
Conseils de Justice : 
les exigences de la CEDH

Véronique LÉGER, Secrétaire nationale

le nouveau pouvoir judiciaire - septembre 2016 - n°41618

Deux décisions rendues le 21 juin 
2016 par la Cour européenne des 
Droits de l'Homme concernant le 

CSM portugais apportent d'intéressantes 
précisions sur les exigences attendues 
des Conseils de Justice dans l'espace eu-
ropéen1.

Le Conseil supérieur de la magistrature 
portugais (Conselho Superior da Magis-
tratura) est composé de 17 membres : 
8 juges (7 juges élus par leurs pairs et le 
Président de la Cour suprême de Justice 
qui a voix prépondérante) et 9 non-juges, 
dont 2 sont nommés par le Président de 
la République et 7 par l'Assemblée. 

L'instance de recours des décisions ren-
dues par le CSM portugais est la Cour 
suprême de justice.

Trois magistrats portugais ont saisi la 
Cour européenne des droits de l'homme 
contre les décisions du CSM les sanction-
nant disciplinairement.

La CEDH s'est fondée sur l'article 6§1 
de la Convention européenne des droits 
de l'homme pour considérer que le CSM 
portugais ne respecte pas le droit à un 
procès équitable. 

Cette jurisprudence pourrait être trans-
posée en droit français et avoir des réper-
cussions importantes sur la composition 
de notre CSM et les recours contre ses 
décisions en matière disciplinaire.

I - LA COMPOSITION 
DU CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE LA MAGISTRATURE 

La CEDH, constatant que les juges for-
ment, sauf exceptions, une minorité des 
membres de la formation disciplinaire et 
que la loi ne formule aucune exigence 
particulière portant sur la qualification 
des membres non juges du CSM, consi-
dère que l'indépendance et l'impartialité 
du CSM portugais peuvent être sujettes 
à caution.

Pour la CEDH, la présence parmi les 
membres d'un tribunal de magistrats 
occupant au moins la moitié des sièges, 
dont celui de président avec voix pré-
pondérante, donne un gage certain d'im-
partialité.

Elle rappelle la nécessité, dans le cadre des 
procédures disciplinaires, qu'un nombre 
important de membres de l'organe disci-
plinaire soient eux-mêmes juges et que, 
pour garantir l'indépendance de l'autorité 
compétente en matière de sélection et 

de carrière des juges, au moins la moitié 
de ses membres devraient être des juges 
choisis par leurs pairs.

La Cour fonde sa décision sur divers tex-
tes auxquels l'USM se réfère également 
pour solliciter la réforme de la composi-
tion du CSM français :
• la Charte européenne sur le statut des 
juges de 1998, 
• les avis de la Commission de Venise (de 
2007 pour le rapport sur les nominations 
judiciaires, de 2010 pour le rapport sur 
l'indépendance du système judiciaire, de 
2014 sur le projet de loi portant révision 
de la loi sur la responsabilité disciplinaire 
des juges en Géorgie, de 2015 sur les lois 
en vigueur en Macédoine), 
• la recommandation CM/Rec(2010)12 
du Comité des Ministres des États mem-
bres du Conseil de l'Europe sur les juges,
• la Magna Carta des juges adoptée par le 
Conseil consultatif des juges européens,
• la recommandation n° 6 du rapport 
d'évaluation du Portugal réalisé par le 
GRECO (Groupe d’États contre la cor-
ruption) et adopté le 4 décembre 2015.

Cette décision est importante pour le 
CSM français, dont la composition actuel-
le ne répond pas aux exigences posées 
par la CEDH. En effet, elle apprécie in 
concreto la composition de l'instance 
disciplinaire, en décomptant, pour cha-
que audience disciplinaire, le nombre de 
membres juges et non juges.

Or, si la réforme constitutionnelle de 
2008 mettant les magistrats en minorité 

1 - Affaire RAMOS NUNES DE CARVALHO E SÁ c. PORTUGAL (Requêtes n° 55391/13, n° 57728/13 
et n° 74041/13) et Affaire TATO MARINHO DOS SANTOS COSTA ALVES DOS SANTOS ET 
FIGUEIREDO c. PORTUGAL (Requêtes n° 9023/13 et n° 78077/13).
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au sein du CSM a néanmoins prévu une 
parité juges/non-juges en matière disci-
plinaire, les magistrats sont, de fait, très 
souvent minoritaires au sein de l'organe 
disciplinaire. En effet, le rapporteur de 
l'affaire et, le cas échéant, les membres de 
la commission d'admission des requêtes 
ne peuvent siéger et participer au déli-
béré. Les membres magistrats sont aussi 
amenés à se déporter plus souvent que 
les non magistrats, ayant pu connaître, du 
fait même de leurs fonctions, le magistrat 
poursuivi disciplinairement.

II - L’ÉTENDUE DU CONTRÔLE 
JURIDICTIONNEL DES 
DÉCISIONS DU CONSEIL SUPÉ-
RIEUR DE LA MAGISTRATURE

La CEDH estime que le contrôle effectué 
par la Cour suprême de Justice portugaise 
est insuffisant car il ne porte pas sur le 
réexamen des faits contestés ou de la 
peine appliquée mais seulement sur la 
légalité et le caractère « raisonnable » de 

l'établissement des faits et l'adéquation 
de la peine à l'infraction. En France, le re-
cours contre la décision du CSM prend 
la forme d'un pourvoi en cassation pour 
les décisions de la formation siège et d'un 
recours pour excès de pouvoir pour les 
décisions du garde des Sceaux après avis 
de la formation parquet. 

La question de la portée du recours con-
tre les décisions du CSM français pourrait 
également être posée suite à cet arrêt 
de la CEDH. L’USM n’est néanmoins pas 
favorable à voir confier au Conseil d’État, 
autre ordre de juridiction, un rôle d’appel 
des décisions disciplinaires des magistrats 
de l'ordre judiciaire. 

III - LA TENUE 
D'UNE AUDIENCE PUBLIQUE

La CEDH considère que la tenue d'une 
audience publique dans le cadre des pro-
cédures disciplinaires contre des juges 
contribue à leur équité au sens de l'article 

6§1, par le biais d'une procédure à carac-
tère contradictoire, du plus haut niveau de 
transparence envers les juges et la société 
et de l'octroi de toutes les garanties d'un 
procès équitable.

Elle relève que les autorités internes por-
tugaises ont manqué aux garanties de te-
nue d'une audience publique, entravant la 
possibilité pour le magistrat de défendre 
sa cause et méconnaissant ainsi les ga-
ranties d'un procès équitable en refusant 
la production de documents et l'audition 
d'un témoin, pour préserver la confiden-
tialité de la procédure.

Sur ce point, la procédure française ré-
pond aux exigences de la CEDH puisque 
les audiences disciplinaires, tant devant 
le CSM qu'en cas de recours devant le 
Conseil d'État, sont publiques, sauf si la 
protection de l'ordre public ou de la vie 
privée l'exige ou s'il existe des circons-
tances spéciales de nature à porter at-
teinte aux intérêts de la Justice.
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