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L’autorité et l’indépendance de la justice sont confrontées à de nombreux défis. Les 
parlements révoquent les juges dont les décisions leur déplaisent, les gouvernements opèrent 
des coupes sombres dans le budget de la justice, les médias critiquent non seulement les 
décisions des juges, mais s’en prennent aussi à leur personne. Nous verrons que loin d’être un 
phénomène nouveau, les atteintes à l’indépendance de la justice s’inscrivent au contraire dans 
une longue tradition. C’est pourquoi les juges d’aujourd’hui ont beaucoup à apprendre de la 
sagesse et de l’audace de leurs prédécesseurs anglais pour améliorer leur stratégie défensive. 
Mais une seule stratégie ne suffit pas face aux multiples attaques auxquelles ils doivent faire 
face de nos jours. Nous nous proposons donc d’établir un parallèle entre la défense de  
l’indépendance de la justice et celle d’une cité médiévale protégée sur trois niveaux. Le Conseil 
de la justice est la rivière qui entoure la ville, les présidents de tribunaux en forment les 
remparts extérieurs et les juges les remparts intérieurs. Ils ont tous des fonctions différentes, 
mais un objectif unique : protéger l’indépendance de la justice.  

1)  Les premières offensives populistes 

a) Les « prétendus » juges d’hier et d’aujourd’hui 

Les tribunaux exercent un pouvoir. Les gouvernements aussi. Il est donc tout naturel que ces 
derniers contestent le pouvoir judiciaire. Il n’y a là rien de nouveau. Ces tensions existaient 
bien avant que certains dirigeants ne dénoncent les « prétendus juges2 ». Elles remontent à 
l’époque des monarques de l’Angleterre médiévale, qui avaient délégué à leurs cours le 
pouvoir de trancher les litiges entre les particuliers. Les juges s’acquittant correctement de 
cette tâche, les monarques se réjouissaient de ne plus avoir à se soucier de ces questions 
triviales. 

Mais ils avaient d’autres problèmes à régler, notamment celui du drainage du territoire 
anglais, où les zones marécageuses étaient alors nombreuses. Pour ce faire, ils ordonnèrent à 
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leurs agents d’assécher les marais en drainant des terrains privés. Mécontents de cette 
initiative, les propriétaires des terrains en question saisirent la justice3. 

Ce fut alors au tour des juges d’avoir un problème, car ils avaient compétence en matière civile 
et pénale, mais l’hypothèse d’un litige entre un particulier et la puissance publique leur était 
inconnue. Dans ces conditions, que pouvaient-il faire ? Ils eurent la brillante idée de qualifier 
les actes des fonctionnaires royaux de violation de propriété, comportement illégal obligeant 
les contrevenants à restituer les terrains litigieux à leurs propriétaires4. Et ils tenaient 
directement de la Couronne l’autorité nécessaire à l’exécution de leurs décisions. Ils n’avaient 
alors sans doute pas conscience d’écrire une page d’histoire. 

b) Quand les monarques s’agacent 

Dans un premier temps, les monarques anglais tolérèrent les initiatives des juges. Mais ceux-ci 
s’enhardirent , importunant les monarques, qui révoquèrent les plus audacieux d’entre eux. Il 
fallut une guerre civile pour que les juges obtiennent l’inamovibilité.  

Ces événements mirent fin au pouvoir absolu de la monarchie anglaise, mais pas au travail de 
la justice. Il nous appartient de veiller à ce que les gouvernements exercent leur pouvoir dans 
le respect de la prééminence du droit, ce que certains d’entre eux semblent ne guère 
apprécier. Certains politiciens populistes paraissent s’inspirer des pratiques des anciens rois 
anglais. Lorsque les juges prennent des décisions qui leur déplaisent, ils les mutent dans les 
lieux les plus reculés du pays5 et s’assurent que les plus indociles ne soient pas reconduits dans 
leurs fonctions. Parfois, ils les attaquent frontalement. Dans une interview accordée à la 
presse en 2015, le premier ministre ukrainien a déclaré que les magistrats étaient « 
incroyablement corrompus et [qu’ils] n’[avaient] pas à cœur d’administrer la justice6 », 
exigeant le remplacement des 9 000 juges de son pays. D’autres ont déclaré vouloir 
« défenestrer » les juges accusés de « mettre en cause l’État de droit7 ». On pourrait citer bien 
d’autres exemples de ce genre de comportement8. 

Les offensives populistes d’hier contre l’autorité et à l’indépendance des juges ressemblant à 
celles d’aujourd’hui, les juges actuels pourraient tirer maints enseignements de l’audace de 
leurs prédécesseurs du temps de la royauté. 

Les dirigeants populistes ont une tendance au manichéisme. Ceux qui les suivent sont leurs 
amis, ceux qui se mettent en travers de leur chemin sont leurs ennemis. Pour les populistes, il 
est très difficile d’admettre que les juges de l’ordre administratif ne font que leur travail, qui 
consiste notamment à contrôler la légalité des décisions gouvernementales. Leurs 
interventions peuvent évidemment s’avérer très gênantes pour les agents publics, mais 
l’abandon du contrôle juridictionnel nous ramènerait à l’époque des Tudor, où les rois étaient 
libres de toute contrainte débilitante telle que la prééminence du droit. 

Pour défendre l’autorité de la justice et l’indépendance des tribunaux administratifs, les trois 
parties prenantes présentées ci-dessous doivent avant tout faire preuve d’audace. 
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Internationalism and the Populist Backlash », Arizona State Law Journal (2017) 49, pp. 795-796. 



 
 

  

 

  

c) Le modèle des « trois lignes de défense » 

Les populistes ne sont pas les seuls à défier l’autorité et l’indépendance des juges actuels9, qui 
sont également la cible des médias, des parlements10 et d’acteurs privés, pour n’en citer que 
quelques-uns11. Dans ces conditions, l’audace des juges est à elle seule insuffisante. La 
protection de l’autorité et de l’indépendance de la justice requiert en réalité trois lignes 
défensives et peut en cela se comparer à la défense d’une cité médiévale. 

 

1. Les Conseils de la justice sont les garants de l’intégrité de l’ensemble du système 
judiciaire. Ils constituent la première ligne de défense, la rivière entourant la cité. Il 
leur incombe de préserver la stabilité naturelle et les fonctions essentielles de 
l’ensemble du système judiciaire. En cela, ils assurent une défense d’ordre stratégique 
et conceptuel. 

2. Les présidents de tribunaux sont la seconde ligne de défense, le rempart extérieur. Ils 
ont un rôle de direction qui ne se limite pas à administrer leur juridiction et à lui 
assurer un financement suffisant, mais qui peut aussi les conduire à soutenir les juges 
en cas de besoin. Ils ont une fonction tactique ou stratégique, selon le problème 
rencontré. 

3. Les juges forment ensemble la troisième ligne de défense, le rempart intérieur. Ils 
doivent avant tout se préoccuper de préserver leur intégrité et leur impartialité 
personnelle. 

2) Les Conseils de la justice 

La plupart des pays européens se sont dotés d’un Conseil de la justice, à l’exemple du Conseil 
supérieur de la magistrature français12. Ces conseils forment la première ligne de défense et 
doivent intervenir à chaque fois que l’autorité de la justice est directement attaquée. 

En 2014, la police ukrainienne a mené des perquisitions dans des salles d'audience et auprès 
de juges et de personnels des tribunaux, dans l’intention de les intimider. La même année, des 
juges ont été séquestrés dans leurs tribunaux13 ou agressés, des palais de justice ont été 
incendiés. Un juge de district et ses proches ont été assassinés14. 

Seuls des Conseils forts peuvent s’opposer aux atteintes les plus graves. Il en existe de 
nombreux types, mais en dépit de ce qui les différencie, ils ont trois fonctions principales.   

                                                 
9  Pour une définition du populisme et de son influence sur le droit international, voir le rapport du Secrétaire général du 
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celles de Michel Le Pogam, « Le Conseil supérieur de la magistrature », 2014, et de Lea C. Faissner, « Die 
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13  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 275. 
14  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 194. 
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• En premier lieu, les Conseils doivent s’assurer que les nominations des juges par les 
parlements ou les gouvernements se déroulent dans des conditions équitables ; 

• En second lieu, ils doivent garantir l’inamovibilité des juges, qui ont le droit de 
conserver leurs fonctions dès lors qu’ils les exercent correctement ;  

• En troisième et dernier lieu, ils doivent veiller à la bonne exécution des décisions de 
justice. 

 a) Protéger les procédures de nomination 

Les Conseils de la justice veillent à ce que les procédures de nomination soient équitables et 
transparentes. Les autorités habilitées à sélectionner les candidats à la magistrature doivent 
être indépendantes du gouvernement, et le mérite doit être le seul critère de nomination des 
juges. 

Les gouvernements ou les parlements peuvent avoir leur mot à dire sur les nominations 
judiciaires. Mais il incombe au Conseil de mettre les procédures de nomination à l’abri des 
ingérences politiques, quelle que soit l’autorité compétente pour nommer les juges. 

En 2015, le Parlement sortant de Pologne a élu cinq juges, auxquels le président de la 
République nouvellement élu a refusé de faire prêter serment15, avant que la nouvelle 
législature n’annule les élections conduites par la précédente. Pareille situation constitue un 
cas typique appelant l’intervention du Conseil de la justice, cela avant que le gouvernement 
n’empêche les candidats retenus de prendre leurs fonctions judiciaires. 

Les Conseils de la justice doivent également veiller à ce que les juges soient correctement 
rémunérés. L’assurance d’une bonne rémunération permet le recrutement de personnes 
qualifiées. Les appels à candidatures garantissant une concurrence loyale et la perspective 
d’une rémunération correcte renforcent l’indépendance de la justice. 

b) Protéger les procédures de réélection 

Les Conseils doivent non seulement veiller au recrutement de personnes qualifiées, mais aussi 
s’assurer que celles-ci puissent conserver leurs fonctions. 

Les révocations peuvent revêtir de multiples formes. En 2011, le gouvernement hongrois a 
envisagé de ramener de 70 à 62 ans l’âge de départ à la retraite des juges16. En pareil cas, les 
Conseils de la justice ont un rôle préventif consistant à intervenir avant que les parlements 
n’adoptent une législation restrictive sur l’organisation judiciaire et l’inamovibilité des juges. 

Par rapport aux associations de magistrats, les Conseils de la justice ont l’avantage de tenir 
leurs pouvoirs de la loi. Encore faut-il que ces pouvoirs soient effectifs. 

En 2011, le Conseil de la justice hongrois ne disposait pas de pouvoirs suffisants. Le président 
de la Cour suprême, András Baka, a essayé de surmonter les lacunes institutionnelles et a 
critiqué les réformes législatives touchant le système judiciaire. Les nouvelles dispositions de la 
loi se sont traduites par la mise à la retraite d’office de 274 juges et procureurs. Le 
gouvernement a démis le président Baka de ses fonctions. Il a fallu une décision de la Cour de 
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justice de l’Union européenne17 pour que les collègues du président Baka se voient offrir la 
possibilité de réintégrer leurs fonctions18. 

Les Conseils de la justice doivent également intervenir dans le cadre des procédures de 
réélection des juges, si nécessaire. Dans certains pays, les juges doivent se soumettre à une 
procédure de réélection au terme de leur mandat. Tel est le cas en Suisse19. 

En pratique, les juges suisses sont systématiquement réélus. Toutefois, cela ne règle pas le 
problème. En 2004, des juges du Tribunal fédéral Suisse appelés à se prononcer sur la question 
de savoir si le fait d’entonner des chants racistes dans un refuge revêtait un caractère public 
ou privé ont jugé qu’il s’agissait d’un comportement public, ouvrant ainsi la voie à une 
éventuelle condamnation pour incitation à la haine des personnes qui avaient interprété ces 
chants20. Cette décision a déplu à de nombreux députés suisses, qui estimaient pour leur part 
que les faits litigieux revêtaient un caractère privé, et que la liberté de parole autorisait 
l’expression d’opinions racistes. Ils ont sanctionné les juges qui avaient pris part à l’adoption 
de cette décision en votant contre leur réélection. En définitive, les juges concernés ont été 
réélus, mais de justesse21. 

Un observateur extérieur pourrait en conclure que ces juges ont fait l’objet d’une tentative 
d’intimidation, et même penser que le Parlement a voulu donner aux juges réélus 
l’avertissement suivant : « Regardez vos collègues. Voilà ce qui arrive lorsque vos décisions ne 
sont pas conformes à l’opinion publique ». C’est donc l’indépendance apparente des juges qui 
est en cause. Il ne suffit pas aux juges d’être indépendants, ils doivent également être perçus 
comme tels. 

La Suisse n’est pas un exemple isolé. Des cas de non-réélection ou de refus d’avancement sont 
signalés dans de nombreux pays européens22. Des gouvernements recommandent 
ouvertement la non-réélection de tels ou tels juges, certains affirmant se fonder exclusivement 
sur des considérations de mérite. En réalité, la plupart d’entre eux désapprouvent tout 
simplement les décisions rendues par les magistrats concernés, et veillent à ce que les juges 
progressistes soient exclus de la magistrature.  

Parmi ces pays figurent notamment la Turquie, la Géorgie et l’Ukraine23. En Ukraine, les juges 
candidats à une réélection doivent se soumettre au préalable à une « procédure 
d’évaluation ». Selon le gouvernement, la procédure en question vise à vérifier que les 
candidats demeurent aptes à exercer leurs fonctions 24. Mais la plupart des observateurs 
mettent en doute cette explication officielle. Cette procédure vise à garantir la conformité des 
décisions de justice à la ligne officielle du gouvernement. 
 

En Slovaquie, les juges doivent se plier à une « vérification au plan de la sécurité ». Dans le 
cadre de cette procédure, les services de renseignement slovaques, la police et le Bureau de la 
sécurité nationale recueillent des informations sur les intéressés et leur famille. Les juges 
perçus comme « non fiables » peuvent être convoqués devant le Conseil de la justice, qui a le 

                                                 
17  Arrêt rendu par la CJUE le 6 novembre 2012 dans l'affaire C‑286/12 Commission européenne c. Hongrie. 
18  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 166. 
19  Gerold Steinmann, « Denkwürdige Wiederwahl der Bundesrichterinnen und Bundesrichter », in Justice – Justiz – Giustizia 

2015/1, paragraphes. 3-5. 
20  Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 130 IV, arrêt du 27 mai 2004, pp. 111, 119-120. 
21  Voir le Neue Zürcher Zeitung, « Richterliche Unabhängigkeit unter Druck », 23 mars 2006, 

https://www.nzz.ch/articleDOD16-1.20344. 
22  Voir John Bell, « Judiciaries within Europe », 2006. 
23  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphes 180-186 (Turquie), 192-197 (Ukraine), et 269-273 
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pouvoir de les révoquer. Les juges accusés de malversations n’ont pas accès aux éléments de 
preuve retenus contre eux25. 

Les Conseils de la justice doivent veiller à ce que seules des personnes indépendantes soient 
habilitées à proposer la réélection des juges, et s’assurer que leur réélection  repose  
uniquement  sur des critères de mérite.  

En la matière, la meilleure parade consiste à nommer les juges à vie, ou pour un mandat à 
durée déterminée, comme à la Cour européenne des droits de l’homme. Les Conseils de la 
justice qui ne parviennent pas à convaincre le Parlement de modifier la législation en ce sens 
devraient à tout le moins veiller à ce que le gouvernement ne puisse pas intervenir dans les 
procédures de réélection. 

c) Garantir l’exécution effective des décisions de justice 

Il incombe en dernier lieu aux Conseils de la justice de veiller à l’exécution effective des 
décisions de justice, faute de quoi celles-ci revêtiraient un caractère purement théorique qui 
saperait la crédibilité et l’autorité des juges26.  

Le 11 janvier 2018, la Cour constitutionnelle turque a ordonné la libération d’un journaliste 
emprisonné27. Les juridictions pénales ont tout simplement refusé d’exécuter cette décision, 
estimant que la Cour constitutionnelle avait outrepassé ses compétences. 

Comment les Conseils de la justice peuvent-il réagir ? En premier lieu, des recours pour défaut 
d’exécution doivent être mis en place, de manière à ce que toute personne victime d’une telle 
situation puisse s’en plaindre devant un tribunal. En second lieu, il convient de former les 
autorités chargées de veiller au respect de la loi, car l’exécution effective des décisions de 
justice requiert non seulement un budget suffisant, mais aussi des connaissances spécialisées. 
Enfin, les Conseils de la justice doivent s’assurer que les autorités chargées de veiller au 
respect de la loi sont suffisamment indépendantes vis-à-vis du pouvoir politique. 

Seul un Conseil fort est en mesure de garantir l’exécution des décisions que nous rendons, et 
donc de préserver les nominations judiciaires des pressions politiques. Un Conseil fort est un 
Conseil indépendant du pouvoir exécutif28. Il doit être composé uniquement de juges.  

3)  Les présidents de tribunaux 

Les présidents de tribunaux forment la deuxième ligne de défense, le rempart extérieur de la 
cité. Il doivent s’assurer que les juges puissent travailler en toute sérénité. Ils ont trois missions 
principales. 

• En premier lieu, il leur revient de gérer les budgets et de dialoguer avec le Parlement 
et les autres acteurs ; 

• En second lieu, ils ont un rôle de mentor et de médiateur garant de la stabilité ; 

                                                 
25  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 199. Voir également Commission européenne pour 

l'efficacité de la justice, « Report on the efficiency and quality of the Slovak judicial system » (2017), CEPEJ-COOP(2017)14, 
pp. 55-57.  

26  CEDH, Oliari c. Italie, requêtes nos 18766/11 et 36030/11, § 184, 21 juillet 2015. Voir le rapport du Secrétaire général du 
Conseil de l'Europe (note de bas de page n° 9), pp. 25-26. Voir également CCJE, avis n° 13 sur le rôle des juges dans 
l'exécution des décisions judiciaires. 

27  http://www.france24.com/en/20180112-turkey-government-odds-with-top-court-writers-release. 
28  Voir Réseau européen des Conseils de la Justice (RECJ), « Councils for the Judiciary Report 2010-2011 », paragraphe 1.2, et 

la définition figurant dans la note de bas de page n° 3. 



 
 

  

 

• En troisième lieu, ils veillent à l’indépendance et à l’autorité des juges, et doivent donc 
eux-mêmes être indépendants de leur gouvernement. 

a) L’efficacité de l’administration judiciaire comme moyen de défense 

Il incombe d’abord aux présidents de tribunaux de bien administrer leur juridiction. Les 
gouvernements sont moins enclins à s’immiscer dans le fonctionnement interne des tribunaux 
bien administrés. 

Pour pouvoir administrer efficacement leur juridiction, les présidents de tribunaux ont besoin 
d’un budget. Pour l’obtenir, ils doivent expliquer au Parlement en quoi consiste le travail de 
leur juridiction. De nombreux pays européens sont confrontés à des restrictions budgétaires, 
les gouvernements réduisent les crédits. Faute de financement suffisant, les juges n’ont pas les 
ressources nécessaires pour faire face à l’arriéré judiciaire et traiter correctement les affaires 
complexes29. 

Les juges belges ont indiqué qu’ils n’étaient plus en mesure de faire entretenir correctement 
leurs locaux, que les systèmes informatiques n’avaient pas été modernisés et que les horaires 
de travail des greffes avaient été réduits. En 2016, les juridictions belges ont dû reporter des 
audiences30. La même année, la France a signalé que le budget de la justice ne permettait pas 
de payer en temps voulu les experts judiciaires31. 

La magistrature maltaise est en état de sous-effectif chronique, au point que chacun de  ses 
membres doit assumer le travail de deux juges32. Des juges néerlandais ont indiqué qu’ils ne 
disposaient pas des effectifs suffisants pour effectuer un travail de qualité33. Des juges albanais 
ont déclaré travailler dans des conditions « indignes34 », et la Lituanie est incapable d’assurer 
de manière appropriée la sécurité dans la plupart de ses tribunaux35. 

Lorsqu’on manque de ressources, on risque toujours d’accorder une importance excessive  à la  
« productivité36 ». Pour beaucoup d’observateurs, la productivité d’un tribunal se résume à sa 
capacité à rendre de très nombreuses décisions. Dans cette optique, un tribunal est productif 
lorsqu’il statue rapidement et un juge productif est un juge capable de trancher dix affaires par 
heure. Ceux qui tiennent ce discours oublient que certaines affaires demandent plus de travail 
que d’autres, et que le travail juridictionnel ne consiste pas uniquement à trancher rapidement 
un grand nombre d’affaires, mais aussi à rendre des décisions de qualité37. Les présidents de 
tribunaux doivent pouvoir expliquer dans des termes simples cette réalité, à laquelle les 
parlements feraient bien de prêter attention. 

                                                 
29  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 236 : le 27 mai 2015, la Slovaquie a indiqué que le manque 

constant de ressources financières, techniques et humaines, ainsi que l’augmentation de l’arriéré judiciaire des tribunaux 
de toutes instances, avaient conduit à l’organisation d’une grève des magistrats occupant une place élevée dans la 
hiérarchie et des employés administratifs des tribunaux en février 2015. 

30  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 228. 
31  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe  230. 
32  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe  233. 
33  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe  234. 
34  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe  295. 
35  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 232. Toutefois, le rapport du Secrétaire général du Conseil 

de l'Europe souligne l'effort financier global consenti par Malte, la Lituanie et d'autres pays dans ce domaine, tout en 
indiquant que les systèmes judiciaires irlandais, portugais, espagnol et surtout grec subissent des restrictions budgétaires 
considérables. 

36  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 25, et les autres références mentionnées dans la note de 
bas de page n° 86, et paragraphe 72. 

37  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe  258. En ce qui concerne les effets néfastes du 
déplacement des priorités de la qualité vers la quantité sur l'accès à la justice, voir Janneke H. Gerards et Lize R. Glas, 
« Access to justice in the European Convention on Human Rights system », Netherlands Quarterly of Human Rights, 2017, 
35 (I), p. 24. 



 
 

  

 

Si les juges peuvent se montrer réticents à l’égard des relations publiques, celles-ci ne peuvent 
être éludées en période de restrictions budgétaires. On ne peut se contenter d’affirmer que la 
justice a besoin de ressources supplémentaires : tous les présidents de tribunaux doivent être 
en mesure d’expliquer au Parlement comment leur juridiction emploie les fonds qui lui sont 
alloués chaque année. 

Un président compétent doit aussi savoir faire comprendre au corps législatif que les juges 
sont ses alliés naturels. Les parlements adoptent des lois qui ne sont pas toujours observées, 
or les juges veillent à ce qu’elles soient correctement interprétées. Les parlements devront 
alors reconnaître à leur tour qu’ils sont les alliés naturels des tribunaux. Ils alloueront des 
ressources suffisantes à la justice si les présidents de tribunaux sont capables de leur expliquer 
le travail accompli par les juridictions dont ils ont la charge et l’importance du travail en 
question. Pour cela, les présidents doivent non seulement être en mesure de les renseigner sur 
le rôle de la justice, mais aussi de les écouter attentivement et de répondre aux questions 
critiques. Les parlements n’accorderont un budget approprié à la justice que s’ils comprennent 
le travail et le rôle des juges, ce qui implique un dialogue permanent. 

b)  Le rôle de mentor et de médiateur des présidents de tribunaux 

La deuxième fonction des présidents de tribunaux consiste à assumer un rôle de mentor 
auprès de leurs collègues. Les juges doivent pouvoir prendre conseil auprès du président de 
leur juridiction lorsqu’ils rencontrent des difficultés. Les atteintes portées à leur autorité 
peuvent émaner de l’extérieur, des médias ou des gouvernements, ou de l’intérieur, de leurs 
propres collègues. Un bon président est à la fois un mentor avisé et un médiateur. 

Les présidents de tribunaux ne peuvent assumer leurs fonctions de mentor et de médiateur 
que s’ils ont une exacte compréhension de leur position. Ils ne sont pas les patrons de leur 
juridiction, mais les premiers parmi leurs pairs. Les autres juges sont leurs collègues, et non 
leurs employés. Le président d’un tribunal a donc un rôle comparable à celui du doyen d’une 
faculté de droit. Les présidents compétents en sont conscients et dirigent leur juridiction avec 
une autorité naturelle, et non en vertu d’un pouvoir officiel. Idéalement, les présidents de 
tribunaux sont sûrs d’eux, résilients face à l’adversité et capables de prendre les devants sans 
pour autant se départir de leur humilité38.  

Les présidents qui ont une juste compréhension de leur rôle forment le solide rempart 
extérieur de la cité médiévale. 

c)  Surveiller les surveillants 

Les présidents de tribunaux doivent être indépendants des gouvernements. C’est aux 
tribunaux eux-mêmes qu’il appartient de désigner leur président, non aux gouvernements. Ces 
derniers ont pourtant leur mot à dire dans de nombreux pays européens. 

Il y a quelques années, la Cour suprême tchèque se cherchait un nouveau vice-président. À 
l’issue d’un processus de sélection ouvert, elle avait choisi pour occuper cette fonction un juge 
respecté et chevronné,  qui avait pour seul défaut de déplaire au dirigeant du parti le plus 
influent et au ministre des Finances. Le ministère de la Justice a refusé de procéder à la 

                                                 
38  Voir Robert F. Bruner, « The 3 Qualities That Make a Good Dean », The Chronicle of Higher Education, 2017, 

https://www.chronicle.com/article/The-3-Qualities-That-Make-a/238883. 



 
 

  

 

nomination de l’intéressé39. Ce faisant, le gouvernement s’est immiscé dans une procédure qui 
aurait dû relever des seuls tribunaux. 

Les présidents de tribunaux devraient être nommés pour un mandat à durée déterminée non 
modifiable par les gouvernements. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, alors qu’il était 
président de la Cour suprême hongroise, le juge Baka avait critiqué publiquement les 
modifications apportées à l’âge de départ à la retraite des juges40. Le gouvernement hongrois 
avait modifié la loi de manière à s’assurer que le juge Baka ne pourrait plus occuper le poste 
de président, qu’il a effectivement perdu plus de trois ans avant l’expiration normale de son 
mandat41. Le juge Baka ne disposant au niveau interne d’aucun recours qui lui aurait permis de 
se plaindre de cette situation, il a introduit une requête devant la Cour européenne des droits 
de l’homme. En 2015, celle-ci a jugé que la Hongrie avait violé le droit du juge Baka à un procès 
équitable, ainsi que sa liberté d’expression42. 

Dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les juges doivent pouvoir exercer librement 
leur pouvoir de décision. En les privant de la possibilité de critiquer leur gouvernement, on 
remettrait en question l’indépendance de leur institution. L’arrêt Baka reconnaît cette liberté 
aux juges, en qualité de membres de la magistrature et de présidents de tribunaux. 

4)   Les juges  

Les juges constituent collectivement la dernière ligne de défense, le rempart intérieur de la 
cité. Leurs principaux devoirs sont de trois ordres. 

• En premier lieu, il leur incombe de veiller à leur impartialité et de n’user de leur 
pouvoir de contrôler la loi qu’en tout dernier recours ; 

• En second lieu, ils doivent faire respecter leur intégrité personnelle, accepter que 
leurs pouvoirs sont limités, et s’adresser à leurs relations si nécessaire ; 

• En troisième et dernier lieu, ils doivent apprendre à faire preuve de résilience dans 
l’adversité pour accomplir leurs deux premiers devoirs. C’est là leur tâche la plus 
difficile, la tâche de toute une vie. 

a) Réagir avec souplesse aux modifications de la législation  

Le premier exemple de ce genre de situation est à rechercher dans l’activité quotidienne des 
juges, qui statuent en matière immobilière, de divorce, de responsabilité civile et de droit 
pénal, par des décisions qui produisent des effets sur la situation des parties au procès, et dans 
certains cas sur des pans entiers de la population. Mais il arrive aussi que les choses prennent 
un tour politique, et que les décisions des juges ne plaisent pas à tout le monde. 

Les juges risquent alors d’être confrontés aux protestations de leur gouvernement, se voyant 
reprocher d’avoir mal interprété la loi. Le plus souvent, le gouvernement en reste là, mais il 
arrive qu’il modifie la loi. 

En modifiant la loi, les gouvernements et les parlements signifient aux juges qu’ils sont dans 
l’erreur. En pareille situation, ces derniers ont deux options : soit ils s’en tiennent à la décision 
qu’ils avaient prise avant que la loi ne soit modifiée, soit ils s’inclinent. 

                                                 
39  Voir le rapport de situation adopté par le CCJE lors de sa 16e réunion plénière (Londres 14-16 octobre 2015), version mise 

à jour n° 2 (2015), paragraphe 15. 
40  Voir la note de bas de page n° 17.  
41  Voir le rapport de Sofia (note de bas de page n° 5), paragraphe 167. 
42  CEDH, Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, §§ 168-176, CEDH 2016. 



 
 

  

 

Les juges de tous les pays ont beaucoup à apprendre de leurs prédécesseurs anglais, qui ont 
fait preuve non seulement d’audace mais aussi d’intelligence lorsqu’ils en sont venus à défier 
l’autorité royale. Ils se sont servis des lois dont ils disposaient à l’époque en les appliquant à 
des litiges d’un nouveau genre, qui opposaient non pas de simples particuliers, mais des 
particuliers et des agents publics. Ils ont tout simplement considéré que ces derniers 
n’agissaient pas pour le compte du roi, mais en tant que simples particuliers. En conséquence, 
ils se sont déclarés compétents pour connaître de ces litiges et obliger les agents publics 
concernés à se conformer à leurs décisions. 

Lorsque les parlements et les gouvernements modifient la loi, la sagesse s’impose. Dans la 
plupart des cas, les juges devront s’incliner devant la loi nouvellement adoptée par le 
Parlement, qui sera la plupart du temps sans équivoque. Les juges ne pourraient la tenir en 
échec qu’en utilisant la plus puissante des armes à leur disposition, le contrôle juridictionnel 
de la loi. Or les juges doivent éviter de s’en servir trop souvent, car il n’y a pas lieu de prendre 
un marteau pour écraser une mouche. Pareille réaction entraînerait immanquablement la 
magistrature et le corps législatif dans une rhétorique guerrière pour savoir qui aura le dernier 
mot. 

b) S’adresser à des tiers en cas d’offensive médiatique 

Les juges doivent s’abstenir de toute réaction dans d’autres situations. Les remises en cause de 
l’autorité de la justice ne sont pas seulement le fait des gouvernements, mais aussi des 
médias, entre autres43. 

Le Daily Mirror a attaqué les juges qui avaient pris part à la décision sur le Brexit, leur 
reprochant de s’être « égarés », publiant en une leur nom et leur photographie44 et les traitant 
d’« ennemis du peuple ». 

Les juges victimes d’attaques personnelles de la part des médias ne doivent surtout pas réagir. 
S’ils tentent de contre-attaquer par voie de conférence de presse ou par d’autres moyens, ils 
ne feront qu’alimenter la controverse. Il n’entre pas dans leurs fonctions de se laisser 
entraîner dans des manœuvres politiciennes. La parole et l’écrit sont les armes les plus 
puissantes dont ils disposent pour faire face à l’adversité. Ils tirent leur autorité de leur 
indépendance, de leur crédibilité et de leurs décisions.    

Les juges doivent réagir avec patience et sérénité lorsque les médias mettent en cause leur 
crédibilité, car ils ont le devoir de rester aussi neutres que possible. En mettant l’accent sur 
l’autorité de l’écrit, ils se distancient de la politique.      

Il est vain de s’en tenir à l’idée que l’autorité de la justice ne saurait être remise en cause. S’il 
est tout naturel que les juges aient tendance à réagir par le rejet et la méfiance aux 
changements de climat politique, il ne leur est d’aucune utilité de s’enfermer dans une 
attitude de rejet. Ce n’est que lorsqu’ils font face aux atteintes portées à leur autorité que les 
juges sont en mesure d’y apporter une réponse adaptée.        

Lorsqu’ils sont attaqués, les juges doivent chercher de l’aide auprès de leurs relations. Leur 
président les aidera à faire face à cette situation. Le Conseil de la justice défendra leur cause. Il 
est la rivière, à l’avant-poste du rempart intérieur, et dispose de l’autorité et des moyens 
nécessaires pour défendre les juges.  

Les juges ayant besoin d’aide auraient beaucoup à apprendre de leurs prédécesseurs anglais 
mentionnés au début du présent article. Lorsque le roi a commencé à les révoquer, les juges se 
                                                 
43 Voir CCPE, avis n° 8 (2013), 9 octobre 2013. 
44 https://www.theguardian.com/politics/2016/nov/04/enemies-of-the-people-british-newspapers-react-judges-brexit-ruling. 



 
 

  

 

sont alliés au Parlement qui, tout comme eux, avait des griefs contre la monarchie. Pour 
simplifier, les juges et le Parlement ont fait front commun lors de la guerre civile. À la fin de la 
guerre, les monarques anglais ont dû accorder l’inamovibilité aux juges. Dès lors, ils ne 
risquaient plus la révocation. Il n’est donc pas inutile de passer des alliances. Les juges qui ne 
sont pas en mesure d’obtenir de l’aide ont tout intérêt à rentrer dans le rang et à se 
concentrer sur leur travail.  

On pourrait rétorquer qu’il est loisible aux juges d’exercer leur liberté de parole en s’adressant 
aux médias quand bon leur semble. Toutefois, les juges ont un rôle particulier qui les oblige à 
préserver non seulement leur indépendance, mais aussi leur impartialité. Or leur impartialité 
leur interdit de prendre parti, ce qui implique qu’ils doivent se tenir aussi éloignés que possible 
de la politique.  

c) La résilience comme moyen de défense 

En résumé, les juges doivent riposter de différentes manières. Dans certains cas, ils doivent 
intervenir, dans d’autres, s’abstenir de toute réaction. Autrement dit, ils doivent réagir avec 
souplesse. Les architectes sont experts en la matière. Les murs qu’ils érigent sont percés 
d’ouverture pour qu’on puisse les franchir, tout en étant résilients. 

La résilience peut se définir comme la capacité à faire preuve de souplesse dans l’adversité. 
L’inflexibilité mènerait les juges à la rupture. Les juges ne pourront donc faire face aux défis 
qui leur sont lancés que s’ils sont capables d’y répondre avec souplesse, avançant quand il le 
faut, reculant si nécessaire. Un mur résilient a la capacité de se déformer légèrement pour ne 
pas rompre. La résilience permet aux  juges de se ménager la possibilité de faire intervenir ces 
autres moyens de défense que sont les présidents de tribunaux et les Conseils de la justice, si 
nécessaire. 

Elle présente de grands avantages en ce qu’elle peut aider les juges à accepter que leur 
autorité soit contestée et les dissuader de s’en tenir à l’idée qu’elle ne devrait pas l’être. Les 
juges ne peuvent influer que sur les situations qu’ils admettent. 

Une fois qu’ils ont admis que leur autorité pouvait être contestée, il est important pour les 
juges de savoir faire le départ entre ce qu’ils peuvent changer et ce qui échappe à leur 
influence. Il est fréquent que les juges confrontés à des difficultés de ce genre se sentent 
démunis et incapables de contrôler la situation. Pourtant, la seule chose qu’ils puissent 
garantir est l’excellence de leur travail et de leur comportement. Leur pouvoir d’influence  est 
donc parfois très limité. En pareil cas, il est important de se concentrer sur les petites choses 
que l’on peut changer. S’adresser à ses relations professionnelles ou personnelles est une 
réponse possible à ce genre de situations, s’abstenir de réagir en est une autre. Il est vain de se 
laisser accabler par des situations auxquelles on ne peut rien changer.  

Les juges doivent parfois savoir se consacrer entièrement à leur mission principale, qui 
consiste à trancher les litiges dont ils ont à connaître. C’est ce que font les meilleurs athlètes, 
capables de se concentrer sur ce qu’ils ont à faire, ce sur quoi ils ont prise, et d’oublier tout le 
reste. Leur résilience leur permet de s’en tenir à leurs objectifs fondamentaux. 

Les juges sont souvent appelés à résoudre des situations difficiles dans la solitude de leur 
cabinet, ils en ont l’habitude. Ils étudient les dossiers, analysent les arguments des parties, 
consacrent l'essentiel de leur temps à réfléchir et à trancher. Lorsque des gouvernements ou 
d'autres acteurs remettent en question leur autorité, les juges doivent reconsidérer leur façon 
de travailler. Les juges ne sont pas des Robinson Crusoé, ils doivent faire appel à leurs relations 
– non seulement à leur collègues magistrats, mais aussi aux juristes et aux fonctionnaires de 



 
 

  

 

justice de leur entourage – et s’efforcer de faire preuve de solidité mentale45. L’armée 
américaine forme son personnel à la résilience46. Il est peut-être temps que la justice en fasse 
autant. 

5)  Les enseignements de Groucho Marx 

Selon Groucho Marx47, « la politique est l’art de chercher les ennuis, d’en trouver partout, d’en 
poser un diagnostic erroné et d’y apporter des remèdes ineptes ». Nombreux sont les 
gouvernements à avoir des relations difficiles avec les juges. Cela n’est guère étonnant, car il 
incombe aux juges de faire respecter la prééminence du droit, ce qui n’est pas toujours du 
goût des gouvernements. 

Certains d’entre eux portent un diagnostic erroné sur le problème, auquel la justice n’a très 
souvent aucune part.  Les juges font de leur mieux, tant sur le plan quantitatif que sur le plan 
qualitatif, ce que les  gouvernements oublient parfois, croyant remédier au problème par des 
coupes sombres dans le budget de la justice, la révocation des juges progressistes et le refus 
d’exécution de leurs décisions. Il revient alors aux Conseils de la justice d’expliquer pourquoi 
ces solutions ne sont pas les bonnes. À l’instar des présidents de tribunaux, le Conseil de la 
justice garantit l’indépendance et l’autorité des juges en protégeant les procédures de 
nomination et de réélection aux fonctions judiciaires. Il peut arriver que ces trois lignes de 
défense ne suffisent pas, mais elles devraient au moins permettre aux juges de maîtriser l’art 
de tenir les ennuis à distance. Poser le bon diagnostic permettra à la justice de laisser l’art de 
chercher les ennuis à la politique et aux politiciens.  

                                                 
45  L’article de Martin Seligman et al., « HBR’s 10 Must Reads On Mental Toughness », Harvard Business Review, 2018, 

constitue un bon point de départ. 
46  Voir Karen J. Reivich, Martin E. P. Seligman et Sharon McBride, « Master Resilience Training in the U.S. Army », 2011, 

American Psychologist (66) 1, pp. 25–34. 
47  La paternité de cette définition est attribuée à Sir Ernest Benn. Voir Gyles Brandreth,  « Word Play: A cornucopia of puns, 

anagrams and other contortions and curiosities of the English language, 2015. 
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