Pandemic”. These are 

difficult times for us all with many stresses upon democracy and the Rule of Law as I mentioned above. 

It is also a time, however, when we can learn much about ourselves and about the importance of the 

Rule of Law and of the independence of a judiciary. It is precisely during times of pandemic that both 

are essential. The difficult measures, which have been put in place right throughout the world, cannot 
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confidently be maintained, and cannot be preserved, unless there is the Rule of Law and the confidence 

of an independent judiciary to apply those laws fairly.  

Yours faithfully, 

 

 

The Hon G T Pagone QC  

President, International Association of Judges  
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Membres de l’UIM  6 Avril 2020 

 

Chers collègues, 

 

PANDÉMIE DE COVID-19 

 

J’ai jusqu’à présent attendu pour vous écrire, dans l’espoir d’une amélioration de la situation concernant 

la pandémie de COVID-19, mais cela semble peu probable, du moins à moyen terme. L’expérience de 

chacun de nos pays est à la fois similaire et différente et les effets négatifs sur les systèmes juridiques, la 

démocratie et l’État de droit ne doivent pas être sous-estimés. Néanmoins, j’espère que ce message 

vous trouvera, vous et vos familles, aussi bien que l’on peut l’envisager en ces temps difficiles et que 

nous aurons bientôt tous dépassés cette période si terrible de nos vies. 

 

Le Comité de la Présidence de l’UIM a continué de travailler au mieux que nous avons pu le faire par 

voie électronique. Les réunions régionales ont malheureusement dû être annulées et, jusqu’à 

récemment, nous espérions que la réunion prévue pour septembre au Costa Rica pourrait se tenir. 

Nous sommes maintenant en avril et la possibilité pour nos collègues du Costa Rica de planifier avec 

confiance une réunion en septembre n’apparait pas réaliste. 

 

Les membres du Comité de la Présidence se sont réunis de manière informelle la semaine dernière via 

un système de visioconférence sur Internet et ont prévu de se réunir à nouveau immédiatement après 

Pâques pour décider de ce qui sera fait en ce qui concerne l’obligation qui nous est imposée de tenir 

une réunion du Conseil Central. Je note également que 2020 est une année électorale et la complexité 

de la tenue d’une réunion du Conseil Central en 2020 ne peut pas être sous-estimée. Pour le moment, 

cependant, j’ai pensé que je devais vous faire savoir que nous sommes en train de réfléchir activement à 

ce qui doit être fait. Nous espérons être en mesure, immédiatement après Pâques, de vous donner une 

indication sur nos propositions. Mais j’ai pensé qu’il était légitime de vous faire savoir, d’ores et déjà, 
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que la réunion qui avait été prévue pour le Costa Rica en septembre ne pourra pas avoir lieu, à tout le 

moins pas à la date qui avait été prévue. 

 

De façon plus générale, je voulais vous recommander la lecture d’un document publié sur notre site 

Internet le samedi 4 avril par le Premier Vice-Président José Igreja Matos et intitulé « Être juge en 

temps de pandémie ». Ce sont des moments difficiles pour nous tous, avec une très forte pression sur la 

démocratie et l’Etat de droit, comme je l’ai mentionné plus haut. C’est aussi un moment, cependant, où 

nous pouvons en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur l’importance de l’État de droit et de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire. C’est précisément en période de pandémie que les deux sont 

essentiels. Les mesures difficiles qui ont été mises en place dans le monde entier ne pourront pas être 

maintenues à terme, si l’État de droit et la confiance dans un pouvoir judiciaire indépendant ne sont pas 

préservés pour appliquer ces lois de façon équitable. 

 

Cordialement vôtre, 

 

 

 

The Hon G T Pagone QC  

Président de l’Union Internationale des Magistrats 


