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Introduction

J’ai pris connaissance des rapports d’expertise commandés et publiés par la Commission.
Au plan comparatif, on ne compte que celui du professeur McCormick, qui porte sur les
pratiques contemporaines en matière de nomination de juges de première instance 1. Au
Canada, le rapport du professeur McCormick couvre les cours provinciales, les cours
supérieures et d’appel et la Cour fédérale au sens de la Loi sur les Cours fédérales2. À
l’étranger, il s’intéresse aux États-Unis d’Amérique, à l’Afrique du Sud, au Royaume-Uni
ainsi que, brièvement, à l’Europe continentale. C’est à ce tout dernier égard que veut se
situer mon intervention à titre de complément d’informations. Toutefois, l’introduction de
mon propos implique ici une remarque préliminaire.
Sans en tenir grief au professeur McCormick, il est un raisonnement typique en droit
public angloaméricain (canadien notamment) comparé qui conduit à se focaliser
généralement de manière presque invariable sur les même points de comparaison : le
Royaume-Uni, le Commonwealth et les États-Unis, quitte à ne couvrir que
superficiellement les autres systèmes de droit, dont les européens. Ce raisonnement peut
être à mon sens schématisé de la manière suivante : les univers juridiques « civiliste » et
« de common law » se composent de représentations tellement différentes (y compris sur
la figure du juge) qu’il serait trompeur de les comparer en parties plutôt qu’en leur
ensemble. Avec égards, il s’agit à mon avis d’une vision plutôt impressioniste,
superficielle et dépassée. Une telle façon de voir les choses ne correspond pas, à mon
avis, à la réalité de ce que le professeur Alan Watson appelle les « transplantations
juridiques », en d’autres termes aux phénomènes d’acculturation et d’internormativité
juridiques. On ne peut plus aussi facilement, aujourd’hui, invoquer des différences
générales de culture juridique pour être dispensé d’une comparaison plus approfondie,
plus concrète, plus pragmatique. Une analogie peut être ici faite avec la récente
démythification, par Guillaume Tusseau, de l’idée de « modèles » de justice
constitutionnelle3. À mon sens, une contribution équivalente serait des plus bienvenues
qui « déconstruirait » le mythe des modèles de justice, y compris bien sûr en matière de
nominations judiciaires en première instance. En cette matière comme dans nombre
d’autres, aucun soi-disant « modèle » ne doit empêcher le partage de la réflexion et de
l’expérience entre les pays. Du reste, il est possible de faire quelques objections de
principe à ce raisonnement-type qui conduit nombre de publicistes canadiens à négliger
les sources qui demeurent étrangères au monde angloaméricain.

Peter McMcCormick, Sélection des juges des tribunaux de première instance : comparaison des pratiques
contemporaines, Rapport pour la Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges du
Québec, 1er septembre 2010.
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Concernant les États-Unis, par exemple, on oublie souvent que, au delà d’une forte
intégration économique, d’une communauté (partielle) de langue et de l’appartenance
commune au monde de la common law, le Canada s’en différencie largement sur le plan
du droit public dans la mesure où le régime politique des deux pays n’est pas du tout le
même. Les États-Unis obéissent au régime présidentiel, le Canada, tout comme la
majorité des pays d’Europe, obéit quant à lui au régime parlementaire. Au sujet de
l’Afrique du Sud maintenant, il faut dire que les « common lawyers » qui s’y reportent
systématiquement comme à un pays de common law ont tendance à oublier la réforme
constitutionnelle qu’a connu ce pays en 1996. Aux yeux du publiciste, la simple
appartenance générale, du moins partielle, de ce pays à la famille de la common law et
tout ce que son histoire le rattache au Commonweath ne saurait masquer le fait que la
nouvelle constitution (post-apartheid) de l’Afrique du Sud est largement d’inspiration
continentale, notamment de la part de la Loi fondamentale de la République fédérale
d’Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) du 23 mai 1949. Cela est
vrai en ce qui concerne non seulement la répartition fédérative sud-africaine des
compétences, par exemple, mais aussi son système judiciaire ou, plus exactement
pourrait-on dire, « juridictionnel ». En effet, l’Afrique du Sud a rompu avec le système
généraliste intégré de la tradition de la rule of law à la britannique afin de reprendre en
partie le modèle continental d’une justice spécialisée, du moins dans la mesure où elle
s’est pourvue d’une Cour constitutionnelle. Je pourrais multiplier les exemples, mais il
me semble que ce qui précède suffit à ébranler la croyance culturelle - donc plus ou
moins consciente - selon laquelle les questions relatives à la magistrature peuvent être
rabattues sur la division de l’univers juridique entre les galaxies « civiliste » d’une part et
« de common law » de l’autre.
La remarque méthodologique qui précède veut planter le décor de mon intervention qu’il
me faut maintenant bien circonscrire. Au sujet des nominations judiciaires de première
instance en Europe continentale, le professeur McCormick indique dans son rapport que :
« On trouve dans le continent européen des organismes dominés par des juges qui ont un
pouvoir décisionnel sur l’entrée dans la magistrature et les promotions accordées par la
suite dans le cadre du cheminement de carrière4 ». Ces organismes sont généralement
connus sous le nom de « Conseil de la magistrature » ou « Conseil de la Justice ». C’est
ce point précis que j’aimerais ici développer, et ce en rendant compte, non pas du détail
de la pratique des différents pays d’Europe, mais des standards dégagés par cet organe
consultatif du Conseil de l’Europe qu’est la Commission européenne pour la démocratie
par le droit, aussi sinon mieux connue sous le nom de « Commission de Venise ». De
toute façon, on verra que c’est justement en identifiant les meilleures pratiques que la
Commission en arrive à dégager de tels standards, et ce toujours en prenant le droit
positif (et non la philosophie ou la théorie politique) des droits de l’homme comme
critérium. D’ailleurs, le professeur McCormick relève dans son rapport un certain
phénomène actuel d’européanisation du processus britannique de nominations
judiciaires :
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… s’il est surprenant de voir que c’est en Angleterre, parmi tous les pays du
Commonwealth, où l’on prend les initiatives les plus hardies et novatrices en
matière de processus de sélection de la magistrature, il est tout aussi étonnant
de constater que c’est ce pays qui est en route vers l’adoption d’un examen
structuré officiel comme voie d’accès à la magistrature comportant des
similarité réelles avec les processus de sélection en vigueur en Europe5.

À ce sujet, j’aimerais dire pour ma part que ce phénomène d’européanisation du droit
public britannique ne se limite aucunement à l’organisation du système judiciaire. Il
s’étend notamment au contrôle juridictionnel des droits de l’homme6 ainsi qu’au droit
électoral. Ce processus a aussi une explication, et celle-ci n’est pas « culturelle » ou, si
c’est le cas, elle prend ancrage dans un autre « niveau » de culture, c’est-à-dire dans la
culture des droits de l’homme. En effet, cette européanisation du droit public britannique
s’explique pour une très grande part par l’appartenance du Royaume-Uni au Conseil de
l’Europe, une organisation internationale qui est surtout connue pour son organe
judiciaire, la Cour européenne des droits de l’homme, mais dont l’action se compose
encore pour l’essentiel d’une coopération juridique.
Mon intervention se déroulera en deux temps : (1) celui de la présentation succincte de la
Commission de Venise ; (2) celui de l’exposé sommaire des standards qu’elle a dégagés
en matière de nominations judiciaires.

5
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1. La Commission de Venise

Sans traiter directement de la Commission, Jean-Louis Halpérin, dans son Histoire des
droits en Europe, en résume parfaitement le contexte de création :
L’écroulement du bloc soviétique, symbolisé par la chute du mur de
Berlin en novembre 1989, a en quelques années bouleversé le paysage
politique et constitutionnel d’un continent européen apparemment réunifié
autour des valeurs du Conseil de l’Europe, dans lequel tout les États
d’Europe centrale et orientale sont entrés, dans une première vague de
1990 à 1994, puis de 1996 à 2001 (pour la Russie et la Fédération
yougoslave). Le ralliement à l’Europe des libertés est passé par une
indéniable démocratisation des pays d’Europe centrale et orientale avec
l’adoption de nouvelles constitutions. Les dernières années du XXe siècle
ont pourtant vu, dans l’ex-Yougoslavie, une série de conflits ensanglantés
par des crimes de guerre et même des crimes contre l’humanité.
L’instauration de l’État de droit et la situation des libertés publiques sont
encore précaires dans certains pays, tandis que sur l’ensemble du
continent se manifestent de nouvelles tensions dans l’évolution contrastée
des structures étatiques7.
L’effondrement du Bloc de l’Est puis de l’URSS, et donc la fin d’un certain arbitrage par
Moscou, s’est malheureusement accompagné de la résurgence de tensions ethniques
ayant déjà ou, dans d’autres cas, risquant de dégénérer en conflits. La position de la
Grande Europe à cet égard ne s’est pas fait attendre et demeure sans équivoque. Elle
consiste à soutenir que le mode par excellence de prévention et de résolution de tels
conflits, en l’occurrence l’État de droit démocratique, est compromis et laisse craindre
que l’Europe centrale et orientale ne renoue avec une forme autoritaire de politique si elle
ne peut pas bénéficier d’une assistance juridique technique dans sa transition vers l’État
de droit démocratique.
Offrir un service d’assistance constitutionnelle aux pays d’Europe centrale donc, telle
était la mission confiée à la Commission de Venise lors de sa création en 1990, mission
qui devait s’étendre aux nouvelles républiques d’Europe orientale dès l’année suivante,
où tomberait l’URSS. Si cette mission demeure capitale aujourd’hui, il faut savoir qu’elle
s’est considérablement élargie sur le plan tant « personnel » que « matériel ». La
Commission de Venise est maintenant une commission consultative en matière non plus
seulement constitutionnelle au sens strict, mais également judiciaire, électorale,
référendaire et de partis politiques. Parmi ses membres, de plus en plus de pays d’Europe
occidentale et du Nord font appel à ses services. Créée à l’origine par un accord partiel
entre 18 États membres du Conseil de l’Europe, elle est, depuis 2002, alors que la totalité
Jean-Louis Halpérin, Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours, Paris, Flammarion, 2004, p. 276277.
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des États membres du Conseil de l’Europe l’avait rejointe, régie par un accord élargi
permettant à des États non européens d’en devenir membres à part entière, de sorte que
ses travaux tendent forcément à se réclamer de plus en plus, même implicitement, d’un
patrimoine constitutionnel démocratique mondial plutôt qu’exclusivement européen.
Outre les 47 pays membres du Conseil de l’Europe, la Commission compte 9 membres
supplémentaires, soit le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, Israël, le Kirghizistan, la Corée du
Sud, le Brésil, le Chili et le Pérou, pour un total de 56 membres. Le Bélarus y a statut de
membre associé, et l’Argentine, l’Uruguay, le Mexique, les États-Unis, le Canada, le
Saint-Siège, le Kazakhstan et le Japon, celui d’observateur. L’Afrique du Sud, l’Autorité
palestinienne et la Commission européenne y disposent d’un statut spécial.
Les pays (et la Commission européenne) qui participent aux travaux de la Commission de
Venise y nomment chacun un commissaire. Les État membres ont en outre l’obligation de
leur désigner un suppléant. Son Statut prévoit qu’elle « est composée d’experts
indépendants éminents en raison de leur expérience au sein d’institutions démocratiques
ou de leur contribution au développement du droit et des sciences politiques 8 ». Ainsi
compte-t-elle de nombreux présidents de cour constitutionnelle et professeurs émérites.
La Commission se réunit en règle générale quatre fois l’an9, à Venise.
La Commission exerce donc avant tout une fonction d'assistance constitutionnelle
auprès des États qui participent à ses travaux. Une telle assistance prend la forme d’avis
émis non seulement à la demande de ces derniers, mais aussi de certains organes du
Conseil de l’Europe, soit l’Assemblée parlementaire, le Comité des Ministres, le Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux et le Secrétaire général, ainsi qu’à la demande d'autres
organisations ou organismes internationaux participant aux travaux de la Commission.
Les avis de la Commission portent sur différents types d’actes ou projets d’acte : lois et
projets de loi, constitutionnelles ou non, résolutions et projets de résolution d’assemblées
parlementaires, énoncés de politique, etc.
La méthode de travail de la Commission consiste à former, en son sein mais parfois en
s’adjoignant des experts, un groupe de rapporteurs. Après discussion avec les autorités
nationales et autres instances concernées dans le pays, le groupe de travail prépare un
projet d’avis sur la question de la conformité de l’acte ou du projet d’acte avec les
standards juridiques et démocratiques européens et internationaux ainsi que sur la
manière de l’améliorer sur la base de l’expérience commune. Le projet d’avis est discuté
et, éventuellement, adopté par la Commission en séance plénière, habituellement en
présence de représentants du pays concerné. Après adoption, l’avis est transmis à son
demandeur et devient public.
Bien que ses avis finissent généralement par être reflétés dans le droit des pays sur
lesquels ils portent, la Commission exerce une fonction de consultation et ne cherche
donc pas à imposer ses solutions, mais adopte une approche non directive, fondée sur le
Statut de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, Res(2002)3, Comité des Ministres,
784e réunion des Délégués des Ministres, 21 février 2002, Conseil de l’Europe, article 2.1.
9
Id., article 4.3.
8
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dialogue. C'est pourquoi le groupe de rapporteurs effectue, dès lors que cela est possible,
une visite dans le pays dont il est question afin d’y rencontrer les différents acteurs
politiques concernés.
À la demande de l’Union européenne, la Commission a du reste joué et continue
d’assumer un rôle important dans l’interprétation et le développement du droit
constitutionnel de pays qui ont connu, connaissent ou sont exposés à un risque imminent
de conflits ethnopolitiques. Ce rôle consiste à fournir une aide technique relative à la
dimension juridique de la recherche d’un accord politique.
Du point de vue de l’État de droit cependant, il ne suffit pas d’assister les États dans
l’adoption de constitutions démocratiques. Encore faut-il, en effet, les aider à en garantir
la mise en œuvre. Voilà pourquoi la justice constitutionnelle représente aussi l’un des
principaux domaines d’activités de la Commission, domaine avec les acteurs clés duquel,
c’est-à-dire les cours constitutionnelles et juridictions à compétence équivalente, elle a
développé une pratique d’étroite coopération. Dès 1991, la Commission a créé le Centre
de justice constitutionnelle, qui a notamment pour vocation de rassembler et diffuser la
jurisprudence constitutionnelle. Mais il faut savoir que les activités de la Commission en
ce domaine sont dirigées par le Conseil mixte de justice constitutionnelle, qui se compose
de membres de la Commission et d’agents de liaison désignés par les juridictions
participantes de plus de 50 pays, par la Cour européenne des droits de l’homme, par la
Cour de justice des communautés européennes et par la Cour interaméricaine des droits
de l’homme. La Commission coopère aussi avec l’Association des cours
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (dont fait partie la CSC) de même
qu’avec la Commission des juges de l’Afrique Australe, à la création de laquelle elle a
grandement contribué.
Les activités de la Commission en matière de justice constitutionnelle comprennent aussi,
depuis 1993, la publication du Bulletin de jurisprudence constitutionnelle, qui contient
des résumés en français et anglais des plus importantes décisions de plus de 80 cours
participantes, ainsi que son pendant électronique, la banque de données CODICES, qui
contient en outre plus de 5000 textes intégraux de décisions, des constitutions ainsi que la
description de nombreuses cours et lois les régissant10. Ces publications se seraient
révélées être des facteurs essentiels de rapprochement des jurisprudences
constitutionnelles du monde.
À la demande d’une cour constitutionnelle ou juridiction de compétence équivalente, la
Commission peut également donner des avis amicus curiæ, non pas sur la
constitutionnalité de l’acte en cause, mais sur des questions de droit constitutionnel
comparé et de droit international.
Un dernier volet d’activités de la Commission dans le domaine de la justice
constitutionnelle est le soutien aux cours constitutionnelles et juridictions équivalentes
lorsque celles-ci subissent des pressions de la part d’autres pouvoirs de l’Etat. Si bien
10

CODICES est disponible sur CD-ROM et en ligne : http://codices.coe.int
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qu’à plusieurs occasions déjà la Commission a pu contribuer au maintien de juridictions
menacées de dissolution. Aussi faut-il souligner que, de manière générale, en facilitant, le
cas échéant, la prise d’appui sur la jurisprudence étrangère, le Bulletin et CODICES
concourent aussi au renforcement du pouvoir judiciaire. Enfin, la Commission organise
des séminaires et conférences en coopération avec les cours constitutionnelles et
juridictions équivalentes et met à leur disposition, sur Internet, un forum qui leur est
réservé, le « Venice Forum », par l’intermédiaire duquel elles peuvent rapidement
échanger des informations relatives aux affaires pendantes.
Enfin, il faut savoir que, ces dernières années, en raison d’une forte demande, les
activités de la Commission en matière de justice constitutionnelle se sont étendues à
la justice en général, et notamment aux questions relatives à la formation, aux
nominations, à l’indépendance, à l’impartialité et à la déontologie judiciaires.
Maintenant, outre un système judiciaire adéquat, des élections et référendums libres et
équitables sont de la plus haute importance pour toute société démocratique. Aussi s’agitil d’un troisième et dernier grand domaine d’activités de la Commission auquel est venu
s’agréger la reconnaissance et le contrôle démocratique des partis politiques. C’est au
terme d’une douzaine d’années de développement de son expertise en la matière que la
Commission adoptait, en 2002, un Code de bonne conduite en matière électorale. Un
Code de bonne conduite en matière référendaire, puis un Code de bonne conduite en
matière de partis politiques suivront, en 2007 et en 2008, respectivement. La
Commission est aussi à l’origine d’une banque de données sur le droit électoral et
référendaire, la banque VOTA11. Toutes ces activités sont coordonnées par le Conseil des
élections démocratiques, un organe mixte établi en coopération avec l'Assemblée
parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Le
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) est activement impliqué dans ce
volet d’activités de la Commission. Depuis 2003, presque tous les avis rendus en ce
domaine ont été préparé conjointement.
Si la plupart de ses travaux concernent tel ou tel pays, la Commission réalise, dirige et
commande aussi des études et rapports sur des sujets d’intérêt général. Cela prend
notamment la forme, avec les Universités pour la Démocratie (Conférences UniDem), de
conférences scientifiques, dont les actes sont publiés dans la collection « Science et
technique de la démocratie », ou de séminaires de formation des fonctionnaires
(Campus UniDem).
Au plan intellectuel, la méthode de la Commission consiste, non pas à créer des normes
de toutes pièces, mais à identifier les meilleures parmi les pratiques effectives des États.
Cela suppose de disposer d’un critère de valorisation. Encore ici, il s’agit, non pas
d’inventer dans l’abstrait, mais de déterminer quels principes institutionnalisés, c’est-àdire positifs, se situent déjà à un degré supérieur de généralisation et d’autorité. Ces
principes, voire ce principe, c’est celui des droits de l’homme. Les meilleures pratiques
11

VOTA est disponible en ligne : http://www.venice.coe.int/VOTA
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étatiques dans l’ordre constitutionnel sont celles qui se révèlent se situer le mieux dans le
prolongement des droits de l’homme. L’ancrage normatif de la Commission est ici, non
seulement la Convention EDH, mais la jurisprudence de son organe ultime d’application,
la Cour EDH. Il faut voir comment, au quotidien, les artisans de la Commission
s’échinent à vérifier, jusque dans le menu détail technique du droit électoral par exemple,
quelles pratiques cadrent le mieux avec le système européen de protection des droits de
l’homme. La Commission ne peut toutefois pas s’en tenir à la stricte lettre de ce dernier.
Voilà qui d’ailleurs fait se rabattre la réflexion épistémologique relative au droit comparé
sur celle de la nature et du rôle des « principes » en droit, une question qui est au centre
de la discussion philosophique récente sur le droit.
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2. Les standards européens en matière de nominations judicaires

Indiquons d’abord que les travaux de la Commission de Venise sont accessibles sur son
site web12.
La partie qui précède fait comprendre que les travaux de cet organe consultatif du Conseil
de l’Europe dans le domaine des nominations judiciaires ont, comme dans ses autres
domaines d’activités, pris entre autres la forme d’avis par pays. Il s’agit notamment des
avis suivants :
Opinion on the Draft Criteria and Standards for the Election of Judges and
Court Presidents of Serbia13 ;
Avis final sur la réforme constitutionnelle en République d'Arménie14 ;
Avis sur les projets d’amendements constitutionnels relatifs à la réforme de
l’ordre judiciaire géorgien15 ;
Avis sur trois projets de loi sur les amendements à la Constitution
d’Ukraine16 ;
Avis sur le projet de loi relatif au pouvoir judiciaire et sur les amendements
constitutionnels correspondants de la Lettonie17 ;
Avis complémentaire sur la révision de la Constitution de la Roumanie18 ;
Avis sur le projet de loi portant amendement de la loi sur le système judiciaire
de la Bulgarie19 ;
Avis sur le projet de loi modifiant la Constitution de Moldova20 ;
Avis sur le projet de révision de la Constitution de la Roumanie21 ;
Avis sur les récents amendements à la loi sur des dispositions
constitutionnelles majeures de la République d'Albanie22 ;

http://www.venice.coe.int/
CDL-AD(2009)023.
14
CDL-AD(2005)025.
15
CDL-AD(2005)005.
16
CDL-AD(2003)019.
17
CDL-AD(2002)026.
18
CDL-AD(2002)021.
19
CDL-AD(2002)015.
20
CDL-AD(2002)014.
21
CDL-AD(2002)012.
22
CDL-INF(1998)009.
12
13
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Joint opinion on a proposal for a constitutional law on the changes and
amendments to the Constitution of Georgia23.

Or ces travaux ont également pris la forme de rapports de synthèse d’intérêt plus
directement général. Sur le plan logique (plutôt que chronologique), il s’agit en premier
lieu du Rapport portant sur les nominations judiciaires24, que j’aimerais inviter la
présente Commission à consulter25 et dont je reproduis ici les conclusions :
44. En Europe, il existe toutes sortes de systèmes pour les nominations de
juges et il n'y a pas un modèle unique qui s'appliquerait à tous les pays.
45. Dans les démocraties plus anciennes, le pouvoir exécutif a parfois une
influence décisive sur les nominations judiciaires. De tels systèmes peuvent
fonctionner correctement en pratique et ils permettent d'avoir une magistrature
indépendante, car les pouvoirs de cette dernière sont limités par la culture et
les traditions juridiques qui se sont développées au fil des décennies.
46. En revanche, les nouvelles démocraties n'ont pas encore eu la possibilité
de développer de telles traditions, qui peuvent empêcher les abus. En
conséquence, au moins dans ces pays des dispositions constitutionnelles et
juridiques explicites sont nécessaires en tant que garantie pour empêcher les
abus politiques dans la nomination des juges.
47. Les nominations des juges des juridictions de droit commun (non
constitutionnelles) constituent une question qu’il n’est pas souhaitable de
soumettre au vote du Parlement parce qu'on ne peut pas exclure le risque que
des considérations politiques l'emportent sur les mérites objectifs d'un
candidat.
48. Une méthode appropriée pour garantir l'indépendance de la
magistrature consiste à créer un conseil de la magistrature, qui doit être
doté de garanties constitutionnelles pour sa composition, ses pouvoirs et
son autonomie.
49. Un tel conseil doit avoir une influence décisive sur la nomination et
l'avancement des juges et les mesures disciplinaires à leur encontre.
50. Une partie importante ou la majorité des membres du Conseil de la
magistrature devrait être élue par les magistrats eux-mêmes afin d'assurer
la légitimité démocratique du Conseil de la magistrature ; les autres
membres devraient être élus par le Parlement parmi les personnes ayant
les compétences juridiques appropriées.
51. Un équilibre doit être établi entre l'indépendance du pouvoir
judiciaire et l'autogestion, d'une part, et l'indispensable obligation de
rendre des comptes qui incombe au pouvoir judiciaire, d'autre part, afin
d'éviter les effets négatifs du corporatisme en son sein. Dans ce contexte,
il est indispensable de veiller à ce que les procédures disciplinaires
CDL-AD(2005)003 (en collaboration avec OSCE/BIDDH).
CDL-AD(2007)028.
25
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)028-f.asp
23
24
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engagées à l'encontre de juges soient menées de manière effective et ne
soient pas ternies par une modération injustifiée à l'égard de collègues.

Deux remarques me paraissent s’imposer ici. Remarquons d’abord que la position de la
Commission n’est pas que les Conseils de la magistrature doivent absolument être
investis d’une compétence décisionnelle pleine et formelle au plan juridique, mais qu’ils
soient à même d’exercer une « influence décisive » sur les nominations comme telles. En
réalité, la position de la Commission est celle d’un pouvoir de nomination quasidécisionnel des Conseils de la magistrature. Ensuite, il convient ici à mon sens de savoir
lire entre les lignes : au-delà de l’« accommodement » compréhensif qu’accorde la
Commission aux « démocraties plus anciennes » (dont le Royaume-Uni), il est évident
qu’elle tient pour la meilleure la solution du pouvoir quasi-décisionnel de Conseil de la
magistrature conformes à certaines exigences.
Justement, la Commission de Venise a eu l’occasion de réaffirmer sa position sur les
Conseils de la magistrature en commentant le travail du Conseil consultatif des juges
européens. Il convient de reproduire ici les divergences de vues relevées par la
Commission dans ses Commentaires sur le projet d’avis du Conseil consultatif des juges
européens sur le conseil de la justice au service de la société26 :
Composition du Conseil de la justice
9.
Une divergence majeure entre l’Avis du CCJE et le rapport de la
Commission concerne la composition du Conseil de la justice. Pour la
Commission de Venise, « une partie importante ou la majorité des
membres du Conseil de la magistrature devrait être élue par les
magistrats eux-mêmes » (rapport, paragraphe 29), tandis que le CCJE
considère que « pour éviter toute manipulation ou pression indue, le
Conseil de la justice doit compter soixante-quinze pour cent de juges »
(projet d’avis, paragraphe 18). Cette divergence de vues n’est pas
nécessairement une contradiction parce que les juges pourraient évidemment
être nommés par d’autres organes que par le système judiciaire. Il va de soi,
cependant, que la Commission peut aussi accepter le principe d’« une partie
importante » des juges, c'est–à–dire un peu moins de la moitié des membres.
10.
Cependant, une contradiction nette apparaît lorsque la
Commission considère que « les autres membres devraient être élus par le
parlement parmi des personnes ayant les compétences juridiques
appropriées, en tenant compte d’éventuels conflits d’intérêt »
(paragraphe 29), contrairement au CCJE-GT, qui accepte des élections
par le parlement, mais recommande des « systèmes qui confient la
sélection des membres de leur Conseil de la justice à des autorités non
politiques » (paragraphe 32, voir aussi paragraphe 31). La Commission
estime que l’implication du parlement apporte une légitimité
démocratique au Conseil de la justice. Il est toutefois juste de dire qu’en
cas d’élections par le parlement, le CCJE-GT et la Commission sont
d’accord pour recommander un vote à la majorité qualifiée afin de
garantir une représentation équilibrée.
26

CDL-AD(2007)032.
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11. S’il existe une convergence de vues quant au rôle possible du chef de
l’Etat au sein du Conseil, le CCJE-GT insiste pour qu’il n’y ait aucun
ministre parmi ses membres (paragraphe 23). La Commission pourrait
accepter la participation du ministre de la Justice sous certaines
conditions, qu’elle précise : « cette présence ne semble pas être, en
elle-même un obstacle à l’indépendance du Conseil, selon l’avis de la
Commission de Venise. Néanmoins, le ministre de la Justice ne devrait
pas participer à toutes les décisions du Conseil, par exemple celles qui
concernent les mesures disciplinaires ». La position plus stricte du CCJEGT est évidemment parfaitement valable, étant donné que le Conseil ne
doit pas seulement être indépendant, il doit aussi être perçu comme tel.
Présidence du Conseil de la justice
12.
Le CCJE-GT a suivi la suggestion de la Commission de Venise
(paragraphe 35) selon laquelle « dans les régimes parlementaires où le
Président / chef de l’Etat a des pouvoirs plutôt protocolaires, rien ne s’oppose
à ce que la présidence du Conseil de la magistrature lui soit attribuée » (projet
d’avis, paragraphe 33), alors que dans les autres régimes, la présidence devrait
être élue par le Conseil lui-même.
13. Alors que le CCJE-GT précise que dans ce dernier cas le président devrait
être un juge (paragraphe 33), la Commission propose que « le président ou
la présidente du Conseil pourrait être élu(e) par le Conseil lui-même
parmi ses membres non magistrats » (paragraphe 35). Le président ou la
présidente occupe un poste-clé au sein du Conseil et une telle disposition
permettrait d’éviter de donner une image de « corporatisme judiciaire »
(selon lequel les membres du système feraient avancer leurs intérêts
personnels, se protégeraient mutuellement et pratiqueraient le copinage).
Procédures disciplinaires
14.
La Commission de Venise n’est pas favorable à la proposition du
CCJE-GT selon laquelle « certaines [des tâches du Conseil] pourraient être
réservées à une formation du Conseil constituée uniquement de juges »
(paragraphe 20). Il semble que derrière cette proposition se cache le problème
des mesures disciplinaires, que le CCJE-GT aimerait voir traité par un panel
composé uniquement de juges. La Commission de Venise préfèrerait un
modèle différent. Pour éviter tout « corporatisme », elle propose une approche
différente en indiquant : « il devrait être possible de saisir un tribunal
indépendant d’un recours contre des mesures disciplinaires » (paragraphe 25).
La Commission propose donc que le Conseil, ou un comité issu du Conseil
ayant une composition mixte, adopte des mesures disciplinaires en première
instance. Un recours devant un tribunal constituerait alors une garantie
supplémentaire de l’indépendance de la justice.
15. Le projet du CCJE-GT propose cependant une solution inverse : « En
première instance, la procédure disciplinaire, quand elle n’est pas de la
compétence d’un tribunal disciplinaire, devrait, de préférence, être mise en
œuvre par une Commission disciplinaire composée de juges élus par leurs
pairs, distincts des membres du Conseil de la justice, avec la possibilité d’un
recours auprès du Conseil de la justice » (paragraphe 64). La Commission
considère que le contrôle ultérieur par un tribunal indépendant risque de
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disparaître avec une telle procédure.
Administration des tribunaux
16.
Au paragraphe 42 du projet d’avis, le CCJE-GT recommande que le
Conseil de la justice veille, notamment, aux tâches suivantes : «
l’administration de la justice / faciliter la gestion des cours ». La Commission
craint que l’administration au quotidien du système des tribunaux (bâtiments,
personnel administratif, questions informatiques, etc.) représente une
surcharge de travail pour le Conseil de la justice et détourne de sa mission
essentielle qui consiste à garantir l’indépendance de la justice. Dans son
rapport, la Commission indique : « Bien que sa participation aux nominations
judiciaires soit cruciale, le Conseil de la magistrature n’a pas besoin de
prendre en main toute l’administration du système judiciaire, qui peut rester
entre les mains du ministère de la Justice. L’autonomie du Conseil de la
magistrature qui garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire n’implique pas
l’autonomie complète des juges eux-mêmes. La gestion de l’organisation
administrative du pouvoir judiciaire n’a pas forcément besoin de reposer
entièrement dans les mains des juges ».
17.
Cela ne signifie pas que la Commission de Venise soit opposée au «
modèle dit d’Europe du Nord » compétent en matière de gestion et
budgétaire » (projet d’avis, paragraphe 46). La Commission propose plutôt
que le Conseil de la magistrature se préoccupe essentiellement des
nominations judiciaires, de la promotion et de la carrière des juges. Si
nécessaire, un organe différent pourrait prendre en charge les questions
administratives.
18.
Enfin, la Commission note que le projet d’avis semble pertinent «
notamment dans les Etats où il existe un système de justice administrative
séparé ». La Commission estime que les conseils de la justice sont importants
pour tous les pays, qu’ils soient des démocraties anciennes ou nouvelles et
qu’ils aient ou non un système de tribunaux administratifs séparé.

Tel que finalement adopté, l’avis du CCJE fait droit à certaines objections de la
Commission, mais pas toutes27. Rappelons cependant que le CCJE se compose
exclusivement de juges.
Enfin, la dernière grande synthèse en date des travaux de la Commission de Venise
portant sur le pouvoir judiciaire est son Rapport sur l'indépendance du système judiciaire,
dont seule la première partie a été publiée à ce jour28. J’en reproduis ici les conclusions
qui intéressent plus ou moins directement la question des nominations :
2. Toutes les décisions concernant la nomination et la carrière professionnelle
des juges devraient être fondées sur le mérite, évalué au moyen de critères
Avis N°10(2007) du Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE) à l’attention du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe sur le Conseil de la Justice au service de la société, adopté par le CCJE
lors de sa 8ème réunion (Strasbourg, 21-23 novembre 2007) : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?
Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=FEF2E0
&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3
28
CDL-AD(2010)004 Rapport sur l'indépencance du système judiciaire Partie I : l'indépendance des
juges : http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)004-f.asp
27
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objectifs dans le cadre de la loi.
[...]
4. Il est approprié, pour garantir l’indépendance de la magistrature,
qu’un conseil de la magistrature indépendant joue un rôle déterminant
dans les décisions relatives à la nomination et à la carrière des juges. Tout
en respectant la diversité des systèmes juridiques, la Commission de
Venise recommande aux Etats qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de
créer un conseil de la magistrature indépendant. La composition de ce
conseil devrait, dans tous les cas, présenter un caractère pluraliste, les
juges représentant une partie importante, sinon la majorité, de ses
membres. A l’exception des membres de droit, ces juges devraient être
élus ou désignés par leurs pairs.
[...]
8. Les primes et les avantages en nature, dont l’attribution comporte un
élément d’appréciation, devraient être supprimés progressivement.
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Conclusion

Pour conclure, j’aimerais ajouter que, parmi les membres non-juges d'un Conseil de la
magistrature du genre que recommande la Commission de Venise, il faudrait envisager
l'élection d'au moins un représentant, outre de la société civile et du Barreau, du milieu
universitaire. Il pourrait s'agir par exemple d'un délégué de l'association des Doyens des
Facultés de Droit.
J'aimerais aussi ajouter que c’est ici l’esprit dans lequel j’aimerais que la présente
commission d'enquête accueille mon mémoire qui veut que celle-ci offre l’occasion d’une
réflexion approfondie devant nous habiliter à ne pas être « pris par surprise » par ce qui
s’en vient dans le monde en matière de nominations judiciaires, à ne pas se réserver pour
rôle celui de témoins étonnés de l’évolution du droit public britannique, par exemple,
mais à plutôt prendre une part active à une tendance qui dépasse les oppositions qu’on
fait trop souvent intervenir de manière stérile entre les « cultures juridiques ». Si une telle
vision vaut pour le Royaume-Uni, elle vaut aussi pour nous. L’objection selon laquelle
« le Canada n’est pas membre du Conseil de l’Europe » relèverait à mon sens d’une
vision bien étroite qui se situerait hors cadre de la discussion comparatiste
contemporaine.
Qu’on me comprenne bien cependant : ma position n’est pas qu’il faudrait importer « tout
ce qui se fait en Europe » sans se réserver le bénéfice d’inventaire. Ma position est
d’abord et avant tout qu’il ne faut pas ignorer ce qui se fait ailleurs, notamment en
Europe où, en l’occurrence, une réflexion et des travaux d’envergure ont été menés ces
dernières années sur la question qui nous occupe. Autrement dit, il ne faut plus se priver
d’une riche expérience étrangère en s’abritant plus ou moins consciemment sous le
parapluie de l’exception (de l’excuse) juridico-culturaliste.
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