
 

 

Le 28 janvier 2020 

 

Inspection, discipline et déontologie 

 

Bilan du fonctionnement des commissions d’admission des requêtes 
 

L'USM n'est pas favorable à doter les CAR de pouvoirs d'investigation. Il s’agirait d’une dérive 
inquiétante, le seul objectif étant de voir un plus grand nombre de plaintes aboutir à une sanction 
disciplinaire. 
 
Tout d’abord, si le nombre de sanctions disciplinaires est considéré comme insuffisant, une réflexion 
bien plus large doit être envisagée sur la procédure d’avertissement et la procédure disciplinaire. Les 
chefs de cour doivent pleinement assumer leur rôle dans ce domaine.  
 
Ensuite, la plainte d’un justiciable peut être parfaitement légitime comme elle peut constituer une 
tentative de déstabilisation d’un magistrat. Elle doit donc être correctement présentée et fondée, 
pour prospérer. Il n'appartient pas à la CAR de suppléer le requérant dans la mise en forme de son 
dossier de plainte comme dans son obligation de présenter les pièces qui viennent à l'appui de celles-
ci.  
 
Enfin, l’exercice de ces pouvoirs d’investigation amènerait les membres de la CAR, auteurs de ces 
actes, à se déporter et rendrait impossible le respect du quorum prévu au sein même de la CAR par 
l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994.  
 
 

La portée du recueil des obligations déontologiques  
 

L’USM s’étonne que la décision rendue par le CSM en matière disciplinaire le 19 décembre 2019 se 

réfère à deux reprises au recueil des obligations déontologiques alors même qu’il n’a aucune force 

règlementaire, ce qui est d’ailleurs rappelé dans l’introduction : « Conformément au souhait du 

législateur organique, ce Recueil ne constitue pas un code de déontologie ayant force réglementaire 

et dont le contenu serait figé. Il énonce des principes de conduite professionnelle, articulés autour 

des grandes valeurs devant structurer le comportement de tout magistrat ».  

Outre le fait que cette décision semble conférer à ce recueil une portée qu’il n’a pas, le Conseil est 

de fait amené à interpréter et appliquer une règle qu’il a lui-même édictée.  



 

Enfin, il doit être rappelé que ce recueil vient d’être matériellement reçu en juridiction en ce mois 

de janvier 2020. Les magistrats n’ont pas encore pu s’approprier ce texte, que la plupart n’ont même 

pas eu le temps de consulter eu égard à leur charge de travail. L’USM avait sollicité que la refonte 

du Recueil fasse l’objet d’une large concertation en juridiction afin que les magistrats s’y réfèrent 

ensuite plus facilement. Cela n’a pas été le cas. 

 

L’enquête administrative : quelles améliorations envisager ? 
 

En 2010, l’IGSJ estimait que la personne visée par l’enquête administrative « ne peut bénéficier 

d’une assistance » tant lors de la consultation des pièces de la procédure dans les locaux de l’IGSJ 

que « lors de son audition dès lors que celles-ci ne s’inscrivent pas dans un cadre disciplinaire ».  

Dans une décision rendue le 20 septembre 2012, le CSM avait indiqué : « s’il peut paraître de bonne 

pratique de permettre à un magistrat d’être assisté, s’il le souhaite, lorsqu’il est entendu au cours 

d’une enquête administrative préalable à une procédure disciplinaire, il apparaît que X… a pu, au 

cours de l’enquête diligentée par les rapporteurs comme à l’audience du conseil, bénéficier d’une 

assistance et présenter toues observations utiles » pour valider la procédure.  

Ce n’est que par une décision du 11 juillet 2013 que le même CSM a estimé : « pour apprécier le 

respect des droits de la défense et du contradictoire, il y a lieu de s’attacher non seulement aux 

droits qui sont accordés au magistrat poursuivi postérieurement à la saisine du CSM mais aussi, 

compte tenu de son rôle déterminant dans le recueil des éléments de fait susceptibles de justifier 

une poursuite disciplinaire, aux conditions dans lesquelles l’IGSJ , lorsqu’elle est saisie par le garde 

des sceaux conduit antérieurement à la saisine du conseil par ce dernier, les auditions du magistrat 

lors de l’enquête administrative à laquelle elle procède et permet au magistrat de se préparer ». 

Après avoir noté que le magistrat, qui n’avait pas eu accès à la totalité du dossier ni bénéficier du 

droit à être assistée lors de ses auditions, et qu’il se trouvait dans une position de particulière 

vulnérabilité, le conseil a considéré comme non probants les éléments recueillis lors des auditions 

et décidé d’écarter des débats « ces éléments ainsi que ceux qui s’y réfèrent ».  

À la suite de cette décision, l’IGSJ n’accordait la délivrance d’une copie du dossier et l’assistance 

« par un tiers » que si le collègue visé est « dans une situation particulière de vulnérabilité appréciée 

au cas par cas ».  

Jusqu’en 2016, l’IGSJ continuait à affirmer : « le principe des droits de la défense ne s’applique pas 

à la phase d’enquête préalable à l’enquête disciplinaire » ; cependant cette phrase a disparu du 

protocole actuel modifié par une note de service du 15 novembre 2016. Cette note précise, à propos 

de l’assistance par un tiers : « cette assistance sera passive. Le tiers signera le procès-verbal et 

pourra, à l’issue de l’audition, faire figurer des observations sur son déroulement ». 

Ce n’est donc que sous la pression de la jurisprudence administrative et du CSM que le protocole 

actuel a été établi. Auparavant il n’était rien prévu pour tenir compte de la décision du CSM du 11 

juillet 2013. 

La loi du 8 août 2016 ayant prévu pour la procédure (non disciplinaire) de l’avertissement que le 

collègue convoqué en vue d’un avertissement ait droit « à la communication de son dossier » et à 

l’assistance par « la personne de son choix », la position de l’IGSJ devient intenable.  



 

Le protocole actuel diffusé sur l’intranet ne définit cependant pas les droits du représentant syndical 

assistant le collègue ; il n’a pas de copie du dossier, il n’est même pas prévu qu’il soit convoqué dans 

un délai permettant de préparer l’audition, il n’a pas le droit de poser des questions, de demander 

des investigations complémentaires et de faire des observations au cours de l’enquête…  

L’utilisation de l’enquête administrative dans l’instance disciplinaire à laquelle elle s’incorpore 

justifie qu’un cadre juridique précis soit fixé, respectueux des personnes et soumis aux principes 

généraux dégagés par la CEDH pour protéger la personne entendue d’éventuels abus et pratiques 

de nature à la déstabiliser. 

Une assistance totalement passive lors des auditions ne permet pas de répondre à ces exigences.  

Par conséquent, l’USM sollicite que soient accordés à l’assistant les droits suivants :  

- la délivrance d’une copie de l’enquête avant toute audition,  
- la convocation de celui-ci dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer la défense 

de la personne visée,  
- le droit de produire des pièces, de présenter des demandes d’investigations 

complémentaires, de faire toutes les observations qui lui paraîtraient utiles et de poser des 
questions lors des auditions auxquelles il est convoqué. 

L’USM considère que si de tels droits étaient garantis à l’assistant désigné par le magistrat mis en 

cause, il ne nuirait aucunement à l’efficacité de l’enquête administrative mais permettraient au 

contraire d’en renforcer la sécurité juridique.  

 

  



 

 

Le 28 janvier 2020 

L’évaluation des magistrats 

La qualité des évaluations 
 

Malgré la réforme intervenue en 2011 et la mise en place du comité de suivi de cette réforme, les 

améliorations attendues ne sont pas réellement perceptibles. L’objectivité des évaluations reste 

moyenne, avec l’utilisation de formules convenues, qui évitent soigneusement de faire apparaître 

les difficultés rencontrées par les magistrats. Il ressort des avis de la commission d’avancement que 

l’évaluation littérale ne correspond pas toujours à l’évaluation analytique ; que les qualificatifs 

« insuffisant » et « exceptionnel » ne sont toujours pas systématiquement motivés ou encore que 

la procédure contradictoire d’établissement de ces évaluations n’est pas forcément respectée. 

 

Les évaluations tardives ou inexistantes 
 

L’USM s’inquiète du nombre d’évaluations non réalisées ou tardives. De nombreux chefs de cour ne 

respectent pas l’obligation de bisannualité, voire l’obligation même de procéder à des évaluations. 

Cela oblige le CSM à les solliciter en urgence et elles sont alors réalisées dans des conditions très 

insatisfaisantes, puis transmises au Conseil alors qu’elles ne sont pas définitives. Les chefs de cour 

n’étant pas eux-mêmes évalués, comment garder la mémoire des chefs de cour qui ne satisfont pas 

à leur obligation de réaliser ces évaluations ? 

 

L’évaluation des chefs de cour et de juridiction  
 

Pour éviter tout risque de pression, l’USM estime que seul l’organe en charge de préserver 

l’indépendance de l’autorité judiciaire peut procéder à l’évaluation des chefs de cour. En effet, ces 

derniers ne dépendent pas d’une autorité hiérarchique et seul le garde des Sceaux peut engager 

des poursuites disciplinaires les concernant. Cependant, le CSM étant également autorité de 

nomination des chefs de cour, il ne peut procéder lui-même à leur évaluation.  

Dès lors, l’USM avait proposé, dans le cadre de son audition par la mission de Monsieur Canivet, de 

rattacher au CSM une commission ad’hoc chargée de ces évaluations.  

Elle serait composée de magistrats honoraires : anciens membres du CSM, anciens chefs de cour, 

anciens inspecteurs généraux adjoints ou anciens conseillers ou avocats généraux à la Cour de 



 

cassation. Ses membres seraient désignés par le CSM pour quatre ans, avec renouvellement par 

moitié tous les deux ans afin de permettre une continuité. Leur mandat ne serait pas renouvelable 

et exclusif de toute autre activité professionnelle. Ils seraient exclusivement rattachés au CSM et 

leur formation, à la fois technique et éthique, devrait être assurée par l’ENM ou par le CSM lui-

même. 

La proposition formulée à droit constitutionnel constant par M. Canivet apparaît équilibrée car elle 

permet de : 

- garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire compte tenu du mode de désignation qui 
exclut les pouvoirs exécutif et législatif, 

- s’assurer d’un haut degré de compétence des membres de ce collège d’évaluation, tant au 
regard de leur expérience acquise, notamment du fait de leur ancien mandat au CSM, que 
de leur diversité, à l’image des compétences que requiert l’exercice des fonctions de chef 
de cour. 

Il est essentiel que le collège d’évaluation soit composé majoritairement de magistrats afin de 

répondre au principe d’une évaluation par des pairs, recommandée par le Conseil de l’Europe et 

Conseil consultatif des juges européens.  

L’USM n’est pas opposée à une évaluation élargie, sous certaines réserves pour s’assurer du respect 

de la confidentialité des échanges et de l’indépendance des magistrats évalués. 

Le bilan de l’expérimentation, dont l’extension à certains chefs de juridiction est proposée, sera 

intéressant. 

  



 

 

Le 28 janvier 2020 

 

Nominations et carrières 

 

 

L’application de l’article 32 de l’ordonnance de 1958 sur les incompatibilités 
 

Ces dispositions prohibent la nomination d’un magistrat dans le ressort d’un tribunal judiciaire où il 

aura exercé depuis moins de cinq ans les professions d’avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou 

agréé près les tribunaux de commerce.  

Récemment, le CSM a émis un avis défavorable sur la proposition de nomination d’une lauréate du 

concours complémentaire (ancienne avocate) au sein d’un tribunal dans lequel celle-ci avait 

reconnu avoir plaidé très occasionnellement au cours des cinq années précédentes.  

L’USM souhaite attirer l’attention du CSM sur les implications d’une vision aussi extensive des 

incompatibilités prévues par l’article 32 de l’ordonnance statutaire. Un grand nombre d’avocats 

plaident dans de multiples juridictions sans pour autant y exercer de manière habituelle. Considérer 

qu’un avocat qui devient magistrat ne peut pas être nommé dans une juridiction dans laquelle il a 

plaidé une ou deux fois dans un délai de cinq ans précédant sa nomination risque de réduire 

considérablement les juridictions dans lesquelles il est susceptible d’être nommé. De plus, la DSJ 

sera dans l’incapacité de vérifier les informations communiquées par le candidat.  

L’USM est donc très réservée sur cette interprétation extensive des incompatibilités, étant rappelé 

que les nouveaux magistrats ont, pour la moitié d’entre eux, une vie professionnelle antérieure, la 

plupart du temps en lien direct ou indirect avec le milieu judiciaire.  

La mobilité géographique est une exigence inhérente au devoir d’impartialité objective et subjective 

de tout magistrat.  

Toutefois, imposer aux anciens auxiliaires de justice une mobilité géographique plus large que celle 

prévue par l’article 32 de l’ordonnance statutaire risque, d’une part, de réduire considérablement 

l’attrait de l’accès à la magistrature alors même que l’intégration de professionnels aguerris dans la 

magistrature est présentée comme un atout pour celle-ci et, d’autre part, de fragiliser des collègues 

qui après avoir accepté des postes éloignés de leur domicile se retrouvent isolés et en grande 

difficulté personnelle et professionnelle. 

 



 

Le suivi des recommandations du CSM  
 

Sans attendre une hypothétique réforme constitutionnelle qui étendrait les pouvoirs du Conseil en 

matière de nominations, l’USM estime que la pratique des recommandations est indispensable pour 

que le CSM puisse développer une politique de gestion des ressources humaines dans le cadre d’un 

nécessaire dialogue avec la DSJ. Néanmoins, il est impératif que la place du CSM soit respectée et 

que ces recommandations soient donc suivies d’effet. L’USM s’interroge donc sur les modalités de 

suivi par le CSM de ses propres recommandations. 

 

La durée minimale d’exercice dans chaque poste 
 

L’USM défend une mobilité choisie et soucieuse des situations individuelles comme des besoins des 

juridictions. En conséquence, elle soutient que la durée d’exercice exigée dans le premier poste 

devrait être de deux ans et qu’elle peut être portée à trois ans dans les postes suivants.  

En revanche, elle s’oppose fermement à ce que cette règle de gestion soit inscrite dans le statut, 

dès lors qu’il convient de préserver une souplesse.  Des difficultés personnelles et/ou 

professionnelles, peuvent justifier une mutation avant trois années d’occupation d’un poste, de 

même que les impératifs de bonne gestion des effectifs et d’affectation des magistrats dont les 

compétences correspondent aux besoins des juridictions. 

L’USM dénonce la règle des « trois ans dans le premier poste » appliquée par la DSJ, alors que cette 

première affectation ne correspond pas, par définition, aux aspirations des nouveaux magistrats. 

Cette règle non statutaire, même si elle fait l’objet d’exceptions, génère plus de mal-être, voire de 

souffrance au travail et par conséquent d’arrêts de travail risquant par leur répétition de pénaliser 

les juridictions, que de bénéfice pour ces dernières. L’USM fait le constat que les difficultés touchent 

tant les chargés de famille éloignés de leurs conjoint(es) et enfants que les célibataires très isolés.  

L’USM sollicite donc que la liste de postes proposés en sortie d’école comprenne un volant de postes 

supplémentaires par rapport au nombre d’auditeurs de justice ou magistrats stagiaires, afin qu’ils 

disposent d’un minimum de choix. A minima, ce volant devrait correspondre au nombre de postes 

proposés en outre-mer. Il importe peu à cet égard que ces postes soient actuellement choisis par 

des auditeurs plutôt bien classés, ce qui est aléatoire et variable d’une année à l’autre. Aucun 

auditeur ne devrait être contraint à partir outre-mer si ce n’est pas sa volonté.  

L’USM estime également que le dialogue avec les candidats intégrés n’est pas suffisant pour 

préparer la proposition de poste qui leur est faite par la DSJ.  

 

Les restrictions à la « fixation » des magistrats placés 
 

L’USM s’oppose à ce que les placés au parquet ne puissent être nommés sur un poste fixe au siège 

dans leur cour d’appel, et inversement. Cette règle non statutaire doit faire l’objet d’un examen au 

cas par cas. Si le magistrat placé concerné n’a jamais été délégué dans la juridiction qu’il souhaite 

rejoindre, il n’y a pas d’obstacle statutaire à ce qu’il y soit nommé. 



 

La durée d’exercice des fonctions de magistrat placé peut être de huit ans sur toute la carrière, ce 

qui est particulièrement long, et les magistrats placés peuvent donc légitimement aspirer à un poste 

fixe. 

 

Les postes « à profil » 
 

L’USM est favorable au « profilage » des postes qui nécessitent des compétences particulières, afin 

de valoriser les collègues qui acquièrent une expertise dans un domaine spécifique. Elle veille 

cependant à ce que cette pratique porte effectivement et uniquement sur des postes dont les 

caractéristiques imposent au magistrat qui va l’occuper de disposer de compétences particulières. 

Elle s’interroge sur la pratique du CSM dans le cas où le profil d’un magistrat proposé sur un tel 

poste serait moins adapté que celui d’un observant. Quels autres critères entreraient alors en 

compte dans la décision du Conseil ? 

 

L’attractivité des postes de présidents et de premiers présidents 
 

À plusieurs reprises, le CSM a regretté une diminution, voire un manque de candidatures aux 

fonctions de chef de juridiction, particulièrement au premier grade.  

Il est certain qu’en l’absence de réelles marges de manœuvre en moyens humains et financiers pour 

répondre aux attentes, tant des magistrats que de la chancellerie, les conditions d’exercice de ces 

postes sont d’autant plus difficiles que leurs conditions statutaires paraissent insuffisantes.  

L’USM considère que pour rendre ces fonctions plus attractives, l’équipe autour du chef de 

juridiction devrait être développée. Ainsi, il est indispensable que chaque chef de juridiction dispose 

a minima d’un secrétariat dédié et qu’un secrétariat général soit systématiquement créé dans les 

juridictions des groupes 1 et 2. Par ailleurs, une réflexion sur l’élargissement du dispositif des 

directeurs de cabinet doit être menée. 

En outre, la mobilité imposée par ces fonctions, qui n’est pas toujours associée à un avancement, 

devrait impliquer une prise en charge systématique des frais de déménagement, quelle que soit la 

durée d’exercice dans les précédentes fonctions, et le développement de logements mis à 

disposition (contre loyers) ou d’aide à la recherche de logement comme au ministère de l’Intérieur.  

Enfin, l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation, versée mensuellement aux chefs de cour 

et de juridiction, est fixée à un montant dérisoire (50 euros) et devrait être considérablement 

augmentée.  

 

La restriction à deux mouvements par an pour les postes de présidents  

 

L’USM s’interroge sur les conséquences de cette nouvelle orientation sur les auditions des candidats 

aux postes de présidents. 



 

L’USM n’est pas défavorable à la restriction à deux mouvements par an pour les postes de présidents 

par principe, mais cette pratique devrait être plus largement expliquée auprès des candidats 

intéressés pour éviter à certains de mauvaises surprises.  

En outre, l’USM s’interroge sur l’opportunité de cette restriction qui risque de laisser certaines 

juridictions sans président pendant plusieurs mois, ce qui n’est pas satisfaisant. Elle souhaite qu’une 

souplesse soit maintenue dans cette hypothèse. 

  



 

 

Le 28 janvier 2020 

Le besoin d’une réforme constitutionnelle  

 

L’USM appelle de ses vœux une réforme constitutionnelle portant à la fois sur le statut des magistrats 

du parquet et sur la composition et les pouvoirs du CSM.  

 

 

La réforme du statut des magistrats du parquet 
 

L'USM défend, depuis sa création, le principe de l'unité du corps qui impose un statut unique. 

 

Nous plaidons depuis près de 40 ans pour l’alignement total du statut des magistrats du parquet sur 

celui des magistrats du siège, ce qui passe naturellement par : 

 - l’avis conforme pour toutes nominations, 

 - un pouvoir disciplinaire confié au CSM, 

 - le transfert au CSM du pouvoir de proposition des candidats aux fonctions de procureurs, 

procureurs généraux et membres du parquet général de la Cour de cassation. 

 

L’argument régulièrement invoqué selon lequel le garde des Sceaux doit pouvoir choisir les 

procureurs et procureurs généraux, au motif qu’ils vont devoir appliquer sa politique pénale ne tient 

pas. 

 

D'une part, ceux qui évoquent cet argument n'envisagent pas le changement total des chefs de 

parquet à l'occasion d'une alternance (spoil system). 

 

D'autre part, nous n’avons à l’USM jamais mis en cause le pouvoir hiérarchique, ni l’obligation de 

loyauté. Il serait alors parfaitement envisageable, dans l’hypothèse où un chef de parquet 

s’opposerait à la politique pénale générale voulue par le gouvernement et dont il rend compte au 

Parlement, que celui-ci fasse l’objet de procédures disciplinaires. 

 

Certaines avancées récentes sont notables : 

 - la suppression des instructions individuelles dans les dossiers particuliers, par la loi du 25 

juillet 2013, 

 - la communication au Conseil de la liste des candidats pour toutes les propositions de 

nomination (transparence pour les postes de procureurs généraux et magistrats au parquet général 

de la Cour de cassation, IGSJ et IGASJ, procureurs généraux et secrétaires généraux).   



 

 

Mais ces évolutions sont insuffisantes. Comment promouvoir l’indépendance de la justice lorsque le 

pouvoir de nomination des procureurs est entre les mains du pouvoir exécutif ? Comment justifier 

que l’organe compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires soit le même que celui chargé 

de l’engagement des poursuites disciplinaires ?    

 

L'USM a regretté l'abandon de la réforme constitutionnelle de 2013, alors que majorité et opposition 

semblaient s'accorder sur une évolution, bien timide, de l'organe disciplinaire et des conditions de 

nominations des parquetiers. 

 

L’actuel Président de la République avait envisagé de reprendre ces dispositions dans son projet de 

réforme constitutionnelle.   

 

Cependant l’Assemblée nationale a commencé l’examen en séance publique à l’été 2018 puis a 

suspendu ses travaux, une nouvelle fois pour des raisons extérieures à la justice, et le texte a été 

retiré de l’ordre du jour. Il semble que de nouveau le contexte politique ne soit pas favorable à 

l’examen de ce projet.  

 

L'USM, souhaitant que, dans le cadre de leurs activités juridictionnelles, les magistrats du parquet 

soient placés sous la seule direction et le seul contrôle de leurs chefs hiérarchiques, sollicite la 

suppression de la mention selon laquelle ils sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux (article 

5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958). 

 

L’USM est à l’origine de la décision du Conseil constitutionnel sur ce point (https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2017/2017680QPC.htm) dont il résulte que cette disposition qui place 

les magistrats du parquet dans une situation de subordination à l’égard du ministre n’est  pas en soi 

inconstitutionnelle. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle est satisfaisante. 

 

 

L’expression collective du CSM 
 

L’actuelle rédaction de l’article 65 de la Constitution limite les possibilités de communication du CSM 

vers l'extérieur, puisqu’il ne peut se prononcer que lorsqu'il est saisi par le garde des Sceaux ou le 

Président de la République. 

 

L'USM sollicite que le CSM puisse prendre l'initiative de s'exprimer lorsqu'il constate qu'il est porté 

atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire ou que celle-ci est menacée ou lorsqu’une question 

de déontologie est posée publiquement. 

 

L’USM souhaite aussi que tout magistrat ait la possibilité de saisir le CSM s’il estime son 

indépendance mise en cause, ainsi que préconisé par la recommandation CM/Rec(2010)12 du 

Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur les juges : indépendance, 

efficacité et responsabilités, en date du 17 novembre 2010. 

 

Nous avons plaidé en ce sens dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2013. S'il a été 

envisagé que le Conseil puisse « se saisir d'office sur les questions relatives à l'indépendance de 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017680QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017680QPC.htm


 

l'autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats », le dernier état du texte n’a 

malheureusement pas retenu ces dispositions. 

 

Il serait enfin légitime que le CSM puisse donner son avis sur le projet de budget de la justice, dont 

il serait saisi avant présentation en Conseil des ministres, et notamment sur le programme qui le 

concerne.  

 

 

La composition du CSM 
 

Il apparaît nécessaire de reformuler l’article 64 de la Constitution en ce qu’il énonce : « le Président 

de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil 

supérieur de la magistrature ». Cette rédaction qui date de l’époque où le chef de l’État présidait le 

CSM ne se justifie plus, certains constitutionnalistes ayant même qualifié d’anomalie ce rôle confié 

au Président de la République.   

 

L'USM a dès l'origine contesté la pertinence de la réforme constitutionnelle de 2008 et la mise en 

minorité des magistrats au sein du CSM.  Nous avions alors reçu le soutien unanime de la profession 

d’avocats, via ses 3 instances représentatives : barreau de Paris, conférence des bâtonniers et Conseil 

National des Barreaux. 

 

Il ne s'agit pas pour l'USM de contester la présence de membres non-magistrats au sein du CSM 

mais de se positionner sur des questions de principe et de respect des standards internationaux, qui 

sont particulièrement clairs : 

 

- article 1.3 de la Charte européenne sur le statut des juges, édictée par le Conseil de l’Europe en 

1998 :   

« Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement de la 

carrière ou la cessation de fonctions d'un juge ou d'une juge, le statut prévoit l'intervention d'une 

instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins 

pour moitié des juges élus par leurs pairs suivant des modalités garantissant la représentation la plus 

large de ceux-ci ». 

 

- articles 26 et 27 de la recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de 

l'Europe aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités adoptée le 17 

novembre 2010 : « Les conseils de la justice sont des instances indépendantes, établies par la loi ou 

la Constitution, qui visent à garantir l’indépendance de la justice et celle de chaque juge et ainsi 

promouvoir le fonctionnement efficace du système judiciaire  » ; « Au moins la moitié des membres 

de ces conseils devraient être des juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du  pouvoir 

judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système judiciaire ». 

 

- article 13 de la Magna Carta édictée par le Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE) adoptée 

le 17 novembre 2010 : « Pour assurer l’indépendance des juges, chaque État doit créer un Conseil de 

la Justice ou un autre organe spécifique, lui-même indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, 

doté des prérogatives les plus étendues pour toute question relative à leur statut, ainsi qu’à 

l’organisation, au fonctionnement et à l’image des institutions judiciaires. Le Conseil doit être 



 

composé soit exclusivement de juges, soit au moins d’une majorité substantielle de juges élus par 

leurs pairs. Le Conseil de la Justice est tenu de rendre compte de ses activités et de ses décisions ». 

 

Au-delà des textes et des exigences imposées à tous les pays nouvellement entrants dans l’Union 

Européenne relatives à la nécessité de revoir la composition du Conseil de Justice pour y rendre les 

magistrats majoritaires, plusieurs institutions ont eu l’occasion de contester la situation française : 

 

- résolution 1685 (2009) de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en date du 7 aout 2009 

sur les allégations d’utilisation du système pénal motivée par des considérations politiques : « 

L’assemblée invite la France à envisager de rétablir une majorité de juges et de procureurs au sein du 

Conseil Supérieur de la Magistrature ». 

 

- résolution de l’Association Européenne des Magistrats adoptée à Vilnius (Lituanie) en mai 2006 :  

« L'Association Européenne des Magistrats relève qu'en France, il est suggéré que la composition du 

C.S.M. soit modifiée dans le sens d'une augmentation sensible du nombre des personnes désignées 

par l'autorité politique, rompant ainsi l'équilibre instauré. L'Association Européenne des Magistrats 

exprime sa grave préoccupation face à de tels développements, dans la mesure où un conseil 

supérieur de la justice doit présenter un degré élevé d'indépendance et d'autonomie vis à vis des 

autorités politiques ou autres, et dans la mesure où il existe un danger de voir ruiner l’indépendance 

de la justice, et la confiance que les citoyens mettent en celle-ci ». 

 

-  résolution de l’Association Européenne des Magistrats adoptée à Turku (Finlande) le 23 mai 2008 

: « L’AEM souligne que pour ce qui est de l’autorité compétente en matière de sélection, de carrière 

et de discipline des magistrats, les instances européennes ont depuis des années imposé des règles 

incontournables destinées à assurer l’indépendance et l’impartialité de la Justice… l’AEM rappelle que 

ces standards n’ont pas été érigés dans l’intérêt des magistrats et par corporatisme, mais parce qu’ils 

permettent seuls de s’assurer de la nécessaire indépendance de la Justice dans une société 

démocratique. L’AEM exprime sa grave préoccupation face à de tels développements. Elle appelle les 

autorités françaises à observer scrupuleusement les standards universellement reconnus d’une 

Justice indépendante, seule à même d’assurer la confiance que les citoyens mettent en celle-ci ». 

 

 

Le rétablissement de la majorité de magistrats au sein du CSM apparaît donc indispensable. Le grief 

de corporatisme n’est pas fondé, la jurisprudence des formations disciplinaires du CSM démontrant 

que la magistrature ne se protège pas elle-même. Les standards européens imposent à la fois une 

majorité de magistrats au sein des Conseils de Justice et des pouvoirs étendus.  

 
 


