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FEDERATION NATIONALE DES JUGES D’ANIMAUX DE BASSE-COUR 
 

Membre de la S.C.A.F./Confédération 
7, rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS 

 
 

Règlement Intérieur pour les JUGES d’ANIMAUX de BASSE-COUR 
Aviculture, Colombiculture, Cuniculiculture, Caviaculture 

 
PREAMBULE 

Le code de déontologie a été élaboré à partir des précédents règlements. 

Chaque Juge et Elève-Juge doit toujours garder à l’esprit qu’il est le garant d’une mission que lui ont 
confiée ses pairs et qu’il est l’héritier d’une tradition ininterrompue de plusieurs décennies. Il se doit 
de respecter le présent règlement qui régit sa fonction ainsi que le Règlement Générale des 
expositions de la S.C.A.F./Confédération et ses directives. 

CODE DE DEONTOLOGIE 
DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 1 
Les dispositions de ce code s’imposent à l’ensemble des juges et élèves-juges d’animaux de basse-
cour, lesquels s’engagent à les respecter. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction 
disciplinaire de la F.N.J., sans préjudice des actions en justice qu’elles seraient susceptibles 
d’entraîner. Le Juge n’est habilité à juger que les espèces ou races pour lesquelles il a été formé et 
agréée par les ANJ.  

Le présent règlement intérieur -code de déontologie- est signé par l’élève-juge au moment de sa 
nomination comme Juge Officiel et conservé par son ANJ. Il pourra lui être opposable en cas de 
manquement. 

Art. 2 
Dans le cadre de l’organisation confédérale des associations d’éleveurs-sélectionneurs d’animaux de 
basse-cour de race sous l’égide de la Société Centrale d’Aviculture de France/Confédération 
(S.C.A.F./Confédération), les juges et les élèves-juges doivent acquitter –avant le 31 mars de l’année 
– leur cotisation à l’une des associations membres de la FNJ. Ces associations sont : l’A.N.J.A. 
(Association Nationale des Juges Avicoles), l’A.N.J.C.C. (Association Nationale des Juges Cunicoles et 
Caviacoles) et l’A.N.J.P. (Association Nationale des Juges Pigeons). Ils s’engagent à représenter 
dignement ces associations. En outre, les Juges et Elèves-Juges doivent être adhérents, abonnés aux 
publications techniques par lesquelles transitent les informations relatives à leur espèce et 
détenteurs du dernier recueil des standards à jour. 

Art. 3 
Il est recommandé au Juge et à l’Elève-Juge de ne pas entamer quelque procédure que ce soit, 
concernant sa fonction, sans en avoir préalablement averti son association respective et le Président 
de la F.N.J. 

Art. 4 
Le Juge et l’Elève-juge doivent être irréprochables, tant dans la tenue que dans les propos et les 
écrits. Ils doivent s’abstenir de tous faits ou paroles de nature à déconsidérer le corps des juges et les 
associations et fédérations qui le représentent, même en dehors de l’exercice de leur activité. Les 
rapports entre juges, toutes catégories confondues, doivent être empreints de la plus grande 
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courtoisie. 
Dans le cadre d’un jugement, le Juge et l’Elève-Juge doivent porter une blouse blanche sur laquelle 
doit apparaître l’écusson de son association nationale de Juge et être en possession de sa carte 
officielle de Juge. 

Art. 5 
Il est fait obligation au Juge de respecter les standards de son pays aussi bien que de se tenir au 
courant de l’évolution des races, au travers des modifications qui pourraient être apportées dans les 
standards officiels de son pays, des comptes rendus des Commissions des standards des corps 
techniques, des journées techniques de formations de son association ou des clubs spécialisés. 

Le Juge doit considérer qu’il est en perpétuel apprentissage et qu’il a le devoir de perfectionner ses 
connaissances pendant toute la durée de l’exercice de sa fonction. Il doit considérer qu’il est en 
perpétuel apprentissage et qu’il a le devoir de perfectionner ses connaissances en assistant à au 
moins une des réunions annuelles de formation continue. Sauf cas de force majeure, sa présence est 
indispensable aux assemblées générales de son association. 

Art 6 
Le Juge est au service des éleveurs, notamment au travers des associations qui lui demandent 
d’officier. Il doit faire preuve du même dévouement envers chacune de ces dernières, sans distinction 
de taille ou de personnes. Il doit répondre le plus rapidement possible à la demande émanant d’une 
société qui requiert son concours. Toutefois, il ne doit accepter de juger qu’à la condition de 
l’obtention, par ladite société, du patronage de la S.C.A.F./Confédération. 

Dans l’exercice de sa fonction, le Juge est astreint à un devoir de réserve tant à l’égard des sociétés 
qu’à celui des personnes qui les composent. 

Art 7 
Le Juge ne doit rien faire qui soit contraire au présent règlement et ceux édictés par son association 
respective et cela même à la demande du Président ou du Commissaire Général de l’exposition où il 
officie. S’il est témoin d’un tel acte, il a le devoir d’en avertir son association. Cette dernière 
transmettra, avec appréciations, le dossier à la F.N.J., laquelle statuera et fera parvenir ses 
conclusions à la société concernée par le canal de la S.C.A.F./Confédération. 

Art 8 
Le Juge et l’Elève-Juge ne peuvent ni concourir, ni interférer pour les « Grands Prix » dans les 
espèces où ils officient. Il est fait exception à cette règle lors des championnats de clubs nationaux 
ou de corps techniques mais, dans ce cas, le juge ne peut pas être membre de la commission 
chargée de décerner ces « Grands Prix ». Dans les autres espèces, le Juge et l’élève-juge ne doivent 
pas profiter de leur statut privilégié pour intervenir. 

Art 9 
La fonction de juge est incompatible avec celle de commissaire général ou de président de 
l’exposition dans laquelle il officie. 

Art 10 
Dans l’exercice de sa fonction, le juge doit se plier aux directives que lui donnent la F.N.J. et la 
S.C.A.F./Confédération au travers du Règlement Général des expositions. 
Sauf cas de force majeur, il doit être ponctuel et doit s’assurer avant de quitter l’exposition, que tous 
les sujets qui lui ont été attribués sont effectivement jugés. Il ne quittera l’exposition qu’après avoir 
participé aux délibérés pour l’attribution des « Grands Prix » et dûment signé le palmarès. 
Les Juges ne peuvent effectuer qu’un seul jugement par jour (sauf dérogation). 

Art 11 
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Le Juge doit toujours avoir présent à l’esprit que son rôle auprès des éleveurs est le conseil, 
l’orientation de la sélection prescrite dans les standards des races et variétés. Il doit renseigner le 
plus complètement possible la fiche de jugement conforme aux prescriptions des standards français 
établis par les commissions techniques et /ou les commissions des standards de chaque espèce. Il 
est seul responsable des mentions qui y sont portées et quand il est assisté d’un secrétaire, il doit 
prendre toutes les précautions pour que ses appréciations soient transcrites correctement et 
intégralement. Il a le devoir d’apposer son tampon sur chaque fiche de jugement. 

Art 12 
Le Juge se doit d’être équitable dans son jugement. Il ne doit pas privilégier un animal sous prétexte 
d’appartenance notoire. Pas plus qu’il ne doit préférer une race sous prétexte de territorialité, de 
championnat ou d’inclination personnelle. En aucun cas, il ne doit omettre volontairement un défaut 
grave. Les commissions des standards ayant seule compétence en la matière, il ne lui appartient pas 
de juger du bien-fondé de la classification dudit défaut. 

Art 13 
Le juge, ainsi que l’élève-juge, ne doit commenter, et à fortiori critiquer, le jugement effectué par un 
de ses collègues, hors de la présence de celui-ci, même si la critique lui paraît justifiée. En agissant 
de la sorte, il porterait atteinte à l’autorité de ce collègue et au travers de lui, à l’ensemble du corps 
des juges. Pour les échanges entre collègues, les commentaires devront rester le plus courtois et le 
plus discret possible et devront être émis en dehors de la présence des éleveurs. S’il lui est 
strictement interdit de répondre à l’invitation d’un éleveur, lui demandant son appréciation sur des 
jugements effectués par un collègue, le juge peut aider cet éleveur à rencontrer ledit collègue. Par 
contre, il doit se faire un devoir de répondre aux questions concernant ses propres jugements. 

Art 14 
Avant le jugement, il est recommandé au juge de paraître le moins possible à l’exposition dans 
laquelle il doit officier. Dans la mesure de la courtoisie, il doit limiter tout contact avec les exposants 
tant que les Grands Prix ne sont pas définitivement décernés. 
 
Art 15 
Le juge doit accepter sans réserve la présence d’un élève-juge de sa catégorie, à partir du moment 
où celui-ci est régulièrement inscrit à l’association correspondante. Il doit faire en sorte de l’instruire 
de son mieux. Si l’élève-juge montrait un comportement pouvant avoir des conséquences néfastes 
dans sa future fonction, le juge aurait le devoir d’en avertir son association. Le Juge se doit de 
remplir le cahier de suivi de formation de l’élève-juge. 

Art 16 
En principe, le Président du Jury est le Juge français le plus ancien dans la fonction. Mais la 
préférence sera toujours donnée aux juges membres des commissions des standards de chaque 
espèce pour participer aux commissions des Grands Prix. 
Le Président du Jury aura le devoir de vérifier que toutes les décisions prises, au niveau des Grands 
Prix, sont correctement reportées sur le palmarès que devront lui faire parvenir obligatoirement les 
organisateurs de l’exposition. 
 
Art 17 
La fonction de Juge étant honorifique, celui-ci ne peut être rémunéré pour cette activité, seul le 
remboursement des frais et une indemnité forfaitaire sont admis. La base de calcul de ce 
remboursement, le montant de cette indemnité et la liste des frais remboursables sont établis par la 
F.N.J. 

Le barème établi par la F.N.J. est applicable à tous les juges officiant sur le territoire français, sans 
aucune considération de région ou de pays. 
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SANCTIONS 
Art 18 
Les infractions à ce règlement intérieur relèvent de la juridiction disciplinaire de la FNJ, sans 
préjudice des actions en justice qu’elles seraient susceptibles d’entrainer.  

Art 19 

Tout manquement à l’un ou à plusieurs des articles de ce règlement, par un Juge ou un Elève-Juge, 
sera sanctionné selon la gravité de l’acte. 

PROCEDURE 

 Le Président de la F.N.J. reçoit les doléances et rassemble un dossier pour chaque 
affaire. 

 Chaque affaire est présentée par le Président aux membres du C.A. de la F.N.J. qui 
statuent sur l’opportunité d’engager une procédure. 

 L’intéressé est informé par écrit des griefs retenus contre lui, suffisamment longtemps à 
l’avance afin qu’il puisse organiser sa défense. L’intéressé doit comparaître en personne, 
son absence pourra être considérée comme un aveu des faits reprochés. Il aura la 
faculté d’assumer sa défense lui-même ou de se faire assister par la personne de son 
choix. Dans ce dernier cas, cette personne devra faire preuve d’une parfaite 
connaissance du milieu avicole ainsi que du présent règlement. 

 L’intéressé est convoqué par L.R.A.R. devant une commission de discipline, pour lui 
signifier ce qui lui est reproché. 

La commission de discipline est composée du Président de la FNJ et de 3 membres du Conseil 
d’Administration de la F.N.J. (1 par ANJ). 

Lors de la comparution, le Président énonce les actes et/ou les faits reprochés au Juge (ou Elève-
Juge), personnellement ou à la personne qu’il a désignée pour ce faire pour argumenter sa défense. 

La Commission écoute les arguments de l’intéressé, puis se retire pour se concerter (le Président ne 
participe pas aux débats et sert de greffier). 

Une fois la concertation terminée et la décision prise, le Président l’annonce à l’intéressé. 

Les décisions peuvent variées de : 
Classement sans suite – L’avertissement simple – L’avertissement avec mise à l’épreuve – La 
suspension temporaire de 6 mois à 2 ans – La suspension temporaire de 6 mois à 2 ans avec mise à 
l’épreuve au retour – La radiation définitive. 
Dans le cas de la suspension temporaire, et à fortiori de la radiation, la sanction sera assortie d’une 
publication dans LA REVUE AVICOLE et dans les autres organismes concernés. 

En cas de faute très grave, ou de répétition d’une faute déjà relevée entrainant une suspension 
temporaire, la F.N.J. pourra exiger que le Juge passe un test d’évaluation avant d’être autorisé à 
juger à nouveau. 
Sauf vice de forme ou de faits nouveaux pouvant entraîner une révision, la sanction est sans appel. 

 
Texte validé par l’Assemblée Générale de la F.N.J. le 21 février 2015 à PARIS. 

 


