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La table ronde n° 3, co-animée par 
Virginie DUVAL et Christophe RÉ-
GNARD, a permis à ce dernier d’ex-

poser les principes fondateurs de la Charte 
universelle du juge, adoptée le 17 novembre 
1999 à Taïwan et mise à jour à Santiago du 
Chili le 14 novembre 2017.

La Charte universelle du juge sera abor-
dée dans un prochain numéro du Nouveau 
pouvoir judiciaire.

L’intervention suivante concernant l’exem-
ple du CSM italien a été prononcée par 
Cristina MARZAGALLI.

Chers collègues,

C'est avec plaisir que je suis parmi vous 
aujourd'hui pour illustrer les pouvoirs et 
la composition du Conseil supérieur de 

la magistrature (CSM) en Italie et pour 
débattre du thème de l’indépendance de 
la magistrature, dont il faut nécessairement 
tenir compte quand on parle du CSM. 

Il m'a été demandé de parler du « gouver-
nement autonome » de la Justice en Italie 
pour une comparaison avec la situation 
française, en ma qualité de juge italienne 
chargée de participer aux travaux de l’asso-
ciation européenne des magistrats (AEM) 
et de l’union internationale des magistrats 
(UIM), présidée par mon ami Christophe 
RÉGNARD.

Avant d’aborder les problèmes actuels 
qui concernent l'auto-gouvernement de 
la Justice, je vais décrire brièvement les 
fonctions, la composition et les attributions 
du CSM en Italie.

EN CE QUI CONCERNE 
L’ORGANISTION

Le CSM est un organisme constitutionnel, 
qui doit garantir l’autonomie et l’indépen-
dence de la magistrature ordinaire.

Le système de gouvernement autonome 
de la magistrature est composé par le CSM, 
au niveau central, et par les conseils judi-
ciaires, qui sont des organismes auxiliaires 
du CSM au niveau des cours d’appel.

Il a été decidé par la Constitution de con-
fier les décisions les plus importantes pour 
la carrière et le statut professionnel des 
magistrats au CSM, qui a comme caracté-
ristique fondamentale l’autonomie vis-à-vis 
des partis politiques. Un ordre judiciaire 
autonome et indépendent constitue une 
caractéristique fondamentale, du point de 
vue organique, d’un État de droit, car de 

cette manière le principe de la séparation 
des pouvoirs est respecté.

EN CE QUI CONCERNE 
LA COMPOSITION

Le CSM est composé de 27 membres : 3 
membres de droit et 24 membres élus, 
dont deux tiers de magistrats élus par les 
magistrats et un tiers élus par le Parlement 
(les deux chambres réunies). Nous avons 
donc une composition mixte, à majorité de 
magistrats.

Les trois membres de droit sont le Pré-
sident de la République, qui préside le 
CSM, le Premier Président de la Cour de 
cassation et le Procureur Général près de 
la Cour de cassation.

Les autres membres sont :
• 16 magistrats, dont 2 qui exercent leurs 
fonctions auprès de la Cour de cassation, 
10 juges ou magistrats du siège et 4 ma-
gistrats du ministère public ;
• 8 professeurs ordinaires, juristes ou 
avocats avec au moins 15 ans d’activité 
professionnelle.

Les membres magistrats sont élus parmi 
trois catégories qui correspondent à 3 
collèges électoraux nationaux : un pour 
élire les candidats de la Cour de cassation, 
un pour élire les candidats magistrats du 
siège et un pour élire les candidats magis-
trats du parquet.

Tout électeur peut exprimer une seule 
préférence pour chacune des trois listes.

Le vice-président du CSM est élu par-
mi les membres non magistrats par tous 
les membres du CSM. Il remplace le Pré-
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sident de la République en cas d’absence 
ou d’empêchement, exerce les fonctions 
que ce dernier lui attribue en plus de celles 
prévues par la loi ou par le règlement 
interne (par exemple, la préparation de 
l’ordre du jour). Concrètement, c’est lui 
qui préside le CSM.

EN CE QUI CONCERNE 
LES PRÉROGATIVES 
ET LE FONCTIONNEMENT

La Constitution prévoit que la magistra-
ture est autonome et indépendante par 
rapport aux autres pouvoirs de l’État. 
Les fonctions du CSM, garant de cette au-
tonomie et de cette indépendance, sont 
prévues par les articles 104 et suivants de 
la Constitution.

C’est en confiant exclusivement au CSM 
les décisions concernant la vie profession-
nelle du magistrat et, plus généralement, 
l’administration de la Justice, que l’auto-
nomie et l’indépendance sont garanties. 
En enlevant aux autres pouvoirs de l’État 
les décisions sur les nominations, l’avance-
ment de carrière, les mutations et change-

ments de fonctions, on élimine le risque 
que les décisions prises par les magistrats 
dans l’exercice de leurs fonctions puissent 
être influencées par la crainte de subir des 
répercussions négatives sur leur carrière.

Le Conseil s’occupe également de la for-
mation, des autorisations à l’exercice de 
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fonctions extra-judiciaires, des congés, des 
départs en retraite et de l’application des 
sanctions disciplinaires.

L’unique hypothèse où le ministère de la 
Justice intervient, en exprimant un avis 
préalable à la nomination, concerne les 
postes de chefs de bureau. Le ministre 
donne son avis en tant que responsable 
de l’organisation et du fonctionnement 
des services de la Justice. Le ministre ne 
peut pas empêcher la nomination. Il peut 
seulement exprimer son opinion.

De plus, le Conseil exerce des pouvoirs 
significatifs en matière d’organisation judi-
ciaire, puisqu’il établit les règles générales 
pour l’affectation des juges aux chambres 
et des dossiers aux magistrats.

Enfin, le Conseil a le pouvoir de donner
des avis au ministère de la Justice à l’égard 
des projets de loi et de formuler des pro-
positions législatives au Parlement en ma-
tière d’organisation judiciaire ou de fonc-
tionnement de la Justice.

PROBLÈMES LIÉS 
À CE SYSTÈME

Si les principes d’autonomie et d’indépen-
dence sont le centre de notre démocratie, 
alors il faut réaffirmer le caractère primor-
dial du système fondé sur le Conseil, qui 
est le modèle européen.

La défense du gouvernement autonome ne 
signifie pas que l’organisation de celui-ci 
soit sans défaut ou qu’il n’ait pas besoin de 
corrections. Par exemple, on débat à pro-
pos de la loi électorale du CSM, qui est dif-
férente de celle des conseils judiciaires, de 
l’insuffisance du nombre des membres du 
CSM et de l’opportunité d’une réglemen-
tation différente des rapports entre le 
CSM et les conseils judiciaires, en souhai-
tant par exemple l’attribution à ces derniers 
de certaines fonctions mineures du CSM.

Je voudrais porter à votre attention les 
sujets qui sont actuellement au centre du 
débat concernant le CSM.

Tout d’abord, les membres non magistrats 
ont fait front commun ces dernières an-
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nées. On parle en effet du groupe trans-
versal des non-magistrats, en considérant 
que les magistrats du Conseil, bien qu’élus 
de différentes catégories professionnelles, 
agissent souvent comme s’ils apparte-
naient à un seul groupe culturel. Ainsi, 
ils sont unis au cours des votes pour les 
nominations de chefs de bureau. À l’égard 
des bureaux du parquet, dont l’organisation 
est hiérarchisée, le choix d’un Procureur 
choisi par les non-magistrats aboutit à un 
contrôle de la juridiction par des membres 
externes désignés par le pouvoir politique. 
À ce propos, pendant l’été, les non-magis-
trats ont choisi le Procureur de Naples, 
en accord avec les membres magistrats 
du groupe proche de la gauche et avec les 
membres de droit. Ce magistrat venait de 
terminer ses fonctions de directeur du 
cabinet du ministre de la Justice, raison 
pour laquelle les autres membres s’étaient 
opposés à cette nomination d’un candidat 
trop proche de l’exécutif.

Un autre problème similaire concerne le 
vice-président du Conseil, en l’occurrence 
Monsieur Giovanni LEGNINI, qui est un 

membre actif de l’exécutif, en ayant été 
sous-sécretaire d’état auprès du ministère 
des Finances jusqu’à sa nomination au 
CSM. Précédemment, les vice-présidents 
n’avaient jamais étés actifs en politique 
et n’avaient aucune perspective politique 
future. Ils concluaient leur carrière avec la 
charge de vice-président du CSM. Il s’agit 
sans aucun doute d’une forme de politi-
sation du Conseil.

En 2006, le nombre des membres du CSM 
a été réduit de 30 à 24. Le nombre actuel 
de membres n’est plus suffisant pour gérer 
les responsabilités du Conseil. Concrète-
ment, le CSM est de plus en plus occupé 
par les nominations des chefs de bureau, 
puisque les postes de direction sont de-
venus temporaires, avec une durée de 8 
ans, alors qu’auparavant, les nominations 
étaient à vie. Par conséquent, il y a des 
rotations pour le même poste. De plus, 
le travail lié aux nominations des chefs 
de bureau a augmenté pendant les deux 
dernières années puisque l’âge de la re-
traite a été ramené de 72 ans à 70 ans. 
Par conséquent, un nombre important de 

chefs des bureaux est parti à la retraite, 
avec la nécessité de les remplacer.

Par ailleurs, il existe un débat au sein de la 
magistrature à propos des groupes cultu-
rels, de leurs fonctions et de leur poids 
dans le CSM. Notamment, il y a eu plu-
sieurs critiques du phénomène de prise 
de pouvoir de différents groupes, accusés 
de gérer de manière sélective les charges 
de direction, les avancements de carrière 
et la discipline. Ce phénomène a eu pour 
conséquence d’exaspérer beaucoup de 
collègues et de les éloigner de la vie de 
l’association des magistrats, qui est com-
posée elle aussi autour de ces groupes-là.

Le débat concerne enfin le système d’élec-
tion du Conseil, qui est à été l’objet d’un 
projet de réforme inabouti. Certains collè-
gues ont fondé un nouveau groupe culturel, 
assez proche de la pensée du Mouvement 
politique 5 étoiles, qui propose le tirage au 
sort des membres du Conseil.
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