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Virginie DUVAL, présidente et Céline 
PARISOT, secrétaire générale, ont 
représenté l’USM au congrès de 

l’Association Européenne des Magistrats 
(AEM), présidé par José Manuel IGREJA 
MATOS.

Ce congrès s’est déroulé à Berlin les 25 
et 26 mai 2018, en présence du président 
de l’Union internationale des magistrats 
(UIM), Christophe RÉGNARD, et du pré-
sident du groupe ibéro-américain, Rafael 
de MENEZES.

40 associations représentatives d’autant 
de pays étaient présentes, en cette pé-
riode où les atteintes à l’indépendance de 
la Justice se multiplient de manière inquié-
tante.

Le Congrès a été ouvert par la ministre 
de la Justice fédérale, qui a rappelé que 

l’indépendance de la Justice constitue l’un 
des piliers de l’État de droit et a remercié 
l’AEM pour son engagement en Turquie. Il 
est intéressant de noter qu’une large cam-
pagne publicitaire a été financée par l’État 
afin d’expliquer aux citoyens allemands 
l’importance de la notion d’État de droit.

CONFÉRENCE

Une Conférence sur « l’indépendance de 
la Justice et les dangers pour l’État de droit 
en Europe » a réuni Frans TIMMERMANS, 
premier vice-président de la Commission 
européenne (chargé de l’amélioration de 
la législation, des relations interinstitution-
nelles, de l’État de droit et de la Charte 
des droits fondamentaux), le Professeur 
Thomas Von DANWITZ, président de 

COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION POUR 
LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE (OSCE)

Le bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de 
l’OSCE appuie les réformes judiciaires et législatives visant à affranchir le fonc-
tionnement de la magistrature de toute influence indue. Le BIDDH favorise en 
outre les réformes institutionnelles qui rendent les principaux acteurs de la chaîne 
de justice pénale mieux à même de s’acquitter de leurs tâches de manière trans-
parente et en conformité avec les obligations afférentes aux droits de l’homme. 
Le BIDDH suit des procès pour en évaluer les garanties d’équité et promeut des 
réformes fondées sur les principes de l’État de droit en matière de justice pénale, 
civile et administrative.

L’OSCE, dont une représentante était présente au congrès, s’est notamment pro-
noncée sur la situation de la Justice en Pologne. Elle collabore avec la commission 
de Venise.

L’AEM développe également un partenariat avec l’OSCE, qui permettra notamment 
de vérifier si certaines instances disciplinaires engagées contre des magistrats ont 
bien un fondement professionnel ou si elles reposent sur d’autres motivations.

chambre de la Cour de Justice de l’Union 
européenne (CJUE), et Carlo RANZONI, 
juge de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH).

Il y a quelques années, une conférence sur 
l’État de droit en Europe n’aurait intéressé 
que quelques experts tant il n’apparaissait 
pas menacé. Mais les évolutions politiques 
hors de l’Europe comme en son sein ont 
modifié cette perception.

Les intervenants ont dressé un panora-
ma de l’État de droit en Europe et de la 
jurisprudence de la CEDH. L’Union eu-
ropéenne (UE) a été fondée sur l’État de 
droit qui « n’est pas une option mais une 
obligation » à laquelle doit se soumettre 
tout État souhaitant intégrer l’UE. 

Dr. Katarina Barley, ministre fédéral 
de la justice et de la protection des consommateurs
Jens Gnisa, président de l'association 
des magistrats allemands
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Ils ont également évoqué les conséquences 
sur les autres États membres de l’Union de 
la violation de l’État de droit par un État 
membre. Ainsi, ont été abordés le refus 
d’une juridiction irlandaise d’exécuter un 
mandat d’arrêt délivré par la Pologne et la 
récente décision de la CJUE concernant la 
diminution des salaires des juges portugais.

CHARTE SUR LE STATUT 
UNIVERSEL DU JUGE

À Santiago du Chili en novembre 2017, a 
été adoptée la nouvelle version du Statut 
universel du juge, fixant les standards mi-
nimaux relatifs à l’indépendance externe 
et interne, au recrutement et à la forma-
tion, aux procédures de nomination, de 
promotion et d’évaluation, à l’éthique, 
la discipline, la rémunération, la protec-
tion sociale et la retraite des magistrats. 
Il s’agissait de la mise à jour de la Charte 
adoptée à Taïwan en 1999.

Disponible en cinq langues, elle est ac-
cessible sur le site de l’UIM (https://bit.
ly/2w3TO0R) et a été remise à chaque 
organisation nationale.

COMMISSION EUROPÉENNE 
ET ÉTAT DE DROIT

L’article 2 du Traité sur l’Union européenne 
souligne que celle-ci est fondée sur les 
valeurs de respect de la dignité humaine, 
de liberté, de démocratie, d’égalité, de 
l’État de droit, ainsi que de respect des 
droits de l’homme, communes aux États 
membres.

Faisant le constat d’atteintes de plus en 
plus nombreuses à l’État de droit au sein 
de l’UE, la commission européenne es-
time nécessaire d’adopter un nouveau 
cadre pour renforcer l’État de droit et 
l’effectivité des sanctions en cas de vio-
lation des valeurs communes de l’UE (cf. 
COM(2014) 158). 

En cas de risque de menaces systémiques 
contre l’État de droit, la commission pro-
céderait à l’évaluation de la situation dans 
l’État concerné, notamment par compa-
raison avec les autres États, au moyen 
d’une check-list. Elle pourrait également 

faire appel à l’expertise et l’aide de tiers 
tels que le réseau des présidents de cours 
suprêmes, les conseils de justice ou la 
commission de Venise.

L’AEM a adopté une résolution se félicitant 
de cette initiative et offrant son soutien 
pour sa mise en œuvre. Elle y sollicite éga-
lement qu’un comité indépendant examine 
ces situations et statue sur la question de 
savoir si un État a manqué à ses obligations 
en matière de respect de l’État de droit. 
Ce comité serait constitué de membres 
des plus hautes autorités judiciaires des 
États membres, d’universitaires et de ju-
risconsultes d’éminente réputation.

Par ailleurs, l’AEM a engagé une démarche 
originale afin de faire adopter par l’Assem-
blée parlementaire de l’UE une convention 
pour les magistrats. 

Le Parlement européen a appelé de ses 
vœux l’élaboration par le Conseil des mi-
nistres d’une telle convention pour les avo-
cats, reconnaissant le rôle fondamental de 
cette profession dans un État respectueux 
de l’État de droit et pour la confiance des 
citoyens dans l’administration de la justice.

Cet instrument pourrait contenir des nor-
mes contraignantes pour les États qui dé-
cideraient de la ratifier, afin de protéger la 
sécurité, l’indépendance et la capacité effec-
tive des avocats à exercer leurs fonctions.
Dès lors, des contacts ont été pris au sein 

du Conseil de l’Europe afin de sensibiliser 
les élus de l’assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et d’obtenir l’élabo-
ration et l’adoption d’une telle convention 
pour les magistrats. 

PRÉSENTATION 
DE LA COMMISSION DE VENISE

La commission européenne pour la dé-
mocratie par le droit, dite « commission 
de Venise », est un organe consultatif in-
dépendant au sein du Conseil de l’Europe.

Créée en 1990, elle comprend 61 États 
membres dont 14 ne sont pas membres 
du Conseil de l’Europe.

Elle apporte une assistance législative et 
constitutionnelle aux États qui en ont be-
soin, sur des lois en vigueur ou des pro-
jets. Elle élabore également des rapports 
thématiques et des recommandations, 
par exemple en 2010 sur l’indépendance 
du système judiciaire et les nominations 
judiciaires, en 2015 sur les restrictions à 
la liberté d’expression et à la liberté d’as-
sociation des juges et en 2016 une liste 
des critères de l’État de droit (référence : 
CDL-AD (2016)007).

Ses nombreuses publications sont acces-
sibles sur son site internet :
www.venice.coe.int 

Congrès de l’AEM

Thomas con Danwitz, président de chambre à la CJUE
Dr Helene Bubrowski (mod.)

Frans Timmermans, 1er vice-président de la commission européenne
Carlo Ranzoni, juge à la CEDH
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SITUATION DES ÉTATS 
MEMBRES

SERBIE
Une école de formation de la magistrature 
a été créée en 2001.

D’après nos collègues serbes, elle est dé-
sormais passée sous le contrôle du gou-
vernement. Par ailleurs, il est devenu pos-
sible de déléguer un juge dans une autre 
juridiction sans son accord préalable.

Le Conseil consultatif des juges européens 
a émis une recommandation listant les 
atteintes des projets en cours à l’indé-
pendance judiciaire et à la séparation des 
pouvoirs.

L’AEM a adopté une motion invitant le 
gouvernement serbe à prendre en compte 
cet avis.

ROUMANIE
Il semble que le gouvernement ait fait 
adopter une loi précisant qu’en-deçà d’un 
certain montant, des « cadeaux » ou ver-
sements ne pouvaient être considérés 
comme constitutifs de corruption.

Cette question de corruption concer-
nerait non seulement les agents de l’État 
mais également les hommes politiques.

Les magistrats ont courageusement initié 
des investigations. Ils sont soutenus par 
la population.

La commission de Venise a été saisie.

BULGARIE
Une nouvelle loi impose aux magistrats 
de déclarer leur appartenance à une as-
sociation.

Une résolution avait été adoptée au sou-
tien des magistrats bulgares à Santiago du 
Chili en novembre 2017. Une recomman-
dation du Comité consultatif des juges 
européens (CCJE) avait également été 
prise, sans effet. 

L’association des magistrats bulgares, 
membre de l’AEM, a saisi la CEDH pour 
faire reconnaître une violation de l’ar-
ticle 11 de la CEDH et a demandé à la 
Commission européenne d’enclencher 
une procédure en violation du traité, ce 
qu’elle a refusé de faire.

L’association bulgare va néanmoins, com-
me elle en a la possibilité, présenter des 
observations complémentaires sur la base 
du jugement rendu par la CJUE concer-
nant l’association portugaise des juges 
(voir infra).

ALBANIE
La situation des services judiciaires est 
paralysée par l’absence de renouvellement 
des membres de la Cour constitutionnelle 
et de la Cour suprême.

En effet, les règles de désignation ont 
été rendues plus complexes. Le gouverne-
ment et le parlement ne les mettent pas 
en œuvre, n’y ayant pas d’intérêt, au vu du 
risque de décisions judiciaires invalidant 
leurs réformes. 

Ainsi, la Cour constitutionnelle qui ne 
compte plus que 3 membres sur 9, et la 
Cour suprême à laquelle manquent 10 
des 19 membres, ne peuvent plus statuer. 

23 000 affaires sont en attente devant la 
Cour suprême.

Par ailleurs, une réforme a prévu une ré-
évaluation par une commission des ca-
pacités juridiques de tous les magistrats 
en fonction. 

En cas d’échec, les magistrats seront démis 
de leurs fonctions et interdits également 
d’exercer les fonctions d’avocat.

PORTUGAL
Le vice-président du CSM souhaite ins-
crire dans la loi des « bonnes pratiques » 
concernant la gestion des dossiers. Les 
magistrats qui ne suivraient pas ces règles 
feraient l’objet de poursuites disciplinaires. 
L’association des juges portugais dénonce 
une atteinte à leur indépendance.

DÉCISION DE LA CJUE 
DU 27 FÉVRIER 2018

Le Portugal a permis à la CJUE de rendre 
une décision très importante le 27 fé-
vrier 2018 s’agissant de l’indépendance 
judiciaire.

La Cour rappelle l’importance de l’indé-
pendance judiciaire, précisant que cela 
suppose que « l’organe concerné exerce 
ses fonctions judiciaires de manière totale-
ment autonome, sans être soumis à aucune 
contrainte hiérarchique, ou subordonné à 
un autre organisme, et sans recevoir d’or-
dres ou d’instructions, et être ainsi proté-
gé contre des interventions extérieures 
ou des pressions susceptibles de porter 
atteinte au jugement indépendant de ses 
membres et d’influencer leurs décisions ».

https://bit.ly/2o1dBcY

GUATEMALA
L’AEM a été informée de l’évolution de 
la situation de la justice au Guatemala. 

Des magistrats luttent activement contre 
la corruption endémique des pouvoirs 
publics. 

Les États-Unis, qui soutenaient leur action 
jusqu’à présent, se sont désolidarisés.

Congrès de l’AEM
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Les situations de la Pologne et de la Tur-
quie ont longuement été évoquées.

POLOGNE
Nous avions déjà évoqué dans cette re-
vue trois projets de loi adoptées par le 
Parlement menaçant directement l’indé-
pendance judiciaire. Le premier prévoyait 
que les membres du Conseil national de 
la magistrature soient choisis par le Parle-
ment. Le deuxième accordait au ministre 
de la Justice une influence déterminante 
sur la Cour suprême. Le troisième mo-
difiait le régime des juridictions de droit 
commun et prévoyait une nomination des 
présidents par le ministre de la Justice. 
Après le véto du Président de la Répu-
blique sur les deux seules premières lois, 
la troisième est entrée en application.

Depuis, d’autres lois sont venues accen-
tuer la politisation de la Cour suprême 
et des autres juridictions.

Plus de 150 juges et 70 présidents ont 
été démis de leurs fonctions.

Une nouvelle loi a changé les règles de 
nomination du président de la Cour su-
prême, où peuvent désormais siéger des 
non-professionnels ; les décisions de la 
Cour constitutionnelle ne peuvent être 
publiées qu’après autorisation du gouver-
nement ; l’âge de la retraite est différent 
pour les hommes (65 ans) et les femmes 
(60 ans) et seul le gouvernement peut au-
toriser le maintien en activité après cet âge.

Un nouveau type de recours permet d’ob-
tenir la réouverture d’une affaire jusqu’à 
20 ans après la dernière décision rendue.

La situation en Pologne est étroitement 
suivie diplomatiquement bien sûr mais 
également par l’AEM, y compris à Varso-
vie même, en lien avec des organisations 
internationales actives en Pologne.

La Commission européenne a engagé une 
procédure d’infraction (voir encadré). 
Ainsi, en juillet dernier, elle avait adressé 

aux autorités polonaises une lettre de 
mise en demeure, s’inquiétant de l’atteinte 
à l’indépendance des juges, au regard du 
pouvoir dévolu au ministre de la Justice 
d’autoriser la prolongation d’activité des 
juges ayant atteint l’âge de la retraite et 
au regard de la possibilité pour le gou-
vernement de limoger les présidents des 
juridictions. Elle relevait également une 
discrimination sur le genre, compte-tenu 
de l’âge de retraite différent pour les hom-
mes et femmes.

Depuis le 20 décembre 2017, la CJUE est 
saisie.

Un film publicitaire a été tourné par plu-
sieurs acteurs célèbres en Pologne pour 
attirer l’attention des polonais sur les at-
teintes à l’indépendance de la Justice et leur 
rappeler l’importance de l’État de droit.

L’AEM a adopté une résolution pour ap-
peler les autorités polonaises à amender 
les dernières réformes judiciaires, afin 
de les rendre conformes aux standards 
européens. Elle avait déjà adressé deux 
lettres ouvertes à la Pologne les 22 dé-
cembre 2017 et 11 janvier 2018 (https://
bit.ly/2PzaVzQ).

LA JUGE IRLANDAISE ET LA POLOGNE

Dans une décision du 12 mars 2018, la High Court of Justice irlandaise a refusé la 
mise à exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par la Pologne à l’égard 
de l’un de ses ressortissants, et transmis la question à la CJUE, au motif que les 
récentes modifications législatives polonaises pouvaient laisser craindre que l’État 
de droit en Pologne avait été « systématiquement endommagé ».

Cette affaire, qui pose la question de la notion de « coopération mutuelle » sous-
tendant la procédure du mandat d’arrêt européen, est toujours pendante devant 
la Cour.

La magistrate signataire de la décision a été très violemment et personnellement 
attaquée par les médias polonais.

Le 15 mars, l’AEM a publié un communiqué pour rappeler que si, dans une démo-
cratie, tout citoyen est autorisé à critiquer une décision de justice, ces remarques 
ne doivent pas encourager une culture d’irrespect à l’égard du pouvoir judiciaire 
et ne doivent jamais porter sur la personne même du juge.

Iustitia, l’association polonaise, a également pris une position vigoureuse en défense 
de notre collègue.

José Igreja Matos, président de l'AEM

Congrès de l’AEM
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LA PROCÉDURE 
D’INFRACTION 

DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE

La procédure d’infraction1 est l’action en 
justice engagée par la Commission eu-
ropéenne contre un État membre devant 
la CJUE.

Cette procédure peut être engagée quand 
l’État membre ne transpose pas les dis-
positions d’une directive ou ne remédie 
pas à la violation du droit de l’UE.

Il existe plusieurs étapes :

1. Lettre de mise en demeure à l’État 
concerné, qui doit répondre dans un délai 
déterminé.

2. Avis motivé, demandant formellement 
à l’État membre de se conformer au droit 
européen. La commission demande au 
pays de l’informer des mesures prises.

3. Saisine de la CJUE. Le site de la Commis-
sion européenne précise que la plupart 
des cas sont réglés avant d’être déférés 
à la Cour.

4. Demande de sanction par la Commis-
sion à la CJUE.

5. Si la CJUE estime qu’un pays a enfreint 
la législation de l’Union, les autorités na-
tionales doivent prendre des mesures 
pour se conformer à l’arrêt de la Cour.

Lorsque le pays visé par la décision de la 
Cour ne remédie pas au problème, il peut 
à nouveau être renvoyé devant la Cour et 
se voir infliger des sanctions financières.

TURQUIE
Nous vous avons régulièrement tenus 
informés, depuis plusieurs années, des 
atteintes de plus en plus fortes à l’indé-
pendance de la Justice, jusqu’à la tentative 
de coup d’État du 15 juillet 2016.

Rappelons que plus de 4 200 juges et pro-
cureurs ont été démis de leurs fonctions, 
2 500 environ ont été incarcérés, plus de 
540 avocats arrêtés, tandis que près de 
150 journalistes sont emprisonnés.

L’attribution du prix Václav HAVEL à Mu-
rat ARSLAN, évoquée dans notre numéro 
de mars 2018, a favorisé une meilleure 
prise de conscience de la situation des 
juges et procureurs turcs.

L’AEM s’est fortement mobilisée, en con-
certation avec différentes institutions 
en Europe (OSCE, délégation de l’UE en
Turquie, plateforme pour un pouvoir 
judiciaire indépendant2) pour assurer la 
présence d’observateurs internationaux 
lors des procès. 

Cela a été le cas pour Murat ARSLAN, 
président de YARSAV, dont il faut rappeler 
qu’il a été incarcéré le 17 octobre 2016, 
le lendemain de l’envoi au Conseil cen-
tral de l’UIM, réuni à Mexico, d’un mes-
sage pour expliquer la situation turque. 
La procédure le concernant est toujours 
en cours. Depuis que Murat ARSLAN a 
reçu le prix Václav HAVEL, des représen-
tants du Conseil de l’Europe se rendent 
également à ses différents procès en tant 
qu’observateurs.

Mehmet TANK, vice-président de la 1re 
commission d’étude de l’UIM3, a été 
condamné, le 19 avril 2018 à une peine de 
8 ans et 4 mois d’emprisonnement.

L’AEM a également collaboré avec l’Union 
internationale des avocats.

La plateforme pour un pouvoir judiciaire 
indépendant a publié la Déclaration de Var-
na, le 22 mars 2018 (https://bit.ly/2BArjNp).

L’AEM a également soutenu l’action d’une 
plateforme autrichienne visant à assister 
les magistrats turcs dans leurs démarches 
auprès de la CEDH, auprès de laquelle elle 
agira en tant qu’amicus curiæ.

La CEDH a rendu ses deux premiers ar-
rêts condamnant la Turquie pour violation 
des droits à la liberté, à la sécurité et à la 
liberté d’expression de deux journalistes 
détenus.

Le fonds de prévoyance mis en place par 
l’UIM (voir NPJ n° 418) est maintenu, afin 
d’apporter une aide financière aux familles 
des magistrats turcs privés d’emploi ou 
incarcérés. Ainsi près d’une centaine de 
familles, souvent dans une situation dra-
matique, a pu être soutenue.

La Turquie s’avère menaçante à l’égard 
des magistrats européens permettant le 
fonctionnement du fonds.

1 - https://bit.ly/2AF21ty 

2 - La plateforme pour un pouvoir judiciaire in-
dépendant est composée de quatre associations 
de juges en Europe : l'AEM, J4J, AEJA et Medel.

3 - Dont Virginie DUVAL, présidente de l’USM, 
est également vice-présidente.

Christophe Régnard, président de l’UIM

Congrès de l’AEM


