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L’USM pour un CSM
rénové : vers un
Conseil de Justice
L’USM porte de longue date une exigence de réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, aux fins de le transformer en un véritable Conseil de Justice, conformément aux
avis successifs du Conseil Consultatif des Juges Européens -émanation du Conseil de l’Europe- n° 10 de 23 septembre 2007 et N° 24 du 5 novembre 2021. Nos demandes :
1) Une composition modifiée :
✓ Rétablissement d’une majorité de magistrats, dans chacune des formations du CSM ;
✓ Représentation plus égalitaire, à défaut de proportionnalité, des magistrats des
différents grades ;
✓ Des membres extérieurs disposant de connaissances techniques et juridiques, dont la
nomination serait proposée par un collège de personnalités indépendantes puis
approuvée par les commissions des lois des assemblées, à la majorité renforcée, sauf
pour les représentants du Conseil d’Etat et du barreau.
2) Des compétences renforcées :
✓ Attribuer au CSM l’ensemble des nominations et la gestion des carrières des
magistrats, tant du siège qu’au parquet, pour mettre un terme au soupçon
d’intervention politique ;
✓ A défaut : aligner le régime de nomination des magistrats du parquet sur celui des
magistrats du siège ;
✓ Aligner le régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui du siège ;
✓ Allouer au CSM un pouvoir d’enquête indépendant du ministre en matière
disciplinaire, en lui adjoignant une équipe de magistrats dédiés à cette fin ;
✓ Renforcer les pouvoirs d’investigation des commissions d’admission des requêtes, qui
filtrent les plaintes des justiciables, pour éviter des renvois au CSM aux fins de
vérification de la réalité des fautes alléguées ;
✓ Attribuer au CSM un pouvoir d’avis, obligatoire ou spontané selon les cas, sur toute
question intéressant le fonctionnement de la justice, y compris le budget de la justice
ou la circulaire de localisation des emplois, et en cas d’atteinte à l’indépendance de
l’autorité judiciaire ou de mise en cause de l’institution judiciaire ou de magistrats.

