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POUR UN POUVOIR JUDICIAIRE

Principes internationaux

Magna Carta des Juges adoptée par le Conseil Consultatif des Juges Européens le 17 novembre 2010 :
«  1.  Le  pouvoir  judiciaire  constitue  l’un  des  trois  pouvoirs  de  l’Etat.  Sa  mission  est  de  garantir
l’existence de l’Etat de droit et ainsi d’assurer la bonne application du droit de manière impartiale, juste,
équitable et efficace ».

Le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958 est intitulé « de l'autorité judiciaire ».

La  séparation  des  pouvoirs  exécutif,  législatif  et  judiciaire  constitue  le  fondement  de  toute
démocratie. L’article 10 2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales consacre déjà « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Afin de donner à la Justice la place qu’elle doit occuper dans un Etat de droit, il est important et
symbolique que la Constitution reconnaisse l'existence d'un pouvoir judiciaire et non pas seulement
d'une autorité judiciaire.

Ceci implique :

- la modification du titre VIII de la Constitution :
L’USM demande que le titre VIII soit intitulé «  du pouvoir judiciaire », à l’instar de ce qui est
prévu par les Constitutions de toutes les grandes démocraties européennes.

- la modification de l’article 64 de la Constitution :
L’article 64 de la Constitution est ainsi rédigé : «  Le Président de la République est garant de
l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ». 

Il n'est pas conforme à l’esprit des institutions de la Vème République que l’indépendance de l’un
des  pouvoirs  qu’elle  consacre  soit  garantie  par  un autre.  Ce constat  vaut  spécialement  pour  le
pouvoir judiciaire dont l’indépendance, ainsi que l’histoire le démontre, a souvent été menacée par
le pouvoir exécutif.

En réalité, dans une démocratie, l'indépendance de la magistrature ne peut etre garantie que par une
autorité indépendante du Président de la République, du gouvernement et du Parlement.

L’USM propose donc que l’article 64 de la Constitution soit ainsi rédigé : « Le Conseil superieur
de la magistrature est garant de l'independance du pouvoir judiciaire ».
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POUR UN CONSEIL DE JUSTICE INDÉPENDANT

Principes internationaux

Recommandation  2010(12)  du  Conseil  de  l’Europe  sur  les  juges  :  indépendance,  efficacité  et
responsabilité adoptée  le 17 novembre 2010 :                         
« 11. L’indépendance externe des Juges ne constitue pas une prérogative ou un privilège accordé dans
leur intérêt personnel, mais dans celui de l’État de droit et de toute personne demandant et attendant une
Justice impartiale. L’indépendance des Juges devrait être considérée comme une garantie de la liberté,
du respect des droits de l’homme et de l’application impartiale du droit »         

Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe constitutionnel (article 65 de la Constitution).
La question de la composition et des pouvoirs du CSM est fondamentale en ce qu'elle conditionne
l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et des magistrats du siège et du parquet.

COMPÉTENCES

PRESENTATION

NOMINATIONS
SIEGE PARQUET

Cour de cassation 

Chefs de juridiction (cour
d'appel et tribunal de grande

instance)

Pouvoir de proposition : CSM
qui dispose de l'initiative. 

Pouvoir de proposition : garde des
Sceaux

Avis du CSM : simple,
"favorable" ou "défavorable", qui

ne lie pas le garde des Sceaux.

 

Autres magistrats 

Pouvoir de proposition : garde
des Sceaux.

Avis du CSM : "conforme" ou
"non-conforme" qui lie le garde

des Sceaux

DISCIPLINE
SIEGE PARQUET

Saisine du CSM par :

- le garde des Sceaux,
- les chefs de cours d'appel
- les justiciables.

Le CSM prononce directement
la sanction. 

La décision rendue par le
Conseil présente un

caractère juridictionnel.

Le CSM émet un simple avis (le
pouvoir de prononcer la sanction
appartient au garde des sceaux).

La décision peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir

devant le Conseil d'État.
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DEONTOLOGIE

ARTICLES 64 ET 65 DE
LA CONSTITUTION

Le CSM répond aux demandes d'avis formulées par le Président de
la République au titre de l'article 64. 

Le CSM se prononce sur les questions relatives à la déontologie des
magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de
la justice dont le saisit le ministre de la justice

Le  CSM  élabore  et  rend  public  un  recueil  des  obligations
déontologiques des magistrats.

Le CSM  s'est doté, le 1er juin 2016, d'un service d'aide et de veille
déontologique (saisine ouverte à tout magistrat pour toute question
de nature déontologique le concernant personnellement).

PROPOSITIONS DE L'USM 

Principes internationaux

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a relevé, le 10 juillet 2008, que le parquet français ne saurait
être considéré comme « une autorité judiciaire au sens de la Convention (article 5.1) car il lui manque
en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (CEDH, 10
juillet 2008, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03, § 61) ;

Déclaration de Bordeaux adoptée le 8 décembre 2009 par le Conseil Consultatif des Juges Européens et
le Conseil consultatif des procureurs européens :

«  3.  L’indépendance  du  ministère  public  constitue  un  corollaire  indispensable  à  l’indépendance  du
pouvoir judiciaire. Le Procureur ne joue jamais aussi bien son rôle dans l’affirmation et la défense des
droits  de l’homme – tant  des personnes mises  en cause que des  victimes – que lorsqu’il  prend des
décisions  indépendamment  des  organes  exécutifs  et  législatifs  et  que  juges  et  procureurs  exercent
correctement leurs fonctions respectives.
6. L’application de la loi et, le cas échéant, le pouvoir d’opportunité des poursuites par le ministère
public pendant la phase préalable au procès, exigent que le statut des procureurs soit garanti par la loi,
au plus haut niveau, à l’instar de celui des juges. Les Procureurs doivent être indépendants et autonomes
dans  leur  prise  de  décision  et  doivent  exercer  leurs  fonctions  de  manière  équitable,  objective  et
impartiale ».
                    
Résolution 1685 (2009) relative aux allégations d’abus du système de justice pénale, motivé par des
considérations politiques, dans les États membres du Conseil de l’Europe » adoptée le 30 septembre 2009
par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :
            
« Les procureurs doivent pouvoir exercer leurs fonctions indépendamment de toute ingérence politique.
Ils doivent être protégés contre toute instruction concernant une affaire donnée (…) Le juste équilibre, à
même de garantir la meilleure protection possible contre toute ingérence motivée par des considérations
politiques, dépend également du niveau d’indépendance dont jouissent les procureurs ».        
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L'USM souhaite que le CSM assure la totalité de la gestion de la carrière des magistrats du siège et
du parquet. Il convient donc qu'une partie de la Direction des Services Judiciaires soit placée sous
son autorité.

NOMINATIONS
SIEGE

PARQUET

Cour de cassation 

Chefs de juridiction (cour
d'appel et tribunal de grande

instance)

Autres magistrats 

pouvoir de proposition du CSM 

A défaut  de confier l’entière  gestion de la  carrière  des  magistrats  au  CSM, l'USM demande a
minima un alignement des conditions de nomination et de discipline des magistrats du parquet sur
celles applicables aux magistrats du siège.

L'indépendance de la Justice ne peut se concevoir du seul côté de l'indépendance du juge du siège.
Elle irradie également les magistrats du parquet. Le processus de nomination actuel des magistrats
du parquet ne correspond pas aux standards internationaux, en ce qu'il dépend quasi exclusivement
du garde des Sceaux.

Pour  exclure  toute  suspicion  de  politisation  de  l'action  publique  et  restaurer  la  confiance  des
français dans leur justice, les conditions de nomination des magistrats du parquet doivent offrir des
garanties suffisantes et objectives.

NOMINATIONS
SIEGE

PARQUET

Cour de cassation 

chefs de juridiction (cour
d'appel et tribunal de grande

instance)

pouvoir de proposition : CSM qui dispose de l'initiative

Autres magistrats pouvoir de proposition : garde des Sceaux.

Avis du CSM : "conforme" ou "non-conforme" du CSM
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DISCIPLINE
SIEGE

PARQUET

Saisine par :
le garde des sceaux, ministre
de la justice,
les chefs de cours d'appel

les justiciables.

Le CSM prononce directement la sanction. 

La décision rendue par le Conseil présente un caractère
juridictionnel.

DEONTOLOGIE

Articles 64 et 65 de la
Constitution 

Le  CSM peut  se  saisir  d'office  des  questions  relatives  à
l'indépendance  de  l'autorité  judiciaire  et  à  la  déontologie  des
magistrats.

Les magistrats peuvent saisir le CSM de toute question touchant à
leur indépendance et/ou à leur déontologie.

Le collège de déontologie créé par la loi organique du 8 août 2016,
empiétant sur les compétences naturelles du CSM est supprimé.
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COMPOSITION

PRESENTATION DU CSM

Formation plénière 14 membres

- trois magistrats de la formation du siège
- trois magistrats de la formation du parquet
- le conseiller d’État,
- l’avocat
- les six personnalités qualifiées.

Elle est présidée par le Premier président de la Cour de cassation que
peut suppléer le procureur général près cette Cour.
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PROPOSITIONS DE L'USM

Principes internationaux

Résolution 1685 (2009) du 30 septembre 2009 relative « aux allégations d’abus du système pénal, motivé
par  des  considérations  politiques  dans  les  États  membres  du  Conseil  de  l’Europe »  adoptée  le  30
septembre 2009 par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :

«  Les conseils de la magistrature doivent avoir une influence décisive en matière de recrutement et de
promotion  des  juges  et  des  procureurs,  ainsi  qu’en  matière  disciplinaire  à  leur  encontre.  Les
représentants élus parmi les juges et les procureurs devraient être au moins aussi nombreux que les
membres  représentants  d’autres  groupes de la  société.  L’assemblée invite  la  France à envisager  de
rétablir une majorité de juges et de procureurs au sein du Conseil supérieur de la magistrature ».

Recommandation  2010(12)  du  Conseil  de  l’Europe  sur  les  juges  :  indépendance,  efficacité  et
responsabilité adoptée le 17 novembre 2010 :     
                    
« 26. Les conseils de Justice sont des instances indépendantes, établies par la Loi ou la Constitution, qui
visent  à  garantir  l'indépendance  de  la  Justice  et  celle  de  chaque  juge  et  ainsi  promouvoir  le
fonctionnement efficace du système judiciaire.       
27. Au moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des juges choisi par leurs pairs issus
de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme du système judiciaire »
            
Magna  Carta  des  Juges  Européens  adoptée  par  le  Conseil  Consultatif  des  Juges  Européens  le  17
novembre 2010 :        
    
« 13. Pour assurer l’indépendance des juges, chaque État doit créer un Conseil de la Justice ou un autre
organe spécifique, lui-même indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, doté des prérogatives les plus
étendues pour toute question relative à leur statut,  ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et à
l’image des institutions judiciaires. Le Conseil doit être composé soit exclusivement de juges, soit au
moins d’une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs. Le Conseil de la Justice est tenu de
rendre compte de ses activités et de ses décisions »    

Les membres magistrats

Un rétablissement d’une majorité de magistrats dans chaque formation

La réforme constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, instaurant au sein du Conseil supérieur
de la magistrature, une majorité de personnes ne détenant pas la qualité de magistrats, marque un
profond recul et déroge aux standards européens que la France, pionnière en la matière, a pourtant
largement contribué à développer.

Elle contrevient également au principe retenu pour la composition des organes chargés de missions
similaires pour les juridictions des autres ordres et autres professions de haute technicité1.

1 La commission consultative du Conseil d'État est composée exclusivement de membres du Conseil d'État,  le  Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et le Conseil supérieur des chambres régionales des
comptes comportent majoritairement des membres des juridictions administratives ou financières.
Ce  sont  les  mêmes  principes  qui  guident  la  composition  des organes  disciplinaires  des  professions  libérales  (médecins,  pharmaciens,  avocats,
vétérinaires), exclusivement ou très majoritairement composés des membres desdites professions.
Ces principes sont induits par l'idée que pour des fonctions ou des professions de haute technicité qui requièrent des connaissances et un savoir-faire
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L'application des standards internationaux, l'alignement sur le modèle des grandes démocraties qui
nous entourent et le sens général de l'évolution historique doivent conduire au rétablissement d'une
majorité substantielle de magistrats au sein du CSM.

             Une représentation du corps plus équilibrée

Il convient d'assurer une représentation plus égalitaire des magistrats au sein du CSM en fonction
de leur grade et d'éviter une surreprésentation de la hiérarchie, comme c'est le cas actuellement.

En effet, dans chacune des formations, les 36 premiers présidents et procureurs généraux de cours
d'appel ainsi que le président et le procureur du TSA disposent d'un représentant. Il en va de même
des 161 présidents et procureurs des tribunaux de grande instance ainsi que des 4 présidents et
procureurs de tribunaux de première instance.

Les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation (environ 180) disposent enfin également d'un
représentant.

Le reste du corps, qui comprend près de 8000 magistrats, est représenté par seulement 3 membres
par formation.

            Un mode d'élection garantissant la représentativité et la légitimité des membres

Les modalités d'élection à l'intérieur de chaque collège doivent à la fois conduire à une participation
maximale des magistrats  pour asseoir  la représentativité des élus et  permettre aux candidats de
recueillir un nombre de voix significatif pour fonder leur légitimité.

Dans le collège des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et des chefs de cours ainsi
que dans le collège des chefs de juridiction, l'élection par un scrutin uninominal à 2 tours (et non
plus à un tour comme actuellement) permettrait, en cas de candidatures nombreuses divisant les
voix, d'éviter l'élection d'un candidat avec un nombre relativement faible de voix qui pourrait faire
douter de sa légitimité.

S'agissant des cours et tribunaux, actuellement les magistrats du siège et du parquet membres du
Conseil sont élus par un collège de magistrats du siège et par un collège des magistrats du parquet,
composés de membres élus au sein de chaque cour d'appel. Ce système permet de mobiliser les
magistrats qui s’impliquent dans les élections régionales. En effet, il ne faut pas perdre de vue que
les carrières se déroulent le plus souvent dans un même ressort ou dans des ressorts limitrophes. 

L'élection des membres du collège au sein des cours d'appel permet la désignation de magistrats
dont  la  valeur  professionnelle  et  éthique est  admise par  leurs  pairs.  C'est  au sein  de ces  deux
collèges que seront désignés les membres du Conseil.  Ce système a,  par conséquent,  le double
avantage de reposer sur le maillage traditionnel des cours - auquel les magistrats sont attachés - et
de permettre l'élection de magistrats dont la valeur professionnelle et éthique n’est pas contestée.

spécifiques, ce sont les pairs qui sont les mieux placés pour apprécier les manquements par l'un des leurs aux règles, usages ou bonnes pratiques du
corps ou de la profession.
Ce  sont  également  des considérations  liées  à  l’indépendance  à  l’égard  du  pouvoir  exécutif  et  du  pouvoir  législatif  qui  doivent  être  prises  en
considération pour imposer une composition majoritaire des représentants de la profession.
La profession d’avocat avait d’ailleurs, par la voix du président du CNB, récusé en 2008 la mise en minorité des magistrats dans l’organe régulateur
du corps.
En effet, dans un courrier du 30 avril 2008, adressé par Paul-Albert IWEINS, président du Conseil National des Barreaux au président de l’USM, il
était indiqué : « Si une composition mixte des Conseils de Justice, mêlant magistrats et non magistrats, est la règle et naturellement souhaitable afin
de favoriser la représentativité des différents courants d’opinion et l’ouverture de la magistrature, elle ne saurait aboutir à y mettre les magistrats en
minorité.  Au regard de ces éléments,  la  profession d’avocat n’estime pas souhaitable que les dispositions du projet de loi  constitutionnelle de
modernisation des institutions de la Vème République prévoient que les magistrats ne soient plus majoritaires au sein du Conseil supérieur de la
magistrature ».
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Les membres extérieurs

L'application des standards internationaux conduit à éviter toute immixtion du pouvoir politique
dans la désignation des membres du CSM.

Actuellement, la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution est applicable
aux nominations des personnalités qualifiées. Celles-ci sont donc entendues au Parlement et leur
candidature peut faire l’objet d’un veto à la majorité des 3/5èmes. Les nominations effectuées par le
président  de  chaque  assemblée  du  Parlement  sont  soumises  au  seul  avis  de  la  commission
permanente compétente de l’assemblée intéressée.

Leur désignation par un collège de personnalités indépendantes contribuerait assurément à écarter
les soupçons persistants de politisation et constituerait une avancée certaine.

Les personnalités qualifiées devraient être désignées conjointement par le vice-président du Conseil
d’État,  le président du Conseil économique, social et environnemental, le premier président de la
Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le premier président de la Cour
des comptes et un professeur des universités. 

Les  personnes  désignées  devraient  être  connues  pour  l'intérêt  qu'elles  portent  à  la  Justice  et
n'appartenir ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif, ni aux barreaux. Leurs
connaissances techniques et juridiques, indispensables pour exercer ces fonctions, pourraient être
vérifiées au cours d'auditions publiques devant les commissions des lois des assemblées appelées à
valider les propositions du collège.

Les propositions du collège devraient être validées, individuellement par les 3/5èmes des suffrages
exprimés par les commissions des lois des deux assemblées. Seule la validation à une majorité
qualifiée  est  en  effet  de  nature  à  imposer  une  concorde  entre  la  majorité  et  l’opposition  et  à
favoriser des nominations exemptes de considérations politiciennes.

La formation plénière

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, deux des magistrats de la formation du siège et deux
des magistrats de la formation du parquet ne peuvent siéger au sein de la formation pourtant dite
plénière.

Il  convient  bien  évidemment  de  restituer  à  cette  formation  la  composition  qu'impose  son
qualificatif.
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L'UNITE DU CORPS

Principes internationaux

Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du Ministère public dans le
système de justice pénale adoptée le 6 octobre 2000 :        
    
« 18. Les États doivent prendre des mesures concrètes afin de permettre à une même personne d’occuper
successivement  des  fonctions  de  ministère  public  et  de  juge,  ou  inversement.  Ces  changements  de
fonction ne peuvent intervenir qu’à la demande expresse de la personne concernée»        

L'article 64 de la Constitution consacre l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Les membres du ministère public sont des magistrats tenus aux mêmes règles déontologiques et à la
même éthique que les magistrats du siège dont ils partagent la formation et le serment.

Le Conseil constitutionnel a, à plusieurs reprises, depuis sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993,
affirmé que « l’autorité judiciaire qui, en vertu de l’article 66 de la Constitution, assure le respect
de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet  ».

Dans sa décision  n°  2016-555 QPC du 22 juillet  2016 (M. Karim B,  10ème paragraphe),  il  a
récemment  rappelé  qu”il  découle  de  l'indépendance  de  l'autorité  judiciaire,  à  laquelle
appartiennent  les  magistrats  du  parquet,  un  principe  selon  lequel  le  ministère  public  exerce
librement,  en  recherchant  la  protection  des  intérêts  de  la  société,  l'action  publique  devant  les
juridictions pénales”.

L'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit en outre en son paragraphe II que « Tout
magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet
». L'USM est attachée au maintien de l'unité du corps avec la possibilité de passer d'une fonction à
une autre tout au long de la carrière sans limitation de durée. Cette faculté permet une diversité des
carrières et constitue un enrichissement certain.
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L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Ceux qui prônent la suppression de l'ENM au profit d'une école commune aux avocats et magistrats
ou d'une filière universitaire de formation aux différents métiers du droit font valoir que l'ENM est
une école fermée sur elle-même qui développerait un esprit de corps. C’est ignorer totalement la
diversité du recrutement des magistrats et la nécessaire spécificité de leur formation à un métier qui
ne s'apprend pas sur les bancs de la faculté.

LA DIVERSITE DU RECRUTEMENT DES MAGISTRATS 

Les  origines  et  les  profils  des  magistrats  sont  très  diversifiés.  Ils  disposent  du  recul  et  de
l’expérience nécessaires à une bonne appréhension de leurs nouvelles fonctions.

En 2016, 51% des nouveaux magistrats bénéficiaient d’une expérience professionnelle antérieure et
39% des lauréats du 1er concours étaient boursiers.

Afin de favoriser le recrutement de candidats boursiers ou issus de zones urbaines sensibles, l'ENM
a mis en place, depuis 2008, trois classes préparatoires qui permettent à des étudiants de préparer le
1er concours de la magistrature dans des conditions privilégiées. Le taux de réussite au concours
dans ces classes (entre 15 et 20%) est plus élevé que la moyenne des autres candidats. Ce mode de
préparation permet d'assurer une plus grande diversité au sein de la magistrature mais également
dans  d'autres  corps  puisque les  élèves  qui  échouent  au  concours  d’entrée  à  l’ENM réussissent
souvent un autre concours de la fonction publique ou intègrent un centre régional de formation à la
profession d’avocat (CRFPA).

Par  ailleurs,  les  modes  de  recrutements  après  un  doctorat  ou  une  première  carrière  sont
extrêmement nombreux et divers (sur dossier ou par concours interne à la fonction publique pour
devenir auditeur de justice, sur dossier permettant de bénéficier d'une formation d'un mois à l'ENM
puis d'un stage probatoire en juridiction, concours complémentaire…). Ils représentent plus de 40%
des recrutements annuels (47% en 2016) et permettent de recruter non seulement des universitaires
mais également des membres de professions libérales (avocats, notaires, huissiers), cadres de la
fonction publique, juristes d’institutions internationales ou du secteur privé…

UNE FORMATION ADAPTEE AUX SPECIFICITES 
DU METIER DE MAGISTRAT 

École d'application, l'ENM ne dispense pas une formation de type universitaire.

Elle permet l'apprentissage des techniques professionnelles de base, l'acquisition de connaissances
spécifiques et une ouverture à l'environnement économique, social et culturel. Pour ce faire, les
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formateurs sont non seulement des magistrats mais également des psychologues, enseignants en
langues étrangères, médecins légistes, policiers et  gendarmes, personnels de greffe, journalistes,
sociologues,  criminologues,  experts  comptables,  mandataires  liquidateurs...  Plus  de  700
intervenants ponctuels contribuent ainsi chaque année à la richesse des enseignements dispensés.

Les stages extérieurs aux juridictions sont nombreux : 3 mois sont ainsi passés dans un cabinet
d'avocat, 2 semaines dans un lieu de détention, 2 semaines auprès des forces de l'ordre, 2 mois dans
une entreprise, une association, une préfecture ou une institution française ou étrangère....

Des échanges sont également organisés avec d'autres écoles du service public (ENSP, ENAP, ENG,
ENPJJ...) ainsi qu'avec des magistrats étrangers.

Cette même diversité se retrouve dans la formation continue des magistrats. En effet, tout magistrat
a l'obligation de se former cinq jours par an. Plus de 600 sessions de formation continue sont ainsi
organisées par l'ENM. Celles qui présentent un intérêt pour d'autres professionnels sont par ailleurs
ouvertes à ces derniers (policiers, gendarmes, notaires, avocats, éducateurs de la PJJ...).

En outre, l'USM rappelle que l'ENM forme également les magistrats à titre temporaires et d'autres
professionnels du droit,  non magistrats : juges consulaires, conciliateurs de justice, délégués du
procureurs et conseillers prud’homaux à compter de 2018.

La réflexion est constante au sein de l'ENM sur les méthodes pédagogiques comme sur les thèmes
des enseignements. L'ouverture de l'école s'est nettement accentuée depuis 10 ans, à la suite de
l'affaire d'Outreau - et elle se poursuit au fil des ans - en s'adaptant continuellement aux évolutions
de notre société et aux nouveaux enjeux qu'elles représentent pour les magistrats (terrorisme par
exemple).

L'USM soutient ces nécessaires réajustements permanents.

RESPECT DES DECISIONS DE JUSTICE

Principes internationaux

Recommandation  2010(12)  du  Conseil  de  l’Europe  sur  les  juges  :  indépendance,  efficacité  et
responsabilité adoptée le 17 novembre 2010 :     
                    
« 18. S’ils commentent les décisions des juges, les pouvoirs exécutif et législatif devraient éviter toute
critique qui  porterait  atteinte à l’indépendance du pouvoir  judiciaire ou entamerait  la  confiance du
public dans ce pouvoir. Ils devraient aussi s’abstenir de toute action susceptible de susciter le doute sur
leur volonté de se conformer aux décisions des juges, autre que l’expression de leur intention d’exercer
une voie de recours ».
        

L’USM demande le respect de cette recommandation du Conseil de l’Europe.
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LIBERTE SYNDICALE 

Principes internationaux

Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par l’assemblée générale des
Nations Unies les 29 novembre et 13 décembre 1985 :     
        
«8. Selon la déclaration universelle des Droits de l’Homme, les magistrats jouissent, comme les autres
citoyens, de la liberté d’expression, de croyance, d’association et d’assemblée.            
9.  Les juges sont  libres de constituer des associations de juges ou d’autres organisations,  et  de s’y
affilier  pour  défendre  leurs  intérêts,  promouvoir  leur  formation  professionnelle  et  protéger
l’indépendance de la Magistrature »
                
Recommandation  2010(12)  du  Conseil  de  l’Europe  sur  les  juges  :  indépendance,  efficacité  et
responsabilité adoptée le 17 novembre 2010 :     
        
« 25. Les juges devraient être libres de créer et d’adhérer aux organisations professionnelles ayant pour
objectif de garantir leur indépendance, de protéger leurs intérêts et de promouvoir l’État de droit »
                
Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du  Ministère public dans le
système de justice pénale adoptée le 6 octobre 2000 :

« 6. Les États doivent également faire en sorte que les membres du Ministère public se voient reconnaître
un droit effectif à la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion.             
Ils ont en particulier le droit de prendre part à tout débat public portant sur des questions touchant au
droit, à l'administration de la justice ainsi qu'à la promotion et à la protection des droits de l'homme ;
d'adhérer à ou de constituer toute organisation locale, nationale ou internationale et de participer à titre
individuel à ses réunions, sans pour cela subir aucune entrave dans le déroulement de leur carrière du
fait  de leur appartenance à une organisation reconnue par la loi ou de toute action licite menée en
rapport avec une telle organisation »
                    
Statut Universel du Juge adopté par l’Union Internationale des Magistrats le 17 novembre 1999 :    
    
« 12. Le droit d’association professionnelle du juge doit être reconnu, pour permettre aux juges d’être
consultés, notamment sur la détermination de leurs règles statutaires, éthiques ou autres, les moyens de
la Justice, et pour permettre d’assurer la défense de leurs intérêts légitimes »
        

L’article 10-2 de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958, issu de la loi n° 2016-1090 du 8 août
2016  relative  aux  garanties  statutaires,  aux  obligations  déontologiques  et  au  recrutement  des
magistrats  ainsi  qu'au  Conseil  supérieur  de  la  magistrature garantit  le  droit  syndical  « aux
magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des
mandats ».
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Principes internationaux

Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par l’assemblée générale des
Nations Unies les 29 novembre et 13 décembre 1985 :     
                    
«  7. Chaque  État membre a le devoir de fournir les ressources nécessaires pour que la magistrature
puisse s’acquitter normalement de ses fonctions »
            
Recommandation  2010(12)  sur  les  juges  :  indépendance,  efficacité  et  responsabilité  adoptée  par  le
Conseil de l’Europe du 17 novembre 2010 :         
                
« 33.  Chaque État  devrait  allouer aux tribunaux les ressources,  les installations  et  les équipements
adéquats pour leur permettre de fonctionner dans le respect des exigences énoncées à l’article 6 de la
Convention et pour permettre aux juges de travailler efficacement ».

Magna  Carta  des  Juges  Européens  adoptée  par  le  Conseil  Consultatif  des  Juges  Européens  le  17
novembre 2010 :            

«  9.  Le  pouvoir  judiciaire  doit  être  impliqué  dans  toutes  les  décisions  qui  affectent  l’exercice  des
fonctions judiciaires (organisation des tribunaux, procédures, autres législations) »    
            
Charte européenne sur le statut des juges adoptée par le Conseil de l’Europe le 10 juillet 1998 :

«  1.8.  Les  juges  sont  associés  par  leurs  représentants  et  leurs  organisations  professionnelles  aux
décisions  relatives  à  l'administration  des  juridictions,  à  la  détermination  de  leurs  moyens  et  à
l'affectation de ceux-ci  sur le plan national  et  sur le plan local.  Ils  sont  consultés,  dans les mêmes
conditions,  sur  les  projets  de  modification de leur  statut  et  sur  la  définition des  conditions  de leur
rémunération et de leur protection sociale ».

L’avis n°10 du CCJE paragraphe 40 de la recommandation préconise l’attribution au Conseil de justice
de compétences, d’une part, pour la négociation et l’administration du budget de la justice, et, d’autre
part, pour l’administration et la gestion des tribunaux en vue d’améliorer la qualité de la justice.        
        

PRESENTATION 

LE BUDGET ALLOUE AUX SERVICES JUDICIAIRES 

Entre 2011 et 2016, les crédits de paiement des services judiciaires ont certes augmenté de 4,25%. 
Cependant, sur la même période, les autorisations d'engagement ont diminué de 27,17%.

Le récent rapport de la Commission Européenne Pour l'Efficacité de la Justice (CEPEJ), dévoilé
début octobre 2016, montre que la situation de la Justice française demeure extrêmement difficile.

Certes, le budget est  passé de 61 à 64€ par an et par habitant, soit juste au-dessus de la moyenne
des pays du Conseil de l'Europe. Mais le budget des services judiciaires demeure bien inférieur à
celui de nos voisins européens dont le PIB est équivalent à celui de la France (deux fois moins que
les Pays-Bas, par exemple).
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Conséquences 

- difficultés, voire impossibilité de payer les frais de justice (frais d'expertise, en matière pénale,
notamment,  ce  qui  engendre  des  retards  de  paiement  préjudiciables  aux  enquêtes,  les  experts
refusant de plus en plus de travailler pour le Ministère de la Justice). Ainsi, au 31 décembre 2016,
près de 74 millions de frais de Justice n'avaient pu être payés.

- crédits de fonctionnement courant : malgré une hausse du budget de fonctionnement courant des
juridictions, 49 % du budget de fonctionnement des services judiciaires serviront à honorer les
impayés (le montant des restes à payer au 31 décembre 2016 était évalué à 181,3 millions d'euros
(173,2 millions d'euros fin 2015).

LES EFFECTIFS  

2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Parquet 1822 1850 1899 1931 1990 1970 1920 1909 1896 1919 1916

Siège 5613 5703 5806 5886 5931 5932 5863 5854 5807 5807 5713

Total 7434 7553 7705 7817 7921 7902 7783 7763 7703 7726 7629

Ces chiffres s'expliquent par une diminution drastique du nombre de recrutements jusqu'en 2012,
qui s'est traduite, quelques années plus tard, dans les effectifs en juridictions, compte tenu du délai
de formation des magistrats (31 mois) et du nombre de départs en retraite (qui peut être anticipé au
vu de la pyramide des âges des magistrats).

La France compte toujours deux fois moins de juges et de fonctionnaires de greffe et quatre fois
moins de procureurs que la moyenne européenne. Depuis le précédent rapport  de la CEPEJ, le
nombre de juges comme le nombre de procureurs a encore baissé de 2%.

3 En France Moyenne européenne 

Nombre de juges pour 100 000 habitants 10,5 20,7

Nombre de procureurs pour 100 000 habitants 2,8 11,3

Nombre de greffiers pour 100 000 habitants 33,7 70

Conséquences 

- saturation absolue des juridictions4

Les délais de traitement, les stocks et l'âge moyen de ces stocks augmentent, quels que soient les
contentieux. En matière pénale, les délais contraints fixés par la loi sont très difficiles à respecter et
en  l'absence  de  tels  délais,  le  non-respect  du  délai  raisonnable  de  jugement  est  régulièrement
dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme.

Pourtant,  le  nombre  d'affaires  traitées  par  chaque  magistrat  ne  cesse  d'augmenter  et  se  situe
aujourd'hui à un niveau très élevé. Ainsi, le rapport de la Commission Européenne pour l'Efficacité

2 Effectif total des magistrats en juridiction – Source : rapport CSM 2014 et Références Statistiques Justice 2015
3 CEPEJ – Source CEPEJ : Systèmes judiciaires européens – Efficacité et qualité de la Justice
4 Source : PLF 2017
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de la Justice démontre que les magistrats du parquet français sont ceux qui traitent le plus de dossier
au niveau européen.

Par ailleurs,  la Justice tend de plus en plus à se moderniser (échanges dématérialisés...)  et  des
procédures simplifiées ont été mises en œuvre.

- mal être croissant au sein des juridictions

En 2015, l'USM a publié un livre blanc intitulé «  Souffrance au travail des magistrats.  État des
lieux, état d'alerte ». Les notions de burn-out, de perte de sens du travail, de découragement et de
management inadapté, développées dans ce livre blanc, sont malheureusement toujours d'actualité.

PROPOSITIONS DE L'USM

La question des moyens est au cœur du fonctionnement même de notre justice. A défaut de moyens
tangibles, aucune réforme n'est viable. Elle reste une coquille vide, tantôt populiste, tantôt juste
inutile,  mais souvent  dévastatrice pour l'image de la  Justice qui ne parvient  pas à la  mettre en
œuvre.

L'USM  demande  donc,  en  urgence,  l’adoption  et  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  pluriannuel  de
financement portant sur :

• une augmentation substantielle du budget de la justice ;
• un maintien à un niveau élevé du nombre de recrutements  de magistrats,  personnels de

greffe et assistants ;
• la mise à niveau de l'outil informatique.

L’USM demande également que la Justice judiciaire cesse de constituer un programme au sein de la
mission “Justice” et devienne une mission à part entière. En effet, la mission Justice comporte six
programmes,  dont  trois  programmes  concourant  respectivement  à  l'organisation  et  au
fonctionnement des juridictions, à l'administration pénitentiaire et à la protection judiciaire de la
jeunesse. 

L'USM demande que la justice judiciaire devienne une mission distincte, comme cela est le cas
pour les juridictions administratives et financières (Mission «Conseil et controle de l’Etat»), qui ont
acquis cette autonomie budgétaire afin de voir consacrer leur indépendance « element fondamental
du bon fonctionnement de la Republique »5.

L'indépendance de la Justice judiciaire reconnue par la Constitution passe nécessairement par cette
même autonomie pour le budget de ses juridictions y compris pour les programmes immobiliers les
concernant. En effet, s’agissant d’une autorité régalienne, ce budget doit être différencié de ceux
consacrés aux administrations pénitentiaire et de protection judiciaire de la jeunesse.

Le ministre de la Justice conserverait la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre du
budget des juridictions. Mais il appartiendrait désormais au Conseil supérieur de la magistrature de
donner  un  avis  sur  ce  projet  de  budget.  A terme  une  réforme  de  plus  grande  ampleur  devra
intervenir, le CSM se voyant reconnaître tous les attributs d'un conseil de justice tels que préconisés
par les travaux menés par le Conseil de l'Europe. 

5 Déclaration du Premier Ministre lors de l'audience solennelle de la Cour des comptes le 9 mai 2005.
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Après une concertation de pure façade, une réforme de la carte judiciaire a été réalisée en 2008. Elle
a abouti à la suppression de 178 tribunaux d’instance et 23 tribunaux de grande instance à compter
du  1er  janvier  20116.  Cette  réforme  a  été  particulièrement  mal  comprise  et  mal  acceptée,  en
l’absence de critères clairs (de très nombreuses exceptions ont contredit la réalité de l’existence de
critères).

En 2013, 3 TGI ont été réimplantés (Saint-Gaudens, Saumur et Tulle),  des chambres détachées
créées (Dole,  Guimgamp et Marmande) et  des guichets uniques de greffe implantés (Bourg-en-
Bresse et Rodez).

La nécessité d’une nouvelle réforme de la carte judiciaire est régulièrement avancée, tant pour les
juridictions de première instance que pour les juridictions d’appel.        

LES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE

L'USM est favorable à une dualité de juridiction :

• une  juridiction  spécialisée  pour  les  contentieux  importants  et  complexes  ainsi  que  les
affaires familiales : le tribunal de grande instance ;

• une juridiction de proximité pour les affaires de la vie quotidienne : le tribunal d’instance.

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

La logique et l'efficacité conduisent à préconiser l’absorption, au sein d'une juridiction unifiée, des
tribunaux de commerce et des conseils des prud'hommes, avec une composition échevinée.

Toutefois, le sous-effectif de magistrats et de fonctionnaires ne permet pas, à une échéance proche,
d'envisager  cette  réforme  qui  mettrait  fin  à  une  singularité  de  l'organisation  juridictionnelle
française et à des dysfonctionnements dénoncés de manière récurrente.

L'USM est donc favorable au maintien des compétences actuelles des TGI, sous réserve de transfert
de compétences limitées vers les TI.

L'USM est à l’inverse en désaccord avec le modèle d’un tribunal de première instance (TPI), ou un
“tribunal  judiciaire”  situé  au  niveau  départemental  et  regroupant,  dans  sa  conception  la  moins
ambitieuse, les actuels tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance.

Ce  modèle  est  déjà  obsolète  à  l'heure  où  le  département  vole  en  éclats en  tant  que structure
administrative.

6 cf. décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de
grande instance
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Le principal argument invoqué pour justifier cette évolution - à savoir l'illisibilité de l'architecture
judiciaire actuelle pour nos concitoyens - doit être relativisé. La faiblesse du contentieux sur les
compétences respectives des TGI et TI démontre en effet que la coexistence de ces deux juridictions
ne pose pas de réelles difficultés.

Les autres avantages invoqués sont :

• une gouvernance unique ;
• la  mutualisation  des  effectifs  des  magistrats  et  fonctionnaires  permettant  au  chef  de

juridiction de les utiliser au mieux ;
• la spécialisation des magistrats avec une organisation par pôles, autorisant une compétence

supérieure et une plus grande rapidité dans le traitement des contentieux.

Le TPI départemental, ou tribunal judiciaire, ainsi présenté n'est en fait qu'une modalité de gestion
de la pénurie qui permettrait aux chefs de juridiction d'affecter les fonctionnaires des TI dans les
services des TGI au gré des vacances de postes et au détriment de la justice de proximité alors que
les TI connaissent la même pénurie d'effectifs que les TGI.

Quant à l'organisation des TGI par pôles, c'est chose faite depuis le décret n° 2016-514 du 26 avril
2016  relatif  à  l'organisation  judiciaire,  aux  modes  alternatifs  de  résolution  des  litiges  et  à  la
déontologie  des  juges  consulaires.  Ce décret  a  remanié  l'organisation  des  TGI  en  chambres  et
services qui peuvent être regroupés en pôles.

La spécialisation des magistrats par pôles (civil, pénal, affaires familiales) est d'ores et déjà une
réalité dans la plupart des TGI ce qui permet une spécialisation des juges, une efficacité, une sûreté
et une rapidité plus grandes dans la prise de décision.

PROPOSITIONS DE L'USM 

S'agissant  de  l'organisation  territoriale, l'USM préconise  une  approche  pragmatique  s'articulant
autour de 2 axes de réflexion :

La notion de taille efficiente de juridiction

La  taille  optimale  d'un  tribunal  de  grande  instance  devait  être  réfléchie  pour  envisager,  pour
l'essentiel, des juridictions de taille moyenne.

En effet, les petites juridictions, dont la qualité d'accueil des justiciables et les délais de traitement
sont  satisfaisants,  connaissent  des  difficultés  récurrentes  de  fonctionnement,  compte  tenu  du
nombre restreint de magistrats et de l'incompatibilité d'exercice de certaines fonctions entre elles.

Inversement, les juridictions très importantes connaissent des retards conséquents et entraînent un
fonctionnement déshumanisé, dans lequel le justiciable se sent perdu.

Un réel travail de réflexion doit conduire à certaines suppressions mais aussi à des redécoupages de
ressorts judiciaires, en fonction notamment de la carte administrative et à la création de juridictions
là où elles seraient utiles.
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L'USM suggère que soient étudiés, par groupes de juridictions, le nombre d'affaires nouvelles, le
nombre d'affaires en cours, la durée moyenne de traitement des affaires, les taux de confirmation et
d'infirmation des décisions afin de tenter de déterminer les critères optimaux de fonctionnement des
juridictions.

L'USM souhaite également que la réflexion s'oriente vers la détermination de la taille maximale
qu'une juridiction ne doit pas dépasser pour conserver un maximum d'efficience7. 

Les données géographiques, économiques et démographiques

Le critère de taille efficiente de juridiction ne doit pas être appliqué de manière exclusive et doit se
combiner avec les données géographiques, économiques et démographiques.

La perte de proximité résultant du regroupement de deux TGI peut en effet  etre aggravée dans
certains territoires à raison de particularités géographiques. Il en va ainsi notamment de l'étendue du
ressort, de la distance et de la durée de déplacement entre les deux juridictions dont la fusion est
envisagée. 

Doivent être étudiés le cas des zones montagneuses, les effets des conditions climatiques hivernales,
l'importance des dessertes routières et le niveau de développement des transports en commun.

Ces critères sont fondamentaux pour permettre un réel accès du justiciable à la justice.

Doivent également être pris en compte l'importance et la localisation des bassins d'emploi ainsi que
l'essor ou le recul de la démographie et les lieux d'implantations.

Ce sont ces axes qui doivent guider la réflexion dans l'intérêt même des justiciables mais aussi dans
le respect des principes institutionnels. 

L'USM tient à marquer sa totale opposition à la création d'un TPI départemental avec le maintien
des sites judiciaires dans les TGI et les TI.

LE TRIBUNAL D'INSTANCE

L'USM défend une vraie justice de proximité avec le maintien des tribunaux d'instance comme
juridiction autonome.

En effet, le tribunal d'instance est bien ancré dans le territoire français et constitue une véritable
justice de proximité avec un savoir-faire et une expérience des juges d'instance qu'il convient de
préserver. Les citoyens sont attachés à cette justice de proximité.

7Les travaux pourraient être utilement axés en direction des juridictions de Bobigny, Créteil, Pontoise et Nanterre. L'hypothèse de la
création d'un nouveau tribunal entre Bobigny, Pontoise et Meaux devrait donc être sérieusement étudiée.
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et devrait évidemment être complétée par l'étude des autres ressorts. 
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Cette organisation duale se retrouve dans de nombreux pays en Europe et correspond à un besoin
des citoyens.

Malgré la pénurie des effectifs et le renforcement de leur charge, les tribunaux d'instance sont les
juridictions qui fonctionnent le mieux. Il s'agit de la juridiction de proximité par excellence.

Les magistrats et les fonctionnaires qui y exercent ont acquis un véritable savoir-faire et une culture
particulière au service d'une justice proche du justiciable.

L'USM est favorable non seulement au maintien mais aussi au renforcement des compétences de
cette juridiction. Outre ces contentieux actuels (baux d'habitation, litiges de voisinage, crédit à la
consommation,  tutelle des majeurs),  il  lui  paraît  cohérent que lui  soient confiés les tutelles des
mineurs qui nécessitent un traitement de proximité et le contentieux de l'exécution mobilière.

L'USM est à l’inverse opposée au transfert du tribunal de police au TGI, prévu dans la loi sur la
modernisation  de  la  justice  du  XXIème  siècle  du  18  novembre  2016.  Elle  estime  que  les
contraventions,  infractions  de  faible  gravité,  doivent  être  jugées  au  tribunal  le  plus  proche  du
domicile du contrevenant et demeurer donc de la compétence du tribunal d'instance.

Les transferts de compétences opérés supposent de renforcer les effectifs et l'autonomie des actuels
tribunaux d'instance.
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LES COURS D'APPEL

La réflexion doit faire prévaloir deux impératifs :
• la cohérence entre la carte judiciaire et la carte administrative ;
• le critère de la taille efficiente de juridiction déjà développé pour les juridictions de première

instance.
    
L'application de ces critères doit être combinée avec les données géographiques, économiques et
démographiques.

La recherche d’une cohérence entre la carte judiciaire et la carte administrative

Le  souci  de  cohérence  entre la  carte  judiciaire  et la  carte  administrative  qui  gouverne  les
administrations partenaires conduit  à  envisager le  rattachement  des départements qui dépendent
d'une cour d'appel située hors de leur région administrative à la cour située dans le ressort de cette
région.

L'USM considère qu'il doit y avoir au moins une cour d'appel par région administrative.

L'autorité  judiciaire  doit  en  effet  demeurer  présente  et  visible  au  sein  de  chaque  région  et  le
justiciable pouvoir obtenir une décision du second degré de juridiction sans être dans l’obligation
d’aller plaider dans une région voisine.

Lorsque plusieurs cours d'appel coexistent à l'intérieur d'une même région administrative, l'USM
n'est pas favorable au principe du maintien systématique d'une seule cour. 

 L  a recherche de la taille efficiente de juridiction  8

Il convient d'approfondir la notion de taille efficiente de juridiction par une étude comparée, pour
chaque cour d'appel, du nombre des affaires nouvelles, du nombre des affaires en cours et de leur
durée moyenne de traitement, en classant les cours par groupes en fonction de leur taille. 

L’USM suggère également de retenir un critère de qualité des décisions rendues, à savoir le taux de
cassation. Il n'existe en effet pas de raison pertinente de supprimer des cours d'appel dont l'activité
est suffisante et la qualité des décision exempte de toute critique et qui rendent en outre des services
reconnus à la population.

 Les données géographiques, économiques et démographiques

Comme pour les TGI, l'application des critères ainsi définis doit être combinée avec les données
géographiques,  économiques  et  démographiques  afin  d’éviter  l’instauration  d’une  trop  grande
distance entre le citoyen et la cour d'appel, la création de déserts judiciaires ou des concentrations
trop importantes.

8 S'agissant des cours d'appel de trop grande dimension, celles de Versailles et Paris pourraient être utilement recentrées sur l'Ile de
France par le retrait de Chartres, Auxerre et Sens. Le TGI d’Évry pourrait quant à lui être rattaché à la cour d’appel de Versailles.

Des réflexions similaires doivent être menées en ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
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