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Seule organisation regroupant les ma-
gistrats au niveau mondial, l’Union 
internationale des magistrats (UIM) 

compte désormais 87 associations repré-
sentatives, issues d’autant de pays. Ont en 
effet été admises, après procédure de véri-
fication de leur action pour promouvoir ou 
renforcer l’indépendance de la Justice, les 
associations du Libéria, du Timor Oriental 
et de la Guinée Bissau. L’UIM est prési-
dée depuis octobre 2016 par Christophe 
RÉGNARD.

Les travaux se sont déroulés en présence 
de M. Diego GARCÍA SAYAN LARRA-
BURE, rapporteur spécial de l’ONU sur 
l’indépendance des juges et des avocats. Il 
ressort des rapports qui ont été exposés 
que cette année, l’UIM a renforcé ses liens 
avec différents partenaires : le conseil 
consultatif des juges européens (CCJE), le 
groupement européen contre la corrup-
tion (GRECO), l’European Law Academy 

(ERA), la Conférence de La Haye sur le 
droit international privé (HCCH), l’office 
des Nations Unies sur la drogue et le 
crime (ONUDC), l’International Association 
of Prosecutors (IAP), l’union internationale 
des avocats (UIA), l’International Bar Asso-
ciation’s Human Rights Institute (IBAHRI) 
l’association internationale des femmes 
juges, la Commonwealth Magistrates’ and 
Judges’ Association (CMJA), l’International 
Commission of Jurists (ICJ), l’union interna-
tionale des juges de langue portugaise et la 
fédération latino-américaine des magistrats 
(FLAM).

RÉUNION 
DE L’ASSOCIATION 
EUROPÉENNE 
DES MAGISTRATS (AEM)

Au cours du congrès annuel de l’UIM, les 4 
groupes régionaux européen, ibéro-amé-
ricain, ANAO (Amérique du Nord/Asie/

Océanie) et africain se sont également 
réunis.

L’AEM a salué l’élection de Duro SESSA, 
vice-président de l’AEM et de l’UIM, en 
qualité de président du conseil consultatif 
des juges européens (CCJE), organisa-
tion auprès de laquelle l’AEM a un statut 
d’observateur.

Durant la réunion de l’AEM, a été évoquée 
la possibilité de faire adopter un proto-
cole additionnel à la Convention de sauve-
garde des droits de l’Homme et des liber-
tés fondamentales (CEDH). Le Conseil de 
l’Europe a élaboré un plan pour renforcer 
l’indépendance et l’impartialité du pouvoir 
judiciaire, énumérant les différents stan-
dards permettant d’atteindre cet objectif. 
Considérant que ces standards interna-
tionaux ne peuvent s’imposer aux États, 
contrairement à la CEDH, l’AEM a travaillé 
à la transformation de ces standards inter-
nationaux minimaux en principes auxquels 
les États membres seraient tenus. Elle a 
ainsi élaboré un protocole additionnel à 
la CEDH, qu’elle va désormais soumettre 
aux représentants européens.

Le constat a été fait que, sur le continent 
européen, les menaces contre le pouvoir 
judiciaire sont extrêmement fortes.

Si la situation en Turquie est évidemment 
la plus préoccupante, les évolutions en 
Pologne et en Bulgarie sont très négatives 
et appellent un soutien international fort.

Ont également été évoquées les situations 
respectives de différents pays, s’agissant 
notamment de la diminution des rémuné-
rations des juges et du manque de moyens 
(Portugal, Grèce).
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COMMISSIONS D’ÉTUDE

Quatre commissions d’étude permettent 
de travailler sur le statut des magistrats, le 
droit civil, le droit pénal et le droit social.

Virginie DUVAL est vice-présidente de la 
première commission d’études. Marie-Jane 
ODY a participé à la deuxième commission 
d’étude et Céline PARISOT à la troisième.

Ainsi, cette année, les commissions ont 
traité les sujets suivants :
• première commission : les différentes 
menaces à l’indépendance de la Justice et 
à la qualité de la justice – charge de travail, 
moyens, budgets et autres ;
• deuxième commission : l’utilisation de la 
technologie dans les affaires civiles ;
• troisième commission : la fixation de la 
peine ;
• quatrième commission : la flexibilité de 
l’emploi et les autres types émergents de 
relations de travail.

Les rapports de ces commissions sont 
accessibles sur le site de l’Union Interna-
tionale des Magistrats.

CONFÉRENCE

Une conférence sur « la gouvernance du 
pouvoir judiciaire et l’indépendance des 
juges » a été organisée. Ouverte par le 
rapporteur spécial de l’ONU sur l’indé-
pendance des juges et des avocats, elle a 
permis au cours de deux tables rondes 
d’examiner les différents modèles et diffi-

cultés rencontrés dans les pays du sud et 
latino-américains, les pays de droit conti-
nental et les pays de common law.

Le rapporteur spécial de l’ONU, après avoir 
souligné la nécessité absolue d’un pouvoir 
judiciaire indépendant, y compris dans la 
dimension de l’administration judiciaire, a 
considéré qu’il n’existait pas un modèle 
unique de gouvernance. Il a néanmoins 
ajouté que pour établir un mode de gestion 
équilibré et respectueux de l’indépendance 
des juges, plusieurs principes paraissaient 
devoir être respectés :
• une gestion du pouvoir judiciaire garantis-
sant un processus de sélection transparent ;
• la liberté d’association des juges ;
• la formation des juges ;
• des ressources et un budget indépendants 
et suffisants ;
• l’inamovibilité des juges et l’interdiction 
du dessaisissement des affaires.

Dans sa conclusion de la conférence, Chris-
tophe RÉGNARD, président de l’UIM a 
souligné que si un modèle unique de gestion 
ne peut être imposé, deux écueils sont à 
éviter :
• laisser au pouvoir exécutif la gestion des 
carrières des juges et des juridictions, pour 
des raisons évidentes de politisation et de 
pression sur les décisions juridictionnelles ;
• confier la gestion au pouvoir judiciaire 
lui-même, en ce que ce système constitue 

un frein à l’évolution du droit, les magistrats 
de base étant soumis au contrôle total 
des juridictions supérieures, y compris en 
termes d’évolution de carrière.

Il a souligné que, pour répondre à ces im-
pératifs, une juste voie peut être trouvée 
grâce à la création d’un Conseil de jus-
tice (il en existe actuellement 121 dans 
le monde). Ce Conseil doit être doté des 
pleins pouvoirs en matière de nomination, 
discipline et budget. Sa composition doit 
être mixte, mais les magistrats doivent y 
être en majorité.

LA CHARTE SUR LE STATUT 
UNIVERSEL DES JUGES

La première charte universelle sur le sta-
tut des juges a été adoptée à Taïwan en 
1999. Après un travail de mise à jour de 
plusieurs années, la nouvelle charte sur le 
statut universel des juges a été adoptée 
à Santiago du Chili le 14 novembre 2017.

Composée de 9 articles et 29 sous-articles, 
elle fixe les standards minimaux relatifs à 
l’indépendance externe et interne, au re-
crutement et à la formation, aux procé-
dures de nomination, de promotion et 
d’évaluation, à l’éthique, la discipline, la 
rémunération, la protection sociale et la 
retraite des magistrats1.

ORIENTATIONS POUR LES 
TROIS PROCHAINES ANNÉES

L’UIM a validé son plan d’action pour les 
trois prochaines années :
• poursuivre son travail de lutte contre la 
corruption. L’UIM contribue au projet de 
l’ONU « Intégrité judiciaire », un réseau 
mondial d’intégrité judiciaire devant être 
officiellement ouvert en avril 2018.
• travailler sur la formation, tant initiale que 
continue, des juges. Il s’agit de poursuivre 
et diversifier le travail mené par l’UIM de-
puis plusieurs années en matière de droit 
de l’environnement et de protection de 
la formation sur les droits de l’Homme.
• aider les magistrats des pays ne disposant 

1 - La Charte est disponible sur le site de l’UIM : 
http://www.iaj-uim.org/fr/universal-charter-of-the-judge-2017/
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pas d’associations de magistrats à créer 
de telles structures, grâce à l’instauration 
de principes directeurs des statuts d’une 
association.

SITUATION PARTICULIÈRE 
DE CERTAINS PAYS

TURQUIE
À chacune de leurs réunions, l’UIM et 
l’AEM évoquent cette situation particu-
lièrement inquiétante pour l’indépendance 
des magistrats. L’USM vous en informe ré-
gulièrement, par mail et au cours de ses 
congrès.

En effet, les autorités turques ont utilisé la 
tentative avortée de coup d’État en juillet 
2016 pour mener une purge sans précé-
dent, notamment dans la magistrature, et 
faire taire tous les opposants, qu’ils soient 
magistrats, avocats, journalistes ou uni-
versitaires.

Plus de 4 500 juges et procureurs sur 
15 000 ont été démis de leurs fonctions 
par le Haut Conseil, sans aucune procé-
dure individualisée, sans griefs clairement 
énoncés et sans droit de recours. 1 500 
magistrats turcs sont aujourd’hui détenus, 
la plupart depuis plus d’un an.

Le Haut Conseil supérieur des juges et 
procureurs, qui doit normalement proté-
ger le pouvoir judiciaire, s’est transformé 
en instrument du gouvernement et a dé-
cidé de démettre les magistrats de leurs 
fonctions, sans attendre le résultat des 
procédures pénales en cours, et au mépris 
de la présomption d’innocence.

Les magistrats qui sont restés en fonc-
tion ou ont été récemment nommés aux 
postes devenus vacants sont maintenus 
sous pression.

La seule association de magistrats turcs 
indépendante, YARSAV, a été dissoute par 
le gouvernement sur la base d’un décret 
d’urgence. Les biens des magistrats ont été 
saisis et les familles privées des moyens de 
subsistance élémentaires et indispensables.
L’AEM, comme l’USM sur le plan natio-
nal, a dénoncé cette situation auprès des 
autorités européennes et a mis en place 

POUR ENVOYER VOS DONS 
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un fonds de soutien financier aux familles. 
Des dons peuvent leur être adressés. Une 
page spéciale est dédiée à la situation des 
collègues turcs sur le site de l’UIM.

2 - http://bit.ly/2ER7LRz

L’UIM dénonce également la propagande 
des autorités turques visant à la présenter 
comme une organisation terroriste et à 
juger les magistrats turcs en lien avec elle 
comme des complices.

Ainsi, l’UIM a rappelé son soutien entier à 
Mehmet TANK, vice-président de la pre-
mière commission d’études et à Murat 
ARSLAN, président de YARSAV, qui a reçu 
le prix Václav HAVEL des droits de l’Hom-
me (voir ci-après).

À l’unanimité, le 16 novembre 2017, l’UIM a 
adopté une résolution exhortant la Turquie 
à rétablir la primauté du droit dans ce pays, 
libérer les magistrats, les avocats et autres 
personnes indûment détenues, fournir à 
chaque personne une procédure équitable 
respectant les normes internationales et 
européennes et retirer l’affirmation in-
défendable selon laquelle l’UIM serait ou 
soutiendrait une organisation terroriste.

POLOGNE
Trois projets de loi adoptés par le Parle-
ment menacent directement l’indépen-
dance judiciaire. Le premier porte sur 
le Conseil national de la magistrature et 
prévoit que ses membres seront choisis 
par le Parlement, à la majorité simple. Le 
deuxième modifie le régime des tribunaux 
de droit commun, dont les présidents se-
ront nommés par le ministre de la justice. 
Le troisième accorde au ministre polonais 
de la justice une influence déterminante 
sur la Cour suprême du pays.

Après une vigoureuse pression internatio-
nale, notamment du président de l’AEM, 
le président polonais a opposé son veto 
à deux des trois lois envisagées mais celle 
sur les tribunaux de droit commun est en-
trée en vigueur. Le président de la commis-
sion européenne, Jean-Claude JUNKER, a 
écrit une lettre détaillée au président de 
l’AEM2 concernant la réforme judiciaire 
en Pologne et a envoyé aux autorités po-
lonaises un message ferme concernant 
le rétablissement de l’État de droit et de 
l’indépendance des juridictions.

BULGARIE
Une nouvelle règle impose aux magistrats 
de déclarer au Haut Conseil de Justice, 
responsable des nominations et de la pro-
motion des juges, toutes leurs activités, 
y compris leur adhésion à une organisa-
tion professionnelle de magistrats. Cette 
obligation porte atteinte au principe de 
liberté d’association des juges, reconnue 
notamment par l’article 25 de la recom-
mandation 2012-12 du Conseil de l’Europe 
et consacrée par les ministres de la Jus-
tice du Conseil de l’Europe dans le « plan 
d’action pour l’indépendance du pouvoir 
judiciaire » adopté à Sofia le 21 avril 2016.

VENEZUELA
Au Venezuela, l’instabilité politique et éco-
nomique a des répercussions particulière-
ment négatives sur l’indépendance de la 
Justice. Des citoyens, y compris magistrats, 
ont fui le pays pour se réfugier dans les États 
voisins. Il est très difficile d’en savoir plus.
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