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QUESTIONNAIRE AUX CANDIDATS 
A L'ELECTION PRESIDENTIELLE

INDÉPENDANCE ET STATUT

1. Êtes-vous favorable à la reconnaissance d’un « pouvoir judiciaire » ?

2. Vous engagez-vous à promouvoir et respecter l’indépendance des magistrats ?

3. Êtes-vous favorable à la création d’un Conseil supérieur de la magistrature indépendant
des pouvoirs exécutif et législatif et doté de larges prérogatives ?

a – En ce qui concerne la composition :
Envisagez-vous :

• le  rétablissement  d’une  majorité  de  membres  ayant  la  qualité  de  magistrats  dans  les
différentes formations du CSM ?

• une  nomination  des  membres  non  magistrats  sur  proposition  d’un  collège  composé  de
personnalités  indépendantes  des  pouvoirs  législatif  et  exécutif  et  après  validation  des
candidatures par une majorité qualifiée exprimée au Parlement ?

b – En ce qui concerne les pouvoirs :
Envisagez-vous une extension des prérogatives du CSM et notamment :

• de lui confier la gestion de l’ensemble de la carrière des magistrats du siège et du parquet au
moyen du rattachement de la direction des services judiciaires (DSJ) et de la suppression du
pouvoir de proposition du garde des Sceaux en matière de nomination ?    

• d’imposer  une  consultation  obligatoire  du  CSM sur  toute  question  relative  aux  aspects
statutaires des magistrats, au budget et à l’organisation de la Justice ?    

• de lui assurer l’autonomie financière ?
• de rétablir  la  possibilité  pour le  CSM de rendre des  avis spontanés  pour toute question

relative à l'indépendance des magistrats ?    
• de  lui  attribuer,  en  matière  disciplinaire,  une  compétence  pleine  et  entière,  pour  les

magistrats du parquet comme pour les magistrats du siège, en lui rattachant une partie des
services de l’Inspection Générale de la Justice ?    

• de lui permettre de se prononcer d'initiative sur toute question relative à la déontologie des
magistrats et de mettre à jour le recueil des obligations déontologiques ?
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4. Vous engagez-vous à modifier le statut des magistrats du parquet afin qu’ils bénéficient de
la même indépendance que les magistrats du siège vis à vis du pouvoir exécutif ?

Vous engagez-vous notamment à :    
• transférer au CSM la gestion intégrale de la carrière des magistrats y compris du parquet et

donc  à  supprimer  le  pouvoir  de  proposition  du  Ministre  de  la  Justice  s’agissant  des
nominations de magistrats, y compris lorsque celles-ci concernent les procureurs, procureurs
généraux et membres du parquet général de la Cour de cassation ?

• à défaut, à imposer un avis conforme du CSM pour toutes les nominations des magistrats du
parquet  (procureurs,  procureurs  généraux et  membres  du parquet  général  de la  Cour de
cassation inclus) ?

• ne  pas  remettre  en  cause  la  suppression  des  instructions  individuelles  dans  les  affaires
individuelles, consacrée par la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 ?

5.  Entendez-vous  respecter  et  faire  respecter  les  magistrats  et  l’institution  judiciaire,
notamment  en  ne  critiquant  pas et  en  ne  jetant  pas  le  discrédit  sur  les  décisions
juridictionnelles et les magistrats ?

6. Êtes-vous favorable au maintien de l’unité du corps en maintenant la possibilité, tout au
long de la carrière, de passer du siège au parquet et inversement ?

7. Vous engagez-vous à promouvoir et maintenir une formation unique délivrée par l’École
Nationale de la Magistrature ?

8. Vous engagez-vous à maintenir l’article 10-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant
loi  organique  relative  au  statut  de  la  magistrature  consacrant  le  droit  syndical  pour les
magistrats ?

BUDGET

9. Vous engagez-vous à une revalorisation du budget de la Justice dans le  cadre d’un plan de
programmation budgétaire pluriannuel ?

10. Vous engagez-vous à prendre les mesures nécessaires pour pourvoir l’ensemble des postes
vacants au ministère de la justice ? 

ORGANISATION JUDICIAIRE

11. Envisagez-vous une réforme de l’organisation judiciaire après réflexion et concertation
sur les questions suivantes :

• une nouvelle réforme de la carte judiciaire privilégiant le concept de taille efficiente des
juridictions et la distinction entre contentieux spécialisés et contentieux de proximité ?     

• un développement des nouvelles technologies au Ministère de la Justice ?


