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Introduction 

 

L'indépendance de la Justice, telle que consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des 

droits de l'homme, vise à garantir à toute personne le droit fondamental de voir son cas jugé 

équitablement, sur le seul fondement de l'application du droit et en l'absence de toute influence 

indue. 

 

L'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif 

constitue un aspect fondamental de l'État de droit. 

 

Comme on peut le lire dans la recommandation 2010(12), du Comité des Ministres aux Etats 

membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités adoptée le 17 novembre 2010, 

l’indépendance  des magistrats « ne constitue pas une prérogative ou un privilège accordé dans leur 

intérêt personnel mais dans celui de l’Etat de droit et de toute personne demandant et attendant une 

justice impartiale ». L’indépendance doit « être considérée comme une garantie de la liberté, du 

respect des droits de l’homme et de l’application impartiale du droit ». 

 

L'USM, depuis son origine, combat pour qu'au-delà de l'affirmation du principe, les conditions 

d'une réelle indépendance soient définies et garanties par la Constitution.  

 

L' USM revendique depuis toujours un CSM majoritairement composé de magistrats élus et doté 

des pouvoirs les plus étendus quant aux nominations, au déroulement de la carrière et à la discipline 

des magistrats du siège et du parquet.  

 

Sur ce long chemin vers l'indépendance, la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993 avait 

constitué une heureuse avancée. 

 

Mais les attaques réitérées émanant de l'exécutif à l'encontre de la magistrature judiciaire, 
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accentuées depuis 2007, la mise en cause systématique des magistrats à l'occasion de faits divers 

tragiques dont des personnes déjà condamnées étaient soupçonnées, la critique ouverte et sans 

retenue des décisions juridictionnelles, la volonté affichée de rechercher coûte que coûte la 

responsabilité disciplinaire des magistrats laissaient augurer une réforme du Conseil supérieur de la 

magistrature traduisant une mainmise accrue de l'exécutif  sur les nominations, le déroulement de la 

carrière et la discipline des magistrats. 

 

De fait, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a constitué un profond recul dans la marche 

de l'organe constitutionnel chargé d'assister le Président de la République dans sa mission de garant 

de l'indépendance de l'autorité judiciaire vers sa propre indépendance par rapport aux pouvoirs 

exécutif et législatif. La mise en minorité des magistrats au sein de chacune des formations, 

l’existence d’une « formation plénière » dont une partie des membres est exclue et l’interdiction 

faite au CSM de s’exprimer d’initiative constituaient autant de régressions que le transfert aux chefs 

de la Cour de Cassation de la présidence du CSM ne pouvait compenser. 

 

François Hollande, pendant la campagne présidentielle de 2012, et notamment au cours du débat 

d’entre les deux tours, avait eu l’occasion de rappeler qu’il souhaitait pour asseoir l’indépendance 

de l’autorité judicaire un CSM qui soit majoritairement composé de magistrats. 

 

Dans son discours lors de la rentrée solennelle de la Cour de Cassation, le Président de la 

République a réitéré cet engagement de campagne. Après avoir indiqué que « le CSM, cette 

institution gardienne, a déjà fait l’objet de plusieurs réformes. La dernière en date visait à raffermir 

l’autorité judiciaire. Il est nécessaire aujourd’hui d’aller au-delà, vers plus d’indépendance 

encore », il a précisé que trois évolutions majeures devaient être envisagées :  

 

- la première concernerait « la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui 

comprendra davantage de magistrats que de personnalités extérieures à la magistrature, 

conformément aux usages dans les autres démocraties européennes » ;  

- la seconde porterait sur le mode de nomination des membres du CSM, « les personnalités 

extérieures seront proposées par un collège indépendant et non plus par le pouvoir politique. Les 

commissions des lois de l’Assemblée Nationale et du Sénat devront approuver leur désignation aux 

trois cinquièmes » ;  

- la troisième concernerait les pouvoirs du Conseil qui seraient étendus. Ainsi « l’avis conforme sera 

requis pour toutes les nominations des magistrats du Parquet ». 

 

Un projet de loi constitutionnelle a été examiné en Conseil des Ministres le 13 mars. Le texte a été 

enregistré à la présidence de l’assemblée nationale le lendemain. 

 

Le texte a fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales de magistrats. Par rapport 

aux premières indications présentées fin 2012, le texte actuel a incontestablement progressé. Il s’est 

rapproché de certaines propositions de l’USM.  

 

Ainsi en a-t-il été du rétablissement de la majorité de magistrats, de la création d’une véritable 

formation plénière pouvant d’office se saisir de toutes questions relatives à la déontologie et 

l’indépendance, de la transformation de la formation disciplinaire du parquet en Conseil de 

discipline, de l’adjonction, dans le collège chargé de désigner les membres non magistrats, du 

Premier Président de la Cour de cassation et du Procureur général près ladite Cour. 

 

Par contre, le projet est en retrait sur la question pourtant essentielle des conditions de nomination 

des membres non magistrats. L’abandon de la validation des propositions du collège au 3/5
ème

, le 

fait que le veto éventuel concerne la liste de candidats et non chacun des candidats isolément et 

l’examen par une commission ad hoc et non par la commission des lois des assemblées sont 
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incompréhensibles et non conformes aux engagements pris par le Président de la République. 

 

Enfin, les propositions de modification du statut du parquet sont nettement insuffisantes pour lever 

les suspicions qui pèsent sur les décisions prises. 

 

L’USM soutient globalement le projet de loi, parce qu’il constitue à certains égards des avancées 

très importantes sur le chemin de l’indépendance, mais elle considère qu’il faut aller plus loin et 

porter une réforme plus ambitieuse afin d’assurer à la magistrature d'aujourd'hui et de demain 

l'indépendance qui seule lui permettra d'assurer l'égalité de tous les citoyens devant la loi. 

 

 

*** 

 

 

I – Des réformes symboliques : la modification du titre VIII et de l’article 64 de la 

Constitution du 4 octobre 1958 
  

Afin de donner à la Justice, la place qu’elle doit occuper dans un état 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 

 

Depuis 1958, le titre VIII est intitulé « de l’autorité judiciaire ». Pour affirmer la place qui devrait 

être la sienne dans une démocratie, il serait opportun d’intituler le titre VIII de la Constitution : « du 

pouvoir judiciaire », à l’instar de ce qui est indiqué dans les constitutions de toutes les grandes 

démocraties européennes. 

 

- La modification de l’article 64 de la Constitution 

 

L’article 64 dispose actuellement que « Le Président de la République est garant de l'indépendance 

de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ». 

 

L’article 64 de l’avant-projet de réforme est ainsi rédigé : « Le Président de la République est 

garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature 

concourt, par ses avis et ses décisions, à garantir cette indépendance ».  

 

Il n'est pas dans la logique des institutions que l'un des pouvoirs voie son indépendance garantie par 

l'un des autres. Ceci 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, l'indépendance de la magistrature ne peut être garantie, dans une démocratie, que par une 

autorité indépendante du Président de la République, du gouvernement et du Parlement. 

 

L’USM considère, que si la rédaction du projet loi constitutionnelle est préférable à la rédaction 

actuelle, sous réserve d’ajouter aux avis et décisions, les propositions, elle n’est pas suffisante en ce 

qu’elle maintient le CSM sous une forme de tutelle du pouvoir exécutif.  

 

Il serait souhaitable que l’article 64 de la Constitution soit ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de 

la magistrature est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire » 
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*** 

 

II -  Des réformes indispensables : la modification de la composition et des pouvoirs du CSM 

 

II-1 - Le contexte européen 

 

De longue date, la composition et les pouvoirs des Conseils de Justice ont fait l’objet de réflexions 

et de recommandations de la part d’organismes européens. Un corpus de standards internationaux 

permettant d’assurer l’indépendance des magistrats, dans l’intérêt des justiciables, s’est peu à peu 

développé. 

 

Ces standards européens émanent de 3 types d’organismes internationaux :  

 

- Des associations de magistrats : Association européenne des magistrats (AEM) / Union 

Internationale des Magistrats (UIM), dont l’USM est membre ; Magistrats Européens pour la 

Démocratie et les libertés (MEDEL), dont le Syndicat de la Magistrature est membre ; 

 

- Des organismes para-étatiques ne comportant que des magistrats : Conseil Consultatif des Juges 

Européens (CCJE) et Réseau Européen des Conseils de Justice (RECJ) ;  

 

- Des organisations internationales : Conseil de l’Europe. 

 

Tous les textes élaborés par ces différentes instances européennes posent le principe qu’il est 

souhaitable que les magistrats soient majoritaires dans l’organisme chargé d’assurer les nominations 

et la discipline. 

 

Ainsi, la recommandation 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, 

énonce que « l'autorité compétente en matière de sélection et de carrière des juges devrait être 

indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. Pour garantir cette indépendance, au moins la 

moitié des membres de l'autorité 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 » . 

 

L’avis n°10 du CCJE et la Magna Carta des Juges Européens, édictée le 17 novembre 2010 par le 

Conseil consultatif des juges européens indiquent que les Conseils de la Justice doivent être 

composés d’une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs. L’avis indique également 

que les juges devraient être élus suivant des modalités garantissant la représentation la plus large du 

système judiciaire à tous les niveaux. Ce texte va enfin plus loin en précisant que les membres ne 

devraient pas être des responsables politiques, des membres du Parlement, de l’exécutif ou de 

l’administration. 

 

L’assemblée générale du Réseau européen des Conseils de la Justice, réunie à Budapest les 21-23 

mai 2008, a posé le principe, «  en ce qui concerne la composition des Conseils de Justice, que 

lorsque la composition est mixte, le Conseil doit compter une majorité de magistrats, sans être 

inférieure à 50 % » et que « dans tous les cas (composition mixte ou non) les magistrats, membres 

du Conseil, doivent représenter tous les magistrats ». 

 

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans sa résolution 1685(2009) relative aux 

allégations d’utilisation abusive du système de Justice pénale à des fins politiques a enjoint à la 

France «de rétablir une majorité de juges et de procureurs au sein du Conseil supérieur de la 

magistrature ». 
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L’ensemble des standards applicables à la composition du Conseil Supérieur de Justice sont repris 

in extenso dans l’annexe 2 de la présente note. 

 

* 

 

II-2 - Le contexte historique 
 

Le Conseil supérieur de la magistrature a été créé par la IVème République qui en a fait un organe 

constitutionnel. 

 

Le titre IX de la Constitution du 27 octobre 1946 plaçait l’institution sous la présidence du 

Président de la République et sous la vice-présidence du garde des Sceaux. 

 

 Sa composition comprenait quatorze membres : six personnalités élues par l’Assemblée nationale, 

quatre magistrats élus par leurs pairs et deux membres désignés par le Président de la République. 

 

 Le Conseil proposait au Président de la République la nomination des magistrats du siège, 

garantissait leur indépendance et assurait  l’administration des tribunaux judiciaires, cette dernière 

attribution n’a toutefois jamais été exercée. 

 

Sa composition en a fait un organe contesté et discrédité parce que soumis au pouvoir politique en 

place. 

 

La Constitution du 4 octobre 1958 a maintenu la présidence par le Président de la République et la 

vice-présidence par le garde des sceaux mais a modifié la composition du Conseil en la réduisant à 

neuf membres nommés par le chef de l’État, directement s’agissant des deux personnalités 

qualifiées, sur proposition du bureau de la Cour de cassation concernant les six magistrats et sur 

proposition de l’assemblée générale du Conseil d’État pour le conseiller d’État. 

 

Le Conseil proposait la nomination au Président de la République des seuls conseillers à la Cour de 

cassation et des premiers présidents de cour d’appel, les autres magistrats étaient nommés sur 

simple avis. 

 

La réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993 a modifié la composition du Conseil et a institué 

deux formations, l’une compétente pour les magistrats du siège et l’autre compétente pour les 

magistrats du parquet, comprenant chacune : 

 - six magistrats élus, 

 - quatre membres communs aux deux formations désignés respectivement par le Président 

de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et l’assemblée 

générale du  Conseil d’État.  
 

Le pouvoir de proposition de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège a été étendu 

aux nominations des présidents de tribunaux de grande instance et pour tous les autres postes, son 

avis conforme était requis 

 

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet a reçu compétence pour donner un avis 

simple sur toutes les nominations des magistrats du parquet à l'exception des procureurs généraux, 

nommés directement en Conseil des ministres.  

 

Bien que son existence ne fût pas inscrite dans les textes, les membres des deux formations avaient 

pris l'habitude de se réunir en réunion plénière pour harmoniser les pratiques des deux formations, 

débattre des questions relatives au fonctionnement de la justice et aux éventuelles atteintes à 
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l'indépendance des magistrats. Les membres ainsi réunis émettaient des avis sous forme d'avis au 

sens strict, de lettres au Président de la République, ou de communiqués. 

 

La loi organique du 25 juin 2001 a modifié le mode d’élection des magistrats autres que les 

membres de la Cour de cassation et les chefs de cour et de juridiction, en adoptant le scrutin de liste 

à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote 

préférentiel. Elle a également donné compétence aux chefs de cour pour saisir le Conseil en matière 

disciplinaire et modifié le fonctionnement des formations disciplinaires. 

 

La loi n°2008-274 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République et la 

loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution  

ont réformé à nouveau le Conseil supérieur de la magistrature sur plusieurs points : 

 

   - la présidence de la formation siège a été confiée au premier président de la Cour de 

cassation, celle de la formation parquet au procureur général près la même Cour et la présidence de 

la formation plénière, dont l'existence est consacrée dans les textes, au premier président de la Cour 

de cassation, lequel peut être suppléé par le procureur général ; 

- la composition du Conseil a été modifiée avec l'instauration d'une majorité de membres 

extérieurs à la magistrature résultant du doublement des personnes directement nommées par le 

pouvoir politique et de l'ajout d'un avocat ; 

- la nomination de tous les magistrats du ministère public, y compris les procureurs généraux 

a été soumise à l'avis simple du Conseil ; 

- tout justiciable a reçu la possibilité de saisir le CSM d'une plainte disciplinaire ; 

- l'existence de la formation plénière a été consacrée mais, d'une part, sa composition exclut 

certains membres magistrats et, d'autre part, ses pouvoirs ont été restreints puisqu'elle ne se réunit 

que pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de 

l'article 64 de la Constitution et pour se  prononcer sur les questions relatives à la déontologie des 

magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont la saisit le 

ministre de la justice. 

 

* 

 

II-3 - Les réformes indispensables prônées par l’USM 

 

A - La composition du Conseil  
 

1 - La présidence 

  

De nombreux Conseils de justice en Europe sont présidés par les présidents des cours suprêmes.  

 

L’octroi de la présidence du CSM au Premier Président de la Cour de Cassation constituait un des 

rares points positifs de la réforme constitutionnelle de 2008. 

 

Il ne peut aisément se concevoir que l'organe destiné à présider aux nominations et à la discipline 

des magistrats de l'ordre judiciaire soit présidé par une personnalité extérieure à la magistrature, 

sauf à afficher une réelle défiance à l'égard de celle-ci.  

 

Ainsi, qui pourrait imaginer que la commission consultative du Conseil d’Etat, 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 soient présidées par 

d’autres que le Vice-président du Conseil d’Etat ou le Premier Président de la Cour des comptes, ou 

leurs représentants ? 
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Le projet de réforme constitutionnelle envisage une présidence des trois formations (plénière, siège 

et parquet) par un non-magistrat élu par l’assemblée plénière parmi les 5 personnalités qualifiées 

désignées par le collège et n’ayant pas fait l’objet d’un véto par les commissions des assemblées. 

 

L’USM est opposée à cette solution. Elle considère que : 

 

- La présidence du CSM doit revenir au premier président de la Cour de Cassation pour la 

formation du siège et la formation plénière et au procureur général près la même Cour pour 

la formation du parquet. 

 

- Dans la seule hypothèse où le CSM serait composé d’une majorité substantielle de 

magistrats, il pourrait être admis que chaque formation (siège, parquet et plénière) élise en 

son sein un président, lequel pourrait être un magistrat ou un membre extérieur.  

 

 2 – Les membres magistrats 

 

#  Un rétablissement d’une majorité de magistrats dans chaque formation 

 

La réforme de 2008 a doublé le nombre de personnalités désignées par le Président de la 

République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat et prévu un droit de veto 

des 3/5
ème

 des membres des commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat, sans réelle efficacité 

pour contrebalancer la politisation de ces désignations. Elle a ajouté, ce qui ne saurait être remis en 

cause, un avocat désigné par le président du Conseil National des Barreaux. 

 

Les formations « siège » et « parquet » sont désormais composées de 8 membres extérieurs et de 7 

magistrats. La formation plénière est composée de 6 magistrats, des 8 membres extérieurs et est 

présidée par le premier président de la Cour de cassation que peut suppléer le procureur général près 

cette Cour. Les formations disciplinaires sont composées à parité de magistrats et de non magistrats. 

 

Jusqu'à la rupture accomplie par la réforme de 2008, qui marque un profond recul, l'évolution de 

l'institution était marquée par l'acquisition d'une plus grande indépendance du Conseil par rapport 

au pouvoir politique, avec un accroissement du nombre des magistrats élus par leurs pairs devenus 

légèrement majoritaires en 1993 avec 6 magistrats pour 4 membres extérieurs, dont 3 désignés 

directement par le pouvoir politique. 

 

Outre qu'elle déroge aux standards européens que la France, pionnière en la matière, a largement 

contribué à développer, l'instauration d'une majorité de non-magistrats au Conseil supérieur de la 

magistrature contrevient également au principe retenu pour la composition des organes chargés de 

missions similaires pour les juridictions des autres ordres. 

 

Ainsi, 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.  

 

Les textes réglementant la composition et les pouvoirs de ces organes figurent en annexe 3 de la 

présente note. 

 

Ce sont les mêmes principes qui guident la composition des organes disciplinaires des professions 

libérales (médecins, pharmaciens, avocats, vétérinaires), exclusivement ou très majoritairement 
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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 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.  

 

Pour les magistrats des trois ordres de juridiction, 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 de son président récusé en 2008 la mise en 

minorité des magistrats dans l’organe régulateur du corps. 

 

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 ». 

 

L'application des standards internationaux précédemment rappelés, l'alignement sur le modèle des 

grandes démocraties qui nous entourent et le sens général de l'évolution historique doivent 

conduire, ainsi que l’a souligné le Président de la République dans son discours de janvier 2013 à la 

Cour de Cassation au rétablissement d'une majorité substantielle de magistrats au sein du CSM. 

 

A cet égard, le projet de loi Constitutionnelle, qui prévoit des formations « siège » et « parquet » 

composées de 8 magistrats et 7 non-magistrats, est satisfaisant. 

 

  # Une représentation du corps plus équilibrée 
 

Il convient également d'assurer, ainsi que le prévoient les recommandations européennes précitées, 

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 8081 magistrats, est représenté par seulement 3 membres par 

formation. 

 

Au cours de la concertation, il a été évoqué la possibilité de modifier les dispositions de l’article 1
er

 

de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature.  

 

Il était envisagé d’organiser les élections des magistrats membres du CSM autour de 3 collèges pour 

le siège et 3 collèges pour le parquet : 
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- un collège des magistrats hors hiérarchie de la Cour de Cassation, composé de ceux-ci et 

des chefs de cour (qui sont juridiquement déjà nommés à la Cour de Cassation pour exercer leurs 

fonctions de Premier Président ou de Procureur Général), qui élirait un représentant 

 - un collège des chefs de juridictions, qui élirait un représentant, 

 - un collège pour les autres magistrats qui élirait 6 représentants. 

 

Cette structuration des membres magistrats du CSM parait satisfaisante et préférable au premier 

projet qui proposait une fusion des collèges des chefs de Cour et de juridiction. 

 

# 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, ce qui pourrait 

faire douter de sa légitimité. 

 

S'agissant des cours et tribunaux, actuellement les magistrats du siège et du parquet membres du 

Conseil supérieur 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. À l'intérieur des cours d'appel, les magistrats se connaissent 

et s'apprécient. L'élection des membres du collège au sein des cours d'appel permet la désignation 

de magistrats dont la valeur professionnelle et éthique est reconnue 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 est 

reconnue.  

 

 3 - Les membres extérieurs 
 

Dans son discours lors de l’audience solennelle de la Cour de Cassation, le Président de la 

République a indiqué que le deuxième enjeu de la réforme porterait sur le mode de nomination des 

membres du CSM, notamment des personnalités extérieures. Il a précisé que celles-ci devraient être  

« proposées par un collège indépendant et non plus par le pouvoir politique. Les commissions des 

lois de l’Assemblée nationale et du Sénat devront approuver leur désignation aux trois cinquièmes. 

Cette étape permettra de lever le soupçon sur l’intervention du pouvoir exécutif dans les 

nominations et le déroulement des carrières des magistrats ». 

 

L'application des standards internationaux conduit à éviter toute immixtion du pouvoir politique 

dans la désignation des membres du CSM. 

 

Leur désignation par un collège de personnalités indépendantes, comme le prévoit le projet de loi 

constitutionnelle, et non, comme c'est le cas actuellement, par le Président de la République et les 

présidents des deux assemblées contribuerait assurément à écarter les soupçons de politisation et 

constituerait une avancée certaine par rapport au dispositif existant. 



10 

 

Au cours de la concertation, l’USM avait néanmoins considéré que la composition du collège, qui 

excluait alors le Premier Président de la Cour de Cassation et le Procureur général près ladite cour, 

n’était pas satisfaisante. 

 

En effet, alors que les plus hautes autorités de l’Etat en faisaient partie, les magistrats de l’ordre 

judiciaire en étaient exclus. Si cette exclusion pouvait se concevoir, dans l’hypothèse où le Premier 

Président de la Cour de Cassation et le Procureur général près ladite Cour auraient été membres de 

droit du CSM, rien ne peut justifier leur absence dès lors qu’il est envisagé qu’ils ne siègeront au 

CSM que pour présider les audiences disciplinaires. 

 

L’argument, selon lequel il conviendrait d’éviter qu’une même autorité soit à l’origine de la 

nomination de plusieurs membres, ne saurait être retenu. Il convient en effet de relever que le vice-

président du Conseil d’Etat est membre de ce collège, alors que l’assemblée générale du Conseil 

d’Etat qu’il préside désigne l’un des membres du CSM. 

 

Il est par ailleurs essentiel de s’assurer que les personnes désignées soient connues pour l'intérêt 

qu'elles portent à la justice, et n'appartiennent 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 assemblées appelées à valider les propositions du collège. 

 

L’USM considère néanmoins que le dispositif retenu pour associer le Parlement à la désignation des 

membres non magistrats du CSM est inadapté et inacceptable. 

 

Le projet de loi retient une audition par des commissions ad hoc des assemblées et non par les 

commissions des lois, comme c’est actuellement le cas en application de l’article 5-2 de la loi 

organique du 5 février 1994.  

 

Par ailleurs, alors qu’il était initialement envisagé une validation des propositions du collège par les 

3/5
ème

 des suffrages exprimés par les commissions des lois des deux assemblées, le texte présenté 

maintient uniquement un droit de veto au 3/5
ème

.  

 

Pire, plutôt que de prévoir que le Parlement puisse, après audition, valider les candidatures de 

certaines personnalités proposées, tout en refusant certaines autres, il est désormais prévu un scrutin 

bloqué sur la liste complète. Cette option entrave en réalité la liberté de choix du Parlement, celui-

ci, confronté à des difficultés tenant à une seule des personnes proposées, n’aurait en effet d’autre 

solution que de rejeter l’ensemble de la liste. 

 

L’USM est très attachée à une validation des candidatures de façon individuelle à une majorité 

qualifiée, celle-ci imposant à la majorité et à l’opposition de s’entendre et permettant ainsi des 

nominations davantage exemptes de considérations politiciennes. 

  

Ces évolutions négatives, d’un texte à l’origine acceptable, rendent en réalité illusoire les pouvoirs 

octroyés au Parlement. 

 

L’USM demande à ce que le Parlement revienne au texte de l’avant-projet qui a été présenté aux 

organisations syndicales, qui assure davantage de garantie et donnera un réel pouvoir au Parlement : 

 

«  Les désignations des personnalités qualifiées ne sont validées que si elles réunissent la majorité 

des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des commissions chargées des lois 

constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ». Il devrait en outre être précisé que cette 

validation s’effectue nominativement et non sur la liste proposée par le collège. 
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 4 - La composition de la formation plénière 

 

Dans le seul but de rendre les magistrats minoritaires au sein d'une formation dont le rôle premier 

consiste à veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'indépendance des juges et procureurs par les 

pouvoirs exécutif et législatif, sujet politiquement sensible, la réforme constitutionnelle de 2008 

avait évincé trois des magistrats de la formation « siège » et trois des magistrats de la formation 

« parquet » de la formation pourtant dite plénière. 

 

Il convient bien évidemment de restituer à cette formation la composition qu'impose son 

qualificatif. 

 

Au demeurant, le Conseil issu de la réforme constitutionnelle de 2008, qui a pris ses fonctions en 

février 2011, a, dans la pratique, continué à se réunir en « réunion générale ». 

 

Le projet de réforme constitutionnelle conforte l’existence d’une formation vraiment plénière 

composée des huit membres magistrats de la formation siège, des huit membres magistrats de la 

formation parquet et des sept membres non-magistrats.  

 

L’USM soutient pleinement cette partie de la réforme.  

 

Au nom de l’égalité entre les membres, elle est farouchement hostile, à l’idée évoquée par certains 

au sein même de la magistrature, d’octroyer aux membres non-magistrats un vote majoré. 

 

B - Les  attributions du Conseil 

 

Elles sont de 3 ordres :  

- les nominations 

- la discipline 

- les questions relatives au fonctionnement de la justice, à l'indépendance et à la déontologie. 

 

1 - Les nominations 

 

Les nominations et la gestion de la carrière des magistrats du siège et des magistrats du parquet ne 

doivent pas rester dans la main du pouvoir exécutif. L'accès à une magistrature impartiale qui 

garantit l'égalité de tous devant la loi impose de confier à un CSM indépendant l’ensemble des 

nominations et de la gestion des carrières des magistrats du siège et du parquet. 

 # Les nominations des magistrats du siège 

 

En droit positif, seuls les premiers présidents, les présidents et les magistrats du siège de la Cour de 

Cassation sont nommés, après audition, sur proposition du CSM. Les autres magistrats du siège font 

l’objet d’une proposition par le Ministre. Leur nomination ne peut intervenir que si le CSM a émis 

un avis conforme. 

  

L’USM souhaite que le CSM assure la totalité des carrières des magistrats.  

 

Pour ce faire, il conviendrait qu’il soit mis au fin au pouvoir de proposition du Garde des Sceaux et 

de confier, pour toutes les fonctions, le choix du meilleur candidat sur chaque poste au CSM lui-

même.  

 

Pour lui permettre d’exercer cette mission, il conviendrait qu’une partie des services de la Direction 

des services judiciaires soit placée sous l'autorité du conseil. 
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 # Les nominations des magistrats du parquet 

 

La montée en puissance des prérogatives du Procureur de la République dans le cadre de l'enquête, 

la création de nouveaux outils de poursuites font de lui le seul arbitre d'une grande partie du 

contentieux pénal. 

 

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. Comme l’écrivaient justement dans une déclaration 

commune du 8 décembre 2009 les Conseils Consultatifs des Juges et des Procureurs Européens, « 

L’indépendance du ministère public constitue un corollaire indispensable à l’indépendance du 

pouvoir judiciaire ». 

 

Dès lors, le processus de nomination actuel des magistrats du parquet, en ce qu’il dépend quasi- 

exclusivement du garde des sceaux, pose question.  

 

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 ». 

 

Pour exclure toute suspicion de politisation de l'action publique et restaurer la confiance des 

Français dans leur justice, les conditions de nomination (et de discipline cf § 2 ci-dessous) des 

magistrats du parquet doivent offrir des garanties suffisantes et objectives. 

 

Les évolutions possibles sont de deux ordres : 

 

- l’avis conforme du CSM avant toute nomination, une avancée réelle, mais insuffisante 

 

Le projet de loi constitutionnelle prévoit qu’aucun magistrat du parquet, quelle que soit sa fonction, 

ne pourra être nommé sans un avis conforme du CSM à la proposition faite par le Garde des 

Sceaux. 

 

La Ministre de la Justice, à l’instar de certains de ses prédécesseurs avant 2002, a annoncé en 2012 

qu’elle ne passerait plus outre aux décisions du CSM.  

 

Parallèlement, par voie de circulaire, elle a imposé le principe de la transparence pour toutes les 

nominations du parquet, y compris pour les Procureurs généraux. 

 

Le projet de réforme constitutionnelle présenté au parlement consiste à introduire la pratique 

ministérielle dans la constitution, ce qui n’est pas contestable. 

 

Toutefois, la réalité est que depuis plusieurs années, aucun passé-outre du Ministre de la Justice à 

des avis défavorables du CSM n’est survenu, des stratégies d’évitement de ce que le Ministre 

pouvait considérer comme une difficulté ayant été mises en place : retrait de l’ordre du jour, 

propositions de postes aux éventuels « observants » ...  

 

Dès lors, l’évolution proposée, pour indispensable qu’elle soit, parait très insuffisante. 

 

- L’alignement total des conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles plus 

protectrices des magistrats du siège 

 

L’USM plaide pour une réforme plus ambitieuse, qui passe par la suppression du pouvoir de 
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proposition du Garde des Sceaux pour les postes de Procureur de la République, Procureur général 

et membres du parquet général près la Cour de Cassation et le transfert de ces compétences au 

CSM. 

 

Pour pouvoir exercer en toute indépendance ses fonctions, quelles que soient par ailleurs les 

évolutions positives qui semblent à terme devoir être introduites dans le Code de procédure pénale 

tendant à interdire toute instruction du Ministre dans les dossiers particuliers, les Procureurs, 

Procureurs généraux doivent être certains que les décisions qu’ils pourront être amenés à prendre 

n’auront aucune conséquence sur le déroulement de leur carrière future. 

 

Or depuis la réforme organique de 2001, les chefs de parquet et de parquet généraux sont soumis à 

une limitation dans le temps de leurs fonctions (7 ans). Cette situation, l’attente d’une proposition 

du Garde des Sceaux au CSM à l’issue de période d’exercice des fonctions les place dans une 

position de grande fragilité et donc potentiellement de dépendance. 

 

C’est la raison pour laquelle l’USM plaide fermement pour un alignement de leur statut sur celui 

des chefs de cour et de juridiction du siège, à savoir un choix opéré directement par le CSM après 

audition des candidats aux différents postes. 

  

De façon, plus générale, l’USM considère que le transfert intégral de la gestion du corps à un CSM 

rénové, qui se verrait adjoint une partie des services de la Direction des Services Judiciaires, 

s’impose.  

 

Outre qu’elle lèverait tous doutes sur la politisation de certaines nominations, elle permettrait de 

mener une véritable politique des ressources humaines. 

 

 2 - La discipline 

  

 # L'inévitable transfert du pouvoir disciplinaire au Conseil s'agissant des magistrats du 

parquet 

 

Le CSM « siège » statue comme conseil de discipline. Le CSM « parquet » ne rend que des avis, 

qui sous certaines conditions procédurales peuvent ne pas être suivis par le Ministre de la Justice. 

 

La nécessaire indépendance qui s'attache au statut de magistrat ne permet pas de maintenir le 

pouvoir disciplinaire, au-delà de l’engagement des poursuites, à l'égard des magistrats du parquet 

entre les mains du ministre de la justice. 

 

Au regard des règles européennes, il est d’ailleurs pour le moins étonnant que l’autorité de poursuite 

soit également au final celle de jugement. 

 

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

législatif, en l'occurrence le  Conseil supérieur de la magistrature.  

 

Au demeurant, contrairement aux nominations qui ont donné lieu à de nombreux "passés outre" de 

la part des différents gardes des sceaux, ceux-ci se sont toujours, dans la pratique, conformés aux 

avis du Conseil en matière disciplinaire (non sans avoir récemment tenté de faire changer le CSM 

d’avis en lui demandant, ainsi que les textes le permettent, une deuxième délibération).  

 

L’USM considère que le projet de loi constitutionnelle qui érige la formation disciplinaire du 

parquet en conseil de discipline et rapproche ainsi le statut des magistrats du parquet de celui des 

magistrats du siège, constitue une avancée très importante et mérite d’être soutenue. 
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Les mêmes principes devraient conduire à confier au Conseil lui-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. 

 

 # La procédure commune aux deux formations 

  

Si dans le cadre de la réforme, la présidence du Conseil était confiée à un membre extérieur, la 

présidence des formations siégeant en matière disciplinaire devrait impérativement rester au 

premier président de la Cour de cassation s'agissant de la formation siège et au procureur général 

près la même Cour s'agissant de la formation parquet. 

 

L'exercice par le Conseil de sa fonction disciplinaire impose que l'Inspection des services 

judiciaires, ou à tout le moins une partie de celle-ci, lui soit rattachée. 

 

Les saisines du Conseil par le Garde des Sceaux et par les chefs de cour et le déroulement de la 

procédure disciplinaire proprement dite, à partir du moment où le CSM est saisi, ne constituent pas 

des difficultés particulières, les droits élémentaires étant accordés aux magistrats. 

 

Il en va différemment des enquêtes administratives, en réalité souvent pré disciplinaires de l’IGSJ, 

qui devraient être codifiées pour accorder aux magistrats les droits reconnus par la CEDH, 

notamment le respect du contradictoire et la possibilité d’être assisté d’un conseil de son choix. 

 

Il en est de même pour la procédure de saisine par le justiciable introduite par la loi organique du 22 

juillet 2010, qui devra être revue.  

 

-  Les commissions d'admission des requêtes 

 

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

demeurant prévue par la charte européenne sur le statut des juges adoptée en juillet 1998 sous 

l'égide du Conseil de l'Europe, ce type de procédure peut permettre des manœuvres destinées à 

déstabiliser les juges et procureurs ou à obtenir leur dessaisissement par des mises en cause les 

obligeant à se justifier et prendre parti. 

 

Les conditions de recevabilité des plaintes émanant des justiciables doivent par conséquent être 

strictement réglementées. 

 

Au cours de l'année 2011, le Conseil a été saisi de 421 requêtes dont une seule a été déclarée 

recevable (rapport d'activité 2011) et ce bien que le Conseil soit composé majoritairement de 

personnalités extérieures, et qu’en cas de partage des voix au sein des CAR (composées à parité) le 

renvoi devant la formation disciplinaire est acquis, ce qui exclut toute suspicion de  corporatisme. 

 

Le Conseil note que 55 % des plaintes ont été déclarées manifestement irrecevables au motif 

qu'elles s'analysaient non comme la dénonciation d'un comportement mais comme la contestation 

d'une décision en l'absence de tout élément pouvant laisser soupçonner que le magistrat visé ait 

statué pour des motifs autres que légitimes. 

 

Au cours de l'année 2012, 11 plaintes ont été déclarées recevables au siège et 2 au parquet. 

 

Si en raison du nombre des requêtes à examiner, l'existence d'une seule commission d'admission 

commune au siège et au parquet paraît insuffisante, il convient de reconsidérer la composition des 

commissions à l'intérieur des formations pour rétablir une majorité des magistrats. Les commissions 
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pourraient être composées de 2 magistrats et d'une personnalité extérieure.  

 

Cette composition aurait l'avantage d'éviter que ne se pose la question de la majorité applicable aux 

décisions de recevabilité lorsque le président de la commission n'exerce pas le pouvoir qui lui est 

reconnu par les articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. 

 

Elle mettrait également un terme à la règle inique et dénuée de fondement posée par l'article 18 de 

la loi du 5 février 1984 qui prévoit qu'en cas de partage des voix, l'examen de la plainte est renvoyé 

à la formation compétente.  

 

Réduire à 3 le nombre de membres des commissions d'admission des requêtes permettrait à la 

formation disciplinaire éventuellement saisie de conserver un nombre suffisamment représentatif de 

membres, compte tenu de l'impossibilité pour les membres de la commission de siéger dans la 

procédure concernant le magistrat visé par la plainte qu'ils ont déclarée recevable (impossibilité qui 

s'ajoute à celle pour le rapporteur désigné dans le cadre de la procédure disciplinaire de délibérer). 

 

Les membres des commissions ainsi que leur président, et leur remplaçant en cas de déport éventuel 

de l'un d'eux, devraient être élus au sein de chaque formation. 

 

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

commission, il convient d'assurer au magistrat visé le respect de ses droits élémentaires quant à sa 

défense et au principe du contradictoire. 

 

- Toutes les pièces de la procédure doivent lui être communiquées. Il doit pouvoir se faire assister 

par un avocat, l'un de ses pairs ou le représentant d'une organisation syndicale. 

 

La protection statutaire de l’article 11 du statut de l’ordonnance de 1958 doit lui être 

systématiquement accordée. 

 

Jusqu’alors les services du Ministère rejettent les demandes de protection statutaire pour des 

magistrats poursuivis disciplinairement par des justiciables au motif que « s’il était de principe 

d’accorder la protection statutaire au magistrat attaqué à raison de ses fonctions, sont exclues de 

ladite protection les demandes relatives aux procédures disciplinaires ».  

 

Si l’on peut entendre que l’Etat ne souhaite pas faire bénéficier de la protection statutaire un agent 

qu’il poursuit lui-même sur le plan disciplinaire, la situation née de la réforme constitutionnelle de 

2008 et organique de 2010 est sensiblement différente, puisqu’en l’espèce ce n’est pas 

l’administration qui engage les poursuites, mais une partie privée. 

 

S’agissant d’une attaque émanant d’une partie à une procédure, dont est l’objet le magistrat 

concerné dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, rien ne peut justifier que 

l’état, par principe et a priori, refuse la protection à l’un de ses agents. 

 

- Il doit être entendu. L’actuel CSM a d’ailleurs introduit dans cette hypothèse le principe d’une 

audition par la Commission d’Admission des Requêtes, avant éventuel renvoi devant la formation 

disciplinaire, du magistrat visé par la requête, dans le respect des règles du procès équitable. 

 

- Un pouvoir d'investigation pourrait être utilement confié au président de la CAR ou à un 

rapporteur avec la possibilité de saisir en outre l’IGSJ. 

 

- En cas de renvoi du magistrat devant la formation disciplinaire, décidé à la majorité des membres, 

la commission devrait caractériser les faits susceptibles de revêtir une qualification disciplinaire, 
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retenus à l'encontre de ce magistrat.  

 

- La règle "non bis idem", qui s'applique au pénal comme au disciplinaire, devrait conduire à 

interdire toute saisine ultérieure pour les mêmes faits par le garde des sceaux et les chefs de cour, en 

cas de rejet de la requête par la commission. 

 

 3 - Les questions relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au fonctionnement 

de la justice et à la déontologie des magistrats 

 

Les Conseils successifs avaient pris l'habitude de tenir des réunions plénières pour harmoniser les 

pratiques des deux formations, échanger sur les questions relatives à l'indépendance, au 

fonctionnement général de la justice et à la déontologie.  

 

La réforme constitutionnelle de 2008, tout en institutionnalisant la formation plénière, lui a ôté tout 

réel pouvoir en disposant que le Conseil se réunissait en formation plénière pour répondre aux 

demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64 de la 

Constitution et pour se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats et au 

fonctionnement de la justice dont le saisissait le ministre de la justice. 

 

Le Conseil qui a pris ses fonctions en février 2011 a institué une « réunion générale » destinée à 

harmoniser les pratiques et faciliter la gestion quotidienne du Conseil.  

 

Alors qu’historiquement, les atteintes à l'indépendance de la magistrature ont surtout émané du 

pouvoir exécutif, il est révélateur de la volonté de museler le Conseil de prévoir qu'il ne pourra être 

saisi que par ceux-là mêmes dont viennent les atteintes les plus fréquentes. 

 

Le Conseil doit à l'évidence pouvoir se saisir lui-même de toutes les questions relatives à 

l'indépendance. 

 

Alors que le Parlement a chargé le Conseil en 2007 d'élaborer et de rendre public un recueil des 

obligations déontologiques des magistrats, il apparaît comme l'organe le mieux placé pour 

poursuivre et enrichir la réflexion dans ce domaine, sans être sollicité à cet effet par le ministre de la 

justice. 

  

Enfin, organe indépendant, témoin et acteur privilégié de la vie judiciaire, de composition mixte 

croisant les expériences de magistrats reconnus par leurs pairs et de personnalités qualifiées 

apportant un regard extérieur, il est  particulièrement qualifié pour donner son avis sur toutes les 

questions intéressant le fonctionnement de la justice, y compris le budget alloué à la justice, ces 

questions ayant sans conteste une incidence sur l’effectivité de l’indépendance. 

 

Il est important que sa parole soit libre et rien ne justifie de limiter son pouvoir à cet égard en le 

subordonnant à une demande du ministre de la justice. 

 

A cet égard, les évolutions du texte au cours de la concertation relative à la réforme 

constitutionnelle sont satisfaisantes, puisqu’il est désormais prévu qu’outre la réponse aux 

demandes d’avis du Président de la République et du garde des Sceaux le Conseil puisse «se saisir 

d’office sur les questions relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la déontologie des 

magistrats ». 

 

Enfin, la recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux 

Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités en date du 17 novembre 
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2012 indique que  « Les juges devraient pouvoir demander conseil en matière d’éthique auprès 

d’un organe du pouvoir judiciaire ».  

L’USM considère qu’il convient de permettre aux magistrats de saisir directement le CSM de toutes 

questions touchant à leur indépendance et/ou à leur déontologie. 

 

 

          Le bureau de l’USM 


