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Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, 

La fonction de juger constitue, habituellement, un monopole de l’État. Cette mission de service 
public poursuit un but d’intérêt général incontestable, dont les justiciables sont les principaux 
acteurs. Ils sont en droit d’exiger un procès équitable, du moins, au titre de l’article 6.1 de la Cedh. 
La justice constitue donc un véritable « devoir » à l’égard du public. 

Agir dans l’intérêt des justiciables, c’est-à-dire contribuer à une bonne justice, devient ainsi une des 
pièces maîtresses du contentieux juridictionnel. 

Compte tenu du fait que le juge n’est pas habituellement élu par les citoyens, il pourrait être tenté 
de rechercher une forme de légitimité ou d’acceptabilité sociale ailleurs. Celle-ci serait alors d’autant 
plus grande que ses décisions emporteraient l’adhésion de la majorité des citoyens et des 
institutions publiques. 

Ce souci de reconnaissance et de responsabilisation des juges anime les principes dits de Bangalore. 
Ils ont été approuvés par le Conseil économique et social de l’ONU en 2006 et préconisent des 
normes déontologiques destinées aux juges. Dès leur préambule, il y est établi « … que la confiance 
du public … dans l’autorité morale et l’intégrité de l’appareil judiciaire, revêt la plus grande 
importance dans une société démocratique moderne … il est essentiel que les juges … respectent et 
honorent la charge judiciaire comme étant un mandat public ». 

Plusieurs questions peuvent alors se poser : 
- Comment améliorer l’acceptabilité des décisions juridictionnelles ?
- Quels éléments participent à la responsabilisation des juges et comment peuvent-ils être mis en
exécution ?



 
 

  

 

- Comment œuvrer pour que les juges se sentent responsables dans l’exercice de leurs fonctions ? 
- A quelles limites peut se heurter cette quête de responsabilisation des magistrats ?  
 
Mon exposé va se focaliser principalement sur la responsabilisation des juges. En effet, si bien la 
responsabilité pénale et disciplinaire des juges me semble incontestable et souvent d’ordre public, 
j’émets les plus grandes réserves au sujet de leur responsabilité civile. J’estime qu’elle est une 
source de graves atteintes à l’indépendance des juges.  
 
On ne peut pas juger sereinement sous la menace constante d’être l’objet d’actions en réclamation 
de responsabilité civile. Les éventuelles erreurs des juges doivent être corrigées, à mon avis, au 
moyen des recours juridiques disponibles et, subsidiairement, par la réparation, à la charge du 
budget de l’État, du dommage commis.  
 
Une mauvaise décision judiciaire n’est-elle, d’ailleurs pas, la conséquence de la mauvaise sélection 
du juge concerné (culpa in eligendo), d’un juge mal formé au long de sa carrière, sous équipé ou mal 
évalué par l’État (culpa in vigilando) ? On peut aussi se demander si une logique de 
responsabilisation des juges en amont ne devrait pas être préférable à une réaction ex post, parfois 
populiste, destinée à punir, tous azimuts, les juges. La responsabilisation de ces derniers passerait 
alors, en premier lieu, par une prévention des dysfonctionnements judiciaires. Cette 
responsabilisation serait le fruit d’un régime déontologique rigoureux et d’un cadre juridique 
complémentaire qui obligerait le juge à ne jamais renoncer aux qualités que l’on attend de lui. La 
question de l’exemplarité de la Justice passe, vraisemblablement, par un renforcement de l’éthique 
judiciaire. 
 
Pour répondre à cette problématique, j’ai organisé ma réflexion autour de deux axes : A/ Les juges 
doivent inspirer confiance au public (ou comment ils doivent être perçus) et B/ Les juges doivent 
asseoir leur légitimité auprès du public (ou comment ils doivent se montrer). 
 
A/ Les juges doivent inspirer confiance au public (ou comment ils doivent être perçus) 
 
La responsabilisation des juges passe à la fois par leur sélection, la transparence de la procédure 
judiciaire et les garanties sur leur indépendance. 
 
1. Le droit à un bon juge :  
 

 Les qualités techniques (formation initiale et continue)  
 

La qualité de la formation et du recrutement des juges s’avère essentielle si l’on souhaite qu’ils 
fassent preuve d’une conscience élevée de responsabilité dans l’exercice de leur activité 
professionnelle. On peut soutenir qu’une sélection très exigeante devrait conduire les candidats 
reçus à vouloir démontrer postérieurement que leur nomination n’était pas le fruit du hasard mais 
d’une décision pleinement justifiée. Il s’agit, non seulement, de montrer, à l’extérieur des cours, un 
niveau de technicité juridique élevé, mais encore d’écarter l’hypothèse du juge qui allèguerait sa 
propre incompétence professionnelle pour échapper à toute forme de responsabilité.  
 
Dans de nombreux États, la formation continue est un droit mais également un devoir. Tout 
magistrat est, par conséquent, tenu d’entretenir sa compétence juridique le long de sa carrière. 
Cette obligation se heurte, parfois, à une charge élevée de travail en juridiction. Un équilibre doit 
alors être trouvé entre le délai raisonnable du procès et l’indispensable actualisation et ampliation 
des connaissances. 
 



 
 

  

 

 Les qualités humaines 
 
Même si la sélection des juges se focalise habituellement sur les compétences juridiques, certains 
États ont introduit dans leur législation ou leurs pratiques internes, des évaluations relatives aux 
qualités humaines des candidats à la fonction judiciaire, notamment l’écoute, le bon sens, la 
délicatesse, le courage, le tact ou la capacité à prendre des décisions d’autorité par exemple. Je parie 
Mme Cartabia que le Président de la Cour Constitutionnelle italienne aurait ajouté l’imagination (!). 
En tout cas, l’absence de ces qualités peut conduire à l’élimination pure et simple des candidats qui 
ne les remplissent pas. 
 
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » disait Rabelais. À mon avis, cette formule peut 
s’appliquer parfaitement aux sciences juridiques.  
 
Le droit à être jugé par un bon juge est un objectif légitime à atteindre, encore faut-il connaître son 
identité pour pouvoir l’évaluer. 
 
2. Le droit à connaître l’identité de son juge 
 
Deux positions s’affrontent sur la nécessité ou pas de masquer les identités des magistrats dans les 
jugements qu’ils adoptent.  
 
Pour certains, le maintien du nom des juges serait un facteur de responsabilisation et participerait à 
la transparence de la justice. Le premier président de la Cour française de cassation partage cet avis. 
Dans un article paru l’année dernière, il a souligné que : « Les magistrats n’ont pas à rougir des 
décisions qu’ils rendent ».  

 
Les partisans de l’anonymisation avancent que l’identification des juges pourrait permettre 
l’établissement de statistiques judiciaires nominatives et donc d’identifier la jurisprudence 
dominante de chaque magistrat. L’accès à de telles données pourrait s’avérer délicat surtout dans 
des systèmes juridiques où la gestion des carrières des magistrats dépendrait du pouvoir exécutif. À 
ma connaissance, au niveau des États membres du Coe, une seule Cour suprême anonymise 
l’identité des magistrats qui prennent part au jugement. 
 
Malgré un large consensus européen, un équilibre reste à trouver entre les droits des justiciables à 
connaître l’identité des juges et la protection de ces derniers contre toute tentative de 
déstabilisation pouvant découler d’une publicité à grande échelle du fait de l’Internet. 
 
Mais arrêtons-nous quelques instants pour évoquer, au passage, l’exemple de la Cour européenne. 
Le souci de transparence est quasiment absolu. Un léger bémol subsiste selon certains. En effet, le 
mécanisme des opinions séparées permet souvent de connaître ou déduire qui sont les juges qui ont 
décidé, dans un sens ou un autre, dans les arrêts de Chambre ou de la Grande Chambre.  
 
Pourtant, il en est autrement dans les décisions d’irrecevabilité adoptées en formation de Chambre. 
Selon une longue pratique, le dispositif de la décision correspondante se limite à conclure qu’elle a 
été adoptée à la majorité ou à l’unanimité. L’impossibilité de formuler des opinions séparées 
empêche de connaître comment se sont formées les majorités et sur quel(s) point(s) les débats 
étaient aigus. Ce déficit de traçabilité peut être sujet à critique, notamment dans les cas de majorités 
très faibles adoptées dans des affaires sensibles, car nous savons tous que les décisions 
d’irrecevabilité ne sont pas susceptibles de renvoi devant la Grande Chambre.  
 

http://www.lepoint.fr/tags/cour-de-cassation


 
 

  

 

La divulgation de l’identité des juges ayant voté pour ou contre l’irrecevabilité d’une requête, ne 
violerait pas nécessairement le caractère secret des délibérations. Cela ne porterait atteinte ni à 
l’indépendance des autres juges ni à l’autorité de la décision, notamment parce que la 
confidentialité concerne les positions des autres juges et non pas les siennes. Je sais que cette idée 
présente des avantages et des inconvénients, mais ils sont similaires aux débats sur les opinions 
séparées.  
 
Il convient maintenant de s’interroger sur le rôle de l’État visant à garantir l’indépendance des 
magistrats.  
 
3. Le droit à être jugé par un juge indépendant 
 
L’indépendance effective des juges joue un rôle clef dans la façon dont ils appréhendent leur office. 
C’est la raison pour laquelle, nous allons évoquer maintenant la problématique relative aux 
interférences du pouvoir politique sur l’autorité judiciaire. Il est évident qu’un juge sous tutelle peut 
difficilement faire preuve de conscience professionnelle. 
 
Il faut souligner d’emblée que la Convention n’impose pas une séparation stricte des pouvoirs. 
Partant, elle n’exclut pas qu’un pouvoir exécutif puisse jouer un certain rôle dans la nomination, le 
déroulement de la carrière et même la révocation des juges. 
 
 La nomination des juges par le pouvoir exécutif 

 
Dans l’affaire Majorana c. Italie (déc. n°75117/01, 26 mai 2005), la Cour ne remet pas en cause le 
rôle d’une autorité régionale dans la nomination de certains juges, une fois qu’il ressort clairement 
du statut de ces derniers qu’ils ne subissent ni pression, ni reçoivent d’instructions de quiconque et 
exercent leurs fonctions en toute indépendance. Par conséquent, la Cour attache la plus grande 
importance à toutes les garanties qui contrebalancent l’absence de séparation nette entre un 
pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire. Voir : Campbell et Fell c. Royaume-Uni, n°7819/77 et 
7878/77, 28 juin 1984, §78 ; Lightgow c. Royaume-Uni, n°9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 
9266/81, 9313/81, 9405/81, 8 juillet 1986, §202 ; Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine, GC 
n°2312/08 et 34179/08, 18 juillet 2013, §51. 
 
 La révocation des juges par le pouvoir exécutif 
 

La Cour prend ici en considération les garanties écrites mais aussi l’interprétation des normes et la 
pratique suivie. Ce que la Cour condamne, ce n’est pas la possibilité de révocation des juges en tant 
que telle, mais son usage éventuel pour peser potentiellement sur leur indépendance. Voir : Morris 
c. RU, n°38784/97, 26 février 2002, §68 ; Sacilor Lormines c. France, n°65411/01, 9 novembre 2006, 
§65 ; Eccles et autres c. Irlande, déc. n°12839/87, 9 décembre 1988. 
 
 L’organe titulaire du pouvoir disciplinaire sur les magistrats doit être séparé des pouvoirs 

exécutifs et législatifs 
 
La garantie de l’indépendance des juges a, pour corollaire, celle de l’organe chargé du contrôle 
disciplinaire. À ce titre, le rapport récent du conseil consultatif des juges européens (CCJE) sur 
l’indépendance et l’impartialité judiciaire (3 novembre 2017), mérite d’être cité même s’il est encore 
provisoire. Il insiste sur un point fondamental : la sécurité des juges réside dans leur inamovibilité 
jusqu’à l’âge de leur retraite (§17). Ceci implique que seulement des motifs d’ordre personnel ou de 
discipline sont susceptibles de rompre la carrière d’un juge avant cette échéance. Cette deuxième 
exception (c’est-à-dire la sanction) porte inévitablement à une réflexion sur l’organe chargé de la 



 
 

  

 

discipline des juges. Ce rapport du CCJE établit que « seul un Conseil indépendant peut garantir 
l'indépendance des juges, en rendant des décisions qui remplissent les critères "d'un tribunal 
indépendant et impartial" conformément à l'article 6 de la Convention » (§19). 
 
Ce rapport n’est pas indifférent à la jurisprudence de la Cour européenne, notamment les arrêts 
Volkov c. Ukraine (n°21722/11, 9 janvier 2013, §112 et 113), Mitrinovski c. l’ex-République 
yougoslave de Macédoine (n°6899/12, 30 avril 2015, §45), Gerovska Popčevska c. l’ex-République 
yougoslave de Macédoine (n°48783/07, 7 janvier 2016) et Baka c. Hongrie (GC n°20261/12, 23 juin 
2016, §121).  
 
Même si la dépolitisation de l’organe chargé de la discipline des juges semble souhaitable, elle 
trouve ses limites dans l’éventuel corporatisme de cette instance, du fait de la nomination d’un 
nombre important d’anciens juges en son sein. Un subtil dosage doit donc être trouvé pour éviter 
ces deux écueils.   
 
Passons maintenant à la deuxième partie de mon intervention.  
 
 
 
 
B/ Les juges doivent asseoir leur légitimité auprès du public (ou comment ils doivent se montrer) 
 
Le souci de motivation des jugements qu’il rend, l’indépendance personnelle du juge et le regard 
extérieur sur son activité sont autant d’éléments qui contribuent à établir un lien de confiance 
sincère entre les justiciables et ses juges et, du coup, avec tout l’édifice judiciaire. 
 
1. L’indispensable exigence de motivation des décisions juridictionnelles (adéquate et 
compréhensible) 
 
La motivation des décisions judiciaires est le corollaire indispensable du principe de bonne 
administration de la justice (Garcia Ruiz c. Espagne, GC n°30544/96, 21 janvier 1999, §26). Elle 
poursuit plusieurs finalités. D’une part, la motivation impose à celui qui prend la décision, la rigueur 
d’un raisonnement fondé sur des arguments objectifs et basés exclusivement sur les règles du droit. 
Ce devoir de légalité est inséparable de la fonction de juger. Par exemple, dans l’affaire de Grande 
Chambre Taxquet c. Belgique (n°926/05, 16 novembre 2010, §97), la Cour a conclu que l’incapacité 
du requérant à comprendre pourquoi il avait été reconnu coupable avait conduit à un procès 
inéquitable. 
 
D’autre part, la motivation permet de démontrer aux parties qu’elles ont été dûment entendues et 
cela contribue à une meilleure acceptabilité de la décision à leur égard. D’après le professeur Michel 
Grimaldi : « le droit à la motivation … ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce 
du droit de contester». Notre Cour l’a rappelé, par exemple, dans Hadjianastassiou c. Grèce 
(n°12945/87, 16 décembre 1992, §33). Dans cette affaire, le requérant ne pouvait pas préparer 
correctement son recours en cassation à défaut de connaître clairement les motifs soutenant l’arrêt 
condamnatoire de la cour d’appel. 
 
Par conséquent, la motivation constitue une véritable exigence qualitative. Les motivations 
standards, squelettiques ou vagues sont donc assimilées à des dénis de justice (Georgiadis c. Grèce, 
n°21522/93, 29 mai 1997, §42-43 ; Higgins c. France, n°134/1996/753/952, 19 février 1998, §42-43). 
On peut logiquement soutenir que le raisonnement est l’un des aspects fondamentaux qui 
légitiment l’ingérence du juge dans la résolution des conflits. À ce titre, ne devrait-il pas constituer 



 
 

  

 

une valeur, à part entière, dans les normes déontologiques, au même titre que la compétence, les 
convenances ou le respect de l’égalité des parties au litige ?  
 
Le même problème se pose lorsque la loi dispense le juge de motiver sa décision. Par exemple, dans 
certains États, le juge n’est pas obligé de motiver lorsqu’il donne droit à l’adoption d’un enfant. On 
pourrait même ajouter que l’impossibilité de présenter un recours contre certaines décisions des 
juges civils ou administratifs, en raison de leur faible enjeu, est un facteur qui peut décourager la 
prise de responsabilités.  
 
La motivation constitue un des meilleurs gages contre l’arbitraire. Toutefois, elle doit être sincère et 
faire suite à une réflexion personnelle du juge, c’est-à-dire étrangère à toute immiscion de tiers 
intéressés dans le dénouement du litige.  
 
 
 
2. Une exigence accrue d’indépendance personnelle 
 
L’article 1.4 des principes de Bangalore établit que : « Dans l’exercice de ses tâches judiciaires, le juge 
sera indépendant vis-à-vis de ses collègues magistrats dans les décisions qu’il sera tenu de prendre 
… ». 
 
Le rapport du CCJE que nous avons cité précédemment insiste sur l’importance du rôle des 
présidents des juridictions et aussi de ceux qui président ses différentes formations de jugement. Il 
précise que les présidents sont d’importants porte-paroles du pouvoir judiciaire, notamment, auprès 
du pouvoir exécutif. L’écrasante majorité agit de manière totalement indépendante, d’autres, 
exceptionnellement, sous l’influence d’une autorité politique ou des pouvoirs de fait.  
 
Mais le problème des juges peut parfois provenir de l’intérieur. En effet, le CCJE vient de pointer du 
doigt, avec inquiétude, une autre menace qui résulterait de la propre hiérarchie interne des Cours 
(§51). Selon une vaste enquête menée auprès de plus de 11.000 juges européens, les trois 
principales sources de pression sont : la « direction » de leur propre Cour - y compris son président- 
(25%), les parties (24%) et les médias (16%). Il est rappelé dans ce rapport qu’un Président ne doit 
jamais exécuter les devoirs liés à sa fonction dans le sens de faire pression ou d’influencer un 
magistrat à juger dans tel ou tel sens (§20). Ce point n’est pas à négliger. Une nomination des 
présidents par ses pairs, pour une durée déterminée, comme à la Cour européenne, est, peut-être, 
une piste à explorer. 
 
Avant de clore mon intervention, je dois dire quelques mots à propos des contrôles périodiques que 
subissent les juges. Ceux-ci ne doivent pas être vécus comme une limite à leur indépendance, tout 
au contraire. Ils préviennent les dysfonctionnements et, du coup, ils inspirent la confiance du public. 
 
3. La nécessité d’un regard extérieur 
 
J’envisage cette question à partir de deux aspects totalement différents : l’évaluation des magistrats 
d’un côté et l’enregistrement des interrogatoires, des auditions des témoins et des audiences d’un 
autre. 
 
La question de l’évaluation des magistrats est un serpent de mer. Les limites sont bien connues. 
Certains estiment que l’appréciation de la qualité des décisions juridictionnelles rendues peut porter 
atteinte à l’indépendance des juges. D’autres soutiennent que le juge peut être tenté de rendre 
justice dans le sens de plaire à son évaluateur. Il est peut-être temps de dépasser le système de la 



 
 

  

 

notation unilatérale pour aller vers un système plus interactif, dans lequel l’évaluation aurait pour 
but premier un retour d'information sur le travail du juge évalué, de façon à identifier les éventuelles 
carences et y apporter des solutions durables. 
 
Mais ce regard externe ne doit pas se limiter à des évaluations des juges ou à des inspections 
internes des « fonds d’armoire ». Il peut concerner également la façon dont le juge mène le procès 
en règle générale. L’enregistrement des interrogatoires, des auditions et des audiences me semble 
être une bonne démarche à suivre. Au-delà de la valeur probatoire des dires et des attitudes de 
chacun, il évite des dérapages, autant de la part des parties ou des témoins, comme des propres 
membres du corps judiciaire. 
 
Pour conclure, on peut soutenir que la responsabilisation des juges est une responsabilité partagée. 
Elle résulte du savoir-être et du savoir-faire du magistrat. Mais aussi du concours indispensable de 
l’État, à qui appartient de bâtir un cadre juridique cohérent à cet effet.  
 
C’est lorsque ces deux circonstances se rencontrent, que le juge se sent pleinement responsable de 
ses actes et que le public croit en sa légitimité et en son autorité. Je vous remercie. 
 

Pere Pastor Vilanova 
CEDH 
Juge  

 
26 janvier 2018 


