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																							USM	
	

														Questionnaire	ou	candidat	à	l’élection	présidentielle	

	

	

	

Indépendance	et	statut	:	

1	Etes-vous	favorables	à	la	reconnaissance	d’un	«	pouvoir	judiciaire	»	?	

Les	 concepts	 d’autorité	 judiciaire	 et	 de	 pouvoir	 judiciaire	 sont	 les	 fruits	 de	
l’histoire	dont	nous	sommes	les	héritiers	puisqu’en	droit	romain	l’«	auctoritas	»	
fondait	la	«	potestas	».	

La	justice	incarne	l’Autorité	relative	au	pouvoir	judiciaire.	Elle	est	constituée	de	
l’ensemble	 des	 institutions	 dont	 la	 fonction	 est	 de	 faire	 appliquer	 la	 loi	 en	
tranchant	 les	 litiges.	De	par	son	«	auctoritas	»,	elle	va	d’une	certiane	manière	
au-delà	de	la	«	potestas	»	des	pouvoirs	législatifs	ou	exécutifs.	

Dans	 ces	 conditions,	 je	 considère	que	 la	Constitution,	qui	 investit	«	 l’Autorité	
judiciaire	»	 du	 rôle	 de	 gardienne	 des	 libertés	 individuelles,	 qualifie	 bien	 la	
dimension	institutionnelle	et	morale	de	sa	mission.	

	

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

Il	 n’y	 a	 pas	 de	 société	 démocratique	 sans	 véritable	 indépendance	 des	
magistrats.	Cette	indépendance	garantit	à	toute	personne	le	droit	à	un	procès	
équitable.	 Ce	 n’est	 donc	 pas	 un	 privilège	 des	 juges	 mais	 une	 garantie	 du	
respect	des	droits	de	l’homme	et	des	libertés	fondamentales.	

Cette	 indépendance	 présente	 plusieurs	 aspects	 :	 statutaire,	 fonctionnelle,	
personnelle	et	financière.	C’est	un	devoir	de	l’État.	Le	Procureur	général	André	
DUPIN	affirmait	dans	une	belle	formule	:	«	Un	juge	qui	craint	pour	sa	place	ne	
rend	plus	la	justice.	»		

L’indépendance	favorise	également	la	confiance	dans	notre	système	judiciaire.	
Elle	constitue	donc	un	aspect	fondamental	de	l’État	de	droit.	
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3	Etes-vous	favorables	à	la	création	d’un	Conseil	supérieur	de	la	magistrature	indépendant	
des	pouvoirs	exécutif	et	législatif	et	doté	de	larges	prérogatives	?	

Nul	 autre	 que	 l’autorité	 judiciaire	 elle-même,	 autorité	 constitutionnelle,	 ne	
peut	être	garant	de	 l’indépendance	de	 la	 justice.	Pour	assurer	 l’indépendance	
des	juges,	le	Conseil	de	l’Europe	prévoit	effectivement	que	l’État	doit	créer	un	
Conseil	 de	 justice	 indépendante	 des	 pouvoirs	 exécutif	 et	 législatif,	 doté	 des	
prérogatives	 les	 plus	 étendues	 pour	 toute	 question	 relative	 au	 statut	 des	
magistrats	ainsi	qu’à	l’organisation,	au	fonctionnement	et	à	l’image	du	système	
juridictionnel.		

Dans	notre	pays	ce	conseil	est	le	Conseil	supérieur	de	la	magistrature	qui,	par	
étapes	 successives,	 a	 vu	 son	 autonomie	 se	 renforcer	 et	 ses	 missions	
s’élargir,	mais	 sa	 composition	 et	 son	 fonctionnement	 nécessitent	
manifestement	encore	des	améliorations.	

S’agissant	 de	 sa	 composition	 et	 de	 ses	 pouvoirs,	 l’objectif	 est	 de	 parvenir	 à	
créer	 les	 conditions	 de	 la	 confiance	 entre	 la	 société	 et	 cet	 organe	 chargé	 de	
veiller	au	respect	de	l’indépendance	de	la	justice.	

L’indépendance	 réelle	 du	 CSM	 doit	 être	 assurée,	 en	 même	 temps	 que	 sa	
neutralité	politique.	

Il	 me	 paraît	 logique	 que	 ce	 Conseil	 soit	 composé,	 à	 parité,	 de	 membres	
magistrats	–	qui	pourraient	être	élus	par	leurs	pairs	au	suffrage	universel	direct,	
dans	 chaque	 catégorie	 représentée,	 dans	 le	 respect	 du	 pluralisme	 des	
générations,	des	juridictions,	et	des	fonctions	–	et	de	membres	non	magistrats,	
nommés.	

La	nomination	de	ces	derniers	pourrait	 se	 faire	à	partir	des	propositions	d’un	
collège	 composé	 de	 personnalités	 indépendantes	 des	 pouvoirs	 législatif	 et	
exécutif,	après	validation	des	candidatures	par	une	majorité	qualifiée	exprimée	
au	Parlement.	Ces	personnalités	qualifiées	devront	naturellement	être	choisies	
en	fonction	de	leurs	compétences,	de	leur	éthique,	de	leur	indépendance.	

S’agissant	 des	 pouvoirs	 du	 CSM,	 son	 autonomie	 budgétaire	 s’est	 peu	 à	 peu	
concrétisée,	mais	 il	 convient	de	poursuivre	cette	autonomisation	;	 la	question	
de	la	gestion	directe	des	carrières	par	le	CSM	au	moyen	du	rattachement	de	la	
direction	 des	 services	 judiciaires,	 à	 l’exemple	 de	 certains	 pays	 européens,	
nécessitera	quant	à	elle	une	réflexion	approfondie.	
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La	 consultation	 obligatoire	 du	 CSM	 sur	 toute	 question	 relative	 aux	 aspects	
statutaires	des	magistrats	et	à	l’organisation	de	la	justice	est	souhaitable,	et	je	
suis	 favorable	 à	 ce	 que	 le	 CSM	 puisse	 prendre	 l’initiative	 sur	 toute	 question	
relative	à	 la	déontologie	des	magistrats	et	continue	à	mettre	à	 jour	 le	 recueil	
des	obligations	déontologiques.	En	effet,	pour	que	les	citoyens	aient	confiance	
dans	 leur	 justice,	 les	 principes	 déontologiques	 doivent	 être	 énoncés	 dans	 un	
texte	 clair,	 accessible	 au	 public.	 Mais	 le	 CSM	 doit	 également	 s’informer	 des	
attentes	de	 la	société	à	 l’égard	du	système	de	 justice	ainsi	que	des	doléances	
des	justiciables	sur	son	fonctionnement.	Ainsi,	des	mécanismes	permanents,	de	
nature	à	faire	connaître	ces	informations	et	à	répondre	aux	doléances,	doivent	
être	accessibles	sous	le	contrôle	du	CSM.	

C’est	par	la	transparence	tant	au	niveau	des	nominations	que	de	son	action	que	
le	CSM	favorisera	une	réelle	confiance	des	citoyens	dans	leur	justice.	

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

Si	 les	membres	 du	Ministère	 public	 sont	 des	magistrats,	 ils	 ne	 sont	 pas	 pour	
autant	 des	 juges.	 La	 question	 de	 l’indépendance	 des	 magistrats	 chargés	 des	
poursuites,	nommés	par	 le	gouvernement	après	avis	simple	du	CSM	et	placés	
sous	l’autorité	du	Ministre	de	la	justice	qui	peut	leur	adresser	des	instructions	
générales	d’action	publique,	est	posée	depuis	certaines	décisions	de	la	CEDH	;	il	
appartient	au	pouvoir	exécutif,	désigné	par	le	peuple	et	responsable	devant	lui,	
de	 déterminer	 en	 son	 nom	 la	 politique	 pénale	 de	 la	 Nation.	 Or,	 déterminer	
cette	 politique	 sans	 en	 maîtriser	 l’application	 n’est	 pas	 complètement	
satisfaisant	et	pose	la	question	de	la	répartition	des	responsabilités.	

Si	je	suis	favorable	à	l’unité	des	magistrats	du	siège	et	du	parquet,	issue	d’une	
tradition	multiséculaire	en	France,	et	qui	 implique	une	formation	unique	ainsi	
que	des	règles	déontologiques	très	proches,	il	faut	néanmoins	tenir	compte	des	
spécificités	 liées	 aux	 fonctions	 de	 parquetier	 et	 répondre	 pour	 ce	 dernier	 à	
l’exigence	de	maintien	d’un	lien	organique	avec	le	pouvoir	exécutif	issu	du	jeu	
démocratique	 pour	 s’assurer	 que	 la	 volonté	 du	 peuple	 en	matière	 de	 justice	
pénale	sera	appliquée	et	respectée.	

Une	piste	de	réflexion	pourrait	consister	à	nommer	 les	magistrats	du	parquet	
sur	proposition	du	gouvernement	avec	avis	conforme	du	CSM.		

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	?	
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Oui	!	C’est	une	évidence.	

6	Etes-vous	favorables	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	?	

	La	réponse	à	cette	question	figure	sous	la	question	4.	

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

Oui.	

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	?	

Reconnu	comme	un	droit	fondamental,	inscrit	dans	la	Constitution,	le	droit	de	
se	 syndiquer	 trouve	 naturellement	 à	 s’appliquer	 dans	 la	 magistrature.	 Si	 le	
magistrat	dispose	des	mêmes	libertés	publiques	que	n’importe	quel	citoyen,	le	
statut	de	la	magistrature	encadre	toutefois	cette	liberté	syndicale,	notamment	
au	 regard	 des	 dispositions	 de	 l’article	 10	 de	 l’ordonnance	 du	 22	 décembre	
1958.	 En	 outre,	 l’obligation	 déontologique	 de	 réserve	 doit,	 dans	 la	 seule	
perspective	de	garantir	l’impartialité,	dépasser	les	limites	fixées	par	l’article	10.	
La	 Cour	 européenne	 rappelle	 d’ailleurs	 régulièrement	 que	 le	 magistrat	 doit	
s’abstenir	de	donner	toute	image	de	partialité.		

	Si	les	syndicats	ont	un	rôle	majeur	quant	à	la	défense	de	la	Justice	et	des	droits	
des	 magistrats,	 ce	 rôle	 doit	 se	 conjuguer	 avec	 l’impartialité	 objective	 et	
subjective	 ainsi	 que	 la	 neutralité	 politique	 attendue	 de	 l’institution	 judiciaire	
afin	d’éviter	d’instiller	le	doute	chez	le	justiciable.	

	

																																	BUDGET	

9	vous	engagez-vous	à	une	revalorisation	du	budget	de	la	justice	dans	le	cadre	d’un	plan	de	
programmation	budgétaire	pluriannuelle	?	

La	Justice	française	est	en	crise	et	doit	être	réformée.	
Les	moyens	de	la	Justice	sont	insuffisants	:	avec	8	Mds€,	dont	plus	de	la	moitié	
dédiée	aux	services	pénitentiaires,	le	budget	de	la	Justice	se	situe	en	effet	dans	
la	moyenne	basse	des	pays	européens.		
Une	loi	de	programmation	et	de	modernisation	définira	les	investissements,	les	
effectifs	 et	 les	 équipements	 pour	 l’ensemble	 sécurité-justice	 sur	 le	
quinquennat.	
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10	 vous	 engagez-vous	 à	 prendre	 les	 mesures	 nécessaires	 pour	 pourvoir	 l’ensemble	 des	
postes	vacants	au	ministère	de	la	justice	?	

Je	propose	 .de	 renforcer	 les	moyens	humains	 (300	postes)	et	 le	budget	de	 la	
Justice	à	raison	d'une	augmentation	de	1,5	Md€	d’ici	la	fin	du	quinquennat.		
Au-delà	 de	 l’augmentation	 indispensable	 du	 nombre	 de	 magistrats,	 il	 faut	
repenser	les	méthodes	de	travail,	les	rendre	plus	collectives	en	s’appuyant	sur	
des	équipes	pluridisciplinaires	(assistants	de	justice,	corps	intermédiaires…)	de	
manière	à	faciliter	la	prise	de	décision	et	décharger	le	magistrat	de	tout	ce	qui	
n’est	 pas	 le	 cœur	 de	 son	métier.	 Il	 est	 également	 urgent	 de	 développer,	 sur	
tout	le	territoire,	la	dématérialisation	des	procédures.		

	

																										ORGANISATION	JUDICIAIRE	

	

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	?	

Il	 faut	 mettre	 de	 la	 cohérence	 dans	 la	 carte	 judiciaire	 dans	 un	 souci	
d'aménagement	 des	 territoires,	 en	 concertation	 avec	 l'ensemble	 des	
professionnels	 et	 des	 élus	 avec	 un	 objectif	 d'efficacité,	 de	 simplication	 et	 de	
spécialisation	attendu	par	tous.		
C'est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 je	 veux	 maintenir	 le	 maillage	 des	 tribunaux	
d’instance	 et	 les	 doter	 d’un	 guichet	 unique	 universel	 permettant	 d’effectuer	
des	 opérations	 relevant	 du	 Tribunal	 de	 Grande	 Instance	 et	 garantir	 ainsi	 la	
proximité	avec	les	justiciables.		
	
Sauf	dérogation	liée	à	la	configuration	géographique	et	au	nombre	d'habitants,	
je	 souhaite	 aussi	 adopter	 le	 principe	 d’un	 Tribunal	 de	 grande	 instance	 par	
département	 pour	 garantir	 un	 accès	 raisonnable	 à	 la	 justice	 et	 favoriser	 le	
regroupement	des	Cours	d’appel.		
	

.	Un	développement	des	nouvelles	technologies	au	ministère	de	la	justice	?	

	Les	moyens	supplémentaires	alloués	à	la	Justice	permettront	d'accompagner	le	
développement	 d’une	 informatique	 alliant	 qualité	 et	 sécurité	 en	 matière	 de	
gestion	et	de	communication	avec	les	 justiciables	sur	 l'ensemble	du	territoire.	
Mais	pour	que	la	dématérialisation	des	procédures	soit	généralisée	et	efficace	
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sur	tout	le	territoire,	je	veux	accélérer	le	déploiement	du	très	haut	débit	fixe	et	
mobile	 d’ici	 à	 2022,	 en	 refinançant	 le	 Plan	 France	 Très	 Haut	 Débit,	 en	 le	
réorganisant	et	en	initiant	un	«Plan	5G».		

	
	

	

	

		

	

	


