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Céline PARISOT, Virginie DUVAL, Marie-
Jane ODY et Nathalie LECLERC-GAR-
RET ont représenté l’USM au 61e congrès 
de l’Union internationale des magistrats 
(UIM) à Marrakech du 14 au 18 octobre 
2018.

L’UIM est la seule organisation regrou-
pant les magistrats au niveau mondial et 
compte désormais 90 associations repré-
sentatives d’autant de pays. Les associa-
tions représentatives de l’Angola, la Boli-
vie, l’Équateur et le Guatemala en sont 
devenues membres à Marrakech.

L’UIM est en liens réguliers avec l’ONU 
dans le cadre du Réseau global d’intégrité 
judiciaire, et ses représentants sont inter-
venus à plusieurs reprises lors de confé-
rences sur la lutte contre la corruption.

Elle entretient des relations partenaria-
les avec nombre d’organisations interna-
tionales en lien avec le monde judiciaire, 
notamment l’Association internationale 
des procureurs et l’Union internationale 
des avocats.

INSTANCES REPRÉSENTATIVES 
DE L’UIM ET DE L’ASSOCIATION 
EUROPÉENNE 
DES MAGISTRATS

Le mandat de Christophe RÉGNARD, qui 
était président de l’UIM depuis 2016, a pris 
fin lors du congrès. Il a reçu un hommage 
particulièrement appuyé de l’ensemble 
des congressistes, pour son action menée 
depuis plusieurs années en faveur de l’in-
dépendance de la Justice dans les nom-
breux pays membres.

L’UIM est désormais présidée par Tony 
PAGONE, australien. José IGREJA MATOS, 
collègue portugais, a été élu 1er vice-pré-
sident de l’UIM et réélu président de l’AEM.

Céline PARISOT a été élue présidente 
du groupe de travail Ways to Brussels en 
charge, au sein de l’AEM, d’analyser les 
projets de l’Union européenne concer-
nant la Justice. Actuellement, les consé-
quences judiciaires du Brexit sont l’objet 
d’une particulière attention.

Nathalie LECLERC-GARRET a été élue 
membre du groupe de travail sur la situa-
tion des associations membre. Ce groupe 
peut être saisi par toute association mem-
bres de l'AEM d'une difficulté interne à son 
pays pour demander un soutien. Il pro-
cède alors à une analyse de la situation 
nationale au regard des principe inter-
nationaux, européens et des résolutions 
et textes déjà adoptés au sein de l'UIM. 
Ces problématiques peuvent être en lien 
avec l'indépendance, le statut ou encore la 
rémunération des magistrats.

COMMISSIONS D’ÉTUDE

Quatre commissions d’étude ont traité 
des sujets suivants : 

• 1re commission (dans laquelle le mandat 
de vice-présidente de Virginie DUVAL s’est 
achevé), sur le statut et l’indépendance : la 
critique publique dans les médias et sur les 
réseaux sociaux des juges et des décisions 
de justice ;
• 2e commission, en matière de droit et pro-
cédure civile : les stratégies pour une ges-
tion efficace des procès en matière civile ;
• 3e commission, en matière de droit et pro-
cédure pénale : la situation des témoins et 
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des victimes, notamment dans les dossiers 
d’abus sexuels ;
• 4e commission, en droit social : les droits 
et obligations des réfugiés.

Les rapports de ces commissions d’étude 
sont accessibles sur le site de l’UIM.

CONFÉRENCE

Une conférence a été organisée sur « l’in-
dépendance de la Justice et la mise en œu-
vre du Statut universel du juge », statut 
adopté à Taïwan en 1999 et mis à jour à 
Santiago du Chili en novembre 2017.

Il s’agit d’enrichir un corpus de valeurs 
communes développées et promues par 
l’UIM.

L’ONU a édicté en 1985 des principes fon-
damentaux relatifs à l’indépendance de la 
magistrature. L’UIM, avec le rapporteur 
spécial de l’ONU pour l’indépendance des 
juges et des avocats, milite pour la mise à 
jour de ces principes fondamentaux.

ORIENTATIONS

À Santiago du Chili l’année passée, l’UIM 
s’était fixé plusieurs orientations trien-
nales qu’elle a poursuivies :
• la diffusion du statut universel du juge et 
un travail sur la mise à jour des standards 
internationaux,
• la lutte contre la corruption,
• la poursuite d’actions dans le domaine de 
la formation des juges (notamment dans 
le domaine du droit de l’environnement),
• l’aide à la création d’associations de juges, 
dans différents pays,
• la formation des juges.

SITUATION 
DES PAYS

Les difficultés rencontrées par les magis-
trats sont diverses et nombreuses : pro-
blèmes des retraites à Puerto Rico et en 
Serbie, des nominations par la Cour de cas-
sation au Chili, des contestations publiques 
des juges au Mali…

Nous nous arrêterons sur quelques-unes 
de ces situations.

TURQUIE

Les problématiques demeurent les mêmes. 
De nombreux collègues demeurent em-
prisonnés. Ils ont été privés de leurs biens 
et leurs familles sont de ce fait dans des 
situations matérielles extrêmement pré-
caires. 

L’AEM s’efforce, dans la mesure de ses 
moyens, d’apporter une aide financière 
aux situations les plus dramatiques por-
tées à sa connaissance, grâce à un compte 
dédié, approvisionné par les associations 
membres de l'UIM. 

Il est toujours possible à cet effet de con-
tacter l’USM pour contribuer à ce soutien 
de nos collègues.

POLOGNE

Nous avons évoqué les réformes en ma-
tière de Justice, notamment l’abaissement 
de l’âge de la retraite pour les juges de la 
Cour suprême à 65 ans, entraînant la révo-
cation de près d’un tiers des juges de la 
Cour. La Cour de Justice de l’Union euro-
péenne a enjoint à la Pologne de suspen-
dre l’application de cette loi, en vain.

Le nouveau Conseil national de la magis-
trature menace de poursuites disciplinaires 
les juges de la Cour suprême rétablis qui 
exerceraient des fonctions officielles.

Le réseau européen des conseils de la ma-
gistrature (RECJ) a exclu le Conseil de Jus-
tice polonais, comme il l’avait fait avec le 
Haut Conseil turc.


