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MARDI 31 MAI 2005

Allocution d’ouverture
prononcée par le professeur Dr Ioan VIDA,
président de la Cour constitutionnelle de Roumanie
Chère Madame la Présidente McLACHLIN,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Honorés collègues et amis ;
J’ai l’honneur de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la 4e Conférence des Chefs
d’Institutions membres de l’ACCPUF. Au nom de la Cour constitutionnelle de Roumanie, nous
sommes heureux de vous accueillir pour ce prestigieux événement, qui réunit de distingués participants, observateurs et invités. Votre présence, en si grand nombre, nous assure, que Bucarest, la
capitale de la Roumanie, est devenue un point d’intersection de nos cultures, de nos aspirations, de
nos activités scientifiques et pratiques, que nous dédions tous à la sauvegarde des valeurs suprêmes
de la démocratie et de l’État de droit. Nous espérons que les efforts déployés pour l’organisation de
cette conférence porteront leurs fruits, non seulement en ce qui concerne l’utilité des échanges
d’expériences sur les thèmes proposés, mais aussi sur le plan des contacts personnels. Voilà pourquoi nous nous efforcerons de rendre votre séjour en Roumanie aussi agréable que possible, à travers, l’hospitalité traditionnelle des Roumains, et la beauté de notre pays.
La solennité de l’imposant édifice, dans lequel nous nous sommes rassemblés aujourd’hui, ne
nous empêche pas de remarquer, un changement révélateur des profondes transformations subies
par la Roumanie, ces quinze dernières années ; car l’ancienne « Maison du peuple » construite avant
la Révolution de décembre 1989, abrite aujourd’hui, comme une réelle ouverture vers l’universalité, cette salle des « Droits de l’homme ».
La thématique même de notre réunion présente une importance particulière, compte tenu du
contexte d’évolution de l’humanité au début de ce millénaire. L’indépendance de la justice au sein
de l’ordre constitutionnel, l’indépendance des juges et l’indépendance des juridictions – des sujets
qui seront largement traités pendant ces deux jours de débats, représentent des principes fondamentaux appartenant au « noyau dur » d’une Constitution, sur lequel repose l’ensemble de l’édifice de
protection des droits et des libertés de l’homme. Conformément à l’article 21 de la Constitution
de la Roumanie, le droit reconnu à toute personne de s’adresser aux instances de jugement pour
la défense de ses droits et libertés se traduit par le droit d’accès libre à la justice, dont l’exercice ne
peut être restreint.
Mais, la garantie de ces principes ne tient pas seulement à l’œuvre du législateur, elle constitue
aussi un défi pour nous, afin de répondre à certaines circonstances sociales. Les changements
inhérents à toute évolution doivent respecter un paradigme constitutionnel reposant sur les grands
principes d’une société démocratique, parmi lesquels l’équilibre et la séparation des pouvoirs.
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Ainsi, l’indépendance de la justice et des juges ne doit pas conduire, en même temps, à un soitdisant « gouvernement des juges ». Dans l’accomplissement de leur mission, les instances de jugement peuvent déterminer, en raison des décisions rendues, des orientations de nature personnelle ou
patrimoniale ou peuvent influencer l’activité de l’administration publique, suite à l’annulation de
certains de ses actes. Cependant, aucune immixtion d’un gouvernement dans l’acte de justice ne
pourrait être acceptée, sans que l’État de droit ne soit lui-même mis à mal. Pour jouer son rôle de
garant du respect de la loi et de la protection des droits de l’homme contre toute violation ou tout
abus, la justice doit être impartiale et indépendante. L’indépendance de la justice est une caractéristique fondamentale de la séparation des pouvoirs (contrairement au fonctionnement des régimes
totalitaires, que certains d’entre nous ont connus), non seulement à travers des débats d’idées, mais
aussi par le biais de vives controverses doctrinales.
En Roumanie, la Loi fondamentale proclame, dans le premier article 1 de la section consacrée
aux instances judiciaires, que la justice est rendue conformément à la loi et que cette loi est unique,
impartiale et égale pour tous. Le même article poursuit que les dispositions constitutionnelles relatives à la question de l’indépendance de la justice ne peuvent pas faire l’objet d’une révision de la
Constitution.
L’alinéa 3 dudit article de la Constitution énonce en outre le caractère neutre du pouvoir judiciaire, lorsqu’il affirme que « les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi ».
L’interdiction d’appartenir aux partis politiques et d’exercer toute autre fonction publique ou
privée, concrétise leur impartialité et leur indépendance.
Dans ces conditions, l’indépendance du juge doit être entendue en tant que liberté d’appréciation des faits qui lui sont soumis et en tant que liberté d’interprétation de la loi qu’il est tenu
d’appliquer en l’espèce. Pour prouver son impartialité, le juge doit rester inaccessible à toutes pressions, qu’elles soient internes ou externes, politiques, financières ou médiatiques.
D’un autre point de vue, la garantie la plus significative de l’indépendance de la justice, de son
fonctionnement normal et impartial, est l’inamovibilité accordée au juge. De plus, l’indépendance
des juges est de nature à protéger l’indépendance des juridictions, notamment celle des juridictions
constitutionnelles, de sorte que celles-ci puissent fonctionner à l’abri des ingérences et sans que les
différentes autorités n’empiètent sur leur fonctionnement. La Cour Suprême du Canada montre
bien cette exigence en affirmant que : « Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme
l’essentiel du principe de l’indépendance judiciaire a été la liberté complète des juges pris individuellement d’instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises : personne de l’extérieur – que
ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge – ne doit
intervenir en fait, ou tenter d’intervenir, dans la façon dont un juge mène l’affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel continue d’être au centre du principe de l’indépendance judiciaire 2. »
La Cour constitutionnelle de Roumanie a eu elle aussi à se prononcer, très tôt après sa création,
sur une loi, sur la base de laquelle le cours du jugement de certaines causes portées devant la justice
ou la mise en application de certains arrêts définitifs auraient été suspendus, jusqu’à l’adoption
d’une loi future. La Cour a déclaré cette disposition inconstitutionnelle, car « elle enfreint les
rapports constitutionnels entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. (...) Une immixtion du
pouvoir législatif mettrait l’autorité judiciaire dans l’impossibilité de fonctionner, en se réfèrant à
une certaine catégorie de causes et à une certaine période dans le temps ; elle aurait pour conséquence la rupture de l’équilibre constitutionnel entre ces autorités 3 ».
1. Art. 124 de la Constitution de la Roumanie.
2. Jugement ; Sa Majesté la Reine C. Beauregard, 1986, 2 R.C.S. 56.
3. Déc. n° 6 du 11 novembre 1992, le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 48 du 4 mars 1993.
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Chers collègues, chers invités, Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de souhaiter plein succès aux travaux de notre conférence et à tous les participants, nourrissant la conviction que l’esprit constructif de ces débats contribuera à l’enrichissement
de l’expérience de nos instances nationales.

Mme R. WEBER
Conseillère du président de la République de Roumanie
(lecture du message adressé par le président de la République à l’occasion de la conférence).
Depuis déjà une décennie, la Cour constitutionnelle occupe une place spécifique dans le système de l’État de droit roumain. Mais dès le début, elle a connu des critiques. Celles-ci ont visé surtout le statut sui-generis reconnu à la Cour du point de vue politique et juridique au niveau de
l’ensemble des autorités publiques. Ainsi, la Cour a dû prouver à ses détracteurs son utilité. Depuis
quelques années, le nombre de demandes adressées à la Cour ne cesse de s’accroître, qu’il s’agisse
de recours formés au moment de l’adoption d’une loi, ou de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée à l’occasion d’un procès. C’est la preuve que les justiciables et leurs avocats commencent à
se rendre compte de la place importante que la juridiction constitutionnelle doit occuper.
Pourtant, des aspects qui au début semblaient acquis, comme l’effet obligatoire constitutionnellement reconnu aux décisions de la Cour, sont aujourd’hui remis en question par les magistrats euxmêmes. Ceux-ci interprètent les décisions de la Cour comme de simples recommandations dont le
Parlement doit tenir compte dans le futur pour l’élaboration d’autres lois.
Une question mérite donc d’être posée : cette étape est-elle dépassée aujourd’hui ? Il reste à
voir si les magistrats confirment, à travers leur conception du rôle de la juridiction constitutionnelle, eux aussi cette impression.
Enfin, je souligne l’actualité du sujet choisi pour cette 4e Conférence et j’espère bien qu’elle
dépassera les considérations théoriques pour aborder la réalité immédiate, rendant ainsi accessibles
ces questions, aux justiciables.

Mme B. McLACHLIN
Présidente de l’ACCPUF, Juge en chef du Canada.
Je voudrais tout d’abord situer l’ACCPUF dans le cadre plus large de la francophonie, et mettre
en évidence sa vitalité à travers la grande participation à cette Conférence de Bucarest. Ensuite, il
faut souligner que l’association ne cesse de s’agrandir : l’Algérie a soumis sa candidature après
avoir été invitée lors de la Conférence d’Ottawa de 2003, la Tunisie la remplace maintenant en tant
que cour invitée. L’organisation témoigne de sa vitalité à travers les rencontres organisées et par ses
nombreuses publications. Il faut saluer à cet égard la publication du 5e bulletin sur le « Fonctionnement des Cours constitutionnelles en période électorale », véritable travail de droit comparé.
Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien financier et logistique de l’AIF 4. Pour cette
raison, il faut placer toutes les activités de l’ACCPUF dans le cadre plus large de la francophonie
et, plus particulièrement, de l’AIF.
4. À la suite à la Conférence ministérielle de la Francophonie qui s’est tenue à Antananarivo, le 23 novembre 2005, une
réforme est intervenue et l’Organisation internationale de la Francophonie a succédé à l’Agence intergouvernementale de la
Francophonie.
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Je tiens en outre à assurer l’AIF que la collaboration des réseaux pour la mise en œuvre des
résolutions de Bamako ne cessera de s’approfondir.
Je remercie la Commission de Venise de son appui, visant surtout l’échange constant des jurisprudences des Cours francophones grâce à la base de données CODICES (qui sera aussi présentée).
La quatrième Conférence des Chefs d’institutions bénéficie d’un lieu privilégié de par son histoire et ses traditions francophones. En effet, le choix de Bucarest permet de bien mettre en valeur
les liens communs de tous les participants, c’est-à-dire : le droit constitutionnel et la francophonie.
La participation des représentants – chefs d’institutions – de presque tous les pays membres de
l’ACCPUF donnera lieu, à un dialogue très enrichissant sur le thème choisi pour cette conférence, à
savoir « l’indépendance des juges et des juridictions ».
Ce thème très ample et très complexe sera développé selon les volets suivants :
– la place et l’indépendance de la justice ;
– l’indépendance des juges ;
– l’indépendance des juridictions.
Cette conférence a une influence significative sur le congrès de 2006 et présente un intérêt
considérable pour la Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie 5 (DDHD) de l’Agence
Intergouvernementale de la Francophonie, car l’indépendance et l’équilibre des pouvoirs sont des
garants du fonctionnement démocratique de la société et de la protection des droits de l’homme. Le
choix de la Roumanie, comme je l’avais déjà souligné, est très significatif, car la Roumanie, est une
participante très enthousiaste de la francophonie.

Mme P. HERDT
Responsable de projets ;
au nom de Mme C. DESOUCHES,
Délégué à la démocratie et aux droits de l’homme ;
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de Roumanie,
Madame le Conseiller présidentiel,
Madame le Président de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du
français, juge en chef du Canada,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Membres des Cours et Conseils constitutionnels,
Madame le Secrétaire général de l’ACCPUF,
Monsieur le représentant de la Commission de Venise,
Mesdames et Messieurs,
En débutant la lecture de ce message, permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter les profonds regrets de Madame Christine DESOUCHES, Délégué aux droits de l’homme et à la démocratie de l’Organisation internationale de la Francophonie, qui aurait vivement souhaité participer
à cette Conférence et de vous confirmer, au nom de Son Excellence Monsieur Abdou DIOUF,
Secrétaire général de la Francophonie, l’intérêt majeur que notre institution porte à l’ACCPUF,
depuis maintenant huit ans, lorsqu’à Paris, en avril 1997, l’Assemblée générale constitutive de

5. Devenue depuis lors la Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’homme.
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l’Association a procédé à l’adoption de ses statuts et consacré la participation de la Francophonie
en qualité d’observateur à ses travaux.
Nous sommes convaincus que l’engagement initial formulé par l’ACCPUF en faveur du partage des idées, de l’information et des méthodes, mais également de la créativité et de la diversité
dont se nourrissent le droit comparé et la concertation francophone, a pleinement contribué, de par
la qualité des travaux de l’ACCPUF, à cet objectif qui s’exprime dans la notion d’effectivité des
institutions de l’État de droit et de la démocratie ainsi qu’à une connaissance plus approfondie et à
une appropriation, par la communauté francophone, du fonctionnement des juridictions que vous
représentez, aussi bien que des textes constitutionnels en vigueur dans vos États.
Aujourd’hui, à Bucarest, en cette fin de mois de mai 2005, cet engagement initial dispose
d’un lieu hautement symbolique pour l’expression de nouvelles ambitions mobilisatrices. C’est à
Bucarest, en effet, que les Chefs d’État et de Gouvernement des pays ayant le français en partage
tiendront, en 2006, leur XIe Sommet. Surtout, notre inspiration se trouve ici encouragée par le rôle
exemplaire joué par les institutions pour ancrer les valeurs francophones au sein de l’Est européen et
nous pensons en particulier à la Cour constitutionnelle de Roumanie, institution dont la dynamique
est tout à fait significative, mais également à la Cour constitutionnelle de Moldavie qui a associé la
Francophonie, en février dernier, aux manifestations organisées à l’occasion de son 10e anniversaire.
La Francophonie consacrera par ailleurs de nombreux efforts, tout au long de l’exercice 2005,
à l’élaboration de sa nouvelle programmation, désormais quadriennale, pour les années 2006 à
2009, en réponse au Cadre stratégique décennal de l’OIF adopté par nos Chefs d’État et de gouvernement à Ouagadougou, en novembre 2004.
Aussi, ce contexte s’avère éminemment propice à un nouvel élan et nous avons pour ce faire
identifié quelques perspectives à la lumière d’un partenariat désormais éprouvé, entre l’ACCPUF,
les juridictions constitutionnelles et l’Organisation internationale de la Francophonie.
Il s’agit en premier lieu du soutien de la Francophonie aux fins de renforcement des capacités
des juridictions constitutionnelles et, à titre d’illustration, j’évoquerai les actions menées cette année
avec le Conseil constitutionnel du Burkina Faso en vue de la tenue d’un important séminaire sur la
procédure en matière électorale, le Conseil constitutionnel de Djibouti et la Cour constitutionnelle
du Niger, pour la fourniture d’un équipement, ou encore la Cour constitutionnelle de Moldavie, pour
la publication de travaux menés en début d’année dans le cadre de son dixième anniversaire. Au
titre de l’année 2005, nous avons également programmé une action de renforcement des capacités
de la Cour constitutionnelle du Burundi et du Conseil constitutionnel du Tchad, ainsi qu’un appui au
projet d’informatisation des décisions et avis de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il y a là, omniprésente, l’expression de cette option, forte, en faveur du développement des institutions des États
francophones, et le choix, clair, en réponse notamment à la Déclaration et au Programme d’action de
Bamako, de contribuer, sous de multiples modalités, à la consolidation de l’État de droit.
L’accompagnement des juridictions constitutionnelles francophones s’est trouvé cette année
encore approfondi puisque la Francophonie a su mobiliser, durant plusieurs mois, de hautes
compétences, et je pense en particulier au savoir-faire des Cours béninoise et malgache, en faveur
des Cours constitutionnelles de transition et de sortie de crise, comme la Cour constitutionnelle de
l’Union des Comores ainsi que la Cour constitutionnelle de transition de la République centrafricaine, institutions clés, vous le percevez, des processus de paix.
Les projets que nous recevons de vos institutions mettent en exergue des objectifs significatifs,
parmi lesquels la volonté de parvenir à une meilleure connaissance par les citoyens du fonctionnement des institutions, l’intérêt du développement de l’expertise francophone et de l’offre de formation, sur des questions qui ont trait à la matière constitutionnelle aussi bien que sur des
thématiques électorales. Aux fins d’une efficacité toujours accrue de vos juridictions, est souhaité
le développement continu des outils d’information et de communication. Enfin, un chantier essentiel se dessine également en matière de prévention des conflits. Il sera au cœur de la réflexion que
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nous engagerons avec les représentants des réseaux institutionnels francophones à l’occasion d’une
réunion prévue à Maurice en juillet 2005.
La Francophonie est soucieuse d’un ajustement de ses ressources et objectifs à vos attentes et il
s’agira également, pour notre Organisation, de poursuivre l’accompagnement des rencontres statutaires de l’Association parmi lesquelles les Congrès ainsi que les séminaires des correspondants
nationaux, dont les méthodes, inventives, et l’éclairage porté sur des sujets extrêmement pratiques,
nous interpellent systématiquement.
Au-delà de ces actions qui nous font nous rencontrer ponctuellement, la Francophonie ambitionne, avec votre concours, une opérationnalité accrue du dispositif d’observation et d’évaluation
permanentes prévu par le chapitre 5 de la Déclaration de Bamako. Adopté le 3 novembre 2000, ce
texte normatif de référence, portant engagements des États francophones pour la consolidation de
l’État de droit, la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, la gestion d’une vie politique
apaisée, la promotion d’une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de
l’homme, a en effet prévu, à la suite de cet énoncé, un dispositif, interactif, de suivi et d’alerte, qui
se fonde sur une observation systématique des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés
dans l’espace francophone.
Le programme d’action de Bamako, adopté en octobre 2002 par les Chefs d’État et de Gouvernement francophones, est venu encore renforcer cet engagement et a précisé les modalités de mise
en œuvre de ce suivi partagé, soulignant le rôle naturel qui revient aux partenaires privilégiés de la
Francophonie, et notamment aux réseaux institutionnels.
Cette ambition suppose une action de proximité, déconcentrée et partagée, depuis la collecte
de l’information et son traitement, jusqu’à son évaluation, croisée. La Délégation aux droits de
l’homme et à la démocratie se dotera, dans les prochains mois, dans cette perspective, d’un système
d’information, dont le premier volet, c’est-à-dire un site Internet spécifique, a été lancé en
novembre 2004.
La pleine opérationnalité de ce dispositif requiert surtout votre concours et, pour ce faire,
la formulation des modalités précises de participation de vos Cours et de l’Association à ce projet majeur. Parmi celles-ci, figure la diffusion et la valorisation des travaux et publications de
l’ACCPUF au sein du système d’information francophone qui, à terme, sera accessible en ligne sur
Internet, mais également la valorisation des textes et jurisprudences des juridictions constitutionnelles. Il s’agira aussi d’identifier une expertise susceptible de procéder à la synthèse des nombreuses problématiques traitées depuis 1997 par l’ACCPUF et, par là, à la mise en exergue des
problématiques significatives de l’évolution et de l’état des juridictions constitutionnelles francophones ainsi qu’à une première compilation des pratiques positives. Ces éléments sont appelés à
contribuer au rapport annuel préparé par la Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie
à l’attention du Secrétaire général de la Francophonie, sur le bilan des pratiques de la démocratie,
des droits et des libertés, dont le premier volume a été transmis récemment à l’ensemble des Chefs
d’État et de Gouvernement francophones et qui vous sera communiqué sous peu. Ces éléments
devraient également nourrir la réflexion que nous mènerons ensemble, en novembre prochain, à
l’occasion d’une Conférence dite « Bamako + 5 » et, auparavant, lors d’un rendez-vous à Cotonou,
sur le bilan des institutions et des pratiques démocratiques dans l’espace francophone ainsi que lors
d’une réunion sur le bilan de l’observation électorale. Sur cette question, nous saluons l’important
travail réalisé par l’ACCPUF pour la publication d’un bulletin consacré au rôle et au fonctionnement des Cours constitutionnelles en période électorale.
Dans ce contexte, je voudrais vous confier, au nom de Madame le Délégué aux droits de
l’homme et à la démocratie, notre intérêt immédiat pour le thème de la présente Conférence,
consacrée à l’indépendance des juges et des juridictions.
Pour la consolidation de l’État de droit, les États et gouvernements francophones, en adoptant
la Déclaration de Bamako, se sont en effet engagés à « Renforcer les capacités des institutions de
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l’État de droit, classiques ou nouvelles, et œuvrer en vue de les faire bénéficier de toute l’indépendance nécessaire à l’exercice impartial de leur mission » ainsi qu’à « assurer l’indépendance de la
magistrature (...) et la promotion d’une justice efficace et accessible, garante de l’État de droit,
conformément à la Déclaration et au Plan d’action quinquennal du Caire adoptés par la IIIe Conférence des Ministres francophones de la justice ».
Les échanges qui vont suivre permettront de préciser ces engagements et de mesurer, par
l’examen de la pratique de vos Cours, leur portée.
En dernier lieu, il me revient de vous informer de la disponibilité de la Délégation aux droits
de l’homme et à la démocratie à examiner les voies utiles pour permettre la tenue de la réunion
d’échanges entre les réseaux francophones, à l’occasion du Sommet de Bucarest, comme cela a été
le cas lors des derniers sommets à Beyrouth et à Ouagadougou, réunion qui témoigne du rôle des
institutions en tant qu’acteurs à part entière de l’affirmation des valeurs de la Francophonie, tant au
niveau national qu’au niveau international.
Permettez moi enfin, Monsieur le Président, de vous remercier vivement et sincèrement pour
l’admirable accueil réservé à notre Organisation à Bucarest, et de souhaiter plein succès à vos travaux.
Je vous remercie de votre attention.

Présentation de la base de données CODICES 6
M. S. R. DÜRR
Chef de la division de la justice constitutionnelle de la Commission de Venise.
La Commission de Venise, qui fait partie du Conseil de l’Europe, donne des avis sur des projets de réforme constitutionnelle et para constitutionnelle (p. ex. législation électorale) de ses pays
membres. Pour soutenir la mise en œuvre des constitutions, elle met l’accent sur le renforcement
des cours et conseils constitutionnels. Ce renforcement est direct, par des avis pour les cours (avis
amicus curiae) et sur la législation sur les cours, mais aussi indirect par la mise en réseau et
l’échange d’informations entre les cours. Dans ce sens, un bulletin a été mis au point ainsi qu’un
forum en ligne et la base de données CODICES. Ce dernier instrument s’est avéré utile aussi pour
l’ACCPUF, qui a conclu le protocole de Djibouti 7 avec la Commission de Vénise pour inclure sa
jurisprudence dans le cadre plus large de la base CODICES.
CODICES permet une recherche intégrale des textes, mais aussi une recherche plus systématique dans les décisions en forme abrégée qui se fait à l’aide d’un Thésaurus – celui-ci a été élargi
suite à des propositions de l’ACCPUF surtout en ce qui concerne les questions électorales.
La base se présente à la fois sous forme de cédérom et via Internet (www.CODICES.coe.int).
Tous les quatre mois, la nouvelle jurisprudence y est ajoutée. Elle comprend les éléments suivants :
– décisions abrégées en anglais et en français ; la recherche des décisions abrégées se fait
principalement par le Thésaurus systématique, par pays ou par titre/numéro de la décision ;
– décisions intégrales en langue originale et en traduction si disponible ;
6. Lors de chaque rencontre ACCPUF, une présentation de la base de données CODICES est réalisée afin de sensibiliser
et de familiariser les membres de l’Association à cet outil.
7. La coopération entre l’ACCPUF et la Commission de Venise s’est concrétisée à travers la signature de deux documents
principaux : l’Accord de Vaduz, signé en 1999, qui permet à l’ACCPUF d’utiliser le mode de présentation du Bulletin et le
Thésaurus systématique de la Commission de Venise pour rassembler la jurisprudence de ses propres cours membres ; et
le protocole de Djibouti, qui permet à l’ACCPUF d’intégrer des décisions des cours membres de l’Association dans la base de
données CODICES.
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– thésaurus systématique (à partir de ces mots, toutes les décisions les comprenant sont
ouvertes et le lecteur peut faire son choix) ;
– index alphabétique, qui complète le Thésaurus systématique du droit constitutionnelle
pour couvrir d’autres domaines du droit (civil, pénal, etc.).
D’autres sections de CODICES (des descriptions des cours, des constitutions et des lois sur les
cours) ne font pas encore l’objet de la coopération entre l’ACCPUF et la Commission de Venise.
La Commission de Venise invite cordialement les cours membres de l’ACCPUF à contribuer à
la base pour faire connaître, au sein et même au delà de l’organisation, leur jurisprudence importante.
CODICES a pour but de promouvoir les principales valeurs constitutionnelles à travers la jurisprudence, de faciliter le travail des cours et leur permettre de donner encore davantage de poids
à leurs décisions, en faisant référence aux décisions des juridictions homologues identifiées via
la base.

La place et l’indépendance de la justice
au sein de l’ordre constitutionnel
INTRODUCTION
Synthèse des questionnaires 8

Mme M. PAUTI
Secrétaire général de l’ACCPUF,
Chef du service des relations extérieures,
Conseil constitutionnel français.
En guise d’introduction aux débats, et pour faciliter leur déroulement, sera proposée une brève
synthèse des réponses aux questionnaires concernant le thème abordé lors de la séance. Il nous a en
effet semblé intéressant pour les participants d’avoir une vue d’ensemble, même superficielle, de la
situation des cours membres pour susciter réactions et questions. Par là même, il ne s’agit pas d’un
compte rendu exhaustif et scientifique du contenu des réponses au questionnaire.
Les aspects retenus dans cette première partie sont les suivants : la mention et la place de la
justice dans les textes, son indépendance, le contentieux que cette indépendance a pu soulever, la
place et l’indépendance de la justice constitutionnelle.
Les constitutions proclament l’indépendance de la justice soit directement (Madagascar,
Moldavie) soit indirectement – surtout en relation avec la séparation des pouvoirs comme au
Liban... Cette mention ne se situe pas toujours à la même place dans les textes : le Bénin la
mentionne dans son Préambule à côté de la garantie de la dignité humaine, ces deux valeurs ayant
pour objectif d’assurer le développement de chaque Béninois dans sa dimension temporelle,
culturelle et spirituelle. Précisons que la devise du Bénin est fraternité, justice, travail.
8. Le questionnaire sur l’indépendance des juges et des juridictions, réalisé par l’ACCPUF, avait été envoyé préalablement à l’ensemble des cours membres. Au total vingt-sept cours et conseils y ont répondu.
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De même, pour la Guinée-Équatoriale, la justice est une des valeurs fondamentales de l’État
avec l’unité, la paix et l’égalité.
En Albanie, la justice est l’un des piliers de la République. Le Cameroun a inclus le droit de se
faire rendre justice dans le catalogue des droits fondamentaux. De façon semblable, la Constitution
mauricienne parle du droit à un procès juste et équitable devant une justice indépendante et impartiale. La Suisse reconnaît, elle aussi, le droit à un tribunal indépendant dans le catalogue des droits
fondamentaux. Le Canada prévoit ce même droit, mais dans des dispositions assez éparpillées (la
Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte des droits et libertés de 1982).
La place du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs se situe dans la majorité des cas,
après les dispositions visant, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Des précisions terminologiques sont parfois nécessaires : les constitutions emploient surtout
l’expression pouvoir judiciaire. On rencontre pourtant des exceptions notamment en France et au
Maroc, où l’on trouve la notion d’autorité judiciaire. La France, invoque le fait que la source de
l’autorité judiciaire, à la différence des deux autres pouvoirs, n’est pas le peuple ; le Maroc veut
uniquement distinguer le judiciaire du législatif et de l’exécutif qui sont « politiques ». Certaines
constitutions vont plus loin : la Roumanie emploie les deux expressions – le pouvoir dans le Préambule, l’autorité au titre III, chapitre 6 – de sorte que la Cour constitutionnelle a été appelée à donner
des précisions après la révision constitutionnelle de 2003. Elle a décidé qu’il fallait distinguer entre
les autorités publiques comme institutions et les pouvoirs publics comme fonctions de l’État.
Une formule de compromis vient de Madagascar qui parle de fonction judiciaire. Une évolution terminologique apparaît aussi au Mali qui, après la Conférence nationale de 1992 a préféré le
terme de pouvoir judiciaire à celui d’autorité judiciaire pour souligner l’émergence d’une justice
forte et indépendante, garante des droits et des libertés.
Dans les textes constitutionnels de plusieurs pays, on trouve une autre particularité : l’indépendance de la justice se confond avec celle des juges et des juridictions. De plus, elle n’est que rarement définie, pourtant elle se déduit de la formule selon laquelle les juges « ne sont soumis qu’à
l’autorité de la loi » avec la particularité que les juges constitutionnels, « ne sont soumis qu’à la
Constitution ». On relèvera, pour mettre en exergue la même idée, l’article 62 de la Constitution
française de 1958, que l’on retrouve également au Congo : « les décisions du Conseil cnstitutionnel
ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles ».
Une question particulièrement importante a trait aux autorités garantes de l’indépendance de la
justice. Le plus souvent, l’indépendance de la justice est garantie par le président de la République
assisté, selon les cas, par un organe spécialisé appelé Conseil supérieur de la magistrature (d’autres
appellations sont également retenues, comme par exemple Conseil supérieur de la justice). Mais
une question est alors posée : les Conseils supérieurs de la Magistrature ou les Conseils supérieurs
de Justice sont-ils véritablement indépendants ?
Le Maroc fait exception. En effet, le Roi est le garant de l’indépendance de la justice, les jugements sont rendus au nom du Roi, et le Conseil de la magistrature lui est soumis.
L’indépendance soulève enfin la question du contentieux qui peut naître autour de cette
notion. Certains pays connaissent un tel contentieux, d’autres ne répondent pas à la question. Outre
la France, l’Égypte souligne plusieurs décisions qui affirment l’indépendance de la justice, de
même que, le Maroc (avec deux décisions de 1995 et de 2004), l’Île Maurice, le Niger. La Cour
de Slovénie en 1995 rend une décision très rigoureuse à propos des incompatibilités avec les
fonctions judiciaires, en vue de protéger l’indépendance et la dignité de la Justice. L’Albanie
précise que plusieurs arrêts rappellent que l’indépendance de la justice, l’inamovibilité des juges et
leur immunité constituent des éléments essentiels. La Cour de Roumanie a développé une vue
d’ensemble sur ce problème lors d’une décision dans laquelle elle a affirmé que l’indépendance de
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la justice implique un statut spécial et adéquat des magistrats afin de donner une valeur incontestable
à l’acte de justice.
La juridiction constitutionnelle, quant à elle, se situe soit au sommet de l’ordre judiciaire
(Canada, Suisse, Liban, Île Maurice), soit en dehors de l’ordre judiciaire ordinaire en tant qu’institution indépendante. Les formules de compromis ne manquent pas : au Niger, la Cour constitutionnelle se trouve au sommet de l’ordre judiciaire, mais elle est toutefois régie par des règles propres
intégrées dans le chapitre concernant l’autorité judiciaire.
La grande majorité des Constitutions ne parlent pas expressément de « justice constitutionnelle » ou ne font pas mention de son indépendance. Le Bénin constitue pourtant une exception
à cet égard. L’Égypte met en évidence le fait que les dispositions concernant l’autorité judiciaire
s’appliquent aussi à la juridiction constitutionnelle, bien que celle-ci ne fasse pas partie de l’ordre
judiciaire ordinaire. La Moldavie qualifie la Cour Constitutionnelle d’autorité « politico-juridictionnelle » indépendante du pouvoir judiciaire. La Roumanie a choisi de parler du statut indépendant
de la Cour par rapport à l’ordre judiciaire dans la loi qui organise le fonctionnement et les
compétences de la Cour.

DÉBATS
M. A. NASSAR
Président du Conseil constitutionnel, Liban
Je souhaite que nous puissions privilégier un débat constructif portant sur les remèdes véritables qui peuvent être apportés aux atteintes à l’indépendance et, par conséquent, éviter les débats
trop stériles qui se résument à la présentation des moyens actuels (Conseils supérieurs de la magistrature, inamovibilité, autodétermination des juges). Ainsi, le point de départ des discussions doit
être représenté par la proposition des nouveaux remèdes contre l’ingérence afin d’assurer une véritable indépendance de la justice. Cela est d’autant plus nécessaire que le problème de l’indépendance du juge est un véritable cercle vicieux : il y a des magistratures indépendantes et libres, mais
des magistrats qui ne le sont pas, il y a des magistrats indépendants et libres, mais des magistratures
qui ne le sont pas. Il ne s’agit pas de trouver le pays où la législation contient le plus de dispositions
sur cette question, mais de proposer des solutions.

M. M. BASTARACHE
Juge à la Cour suprême, Canada
Le régime canadien comporte certaines spécificités. Comme le Canada ne bénéficie pas d’une
Constitution entièrement écrite (elle se compose en tout de dix-sept lois constitutionnelles), la Cour
suprême s’est faite le défenseur de l’indépendance de la justice en développant des principes
constitutionnels sous-jacents à la Constitution. La Cour a précisé le contenu de ces principes
qui n’étaient pas reconnus avant la Loi constitutionnelle de 1982. Elle est partie de la définition
de plusieurs droits contenus dans la Charte de 1982 (le droit au procès, le droit au procès avec
jury dans certaines circonstances) et du recours général (article 24), pour sanctionner toute violation des droits fondamentaux. Ce recours, auquel s’ajoute le pouvoir de révision judiciaire reconnu
uniquement aux tribunaux dont les juges sont nommés par le Gouvernement fédéral (et non plus
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à l’exécutif ou au législatif, comme la Constitution le prévoyait au départ), constitue l’assise indirecte de l’indépendance de la justice.
Plusieurs décisions importantes illustrent cette évolution jurisprudentielle et donnent des définitions de l’indépendance judiciaire. Dans une décision, la Cour a précisé que pour garantir l’indépendance, le Parlement a l’obligation de créer un organisme administratif qui détermine les
conditions d’emploi des juges. Le but était, en effet, d’éviter que les juges négocient leurs salaires
et autres bénéfices avec les autres pouvoirs publics. Ainsi, un instrument efficace pour garantir
l’indépendance des juges a pu être créé en quelque sorte par voie jurisprudentielle. De même,
l’inamovibilité des juges était prévue dans les textes, mais n’avait pas de contenu précis.
À part son rôle de véritable créateur de droit, la Cour suprême jouit aussi d’un statut privilégié,
depuis 1982, date à laquelle, la Loi constitutionnelle a clairement prévu l’impossibilité pour le
législateur de modifier ou d’abolir la Cour suprême comme telle.
On observe par conséquent que les garanties d’indépendance sont très fortes et peuvent être
mises en œuvre même dans des systèmes n’ayant pas une Constitution aussi formelle que d’autres.

M. J.-M. RAJAONARIVONY
Président de la Haute Cour constitutionnelle, Madagascar
La Cour suprême du Canada peut avoir un pouvoir constituant dérivé – elle interprète des principes non-écrits et les transforme, par sa jurisprudence, en principes constitutionnels écrits. Elle
pourrait avoir même plus de pouvoirs que le Parlement. Dans quelle mesure, le Parlement et l’exécutif canadien doivent-ils respecter les décisions de la Cour suprême ?

M. M. BASTARACHE
Juge à la Cour suprême, Canada
Au Canada, il y a eu un débat sur le pouvoir de la Cour suprême jugé par certains trop vaste.
Mais, cela n’a pas changé la situation et bien entendu les décisions de la Cour suprême demeurent
obligatoires pour tous, y compris le Parlement. Il est d’ailleurs rare que le Parlement puisse s’opposer aux décisions de la Cour ; et s’il décide de le faire, c’est uniquement par le biais d’une loi dérogatoire dont la durée ne peut être supérieure cinq ans et qui doit être votée par les deux chambres.

M. M. HABCHI
Membre du Conseil constitutionnel, Algérie
En Algérie, l’indépendance du pouvoir judiciaire est un principe constitutionnel. Elle est
expressément énoncée dans la Constitution. Mais l’écrit constitutionnel n’est pas suffisant, il reste
un énoncé sémantique. Il faut donc lui donner une signification pour le rendre applicable. C’est le
rôle du juge constitutionnel.
Ainsi, dans un avis 9 de 1998, relatif à la conformité de la loi organique sur les compétences,
l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État, à la Constitution, le Conseil constitutionnel

9. Les avis sont rendus par le Conseil constitutionnel dans la cadre du contrôle a priori, les décisions sont rendues dans
le cadre du contrôle a posteriori. Les deux ont la même force juridique, ils sont définitifs et s’imposent aux pouvoirs publics.
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algérien a considéré que le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire découle du principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs et tire sa signification des garanties énoncées dans la
Constitution (ex. protection du juge contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre ;
responsabilité du magistrat devant le Conseil supérieur de la magistrature qui a la charge de gérer la
gestion de la carrière des magistrats, etc.). Il précisera cependant dans son argumentaire que le
Conseil d’État bénéficie de ces garanties d’indépendance, uniquement à l’occasion de l’exercice de
ses compétences judiciaires. Par conséquent, lorsqu’il exerce ses compétences consultatives, donc
en agissant comme conseiller du Gouvernement, il ne saurait en bénéficier.
Toutes ces précisions ne figurent pas dans la Constitution. C’est le juge constitutionnel qui, en
exerçant le pouvoir d’interprétation qui est le sien par la volonté du Constituant, donne une signification au principe. Mais cette signification n’est pas définitive. Elle est appelée à évoluer avec le
temps et donc à changer. C’est pourquoi le juge constitutionnel a souvent tendance à opter, au
moment du choix du sens de la norme applicable, pour une signification qui ne doit pas le lier pour
l’avenir. Les principes constitutionnels interprétés par le juge constitutionnel sont donc en perpétuelle construction.

M. D. A. DEMBA
Membre du Conseil constitutionnel, Mauritanie
Je propose, comme l’a fait M. Nassar au début, de nous attarder sur les remèdes. En effet, il
faut mettre l’accent sur l’indépendance des juges et non pas obligatoirement sur celle des juridictions, qui au fond, ne sont que des institutions.
Il s’agit de savoir, comment faire pour que le juge soit véritablement indépendant. Cette indépendance n’est possible que lorsqu’il travaille dans des conditions qui lui sont favorables. En
résumé, Il faudrait que le juge soit à l’abri du besoin, pour être indépendant.

M. M. BASTARACHE
Juge à la Cour suprême, Canada
Quelques précisions s’avèrent nécessaires. L’indépendance des juges est reconnue aussi par le
Gouvernement canadien à travers la création du Conseil canadien de la magistrature regroupant les
juges en chef et ayant autorité sur l’administration de la justice, ainsi que par la création du poste de
Commissaire à la magistrature fédérale qui a compétence sur toutes les questions concernant les
juges. Cette instance relève du Parlement et non du Gouvernement.
Il a été également créé une commission indépendante qui se réunit tous les quatre ans pour
faire des recommandations concernant les salaires, l’organisation de la profession... Le gouvernement pourrait rejeter les propositions de cette commission ; mais il y a un contrôle judiciaire de
sa décision.
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M. V. GOTZEV
Juge à la Cour constitutionnelle, Bulgarie
Il faut se concentrer sur la pratique des cours constitutionnelles à l’égard du principe de l’indépendance des juges.
La Cour constitutionnelle bulgare, quant à elle, a posé clairement les principes suivants :
– le ministre de la Justice ne peut intervenir dans la nomination, l’évaluation, la révocation
des magistrats ; il ne peut non plus rendre d’avis à ce propos, ni exiger du magistrat un rapport
annuel d’activité ;
– a fortiori, aucun autre ministre ne peut intervenir pour provoquer une sanction
disciplinaire ;
– l’institution de la magistrature est uniquement soumise au Conseil supérieur de la
magistrature ;
– l’inamovibilité des juges doit être maintenue même en cas de changement du régime
politique ; ces changements ne doivent pas influer sur l’activité de la magistrature ;
– le budget est toujours fixé par le Conseil supérieur de la magistrature avant d’être présenté au Parlement.
Certes, la magistrature ne doit pas se soustraire à tout contrôle ; mais les contrôles doivent être
conformes à la loi et la Cour constitutionnelle se doit de procéder à une vérification.

M. S. KANOUTE
Président de la Cour constitutionnelle, Mali
Les textes en vigueur au Mali comportent une spécificité relative à l’indépendance des juges, à
savoir que le juge doit tout faire pour préserver son indépendance. Il s’agit d’une obligation positive qui incombe au juge. Le code de déontologie souligne ce devoir. Les textes doivent tenir
compte de la situation réelle et faire prévaloir la personnalité et l’intégrité des juges dans l’acte de
justice. Le Mali essaye de s’orienter dans cette voie, et ceci à travers des mesures parfois radicales,
notamment l’annulation des élections. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour que la question de
l’indépendance des juges occupe une place capitale.

M. M. BOSSUYT
Juge à la Cour d’arbitrage, Belgique
Premièrement, la justice ordinaire bénéficie de garanties spécifiques à travers le Conseil supérieur de la magistrature qui, depuis 1999, est compétent en matière de nomination, de promotion,
de révocation des juges. Il est composé, à parité, de magistrats et de représentants de la société
civile. Le ministre ne peut pas modifier la décision de nomination prise par le Conseil supérieur de
la magistrature.
Deuxièmement, la Cour d’arbitrage, qui est l’équivalent des cours constitutionnelles traditionnelles, assure son indépendance à travers : le mode de désignation de ses membres (les propositions
du Sénat et la Chambre des représentants sont votées à la majorité qualifiée de 2/3) ; par la durée
de leur mandat (ils exercent leur mandat jusqu’à l’âge de 70 ans, autrement dit, le mandat n’a pas
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de limitation de durée sauf à considérer l’âge de la retraite) et par leur statut spécifique (ils ont un
statut de magistrats tout en ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire).
Troisièmement, il faudrait souligner les modifications actuelles de la Cour d’arbitrage ; auparavant, elle était compétente en matière de répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les
communautés, puis en 1989, il y a eu un développement vers le contrôle de l’égalité et, récemment,
en 2003, la Cour est devenue compétente pour connaître du contentieux relatif à l’ensemble des
droits et des libertés prévus par la Constitution et par les conventions internationales. Prochainement, un changement de la dénomination de la Cour pourrait intervenir.

M. I. TRAORE
Président du Conseil constitutionnel, Burkina Faso
Il y a des pays où la cour constitutionnelle ne peut pas se saisir d’office pour exercer des
contrôles. Alors que pourrait-on faire afin de permettre à la Cour de se saisir d’office en vue de
jouer pleinement son rôle ?

M. M. BOSSUYT
Juge à la Cour d’arbitrage, Belgique
Les règles concernant la saisine des cours constitutionnelles sont d’une importance capitale.
Car, même si une cour est dotée de compétences très larges, si l’auto-saisine n’est pas prévue par
les textes, les dispositions concernant ses compétences ont alors une portée très limitée. En
Belgique non plus, l’auto-saisine n’est pas prévue.

Mme M. M. MBORANTSUO
Président de la Cour constitutionnelle, Gabon
L’indépendance de la Cour constitutionnelle du Gabon, résulte des aspects suivants :
– le siège de la juridiction est irrévocable ;
– son budget ne fait pas l’objet d’une discussion au Parlement ;
– les membres de la Cour choisissent eux-mêmes le personnel administratif, ce qui traduit
l’indépendance administrative de la Cour ;
– les membres jouissent d’un privilège de juridiction ; ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être
poursuivis pendant leur mandat. Pour qu’une telle poursuite soit possible, il faudrait un vote à la
majorité des deux tiers des membres de la juridiction, levant ainsi l’immunité que leur garantit la loi.

Mme S. VEIL
Membre du Conseil constitutionnel, France
En France, la nomination, la promotion, la sanction, la révocation sont faites uniquement par le
Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les juges de siège. Des dispositions distinctes concernent les magistrats du Parquet qui ont un statut à part, même si leur parcours est identique à celui des magistrats du siège.
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Pourtant, le débat a été repris récemment par le Garde des Sceaux qui a proposé l’élaboration
d’un code de déontologie pour les magistrats. Finalement, le projet est resté en suspens. Autrement
dit, la question n’est pas à l’ordre du jour car, dans la situation actuelle, l’indépendance des juges
est bien préservée ; de plus, les juges sont allés assez loin : ils ont une grande liberté d’expression et
même des droits syndicaux.
Le Conseil constitutionnel est, quant à lui, à l’abri de toute influence, comme son statut et son
budget le montrent.

Mme B. McLACHLIN
Présidente de l’ACCPUF, Juge en chef du Canada
Je souhaiterais savoir s’il y a eu des situations dans lesquelles les Cours ont pris position en
annulant, par exemple, une décision de l’exécutif. Quelles ont été les conséquences dans une
pareille situation ?

M. K. PUTO
Membre de la Cour constitutionnelle, Albanie
La Constitution prévoit toutes les hypothèses dans lesquelles peuvent se trouver les juges
« ordinaires » et les juges constitutionnels. Ainsi, précise-t-elle les cas de destitution des juges :
violation de la Constitution, crime, incapacité mentale ou physique, actes ou comportements discréditant la fonction... Cela montre clairement, que les dispositions constitutionnelles constituent une
garantie supplémentaire de l’indépendance des juges.
Toujours au titre des spécificités du système albanais, la Cour constitutionnelle est compétente
pour examiner les plaintes des juges et des juridictions (de grande instance et des cours d’appel),
contre les décisions du Conseil supérieur de la justice. La pratique vient accréditer cette affirmation : un juge est venu se plaindre devant la Cour de ce que son droit à être entendu n’avait pas été
respecté par le Conseil supérieur de la Justice.
Dans une autre décision, la Cour a de même affirmé que le Conseil supérieur de la Justice avait
méconnu le droit à un procès équitable et la protection constitutionnelle des juges (reconnue à
l’article 42 de la Constitution), parce qu’il n’avait pas fait référence aux raisons constitutionnelles
de la destitution. Elle a ainsi décidé de renvoyer l’affaire pour réexamen auprès du Conseil supérieur de la justice.

M. A. BENJELLOUN
Président du Conseil constitutionnel, Maroc
Quelques précisons concernant le Maroc s’avèrent importantes, l’auto-saisine et la saisine par
les particuliers ne sont pas prévues par les textes. Ensuite, le personnel doit être en nombre suffisant et compétent car, si le Conseil est obligé de faire appel à du personnel extérieur ou provenant
d’autres institutions, alors l’indépendance de cette catégorie de personnel devient une nouvelle
préoccupation.
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M. I. TRAORE
Président du Conseil constitutionnel, Burkina Faso
Il faudrait qu’il y ait une harmonisation des législations, afin de permettre à tous les pays de
résoudre la question de la saisine. En Afrique, une telle harmonisation a été faite dans le domaine
du droit des affaires 10. L’ACCPUF pourra y contribuer en essayant la même aventure avec les juridictions constitutionnelles.

M. A. PILLAY
Juge en chef à la Cour suprême, Maurice
Il faudrait souligner une particularité de l’Île Maurice qui tient à la difficulté qu’il pourrait y
avoir dans un pays multiracial, concernant le thème de l’indépendance des juges. À Maurice, les
onze membres de la Cour suprême proviennent des différentes communautés de l’Île. Alors, en cas
de litige, si un juge chinois rend un jugement favorable à un chinois et défavorable à une personne
d’une autre appartenance, il sera soupçonné d’avoir été partial. Des telles situations se présentent
parfois, et les recours peuvent remonter jusqu’à la Cour d’Angleterre en dernier ressort 11. Il serait
souhaitable en effet que le juge ne soit pas influencé dans sa prise de décision, par le risque d’avoir
à supporter de tels soupçons.
Un autre problème important est celui de la corruption, et nous devrions nous interroger sur les
incidences de ce phénomène sur l’indépendance des juges.

M. A. L. DIOUF
Membre du Conseil constitutionnel, Sénégal
Si les textes prévoient des conditions de garantie de l’indépendance des juges, mais sans sanctions véritables en cas de non-respect, celles-ci sont lettres mortes. Exempli gratia, le non-respect
des dispositions constitutionnelles est considéré comme une haute trahison de la part des autorités
coupables et une lourde sanction est prévue.
J’aimerais proposer, comme l’a fait le président Traoré, une harmonisation, ne serait-ce que
partielle, de certaines dispositions concernant les cours membres de l’ACCPUF.

10. Il s’agit de l’OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires. Cette organisation a été
créée par le traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port Louis à Maurice le 17 octobre 1993. Ce
traité a pour objectif principal de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire existant dans les États parties, que sont 14 pays
de la Zone franc CFA, plus les Comores et la Guinée Conakry.
11. Le comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté la reine d’Angleterre est une institution britannique qui possède
de larges compétences s’étendant sur tout l’Empire britannique. L’Île Maurice bien qu’ayant acquis le statut de République en
1992, a maintenu la juridiction de Sa Majesté la reine d’Angleterre. Dans la terminologie juridique anglaise, la Cour suprême
(Supreme court), n’est pas forcément celle qui statue en dernier ressort ou en cassation. Elle peut même statuer en premier ressort sur certaines affaires et sa décision peut être soumise au contrôle d’une autre juridiction, notamment le comité judiciaire.
La procédure devant ce comité est très complexe et nécessite une autorisation préalablement à sa saisine. Le comité judiciaire de Sa Majesté la reine d’Angleterre est compétent pour contrôler la constitutionalité de tout acte interne créateur de
droits. Ce contrôle peut s’effectuer par voie d’action directe, ou par le biais de l’exception d’inconstitutionnalité. Ce comité est,
en outre, la seule instance compétente en matière de responsabilité disciplinaire des magistrats de la Cour suprême ; in Bulletin
n° 2 de l’ACCPUF, Compétences et organisations des Cours constitutionnelles et Institutions équivalentes ayant en partage
l’usage du français, juin 2003.
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M. J.-M. RAJAONARIVONY
Président de la Haute Cour constitutionnelle, Madagascar
La notion d’indépendance doit être mise en relation avec celle de souveraineté. Dans un État, il
n’y a qu’une seule souveraineté (celle du peuple), et on ne peut concevoir une justice qui établit sa
propre politique et élabore ses propres règles, parce que le juge n’est pas un élu. Le gouvernement
des juges reste donc inconcevable.

M. A. NASSAR
Président du Conseil constitutionnel, Liban
Il faudrait se concentrer davantage sur ce que font les juges, de façon pratique et directe, pour
contrecarrer les pressions financières, politiques ou celles venues des juridictions supérieures ; et
moins sur ce que les textes prévoient, car la lettre des textes n’est pas respectée dans la pratique.

Mme B. McLACHLIN
Présidente de l’ACCPUF, Juge en chef du Canada
Il faudrait s’interroger sur les conditions nécessaires pour qu’un juge ou un tribunal puisse
exercer ses compétences avec toute l’indépendance requise.
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L’indépendance des juges

INTRODUCTION
Synthèse des questionnaires

Mme M. PAUTI
Secrétaire général de l’ACCPUF,
Chef du service des relations extérieures,
Conseil constitutionnel français.
C’est une vision d’ensemble sur la question très vaste de l’indépendance des juges, qui ressort
des questionnaires ; sont traitées en même temps l’indépendance individuelle et l’indépendance
institutionnelle des juges. En revanche, une approche distincte a été utilisée pour analyser l’indépendance des juges ordinaires par rapport à celle des juges constitutionnels.
Les textes de référence, d’ailleurs communs à tous les pays participants, en matière d’indépendance des juges sont la Constitution et le statut de la magistrature (ayant pour support soit une loi
organique, soit une loi ordinaire). Tous les deux posent l’indépendance des juges, comme principe
fondamental.
De ce principe fondamental découle un autre principe : l’inamovibilité. Une définition classique de ce principe se retrouve le plus souvent : un juge ne peut recevoir, même en avancement, un
déplacement sans son consentement. Pourtant cet énoncé, et bien entendu le principe qu’il contient
est susceptible d’atténuations. Autrement dit, des restrictions, « pour nécessités du service » peuvent
apparaître. C’est le cas notamment en Albanie, au Burkina Faso, à Madagascar, au Niger, au
Sénégal, et si un déplacement est effectué, il faudra l’aval du Conseil supérieur de la magistrature.
Certains autres pays sont allés encore plus loin : le Mali prévoit une inamovibilité limitée à 3 ans, le
Cameroun supprime l’inamovibilité pour ses magistrats. Alors, il reste à ces pays, la tâche de motiver ces restrictions, leur utilité, leurs conséquences, etc.
En ce qui concerne les modalités de l’accès à la magistrature, l’uniformité domine. Il se fait par
un concours d’entrée à la magistrature réservé aux titulaires d’une maîtrise en droit, suivi par une
scolarité dans une école de formation (École nationale de la magistrature en France, ENM) par la
suite. Deux notables exceptions à cette règle sont relevées : la Suisse et le Canada, où les magistrats
sont d’anciens professionnels du droit n’ayant pas besoin de prouver leurs connaissances lors
d’un concours.
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Les obligations des magistrats sont aussi communes à la plupart des pays : obligations de discrétion, de réserve et d’impartialité.
Les sanctions et l’avancement se font d’après des règles procédurales relevant le plus souvent
du statut.
En revanche des spécificités apparaissent au niveau du droit syndical : la Mauritanie et le
Maroc ne le reconnaissent pas, tandis que le Canada prévoit le droit d’association, mais pas le droit
syndical. La situation est variable aussi, en ce qui concerne, l’adhésion à des partis politiques. Le
Burkina Faso, la Roumanie, le Sénégal sont plus radicaux et interdisent cette adhésion ; le Togo, le
Bénin, la Slovénie, et Madagascar parlent de l’interdiction de toute activité politique, mais n’interdisent pas l’adhésion en tant que telle. Ainsi, militantisme actif ou simple adhésion : un débat
autour de ce problème serait intéressant.
Les juges constitutionnels ont, quant à eux, un statut particulier puisque les cours constitutionnelles se situent en majorité en dehors de l’ordre judiciaire ordinaire. Quelques éléments le prouvent :
– les modes de nomination varient : l’exigence de formation (mise à part la France et
quelques autres pays), l’exigence d’une pratique professionnelle et d’une longue expérience
dans le domaine juridique, l’autorité de nomination (nomination sur une liste proposée par le
Conseil supérieur de la magistrature, nomination faite par une autorité étatique sans aucune
proposition au préalable...) ;
– le mandat varie entre cinq et neuf ans (parfois avec une limite d’âge, qui de fait se situe à
70 ans) pouvant, selon les cas, être renouvelable ou non ;
– les incompatibilités sont très larges. Elles visent l’interdiction de toute activité privée ou
publique et de tout mandat électif, permettant néanmoins l’exercice de fonctions universitaires ;
– les obligations spécifiques sont presque identiques dans tous les pays : une obligation de
discrétion et de réserve – beaucoup plus forte que celle à laquelle sont tenus les juges ordinaires. Cette obligation est parfois très large – la France étant un exemple à cet égard puisqu’elle
s’étend – non seulement aux affaires que le juge a pu connaître, mais aussi à celles qu’il pourrait
connaître dans le futur.
De toute façon, la question de l’indépendance des juges constitutionnels, ne se pose pas
aujourd’hui avec la même acuité que celle de l’indépendance des juges ordinaires.

DÉBATS
M. ABBA MOUSSA ISSOUFOU
Président de la Cour constitutionnelle, Niger
Il faudrait souligner le problème de la relation entre l’exécutif (à travers le ministre de la
Justice) et le Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce Conseil, se retrouvent parfois les représentants de l’exécutif : le président de la République (président du Conseil supérieur de la magistrature) et le ministre de la Justice qui gère le personnel de la magistrature. Or, ce genre de rapports
influence le Parquet et les juridictions de siège.
De même, je considère que l’inamovibilité avec des restrictions, même en cas de nécessité de
service, n’est pas une inamovibilité véritable ; il faudrait donc trouver le moyen de remédier à
ce problème.
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En ce qui concerne les juges constitutionnels, leur indépendance peut être mise à mal notamment à travers leur budget. En effet, le budget de la Cour constitutionnelle du Niger subit deux arbitrages (un premier arbitrage par l’Assemblée nationale et l’autre, au niveau du Gouvernement).
C’est un contrôle financier que ces autorités exercent ainsi sur la Cour. La réciproque n’est malheureusement pas valable, car la Cour n’a pas les pouvoirs nécessaires pour exercer un contrôle sur les
autres autorités.

Mme E. DRUMEVA
Juge à la Cour constitutionnelle, Bulgarie
Les incompatibilités ont été prévues afin d’éviter les risques de corruption. Les constitutions
ont pour la plupart réglementé ces incompatibilités. La Constitution bulgare ne fait pas exception à
la règle. En ce qui concerne les juges constitutionnels, elle prévoit des incompatibilités très sévères.
Pourtant, il faut aussi voir les limites de ces incompatibilités. En effet, le principal risque serait
d’avoir des cours trop restreintes du point de vue de leur composition. C’était le cas en Bulgarie où
il a fallu attendre dix ans pour permettre aux juges d’enseigner à l’université.
Il faudrait donc chercher un équilibre. Dans certains pays (notamment en Autriche), il existe
une certaine flexibilité en la matière. Il faudra peut être orienter les débats et les propositions sur
cette voie, dans le cadre des travaux de notre association.

M. A. NASSAR
Président du Conseil constitutionnel, Liban
Les aspects tenant à la personnalité des juges et au parcours social de ceux-ci sont très importants. Les conditions d’admission à l’École supérieure de la magistrature concernent ces aspects.
Il faut alors analyser le profil des candidats avant leur entrée dans la magistrature. Ce profil peut
parfois être une garantie de l’indépendance des juges lors de leur activité proprement dite. Dans
l’analyse de ce profil, il faudrait tenir compte de plusieurs éléments : milieu social, famille, précédents sociaux. À cela s’ajoute une interview avant le concours pour connaître la valeur intellectuelle du candidat. Le suivi continue d’ailleurs pendant les quatre années de la formation. La valeur
morale personnelle de chaque candidat est donc très importante.

M. G. NAY
Président du Tribunal fédéral, Suisse
Les moyens de garantir l’indépendance des juges doivent être conformes aux spécificités de
chaque pays. De plus et de façon paradoxale, il peut y avoir des solutions apparemment mauvaises,
mais qui en s’accompagnant d’une pratique excellente, peuvent devenir meilleures. La pratique
varie significativement d’un pays à l’autre. Voilà pourquoi il n’y a pas de solution universellement
valable.
Afin d’illustrer ce constat, j’aimerais dire qu’en Suisse, il n’y a pas de Conseil supérieur de la
magistrature. Les partis politiques, qui sont des entités apparemment très éloignées des questions
concernant la justice, peuvent proposer de nouveaux juges. Cela ne serait peut-être pas possible
sans le système politique de la concordance : tous les partis importants sont représentés au Gouvernement, sans qu’il y ait une concurrence entre eux. Seule une Commission de la justice contrôle et
intervient lors des nominations.
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Ce système fonctionne sans problèmes en Suisse car il est en harmonie avec le système politique général.
Par contre, ces spécificités ne doivent pas occulter l’élément commun à tous les États : l’indépendance des juges doit être conçue comme une garantie envers le justiciable (et non pas du juge
lui-même). Cette préoccupation devrait être générale et non propre à certains pays. Il s’agit d’un
principe universel, et l’allusion qui y est faite dans les conventions internationales portant sur les
droits de l’homme constitue une preuve de cette universalité.
La Constitution suisse, quant à elle, s’inspire aussi des dispositions internationales lorsqu’elle
prévoit, dans son article 30-1, que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure
judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. La portée de ce texte est considérable car tout justiciable peut l’invoquer
devant les juridictions compétentes.

M. J. YOUMSI
Membre de la Cour suprême, Cameroun
Dans l’esprit de ce qui vient d’être dit par M. le président NAY au début de son allocution,
j’aimerais souligner le rôle de la pratique dans la vie des juridictions ordinaires ou constitutionnelles. L’inamovibilité des juges, à laquelle le Secrétaire général de l’ACCPUF a fait allusion dans
la synthèse du questionnaire, a été supprimée au Cameroun. Bien que cette situation puisse paraître
inadmissible, sa motivation est logique : dans le statut antérieur des magistrats, l’inamovibilité avait
été prévue avec, notamment, une restriction « en cas de nécessités de service » ; dans le statut
actuel, cette disposition a été supprimée pour la simple raison qu’aucun juge n’a invoqué une affectation sans son consentement et aucune décision jurisprudentielle n’a été rendue à cet égard.
Ainsi, la même situation prévaut avec ou sans cette disposition inscrite dans les textes. Il ne
faut pas faire des textes que l’on n’applique jamais.
Enfin, il faudrait faire valoir la nécessaire transposition des propositions faites à cette occasion
dans la réalité juridique immédiate. Cette transposition n’est possible qu’avec le support direct du
milieu politique qui doit tenir compte de toutes ces propositions.

M. O. CHIRDON ABASS
Président du Conseil constitutionnel, Djibouti
Il faudrait mettre l’accent sur les difficultés propres aux pays africains et les solutions possibles. Ces difficultés peuvent se résumer de la façon suivante :
– il y a une faible protection des magistrats contre les abus commis par les autres pouvoirs
car le Conseil supérieur de la magistrature ne bénéficie pas de l’indépendance qui lui est nécessaire, et il n’y pas de syndicats pour les protéger ;
– les juges préfèrent céder aux pressions plutôt que de perdre leur fonction.
Plusieurs solutions sont envisageables, :
– la participation accrue des chefs d’État aux sommets de la francophonie ;
– la contribution des associations de juristes des pays francophones ;
– la saisine individuelle des cours constitutionnelles ;
– l’apparition d’une opposition forte au Parlement afin de promouvoir l’indépendance des
juges et de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur les lois qui lui
semblent contraires à la Constitution et qui semblent entraver l’indépendance des juges et des
juridictions.
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Mme C. D. OUINSOU
Président de la Cour constitutionnelle, Bénin
Le principe de l’inamovibilité occupe dorénavant au Bénin une place très importante. Plusieurs
raisons peuvent être invoquées dont le fait que toute décision du Conseil supérieur de la magistrature est d’abord déférée à la Cour constitutionnelle. Ainsi, la Cour a-t-elle eu l’occasion d’expliquer
la notion d’inamovibilité des juges en affirmant que l’affectation du magistrat est subordonnée à
son consentement, c’est-à-dire à sa consultation concernant le lieu et la fonction qu’il occupera.
Pourtant, il arrive parfois que le Conseil supérieur de la magistrature, en raison du nombre
réduit des magistrats, soit amené à enfreindre ces principes et règles posés par la Cour constitutionnelle. La Cour ne cède toujours pas et elle lui rappelle ces principes.

M. V. GOTZEV
Juge à la Cour constitutionnelle, Bulgarie
La moralité des juges se trouve au-dessus de toute autre notion concernant l’indépendance des
juges. Un juge doté d’une grande moralité ne peut pas être influencé.

M. I. TRAORE
Président du Conseil constitutionnel, Burkina Faso
J’aimerais revenir sur le rôle que doit jouer la francophonie dans le processus d’enracinement
de l’indépendance des juridictions africaines. Elle doit surtout servir de relais pour faire passer le
message jusqu’aux Chefs d’État et aux autres responsables de la justice.

M. S. KANOUTE
Président de la Cour constitutionnelle, Mali
Il faudrait apporter quelques précisions concernant la notion de nécessités de service, en tant
que limite à l’inamovibilité des juges.
Mais, il est aussi vrai que, derrière cette notion, peuvent se cacher certains abus. Cependant
jusqu’alors, personne au Mali n’a saisi les juridictions suprêmes pour dénoncer un tel fait.

M. G. NAY
Président du Tribunal fédéral, Suisse
Dans le but de défendre l’indépendance des juges et de les préserver contre les abus des gouvernements, l’ACCPUF peut s’inspirer des méthodes de travail du Conseil consultatif des juges
européens, créé dans le cadre du Conseil de l’Europe. Au vu du résultat de ses travaux, ce Conseil
fait des recommandations générales auprès du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe.
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M. D. A. DEMBA
Membre du Conseil constitutionnel, Mauritanie
Un autre aspect de l’indépendance des juges, qu’il s’avère très important de souligner, est la
question des émoluments. En effet, dans la plupart de nos États, les juges appartiennent à la fonction publique, et sont payés comme les fonctionnaires. Leur rémunération n’est pas très élevée ; or
pour qu’un juge soit vraiment indépendant et pour qu’il exerce sa fonction avec toute la transparence et l’impartialité requises, il doit avant tout être bien rémunéré. En somme, les juges devraient
être les fonctionnaires les mieux payés. En Mauritanie, ce n’est pas encore le cas puisque les juges,
après dix ans de carrière, bénéficient d’un salaire qui se situe entre 150 à 200 000 francs CFA.

M. M. BASTARACHE
Juge à la Cour suprême, Canada
Une solution au problème qui vient d’être soulevé, c’est-à-dire l’appartenance des juges à la
fonction publique, a été trouvée au Canada. Les magistrats n’appartiennent pas à la fonction
publique ; ils ne sont pas régis par les règles de la fonction publique. Leur statut est régi par la loi
sur les juges. Un poste de commissaire à la magistrature fédérale, relevant du Gouvernement, a été
créé en vue de contrôler tout ce qui touche aux émoluments des juges et une procédure spécifique a
été mise au point. Cette procédure vise à éviter l’intégration des salaires des juges dans le budget
général de l’État, et à éviter que les juges négocient eux-mêmes leurs salaires avec le Gouvernement. Elle a consisté dans la création d’une commission indépendante qui siège tous les quatre ans
et qui établit une grille des salaires, le régime de retraite, de même que les conditions de travail des
juges ; cette commission fait par la suite des recommandations au Gouvernement. En principe, le
Gouvernement est tenu d’adopter cette recommandation sauf s’il fait valoir des motifs bien précis
pour la rejeter. Tout rejet par le Gouvernement peut faire l’objet de contrôle judiciaire par une cour
supérieure et ultimement par la Cour suprême.

M. A. BENJELLOUN
Président du Conseil constitutionnel, Maroc
Une solution de compromis a été envisagée au Maroc : le juge reste un fonctionnaire public,
mais il bénéficie d’un statut particulier par rapport aux autres fonctionnaires publics. Il est le fonctionnaire le mieux payé, son salaire dépendant uniquement de son grade : par exemple, un magistrat
de la Cour suprême gagne le même salaire qu’un directeur de l’administration centrale.
Quant aux émoluments des membres du Conseil constitutionnel, ils sont alignés sur ceux des
députés de sorte que chaque fois que les députés bénéficient d’avantages pécuniaires, les juges
constitutionnels en bénéficient aussi.
En conséquence, les magistrats marocains sont « théoriquement » protégés, et ils sont « à l’abri
du besoin ».
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M. A. ILOKI
Vice-président de la Cour constitutionnelle, Congo-Brazzaville
Il y a eu deux étapes dans la solution au problème des émoluments des juges au Congo.
D’abord, lors de la Conférence nationale de 1991, il a été décidé que le niveau du salaire des
magistrats et de leurs indemnités devait être significativement relevé par rapport à la situation antérieure. Le salaire initial des juges a été augmenté grâce aux indemnités qui y ont été attachées.
Puis, récemment, on a précisé dans le statut de la magistrature que le traitement des juges doit
correspondre au traitement le plus élevé reconnu aux fonctionnaires assimilés de l’État. En outre,
on a établi deux niveaux distincts de traitement pour les magistrats : un magistrat de la Cour
suprême bénéficie d’un salaire établi par décret par le président de la République ; les autres magistrats, quant à eux, ont des salaires indiciaires, les indices étant plus élevés que ceux des autres fonctionnaires de l’État. Ces solutions sont le principal moyen de combattre la corruption.

M. M. BOSSUYT
Juge à la Cour d’arbitrage, Belgique
En Belgique, également, on a, il y a vingt ans, aligné les salaires des juges de la Cour d’arbitrage sur ceux des juges de la Cour de cassation, ce qui signifie des salaires inférieurs à ceux des
parlementaires. Ensuite, une réforme a introduit un système qui a supposé une augmentation des
salaires des magistrats par rapport aux autres fonctionnaires. Cependant, je considère qu’il est plus
important de déterminer un point de repère pour fixer les salaires des juges comme l’a fait valoir
M. le Président du Conseil constitutionnel du Maroc lors de son intervention.

M. C. DOLDUR
Juge à la Cour constitutionnelle, Roumanie
Je voudrais faire remarquer d’emblée que des progrès importants ont été faits dans la réévaluation du traitement des juges. Ainsi, ils perçoivent des salaires plus élevés que ceux des autres fonctionnaires publics et agents de l’État, et ces salaires sont proches de ceux des secrétaires d’État.
Les juges constitutionnels sont, eux aussi, bien rémunérés car, ils ont un traitement égal à celui
du vice-président de la Haute Cour de cassation et de justice, tandis que le président de la Cour
perçoit la même rémunération que le Premier ministre ou le président de la Haute Cour de cassation
et de justice.
Les pensions sont, elles aussi, élevées ; elles sont constituées par une pension de service payée
par le budget de l’État (et non pas par le système des assurances nationales).
En définitive, je considère que ces salaires et ces pensions permettent aux juges de rester à
l’abri de la corruption et de la tentation.
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M. A. NASSAR
Président du Conseil constitutionnel, Liban
Au Liban, le traitement des juges est plus élevé que celui de tous les autres fonctionnaires de
l’État car ils ne sont pas assimilés à ceux-ci. Un exemple éloquent est qu’un magistrat touche deux
fois plus qu’un directeur de ministère. De plus, il existe un budget séparé des magistrats qui couvre
toutes les charges concernant l’assurance maladie, la scolarité des enfants, l’indemnité mariage, etc.
Les membres du Conseil constitutionnel bénéficient du même salaire que les ministres, et le
président de ce Conseil a une rémunération équivalente à celle du président de la République (à y
voir de plus près, sa rémunération pourrait même dépasser celle du président de la République, sans
tenir compte bien évidemment des autres facilités dont bénéficie ce dernier).
Cependant, c’est la moralité du juge qui compte, car celle-ci est au-dessus de tout salaire ou
traitement. Aucun salaire, aussi élevé soit-il, ne peut empêcher un magistrat de céder à la tentation
et à la corruption.

M. S. KANOUTE
Président de la Cour constitutionnelle, Mali
Il s’avère important d’analyser la question des émoluments en étroite liaison avec celle de la
corruption. En effet, une relation de cause à effet peut s’établir entre ces deux notions. Celle-ci peut
être formulée comme suit : un magistrat mal payé est plus facile à corrompre, et quand on est dans
le besoin, on résiste difficilement à la tentation de corruption.
En outre, si l’État parvient à offrir un traitement honorable aux magistrats, encore faudrait-il
que les qualités personnelles du magistrat (bonne moralité, efficacité) permettent de revaloriser la
fonction de juge.

Mme S. VEIL
Membre du Conseil constitutionnel, France
Il faudrait souligner qu’en France, en ce qui concerne les juges constitutionnels, c’est plutôt la
renommée que la rémunération qui compte, bien que la rémunération atteigne un niveau significatif.
Les magistrats ordinaires français, quant à eux, ne peuvent pas être accusés de corruption (la
question de la corruption dans l’acte de juger ne se pose pas en France). Même si, parfois, ceux-ci
sont soumis à des influences, celles-ci proviennent de relations (parents, amis...) et ne se transforment pas en actes de corruption.
Cependant, un autre aspect doit être soulevé, c’est celui de la qualité du recrutement. Pendant
de longues années, les magistrats ont été beaucoup plus mal payés que les membres de la fonction
publique dont ils sont complètement séparés. Les fonctionnaires jouissent de primes de rendement
qui leur sont octroyées en fonction de leurs responsabilités et de leurs charges. Certains ont proposé
que des primes de rendement soient aussi prévues pour les magistrats. Ce système aurait créé un
important clivage entre un juge de Paris qui travaille sur un grand nombre de dossiers et un juge
d’une petite juridiction qui n’a que quelques dossiers à analyser. Les juges se sont opposés, au nom
du principe d’indépendance, à un tel système. Le décalage de rémunération avec les membres de la
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fonction publique a donc perduré. Le Garde des Sceaux essaye de trouver des solutions pour équilibrer cette situation inégalitaire qui peut avoir des conséquences sur la qualité du recrutement. Les
jeunes s’orienteront plutôt vers la fonction publique dont les rémunérations sont plus attrayantes.
En conclusion, la rémunération peut avoir des conséquences non pas seulement sur l’indépendance des magistrats, mais aussi sur leur recrutement dans le cadre de la fonction, en tant qu’aspect
sous-jacent.

Mme C. D. OUINSOU
Président de la Cour constitutionnelle, Bénin
Les magistrats de l’ordre judiciaire bénéficient, avec leur nouveau statut, d’un traitement nettement plus important car ils ont été alignés sur les employés de l’armée et de l’enseignement supérieur, les deux catégories de la fonction publique les mieux payées.
Les juges constitutionnels reçoivent le même salaire qu’un ministre. Actuellement, il s’agit de
l’indice le plus élevé de la fonction publique, indice affecté d’un coefficient.
Mais, le plus intéressant est le débat sur les indemnités supplémentaires que reçoivent les
conseillers à la Cour. Lors de l’élaboration de cette disposition, les parlementaires ont voulu soumettre les indemnités supplémentaires à l’avis conforme du ministre des Finances. La Cour a censuré cette disposition en affirmant qu’elle était une institution indépendante par rapport au
Gouvernement. Il en résulte que c’est l’assemblée générale des conseillers à la Cour constitutionnelle qui fixe ces indemnités. Le ministre des Finances en prend acte.

Mme M. M. MBORANTSUO
Président de la Cour constitutionnelle, Gabon
Les membres de la Cour constitutionnelle se situent, en ce qui concerne leurs émoluments, audessus des membres du Gouvernement. Pourtant, assez souvent, cela ne suffit pas. Il faut ajouter la
moralité des juges et leur compétence (en particulier, en ce qui concerne les juges ordinaires).
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L’indépendance des juridictions
INTRODUCTION
Synthèse des questionnaires

Mme M. PAUTI
Secrétaire général de l’ACCPUF,
Chef du service des relations extérieures,
Conseil constitutionnel français.
L’indépendance des juridictions est rarement consacrée par les textes (Congo par exemple),
cependant l’indépendance des Cours constitutionnelles est, plus souvent, mentionnée : au Bénin et à
Maurice dans la Constitution, au Sénégal dans le statut de la magistrature. D’autres Cours essaient
de combler ce vide à l’aide de leurs décisions (en Albanie, la Cour a annulé une décision de destitution d’un procureur ; la Cour du Mali a demandé l’organisation de nouvelles élections et en a fixé
clairement les règles).
Pourtant, la séparation des pouvoirs est souvent battue en brèche et des pressions considérables
s’exercent sur les Cours. Comme bien d’autres, la Moldavie et le Sénégal en témoignent dans leurs
réponses aux questionnaires ; certains précisent même que les cloisons sont peu étanches entre les
différents pouvoirs et que seule la force de caractère des magistrats leur permet de résister à des
telles pressions.
Un autre aspect essentiel de l’indépendance des juridictions, d’ailleurs soulevé dans les
réponses au questionnaire, mais souvent de façon imprécise, est le budget. En règle générale, le
budget constitue un chapitre autonome au sein du budget de l’État. Des particularités peuvent apparaître au niveau de la procédure d’adoption :
– le budget des juridictions est négocié avec le Gouvernement et l’Assemblée avant son
adoption par l’Assemblée (Albanie...) ;
– le budget est défendu devant l’Assemblée par un représentant du Tribunal fédéral
(Suisse) ;
– le budget des juridictions est discuté et débattu devant l’Assemblée avant son adoption
(Belgique, Bulgarie, Madagascar, Sénégal...) ;
– le budget des juridictions est accordé selon les disponibilités de l’État (Mali).
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Cependant, certaines réponses ne permettent pas toujours de mettre en évidence, les modalités
d’adoption du budget.
La France et le Gabon constituent des exceptions en la matière, comme le Canada de fait,
puisque le budget est présenté par l’institution au Parlement, et ne fait pas l’objet de débats avant
son adoption. De même ces pays ne connaissent pas de contrôle a posteriori de leur budget.
Dans les autres pays, le budget des juridictions est habituellement soumis à un contrôle
a posteriori.
Par ailleurs, les États reconnaissent unanimement le principe de la collégialité comme une
garantie de l’indépendance des juridictions. En revanche les solutions données au problème de
l’expression des opinions dissidentes sont variées : on ne l’accepte pas partout, tant s’en faut. Elles
sont reconnues au Canada, à Maurice, en Roumanie, en Slovénie, ... pour la raison qu’elles encouragent le débat d’idées. Elles sont admises avec des restrictions au Congo (seulement à la Cour
Suprême, lorsqu’elle siège en formation consultative) et en Suisse (seulement à l’oral). Elles ne
sont pas du tout admises dans les pays suivants : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, France,
Gabon, Slovénie, Togo... Les raisons pour lesquelles ces pays refusent d’accepter les opinions
dissidentes seront peut-être révélées lors des débats sur ce sujet.

DÉBATS
M. ABBA MOUSSA ISSOUFOU
Président de la Cour constitutionnelle, Niger
La question de l’indépendance des juridictions relève encore à l’heure actuelle d’un souhait, un
élément déterminant de cette indépendance dans le fonctionnement des juridictions étant la modalité d’adoption de leur budget.
Au Niger, c’est le ministre des Finances qui envoie des circulaires à toutes les institutions, y
compris à la Cour constitutionnelle, afin qu’elles préparent leurs projets de budget. Quand la
Cour prépare ce projet, celui-ci est soumis à un premier arbitrage qui se fait au niveau du Gouvernement. À cette étape une première censure se produit. Ensuite, le projet est envoyé à l’Assemblée
nationale devant laquelle la Cour défend son budget. Mais l’Assemblée a le dernier mot à cet égard.
Une deuxième réduction des crédits se produit à cette étape par le biais des pouvoirs reconnus à
l’Assemblée.
La principale origine de cette procédure réside dans la notion d’unicité des comptes de l’État.
Cela veut dire que le ministre des Finances est ordonnateur du budget et les autres institutions sont
des ordonnateurs délégués. Des situations difficiles pour les cours, notamment la réduction importante de leur budget, peuvent résulter de cette procédure.
En ce qui concerne la collégialité, elle est reconnue au Niger, comme une garantie de l’indépendance des juridictions. Les opinions dissidentes quant à elles, ne sont pas reconnues et la Cour
délibère à la majorité des voix.
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M. D. A. DEMBA
Membre du Conseil constitutionnel, Mauritanie
Les modalités de nomination peuvent, elles aussi, constituer un frein à l’indépendance des juridictions. En Mauritanie par exemple, le président de la Cour suprême est nommé par le président
de la République ; il n’existe en outre aucune condition de formation et par conséquent celui-ci peut
en effet, ne pas être un magistrat et être simplement un homme politique ; ensuite, s’agissant
du budget de la justice, la situation est inquiétante, car ce budget constitue la plus petite partie du
budget de l’État. Il inclut pour autant tout ce qui est lié à la justice : le fonctionnement, le traitement
des magistrats, et des greffiers, l’entretien des locaux, etc.

Mme C. D. OUINSOU
Président de la Cour constitutionnelle, Bénin
La Cour constitutionnelle se bat encore pour obtenir son autonomie financière. Des difficultés
sont apparues après la mauvaise interprétation de cette indépendance financière par l’Assemblée.
Aujourd’hui la situation au Bénin ressemble beaucoup à celle décrite par le président du Niger à
ceci près que les coupures du budget de la Cour constitutionnelle ne sont pas si importantes et le
ministère est plus attentif.
Les opinions dissidentes, quant à elles, n’existent que de façon formelle car elles apparaissent
uniquement lors de l’audience, sans influer sur la décision finale de la cour et sans avoir d’écho au
niveau de la doctrine. L’opinion dissidente n’apparaît donc pas dans la décision finale ; mais un
membre peut néanmoins avoir des réserves lors des débats.

M. M. BOSSUYT
Juge à la Cour d’arbitrage, Belgique
En ce qui concerne les opinions dissidentes, je considère que la situation de la Belgique peut
être présentée sous deux aspects différents : l’aspect pratique et l’aspect théorique.
En pratique, les opinions dissidentes ne peuvent pas être admises en Belgique compte tenu
de l’existence du système de l’État fédéral. Ainsi, dans une affaire concernant un conflit de
compétences entre les différentes communautés, comme les juges appartiennent eux aussi à des
communautés différentes, les opinions dissidentes donneraient lieu à la révélation du comportement
des juges, de leurs options personnelles ; or cela serait inadmissible.
Du point de vue purement théorique, les opinions dissidentes seraient possibles dans le cas du
contentieux de conformité des normes législatives avec les droits de l’homme garantis par la
Constitution de la Belgique.

M. C. DOLDUR
Juge à la Cour constitutionnelle, Roumanie
En Roumanie, le ministre de la Justice continue de gérer le budget des instances judiciaires, et
cela, même si on a pu considérer que le Conseil supérieur de la magistrature serait mieux placé
pour accomplir cette tâche tout en assurant plus d’indépendance aux juges.

ACCPUF – BULLETIN N° 7 – NOVEMBRE 2006

49

Bulletin n°7

27-10-2006

18:06

Page 50

L’ indépendance DES juges ET DES

juridictions

Concernant les opinions dissidentes, l’approche du questionnaire (soumis dans le cadre de ce
congrès), entre ces opinions et la question de l’indépendance est très louable car, celles-ci représentent effectivement une garantie d’indépendance, de sorte que, le code de procédure civile ainsi que
la loi sur l’organisation et le fonctionnement des instances de jugement les reconnaissent au profit
des juges. Ces opinions offrent également au juge constitutionnel plus d’indépendance par rapport
à ses pairs et, le responsabilisent, car il peut faire connaître publiquement sa position personnelle et
la motiver.

Mme P. HERDT
Responsable de projets, Organisation internationale de la Francophonie
Dans la Déclaration de Bamako, les États et gouvernements francophones se sont notamment
engagés en faveur de la consolidation de l’État de droit. En son chapitre 5, la Déclaration prévoit
un dispositif de suivi du respect de ces engagements.
Dans la perspective de la réalisation de ce suivi, la Délégation aux droits de l’homme et à la
démocratie prépare aujourd’hui son deuxième rapport sur « l’état des pratiques de la démocratie,
des droits et des libertés dans l’espace francophone », produit à l’intention du Secrétaire général de
la Francophonie, à l’occasion du Sommet des Chefs d’État et de gouvernement francophones qui se
tiendra à Bucarest, en septembre 2006. À l’instar du premier rapport de novembre 2004, le rapport
2006 présentera tant un état des lieux circonstancié que des recommandations opérationnelles
sur chacun des grands engagements des États et gouvernements consignés dans la Déclaration
de Bamako.
Une contribution des juridictions constitutionnelles est attendue dans ce cadre. Les recommandations formulées à Bucarest pourraient ainsi être utilement portées, dans le cadre de ce rapport, à
la connaissance des instances de la Francophonie.

Mme M. M. MBORANTSUO
Président de la Cour constitutionnelle, Gabon
La collégialité se manifeste au Gabon, avec plus d’acuité qu’ailleurs, car les décisions de la
Cour constitutionnelle sont prises à la majorité renforcée des deux tiers. L’exigence de cette majorité peut être considérée comme une garantie d’indépendance des juges, car il est plus difficile
d’influencer une juridiction entière. De plus, contrairement aux juridictions homologues d’autres
pays, le président n’a pas de voix prépondérante.
Cependant, les opinions dissidentes, en tant que garantie d’indépendance, n’ont pas été
admises au Gabon. En réalité, si un magistrat fait valoir, à l’issue de l’instruction, une opinion différente de celle des autres, celle-ci n’entre pas en compte une fois que la décision a été rendue par
l’ensemble des membres.
En ce qui concerne le budget, la Cour constitutionnelle gabonaise jouit de l’autonomie financière. Elle a en outre la possibilité de censurer toute loi de finances qui ne mettrait pas à la disposition de l’institution les moyens nécessaires à son fonctionnement. L’expression « moyens
nécessaires », a ainsi permis à la Cour de censurer deux lois de finances et de les renvoyer au Parlement. De fait, la Cour établit elle-même ses besoins financiers qui peuvent varier d’une période à
une autre (ex : en période électorale, les dépenses d’une Cour constitutionnelle sont plus importantes qu’au cours des autres périodes).
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Quelques règles de procédure budgétaire ont été mises en place pour le contrôle, en vue de permettre l’autonomie de l’institution. C’est une procédure exorbitante du droit commun (réunion avec
les deux ministres concernés à savoir le ministre du Plan et le ministre des Finances). Le budget
une fois arrêté, ni le Conseil des ministres, ni le Parlement ne peuvent intervenir pour le modifier.
Il s’ensuit que le Président de la Cour est le principal ordonnateur des fonds budgétaires et que la
dotation budgétaire de l’institution est mise à la disposition de l’agent comptable de la Cour. De
même, le contrôle du budget se fait toujours au niveau de la Cour par une commission mise en
place à cet effet, laquelle comprend un magistrat de la Cour de comptes.
En fin de compte, je tiens à souligner que l’indépendance de la Cour gabonaise est renforcée
par le fait que tout texte applicable à la Cour est d’abord soumis à l’avis de celle-ci. D’ailleurs, ni le
Gouvernement, ni le Parlement ne peuvent intervenir dans le fonctionnement de la juridiction
constitutionnelle.

M. M. BASTARACHE
Juge à la Cour suprême, Canada
Les opinions dissidentes apportent une contribution importante à l’analyse des problèmes qui
sont posés à la Cour. Par leur nature même, ces opinions dénotent des difficultés que la Cour a pu
rencontrer dans la résolution d’une affaire. Ce n’est pas un simple hasard de constater que les
opinions dissidentes apparaissent souvent lors des affaires les plus difficiles, voire des affaires comprenant des questions d’importance nationale. De ce point de vue, les divergences peuvent être
constructives.
Mais, il faut reconnaître que des problèmes supplémentaires apparaissent lorsque la Cour est
très divisée, par exemple, s’il y a cinq juges contre quatre. Cela crée bien évidemment une instabilité juridique. Cependant, la Cour suprême se rallie toujours à la majorité en vue de dépasser de tels
obstacles et n’opère de changements jurisprudentiels qu’avec beaucoup de prudence.

Mme S. VEIL
Membre du Conseil constitutionnel, France
Je tiens à préciser d’ores et déjà que la question des opinions dissidentes est si importante qu’il
faudrait organiser tout un débat autour de ce thème. L’importance de ces voix dissidentes réside
dans le fait que les cours qui ont décidé de les publier ont en effet consenti à changer la portée et le
sens de la décision et, encore, le sens de l’obligation de réserve. C’est la raison pour laquelle ce
thème devrait être traité plus en profondeur ; peut être lors des prochains congrès de l’Association.

M. F. ZVONKO
Juge à la Cour constitutionnelle, Slovénie
Bien que les opinions dissidentes aient une longue tradition en Slovénie, cela ne veut pas dire
que toutes les décisions de la Cour constitutionnelle s’accompagnent d’opinions dissidentes. Elles
apparaissent surtout lors des questions importantes.
Dans ce contexte, il faut reconnaître que certaines questions donnent la possibilité aux juges
d’exprimer leur propre point de vue, et de l’argumenter.
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Cependant, l’expression des opinions dissidentes pourrait avoir une double conséquence : elles
peuvent d’une part, influencer les développements jurisprudentiels futurs, et d’autre part, elles peuvent diminuer la portée même de la décision.
En conséquence, l’expression des voix ou opinions dissidentes comporte des effets tant positifs
que négatifs, avec une prépondérance, il est vrai, des premiers.

M. I. VIDA
Président de la Cour Constitutionnelle, Roumanie 13
Les décisions des Cours constitutionnelles commencent à avoir une résonance considérable
dans les médias, ainsi que dans le milieu politique et social. Récemment le président de la Roumanie
a commenté l’une des décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Celle-ci a montré, par une
interprétation littérale de la Constitution, que les affaires dans lesquelles sont impliqués des parlementaires ne peuvent pas être jugées par la PNA 14, mais plutôt par la Haute Cour de cassation et de
justice. Mais le texte constitutionnel établissant cette disposition a été introduit dans la Constitution
après la création du PNA, par référendum portant modification de la loi fondamentale.
Les opinions dissidentes sont reconnues par la Cour constitutionnelle roumaine même si, en
règle générale, les décisions sont rendues à l’unanimité des voix. Même si les membres ont souvent
des points de vue divergents, les Cours finissent par dégager une majorité. À titre d’exemple, la Cour
suprême des États-Unis a rendu la décision concernant l’élection du Président Bush en 2000 avec un
rapport des voix de 5 pour et 4 contre et pourtant M. Bush a été élu président des États-Unis.
Cependant, en parlant de majorité de voix, on ne doit pas ignorer les opinions dissidentes,
celles qui n’ont pas réussi à s’imposer. En Roumanie, ont été consacrés deux types d’opinions
ou de voix dissidentes : il y a d’abord les opinions dissidentes des juges qui ne sont pas du tout
d’accord avec la décision prise ; et ensuite les opinions dissidentes formulées par les juges qui
sont d’accord avec la décision prise par la majorité, mais ne sont pas d’accord avec sa motivation.
La conséquence qui peut apparaître dans les deux cas est que les opinions dissidentes sont très
importantes dans l’interprétation de la législation roumaine, de la Constitution et, bien entendu,
dans l’application et la pratique. De même, on ne peut ignorer l’influence que ces opinions peuvent
exercer sur les instances roumaines. Le rôle des opinions dissidentes est par conséquent considérable pour la Cour et les autres instances roumaines, ainsi que pour la doctrine, et pour l’orientation
de toute la jurisprudence.

M. S. V. STĂNOIU
Juge à la Cour constitutionnelle, Roumanie
Il faut distinguer l’indépendance de la Cour constitutionnelle de celle des instances ordinaires.
D’abord, en vertu de la Constitution et de la loi 47/1992, portant organisation de la Cour modifiée
et complétée en 2004, la juridiction constitutionnelle jouit d’une pleine indépendance. Ainsi,
la Constitution établit-elle que la Cour constitutionnelle est organisée de manière autonome par
rapport aux instances judiciaires ordinaires. Cette disposition résulte également de la Constitution
qui réglemente la Cour au titre V et les instances judiciaires ordinaires au chapitre 3 du titre VI.

13. Traduction non officielle réalisée par Codrina Constantinescu, stagiaire au Secrétariat général de l’ACCPUF, du
15 septembre au 15 octobre 2005.
14. Parquet national anti-corruption.
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La loi fondamentale ajoute que la Cour constitutionnelle est garante de la suprématie de la Constitution. Elle se compose de juges nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Ils sont
indépendants et inamovibles. Il en résulte que l’indépendance de la Cour ne peut pas être mise en
cause, du moins du point de vue des textes très explicites à cet égard. Des dispositions similaires
existent concernant les instances ordinaires.
Cependant, des empiétements au principe de l’indépendance de la Cour constitutionnelle et des
juridictions ordinaires sont fréquents dans la pratique.
Le président de la Roumanie a en effet annoncé le début de la lutte anti-corruption en faisant
une série de déclarations d’intention en contradiction avec les principes constitutionnels. Sans nier
l’existence du fléau de la corruption en Roumanie, ces déclarations se sont, par ailleurs transformées en de véritables réquisitoires menés contre de hauts responsables de l’ordre judiciaire, qui ont
été accusés d’être contre la réforme et contre la lutte anti-corruption. Le principal risque est que ces
déclarations donnent lieu à des lois inconstitutionnelles et créent ainsi les prémices d’un état
d’inconstitutionnalité. Quelques affaires portées récemment devant la Cour constitutionnelle en
apportent la preuve. La Cour a néanmoins dit le droit en affirmant que :
– la loi concernant le jugement par le PNA (Parquet national anti-corruption) des parlementaires impliqués dans des affaires douteuses, citée auparavant par M. le Président Vida, est inconstitutionnelle car contrevenant à une disposition de la Constitution introduite postérieurement à la
création du PNA ;
– les lois sur le statut des magistrats et le projet de loi relatif à l’organisation du Conseil supérieur de la magistrature – tous les deux compris dans le soi-disant « ensemble de lois » visant la justice et la propriété devaient être modifiées.
En effet, ces lois prévoyaient que le mandat des magistrats doit cesser de plein droit à 58 ans
pour les femmes et 62 ans pour les hommes, cette disposition étant aussi applicable aux juges
constitutionnels. La Cour a considéré que cette disposition était inconstitutionnelle car d’une part,
elle soumettait les juges constitutionnels au même traitement que les juges ordinaires et, d’autre
part, elle instituait un terme non prévu pas la loi au mandat des juges constitutionnels.
Ces deux exemples sont suffisants pour montrer que des atteintes à l’indépendance des juges et
des juridictions, ordinaires comme constitutionnels, se produisent encore en Roumanie et viennent
surtout de la part de l’exécutif.
J’ose espérer que ces atteintes graves portées à l’indépendance de la justice, que je dénonce
dans mon intervention attireront l’attention de l’Association et la conduiront à prendre des initiatives qui permettront d’éviter à la Roumanie (sous l’étiquette d’un État de droit), d’échouer à
nouveau dans un régime autoritaire.

M. L. PIRDENI
Directeur des relations internationales à la Cour constitutionnelle, Albanie
Les opinions dissidentes ou concurrentes ne mettent nullement en cause l’indépendance des
juridictions. De fait, elles sont des garanties d’indépendance et constituent une contribution importante pour le développement de la doctrine et pour le pluralisme des opinions.
La loi relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle reconnaît à
chaque membre le droit d’exprimer son opinion dissidente ou concordante et de la faire publier
conjointement à la décision de la Cour.
Cependant, la pratique des opinions dissidentes n’est pas toujours aussi simple. Une question
se pose avec plus d’acuité : le juge voulant exprimer son opinion est-il obligé de l’exprimer par
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écrit ou l’expression orale de celle-ci durant les délibérations est-elle suffisante ? La seconde solution a été privilégiée dans certains cas, car la loi n’oblige pas le juge à rendre publique, par écrit, sa
position. Chaque décision fait mention qu’elle est prise « unanimement » ou « à la majorité » et
lorsqu’elle a été prise « à la majorité », les membres dissidents n’y sont pas mentionnés.

M. M. IUGA
Juge à la Cour constitutionnelle, Moldavie 15
Plusieurs exemples illustrent la pratique des opinions dissidentes en Moldavie :
– un groupe de trente-huit députés a élaboré un projet de loi dans lequel ils proposaient l’abrogation de la Constitution actuelle et son remplacement par une autre Constitution de la Fédération
de Moldavie. La Cour a eu à donner son avis sur ce projet. Lors des débats une opinion dissidente a
été formulée par le Juge M. Iuga, qui soutenait que la Constitution pouvait être modifiée, complétée, mais pas abrogée. Apparemment cette opinion a eu une influence considérable sur le président
de la République lui-même qui a notifié à son tour, son opposition à tout processus de fédéralisation de la Moldavie, les auteurs du projet renonçant à leur initiative ;
– au cours d’une autre affaire pendant laquelle une opinion dissidente a été formulée, un débat
a été organisé au sein de la Cour. La Cour s’est conformée aux modifications du code de justice
constitutionnelle, qui stipulent qu’en cas de partage égal des voix (trois juges pour, et trois juges
contre), la loi contestée sera considérée conforme à la Constitution. Nombreux projets de lois évidemment non constitutionnels ont été ainsi considérés constitutionnels.
En conséquence, je considère que les opinions dissidentes sont d’une grande utilité et que leur
rôle ne peut être méconnu car elles sont susceptibles d’orienter l’opinion générale dans un sens
positif, ce qui ne serait pas possible sans leur publication.

M. A. NASSAR
Président du Conseil constitutionnel, Liban
Au Liban, il a été décidé que les opinions dissidentes n’étaient plus acceptées. Mais c’est plus
la publication des opinions dissidentes que ces opinions elles-mêmes qui posent un problème. Cette
publication pose problème pour deux principales raisons :
– elle contrevient à la notion même de juridiction opposant deux parties, pour ce qui concerne
spécifiquement ici les juridictions ordinaires ; la situation de la juridiction constitutionnelle est
tout à fait différente, les parties étant des institutions et non pas des particuliers. Ainsi, l’idée des
opinions dissidentes peut être conforme à la notion de justice constitutionnelle, qui oppose des institutions et non pas des particuliers ;
– elle peut apporter le doute dans l’esprit de ceux qui sont directement concernés par la décision.
Par souci de légitimité de la décision et par principe, il faudrait, qu’une fois que la majorité
s’est prononcée, tous les autres membres se conforment à la décision.
Il est intéressant de noter dans la pratique au Liban que, les opinions dissidentes n’étant plus
publiées, plus aucun juge n’est intéressé à en formuler, même au cours des débats.

15. Traduction non officielle, op. cit., p. 52.

