
REPONSE AU QUESTIONNAIRE
DE l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS

Préambule :  Je tiens à assurer l’Institution Judiciaire de mon  soutien à son action,  aux valeurs
fondamentales dont elle assure le respect. Ma conception de la vie politique est directement fondée
sur ces valeurs et sur le respect absolu des décisions de justice. J’entends protéger le statut de la
magistrature et renforcer l’autonomie du conseil supérieur de la magistrature.

INDEPENDANCE ET STATUT

Question 1 sur le reconnaissance d'un « pouvoir judiciaire »

La  Constitution  de  la  V  ème  République  consacre  son  titre  VIII  à  l'autorité  judiciaire.  Si  le
constituant de 1958 a préféré cette terminologie à celle de pouvoir judiciaire, ce choix ne traduit pas
un quelconque manque de considération pour la justice ou les magistrats.

Dans une démocratie, l'affirmation d'un pouvoir implique la mise en place de contre-pouvoirs. Que
le  régime  constitutionnel  soit  parlementaire  ou  présidentiel,  le  pouvoir  exécutif  et  le  pouvoir
législatif  ne  peuvent  agir  isolément  ;  ils  sont  en  interaction  constante  et,  en  cas  de  crise,  des
mécanismes constitutionnels existent pour que le conflit entre ces deux pouvoirs soit tranché.

Le  fonctionnement  des  cours  et  tribunaux  ne  peut  s'inscrire  dans  de  telles  procédures  dans
lesquelles le peuple est l'arbitre final, sauf à envisager une élection des juges par les citoyens ce que
ne prévoit pas mon programme.

Les rédacteurs de la Constitution ont donc fait le choix prudent et en même temps protecteur de
l'indépendance des juges d'évoquer une « autorité judiciaire » plutôt qu'un « pouvoir judiciaire ». Je
n'envisage pas de modifier ce point.

Question  2  :  je  m'engage  à  promouvoir  et  respecter  l'indépendance  des  magistrats  du  siège.
S'agissant  des  magistrats  du  parquet,  leur  indépendance  doit  pouvoir  être  conciliée  avec  le
nécessaire  contrôle  de  la  mise  en  œuvre  de  l'action  publique.  L'exercice  des  poursuites  et  la
politique répressive doivent être en harmonie avec la volonté exprimée par les Français lors des
grands rendez-vous démocratiques. Des mécanismes doivent donc être mis en place pour assurer
cette harmonie (voir question 4).

Question 3 sur la création d'un CSM indépendant des pouvoirs exécutif et législatif doté de
larges prérogatives

Je suis pour le maintien d'un CSM totalement indépendant des pouvoirs exécutif et législatif ainsi
que de toutes interférences d'où qu'elles viennent, ce qui suppose une totale neutralité politique ainsi
qu'une très grande transparence dans son fonctionnement.

a) Je souhaite que la composition du CSM reflète le corps de la magistrature ce qui suppose de
rééquilibrer sa composition. Je ne suis pas opposé à une réflexion sur les conditions de désignation
des membres non magistrats du CSM.

En revanche, une séparation très claire entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet doit
être appliquée car il n'est pas normal, par exemple, que des magistrats du parquet puisse participer
aux décisions sur la carrière ou la discipline des juges.



b) La direction des services judiciaires ou le garde des sceaux n'ont pas vocation à intervenir dans la
carrière tant des juges que des magistrats du parquet.

Je  suis  favorable  à  tout  ce  qui  peut  favoriser  l'indépendance  effective  du  CSM  :  autonomie
financière, développement de son rôle de sentinelle de l'indépendance de la magistrature par sa
consultation obligatoire sur tout sujet intéressant le statut de la magistrature et les moyens donnés à
son fonctionnement,  la  délivrance d'avis  spontanés  sur  ces  sujets,  la  constitution d'un véritable
corpus  juridique  sur  la  déontologie  des  magistrats,  au-delà  de  l'actuel  Recueil  des  obligations
déontologiques qui est sans valeur légale.

S'agissant des magistrats du parquet, un service d'inspection autonome pourrait être créé.

En définitive, l'inspection générale des services judiciaires n'aurait donc plus aucune compétence
relative  à  la  responsabilité  disciplinaire  des  magistrats  et  se  consacrerait  au  contrôle  du  bon
fonctionnement des juridictions.

Question 4 sur le statut des magistrats du parquet

Je propose la création d'un Conseil national de l'action publique présidé par un procureur général de
la République. Ce procureur général serait nommé pour 5 ans par le Président de la République et
cette  nomination  ratifiée  par  l'Assemblée  Nationale.  Ce  conseil  serait  composé  de  procureurs
généraux adjoints compétents pour chaque branche de l'action publique dont ils assureraient ainsi la
coordination  entre  les  procureurs  de  la  République.  L'autorité  du  procureur  général  de  la
République et du CNAP serait donc considérable.

Les procureurs généraux territoriaux seraient supprimés, l'action publique en appel étant exercée par
le procureur de la République du tribunal situé au siège de la cour d'appel ou par le procureur ayant
traité le dossier en première instance (pour les affaires importantes). Ceci supprimerait de nombreux
rapports et assurerait une parfaite continuité de l'action publique.

Un CSM Parquet serait maintenu pour toutes les questions relatives à la carrière et à la discipline
des magistrats du parquet (hors procureurs généraux adjoints nommés par le procureur général de la
République).

Il n'y aurait donc plus d'instructions du garde des sceaux dans les affaires individuelles.

Question 5 : Je m'engage à ne pas commenter et encore moins critiquer les décisions de justice.

Question 6 sur l'unité de la magistrature

Comme je l'ai expliqué, je ne suis pas favorable à l'unité du corps de la magistrature dès lors que les
juges et les procureurs ont une place fondamentalement différente dans la procédure. Un lien doit,
par  exemple,  être  préservé  entre  la  politique  pénale  et  sa  mise  en  œuvre  par  les  autorités  de
poursuite alors que l'indépendance absolue des juges doit être garantie.

Il est, en outre, indispensable que les juges soient à égale distance du procureur et de l'avocat, ce qui
suppose que les liens actuels, organiques, fonctionnels et souvent personnels entre les magistrats du
siège et les magistrats du parquet cessent d'avoir l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui.

Question 7 sur la formation des magistrats

Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, je souhaite que les conditions de recrutement



et de formation des magistrats du parquet ne soient pas les mêmes que celles prévues pour les
magistrats du siège. De manière générale, j'estime que la formation des magistrats doit être revue.
 
Question 8 sur le droit syndical pour les magistrats

Je m'engage à maintenir l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui garantit que la
défense  des  intérêts  matériels  et  moraux  des  magistrats  peut  être  assurée  par  des  syndicats
professionnels.  En  revanche,  l'intervention  de  syndicats  de  magistrats  dans  le  débat  politique
enfreint le devoir de réserve qui est la contrepartie de l'indépendance des magistrats.

BUDGET

Mon  programme  prévoit  une  revalorisation  du  budget  du  ministère  de  la  justice  chiffrée
globalement,  avec  l'augmentation  des  dépenses  consacrées  à  la  sécurité,  à  18  % par  an  sur  la
période 2017-2022. Une part importante de cette augmentation, de l'ordre de 9,8 md € sur la totalité
du quinquennat, sera consacrée à la création de 40.000 places de prison supplémentaires.

Des réformes ambitieuses de structure sont également prévues pour débureaucratiser la justice et
fluidifier  son fonctionnement.  Une fois  ces réformes accomplies,  les  postes  nécessaires  au bon
fonctionnement du service public de la justice seront tous pourvus.

ORGANISATION JUDICIAIRE

Favorable au maintien de services publics de proximité, je n'envisage pas la suppression de sites
judiciaires. En revanche, la simplification des structures juridictionnelles, notamment la création
d'un tribunal de première instance regroupant l'ensemble des juridictions judiciaires de première
instance figure dans mon programme.

Le développement des nouvelles technologies sera poursuivi en veillant à ne pas déshumaniser les
relations entre les différents acteurs de la justice, dans l'intérêt tant des magistrats et fonctionnaires
qui la font vivre que des justiciables.


