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En ce début de quinquennat, l’USM 
a souhaité rencontrer les principaux 
dirigeants des organes juridictionnels 

suprêmes nationaux pour les interroger sur 
leur perception des grands enjeux auxquels 
se trouve aujourd’hui confronté le pouvoir 
judiciaire (dans un sens large).

Ce deuxième entretien a été conduit le 29 
mai 2017 par Virginie DUVAL, présidente de 
l’USM, et David MELISON, secrétaire national 
et rédacteur en chef du Nouveau pouvoir 
judiciaire.

Lors de votre rencontre avec 
les auditeurs de justice en février 
2017, vous avez évoqué 
une magistrature confrontée 
à une triple crise matérielle, 
fonctionnelle et morale. 
Quels sont d’après vous les grands 
enjeux auxquels les magistrats 
seront confrontés dans les années 
à venir ?

La triple crise que j’évoquais ramène à 
la question fondamentale du positionne-
ment en France de l’autorité judiciaire. Si 
nous éprouvons des difficultés financières 
aussi aigues, cela ne tient-il pas à notre 
positionnement ministériel ? On se de-
mande quelle est notre place par rapport 
aux autres ordres juridictionnels. Cela ne 
reflète-t-il pas également un problème de 
positionnement institutionnel ? Enfin, si on 
a une crise morale, qui est essentiellement 
une crise de confiance avec le public, est-ce 
que cela ne tient pas aussi à ce que nous 
n’affichons pas une apparence d’autono-
mie institutionnelle comme le voudrait la 
séparation des pouvoirs ? Au fond, la place 
de la Justice en tant qu’institution, en tant 
que pouvoir séparé, est-elle vraiment dans 
une administration ministérielle ?

Sur le plan budgétaire, le garde des Sceaux 
est un ministre parmi les autres, il est sou-
mis aux contraintes financières de l’en-
semble du gouvernement dont le pilotage 
est confié au ministère des Finances.

Au cours de ces dernières décennies, 
les politiques ministérielles ont varié à 
l’égard de la Justice, ce qui lui a valu un 
déficit considérable d’effectifs pendant la 
décennie dernière, par défaut d’anticipa-
tion des départs en retraite qui n’ont pas 
été remplacés. Les cinq dernières années 
ont vu une tentative de rattrapage qui se 
manifeste aujourd’hui dans des promo-
tions d’auditeurs difficilement gérables. 
On a vu en tout dernier lieu un garde des 
Sceaux plein de bonne volonté qui a voulu 
« racler les fonds de tiroir » pour donner 
à la Justice un bol d’air financier qui lui 
permette de boucler ses fins de mois, mais 
on n’a pas de réflexion institutionnelle sur 
le positionnement budgétaire.

Il y a peut-être un moyen de prendre la 
question, c’est de partir de la qualifica-
tion de ce qu’est l’autorité judiciaire aux 
termes de la Constitution. L’autorité judi-
ciaire, dans le cadre de la séparation des 
pouvoirs et à travers un titre du texte 
fondamental, c’est un « pouvoir public », 
comme le Gouvernement, le Parlement 
ou le Conseil économique, social et en-
vironnemental. On peut s’interroger sur 
la raison pour laquelle certains pouvoirs 
publics ont un positionnement budgétaire 
correspondant, ce qui crée un statut parti-
culier qui garantit à ces autorités la conti-
nuité de leur action en ne dépendant pas 
des logiques de restriction ministérielles, 
et pourquoi d’autres pouvoirs publics, c’est 
le cas de l’autorité judiciaire, n’ont pas ce 
positionnement.

On peut légitimement penser que si ce 
pouvoir public prenait en main ses pro-
pres affaires, en dialogue direct avec le 
Parlement, il aurait quand même un souci 
de la continuité dans ses moyens, un souci 
de la permanence dans ses ressources, qui 
ne serait pas celui d’une administration 
générale qui ne fait pas de différence entre 
les départements ministériels.

Cette réflexion mérite d’être développée. 
C’est pourquoi la Cour de cassation a mis 
en place un groupe de travail animé par 
le professeur BOUVIER sur l’autonomie 
financière de l’autorité judiciaire, pour dé-
terminer comment, à travers une approche 
budgétaire et financière, il est possible de 
mettre en place des institutions qui pré-
servent mieux la Justice dans la prévision 
de ses moyens et de ses ressources. Cela 
fait suite à un rapport de la commission 
des lois du Sénat qui s’est posé les mêmes 
questions et qui a été rendu public il y a 
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quelques semaines, où le Sénat n’hésite 
pas à parler de « sanctuarisation du bud-
get de la Justice » (et non du budget du 
ministère de la Justice) et se réfère à la 
notion de « pouvoir public ».

C’est une grande nouveauté qui nous ra-
mène finalement aux origines de la Consti-
tution de 1958. Quand on regarde ce que 
l’ultime constituant de la IV e République 
a écrit, dans la loi du 3 juin 1958, c’est la 
séparation des pouvoirs. Pour la IV e Ré-
publique, qui a sans doute contenu dans 
sa rédaction les éléments les plus avancés 
dans la direction d’une autorité judiciaire 
indépendante, l’autorité judiciaire est 
vraiment un pouvoir public. La querelle 
sémantique entre pouvoir et autorité ju-
diciaire, on commence à en être fatigué. 
La Constitution de la V e ne comporte pas 
le mot « pouvoir » donc il ne faut pas se 
battre sur cette idée que la justice ne serait 
qu’une autorité et pas un pouvoir. Tout 
dépend du contenu de ces notions. On 
peut très bien être un pouvoir public tout 
en demeurant l’autorité judiciaire.

De cette manière, on commence à répon-
dre au deuxième aspect de la crise que 
nous ressentons. On retrouve nos origines, 
on se repositionne institutionnellement, 
c’est une réponse à la crise fonctionnelle.

Et puis, troisième point, on répond au souci 
du public. C’est tout de même désolant. 
On continue dans les affaires. Il suffit d’aller 
sur les réseaux sociaux et régulièrement, 
l’affaire Fillon, c’est la dépendance à l’égard 

du pouvoir politique ; et plus récemment, 
l’affaire Ferrand, en sens inverse, c’est le 
même sujet. On est obligé de constater 
que l’apparence joue contre nous, qu’il 
y a un déficit de confiance publique et la 
manière de restaurer celle-ci, c’est évidem-
ment de distendre les liens entre la Justice 
et le pouvoir politique, donc le système 
ministériel.

On assiste à une évolution 
de la conception de la Justice, 
de son autonomie budgétaire, 
notamment dans le rapport 
du Sénat. Avez-vous un espoir 
de changement concret, à court, 
moyen ou long terme ?

À courte vue, non, puisque tout cela ne 
figurait dans aucun programme et, a priori, 
cela ne figure pas dans le programme du 
président élu au suffrage universel, même 
s’il y a des avancées, avec un discours assez 
long que le président Macron a prononcé 
au mois de mars devant la faculté de droit 
à Lille. Sur l’aspect institutionnel, sans aller 
jusqu’à la fin du système ministériel, il pro-
pose quelques avancées.

Nos politiques en général, c’est peut-être 
lié aux tentatives de réformes constitu-
tionnelles récentes, ont réduit la ques-
tion institutionnelle de la Justice à celle 
concernant l’avis favorable du CSM sur 
les nominations du parquet. Il est certain 
qu’en enfermant le débat dans ce prisme 
réducteur, on ne peut pas envisager une 
réforme satisfaisante.

Sur la création d’un conseil 
de justice, dans notre précédent 
entretien avec Monsieur MARIN, 
celui-ci nous indiquait qu’il 
n’envisageait pas celle-ci dans 
l’immédiat. Il recommandait de 
prendre garde au remplacement 
du ministère par une nouvelle tech-
nostructure. Qu’en pensez-vous ? 
Craignez-vous des dérives 
technocratiques ?

Je pense que vis-à-vis du ralenti de la classe 
politique sur le sujet, les magistrats n’ont 
pas intérêt à en rajouter, c’est-à-dire à 
vouloir freiner eux-mêmes le mouvement. 
De toute façon, toute évolution est très 
difficile, donc autant poser la totalité du 
problème et puis on verra bien si un jour, 
une majorité s’en saisit. Ça n’est pas par 
des « petits bouts » que l’on avancera. Le 
sujet n’est pas sur la place publique. Pour 
le rendre clair, il faut le poser dans toute 
sa dimension. C’est ce que nous avions 
tenté de faire lors d’un colloque il y a un 
an sur la place de l’autorité judiciaire dans 
les institutions. Là, vraiment, toutes les 
idées se sont exprimées, avec un succès 
nul, il faut bien le reconnaître ! Tout a été 
posé mais on a bien vu la fermeture qui 
accompagne ce genre de démarche. C’est 
pourquoi il ne faut pas avoir d’espoir à 
court terme. À titre personnel, ces évolu-
tions, je ne les verrai pas mais il me semble 
que le public, les citoyens, appellent une 
Justice qui, non seulement sur le fond, 
mais en apparence, est indépendante. On 
n’empêchera pas ce mouvement de s’af-
firmer, en même temps que la démocratie. 
C’est inséparable.

Il faudrait que les magistrats parlent tous 
d’une même voix. Il me semblerait im-
portant que les syndicats de magistrats 
se rapprochent de façon à établir, dans la 
mesure du possible, un programme mini-
mum commun sur lequel la magistrature se 
retrouverait et qui poserait les questions 
essentielles. Chacun, avec ses sensibilités 
et ses convictions, présenterait cela à sa 
manière mais au moins, on afficherait, vis-
à-vis du public, du pouvoir politique, de 
l’opinion nationale et internationale, un 
mouvement cohérent d’ensemble. Quand 
on leur parle, ils nous disent toujours : vous 

POUR ALLER PLUS LOIN

* Rapport du groupe de travail animé par le professeur Michel BOUVIER relatif 
à l’élaboration d’un nouveau mode d’administration budgétaire de l’autorité 
judiciaire, présenté le 11 septembre 2017 :
http://bit.ly/2x2crkY
* La place de l’autorité judiciaire dans les institutions. Colloque organisé à l’Assem-
blée nationale et au Sénat sous l’égide de la Cour de cassation (actes publiés aux 
éditions Dalloz. 2016) :
http://bit.ly/2x2crkY
* Cinq ans pour sauver la justice ! Rapport d’information de la commission des lois 
du Sénat (Philippe BAS et al. ). N° 495 (2016-2017). 4 avril 2017 :
http://bit.ly/2fkDxwa
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n’êtes même pas d’accord entre vous. Je 
crois que c’est très négatif.

Vous évoquiez le conseil de justice 
que l’on ne verra peut-être pas 
apparaître immédiatement. Si 
vous posiez le projet de vos rêves 
sur la table, quelles prérogatives 
lui confieriez-vous ? 
Quel périmètre couvrirait-il ?

Puisqu’il s’agit de poser, de façon totale-
ment inconsciente et irréaliste, le pro-
blème sur la table, la cohérence du sys-
tème, c’est que la Justice s’occupe d’elle-
même : de ses nominations, de ses recru-
tements, de sa déontologie, mais aussi de 
la formation des magistrats qui est tel-
lement importante, notamment en lien 
avec la déontologie, de l’inspection des 
juridictions, qui est tellement proche de 
l’activité juridictionnelle elle-même, et de 
l’indépendance budgétaire de l’autorité 
judiciaire.

Quand la Cour de cassation a été subrep-
ticement placée sous le contrôle de l’ins-
pection – c’est la première fois de notre 
histoire et ça s’est fait sans tambours ni 
trompettes – c’était une charge symbo-
lique révélatrice de la fonctionnarisation 
de la Justice, à travers sa cour suprême. 
On a bien vu, dans l’opinion publique, le 
lien qui se fait automatiquement entre 
indépendance et inspection. L’inspection 
est une fonction qui relève naturellement 
d’un conseil de justice.

Cela conduirait à la disparition de la di-
rection des services judiciaires, c’est in-
déniable. Mais la direction des services 
judiciaires, comme d’ailleurs les autres 
directions du ministère de la Justice, perd 
actuellement sa culture d’autonomie, à 
travers la réorganisation du secrétariat 
général, qui exerce dorénavant une au-
torité accrue sur les directions, sur le 
modèle des autres ministères.

C’est la logique du décret du 5 décembre 
2016 sur l’inspection, qui étend ses pou-
voirs à la Cour de cassation. Pourtant, 
même sous la IIIe République, qu’on ne 
présente pourtant pas comme un modèle 
de séparation des pouvoirs, c’est la Cour 

de cassation qui faisait l’inspection des 
juridictions. C’est pourquoi elle n’était 
pas soumise elle-même à l’inspection des 
services judiciaires. Au moins, on préser-
vait la spécificité de la cour suprême, qui 
est aujourd’hui banalisée, au même rang 
que les autres démembrements de ce qu’il 
faut bien appeler « une administration ».

Cela nous amène tout droit à la seconde 
partie de la question sur le périmètre. Il 
est clair que dès qu’on sort du phénomène 
juridictionnel, la Justice n’est plus qu’une 
administration dont le juge est le juge de 
l’administration. J’ai eu l’occasion de le dire 
à propos des recours contre les décisions 
du Conseil supérieur de la magistrature 
(« CSM ») : on est là au cœur de l’autono-
mie judiciaire et non dans l’administratif. 
C’est l’indépendance de chaque magistrat 
qui est concernée avec les procédures 
disciplinaires. Il y a une époque où la sé-
paration des deux ordres juridictionnels 
était très claire, l’un était chargé de la 
protection de l’intérêt général, l’autre des 
libertés. C’était le temps de la voie de fait. 
Tout cela s’est estompé au fil des dernières 
années. On a vu le juge administratif, et 
c’est tout à son honneur, se hisser au ni-
veau de l’ordre judiciaire dans la défense 
des libertés individuelles. L’intérêt général 
semble avoir été, à son tour, aux yeux du 
juge administratif, relégué derrière les 
libertés individuelles. La justification de 
départ de la séparation des deux ordres 
de juridictions s’est estompée à son tour. 
On ne comprend plus très bien pourquoi 
nous avons deux juges qui défendent les 
mêmes intérêts à égalité. C’est ce qu’a dit 
Monsieur URVOAS lorsque je m’étonnais, 
à l’occasion de l’état d’urgence, qu’on 
dessaisisse l’autorité judiciaire : « pour-
quoi se plaindre, c’est mieux d’avoir deux 
juges qu’un seul ». La boucle est bouclée, 
les deux ordres protègent les libertés aussi 
bien l’un que l’autre, même si les procé-
dures à disposition du juge administratif 
ne sont pas aussi protectrices que celles 
mises à disposition du juge judiciaire.

Le citoyen comprend encore moins cette 
différence qui, depuis plus de 200 ans 
maintenant, l’oblige, en errant à travers 
les difficultés de compétence, à se diriger 
entre ces deux ordres. Il me semble qu’il 

y aurait une grande simplification, pour le 
citoyen lui-même, à mettre fin au tribunal 
des conflits. Le droit est suffisamment 
complexe pour ne pas en rajouter.

Donc oui, pourquoi pas une réunion des 
deux ordres juridictionnels qui nous aide-
rait beaucoup à choisir un nouveau modèle 
de gestion, puisque le Conseil d’État a 
réalisé des avancées considérables sur 
le terrain de l’indépendance que l’auto-
rité judiciaire n’a pas réalisées pour son 
compte. On peut dire qu’aujourd’hui, le 
juge administratif, à travers l’organisation 
de sa gestion – je ne parle pas de la culture 
qui accompagne les deux ordres, l’un est 
conseil du Gouvernement, l’autre non – 
est plus indépendant que le juge judiciaire.

Encore que les magistrats 
de l’ordre administratif pourraient 
envier notre CSM par rapport au 
Conseil supérieur des tribunaux 
administratifs et des cours 
administratives d’appel.

L’ordre administratif est beaucoup plus 
intégré que l’ordre judiciaire. Ce qui est 
caractéristique chez nous, c’est l’individua-
lisme, qui est beaucoup moins fort chez le 
juge administratif. Là aussi, il y a un aspect 
négatif pour nous : c’est l’absence de li-
sibilité et de prévisibilité des décisions.

Le juge administratif a beaucoup mieux 
réalisé l’objectif de prévisibilité de ses dé-
cisions que nous, parce qu’il y a un souci 
du précédent et un respect de l’autorité 
supérieure. Dans l’ordre judiciaire, c’est 
étonnant, on se méfie souvent plus de la 
hiérarchie judiciaire que du ministère de 
la Justice. J’ai trouvé caractéristique, à cet 
égard, la revendication d’une désignation 
du JLD par décret plutôt que par le prési-
dent du tribunal. C’est très étonnant, c’est 
très judiciaire…

S’agissant du juridictionnel proprement 
dit, notre ordre est marqué par une dis-
persion plus forte, qui nous crée un pro-
blème relationnel avec le public, qui sou-
haite que nos décisions soient davantage 
prévisibles. L’open data, par les compa-
raisons qu’il permettra entre les uns et 
les autres, ou que les avocats vont faire 
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pour nous, va nous obliger à transformer 
notre culture de l’indépendance, qui est 
marquée de trop d’individualisme, pour la 
rendre davantage collégiale. Cela dépasse 
la simple question de l’open data, avec 
la constitution des pôles dont les chefs 
veillent, au sein d’une même structure, à 
ce que les décisions ne se dispersent pas 
trop. Là encore, une telle évolution favo-
rise un rapprochement avec le juge admi-
nistratif. À titre personnel, je ne serais pas 
du tout choqué que l’ordre administratif 
bénéficie des garanties qu’offre le CSM.

La dispersion des jurisprudences 
a également permis des évolu-
tions positives de la jurisprudence, 
notamment grâce à la résistance 
de certains juges du fond. Le droit 
de la consommation a été marqué 
par ce phénomène.

Il faut distinguer quand même l’évolution 
positive qui est faite d’interprétations ju-
ridiques variées tendant à une meilleure 
conception de l’application du droit, de 
la dispersion sur les faits. Bien sûr, l’évo-
lution du droit, entre juges, entre degrés 
de juridiction, il faut l’encourager. Vous 
savez qu’une assemblée plénière sur deux 
s’incline devant la résistance des cours 
d’appel. Il faut également former le législa-
teur, qui ne facilite pas toujours les choses 
avec des textes trop nombreux à susciter 

des difficultés d’interprétation et d’appli-
cation. C’est un ouvrage d’ensemble. La 
collaboration du législatif et du judiciaire 
est très importante. Il faut établir des liens 
vraiment étroits avec le Parlement. Quand 
on nous demande des éclairages sur les 
textes, on aide beaucoup le Parlement à 
perfectionner ses textes, dans l’intérêt du 
juge et du justiciable.

Dans les contentieux de masse, les don-
nées juridiques sont relativement limi-
tées, mais ce sont les données objectives, 
matérielles, qui ne sont pas traitées de la 
même manière. On le voit bien à travers 
les contentieux relatifs à l’évaluation des 
préjudices et des pensions de tous ordres. 
Cela fait des dizaines d’années que cela 
dure. Déjà, il y a quarante ans, la Gazette 
du Palais publiait des relevés, cour d’appel 
par cour d’appel, des indemnités versées 
à taux d’IPP donné et on voyait les diffé-
rences. C’était l’open data de grand-papa 
en quelque sorte. Aujourd’hui, on va dis-
poser d’un système hyper-perfectionné, 
on ne va pas s’en plaindre. 

L’intérêt que l’on voit tout de même au 
développement de l’open data, c’est la di-
minution de la pression sur le juge. Cultu-
rellement, l’avocat était la porte d’entrée 
chez le juge. Dans 20 ans, l’avocat sera 
le moyen d’éviter le juge, grâce à cette 
prévisibilité de la décision du juge. 

Espérons que cela inverse la tendance 
à l’accroissement du nombre de procé-
dures, y compris à la Cour de cassation. 
C’est l’enjeu essentiel. Nous avons beau-
coup de mal à sortir nos 30 000 arrêts 
par an environ, d’où d’autres réflexions 
que l’on mène ici sur le traitement dif-
férencié ou le filtrage des pourvois, avec 
des succès divers.

Vous évoquez la diminution 
de la pression quantitative sur 
les magistrats. Il existe une autre 
forme de pression avec l’open 
data, c’est une pression personnelle, 
nominative. Nos collègues 
expriment régulièrement une in-
quiétude face à un risque de choix 
du juge (« forum shopping ») 
et de pressions que les parties 
pourraient exercer sur eux, en rai-
son de telle ou telle interprétation 
divergente, ce qui mettrait à mal 
leur indépendance dans la prise 
de décision. Qu’en pensez-vous ?

Là aussi, j’ai une approche institutionnelle. 
C’est important que le juge assume, qu’il 
signe sa décision. C’est ce qui fait qu’il est 
un magistrat. Je n’arrive pas à imaginer 
ces millions de décisions livrées au public 
sans juge, anonymisées et anonymes. Mon 
approche est très résistante à cela.

Faut-il vraiment s’inquiéter ? Grâce à cet 
instrument, les juges vont pouvoir com-
parer les décisions qu’ils rendent avec ce 
que le voisin a fait. C’est un phénomène à 
plus grande échelle mais du même ordre 
que ce que l’on fait déjà au sein des ju-
ridictions à travers les pôles. Personne 
ne se cabre sur son indépendance pour 
éviter d’aller voir ce que décide le voisin 
et essayer autant que possible de se rap-
procher de lui, de trouver ensemble la 
bonne interprétation pour qu’on ait, vis-
à-vis des justiciables, des décisions plus 
lisibles et plus constantes. Nous allons 
pouvoir le faire à grande échelle avec 
l’open data.

Je n’arrive pas à imaginer des risques pour 
la sécurité des juges. Les personnes qui 
ont des raisons d’en vouloir à un juge, 
ce sont les justiciables qui connaissent 
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le juge par son nom. À ceux-là, on ne 
cachera jamais le nom des juges. On a 
tous eu des moments de violence avec des 
justiciables. C’est là le risque pour le juge, 
le contact direct avec le justiciable. Mais 
l’open data, c’est uniquement de l’analyse 
de jurisprudence. Des décisions sont déjà 
publiées avec le nom des juges et on n’a 
pas constaté de difficultés.

Qu’il y ait une crainte, c’est légitime parce 
que c’est nouveau mais je n’arrive pas, pour 
ma part, à identifier un risque véritable 
et donc à le craindre.

Sous l’influence communautaire, 
la Cour de cassation a entrepris 
une réflexion sur ses méthodes de 
travail. Comment va évoluer 
la manière de rédiger les décisions ?

Malgré la pression quantitative, l’idée d’un 
développement explicatif aussi accessible 
que possible aux yeux du public a main-
tenant bien pénétré les tribunaux et les 
cours d’appel. C’est pour la Cour de cas-
sation essentiellement que la question se 
pose, à cause de la technique classique de 
cassation qui veut des arrêts lapidaires, 
qui sont censés être la « bouche de la loi » 
même quand ils disent des choses aux-
quelles le législateur n’a jamais pensé. On 
procède par voie d’affirmation et on ne 
démontre pas puisque nous ne faisons que 
dire la loi, qui n’a pas à être démontrée.

Nous avons entrepris un travail depuis 
deux ans sur l’enrichissement de la mo-
tivation de nos décisions, pour les rendre 
plus accessibles. Un rapport d’étape a été 
publié sous la direction de Monsieur JEAN. 
Il a permis de constater enfin un consen-
sus au sein de la Cour pour l’enrichisse-
ment des motivations, et pas simplement 
à cause de l’introduction du contrôle de 
proportionnalité sous l’influence de la 
jurisprudence européenne, mais dans un 
souci d’intelligibilité. Ce mouvement est 
particulièrement net concernant les avis 

de la Cour de cassation et les revirements 
de jurisprudence. Il n’est plus possible de 
faire comme si les revirements n’exis-
taient pas. Il y a un respect du citoyen, 
qui demande qu’on s’explique quand on 
change la donne. C’est propre à favoriser 
la sécurité juridique, ne serait-ce que lors-
qu’on a du mal à motiver un revirement. 
Ça évite le caprice judiciaire.

Sur le contrôle de proportionnalité, qui 
prend beaucoup d’ampleur, on réfléchit 
à une conceptualisation qui soit transpo-
sable dans toutes les chambres parce qu’il 
faut bien reconnaître qu’il existe des dis-
cordances entre elles sur ce sujet. Comme 
ce contrôle de proportionnalité peut 
conduire à écarter des textes qui nor-
malement ont vocation à s’appliquer, on 
a besoin d’un minimum d’harmonisation.

La déontologie a pris une place 
de plus en plus importante dans 
la vie des magistrats. Le Recueil 
des obligations déontologiques a 
constitué un tournant dans la vie 
de la magistrature. Avec la mise 
en place de la déclaration d’inté-
rêts, quelles sont les évolutions 
prévisibles en la matière ?

La déclaration d’intérêts place le sujet de 
la déontologie au cœur de l’actualité. Dans 
le cadre du colloque sur la déontologie, 
nous allons aborder la foultitude de ques-
tions qui ressortent des groupes de travail 
préparatoires et que l’on n’imaginait pas 
voir apparaître. Vu la précision de la dé-
claration d’intérêts, beaucoup de chefs de 
juridictions ou de cours vont se poser des 
questions sur la compatibilité de certains 
engagements. Par conséquent, on peut 
penser que le nouveau collège de déonto-
logie prochainement mis en place va être 
saisi de questions nouvelles qui ne sont pas 
traitées dans un simple recueil qui n’est pas 
un code. Ce recueil de grands principes, 
dans lequel tout le monde se retrouve, 
manque de déclinaisons casuistiques.

C’est à ça que le collège de déontologie 
doit répondre. Il y aussi le service d’ac-
cueil et de veille déontologique (SAVD) 
du CSM créé il y a un an. On a beaucoup 
réfléchi à son maintien ou non. On a con-
sidéré que finalement, ces deux organes 
étaient complémentaires. Le SAVD, c’est 
un service à l’écoute du magistrat qui se 
pose des questions déontologiques, no-
tamment en remplissant sa déclaration 
d’intérêts. Il peut s’adresser au CSM pour 
demander s’il doit mentionner tel ou tel 
aspect de son activité.

Le collège de déontologie intervient dans 
le second temps, au moment où le pro-
blème est posé et où il faut lui apporter 
une réponse concrète, sur saisine du chef 
de juridiction. Le collège établira un rap-
port qui permettra au CSM de complé-
ter son recueil. On peut donc compter 
que ce recueil change de nature au fil du 
temps. Il va davantage prendre l’aspect 
d’un code. C’était la grande question à 
l’origine. La commission Cabanne, qui a 
conduit à modifier la loi organique du 5 
février 1994 sur le CSM, avait opté pour 
un recueil de grands principes, comme 
point de départ. Le recueil va évoluer, 
se densifier, et la mandature actuelle du 
CSM y travaille déjà.

Lors de l’élaboration du Recueil, 
une réflexion très importante 
avait été menée sur le terrain 
avec la création de groupes de 
travail dans les juridictions. On a 
l’impression de revenir à cette ré-
flexion sur notre positionnement 
avec la déclaration d’intérêts, 
ce qui n’est pas superflu.

Oui, des questions très techniques qui 
ont l’air stupides comme celle de la con-
servation de la déclaration d’intérêts, 
posent des difficultés. Le chef de juri-
diction, à l’occasion de l’évolution de la 
situation d’un collègue, peut avoir besoin 
de se référer à sa déclaration d’intérêts. 
Si on continue de raisonner en termes de 
localisation classique, ça peut être très 
compliqué. Je pense qu’on va s’orienter 
vers une conservation numérique qui a 
le mérite de préserver la confidentialité 
et l’efficacité.
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Il existe aussi des questions sur 
le partage d’informations avec 
les chefs de cour, puisque le texte 
sanctionne pénalement la divulga-
tion des déclarations par l’autorité 
à qui elle a été remise.

C’est encore un aspect culturel de la ma-
gistrature. A priori, le chef de cour demeure 
le référent déontologique des magistrats. 
C’est lui qui détient le pouvoir discipli-
naire et le pouvoir d’avertissement. En cas 
de problème sérieux, la tendance naturel-
le est d’aller vers son chef de juridiction, 
qui se tourne à son tour vers le chef de 
cour. Les développements actuels à pro-
pos de la déclaration d’intérêts, que le 
président peut recevoir mais qu’il ne peut 
pas communiquer au premier président, 
heurtent cette tradition. Si par la suite 
il se révèle une difficulté d’ordre disci-
plinaire, le chef de cour reprochera son 
silence à son chef de juridiction alors que 
celui-ci ne peut rien dire. Il y a là quelque 
chose qui ne va pas.

La loi n’est pas totalement bien 
rédigée sur ce point.

Exactement. Il faut reconnaître que nous 
n’avons pas aidé non plus puisque nous 
étions opposés à l’introduction même de 
cette disposition, qui est arrivée à la fin des 
débats parlementaires. On s’est focalisé sur 
le collège de déontologie. Nous n’avons 

pas été suivis. Finalement, c’est l’expé-
rience qui démontrera qui avait raison. 
Du coup, nous ne nous sommes pas in-
vestis dans la préparation de ce texte 
comme nous aurions pu le faire.

Je suis très surpris par la production des 
groupes de travail qui préparent le col-
loque du mois de juin. J’espère qu’il va 
réussir. Ce qui est important, c’est que 
tous les actes soient publiés, qu’on fasse 
fructifier cette réflexion. J’ai l’impression 
que sur ce sujet, tout le monde attend 
tout le monde. La DSJ attend le colloque 
avant de faire sa circulaire. Nous aurions 
bien aimé avoir la circulaire pour prépa-
rer le colloque. Bref, on est en réflexion 
collective, y compris avec les avocats avec 
lesquels nous aurons une réflexion dans 
la seconde partie de l’année.

On recrute de plus en plus 
massivement de collègues par 
des voies latérales, en raison de 
l’absence de prévision des départs 
en retraite. Quelles sont les pistes 
d’amélioration de la formation 
et de l’intégration des magistrats 
issus de ces voies ? Et de manière 
générale, que peut-on envisager 
concernant la formation de 
l’ensemble des magistrats ?

Au niveau de l’école, on réfléchit beau-
coup en ce moment. Des recommanda-
tions très intéressantes ont été faites sur 
l’allongement de la scolarité préparatoire 
de tous les recrutés latéraux au sens large. 
C’est la bonne direction. Il ne faut pas se 
priver des recrutements professionnels, 
qui enrichissent le métier, mais il est in-
dispensable qu’on ait un meilleur regard 
sur la préparation.

Mais l’architecture globale, je pense qu’elle 
est bonne. Il faut qu’il y ait ce concours 
central, à condition qu’il soit véritable-
ment ouvert à tous. Monsieur RONSIN 
a rendu un rapport préparatoire sur la 
mission que le Conseil national du droit 
lui avait confiée il y a deux ans à l’époque 
où il était directeur de l’école, de façon 
à étudier les moyens grâce auxquels on 
pourrait réduire la place des préparations 
privées qui sont très coûteuses et renfor-
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cer le service public de préparation. Sous 
réserve de renforcer ce service public, 
Monsieur RONSIN est en train de faire à 
Rennes quelque chose de très étonnant, 
c’est finalement une classe préparatoire 
qui ne dit pas son nom et sûrement moins 
coûteuse que les classes préparatoires 
ouvertes aux étudiants méritants et dé-
favorisés (pour faire simple). À Rennes, 
sans faire de distinction entre étudiants 
défavorisés ou non, il est en train de mettre 
en place un système qui garantit un niveau 
de préparation bien supérieur à celui des 
IEJ classiques. Si on arrive à généraliser ce 
type de formation, ce qui suppose tout de 
même d’être concentré dans quelques IEJ 
de province, on aura finalement étendu le 
système des classes préparatoires en le 
rendant plus égalitaire.

Quand on entend certains 
représentants politiques dire 
que les magistrats sont issus 
d’un même moule, cela 
démontre une méconnaissance 
de l’importance des voies 
latérales.

Le corps est en bouleversement profond 
par ces recrutements latéraux. C’est lié 
à l’imprévisibilité parce que ces recru-
tements ont toujours eu un rôle annexe 
par rapport au recrutement « normal » 
mais je pense qu’on va retrouver une 
configuration à peu près comparable à ce 
que c’était à l’origine avec le lissage des 
effectifs et des prévisions, si l’effort est 
poursuivi dans la durée.

Monsieur URVOAS a eu une très bonne 
idée, dans le cadre du dispositif existant, 
de loi de programmation triennale, mais 
encore faut-il qu’elle soit exécutée et 
qu’elle présente en elle-même des ga-
ranties de stabilisation des ressources. 
Ça nous ramène à notre sujet de départ.
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