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Paris, le 5 février 2020 

 

 

 

AUDITION DE L’USM 

PAR LA COMMISSION D’ENQUETE 

SUR LES OBSTACLES À L’INDEPENDANCE 

DU POUVOIR JUDICIAIRE 

 
 

 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (64% 

des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, 

garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats 

de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une 

justice accessible, efficace et humaine. 

 

 

L’indépendance de la justice est le combat le plus ancien et le plus difficile que mène l’USM depuis 

sa création ; elle est même sa raison d’être car l’article 2 de ses statuts prévoit que l’USM a pour objet 

« d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du ci-

toyen ». Elle est un droit constitutionnel pour les citoyens, qui doivent avoir la garantie que les ma-

gistrats n’exercent leurs fonctions qu’en application de la loi et de l’intérêt général, hors de toute 

considération politique. Elle doit être protégée sur le plan institutionnel par le statut des magistrats. 

 

Elle ne doit pas être confondue avec l’impartialité, qui est également une garantie essentielle de la 

confiance du public. L’impartialité repose sur une absence de parti pris et de préjugés du magistrat 

tout au long de la procédure qui le conduit à rendre une décision.   

 

Loin d’être totalement assurée, l’indépendance de la justice demeure incomplète au regard des règles 

statutaires qui régissent les membres du parquet, dont la nomination et la discipline dépendent du 

garde des Sceaux. Elle fait également l’objet d’attaques récurrentes, y compris de la plus haute 

autorité de l’État.  

 

Récemment encore, la première présidente et le procureur général de la Cour de cassation ont dû 

rappeler « que l’indépendance de la justice, dont le Président de la République est le garant, est une 

condition essentielle du fonctionnement de la démocratie. ». Ce communiqué faisait suite aux 
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déclarations du Président à la suite de la décision de la cour d’appel de Paris ayant déclaré 

irresponsable pénalement le meurtrier de Sarah Halimi.  

 

Les obstacles à l’indépendance de la justice sont nombreux, à commencer par la notion même de 

pouvoir judiciaire qui n’est pas consacrée par la Constitution.  

Aussi, à l’instar de l’intitulé de cette commission d’enquête parlementaire et afin d’affirmer la place 

qui doit être celle de la Justice dans une démocratie, l’USM demande que le titre VIII de la 

Constitution soit intitulé « Du pouvoir judiciaire » et non « De l’autorité judiciaire ».  

 

Pour assurer complètement l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’USM préconise un alignement 

total des conditions de nomination et du régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui des 

magistrats du siège qui seul permettra de soustraire totalement la justice française de la mainmise du 

politique (I). De plus, l’indépendance de la justice ne sera définitivement consacrée qu’en dotant 

celle-ci d’un budget suffisant et autonome (II). Enfin, l’indépendance du CSM pourrait elle-même 

être renforcée (III).  

 

 

I. Réformer le statut des magistrats pour renforcer l’indépendance du pouvoir 

judiciaire  

Afin de lever les obstacles les plus importants à l’indépendance du pouvoir judiciaire, il importe tout 

d’abord de revoir totalement le mode de nomination des magistrats, particulièrement celui des 

parquetiers (1) ainsi que le régime disciplinaire auquel ces derniers sont soumis (2).  

 

 

1. Les conditions de nomination des magistrats 

Pour que les nominations des magistrats soient exemptes de suspicions de partialité en lien avec des 

affinités politiques, celles-ci ne doivent pas rester entre les mains du pouvoir exécutif comme c’est le 

cas aujourd’hui.  

 

À titre principal, l’USM demande une réforme constitutionnelle afin que le CSM gère la totalité des 

carrières des magistrats du siège et du parquet et puisse mener une réelle et efficace politique de 

gestion des ressources humaines. Pour ce faire, il convient de mettre fin au pouvoir de proposition du 

garde des Sceaux. Pour lui permettre d’exercer cette mission, une partie du personnel de la direction 

des services judiciaires doit être placée sous l’autorité du CSM.  

À titre subsidiaire, un régime unique de désignation de tous les magistrats doit être instauré.   

 

Actuellement, le principal obstacle à l’indépendance du pouvoir judiciaire réside dans le statut des 

magistrats du parquet qui dépendent du ministre de la Justice au niveau de leur nomination puisque 

le ministre propose les nominations au CSM, qui n’émet qu’un simple avis.  

L’inspection générale de la justice, chargée en 2018 d’une mission sur l’attractivité des fonctions de 

magistrat du ministère public, n’a pu que constater que la « crise profonde du ministère public (était 

connue et dénoncée) depuis des années, sans que des décisions majeures n’aient été prises pour y 

remédier ». Elle indiquait également que « la réforme du statut du ministère public fait aujourd’hui 

l’unanimité ». 

 

L'USM défend, depuis sa création, le principe de l'unité du corps qui impose un statut unique, et 

l’alignement total du statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège, ce qui passe 

naturellement par : 

- l’avis conforme pour toutes nominations, 
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- le transfert au CSM du pouvoir de proposition des candidats aux fonctions de procureurs, procureurs 

généraux et membres du parquet général de la Cour de cassation. L’USM considère en effet que l’avis 

conforme du CSM avant toute nomination serait une avancée insuffisante. Depuis 2008, aucun passé-

outre du garde des Sceaux à des avis défavorables du CSM n’est survenu. Cependant, des stratégies 

d’évitement ont été mises en place par les ministres successifs : retraits de l’ordre du jour, propositions 

de postes aux éventuels « observants » etc… 

 

L’argument régulièrement invoqué selon lequel le garde des Sceaux doit pouvoir choisir les 

procureurs et procureurs généraux, au motif qu’ils vont devoir appliquer sa politique pénale ne tient 

pas. 

D'une part, ceux qui évoquent cet argument n'envisagent pas le changement total des chefs de parquet 

à l'occasion d'une alternance (spoil system). 

D'autre part, nous n’avons à l’USM jamais mis en cause le pouvoir hiérarchique, ni l’obligation de 

loyauté. Il serait alors parfaitement envisageable, dans l’hypothèse où un chef de parquet s’opposerait 

à la politique pénale générale voulue par le gouvernement et dont il rend compte au Parlement, que 

celui-ci fasse l’objet de procédures disciplinaires. 

 

Certaines avancées récentes sont notables : 

- la suppression des instructions individuelles dans les dossiers particuliers, par la loi du 25 juillet 

2013, 

- la communication au CSM de la liste des candidats pour toutes les propositions de nomination 

(transparence pour les postes de procureurs généraux et magistrats au parquet général de la Cour de 

cassation, IGSJ et IGASJ, procureurs généraux et secrétaires généraux).  

Mais ces évolutions sont insuffisantes. Comment promouvoir l’indépendance de la justice lorsque le 

pouvoir de nomination des procureurs est entre les mains du pouvoir exécutif ?  

 

L'USM a regretté l'abandon de la réforme constitutionnelle de 2013, alors que majorité et opposition 

semblaient s'accorder sur une évolution, bien timide, de l'organe disciplinaire et des conditions de 

nomination des parquetiers. 

L’actuel Président de la République avait envisagé de reprendre ces dispositions dans son projet de 

réforme constitutionnelle. Cependant, l’Assemblée nationale a commencé l’examen en séance 

publique à l’été 2018 puis a suspendu ses travaux, une nouvelle fois pour des raisons extérieures à la 

justice et le texte a été retiré de l’ordre du jour. Il semble que de nouveau le contexte politique ne soit 

pas favorable à l’examen de ce projet. 

 

L'USM, souhaitant que, dans le cadre de leurs activités juridictionnelles, les magistrats du parquet 

soient placés sous la seule direction et le seul contrôle de leurs chefs hiérarchiques, sollicite la 

suppression de la mention selon laquelle ils sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux (article 5 

de l'ordonnance du 22 décembre 1958). 

 

Pour rappel, l’USM est à l’origine de la décision du Conseil constitutionnel sur ce point 

(https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2017/2017680QPC.htm), dont il résulte que cette 

disposition qui place les magistrats du parquet dans une situation de subordination à l’égard du 

ministre n’est pas en soi inconstitutionnelle. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle est satisfaisante : 

l’indépendance ne peut être partielle. Elle est ou elle n’est pas.  
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2. La discipline des magistrats du parquet 

Actuellement, le CSM dans sa formation « parquet » ne rend que des avis, qui peuvent ne pas être 

suivis par le ministre de la Justice. Ainsi, en matière disciplinaire, le garde des Sceaux :  

- saisit le CSM,  

- requiert devant le CSM,  

- prend la décision.  

Le pouvoir disciplinaire ne peut être exercé que par un organe indépendant des pouvoirs exécutif et 

législatif, en l’occurrence le CSM.  

La « mutation pour nécessités de service » d’un magistrat du parquet par le garde des Sceaux doit être 

supprimée.  

Ériger la formation disciplinaire du parquet en conseil de discipline, rapprochant ainsi le statut des 

magistrats du parquet de celui des magistrats du siège, est incontournable.  

 

De même, le pouvoir de prononcer à l’égard des magistrats du parquet l’interdiction provisoire 

d’exercer leurs fonctions, en cas d’urgence et en présence de faits paraissant de nature à entraîner des 

poursuites disciplinaires, doit être confié au seul CSM.  

 

Par ailleurs, dès lors que les magistrats du parquet font partie de l’autorité judiciaire, dont 

l’indépendance est garantie constitutionnellement, l’USM demande que la rédaction de l’article 4 de 

l’ordonnance statutaire soit ainsi modifiée : « Les magistrats du siège et du ministère public sont 

inamovibles ».  

 

 

II. Réformer les moyens de la justice pour une justice réellement indépendante 

L’indépendance effective de la justice est tributaire d’un budget suffisant puisqu’une justice engorgée 

et saturée ne peut réellement s’exercer de façon indépendante. Un budget suffisant est donc une 

condition indispensable de l’indépendance de la justice (1). Il convient en outre de rappeler que le 

budget de la justice judiciaire, comme celui du CSM, n’a aucune autonomie, ce qui musèle 

nécessairement celle-ci (2). 

 

1. L’insuffisance du budget alloué à la justice 

Si, dans un contexte de rigueur budgétaire, le budget alloué à la mission « Justice » demeure en 

hausse, le ministère de la Justice ne se situe pas parmi les quatre ministères qui concentrent les plus 

fortes hausses pour 2020 (armées, éducation, santé et intérieur) malgré les besoins.  

Les chiffres de la CEPEJ, commission européenne pour l’efficacité de la justice, sont éloquents : la 

France n’est toujours pas à la hauteur des démocraties historiques membres du Conseil de l’Europe. 

Selon le rapport de 2018, son budget alloué au système judiciaire par habitant est juste à la moyenne 

des 45 États analysés et l’un des 6 plus faibles en pourcentage du PIB. La France compte 2 fois moins 

de juges, 4 fois moins de procureurs et 2 fois moins de personnels que la moyenne. 

 

En 2020, les crédits s’élèveront à 9388,3 M€ soit une augmentation de 205 M€ (+3,66 %) par rapport 

à 2019. Le budget des services judiciaires est de 3500,2 M€, soit en hausse de 11,2 M€ (+ 0,3%) en 

crédits de paiement par rapport à la loi de finances 2019. Cette augmentation n’en est en réalité pas 

une puisqu’elle est inférieure à l’inflation. Le budget reste donc très faible et insuffisant au regard de 

la situation actuelle des juridictions, notamment de première instance, qui restent les plus en difficulté. 

 

Le groupe de travail issu de la Cour de cassation indiquait dans son rapport de juillet 2017 : « la 
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justice judiciaire connaît, depuis quelques années, une crise sans précédent qui trouve sa source dans 

des financements insuffisants au regard des missions qui lui incombent et dans une gestion 

ministérielle trop éloignée des préoccupations et des besoins des juridictions. Cette crise se traduit 

par une détérioration des conditions dans laquelle la justice est rendue (…) »1. 

Ce constat est également partagé par la Cour des comptes qui stigmatise de nombreuses réformes qui 

augmentent la charge de travail en juridiction sans étude d’impact précise et sans ajustement a 

posteriori, des dialogues de gestion menés à l’aveugle, sans lien avec les données démographiques 

du ressort, sans anticipation possible sur les départs et arrivées de personnels, sans statistiques 

d’activité fiables, sans prise en compte de la performance et des économies réalisées. 

Par conséquent, l’USM demande que :  

- toute nouvelle réforme de la Justice soit précédée d’une étude d’impact réelle et sérieuse,  

- l’entrée en vigueur de toute réforme soit conditionnée à l’octroi préalable des moyens humains 

et matériels nécessaires à sa mise en œuvre.  

Les dysfonctionnements actuels sont multiples et divers.  

Certes, la situation des effectifs de magistrats s’est améliorée grâce à des recrutements massifs depuis 

2012. Mais les besoins réels des juridictions restent sous-évalués volontairement et la situation des 

greffes particulièrement difficile.  

L’immobilier se dégrade (exemples non exhaustifs : tribunaux de Bobigny, Toulon, Cayenne et 

Perpignan) et impose des opérations coûteuses en urgence, faute d’argent pour entretenir les locaux, 

alors que le budget immobilier est largement absorbé par les partenariats public-privé des TGI de 

Paris et Caen.  

Les dysfonctionnements des extractions judiciaires de détenus sont tels que l’USM a publié un livre 

blanc le 1er octobre dernier. Nous avons voulu attirer l’attention sur l’urgence de cette situation qui 

entrave l’action de la justice en empêchant les tribunaux de fonctionner normalement.  

 

 

2. Pour une autonomie des budgets alloués  

 

a. De l’autonomie budgétaire de la justice 

La mission « Justice » comprend six programmes qui n’ont pas tous trait à la justice (justice judiciaire, 

administration pénitentiaire, PJJ, accès au droit et à la justice, conduite et pilotage de la politique de 

la justice et Conseil supérieur de la magistrature) et dont les poids financiers respectifs sont très 

divers, l’administration pénitentiaire bénéficiant toujours prioritairement des moyens 

supplémentaires alloués au ministère de la Justice.  

En outre, cette mission ne regroupe pas tous les crédits consacrés par l’État à la Justice puisque les 

juridictions financières et administratives disposent de leurs propres programmes dans la mission 

« Conseil et contrôle de l’État » et ne supportent donc pas l’inconvénient majeur de pouvoir voir leurs 

crédits gelés au bénéfice d’une administration voisine. 

 

S’agissant d’une autorité régalienne, le budget des juridictions judiciaires devrait être différencié de 

ceux consacrés à l’administration pénitentiaire et à la PJJ. L’USM demande que la justice judiciaire 

(organisation et fonctionnement des juridictions) devienne une mission distincte. 

Surtout, il ne peut pas y un avoir d’indépendance réelle sans autonomie financière. En juillet 2017, 

un groupe de travail issu de la Cour de cassation rédigeait un rapport intitulé « Quelle indépendance 

financière pour l’autorité judiciaire ? » dans lequel on peut lire : « l’indépendance authentique 

 
1 « Quelle indépendance financière pour l’autorité judiciaire ? » Rapport au Premier président de la Cour de cassation 
et au Procureur général près cette cour, Juillet 2017, page 21 
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n’implique-t-elle pas, en tout premier lieu, une autonomie de gestion des moyens humains et matériels 

? Est-ce qu’elle n’induit pas que le financement de la justice soit déterminé à tout le moins en 

l’associant pleinement à l’identification et à la programmation de ses besoins ? »2.  

 

Le ministre conserverait la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre du budget des 

juridictions.  

 

L’USM demande en outre que le CSM puisse donner un avis sur le projet de budget avant sa 

présentation au Parlement, réforme qui impliquerait la modification des textes relatifs à la compétence 

du CSM et le contenu de la LOLF qui fixe les règles procédurales des lois de finance.  

 

À plus long terme, l’USM considère que l’indépendance de la justice judiciaire passe par le transfert 

de l’exécutif au CSM de prérogatives exclusives en matière budgétaire tant au niveau national que 

pour le budget de fonctionnement de chaque juridiction, ce qui nécessite d’étoffer le secrétariat 

général.  

 

 

b. De l’autonomie budgétaire du CSM 

Si une réforme de 2010 a doté le CSM d’un programme budgétaire spécifique au sein de la mission 

justice, ce qui a constitué une avancée incontestable, cette autonomie reste très relative car les crédits 

alloués demeurent soumis aux arbitrages internes à la mission Justice et aux arbitrages 

interministériels.  

Par conséquent, l’USM préconise une modification du statut budgétaire du CSM en tant que tel pour 

l’ériger en « pouvoir public » ce qui lui permettrait, à l’instar des assemblées parlementaires, de fixer 

les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le CSM se verrait ainsi octroyer une dotation 

spécifique au sein de la mission Pouvoirs publics.  

 

La reconnaissance du CSM comme pouvoir public au sens de la LOLF se justifie à plus d’un titre. Le 

CSM est une autorité constitutionnelle ; il est également une juridiction constitutionnelle en matière 

de discipline des magistrats. Enfin et surtout, une telle autonomie est justifiée par le principe même 

de la séparation des pouvoirs. Seul un organe réellement indépendant sera à même de garantir 

l’indépendance de la justice.  

 

 

III. Réformer le CSM pour renforcer son indépendance 

Améliorer l’indépendance de la justice française passera nécessairement pas le renforcement de 

l’indépendance de l’organe chargé de garantir celle-ci, le CSM. Pour cela, une réforme de sa 

composition apparaît indispensable (1) de même que la garantie de sa liberté d’expression collective 

(2). Il convient en outre de maintenir strictement le rôle actuel des commissions d’admission des 

requêtes (3). 

 

L’article 64 de la Constitution devrait en outre être amendé en ce qu’il énonce : « le Président de la 

République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur 

de la magistrature ». Cette rédaction qui date de l’époque où le chef de l’État présidait le CSM ne se 

justifie plus, certains constitutionnalistes ayant même qualifié d’anomalie ce rôle confié au Président 

de la République. L’USM demande que l’article 64 de la Constitution soit ainsi rédigé : « Le Conseil 

 
2 « Quelle indépendance financière pour l’autorité judiciaire ? » Rapport au Premier président de la Cour de cassation 
et au Procureur général près cette cour, Juillet 2017, page 134 
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supérieur de la magistrature est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire qui comprend les 

magistrats du siège et du parquet ».  

 

 

1. Pour une composition présentant de plus grandes garanties de compétence et d’indépen-

dance 

Seul un CSM indépendant est en mesure de garantir efficacement un pouvoir judiciaire totalement et 

réellement indépendant. Pour cela, l’USM préconise de restaurer le caractère majoritaire des 

magistrats en son sein (a) mais également de revoir le mode de désignation de certains des membres 

extérieurs (b).  

 

a. Rendre les magistrats majoritaires au sein du CSM 

L'USM a dès l'origine contesté la pertinence de la réforme constitutionnelle de 2008 et la mise en 

minorité des magistrats au sein du CSM.  

 

Il ne s'agit pas de contester la présence de membres non-magistrats mais de se positionner sur des 

questions de principe et de respect des standards internationaux, qui sont particulièrement clairs :  

 

- article 1.3 de la Charte européenne sur le statut des juges, édictée par le Conseil de l’Europe 

en 1998 : « Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement 

de la carrière ou la cessation de fonctions d'un juge ou d'une juge, le statut prévoit l'intervention d'une 

instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins 

pour moitié des juges élus par leurs pairs suivant des modalités garantissant la représentation la plus 

large de ceux-ci ».  

 

- articles 26 et 27 de la recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres du Conseil 

de l'Europe aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités adoptée le 

17 novembre 2010 : « Les conseils de la 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 » ; « Au moins la moitié des membres 

de ces conseils devraient être des juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir 

judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système judiciaire ». 

 

 - article 13 de la Magna Carta édictée par le Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE) 

adoptée le 17 novembre 2010 : « 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 ». 

 

Au-delà des textes et des exigences imposées à tous les pays nouvellement entrants dans l’Union 

Européenne relatives à la nécessité de revoir la composition du Conseil de Justice pour y rendre les 

magistrats majoritaires, plusieurs institutions ont eu l’occasion de contester la situation française :  

 

- résolution 1685 (2009) de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en date du 7 

aout 2009 sur les allégations d’utilisation du système pénal motivée par des considérations politiques 

: « L’assemblée invite la France à envisager de rétablir une majorité de juges et de procureurs au sein 

du Conseil Supérieur de la Magistrature ».  
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- résolution de l’Association Européenne des Magistrats adoptée à Vilnius (Lituanie) en mai 

2006 : « L'Association Européenne des Magistrats relève qu'en France, il est suggéré que la 

composition du C.S.M. soit modifiée dans le sens d'une augmentation sensible du nombre des 

personnes désignées par l'autorité politique, rompant ainsi l'équilibre instauré. L'Association 

Européenne des Magistrats exprime sa grave préoccupation face à de tels développements, dans la 

mesure où un conseil supérieur de la justice doit présenter un degré élevé d'indépendance et 

d'autonomie vis à vis des autorités politiques ou autres, et dans la mesure où il existe un danger de 

voir ruiner l’indépendance de la justice, et la confiance que les citoyens mettent en celle-ci ».  

 

- résolution de l’Association Européenne des Magistrats (AEM) adoptée à Turku (Finlande) 

le 23 mai 2008 : « L’AEM souligne que pour ce qui est de l’autorité compétente en matière de 

sélection, de carrière et de discipline des magistrats, les instances européennes ont depuis des années 

imposé des règles incontournables destinées à assurer l’indépendance et l’impartialité de la Justice… 

l’AEM rappelle que ces standards n’ont pas été érigés dans l’intérêt des magistrats et par 

corporatisme, mais parce qu’ils permettent seuls de s’assurer de la nécessaire indépendance de la 

Justice dans une société démocratique. L’AEM exprime sa grave préoccupation face à de tels 

développements. Elle appelle les autorités françaises à observer scrupuleusement les standards 

universellement reconnus d’une Justice indépendante, seule à même d’assurer la confiance que les 

citoyens mettent en celle-ci ».  

 

Pour des fonctions ou des professions de haute technicité, les pairs sont les mieux placés pour 

apprécier les manquements aux règles, usages ou bonnes pratiques de la profession. D’ailleurs, les 

organes chargés de missions similaires pour les juridictions des autres ordres sont exclusivement ou 

majoritairement composés de représentants de celles-ci (Commission consultative du Conseil d’État, 

Conseil Supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives, Conseil supérieur de la 

Cour des comptes, Conseil supérieur des chambres régionales des comptes). Le grief de corporatisme 

n’est donc pas fondé.  

 

 

b. Revoir le mode de désignation des membres extérieurs 

Garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire doit conduire à éviter toute immixtion du pouvoir 

politique dans la désignation des membres du CSM. Aussi, l’USM sollicite plusieurs modifications 

dans le mode de désignation des membres extérieurs.  

 

Elle demande une désignation de l’avocat par l’assemblée générale du CNB plutôt que par son 

président.  

 

Elle propose également que :  

- les cinq autres membres extérieurs soient proposés par un collège de personnalités indépen-

dantes,  

- cette proposition soit approuvée individuellement à la majorité des 3/5e des voix des commis-

sions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat (et non sous réserve d’un simple véto au 

3/5e ou avec approbation globale de la liste).  

Les personnes ainsi désignées comme membres du CSM doivent être connues pour l’intérêt qu’elles 

portent à la Justice et n’appartenir ni au Parlement, ni au Gouvernement, ni à l’ordre judiciaire, ni à 

l’ordre administratif, ni au barreau.  
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Leurs connaissances techniques et juridiques, indispensables pour exercer ces fonctions, doivent être 

vérifiées au cours des auditions publiques devant les commissions des assemblées appelées à 

approuver les propositions du collègue.  

 

 

2. Pour une libération de la parole du CSM 

L’actuelle rédaction de l’article 65 de la Constitution limite les possibilités de communication du 

CSM vers l'extérieur, puisqu’il ne peut se prononcer que lorsqu'il est saisi par le garde des Sceaux ou 

le Président de la République. 

 

L'USM sollicite que le CSM puisse prendre l'initiative de s'exprimer lorsqu'il constate qu'il est porté 

atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire ou que celle-ci est menacée. 

 

L’USM souhaite aussi que tout magistrat ait la possibilité de saisir le CSM s’il estime son 

indépendance mise en cause, ainsi que préconisé par la recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité 

des Ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et 

responsabilités, en date du 17 novembre 2010. 

 

L’USM a plaidé en ce sens dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2013. S'il a été envisagé 

que le Conseil puisse « se saisir d'office sur les questions relatives à l'indépendance de l'autorité 

judiciaire et à la déontologie des magistrats », le dernier état du texte n’a malheureusement pas retenu 

ces dispositions. 

 

Il serait enfin légitime que le CSM puisse donner son avis sur le projet de budget de la justice, dont 

il serait saisi avant présentation en Conseil des ministres, et notamment sur le programme qui le 

concerne. 

 

 

3. Pour le maintien d’un encadrement strict du rôle des commissions d’admission des re-

quêtes 

Les commissions d’admission des requêtes, qui examinent les plaintes des justiciables, sont 

composées à parité de magistrats et de non-magistrats. En cas de partage des voix, le renvoi devant 

la formation disciplinaire est acquis.  

 

S’il n’y a pas lieu de remettre en cause dans son principe cette faculté donnée au justiciable de saisir 

le CSM, ce type de procédure peut permettre des manœuvres destinées à déstabiliser les magistrats.  

Lorsque la plainte n’est pas déclarée manifestement infondée ou irrecevable par le président de la 

commission, le magistrat visé doit être assuré du respect de ses droits élémentaires quant à sa défense 

et au principe de contradiction.  

 

Les requêtes déclarées irrecevables doivent l’être sans que la commission d’admission des requêtes 

puisse procéder à une instruction complémentaire pour permettre une régularisation. L'USM n'est en 

effet pas favorable à doter les commissions d’admission des requêtes de pouvoirs d'investigation. Il 

s’agirait d’une dérive inquiétante, le seul objectif étant de voir un plus grand nombre de plaintes 

aboutir à une sanction disciplinaire. Si le nombre de sanctions disciplinaires est considéré comme 

insuffisant, une réflexion bien plus large doit être envisagée sur la procédure d’avertissement et la 

procédure disciplinaire. Les chefs de cour doivent pleinement assumer leur rôle dans ce domaine. 


