
Annexe 1 

 

Tableau comparatif du texte actuel, du projet de réforme constitutionnelle,  

du texte voté par l’Assemblée nationale et des propositions de l’USM 

 

 

 

 

 

Texte actuel 

 

 

Projet de réforme 

 

Texte voté à l’Assemblée nationale 

 

Propositions de l’USM 

 

Titre VIII de la Constitution 

 

 

« de l’autorité judiciaire »  

 

 

« de l’autorité judiciaire »  

 

 

« de l’autorité judiciaire » 

 

« du pouvoir judiciaire » 

 

Article 64 

 

 

Le Président de la République est 

garant de l'indépendance de l'autorité 

judiciaire.  

Il est assisté par le Conseil supérieur 

de la magistrature.  

Une loi organique porte statut des 

magistrats.  

Les magistrats du siège sont 

inamovibles.  

 

 

 

 

 

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.  

Une loi organique porte statut des 

magistrats.  

Les magistrats du siège sont 

inamovibles.  

 

Le Président de la République est 

garant de l'indépendance de l'autorité 

judiciaire.  

Le Conseil supérieur de la magistrature 

veille, par ses avis et ses décisions, à 

garantir cette indépendance.  

Une loi organique porte statut des 

magistrats.  

Les magistrats du siège sont 

inamovibles.  

 

Le Conseil Supérieur de la 

Magistrature est garant de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire  

Une loi organique porte statut des 

magistrats.  

Les magistrats du siège sont 

inamovibles  

 

A titre subsidiaire, ajout, après le mot 

« décisions » du mot « propositions »  



 

Article 65-1 (nouveau) 

Composition des formations « siège » et « parquet » 

 

 

Le Conseil supérieur de la magistrature 

comprend une formation compétente à 

l'égard des magistrats du siège et une 

formation compétente à l'égard des 

magistrats du parquet.  

 

La formation compétente à l'égard des 

magistrats du siège est présidée par le 

premier président de la Cour de 

cassation. Elle comprend, en outre, 

cinq magistrats du siège et un 

magistrat du parquet, un conseiller 

d'État désigné par le Conseil d'État, un 

avocat ainsi que six personnalités 

qualifiées qui n'appartiennent ni au 

Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à 

l'ordre administratif. Le Président de la 

République, le Président de 

l'Assemblée nationale et le Président 

du Sénat désignent chacun deux 

personnalités qualifiées. La procédure 

prévue au dernier alinéa de l’article 13 

est applicable aux nominations des 

personnalités qualifiées. Les 

nominations effectuées par le président 

de chaque assemblée du Parlement 

sont soumises au seul avis de la 

commission permanente compétente 

de l'assemblée intéressée.  

 

 

Le Conseil supérieur de la Magistrature 

a pour membres : huit magistrats du 

siège élus par les magistrats du siège, 

huit magistrats du parquet élus par les 

magistrats du parquet, un conseiller 

d’Etat élu par le Conseil d’Etat, un 

avocat, ainsi que cinq personnalités 

qualifiées n’appartenant ni au Parlement, 

ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre 

administratif, ni aux barreaux. Ces 

dernières sont désignées conjointement 

par le vice-président du Conseil d’Etat, 

le premier Président de la Cour des 

Comptes, Le Premier Président de la 

Cour de Cassation, le Procureur Général 

près la Cour de Cassation, le Président 

du Conseil économique, social et 

environnemental, le défenseur des 

droits, et un professeur des universités. 

  

La liste des personnes ainsi désignées 

est présentée à des commissions ad hoc 

du Sénat et de l’Assemblée Nationale. 

Celles-ci peuvent rejeter l’ensemble de 

la liste à la majorité des 3/5eme des voix 

exprimées.  

 

Le conseil supérieur de la magistrature 

comprend en outre [en plus de la 

formation plénière] une formation 

 

Le Conseil supérieur de la 

Magistrature a pour membres : huit 

magistrats du siège élus par les 

magistrats du siège, huit magistrats du 

parquet élus par les magistrats du 

parquet, un conseiller d’Etat élu par le 

Conseil d’Etat, un avocat, ainsi que six 

personnalités qualifiées n’appartenant 

ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, 

ni à l’ordre administratif, ni aux 

barreaux, comprenant un nombre 

égal de femmes et d’hommes. Un 

collège composé du vice-président du 

Conseil d’Etat, du président du Conseil 

Economique, social et 

environnemental, du Défenseur des 

Droits, du Premier Président de la 

Cour de Cassation, du Procureur 

Général près la Cour de Cassation, du 

premier Président de la Cour des 

Comptes, du président d’une 

instance consultative de protection 

des libertés publiques et de défense 

des droits de l’Homme, et d’un 

professeur des universités désigne les 

six personnalités mentionnées au 5° et 

propose qu’une de ces personnalités 

soit nommée président du CSM.  

 

Dans chaque assemblée 

 

- Rétablissement d’une majorité de 

magistrats au sein de chaque formation 

du CSM, conformément aux exigences 

européennes  

 

- Désignation des personnalités non 

magistrats selon un processus 

garantissant leur impartialité et leurs 

compétences, notamment validation 

des candidats par une majorité des 

3/5ème du parlement  

 

L’USM souhaite le rétablissement du 

texte de l’avant-projet qui prévoyait 

que 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. Souhait d’un 

double vote : vote individuel pour 

chaque candidat, puis vote sur la liste 

dans sa totalité  

 

- Au nom de l’unité du corps, maintien 

de la présence d’un magistrat du 

parquet dans la formation siège et d’un 

magistrat du siège dans la formation 

parquet  



La formation compétente à l'égard des 

magistrats du parquet est présidée par 

le procureur général près la Cour de 

cassation. Elle comprend, en outre, 

cinq magistrats du parquet et un 

magistrat du siège, ainsi que le 

conseiller d'État, l'avocat et les six 

personnalités qualifiées mentionnés au 

deuxième alinéa.  

compétente à l’égard des magistrats du 

siège et une formation compétente à 

l’égard des magistrats du parquet.  

La formation compétente à l’égard des 

magistrats du siège comprend, outre le 

Président du CSM, sept magistrats du 

siège et un magistrat du parquet, ainsi 

que les 6 autres personnalités 

mentionnées au premier alinéa.  

La formation compétente à l’égard des 

magistrats du parquet comprend, outre le 

Président du CSM, sept magistrats du 

parquet et un magistrat du siège, ainsi 

que les 6 autres personnalités 

mentionnées au premier alinéa  

 

parlementaire, une commission 

permanente désignée par la loi se 

prononce par avis public sur le nom 

de chacune des personnes ainsi 

désignée. Aucune ne peut être 

nommée si l’addition des votes dans 

chaque commission représente 

moins des 3/5èmes des suffrages 

exprimés au sein des deux 

commissions. 

 

Le conseil supérieur de la magistrature 

comprend en outre [en plus de la 

formation plénière] une formation 

compétente à l’égard des magistrats du 

siège et une formation compétente à 

l’égard des magistrats du parquet.  

 

La formation compétente à l’égard des 

magistrats du siège comprend, outre le 

Président du CSM, sept magistrats du 

siège et un magistrat du parquet, ainsi 

que les 6 autres personnalités 

mentionnées au premier alinéa.  

 

La formation compétente à l’égard des 

magistrats du parquet comprend, outre 

le Président du CSM, sept magistrats 

du parquet et un magistrat du siège, 

ainsi que les 6 autres personnalités 

mentionnées au premier alinéa  

 

 

 

 

 

- Regret sur le plan des symboles de 

l’éviction du Premier Président de la 

Cour de Cassation de la présidence du 

CSM  

 

- A défaut de son rétablissement 

souhait que le premier Président de la 

Cour de Cassation et le Procureur 

général près la Cour de Cassation 

soient de droit membre du collège 

chargé de désigné les personnalités 

qualifiées.  



 

Article 65 

Pouvoirs de la formation siège en matière de nomination 

 

 

La formation du Conseil supérieur de 

la magistrature compétente à l'égard 

des magistrats du siège fait des 

propositions pour les nominations des 

magistrats du siège à la Cour de 

cassation, pour celles de premier 

président de cour d'appel et pour celles 

de président de tribunal de grande 

instance. Les autres magistrats du siège 

sont nommés sur son avis conforme.  

 

 

La formation du Conseil supérieur de la 

magistrature compétente à l'égard des 

magistrats du siège fait des propositions 

pour les nominations des magistrats du 

siège à la Cour de cassation, pour celles 

de premier président de cour d'appel et 

pour celles de président de tribunal de 

grande instance. Les autres magistrats 

du siège sont nommés sur son avis 

conforme.  

 

 

La formation du Conseil supérieur de 

la magistrature compétente à l'égard 

des magistrats du siège fait des 

propositions pour les nominations des 

magistrats du siège à la Cour de 

cassation, pour celles de premier 

président de cour d'appel et pour celles 

de président de tribunal de grande 

instance. Les autres magistrats du 

siège sont nommés sur son avis 

conforme.  

 

 

Suppression du pouvoir de proposition 

du Garde des Sceaux pour tous les 

magistrats et transfert des compétences 

de la DSJ et du Ministre de la Justice 

au CSM  

 

 

Article 65 

Pouvoirs de la formation parquet en matière de nomination 

 

 

La formation du Conseil supérieur de 

la magistrature compétente à l'égard 

des magistrats du parquet donne son 

avis sur les nominations qui 

concernent les magistrats du parquet.  

 

 

 

Les magistrats du parquet sont nommés 

sur l’avis conforme de la formation du 

Conseil supérieur de la magistrature 

compétente à l'égard des magistrats du 

parquet  

 

 

Les magistrats du parquet sont 

nommés sur l’avis conforme de la 

formation du Conseil supérieur de la 

magistrature compétente à l'égard des 

magistrats du parquet  

 

 

- Suppression du pouvoir de 

proposition du Garde des Sceaux pour 

tous les magistrats et transfert des 

compétences de la DSJ et du Ministre 

au CSM  

 

- A défaut, alignement total des 

conditions de nomination de la haute 

hiérarchie du parquet sur celle du siège 

: nomination des membres du parquet 

général de la Cour de Cassation, des 

PG et PR sur proposition du CSM  

 



 

Article 65 

Discipline des magistrats du siège 

 

La formation du Conseil supérieur de 

la magistrature compétente à l'égard 

des magistrats du siège statue comme 

conseil de discipline des magistrats du 

siège. Elle comprend alors, outre les 

membres visés au deuxième alinéa, le 

magistrat du siège appartenant à la 

formation compétente à l'égard des 

magistrats du parquet.  

La formation du Conseil supérieur de la 

magistrature compétente à l'égard des 

magistrats du siège statue comme 

conseil de discipline des magistrats du 

siège. Elle est alors présidée par le 

Premier Président de la Cour de 

Cassation.  

 

La formation du Conseil supérieur de 

la magistrature compétente à l'égard 

des magistrats du siège statue comme 

conseil de discipline des magistrats du 

siège. Elle est alors présidée par le 

Premier Président de la Cour de 

Cassation.  

 

Rattachement de tout ou partie de 

l’IGSJ au CSM pour lui permettre de 

mener à bien avec les moyens 

nécessaires les investigations en 

matière disciplinaire  

 

 

Article 65 

Discipline des magistrats du parquet 

 

La formation du Conseil supérieur de 

la magistrature compétente à l'égard 

des magistrats du parquet donne son 

avis sur les sanctions disciplinaires qui 

les concernent. Elle comprend alors, 

outre les membres visés au troisième 

alinéa, le magistrat du parquet 

appartenant à la formation compétente 

à l'égard des magistrats du siège.  
 

La formation du Conseil supérieur de la 

magistrature compétente à l'égard des 

magistrats du parquet statue comme 

conseil de discipline des magistrats du 

parquet. Elle est alors présidée par le 

Procureur général près la Cour de 

Cassation.  

 

La formation du Conseil supérieur de 

la magistrature compétente à l'égard 

des magistrats du parquet statue 

comme conseil de discipline des 

magistrats du parquet. Elle est alors 

présidée par le Procureur général près 

la Cour de Cassation.  

 

- Transformation de la formation 

disciplinaire compétente à l’égard des 

magistrats du parquet en conseil de 

discipline (à l’instar des magistrats du 

siège)  

- Rattachement de tout ou partie de 

l’IGSJ au CSM pour lui permettre de 

mener à bien avec les moyens 

nécessaires les investigations en 

matière disciplinaire  

 

Article 65 

Composition et pouvoirs de la formation plénière 

 

Le Conseil supérieur de la magistrature 

se réunit en formation plénière pour 

répondre aux demandes d'avis 

formulées par le Président de la 

Le Conseil Supérieur de la magistrature 

se réunit en formation plénière pour élire 

son président parmi les personnalités 

qualifiées désignées par le collège, et 

La formation plénière comprend 4 

des 8 magistrats mentionnés au 1°, 4 

des 8 magistrats du parquet 

mentionnés au 2° ainsi que les 

- Présidence du CSM et de la 

formation « siège » par le Premier 

Président de la Cour de Cassation et de 

la formation « parquet » par le 



République au titre de l’article 64. Il se 

prononce, dans la même formation, sur 

les questions relatives à la déontologie 

des magistrats ainsi que sur toute 

question relative au fonctionnement de 

la justice dont le saisit le ministre de la 

justice. La formation plénière 

comprend trois des cinq magistrats du 

siège mentionnés au deuxième alinéa, 

trois des cinq magistrats du parquet 

mentionnés au troisième alinéa, ainsi 

que le conseiller d'État, l'avocat et les 

six personnalités qualifiées mentionnés 

au deuxième alinéa. Elle est présidée 

par le premier président de la Cour de 

cassation, que peut suppléer le 

procureur général près cette cour.  

 

pour répondre aux demandes d’avis 

formulées par le Président de la 

République au titre de l’article 64. Il se 

prononce, dans la même formation, sur 

les questions relatives à la déontologie 

des magistrats ainsi que sur toute 

question relative au fonctionnement de 

la Justice dont le saisit le Ministre de la 

Justice. Il peut se saisir d’office sur les 

questions relatives à l’indépendance de 

l’autorité judiciaire et à la déontologie 

des magistrats.  

 

personnes mentionnées aux 3) et 5° 

(avocat, conseiller d’Etat et 6 

personnes qualifiées). 

 

En formation plénière, la voix du 

président est prépondérante. 

 

Il (le CSM en formation plénière) 

peut également être saisi par tout 

magistrat sur une question de 

déontologie qui le concerne.  

Procureur général près la Cour de 

Cassation  

 

- A défaut, souhait d’une élection du 

Président du CSM par la formation 

plénière en son sein avec possibilité 

d’élire un magistrat ou un non-

magistrat  

 

- Possibilité pour le CSM d’émettre 

des avis spontanés sur les questions 

touchant à l’indépendance et la 

déontologie des magistrats.  

 

- Consultation obligatoire du CSM sur 

le budget du Ministère de la Justice, 

sur les réformes touchant à 

l’organisation judiciaire ou au statut de 

la magistrature  

 

- Possibilité pour les magistrats de 

saisir le CSM, pour avis, lorsqu’ils 

considèrent que leur indépendance est 

mise en cause ou sur des  

questions de déontologie  

 

 

Article 65 

Présence du Garde des Sceaux 

 

Sauf en matière disciplinaire, le 

ministre de la justice peut participer 

aux séances des formations du Conseil 

supérieur de la magistrature.  

 

Sauf en matière disciplinaire, le ministre 

de la justice peut participer aux séances 

des formations du Conseil supérieur de 

la magistrature.  

 

Sauf en matière disciplinaire, le 

ministre de la justice peut participer 

aux séances des formations du Conseil 

supérieur de la magistrature.  

 

Limitation de la possibilité pour le 

Garde des Sceaux d’assister aux 

séances du CSM  

 



 

Article 65 

Saisine du CSM par un justiciable 

 

Le Conseil supérieur de la magistrature 

peut être saisi par un justiciable dans 

les conditions fixées par une loi 

organique.  

 

Le Conseil supérieur de la magistrature 

peut être saisi par un justiciable dans les 

conditions fixées par une loi organique.  

 

Le Conseil supérieur de la magistrature 

peut être saisi par un justiciable dans 

les conditions fixées par une loi 

organique.  

 

Réforme des conditions dans 

lesquelles le justiciable peut saisir le 

CSM et octroi de droits pour les 

magistrats  

 

 

Article 65-2 

Détermination des conditions d’application 

 

La loi organique détermine les 

conditions d'application du présent 

article.  

 

Une loi organique détermine les 

conditions d'application du présent 

article.  

 

Une loi organique détermine les 

conditions d'application du présent 

article.  

 

 

 


