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Réponse au questionnaire de l’Union Syndicale des Magistrats 

 

1. Êtes-vous favorable à la reconnaissance d’un « pouvoir judiciaire » ? 

Le titre VIII de la constitution du 4 octobre 1958 est intitulé « de l’autorité judiciaire ». Il ne fait pas 
de doute cependant que la justice est l’un des trois pouvoirs de l’État, dont les relations doivent être 
organisées dans le respect du principe de séparation des pouvoirs énoncé par Montesquieu, et 
reconnu dans toutes les sociétés démocratiques. 

2. Vous engagez-vous à promouvoir et respecter l’indépendance des magistrats ? 

Oui. L’indépendance des magistrats, et en premier lieu celle des magistrats du siège, dont 
l’inamovibilité est reconnue par l’article 64 de la constitution, est une condition nécessaire de 
l’indépendance de la justice, qui constitue une garantie fondamentale pour les citoyens. La question 
de l’indépendance se pose dans des termes différents pour les magistrats du parquet, qui doivent 
pouvoir exercer leurs fonctions à l’abri de toute interférence de la part du pouvoir exécutif dans 
l’examen des dossiers individuels, mais dans le respect d’une politique pénale générale visant à 
assurer une application cohérente de la loi sur tout le territoire national. 

3. Êtes-vous favorable à la création d’un Conseil supérieur de la magistrature  indépendant des pouvoirs 
exécutif et législatif et doté de larges prérogatives ? 

La composition et les attributions du conseil supérieur de la magistrature ont été modifiées à 
plusieurs reprises depuis le début de la Ve République, notamment afin d’élargir le champ de son 
intervention aux magistrats du parquet, et de renforcer la diversité de ses membres. 

De nouveaux progrès sont possibles, et nécessaires. Un consensus peut se dégager en faveur d’une 
réforme équilibrée de la Constitution, sur la base du texte qui avait été élaboré par le gouvernement 
dirigé par Jean-Marc Ayrault. 

a. En ce qui concerne la composition : 

Envisagez-vous : 

• le rétablissement d’une majorité de membres ayant la qualité de magistrats dans les différentes formations 
du CSM ? 

Il nous apparait important que le CSM ne soit pas perçu comme une forme d’auto-gouvernement de 
la magistrature. Pour cette raison, nous ne pensons pas que chacune des formations du CSM doive 
être majoritairement composée de magistrats. Nous sommes même favorables à ce que le CSM ne 
soit pas systématiquement présidé par un magistrat. Entendons nous bien, ce n’est pas une défiance 
envers les magistrats. Au contraire, c’est en donnant à l’autorité judiciaire toutes les garanties 
d’impartialité et d’indépendance que nous lui redonnerons toute sa légitimité aux yeux des citoyens. 
Il faut ainsi éviter tout ce qui donnerait prise à la critique d’un prétendu « gouvernement des juges ».  

• une nomination des membres non magistrats sur proposition d’un collège composé de personnalités   
indépendantes des pouvoirs législatif et exécutif et après validation des candidatures par une majorité 
qualifiée exprimée au Parlement ? 

La question se pose de savoir comment seraient choisies les personnalités présentées comme 
indépendantes qui formeraient ce collège. Un tel système pourrait en réalité présenter plus 
d’inconvénients que d’avantages.  

 

 



b. – En ce qui concerne les pouvoirs : 
Envisagez-vous une extension des prérogatives du CSM et notamment : 

• de lui confier la gestion de l’ensemble de la carrière des magistrats du siège et du parquet au moyen du 
rattachement de la direction des services judiciaires (DSJ) et de la suppression du pouvoir de proposition du 
garde des Sceaux en matière de nomination ?  

Le rattachement au CSM d’une direction de l’administration centrale du ministère de la justice, en 
l’espèce la direction des services judiciaires, serait il me semble paradoxal en termes d’organisation. 
Par ailleurs, la suppression totale du pouvoir de proposition du Garde des Sceaux en matière de 
nomination des magistrats ne me semble pas souhaitable. 

En revanche, le renforcement des moyens à la disposition du CSM pour lui permettre d’exercer ses 
attributions dans de meilleures conditions mérite évidemment d’être étudié, dans le cadre d’un 
dialogue entre le ministère de la justice et le Conseil. 

• d’imposer une consultation obligatoire du CSM sur toute question relative aux aspects statutaires des 
magistrats, au budget et à l’organisation de la Justice ?     

La consultation du CSM sur les questions relatives aux aspects statutaires de la magistrature apparaît 
comme le corollaire naturel de ses missions. Il est donc souhaitable que la direction des services 
judiciaires associe plus étroitement le Conseil à ses réflexions, selon des modalités qui restent à 
définir. Cependant, le budget et l’organisation de la justice doivent rester entre les mains de l’État, ce 
qui exclut le transfert au CSM d’un pouvoir décisionnel dans ces domaines. 

• de lui assurer l’autonomie financière ? 

Le CSM étant un organe de l’État, le terme d’autonomie financière ne semble pas pouvoir être 
employé. 

• de rétablir la possibilité pour le CSM de rendre des avis spontanés pour toute question relative à 
l'indépendance des magistrats ?     

Oui, il est nécessaire que le CSM, pour l’accomplissement de sa mission constitutionnelle, puisse 
donner son avis sur les questions concernant l’indépendance de la magistrature. 

• de lui attribuer, en matière disciplinaire, une compétence pleine et entière, pour les magistrats du parquet 
comme pour les magistrats du siège, en lui rattachant une partie des services de l’Inspection Générale de la 
Justice ?  

Il serait effectivement logique que les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet 
soient prononcées par le CSM, comme c’est déjà le cas s’agissant des magistrats du siège. La question 
de savoir si le conseil devrait disposer de sa propre inspection, ou de la mise à disposition d’une 
partie de l’inspection générale de la justice, est délicate d’un point de vue institutionnel, mais mérite 
d’être examinée de manière approfondie. 

• de lui permettre de se prononcer d'initiative sur toute question relative à la déontologie des magistrats et de 
mettre à jour le recueil des obligations déontologiques ? 

Comme pour les questions concernant l’indépendance de la magistrature, il convient que le CSM 
puisse donner son avis et, s’il estime utile, mettre à jour le recueil des obligations déontologiques 
qu’il a déjà élaboré. 

4. Vous engagez-vous à modifier le statut des magistrats du parquet afin qu’ils bénéficient de la même 
indépendance que les magistrats du siège vis à vis du pouvoir exécutif ? 

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la nécessité d’une politique pénale générale et cohérente ne permet pas 
de considérer que les magistrats du parquet devraient disposer, dans l’exercice de leurs fonctions, de 
la même indépendance que les magistrats du siège. 

S’agissant de leurs garanties de nomination, il nous apparaît souhaitable que celles-ci soient aussi 
proche que possible de celles des magistrats du siège, ce qui n’est pas le cas actuellement dans la 



mesure où la formation du CSM compétente pour les magistrats du parquet ne dispose pas encore 
du pouvoir d’émettre un avis conforme sur les propositions de nomination. 

Nous proposons que le CSM donne un avis conforme sur toutes les nominations de magistrats du 
parquet. 

Vous engagez-vous notamment à :     

• transférer au CSM la gestion intégrale de la carrière des magistrats y compris du parquet et donc à 
supprimer le pouvoir de proposition du Ministre de la Justice s’agissant des nominations de magistrats, y 
compris lorsque celles-ci  concernent les procureurs, procureurs généraux et membres du parquet général de 
la Cour de cassation ? 

En réponse à une question précédente, il a déjà été indiqué que la suppression totale du pouvoir de 
proposition du Garde des Sceaux en matière de nomination des magistrats, du siège ou du parquet 
ne semblait pas envisageable à court terme. 

• à défaut, à imposer un avis conforme du CSM pour toutes les nominations des magistrats du parquet 
(procureurs, procureurs généraux et membres du parquet général de la Cour de cassation inclus) ? 

Oui, l’avis conforme du CSM pour toutes les nominations de membres du ministère public est 
aujourd’hui nécessaire. C’est le sens de la réforme constitutionnelle que nous proposons.  

• ne pas remettre en cause la suppression des instructions individuelles dans les affaires individuelles, 
consacrée par la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 ?  

Cette loi a constitué une avancée décisive pour l’indépendance de la justice, et il va de soi qu’elle ne 
doit pas être remise en question.  

5. Entendez-vous respecter et faire respecter les magistrats et l’institution judiciaire, notamment en ne 
critiquant pas et en ne jetant pas le discrédit sur les décisions juridictionnelles et les magistrats ? 

Oui. Le respect des décisions juridictionnelles et des magistrats qui les rendent est un impératif 
démocratique. Comme toute institution démocratique, la justice peut être critiquée en tant 
qu’institution. En revanche, jamais vous n’avez entendu Emmanuel Macron ni l’entendre critiquer une 
décision de justice ou un magistrat pour telle ou telle décision qu’il aurait prise.  

6. Êtes-vous favorable au maintien de l’unité du corps en maintenant la possibilité, tout au long de la carrière, 
de passer du siège au parquet et inversement ? 

Nous savons l’attachement des magistrats à l’unité de leur corps. Nous entendons également les 
critiques sur le soupçon qui pèse sur les magistrats du siège qui en vue d’un retour au Parquet 
perdrait de leur indépendance. Nous avons étudié la question de ne plus permettre aux magistrats du 
siège un retour au Parquet passé un certain temps d’ancienneté ou un certain grade. Mais finalement 
il nous semble que la révision constitutionnelle que nous portons sur la généralisation de l’avis 
conforme mettra fin à ces soupçons et nous sommes donc favorables au maintien de l’unité.  

7. Vous engagez-vous à promouvoir et maintenir une formation unique délivrée par l’École Nationale de la 
Magistrature ? 

L’Ecole Nationale de la Magistrature dispense une formation de grande qualité, reconnue dans notre 
pays comme à l’étranger, qui doit certainement évoluer afin de s’adapter aux mutations de notre 
société, mais dont le principe n’apparaît pas discutable. Nous pensons qu’il serait souhaitable qu’elle 
forme encore davantage de professions du droit tout au long de leur carrière pour que ces acteurs 
exercent, un temps, des fonctions juridictionnelles.  

8. Vous engagez-vous à maintenir l’article 10-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique 
relative au statut de la magistrature consacrant le droit syndical pour les magistrats ? 

Les magistrats bénéficient du droit syndical, et doivent pouvoir l’exercer sans entraves, à condition 
toutefois que celui-ci ne donne pas lieu à des prises de position qui auraient pour effet de porter 
atteinte à l’impartialité de la magistrature. 



Les règles déontologiques et disciplinaires actuellement en vigueur sont satisfaisantes, et la remise en 
cause de l’article 10–de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut 
de la magistrature ne semble donc pas s’imposer. 

9. Vous engagez-vous à une revalorisation du budget de la Justice dans le  cadre d’un plan de programmation 
budgétaire pluriannuel ? 

Tous les observateurs, et toutes les comparaisons internationales, soulignent que le budget de la 
justice en France est insuffisant. Mais un engagement chiffré d’augmentation de ce budget qui ne 
s’appuierait pas sur des analyses préalables serait dénué de sens. Nous proposons un audit du budget 
de la justice, permettant de dégager des priorités qui seraient ensuite intégrées dans un plan de 
programmation budgétaire pluriannuel. Nous prévoyons néanmoins un plan d’investissement de 5 
milliards pour mettre à niveau les systèmes d’information de la justice et pour y développer le 
numérique. 

10. Vous engagez-vous à prendre les mesures nécessaires pour pourvoir l’ensemble des postes vacants au 
ministère de la justice ?  

Il est nécessaire de réduire considérablement le taux actuel de vacances de postes dans les 
juridictions et les structures dépendant du ministère de la justice, et c’est le rôle de l’administration 
centrale d’y veiller. 

11. Envisagez-vous une réforme de l’organisation judiciaire après réflexion et concertation sur les questions 
suivantes : 

• une nouvelle réforme de la carte judiciaire privilégiant le concept de taille efficiente des juridictions et la 
distinction entre contentieux spécialisés et contentieux de proximité ?   

• un développement des nouvelles technologies au Ministère de la Justice ? 

Nous voulons créer dans chaque département, un tribunal de première instance qui fusionnera 
l’ensemble des tribunaux locaux spécialisés de première instance. Ce tribunal traitera l’ensemble des 
matières dans des pôles dédiés : pénal, social, affaires familiales, commercial, civil …  

La création de ce tribunal de première instance départemental ne sera pas synonyme de fermeture 
de sites, car nous estimons que la justice a besoin de proximité. 

Un service d’accueil unique du justiciable sera créé sur les anciens sites des juridictions fusionnées. 
Dans ces points d’accueil, les justiciables, quel que soit le contentieux, pourront être renseignés et 
accompagnés, effectuer les démarches préalables à l’audience, et suivre l’avancée de leur dossier. 

Ces services d’accueil seront doublés d’un portail numérique qui permettra de saisir de chez soi le 
tribunal pour les litiges du quotidien, mais également du travail ou du tribunal de commerce. Pour 
tous les litiges et contentieux, le justiciable pourra à terme suivre en temps réel l’état d’avancement 
de son dossier via cette plateforme. En matière pénale, nous prévoyons une numérisation unifiée de 
l’ouverture d’une procédure dans un commissariat de quartier jusqu’à la cour de cassation.  

Comme vous le savez, la digitalisation est un axe majeur de nos projets pour la justice. Notre plan 
d’investissement pour la France consacre 5 milliards d’euros à la numérisation de la vie publique, 
dont une grande partie sera affectée à la justice.  

Les ressorts des cours d’appel seront modifiés afin qu’aucune ne soit à cheval sur plusieurs régions 
administratives et qu’aucun département ne dépende d’une cour qui ne soit pas dans la même région 
que lui. 

Là encore, cela ne nécessite pas de fermer les sites : tout en maintenant sur place l’activité 
juridictionnelle, l’administration (ressources humaines, gestion financière…) des cours d’appel plus 
modestes où l’activité est insuffisante pourra être maintenue mais uniquement comme échelon 
juridictionnel de proximité et non comme structure de gestion. 

En Marche 


