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La question de l’indépendance des juges mérite d’être analysée sous deux angles distincts :
d’une part, celle des juges ordinaires et d’autre part, celle des juges constitutionnels. Les garanties
accordées aux uns sont-elles plus importantes que celles accordées aux autres ? Bénéficient-ils de la
même protection et des mêmes conditions de travail ?

I. Le cas des juges « ordinaires »

Remarque préalable

Maurice : il existe une seule catégorie de juges à Maurice. La Cour suprême qui est investie
de la compétence constitutionnelle, est aussi investie d’une compétence générale pour connaître et
juger tout procès civil ou pénal qui ne tombe pas sous la compétence des cours inférieures. Les
juges de la Cour suprême sont aussi juges de la Cour d’appel civile et criminelle, qui sont des
chambres de la Cour d’appel de Maurice (article 80 de la Constitution)1.

Suisse : les réponses aux questionnaires ne font pas de différences entre les juges et les juridic-
tions ; concernant l’organisation du Tribunal fédéral, les réponses valent aussi bien pour « l’ordre
judiciaire ordinaire » que pour « les juridictions et les juges constitutionnels ».

En effet, le Tribunal fédéral suisse n’est pas exclusivement compétent pour trancher les conten-
tieux relatifs à la Constitution, il fonctionne ordinairement comme juge suprême dans les différents
domaines du droit fédéral.

A. Le principe

1. L’affirmation du principe d’indépendance dans les textes, sa signification, 
et ses conséquences

! Le principe de l’indépendance est-il affirmé dans un texte? Si oui, lequel? Constitution?
Loi ? Statut de la magistrature ?

Le principe d’« indépendance » est affirmé d’une manière ou d’une autre dans les textes d’une
large majorité des États dont les cours sont membres de l’ACCPUF. Que ce soit en Albanie, au
Bénin, en Belgique, en Bulgarie, au Burkina Faso, au Burundi, au Congo-Brazzaville, en
Égypte, en Guinée-Équatoriale, au Gabon, au Liban, en Mauritanie, en Moldavie, au Mali, et
au Togo, on le retrouve soit dans la Constitution, soit dans les textes régissant la profession judi-
ciaire (statut de la magistrature, loi organique sur la Cour constitutionnelle...).
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1. La Cour suprême de Maurice connaît, à travers trois formations différentes, des appels de ses propres sections statuant
en premier ressort, et d’appels venant des cours inférieures. La Cour suprême de Maurice statue parfois comme une Cour
de cassation, liée par des faits constatés par la juridiction statuant en premier ressort. Il s’agit d’une procédure particulière
appelée « by way off case stated ».
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2. Non communiqué.

Cependant, en France, au Maroc, à Maurice et en Suisse, même si le principe n’apparaît pas
expressément, on y fait allusion d’une manière ou d’une autre dans les textes ; soit à travers les
dérogations individuelles accordées aux magistrats pour faire face à l’interdiction pour eux d’exer-
cer une fonction publique ou toute activité professionnelle ou salariée – ces dérogations ne sont
possibles que si l’activité ne porte pas atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance
(France) – soit encore que ce principe découle de celui plus général de l’indépendance de la justice
(Maurice, Suisse).

Tableau 7 – L’INDÉPENDANCE DES JUGES DANS LES TEXTES

Affirmation de
l’indépendance Dans quel texte ?

des juges ?

Albanie OUI Art. 145/1 : « Les juges sont indépendants et ils se sou-
mettent uniquement à la Constitution et aux lois ».
Disposition reprise par l’art. 3 de la loi n° 8436 du
28 décembre 1998 qui organise le pouvoir judiciaire.

Belgique OUI Principe affirmé à l’art. 151 de la Constitution (art. 151).

Bénin OUI Constitution du 11 décembre 1990 ; loi n° 2001-37 du
27 août 2002 portant organisation judiciaire en République
du Bénin ; loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut
de la magistrature.

Bulgarie OUI Principe affirmé par l’art. 117 al.2 de la Constitution et
réaffirmé dans la loi sur le pouvoir judiciaire.

Burkina Faso OUI Constitution et loi organique n°036-2001/AN du 13 décem-
bre 2001 portant statut du corps de la magistrature en son
art. 4 : « les magistrats sont indépendants ».

Burundi OUI Constitution et statut des magistrats.

Cameroun OUI Constitution et statut de la magistrature.

Canada NON

Comores N.C.2

Congo-Brazzaville OUI Constitution (art. 136) ; loi n° 15-99 du 15 avril 1999 
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 
n° 023-92 du 20 août 1992 portant statut de la magistra-
ture dont le nouvel art. 5 dispose « Les magistrats sont
indépendants vis-à-vis du pouvoir politique, des groupes de
pression et de toute menace... ».

Égypte OUI Constitution et différents textes réglementant le pouvoir
judiciaire.
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France NON La Constitution n’évoque que l’indépendance de l’autorité
judiciaire. L’indépendance des juges est évoquée à l’art. 8
de la loi sur le statut de la magistrature qui prévoit que
les dérogations individuelles à l’interdiction pour les magis-
trats d’exercer une fonction publique ou activité profes-
sionnelle ou salariée ne sont possibles que si celle-ci
ne porte pas atteinte à la dignité du magistrat ni à son 
indépendance.

Guinée-Équatoriale OUI Loi organique sur le pouvoir judiciaire.

Gabon OUI Art. 68 de la Constitution ; lois portant statut des magis-
trats et organisation de la justice qui distinguent l’indépen-
dance de la justice de l’indépendance des juges.

Liban OUI Art. 20 de la Constitution.

Madagascar OUI Constitution : art. 99 al. 1 : « dans leurs activités juridiction-
nelles, les magistrats du siège et les assesseurs sont
indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à
la loi » ; statut de la magistrature.

Mali OUI Constitution et code de déontologie.

Maroc NON Mais la Constitution fait mention de l’indépendance de
l’autorité judiciaire.

Maurice NON Mais ce principe peut découler de celui de l’indépendance
de la justice.

Mauritanie OUI Constitution et statut de la magistrature.

Moldavie OUI Constitution (art. 116) ; loi sur le statut des juges ; loi sur
l’organisation judiciaire ; loi sur le CSM et différents codes
de procédure civile et de procédure pénale.

Niger OUI Constitution ; ordonnance n° 88-01 du 7 janvier 1988, por-
tant statut de la magistrature.

Roumanie OUI Constitution : art. 124 al. 3. Cette disposition, combinée
avec celles de l’art. 133 al. 1 et de l’art. 134 al. 4, donne
la mesure de ce principe fondamental qu’est l’indépen-
dance de la justice et des juges.

Sénégal OUI Constitution et lois organiques sur le statut des magistrats.

Slovénie OUI Constitution (art. 125) : les juges, dans l’exercice de leur
fonction, sont indépendants. Ils sont liés par la Constitu-
tion et par la loi.

Suisse NON Le principe découle de la garantie générale de l’indépen-
dance de la justice.

Togo OUI Constitution et statut de la magistrature.
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3. Non communiqué.

! Existe-il un statut de la magistrature ? Quelle est sa place dans la hiérarchie des
normes ?

La majorité des cours qui ont répondu au questionnaire soumis par l’ACCPUF dans le cadre
du congrès de Bucarest, ont un statut de la magistrature. Ce statut est généralement régi par la
Constitution et par une loi organique (Albanie, Bénin). Au Burkina Faso, au Canada et au
Congo-Brazzaville, le statut de la magistrature est régi uniquement par une loi ; au Mali, c’est la
Constitution qui régit le statut de la magistrature.

En Suisse, il n’existe pas de statut de la magistrature en tant que tel ; cependant des prescrip-
tions concernant les juges et leur carrières sont contenues dans la Constitution et dans une loi.

Tableau 8 – LE STATUT DE LA MAGISTRATURE 
ET SA PLACE DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES

Existe-t-il 
un statut de la Dans quel texte ?
Magistrature ?

Albanie OUI Constitution et loi n° 8436 du 28/12/1998 qui organise le
pouvoir judiciaire en Albanie.

Belgique OUI Code judiciaire.

Bénin OUI Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 met en application les
dispositions de la Constitution, de la loi portant organisa-
tion judiciaire et de la loi portant statut général de la fonc-
tion publique.

Bulgarie N.C.3 N.C.

Burkina Faso OUI Loi n° 036-2001/AN du 13 décembre 2001.

Burundi OUI Loi ordinaire.

Cameroun OUI Décret du président de la République en date du 8 mars
1995, antérieur à la Constitution du 18 janvier 1996.

Canada OUI Loi fédérale qui fixe, notamment, les salaires, avantages
et pensions des juges.

Comores OUI N.C.

Congo-Brazzaville OUI Loi n° 15-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant cer-
taines dispositions de la loi n° 023-92 du 20 août 1992.

Égypte OUI N.C.

France OUI Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature.

Bulletin n°7  27-10-2006  18:06  Page 80



Synthèse DES réponses AU questionnaire

81ACCPUF – BULLETIN N° 7 – NOVEMBRE 2006

4. Le dahir est un acte pris par le roi.

Guinée-Équatoriale OUI N.C.

Gabon OUI Loi.

Liban N.C. N.C.

Madagascar OUI Loi.

Mali OUI Constitution (art. 82).

Maroc OUI Dahir4 portant loi du 11 novembre 1974 modifiée et complé-
tée, formant statut fondamental de la magistrature.

Maurice N.C. N.C.

Mauritanie OUI N.C.

Moldavie OUI Loi.

Niger OUI Ordonnance n° 88-01 du 7 janvier 1988 ; cette ordonnance
à valeur de loi organique.

Roumanie OUI Loi.

Sénégal OUI Loi organique n° 92-25 portant statut de la magistrature.

Slovénie OUI Loi sur le service judiciaire.

Suisse NON Néanmoins, les prescriptions sur le statut des juges
(incompatibilités, durée des fonctions...) figurent dans la
Constitution ou dans la loi. De plus, les ordonnances de
l’Assemblée fédérale règlent les rapports du travail et le
traitement des juges.

Togo OUI Loi organique.

! Le principe de l’indépendance de la justice implique-t-il d’autres principes notamment
l’inamovibilité des juges ?

Toutes les cours s’accordent à reconnaître que le principe d’indépendance des juges implique
notamment leur inamovibilité. La Cour du Niger ajoute qu’il implique aussi l’impartialité du tribu-
nal, le droit à un procès équitable et le respect d’un délai raisonnable de jugement. La Cour de 
Slovénie précise, quant à elle, que ce principe implique non seulement celui de l’inamovibilité,
mais aussi celui de la permanence de la fonction de juge.

Le Cameroun fait exception à la règle : le principe d’indépendance des juges n’implique
aucun autre principe et l’inamovibilité a été supprimée des textes.
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Tableau 9 – LE PRINCIPE D’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE 
ET SES CONSÉQUENCES

Albanie L’indépendance implique l’inamovibilité et l’immunité du juge ; sauf dans cer-
taines circonstances bien définies par la loi.

Belgique L’indépendance suppose l’inamovibilité (art. 152). Il existe des incompatibilités
spécifiques (interdiction d’exercer toute fonction privée). La Constitution et le
code judiciaire précisent ces principes.

Bénin OUI

Bulgarie Le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire implique le principe de
l’indépendance des juges et celui de l’inamovibilité.

Burkina Faso Oui, notamment celui de l’inamovibilité.

Burundi NON

Cameroun Le principe de l’indépendance n’implique pas d’autres principes ; ainsi, la
notion d’inamovibilité qui existait dans le statut de la magistrature du 4 octobre
1982 a été supprimée dans celui du 8 mars 1995.

Canada L’inamovibilité est l’assise principale de l’indépendance des juges au Canada ;
elle est mentionnée dans la loi de 1867 plutôt que le principe d’indépendance.
Dans la loi de 1982, au contraire, c’est le principe d’indépendance qui est
mentionné et la jurisprudence s’est chargée de définir son contenu.

Comores Le principe de l’indépendance de la justice va de pair avec l’indépendance des
juges. L’inamovibilité des magistrats est la garantie fondamentale de l’indépen-
dance des juges ordinaires ou constitutionnels.

Congo-Brazzaville OUI, notamment l’inamovibilité.

Égypte OUI

France L’inamovibilité est une conséquence directe du principe de l’indépendance de
la justice.

Guinée-Équatoriale OUI, notamment l’inamovibilité des magistrats.

Gabon OUI, notamment le principe de l’inamovibilité. Ce principe est énoncé par l’art. 9,
al. 2, de la loi portant statut à la magistrature.

Liban L’indépendance des juges est en étroite liaison avec le principe de l’inamovibilité,
ces principes se retrouvent tous les deux dans plusieurs textes (v. loi 150/
1983).

Madagascar Le principe de l’indépendance n’est pas un attribut personnel du juge ; mais
une garantie dont il bénéficie dans l’exercice de ses fonctions.

Mali Le principe de l’indépendance implique non seulement l’inamovibilité, mais
aussi d’autres garanties liées au mode de recrutement des juges, à leur avan-
cement, à leur cessation de fonctions…
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Maroc Le principe de l’indépendance implique notamment celui de l’inamovibilité.

Maurice Le principe de l’indépendance de la justice est étroitement lié à celui de l’indé-
pendance des juges et implique notamment l’inamovibilité des juges.

Mauritanie Le principe de l’indépendance de la justice implique notamment l’inamovibilité.

Moldavie Le principe de l’indépendance des juges se trouve en étroite liaison avec les
principes d’inamovibilité, d’inviolabilité et de promotion ou de transfert des
juges.

Niger OUI, notamment « l’impartialité » du tribunal, le droit à une procédure équitable
et le respect d’un délai raisonnable. Il implique également le principe d’inamovi-
bilité des juges posé aux articles 101 de la Constitution et 7 de l’ordonnance
n° 88-01 du 7 janvier 1988.

Roumanie Le principe de l’indépendance se trouve en étroite liaison avec celui de l’inamo-
vibilité des juges (art. 125 al. 1er Const.).

Sénégal OUI, l’inamovibilité, mais seulement pour les magistrats du siège.

Slovénie OUI, notamment l’inamovibilité et la permanence de la fonction de juge.

Suisse N.C.

Togo Le principe de l’indépendance implique celui de l’inamovibilité.

! Si oui, l’inamovibilité est-elle définie ? Comment et dans quel texte ? Expliquez sa signi-
fication et ses conséquences directes.

La notion d’inamovibilité, qu’elle soit expressément définie ou non, signifie qu’aucun magis-
trat (notamment le magistrat du siège) ne peut recevoir une affectation, être déplacé ou changer de
juridiction, même par voie d’avancement, sans son consentement. Cette inamovibilité est néan-
moins atténuée ou limitée par nécessités de service. Dans ce cas, il pourrait y avoir une remise en
cause du principe en ce qui concerne les magistrats du siège. L’inquiétude est que cela ne conduise
à des abus.

Il est aussi important de relever la situation de quelques pays qui se démarquent de l’ensemble.
Il s’agit du Burundi, du Cameroun, et du Mali.

Au Burundi, les textes ne reconnaissent pas l’inamovibilité des magistrats et la seule garantie
prévue concerne les magistrats du siège qui sont nommés à vie. Au Cameroun, l’inamovibilité a
été supprimée. Au Mali, l’inamovibilité signifie que le magistrat ne peut être muté pendant
trois ans.
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Albanie La Constitution précise, en son art. 147
al. 15, que « le transfert du juge ne
pourra être fait qu’après avoir obtenu
son consentement, à moins que cette
mesure ne soit dictée par la nécessité
de la réorganisation du système 
judiciaire. »

Belgique La Constitution précise qu’aucun juge
ne peut être privé de sa place ni sus-
pendu, sauf par un jugement. Le
déplacement d’un juge ne peut avoir
lieu que par une nouvelle nomination
et avec son consentement.

Bénin Le principe n’est pas expressément
défini.

Bulgarie Le principe est défini à l’art. 9 al. 3 de
la Constitution qui stipule que les
juges, procureurs ou magistrats de l’ins-
truction deviennent inamovibles après
avoir exercé leurs fonctions pendant
cinq ans et après certification par déci-
sion du Conseil supérieur de la justice.

Burkina Faso Le principe est affirmé à l’art. 130 de
la Constitution et il est repris par la
Loi organique du 13 décembre 2001
qui l’explique en ces termes : « ils
(les magistrats du siège), ne peuvent
recevoir une affectation nouvelle,
même à titre de promotion, sans leur
consentement, sauf en cas de sanc-

Le juge ne pourra par exemple être
radié que s’il démissionne, s’il atteint
l’âge de la retraite, s’il est établi qu’il
est personnellement déficient...

Mais l’art. 23 de la loi n° 2001-35 du
21 février 2003 portant statut de la
magistrature dispose qu’« en consé-
quence (de l’inamovibilité), le magis-
trat du siège ne peut recevoir sans
son consentement une affectation nou-
velle, même par voie d’avancement.
L’inamovibilité du magistrat du siège
ne constitue pas un privilège person-
nel pour le juge. Elle vise à garantir
l’indépendance de la justice ».
L’art. 24 de la même loi dispose que
l’affectation du magistrat du siège est
subordonnée à sa consultation sur la
nouvelle fonction proposée, le lieu où
il est appelé à l’exercer et à son
consentement préalable.

Tableau 10 – LE PRINCIPE D’INAMOVIBILITÉ ET SES CONSÉQUENCES

Définition du principe Conséquences concrètes
d’inamovibilité
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tion disciplinaire... », sauf « lorsque les
nécessités du service l’exigent » et ceci
après avis motivé du CSM.

Burundi Le statut des magistrats ne consacre
pas l’inamovibilité du juge. La seule
garantie qui soit affirmée par le statut
est que le magistrat du siège est
nommé à vie.

Cameroun N.C.5

Canada Le principe de l’indépendance implique,
selon la jurisprudence canadienne,
les éléments suivants : l’inamovibilité,
l’assignation des causes, la sécurité
financière et la liberté de délibérer
sans contrainte.

Comores Les juges, en tant que magistrats,
agissent à titre individuel et ne sont
soumis à aucun contrôle hiérarchique.

Congo-Brazzaville L’inamovibilité n’est pas définie dans
la Constitution, mais on considère
qu’elle est une prérogative en vertu
de laquelle les magistrats du siège ne
peuvent être déplacés sans la mise
en œuvre d’une procédure protectrice
exorbitante du droit commun.

Égypte L’art. 168 de la Constitution dispose
que « les juges sont inamovibles (...) ».

France Le principe de l’inamovibilité signifie
qu’un «magistrat du siège ne peut rece-
voir sans son consentement, une affec-
tation nouvelle, même un avancement».

Guinée-Équatoriale Les juges et les magistrats ne pour-
ront être déplacés, suspendus ou mis
à la retraite, sauf dans les cas prévus
par la loi.

Gabon N.C.

Liban N.C.

Madagascar N.C.

5. Non communiqué.

N.C.

N.C.

Le juge est nommé à vie, il ne peut
être démis de ses fonctions avant la
limite d’âge fixée par la Constitution
sauf pour certaines raisons bien déter-
minées (condamnation pénale, invali-
dité...), raisons qui doivent être
constatées par une décision judiciaire.

Les magistrats du siège, installés dans
leurs fonctions, ne peuvent recevoir
sans leur consentement, une affecta-
tion nouvelle, ni même un avancement.
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Mali L’inamovibilité est définie comme étant
la garantie pour le magistrat sauf faute
disciplinaire de second degré de ne
pouvoir avant trois ans recevoir une
affectation nouvelle ; même par voie
d’avancement, sans son consente-
ment préalable et après avis du CSM.

Maroc Les magistrats du siège ne peuvent être
destitués, suspendus ou déplacés que
dans les conditions fixées par la loi.

Maurice NON

Mauritanie L’inamovibilité est définie dans la loi
sur l’organisation judiciaire.

Moldavie L’inamovibilité doit être interprétée
non pas comme un privilège, mais
comme une procédure spéciale de
protection du mandat, qui protège
constitutionnellement les juges contre
les éventuels actes ou faits abusifs
ou insuffisamment fondés.

Niger

Roumanie Le principe de l’inamovibilité n’est pas
expressément défini par la Constitu-
tion, mais l’art. 3 de la loi sur le statut
des magistrats (loi 303/2004) donne
une définition, de façon indirecte : les
juges inamovibles peuvent être trans-
férés, délégués, détachés ou promus

Mais concrètement, le principe signifie
que le juge reste en fonctions jusqu’à
l’âge de sa retraite qui est fixé à
62 ans. Il ne peut être démis de ses
fonctions que pour incapacité physique
ou mentale ou pour une mauvaise
conduite dans le cadre de rigoureuses
procédures prévues par les disposi-
tions de l’art. 78 de la Constitution.

Le juge ne peut pas être révoqué, sus-
pendu, retraité prématurément, trans-
féré, selon la volonté arbitraire des
autorités publiques, en dehors des
cas ou sans observation des formes
et des conditions prévues par la loi.

Aux termes des dispositions de la loi,
les magistrats du siège ne peuvent
recevoir, une affectation nouvelle,
même par voie d’avancement, sans
avis conforme et motivé du CSM. Toute-
fois, lorsque les nécessités du service
l’exigent, ils peuvent être déplacés par
l’autorité de nomination, après avis
conforme et motivé du CSM.
Concrètement, la composition et les
règles de fonctionnement du CSM
atténuent fortement le principe
d’inamovibilité.

Idem
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2. Les obligations du magistrat et les garanties de sa fonction

! Existe-t-il des différences quant aux garanties d’indépendance entre magistrats du
siège et magistrats du Parquet ?

La différence fondamentale qui réside entre les garanties d’indépendance reconnues aux
magistrats du siège et celles reconnues aux magistrats du Parquet est que les magistrats du siège
bénéficient d’une protection plus grande due à leur inamovibilité ; la Cour d’arbitrage de Belgique
ajoute que le magistrat du Parquet peut être chargé des relations avec la presse, tandis que cette charge
est interdite au magistrat du siège. Au Congo-Brazzaville, au Liban et en Guinée-Équatoriale, il
n’existe pas de différences quant aux garanties d’indépendance entre magistrats du Parquet et
magistrat du siège.
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La conséquence principale de ce
principe est que le juge ne peut être
dégradé, ni avoir une rémunération
inférieure à la précédente. Il maintient
aussi tous les droits à l’avancement.

Idem

L’inamovibilité n’est pas expressément
définie, mais elle est prévue par
l’art. 114 de la Constitution qui stipule
que « les magistrats du siège sont
inamovibles ».

uniquement avec leur accord ; ils ne 
peuvent être suspendus ni dégagés de
leurs fonctions que dans les condi-
tions prévues par la loi.

Sénégal L’inamovibilité se définit comme le fait
que les magistrats du siège ne peuvent
recevoir une affectation nouvelle, même
par voie d’avancement sans leur
consentement (sauf si des nécessités
du service l’exigent).

Slovénie Le chapitre IV de la loi sur le service
judiciaire (droits des juges) dispose
qu’il est interdit de déplacer un juge
dans une autre juridiction ou dans
un autre organe étatique sans son
consentement préalable, sauf dans les
cas prévus par ladite loi.

Suisse L’Assemblée fédérale peut révoquer
un juge avant la fin de ses fonctions :
s’il a violé gravement ses devoirs
de manière intentionnelle ou du fait
d’une négligence grave ou s’il a dura-
blement perdu la capacité d’exercer
ses fonctions.

Togo
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6. Non communiqué.

Tableau 11 – LES DIFFÉRENCES QUANT AUX GARANTIES D’INDÉPENDANCE
ENTRE MAGISTRATS DU SIÈGE ET MAGISTRATS DU PARQUET

Albanie La Constitution attribue au magistrat du siège beaucoup plus de garanties
qu’au magistrat du Parquet.

Belgique Les magistrats du Parquet peuvent recevoir une injonction positive de la part du
ministre de la Justice : celui-ci peut leur imposer de poursuivre dans un cas ou
une hypothèse qu’il détermine. Ces magistrats font partie d’un corps hiérar-
chisé : le Parquet.
Les magistrats du Parquet peuvent être chargés de relations avec la presse ;
les magistrats de siège ne peuvent avoir aucune relation avec la presse au
sujet des affaires qu’ils traitent.

Bénin Les magistrats du siège sont placés sous la surveillance du président de leur
juridiction et sous le contrôle du président de la cour d’appel de leur ressort. Ils
sont inamovibles et ne peuvent donc être mutés de leur poste, même pour une
promotion ; tandis que les magistrats du Parquet sont placés sous la direction
et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du garde des sceaux.
Ils peuvent être affectés sans avancement par décret pris en conseil des
ministres, d’un poste à un autre s’ils en font la demande ou d’office dans
l’intérêt du service après avis conforme du CSM.

Bulgarie N.C.6

Burkina Faso Les garanties d’indépendance prévues par les textes concernent les magistrats
du siège. Les magistrats du Parquet, quant à eux, même si le principe de leur
indépendance est affirmé (il concerne essentiellement la liberté de parole à
l’audience), ne bénéficient pas de l’inamovibilité et sont sous la direction et le
contrôle de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du ministère de la Justice.

Burundi Dans l’exercice de ses fonctions, le magistrat du siège est indépendant des
pouvoirs exécutif et législatif. Il n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi tan-
dis que le magistrat du Parquet est placé sous la direction et le contrôle du
chef hiérarchique et sous la haute autorité du ministre de la Justice.

Cameroun Les magistrats du Parquet ne jouissent pas, dans leurs fonctions, de l’indépen-
dance reconnue aux magistrats du siège.

Canada Étant donné les caractéristiques de la justice canadienne, il n’y a pas de juges
du Parquet.
Les règles de droit public canadien ainsi que le code de déontologie mettent
l’accent sur l’indépendance des juges et sur l’apparence d’indépendance.

Comores Le statut des magistrats, adopté en 1991, octroie certaines garanties aux
juges ordinaires : l’inamovibilité, l’avancement, l’affectation, la mutation ou le
détachement des magistrats, la gestion des tribunaux, les congés...
Le magistrat du Parquet est placé sous la direction et le contrôle de son chef
hiérarchique et sous l’autorité du ministre de la Justice.
Les magistrats du siège, des cours et tribunaux, les juges de paix ne peuvent
recevoir une affectation, même par voie d’avancement sans leur consentement.

Congo-Brazzaville Il n’existe pas de différences quant aux garanties d’indépendance entre magis-
trats du siège et magistrats du Parquet.

Égypte Il n’existe pas de différences.
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France L’inamovibilité ne s’applique qu’aux magistrats du siège (art. 64 de la Constitu-
tion ; art. 4 du statut des magistrats). Les magistrats du Parquet sont placés
sous l’autorité du garde des Sceaux. Leur parole est libre à l’audience (art. 5).

Guinée-Équatoriale Il n’existe pas de différences quant aux garanties d’indépendance entre magis-
trats du siège et magistrats du Parquet.

Gabon La loi portant statut de la magistrature distingue entre les magistrats du siège
et les magistrats de Parquet. Les premiers sont chargés de rendre la justice et
de juger, les seconds ne rendent pas de jugement, mais sont tenus de veiller à
l’application correcte de la loi et au respect de l’ordre public.
Seuls les magistrats du siège jouissent d’une indépendance complète dans la
mesure où elle est assurée, entre autres, par leur inamovibilité. De cette façon
les magistrats du siège ne sont plus menacés par une démission forcée ou une
sanction pécuniaire prononcées par le Gouvernement. Ce constat n’est pas
valable pour les magistrats de Parquet qui sont soumis au contrôle de leurs chefs
hiérarchiques et du garde des Sceaux. Aussi, peuvent-ils être déplacés librement
pour des nécessités de service. Cependant à l’audience, leur indépendance est
totale, conformément à l’adage : « la plume est serve, la parole est libre ».

Liban Les lois ne font pas cette différence, elles précisent simplement les deux prin-
cipes d’indépendance et d’inamovibilité.

Madagascar Les magistrats du Parquet sont soumis à une subordination hiérarchique ; ils
sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous
l’autorité du ministère de la Justice (art. 101 de la Constitution ; art. 6 al. 1er du
statut de la magistrature).

Mali Aux termes de la section II du chapitre II du statut de la magistrature, les
magistrats du Parquet, des cours et tribunaux, sont placés sous la direction et
le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre chargé de
la Justice. Ils possèdent la liberté d’expression à l’audience.
Quant aux magistrats du siège, l’inamovibilité dont ils bénéficient garantit leur
indépendance.

Maroc Les magistrats du Parquet ne bénéficient pas de la règle de l’inamovibilité. Ils
forment, en effet, un corps hiérarchisé où chaque magistrat est subordonné à
son supérieur ; le tout étant sous la direction du ministre de la Justice, chef du
ministère public (art. 56 du Dahir de 1974).

Maurice La garantie d’indépendance des magistrats du Parquet est prévue à l’art. 72
de la Constitution. Les magistrats du Parquet ont des fonctions bien distinctes
qui sont inspirées du système britannique. Ils ont comme chef hiérarchique le
Solicitor General qui est le conseiller principal du gouvernement.

Mauritanie Des différences existent entre les magistrats du siège et ceux du Parquet.

Moldavie Les garanties d’indépendance et d’inamovibilité sont assurées à tous les 
procureurs.

Niger Les garanties d’indépendance sont plus importantes pour les magistrats du
siège que pour les magistrats du Parquet, subordonnés hiérarchiquement au
ministre de la Justice. Ils développent toutefois librement leurs observations à
l’audience.
Les magistrats du siège sont nommés par le président de la République sur pro-
position du ministre de la Justice, après avis du CSM, alors que les magistrats
du Parquet sont nommés dans les mêmes formes, mais sans l’avis du CSM.
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Roumanie Les différences qui peuvent apparaître entre ces deux catégories de magistrats
sont exprimées dans la Constitution comme dans la magistrature. Pour les
juges du siège on prévoit l’indépendance et l’inamovibilité, pour les juges du
Parquet, on parle d’impartialité et de stabilité dans l’exercice de leurs fonc-
tions, mais aussi de contrôle hiérarchique (art. 132 al. 1er de la Constitution et
art. 4 du Statut).

Sénégal La garantie supplémentaire d’indépendance pour les magistrats du siège réside
dans l’inamovibilité qui leur est reconnue.

Slovénie En opposition avec la situation des juges du siège, l’indépendance de ceux du
Parquet n’est pas mentionnée dans la loi sur le ministère public. Certes, cette
loi dispose que les magistrats du Parquet disposent des mêmes garanties
que les magistrats du siège, cependant il faut lire cette disposition légale à
la lumière de la nature du travail des magistrats du Parquet, de l’organisation
hiérarchique, de l’obligation de présenter des rapports annuels et de leur mode
de nomination (la nomination des magistrats du Parquet doit être confirmée par
le Gouvernement). L’indépendance des magistrats du Parquet n’égale pas celle
des magistrats de siège.

Suisse N.C.

Togo Il existe des différences quant aux garanties d’indépendance entre magistrats
du siège et magistrats du Parquet.

! Quelles sont les obligations du magistrat ?

Les obligations du magistrat peuvent se résumer, dans la quasi-totalité des cas, à l’obligation
de réserve, l’obligation de garder le secret des délibérations et d’exercer son activité en toute
impartialité. Le Bénin et le Sénégal ajoutent que les magistrats doivent impérativement prêter ser-
ment avant leur entrée en fonction, cet acte constituant une importante obligation. Néanmoins,
quelques originalités apparaissent dans certains pays, par exemple au Burkina Faso, les magistrats
ont une interdiction formelle d’exercer le droit de grève, au Cameroun, ils ont un devoir de dignité
et de respect des bonnes mœurs, en France, il leur est interdit toute manifestation d’hostilité envers
le Gouvernement de la République ; on note aussi une certaine originalité au Mali, car les magistrats
ont une obligation positive qui se résume au devoir de défendre leur indépendance. En Roumanie
enfin, les magistrats ont l’obligation, à travers leurs activités d’assurer la suprématie de la loi et une
obligation formelle de participer aux séances de formation continue.

B. Son expression concrète :

1. L’entrée dans la fonction et le déroulement de la carrière des magistrats

! Comment se fait le recrutement ? Par concours ? À quel niveau (licence, maîtrise
de droit) ?

! Par des voies latérales telles que des équivalences (exemple : expérience profes-
sionnelle, autre formation universitaire) ?

L’entrée dans la fonction de magistrat s’effectue sur la base d’un concours d’entrée (ouvert aux
titulaires d’une licence en droit dans certains pays et d’une maîtrise en droit dans d’autres) ;
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ce concours est suivi la plupart du temps d’une formation dans une école spéciale (École nationale
de la magistrature en France ; École nationale d’administration et de magistrature au Bénin ; Insti-
tut national de la magistrature en Roumanie...).

Il existe néanmoins des exceptions à ce mode de recrutement des magistrats : en Suisse et au
Canada, les magistrats sont d’anciens professionnels du droit ne devant pas forcément passer un
concours.

Il faut ajouter que dans les pays où il y a un concours, il existe, dans la majorité des cas, une
voie latérale d’accès à la profession ouverte aux praticiens du droit (avocats, autres juristes), qui
doivent justifier d’une expérience de quelques années : 5 ou 10 ans pour les juristes professionnels
et 20 ans pour les avocats en Belgique par exemple. Souvent il faudra aussi une condition d’âge
pour être magistrat, et l’Albanie précise à cet effet, qu’il faut être âgé de 25 ans au moins.

Tableau 12 – LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS

Albanie Formation et diplôme : diplôme d’enseignement supérieur en droit.
Âge : 25 ans au moins.
Concours : oui.
Autres : l’art. 136 al. 5 de la Constitution, stipule que le juge doit avoir la natio-
nalité albanaise.
Les juges du tribunal de grande instance sont recrutés par le conseil supérieur
de la Justice. L’examen des candidatures prend en compte, les résultats obte-
nus par le candidat pendant ses études supérieures, l’ancienneté dans le
domaine juridique, ses qualités... ainsi que toute donnée permettant de mettre
en évidence sa supériorité relative face aux autres candidats.

Belgique Formation et diplôme : licence en droit obligatoire.
Trois possibilités ensuite :
Concours : oui, suivi d’un stage pour les jeunes juristes, puis de la nomination.
Expérience professionnelle :
– pour les juristes ayant au moins dix ans d’expérience : un examen d’aptitude ;
– pour les juristes ayant plus de vingt ans dans le barreau : un entretien suivi
de la nomination.

Bénin Formation et diplôme : les candidats sont recrutés parmi les auditeurs de
justice qui doivent être titulaires de la maîtrise ès sciences juridiques ou d’un
titre équivalent.
Concours : oui.
Âge : 21 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du
concours ; cette limite pouvant être prorogée jusqu’à 40 ans au maximum.
Expérience professionnelle : cinq ans au moins d’expérience de leur fonction
dans une juridiction pour les officiers de justice, les greffiers titulaires de la
maîtrise en droit, les professeurs et assistants, les avocats.
École de formation : oui.
Autres : dans tous les cas, les candidats sont soumis à une enquête de moralité.

Bulgarie Concours : le recrutement des juges assistants, des procureurs assistants et
des magistrats instructeurs se fait par concours. Le jury qui organise le
concours est composé de magistrats et comprend au moins une personne
habilitée dans une discipline de droit (art. 127 al. b de la loi sur la profession
judiciaire).
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Burkina Faso Concours : oui, pour tous les candidats.
Formation et diplôme : maîtrise en droit au moins ou tout autre diplôme 
équivalent.
École de formation : oui, pendant deux ans.
Expérience professionnelle : dix ans pour les avocats, les enseignants et cher-
cheurs en droit.
Âge : 45 ans pour les enseignants et chercheurs en droit.
Autres : enquête de moralité.

Burundi Nomination : par le président de la République, sur proposition du ministre de
la Justice, après avis du CSM pour tous les magistrats ; et après confirmation
du Sénat pour les chefs des juridictions supérieures.
Formation et diplôme : licence en droit ou  formation spécialisée.
Concours : oui, mais jusqu’à la date de ce congrès, il n’y a jamais eu de
concours, les postulants étant apparemment moins nombreux que les postes
à pourvoir.

Cameroun Concours : oui.
Formation et diplôme : maîtrise en droit pour tous les candidats. 
Expérience professionnelle : intégration directe pour les personnes bénéficiant
d’une expérience professionnelle acquise au Cameroun.
École de formation : les personnes ayant réussi le concours suivent une forma-
tion théorique et pratique de deux années sanctionnée par un diplôme.

Canada – Les juges des cours supérieures :
Un processus confidentiel de présélection est fait au niveau du pays par des
comités. Ceux-ci font des propositions au ministre de la Justice fédérale, mais
les nominations sont laissées à la discrétion du Gouvernement fédéral. Cette
procédure est à présent remise en cause au Canada.
– Les juges des juridictions inférieures :
La nomination est faite par les provinces selon des procédures bien établies.
Au Québec, par exemple, on prévoit un concours public, en vertu duquel les
candidats sont évalués par un comité de sélection selon des critères très rigou-
reux. Ensuite le ministre de la Justice procède aux nominations selon les
recommandations de ce comité.

Comores Concours : oui, pour les candidats titulaires de la maîtrise en droit.
Formation et diplôme : maîtrise en droit ou tout autre diplôme équivalent ;
licence pour les avocats.
Expérience professionnelle : cinq ans pour les fonctionnaires titulaires de la
maîtrise en droit en service dans les tribunaux et les fonctionnaires ayant
déjà exercé les fonctions de magistrat ; dix ans pour les notaires, les greffiers
en chef, lorsqu’ils sont titulaires d’une maîtrise ou de tout autre diplôme 
équivalent.

Congo-Brazzaville Concours : oui. Pour les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les 
greffiers en chef titulaires d’une licence en droit, il existe une dispense de
stage en cas d’admission.
Formation et diplôme : diplôme de fin de second cycle en droit.
École de formation : oui, pendant deux ans à l’École nationale de la magistra-
ture. La formation est à la fois théorique et pratique.
Sur titre : les professeurs agrégés de droit, les maîtres de conférence, les
maîtres assistants, les avocats, qui ont respectivement une ancienneté de
cinq ans, huit ans, dix ans et quinze ans.
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Égypte Concours : oui.
Formation et diplôme : licence en droit.

France Concours : oui ; trois sortes de concours :
• N° 1 – Formation et diplôme : diplôme sanctionnant au moins quatre années
d’études en droit, ou diplôme délivré par un institut d’études politiques, ou qua-
lité d’ancien élève d’une école normale supérieure.
Âge : 27 ans au plus.
• N° 2 – Expérience professionnelle : quatre années de services publics, pour
les fonctionnaires ou agents de l’État, ou d’une collectivité territoriale.
• N° 3 : huit ans d’expérience professionnelle dans le privé ou au sein d’une ou
de plusieurs collectivités territoriales, ou avoir eu des fonctions juridictionnelles
à titre non professionnel.
Sur titre :
Peuvent être recrutés sur titre en tant qu’auditeurs :
– les personnes que quatre années d’activité dans le domaine juridique, écono-
mique ou social qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires ;
– les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le docto-
rat, un autre diplôme supérieur ;
Peuvent être nommées directement au second grade de la hiérarchie judiciaire,
à condition d’être âgées de trente-cinq ans les personnes justifiant d’une
expérience et d’une ancienneté les qualifiant particulièrement comme, par
exemple, les greffiers en chef, les fonctionnaires de catégorie À du ministère de
la Justice.
École de formation : École nationale de la magistrature.

Guinée-Équatoriale Concours : oui.
Formation et diplôme : licence en droit.

Gabon Concours : oui.
Formation et diplôme : maîtrise en droit, en économie ou en gestion.
École de formation : oui.
Sur titre et expérience professionnelle : après avis du CSM pour des per-
sonnes hautement compétentes et qualifiées dans le domaine du droit
(exemple : les avocats ayant au moins 10 ans d’expérience, les greffiers titu-
laires d’une maîtrise en droit et ayant au moins 10 ans d’expérience).
Pour la juridiction administrative uniquement, le recrutement au tour extérieur
est ouvert aux titulaires d’au moins une maîtrise en droit ou d’un diplôme
équivalent, âgés de 40 ans et totalisant 15 ans d’exercice effectif de leur
profession. Une condition supplémentaire est prévue par la loi organique
5/2002 : le nombre des fonctionnaires recrutés par ce procédé ne peut pas
dépasser le dixième du nombre total des conseillers et des commissaires.

Liban Formation et diplôme : licence en droit.
Concours : oui, à la fin de chaque année à l’institut, suivi d’un concours final au
bout des quatre ans.
Interview au CSM ; on peut remarquer une particularité du système libanais de
recrutement : le CSM peut à tout moment écarter l’admission de n’importe quel
candidat au concours sans en donner les raisons et, surtout, sans qu’un
recours – même un recours pour excès de pouvoir – soit possible contre cette
décision.
École de formation : oui, pendant quatre ans en tant que juge stagiaire.
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Madagascar Formation et diplôme : maîtrise en droit au moins.
Concours : oui.
École de formation : oui, pendant deux ans.

Mali Formation et diplôme : maîtrise en droit.
Âge : vingt-et-un ans au moins et quarante ans au plus (modulable sans toute-
fois dépasser quarante-cinq ans).
Concours : oui, sauf pour les personnes recrutées sur titre.
École de formation : oui ; pendant deux ans.
Sur titre : (5 % des places disponibles)
– pour les avocats et notaires régulièrement inscrits au tableau de leur ordre et
ayant exercé depuis quinze ans au moins ;
– pour les docteurs en droit privé et public.

Maroc Concours : oui.
Formation et diplôme : diplômes universitaires dont la liste est fixée par l’auto-
rité gouvernementale.
École de formation : les personnes admises au concours sont nommées atta-
chés de justice et suivent un stage de deux ans.
Après l’examen de fin de stage, elles peuvent être nommées magistrats par
dahir, sur proposition du CSM, au premier échelon du troisième grade.
Sur titre : le dahir de 1974 pose des conditions spécifiques pour le recrute-
ment direct des professeurs de droit, et des avocats.

Maurice Formation et expérience professionnelle : le recrutement des juges et magis-
trats s’effectue par une commission composée du juge en chef, qui assure la
présidence, de deux juges et du président de la commission de la fonction
publique. Le recrutement s’effectue en tenant compte des qualifications, de la
formation universitaire et professionnelle et de l’expérience des postulants.

Mauritanie Formation et diplôme : licence en droit.
Concours : oui.

Moldavie Formation et diplôme : licence en droit.
Concours : oui.
Les juges des instances ordinaires sont nommés dans leur fonction par le 
président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistra-
ture. La nomination comporte 2 étapes : une 1re nomination est faite pour
5 ans, une 2e est faite au bout de cette période (jusqu’à l’âge de 65 ans). Les
présidents et les vice-présidents de ces instances sont, selon la Constitution,
toujours nommés par le président de la République sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature.
Les juges à la cour d’appel et à la Cour suprême de Justice sont nommés par
le Parlement sur proposition du CSM.

Niger Formation et diplôme : maîtrise en droit.
Concours : oui.
École de formation : oui.
Sur titre :
– les professeurs agrégés des facultés de droit ayant enseigné trois années
au moins ;
– les avocats, les notaires, les greffiers titulaires de la maîtrise en droit et
ayant exercé la profession pendant cinq ans au moins.
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Roumanie Formation et diplôme : licence en droit.
Concours : oui.
École de formation : oui ; pendant trois ans.
Expérience professionnelle : pour les professionnels du droit (les avocats, les
notaires, les assistants judiciaires, les conseillers juridiques, les personnes
ayant accompli des fonctions juridiques dans les institutions étatiques et 
possédant au moins cinq années d’expérience dans leur domaine respectif).
Mais ils ne sont pas dispensés du concours.

Sénégal Concours : oui.
Formation et diplôme : maîtrise en droit.
École de formation : oui.
Sur titre :
– les avocats inscrits au tableau de l’ordre, ayant prêté serment depuis dix ans
au moins ;
– les greffiers en chef, lorsqu’ils sont titulaires d’une maîtrise en droit et qu’ils
ont exercé depuis dix ans au moins ;
– les professeurs titulaires en sciences juridiques (après dix ans d’ancienneté,
ils peuvent être directement nommés à un poste de la hiérarchie judiciaire).

Slovénie Formation et diplôme : licence.
Expérience professionnelle : trois ans au moins.
Concours : oui ; les candidatures reçues par le ministère sont présentées au
conseil du personnel de la juridiction où il y a des postes vacants. Le conseil du
personnel donne un avis sur les candidatures et présente une liste des per-
sonnes les plus compétentes. Le ministère de la Justice donne un avis sur les
candidats et envoie l’ensemble des documents au Conseil de la magistrature
qui choisit et propose la nomination à l’Assemblée nationale.

Suisse Il n’y a pas de plan de carrière type pour accéder à la fonction de juge au Tribu-
nal fédéral. Il n’y a pas non plus, en Suisse, d’École de magistrature. Les
postes sont mis en concours et tous les candidats éligibles7 peuvent se pré-
senter. Une commission spéciale du Parlement (formée des députés des deux
chambres) sélectionne les candidatures. Traditionnellement, chaque parti poli-
tique disposant d’un groupe au Parlement fédéral peut prétendre à un certain
nombre de postes au sein du Tribunal fédéral, selon son importance relative.
Il est important que les juges proviennent des différentes régions linguistiques
du pays (les langues de travail du Tribunal fédéral sont l’allemand, le français,
l’italien, et exceptionnellement le Romanche).
En pratique, les juges fédéraux sont d’anciens magistrats.

Togo Formation et diplôme : maîtrise en droit au moins.
Concours : oui.

7. Selon la loi sur l’organisation judiciaire tout citoyen suisse éligible au Conseil national peut être juge ou suppléant 
hormis les membres de l’Assemblée nationale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités.
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8. Loi sur la profession judiciaire.

! Quelles sont les incompatibilités avec la fonction de magistrat ? Quels sont les textes ?

Ces incompatibilités sont quasiment les mêmes dans tous les pays. Elles peuvent se résumer à
l’interdiction d’exercer toute autre activité publique ou privée rémunérée. La fonction de juge est
en outre incompatible avec toute fonction politique. La cour de Roumanie précise qu’il y a une
interdiction d’appartenir à un parti politique ; au Sénégal, il est interdit au magistrat d’intervenir
dans les journaux sur des sujets autres que ceux d’ordre juridique.

Il est important de préciser qu’une dérogation est apportée à ces incompatibilités très larges.
Elle concerne les activités scientifiques, littéraires et académiques. Les magistrats peuvent ainsi
enseigner dans les universités et participer à des activités scientifiques ; mais au Sénégal, même
concernant ces activités scientifiques, il faut une permission accordée par le ministre de la Justice.

Tableau 13 – LES INCOMPATIBILITÉS INHÉRENTES À LA FONCTION DE MAGISTRAT

Albanie Incompatibilité avec toute activité politique, toute activité lucrative privée ou
toute activité publique. Les art. 29 et 30 de la loi n° 8436 du 28/12/1998
énoncent aussi qu’il est interdit au juge de militer au sein des partis politiques
ou de participer à d’autres activités à caractère politique ; de même, la fonction
de juge est incompatible avec tout autre mandat représentatif, avec la gestion
ou la présidence de sociétés civiles commerciales.

Belgique Incompatibilité avec l’exercice d’un mandat public électif, avec toute fonction
ou charge rémunérée, avec les charges de notaire et d’huissier de justice, avec
la profession d’avocat, avec une situation militaire ou ecclésiastique et avec
toute fonction syndicale (uniquement pour le juge de travail).
Dérogations : l’exercice de la fonction de professeur et de membre d’un jury
d’examen.

Bénin Incompatibilité avec l’exercice de toute activité publique et de toute activité
lucrative, professionnelle ou salariée, ainsi que l’exercice d’une activité poli-
tique. De même, il leur est interdit, devant les tribunaux autres que ceux où ils
exercent leurs fonctions, de se charger de la représentation ou de la défense
des intérêts des parties, quelles qu’elles soient ou sous quelque forme que ce
soit (art. 11 à 17 et 20 de la loi du 21 février 2003). Les parents en ligne
directe ou en ligne collatérale jusqu’au second degré ne peuvent être membres
d’un même tribunal ou d’une même cour d’appel, soit comme juges, soit comme
membres du ministère public, soit comme greffiers. Cette disposition est
valable pour les conjoints.

Bulgarie Incompatibilité avec :
– l’exercice d’un mandat parlementaire, les fonctions de ministre et vice-
ministre, le poste de maire et de conseiller municipal ;
– l’exercice du métier d’avocat ;
– l’exercice d’une fonction élective au sein d’organes publics ;
– l’exercice d’activités commerciales (art. 132 de la LPJ8)...

Burkina Faso Incompatibilité avec l’exercice de toute autre fonction publique et de toute acti-
vité professionnelle salariée, commerciale ou non (art. 11 de la loi organique
portent statut de la magistrature). Les seules dérogations concernent les 
enseignants.
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Burundi Incompatibilité avec :
– toute fonction administrative publique ;
– tout mandat ou service, même non rétribué, dans les affaires privées à but
lucratif sauf si le mandat est exercé au nom de l’État ;
– tout mandat politique ;
– toute occupation par le magistrat, son conjoint ou une personne agissant à
sa place, qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de sa
fonction.

Cameroun Incompatibilité avec :
– l’exercice de toute activité dans le commerce ou l’industrie ;
– la qualité d’auxiliaire de justice, notamment celle d’avocat ou d’huissier
(art. 35 du statut de la magistrature).

Canada Le code de déontologie prévoit des incompatibilités avec les activités politiques
et commerciales et oblige les juges à s’abstenir de tout engagement suscep-
tible de porter atteinte à la dignité de la profession.

Comores Incompatibilité avec toute activité publique ou privée, tout mandat électoral
(art. 8 du statut des magistrats).

Congo-Brazzaville Incompatibilité avec l’exercice de toute fonction publique ou élective et de toute
autre activité, professionnelle ou salariée, à l’exception des activités agricoles.
Des dérogations individuelles peuvent être apportées aux magistrats pour exer-
cer des fonctions ou des activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à
la dignité ou à l’indépendance du magistrat.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux
scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement (art. 8 de la loi n° 15-99
du 15 avril 1999).

Égypte N.C.9

France Incompatibilité avec l’exercice de toute fonction et de toute activité profession-
nelle salariée ainsi qu’avec l’exercice d’un mandat au Parlement, au Parlement
européen ou au Conseil économique et social. Nul ne peut être nommé magis-
trat dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du
département dont son conjoint est député ou sénateur. Nul ne peut être nommé
magistrat, ni le demeurer, dans une juridiction dans le ressort de laquelle il
aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective ou fait
acte de candidature à l’un de ces mandats depuis moins de trois ans.
Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d’avocat,
d’avoué, de notaire, d’huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce,
d’administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur ou travailler au service
d’un membre de ces professions dans le ressort d’une juridiction où ils ont
exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans (sauf les magistrats de la Cour
de cassation) (art. 8, 9 et 9-1).

Guinée-Équatoriale Les magistrats se voient interdire l’exercice d’une charge politique ou administra-
tive, d’emplois dans les tribunaux, d’activités professionnelles, sauf l’enseignement.

Gabon – Incompatibilité avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre
activité professionnelle ou salariée, et avec tout mandat électif. Cependant, la
loi prévoit aussi certaines dérogations individuelles à condition que celles-ci 

9. Non communiqué.
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soient autorisées par le ministre et ne contreviennent pas à la dignité des juges
ou à leur indépendance. De telles dérogations concernent l’enseignement, les
activités artistiques, etc.
– Incompatibilités ratione personae (parenté) : les juges ne peuvent pas siéger
dans la même affaire que leurs parents ou leurs alliés jusqu’aux oncles ou
neveux. De plus, les juges sont tenus de rendre impartialement la justice et
de n’y avoir aucun intérêt. Toute relation parentale, sociale ou ethnique est
interdite.
Les juges sont en outre tenus au respect du secret des délibérations.

Liban Incompatibilités très larges, avec toute autre fonction ou activité, à l’exception
de l’activité professorale dans les facultés de droit.

Madagascar Incompatibilité avec toute activité au sein d’un parti ou d’une organisation poli-
tique, de même que tout mandat électif ou toute activité professionnelle rému-
nérée (art. 102 de la Constitution).

Mali Le magistrat ne peut accomplir aucune autre fonction publique ou privée, rému-
nérée ou non, qui ne soit pleinement compatible avec ses devoirs et son
statut, (art. 17 du code de déontologie).

Maroc Il est interdit aux magistrats d’exercer, même de manière incidente, toute acti-
vité quelle qu’elle soit, rétribuée ou non. Des décisions individuelles du ministre
de la Justice permettent de déroger à cette règle.
Toutefois, l’interdiction ne s’étend pas aux œuvres littéraires, scientifiques ou
artistiques. Cependant, l’indication de la qualité de magistrat dans ces œuvres
est soumise à autorisation du ministre de la Justice (art. 15 du statut de la
magistrature).

Maurice N.C.

Mauritanie Incompatibilités prévues par une loi organique.

Moldavie Incompatibilité avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception des
activités pédagogiques ou scientifiques (art. 116-7 de la Constitution). La loi
sur le statut des juges, quant à elle, parle de restrictions qui coïncident avec
les incompatibilités sus-mentionnées, mais de manière plus développée.

Niger Incompatibilité avec l’exercice de toute fonction publique, de toute autre acti-
vité professionnelle ou salariée, et de toute fonction élective (ordonnance du
7 janvier 1988).

Roumanie Incompatibilité avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des
fonctions pédagogiques dans l’enseignement supérieur (art. 125 al. 3) ; inter-
diction d’appartenir à un parti politique (art. 40 de la Constitution).

Sénégal Incompatibilité avec toute activité publique ou privée, tout mandat électoral.
Des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats par déci-
sion du garde des Sceaux, pour enseigner ou exercer des fonctions ou des acti-
vités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat
et à son indépendance : mais ceux-ci peuvent, sans autorisation préalable, se
livrer à des travaux scientifiques ou artistiques. Il leur est interdit de traiter
dans les journaux de sujets, autres que ceux d’ordre professionnel ou tech-
nique (art. 9 de la loi organique sur le statut des magistrats).
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Slovénie Incompatibilité avec l’exercice de fonctions au sein d’autres organes de l’État ;
dans les organes des collectivités locales et dans les organes des partis poli-
tiques, de même qu’avec d’autres fonctions et activités déterminées par la loi
(art. 33 de la Constitution).

Suisse Le régime diffère pour les juges du Tribunal fédéral et pour ceux du Tribunal
pénal fédéral.
– Concernant les juges du Tribunal fédéral : incompatibilité avec la fonction de
membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral, ainsi
qu’avec toute autre fonction exercée pour le compte de Confédération ou d’une
entité privée à but lucratif. Le juge ne peut pas occuper un poste de directeur,
de gérant ou de membre de l’administration de l’organe de surveillance ou de
contrôle d’une société commerciale. Il lui est également interdit d’exercer une
fonction pour un État étranger ou de recevoir des titres et des décorations de
la part de celui-ci. Les liens de parenté peuvent être source d’incompati-
bilités. Ainsi, la loi dispose : « les parents, les alliés en ligne directe ou, jusqu’au
4e degré inclus, en ligne collatérale, les conjoints des frères et des sœurs
ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant
du Tribunal fédéral, de juge d’instruction fédéral, de procureur général de la
Confédération ou de représentant du Ministère Public ; le magistrat ou le fonc-
tionnaire qui, en contractant mariage donne lieu à un cas d’incompatibilité se
démet, par ce fait, de ses fonctions ».
– Concernant les juges du Tribunal pénal fédéral, la loi distingue les incompati-
bilités à raison de la fonction et les incompatibilités en raison de la personne :
1. les incompatibilités en raison de la fonction
La LTPF reprend les dispositions valables pour les juges du Tribunal fédéral,
mais précise en plus que le juge ne peut exercer aucune activité susceptible de
nuire à sa fonction, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni repré-
senter des tiers à titre professionnel devant un tribunal.
Toutefois, la loi prévoit que le Tribunal fédéral peut autoriser le juge à exercer
d’autres fonctions (ex : expert ou arbitre).
2. les incompatibilités ratione personae
La loi reprend les dispositions de l’organisation judiciaire pour les liens de
parenté.

Togo Toutes les activités politiques et toutes les fonctions publiques et électives leur
sont interdites.

! Comment se fait l’avancement ? À l’ancienneté, au choix ? Selon quelle proportion
(si la distinction est quantifiable) ?

L’avancement du juge se fait, soit sur la base de l’ancienneté ou, au choix, ou encore en combi-
nant les deux. Le ministre de la Justice est dans certains pays l’acteur principal, car c’est lui qui
dresse la liste du tableau d’avancement ; dans d’autres pays, comme en Belgique, c’est le Conseil
supérieur de la magistrature qui est compétent en matière d’avancement des magistrats.

En Roumanie, les magistrats ayant huit, douze ou quinze ans d’ancienneté et souhaitant occu-
per des postes de responsabilité au sein des instances judiciaires ou du Parquet doivent participer à
un concours organisé à leur intention.
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Tableau 14 – LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS

Albanie L’avancement se fait sur la base du travail du juge, et notamment par rapport
au respect des principes et des devoirs reconnus par la loi dans le cadre de la
profession.

Belgique C’est le CSJ qui est compétent pour l’avancement des magistrats.

Bénin L’avancement en grade a lieu au choix et à l’ancienneté au profit des magis-
trats inscrits en raison de leur mérite au tableau d’avancement (art. 54 de la
loi 2001-35).
Le mécanisme de détermination du mérite est fixé par décret et les promotions
ont lieu dans l’ordre d’inscription au tableau.
Selon les dispositions de l’art. 37 de la loi, le magistrat du siège qui décline
une proposition d’affectation correspondant à son grade ne peut prétendre à un
avancement.

Bulgarie L’accès à un niveau supérieur de la hiérarchie judiciaire est subordonné à plu-
sieurs exigences : une certaine ancienneté dans l’exercice des fonctions, une
proposition d’avancement du chef de la juridiction et une décision du CSJ.

Burkina Faso L’avancement d’échelon des magistrats est automatique, il est constaté tous
les 2 ans par arrêté du ministre de la Justice, tandis que l’avancement dans le
grade se fait par ancienneté et au choix.
C’est le ministre de la Justice qui, chaque année, dresse et arrête le tableau
d’avancement suivant des critères définis par la loi ; ce tableau est soumis à
la commission d’avancement présidée par le Premier président de la Cour de
cassation.

Burundi L’avancement de grade se fait après une période de trois ans prenant effet à la
date de prise de fonction comme magistrat stagiaire.

Cameroun L’avancement des magistrats se fait à l’ancienneté et au choix.

Canada La spécificité du Canada consiste dans le fait qu’il n’y a pas de progression
dans la hiérarchie. Un juge à peine nommé bénéficie du même émolument et
des mêmes pouvoirs qu’un juge déjà en fonction.
Cependant un juge d’une juridiction inférieure peut accéder à une juridiction
supérieure.

Comores L’avancement se fait à l’ancienneté.

Congo-Brazzaville L’avancement a pour critère déterminant l’ancienneté. Un tableau d’avancement
et les listes d’aptitude sont établies annuellement. Toutefois, l’avancement peut
être retardé si le magistrat a commis des fautes professionnelles.

Égypte L’avancement se fait à l’ancienneté.

France La commission d’avancement dresse et arrête le tableau d’avancement ainsi
que les listes d’aptitude. Le tableau d’avancement est communiqué au CSM,
avant d’être signé par le président de la République.
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10. Non communiqué.

Guinée-Équatoriale N.C.10

Gabon La loi portant statut de la magistrature distingue plusieurs modalités d’avancement :
1. L’avancement normal et automatique qui est celui d’un échelon à un autre ;
2. L’avancement en grade au choix qui ne peut intervenir qu’après inscription sur
un tableau établi annuellement, sur proposition du ministre de la Justice par
décision du CSM.

Liban N.C.

Madagascar L’avancement se fait par combinaison de l’ancienneté et du choix.

Mali L’avancement d’échelon est automatique ; le temps requis pour accéder à
l’échelon supérieur est de deux ans.
L’avancement de grade ne peut avoir lieu qu’au profit des magistrats inscrits au
tableau d’avancement.
Le tableau est soumis au préalable, pour contrôle de sa régularité, à une
commission d’avancement présidée par le président de la Cour suprême. Elle
comprend : le directeur national de l’administration, le procureur général près la
Cour suprême, deux magistrats de premier grade, trois magistrats de deuxième
grade élus par leurs pairs au bulletin secret pour une période de trois années.
Les avancements de grade sont annuels. Par ailleurs, la formation donne droit
à avancement et dispense son bénéficiaire de l’inscription au tableau.

Maroc L’avancement de grade nécessite une inscription préalable sur une liste d’apti-
tude, établie annuellement par le ministre de la Justice, après consultation du
CSM. L’avancement d’échelon dépend de l’ancienneté et de la notation selon
des conditions fixées par décret.
Des nominations peuvent se faire par dahir, sur proposition du CSM en cas
de vacance d’un poste à la Cour suprême, dans les cours d’appel et dans
les tribunaux, pour permettre à des magistrats d’occuper, en raison de leur
compétence, des postes supérieurs à ceux de leur grade.

Maurice N.C.

Mauritanie L’avancement se fait à l’ancienneté.

Moldavie Selon la Constitution, les promotions et les transferts des juges se font
uniquement avec l’accord des intéressés. La loi sur le statut des juges précise
un autre critère essentiel : l’avancement dans la hiérarchie des fonctions se fait
en fonction de l’ancienneté et du niveau de formation. Ainsi, les juges d’ins-
tance doivent avoir au moins 30 ans et une ancienneté de 5 ans dans la fonc-
tion. Les juges des cours d’appel et de la Cour suprême doivent avoir,
respectivement, 6 et 10 ans d’ancienneté dans la fonction.

Niger Dans le troisième grade comportant sept échelons, l’avancement est automa-
tique d’un échelon à l’autre tous les deux ans. L’avancement avec changement
de grade, se fait au choix, avec inscription préalable au tableau d’avancement.
Une liste d’aptitude et un tableau d’avancement sont arrêtés.
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Roumanie Quelques précisions s’avèrent nécessaires en ce qui concerne la promotion
des magistrats dans des fonctions de responsabilité. Elle se fait uniquement
par concours organisé au niveau national réservé aux juges ayant 8, 12 et
15 ans d’ancienneté en fonction de la position qu’ils veulent occuper dans les
instances judiciaires ou les parquets. Ils doivent avoir obtenu le qualificatif très
bien au cours des cinq dernières années et faire preuve d’une bonne capacité
d’organisation. Ce qui est encore plus significatif, en terme d’indépendance,
est le fait que la promotion dans ces fonctions n’est valable que pour 5 ans,
sans possibilité de renouvellement par le CSM.

Sénégal Les grades de la hiérarchie comportent chacun plusieurs échelons franchis à
l’ancienneté. Le nombre d’échelons dans chaque grade, leur rythme de progres-
sion et les indices y afférents, sont déterminés par décret. Les magistrats de
chaque grade sont répartis en deux groupes. L’avancement de grade n’est dû
qu’au choix. Cependant il faut réunir certaines conditions pour être promus au
grade suivant :
– avoir douze ans d’ancienneté ;
– être inscrit au tableau d’avancement.

Slovénie L’avancement se fait à l’ancienneté et au choix. Il existe l’avancement de grade
et l’avancement d’échelon ; le Conseil de la Magistrature agit comme arbitre
final pour décider de la promotion. Pour chaque juge, il procède à l’appréciation
de son aptitude professionnelle et du succès dans son travail.
L’Assemblée nationale est compétente pour la promotion au grade de juge
suprême, sur proposition du Conseil de la magistrature.

Suisse Au long de la carrière, le principe de l’ancienneté permet d’attribuer les prési-
dences (du tribunal ou des sections). Le président et le vice-président sont
choisis par l’Assemblée fédérale parmi les juges ; ils sont élus pour 2 ans.

Togo L’avancement se fait à l’ancienneté.

! Les juges ont-ils le droit de se regrouper ? En associations ? En syndicats ?

Des nuances apparaissent à propos du droit d’association et/ou du droit syndical des juges.
Certains pays (Bénin, Cameroun, France, Gabon, Togo...) reconnaissent, à quelques exceptions
près, le droit d’association. Le Maroc et la Mauritanie ne reconnaissent ni le droit d’association,
ni le droit syndical ; le Canada reconnaît le droit d’association, mais pas le droit syndical. Au 
Burkina Faso, les juges sont interdits de toute activité syndicale. En Roumanie, l’article 40 de la
Constitution interdit aux magistrats de devenir membres des partis politiques.
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11. Non communiqué.
12. La loi n° 15-99 du 15 avril 1999 portant statut de la magistrature est muette à propos des associations ou syndicats.

L’article 13 de la loi susvisée interdit aux magistrats d’être membres d’un parti politique. Les associations apolitiques ou les
syndicats ne sont donc pas interdits par la loi.

Tableau 15 – LE DROIT SYNDICAL ET LE DROIT D’ASSOCIATION DES JUGES 
SONT-ILS RECONNUS ?

Droit d’association ? Droit syndical ?

Albanie OUI OUI

Belgique OUI OUI

Bénin OUI OUI

Bulgarie OUI OUI

Burkina Faso OUI OUI

Burundi OUI OUI

Cameroun OUI OUI

Canada OUI NON

Comores N.C.11 N.C.

Congo-Brazzaville OUI12 OUI

Égypte OUI OUI

France OUI OUI

Gabon OUI OUI

Guinée-Équatoriale OUI OUI

Liban N.C. N.C.

Madagascar OUI OUI

Mali OUI OUI

Maroc NON NON

Maurice OUI OUI

Mauritanie NON NON

Moldavie OUI OUI

Niger OUI OUI

Roumanie OUI OUI

Sénégal OUI NON

Slovénie OUI OUI

Suisse N.C. N.C.

Togo OUI OUI
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2. La protection en faveur des magistrats et la procédure judiciaire 
en cas de manquement aux devoirs de la fonction

! Les juges bénéficient-il d’une protection spécifique contre les attaques pour les actes
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ?

Dans certains pays, les juges bénéficient d’une protection spécifique. Ils ne peuvent être pour-
suivis pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction ; il s’agit du Bénin, de la Bulgarie,
du Congo-Brazzaville, de l’Égypte, du Gabon et du Mali. Le Bénin et le Mali précisent que
l’État doit réparer le préjudice qui résulterait d’une éventuelle action contre un juge pour faute
commise dans l’exercice de ses fonctions. Le Canada, précise que le juge bénéficie d’une immu-
nité dans l’exercice de ses fonctions.

Au Burundi et au Cameroun, les juges ne bénéficient d’aucune protection spécifique contre
les attaques concernant des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Cependant, au
Burundi, les juges peuvent intenter une action reconventionnelle pour les plaintes et les actions
téméraires ou vexatoires dirigées contre eux.

Tableau 16 – LA PROTECTION DES JUGES CONTRE LES ATTAQUES POUR LES ACTES
ACCOMPLIS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

Albanie En vue de garantir l’ordre et la sécurité, le palais de justice est doté d’un ser-
vice de police qui agit conformément aux ordres des autorités judiciaires. Les
juges jouissent aussi du droit d’avoir une protection corporelle pour eux-
mêmes, leur famille, et leur propriété lorsque cela est dicté par certaines cir-
constances ou lorsque cela s’avère nécessaire (art. 38 de la loi n° 8436).

Belgique N.C.13

Bénin L’art. 19 al. 1 et 2 de la loi n° 2001-35 énonce qu’« indépendamment des
règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, les magistrats sont proté-
gés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils
pourraient être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
L’État doit réparer le préjudice qui en résulte dans tous les cas non prévus par
la législation des pensions. »

Bulgarie Les magistrats ne sont pas pénalement et civilement responsables des actes
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ni des décisions qu’ils ont rendues,
sauf en cas de délit prémédité qui est poursuivi d’office. Dans ce cas, le procu-
reur peut engager des poursuites mais seulement avec l’autorisation du CSJ.

Burkina Faso Aux termes de l’art. 33 de la loi organique, les magistrats sont protégés contre
les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire
l’objet dans l’exercice de leurs fonctions ; l’État a en outre la charge de réparer
le préjudice qui en résulterait.

Burundi La seule protection reprise par le statut des magistrats est celle qui résulte du
rôle du CSM : celui-ci connaît les plaintes des particuliers concernant le compor-
tement des magistrats ainsi que les recours des magistrats contre les mesures
disciplinaires ou des réclamations relatives à leur carrière.
Aucune protection particulière n’est assurée au magistrat dans l’exercice de
ses fonctions, sauf à introduire une action reconventionnelle au cas où l’action
dirigée contre lui serait jugée téméraire ou vexatoire.

13. Non communiqué.
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Cameroun Aucune protection spécifique n’est accordée aux juges contre les attaques pour
les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Canada En vertu du common law, les juges bénéficient en ce qui concerne leur respon-
sabilité civile d’une immunité absolue dans l’exercice de leur fonction.
Ils ont à leur disposition une arme très efficace pour imposer leurs décisions
et faire respecter leur travail : l’outrage à tribunal. En plus, les cours supérieures
disposent de l’outrage ex facie si l’acte de défi a lieu en dehors de la Cour.

Comores N.C.

Congo-Brazzaville En vertu des dispositions de la loi du 15 avril 1999, les magistrats bénéficient
d’une protection contre les attaques pour les actes accomplis dans l’exercice
de leurs fonctions.

Égypte Une protection spécifique existe.

France Oui. Ces protections sont prévues à l’art. 11 de la loi sur le statut de la
magistrature : « Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les
lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de
quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à
l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en
résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. »

Guinée-Équatoriale N.C.

Gabon Les juges gabonais sont protégés contre les outrages et les violences de
quelque nature que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions. Le code pénal et
les lois spéciales contiennent des dispositions très précises.
En plus, l’art. 18 de la loi portant statut de la magistrature dispose que « lors-
qu’un magistrat a été poursuivi pour faute de service et qu’un conflit d’attribu-
tion n’a pas été élevé, l’État doit, dans la mesure où aucune faute personnelle
détachable de l’exercice de ses fonctions n’est imputable à ce magistrat, cou-
vrir celui-ci de toutes condamnations civiles prononcés contre lui ». Par ailleurs,
l’État peut se subroger dans les droits du magistrat victime d’un préjudice pour
en réclamer réparation. Il dispose en outre d’une action directe qu’il peut exer-
cer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.

Liban Les juges bénéficient de protection contre les attaques pour les actes accom-
plis dans l’exercice de leurs fonctions (le juge attaqué peut prononcer sur-le-
champ des sanctions de prison à l’égard des contrevenants).

Madagascar Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège et leurs asses-
seurs sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi (...),
ils ne peuvent en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions. » (art. 99 de la Constitution).

Mali L’art. 4 de la loi portant statut de la magistrature indique que « (...) les magis-
trats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque ordre que ce soit
dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions. L’État doit répa-
rer le préjudice qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des
pensions. Cette réparation s’étend à la famille et aux biens des magistrats. ».

Maroc Il convient de noter qu’au-delà des garanties d’indépendance des juges,
l’art. 267 du code pénal prévoit des peines d’emprisonnement contre toute per-
sonne qui « commet des violences ou voies de fait envers un magistrat ».
L’art. 20 du statut prévoit quant à lui au profit des magistrats, la réparation des
préjudices subis dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions et l’État se
substitue, dans ce cas, au magistrat pour toute action contre le responsable de
ces préjudices.
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Maurice Les juges ne bénéficient d’aucune protection spécifique pour les actes accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions ; mais la police peut assurer leur sécurité en
cas de nécessité.

Mauritanie Les magistrats bénéficient d’une protection spécifique contre les attaques et
les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Moldavie La loi relative à l’organisation judiciaire précise que toute immixtion dans 
l’exercice de la justice est complètement interdite. De même, toute pression
exercée sur les juges dans le but de contrecarrer leur objectivité est punie par
la loi.

Niger Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les
magistrats sont protégés contre les attaques et menaces de quelque nature
que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions ;
l’État doit réparer le préjudice qui en résulte (art. 20 de l’ordonnance de 1988).

Roumanie Les juges soupçonnés d’avoir commis des infractions ne peuvent être perquisi-
tionnés, retenus ou arrêtés qu’avec l’accord des sections du CSM. De plus,
dans l’étape suivante, les infractions commises par les juges sont uniquement
de la compétence des cours d’appel et de la Haute Cour de Cassation et de
Justice. Cette disposition du statut représente indubitablement une mesure de
protection supplémentaire pour les juges.

Sénégal Les juges bénéficient d’une protection générale, comme tous les autres
citoyens. Cependant, lorsqu’un magistrat est victime de violences ou voies de
fait, d’outrages et d’injures, la peine prévue par la loi est aggravée lorsque les
faits ont eu lieu en salle d’audience. Seuls les chefs de juridictions et de par-
quets bénéficient d’une protection rapprochée.

Slovénie L’art. 34 de la Constitution dispose que « nul ne peut, ayant participé à un juge-
ment, être appelé à répondre de l’avis qu’il a donné lors des délibérations du tri-
bunal ». Cette disposition est complétée par celle du paragraphe 2 du même
article : « un juge ne peut être détenu, sans l’autorisation de l’Assemblée natio-
nale, une procédure judiciaire ne peut être entamée contre lui, s’il est suspecté
d’avoir commis un acte répréhensible dans l’exercice de sa fonction de juge ».

Suisse Les règles concernant l’immunité sont précisées exclusivement par les lois
spéciales régissant les deux tribunaux.
La loi sur l’organisation judiciaire (OJ) comme la loi sur le Tribunal pénal autori-
sent l’engagement d’une procédure pénale contre leurs membres à la condition
qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit n’ayant pas trait à l’exercice de leur fonc-
tion ou de leur activité et que le juge ait donné son consentement par écrit ou
que la Cour plénière ait donné son autorisation.
De même, l’arrestation préventive pour prévenir un risque de fuite, en cas de
crime ou flagrant délit, ne peut se faire qu’avec l’autorisation de la Cour plé-
nière donnée dans les 24 heures, à moins que la personne n’y ait pas consenti
par écrit.
L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement entré en force de chose
jugée et infligeant une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée
avant le début du mandat.
Le refus d’autorisation de poursuite d’un membre peut faire l’objet d’un recours
devant l’Assemblée fédérale dans les 10 jours.

Togo Les juges bénéficient d’une protection dans le cadre de leurs fonctions.
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Idem

Ils peuvent être sanctionnés par la hié-
rarchie du ministère public ou par le
ministère de la justice.

! Les sanctions en cas de manquement aux devoirs de la fonction :

• Les juges sont-ils protégés ? De quelle manière ?

• En cas de présomption de faute : quelle est la procédure disciplinaire prévue ? 
Pour les magistrats du siège ? Pour les magistrats du Parquet ?

La procédure disciplinaire en cas de présomption de faute est engagée par le ministre de la Jus-
tice, et poursuivie par un conseil de discipline, émanant du Conseil supérieur de la magistrature ou
de la justice selon les pays. C’est une procédure contradictoire, avec des enquêtes, la comparution
de la personne mise en cause, la présence d’un avocat et le prononcé d’une sanction. La procédure
est entamée par le ministre de la Justice. Souvent, c’est au Conseil supérieur de la magistrature qui
siège en tant que conseil de discipline des magistrats, qu’il revient de prononcer une sanction. Dans
certains pays, le président de la République et le ministre de la Justice n’assistent pas à la
commission disciplinaire des magistrats.

Cependant, des différences apparaissent au sein des pays entre les magistrats du siège et les
magistrats du Parquet. Certains pays prévoient la même procédure pour tous les magistrats : il
s’agit de l’Albanie, du Bénin, de la Bulgarie, du Burundi, du Canada, de l’Égypte, du Liban, du
Maroc, du Mali, de la Moldavie et du Togo. En France et au Niger, par exemple, la procédure
disciplinaire est exercée par le ministre de la Justice à l’égard des magistrats du siège ; ailleurs, c’est
le procureur général près la Cour de cassation (au Sénégal), et le procureur général près la Cour
suprême (au Mali), qui déclenche la procédure à l’égard des magistrats du siège. Les procédures en
vigueur dans ces pays semblent en effet être plus protectrices à l’égard des magistrats du siège.

Tableau 17 – LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

La procédure disciplinaire

Pour les magistrats du siège Pour les magistrats du Parquet

Albanie La procédure judiciaire est entamée
par le ministre de la Justice et doit
être initiée dans un délai de trois ans.
Après la procédure d’instruction, le
dossier est remis au ministre de la
Justice qui saisit le CSJ. Ce dernier,
avant de délibérer, convoque les par-
ties et entend leurs arguments. Le
juge incriminé est dûment informé dix
jours avant l’ouverture de l’audience
devant le CSJ. Il pourra se faire assis-
ter d’un avocat.

Belgique Les avertissements sont donnés par
les présidents des tribunaux et des
cours, suivant le rang de l’intéressé.
Les sanctions sont prononcées par
les cours d’appel et la Cour de cassa-
tion, selon le rang de l’intéressé et la
gravité de la sanction encourue.
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Idem

Idem

C’est le ministre de la Justice, qui, après
avis du conseil de discipline entame la
procédure. Le président du conseil de
discipline, une fois saisi, fait procé-
der par un rapporteur à l’instruction de
l’affaire. L’enquête terminée, le magistrat
est cité à comparaître devant le conseil
de discipline, dans un délai ne pouvant
pas être inférieur à 21 jours entre la
citation et la comparution.

Idem

Idem ; sauf qu’ici, le dossier est
transmis à la commission permanente
de discipline. Dans les deux cas, le
ministre de la Justice peut suspendre
par arrêté le magistrat mis en cause

Bénin La procédure disciplinaire est la même
pour tous les magistrats : le Garde
des Sceaux, dénonce au CSM les faits
motivant la poursuite disciplinaire ; le
CSM désigne un rapporteur parmi ses
membres et le charge, s’il y a lieu, de
mener une enquête. Il peut interdire au
magistrat incriminé l’exercice de ses
fonctions jusqu’à la décision définitive.
La décision d’interdiction ne peut être
rendue publique. Le rapporteur entend
l’intéressé ou le fait entendre par un
magistrat au moins du même niveau.
Dans tous les cas, le magistrat est
appelé à comparaître devant le CSM,
il peut se faire assister d’un avocat.
Le CSM doit, dans tous les cas, sta-
tuer dans les 30 jours de la saisine.

Bulgarie Les magistrats ne peuvent être arrê-
tés que pour des délits graves avec
l’autorisation du CSJ sauf en cas de
flagrant délit.

Burkina Faso La procédure disciplinaire est exercée
par le CSM, siégeant en fonction 
disciplinaire.

Burundi La sanction prévue est une mise
en disponibilité ou une révocation.
Le magistrat est suspendu de sa
fonction jusqu’à la clôture définitive
de l’instruction disciplinaire. Il dispose
d’un recours auprès du CSM contre la
mesure sans préjudice de la poursuite
de l’action disciplinaire.
Mais le décret portant application
du statut, qui aurait dû préciser les
voies de recours, n’a pas encore été
pris (en tout cas à la date de ce
congrès) ; en l’absence de cette
mesure, le magistrat écrit au Conseil
et attend la décision.

Cameroun Toute poursuite d’un magistrat est
précédée d’une demande d’explica-
tions adressée à l’intéressé par son
chef hiérarchique, sur instructions du
ministre de la Justice.
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de l’exercice de ses fonctions pendant
une durée maximum de six mois.
Le ministre de la Justice peut, en
dehors de toute procédure disciplinaire,
infliger un avertissement ou une
réprimande aux magistrats du Parquet,
ou à ceux en service au ministère de la
justice.

Idem

Idem 

À l’issue de cette demande, le ministre
transmet le dossier disciplinaire au
président de la République. Le prési-
dent de la République le transmet au
CSM qui fait instruire le dossier par
une commission désignée en son
sein. Une fois, l’instruction achevée,
le magistrat mis en cause comparaît
devant le CSM présidé par le prési-
dent de la République
Pour le magistrat du siège comme
pour le magistrat du Parquet, les sanc-
tions les plus graves (radiation du
tableau d’avancement, rétrogradation,
révocation) sont prises par le prési-
dent de la République.

Canada Le conseil de la magistrature détient
le pouvoir de recommander la desti-
tution d’un juge, de même pour les
conseils des provinces. La jurispru-
dence a affirmé que cette mesure ne
contrevient pas au principe de l’in-
dépendance, étant intrinsèquement
nécessaire lorsqu’elle vise des actes
graves (par exemple, des actes cri-
minels ou contraires aux droits de
l’homme reconnus par la Constitution).

Comores N.C.14

Congo-Brazzaville Le procureur général près la Cour
suprême, sur rapport du supérieur
hiérarchique du magistrat, dénonce
les faits qui motivent la poursuite dis-
ciplinaire au CSM siégeant en conseil
de discipline.
Le CSM désigne un rapporteur parmi
ses membres. Le magistrat est tenu
de comparaître en personne Après
l’audience, le Conseil statue à huis
clos et prend sa décision. Celle-ci doit
être motivée, elle est susceptible
d’un recours devant la chambre admi-
nistrative de la Cour suprême.
Les sanctions en cas de manquement
sont :
– la réprimande avec inscription au
dossier ;
– le déplacement d’office ;
– le retrait de certaines fonctions ;
– l’abaissement d’échelon ;
– la rétrogradation ;

14. Non communiqué.
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Idem

La procédure disciplinaire est exer-
cée par le Garde des Sceaux. Aucune
sanction contre un magistrat du Par-
quet ne peut être prononcée sans
l’avis de la formation compétente du
CSM.
Le Garde des Sceaux ou les procu-
reurs généraux saisissent le procureur
général près la Cour de cassation,
président de la formation du CSM
compétente pour les magistrats du
Parquet des faits motivant une pour-
suite disciplinaire.
Le magistrat peut se faire assister ou
représenter.
La formation du CSM donne un avis
motivé sur la sanction que les faits
reprochés lui paraissent entraîner ;
cet avis est transmis au Garde des
Sceaux, qui prend la décision. S’il
entend prendre une sanction plus
grave que celle proposée, il saisit la
formation compétente du CSM qui
émet alors un nouvel avis.

Idem

Les réponses au questionnaire ne font
aucune différence entre magistrats du
siège et magistrats du Parquet.

– la mise à la retraite d’office ou
l’admission à cesser les fonctions
lorsque le magistrat n’a pas droit à
une pension de retraite ;
– la révocation avec droits à pension.

Égypte Les manquements sont sanctionnés
par la comparution devant le conseil
de discipline

France Le pouvoir disciplinaire est exercé par
le CSM. Le conseil de discipline du
CSM, présidé par le Premier président
de la Cour de cassation, est saisi par
le Garde des Sceaux ou les prési-
dents des cours d’appel.
Lorsque l’enquête n’a pas été jugée
nécessaire ou lorsque celle-ci est ache-
vée, le magistrat est cité à comparaître
devant le Conseil. Il peut être assisté
d’un avocat.
L’audience du Conseil est publique.
La délibération se fait à huis clos. La
décision doit être motivée et rendue
publique.

Guinée-Équatoriale Les sanctions possibles sont : l’aver-
tissement, la condamnation à une
suspension temporelle.
Ces sanctions sont prononcées par le
CSJ. Celui-ci nomme un juge instruc-
teur qui formulera une proposition.

Gabon Le blâme, le blâme avec inscription
au dossier, le retrait de certaines fonc-
tions, la radiation du tableau d’avan-
cement, l’abaissement d’échelon, la
rétrogradation, l’exclusion temporaire
des fonctions pour une durée de 6 mois,
la mise à la retraite d’office ou sans
suspension des droits à pension 
sont les sanctions encourues par un
magistrat. Le CSM, en tant que conseil
de discipline des magistrats, s’entoure
de toutes les mesures visant à proté-
ger l’indépendance des magistrats.
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Idem

Idem, sauf qu’il faut un avis motivé du
chef de Cour.

Idem

Cependant, ici, le conseil de discipline
est présidé par le procureur général
de la Cour suprême.

Idem

Liban Les magistrats sont sujets, selon la
gravité de cette faute, à des blâmes de
leurs supérieurs hiérarchiques ou à des
renvois devant l’inspection judiciaire qui
peut les traduire devant le conseil de
discipline formé par des magistrats ;
la sanction peut varier de la suspen-
sion ou la retenue du traitement pour
un certain délai, jusqu’à la radiation
définitive.

Madagascar Traduction devant le CSM érigé en
conseil de discipline, après enquête
préliminaire par l’inspection de la jus-
tice ; communication du dossier et
débats contradictoires.
La suspension ou l’interdiction de
l’exercice de certaines fonctions est
subordonnée à l’avis du conseil de
discipline.

Mali Sans préjudice des poursuites pénales
ou civiles, les sanctions disciplinaires
applicables au magistrat sont :
– la réprimande avec inscription au
dossier ;
– le déplacement d’office ;
– le retrait temporaire de certaines
fonctions ;
– la rétrogradation ;
– la révocation avec ou sans suspen-
sion des droits à pension.
Le CSM siégeant en conseil de disci-
pline constitue l’instance disciplinaire
des magistrats. Il est présidé par le
président de la Cour suprême.
Le président de la République, prési-
dent du CSM, ainsi que le ministre de
la Justice n’assistent pas aux séances
relatives à la discipline des magistrats.
Le conseil de discipline délibère à
huis clos. Les décisions sont pronon-
cées publiquement.
Les décisions ne sont susceptibles
de recours que devant la section
administrative de la Cour suprême,
dans les deux mois.

Maroc C’est le ministre de la Justice qui
communique au CSM les faits repro-
chés au magistrat. Le magistrat rap-
porteur doit être d’un grade supérieur 
à celui du magistrat poursuivi.
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Les sanctions sont prononcées par
arrêté du ministre de la Justice pour
celles du premier degré (avertisse-
ment, blâme...), et par dahir pour
celles du deuxième degré (mise à la
retraite, révocation...)
Le CSM peut cependant, suspendre
l’examen du dossier du magistrat fau-
tif en cas de poursuite pénale, jusqu’au
moment où un jugement définitif, en
dernier ressort, est rendu. Dans le cas
d’une telle poursuite, ou en cas de
faute grave, le ministère de la justice
peut suspendre le magistrat incriminé.

Maurice C’est la commission judiciaire légale,
qui est habilitée à enclencher des pro-
cédures disciplinaires. La commission
est indépendante, de par sa composi-
tion, et une procédure rigoureuse est
suivie pour apporter la preuve de la
faute alléguée à l’encontre d’un
magistrat du siège ou du Parquet. La
commission est la seule autorité à
décider des sanctions en cas de faute. 

Mauritanie En cas de faute, le magistrat peut-
être suspendu de façon provisoire.

Moldavie Les faits qui peuvent engager la respon-
sabilité des juges sont, principalement,
les dérogations aux obligations de ser-
vice, ainsi que les comportements qui
nuisent à l’autorité de la justice.
Les sanctions prévues par la loi pour
ces manquements sont, dans l’ordre
de leur gravité : l’observation, l’aver-
tissement, l’avertissement sévère, le
licenciement.

Niger Le CSM siégeant en conseil de dis-
cipline est compétent. Dans cette 
formation, le CSM se réunit sous
la présidence du vice-président de
la Cour suprême (le président de la
République, le ministre de la Justice
et le président de la Cour suprême
n’assistent pas aux séances).

Roumanie La procédure disciplinaire est enga-
gée en cas de fautes limitativement
prévues par le statut et pour mau-
vaise ou négligence grave – au cas
où ces faits ne constitueraient pas
des infractions plus graves (alors

Idem

Idem

Idem

Le pouvoir disciplinaire est exercé par
le ministre de la Justice, après avis
de la commission de discipline des
magistrats du Parquet et de l’adminis-
tration centrale.

Idem
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s’appliquent les dispositions pénales).
Les instances disciplinaires sont les
sections du Conseil supérieur de la
magistrature. Les différentes sanctions
sont : l’avertissement, la diminution de
l’indemnisation financière, la mutation
d’office, la révocation de la fonction
de direction occupée, l’exclusion de la
magistrature. Les sanctions sont propor-
tionnelles à la gravité des faits commis.

Sénégal Le CSM est le conseil de discipline
des magistrats.
Le conseil de discipline est présidé par
le président de la Cour de cassation.
Outre son président, le Conseil doit
comprendre au moins cinq membres.
Le ministre de la Justice dénonce
les faits au Conseil qui entame une
enquête. Après la comparution de
l’intéressé, le Conseil délibère à huis
clos et rend une décision motivée qui
n’est susceptible d’aucun recours
devant la Cour de cassation. Le prési-
dent de la République peut cependant
exercer son droit de grâce.

Slovénie L’organe disciplinaire est composé du
président de la juridiction où le juge
suspecté d’avoir commis une faute
est en fonction.

Suisse Les juges du tribunal fédéral peuvent
être révoqués ; mais cela n’est encore
jamais arrivé.

Togo Le CSM peut, en cas de faute, prendre
des sanctions contre les magistrats.
Il y a d’abord une dénonciation des
faits, puis, une enquête et une déci-
sion du CSM.

La procédure disciplinaire, telle que prévue dans les textes des différents pays, présente
des garanties suffisantes pour protéger l’indépendance des magistrats. Ces garanties trouvent leur
justification dans la composition du conseil de discipline des magistrats (c’est souvent le Conseil
supérieur de la magistrature qui, rappelons-le, est composé de magistrats). Des conditions supplé-
mentaires peuvent être prévues notamment en Slovénie où le nombre de personnes habilitées à
demander l’engagement d’une procédure disciplinaire envers un magistrat est limité. Le Conseil
français précise que les droits de la défense et le principe du contradictoire sont respectés pour les
magistrats du siège.

Une réserve est exprimée par la Cour de Burundi : la réponse indique que la composition
actuelle du conseil de discipline des magistrats ne constitue pas une garantie pour son indépendance.

Idem, sauf qu’ici c’est le procureur
général près la Cour de cassation qui
préside le conseil de discipline.

N.C.

Idem

Idem
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15. Conseil supérieur de la justice : en Albanie, il est présidé par le président de la République, et composé de quatorze
membres dont neuf sont des magistrats élus par la Conférence nationale judiciaire qui est une ONG.

16. Non communiqué.

Tableau 18 – LA PORTÉE DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

La procédure disciplinaire présente-t-elle des garanties suffisantes 
pour protéger l’indépendance des magistrats ?

Albanie La procédure assure la défense effective du juge dont l’indépendance est
garantie par la composition du CSJ15.

Belgique N.C.16

Bénin Oui, les droits de la défense sont respectés tout au long de la procédure.

Bulgarie Les garanties prévues en ce sens, désignées par le terme « immunité fonction-
nelle », sont considérées comme suffisantes pour assurer l’indépendance des
juges.

Burkina Faso La procédure étant contradictoire et la décision susceptible d’un recours, les
droits du magistrat sont respectés.

Burundi La composition actuelle du Conseil ne garantit pas l’indépendance du magistrat.

Cameroun La procédure disciplinaire est protectrice de l’indépendance des magistrats.

Canada N.C.

Comores N.C.

Congo-Brazzaville La procédure présente des garanties suffisantes pour l’indépendance du magis-
trat dans la mesure où le magistrat est jugé par ses pairs ; de plus, le débat
est contradictoire et il est assisté par un conseil.

Égypte La procédure présente des garanties suffisantes.

France Pour le magistrat du siège, les droits de la défense et le principe du contradic-
toire sont respectés.

Guinée-Équatoriale La procédure est égale pour tous et garantit l’indépendance du magistrat ou
du juge.

Gabon Les principes des droits de la défense sont respectés durant la procédure.

Liban N.C.

Madagascar OUI.

Mali La procédure décrite présente des garanties suffisantes.

Maroc Oui, car avant le prononcé de la décision, il faut consulter le CSM et une
enquête complémentaire peut être ordonnée par le CSM avant de statuer sur
l’affaire.

Maurice N.C.
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Mauritanie La procédure appliquée présente des garanties suffisantes pour l’indépendance
du magistrat.

Moldavie La protection réside dans la procédure, car un collège disciplinaire est créé
auprès du CSM. Ses décisions peuvent être contestées par la personne concer-
née dans un délai de 10 jours devant le CSM.

Niger La procédure disciplinaire présente beaucoup de garanties pour les magistrats
du siège.

Roumanie La procédure disciplinaire devant le CSM présente toutes les garanties néces-
saires à la défense. De plus, le magistrat a le droit à exercer un recours contre
la décision du CSM devant la Haute Cour de justice et de cassation, la seule
compétente en la matière. Sa décision est irrévocable.

Sénégal La procédure est la même pour les deux catégories de magistrats et elle pré-
sente des garanties suffisantes.

Slovénie Oui : tout d’abord, le nombre des personnes habilitées à demander à l’organe
disciplinaire d’entamer une procédure judiciaire contre le juge est limité.
Ensuite, les juges sont protégés étant jugés par leurs pairs.
En outre, il existe une disposition de la loi sur le service judiciaire qui interdit,
dans le cadre de la procédure disciplinaire, les interventions de nature à nuire à
l’indépendance des juges dans l’exercice de leur fonction.

Suisse N.C.

Togo La procédure présente des garanties suffisantes.

II. Le cas des membres des cours et conseils constitutionnels

A. Le statut des membres des cours et conseils constitutionnels

! Font-ils partie du corps judiciaire ? Dans ce cas, les garanties et obligations du corps
judiciaire sont-elles applicables ? Y a-t-il cependant des spécificités ?

Dans la quasi-totalité des pays dont les cours sont membres de l’ACCPUF, les membres des
cours et conseils constitutionnels ne font pas partie du corps judiciaire, à l’exception du Burundi,
de Madagascar et du Sénégal. La situation du Canada est particulière, puisqu’il n’existe pas de
juridiction constitutionnelle spécifique et par conséquent, pas de juge constitutionnel. Il serait
aussi intéressant de relever le cas de la Suisse, car c’est le Tribunal fédéral – qui possède
des compétences plus larges, notamment en tant que juridiction de cassation – qui détient aussi des
compétences de « juge constitutionnel » ; par conséquent, en Suisse, il n’existe pas non plus de juge
constitutionnel en tant que tel.

La juridiction constitutionnelle se présente souvent comme une juridiction à part entière, ayant
sa propre organisation et dont les juges ne font pas partie du système judiciaire. Ces juges sont sou-
mis à des règles spécifiques tenant à leur qualité de juge constitutionnel ; la Cour suprême constitu-
tionnelle d’Égypte précise, qu’il n’existe aucune spécificité quant aux garanties et obligations des
juges constitutionnels par rapport aux juges « ordinaires ».
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17. Il n’existe pas de cour constitutionnelle à proprement dite dans le système canadien. Les dispositions s’appliquant aux
magistrats en général s’appliquent donc aux juges « constitutionnels ». Dans cette partie nous ne fournirons donc pas d’infor-
mations sur le Canada ; ces informations étant contenues dans le tableau précédent.

18. Non communiqué.

Tableau 19 – LE STATUT DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Les membres 
des Cours font-ils Les garanties et obligations 
partie du corps du corps judiciaire leur sont-elles applicables ?

judiciaire ?

Albanie NON Les devoirs et immunités des juges constitutionnels dif-
fèrent de ceux des juges ordinaires et sont régis par la
Constitution et par la loi portant organisation de la Cour
constitutionnelle.

Belgique NON

Bénin NON

Bulgarie NON Ils sont soumis à des règles spécifiques.

Burkina Faso NON NON

Burundi OUI Les garanties applicables au corps judiciaire leur sont
applicables. Il n’y a pas de spécificité particulière.

Cameroun NON

Canada17 OUI Les mêmes dispositions légales régissent les juges
ordinaires et constitutionnels.

Comores NON Les garanties et obligations applicables au corps judi-
ciaire ne sont pas applicables aux membres de la Cour
constitutionnelle.

Congo-Brazzaville NON Les garanties et obligations applicables au corps judi-
ciaire ne leur sont pas applicables.

Égypte NON Il n’y a aucune spécificité.

France NON Il existe des spécificités (v. notamment ordonnance
n° 58-1067 du 7 nov. 1958 et décret n° 59-1292 du 13
nov. 1959).

Guinée-Équatoriale N.C.18 N.C.

Gabon NON NON

Liban NON Il existe un statut propre qui garantit l’indépendance et
l’inamovibilité des membres du Conseil constitutionnel.

Madagascar OUI OUI ; cependant, il y a certaines spécificités, car le prési-
dent est justiciable devant la Haute Cour de Justice, tandis
que les membres bénéficient d’une protection spéciale.
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Mali NON Des garanties spécifiques concernant leurs obligations
et la durée de leur mandat sont prévues.

Maroc NON N.C.

Maurice N.C.

Mauritanie NON Il existe des garanties spécifiques, notamment en
matière de démission.

Moldavie NON N.C.

Niger NON Il existe des spécificités concernant leurs obligations.

Roumanie NON Le statut des membres est réglementé partiellement
par les dispositions constitutionnelles, complétées par
une loi organique (Loi n° 47/1992).

Sénégal OUI Cependant leur statut est réglementé par une loi.

Slovénie NON Ils disposent de règles spécifiques.

Suisse OUI Il n’existe pas de spécificités.

Togo NON NON

! En matière de nomination, quelles sont les spécificités ?

• Autorités de nomination

Le choix des autorités de nomination des membres des juridictions constitutionnelles est d’une
importance capitale car il pourrait influer sur l’indépendance de la juridiction. On relève générale-
ment un « partage » entre les différentes autorités publiques c’est-à-dire que les membres de la juri-
diction sont désignés à parité par le président de la République, celui de l’Assemblée nationale et
celui du Sénat (Burkina Faso, France, Togo, Roumanie). Cette désignation peut ne pas être à
parité, mais néanmoins partagée (Bénin, Congo-Brazzaville, Cameroun, Madagascar). À titre
d’exemple, à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle compte neuf membres, dont trois nom-
més par le président de la République, deux par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat et deux
autres sont élus par le Conseil supérieur de la magistrature.

Dans certains pays, le président de la République est la seule autorité compétente pour nommer
les membres de la juridiction constitutionnelle. Il s’agit de l’Albanie, du Burundi et du Sénégal.

La Suisse et la Slovénie se distinguent par leur spécificité. En Suisse, les membres du Tribunal
fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale, et en Slovénie, ils sont élus, sur proposition du président
de la République, par l’Assemblée nationale.
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19. Sans objet.

Tableau 20 – LES AUTORITÉS DE NOMINATION DES MEMBRES 
DES COURS CONSTITUTIONNELLES

Albanie Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de la
République avec le consentement de l’Assemblée de la République.

Belgique Ils sont nommés par le Roi sur présentation, alternativement, de la Chambre et
du Sénat, à la majorité de deux tiers. Le Conseil supérieur de la magistrature
n’intervient pas dans leur nomination.

Bénin La Cour constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont
nommés par le bureau de l’Assemblée nationale et trois par le président de la
République.

Bulgarie Les juges constitutionnels sont au nombre de douze, dont un tiers élu par
l’Assemblée nationale à la majorité simple, un tiers nommé par le président de
la République et le tiers restant, élu lors des Assemblées communes des juges
de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative.

Burkina Faso Le président est nommé par le chef de l’État ; trois membres sont nommées
par le chef de l’État ; et les trois autres par l’Assemblée nationale.

Burundi Les membres du conseil sont tous nommés par le président de la République
après approbation du Sénat.

Cameroun Ils sont nommés de la façon suivante :
– trois par le président de la République ;
– trois par le président de l’Assemblée nationale ;
– trois par le président du Sénat ;
– deux par le CSM.

Canada S.O.19

Comores Aux termes de l’art. 32 de la Constitution de l’Union, le président de l’Union, le
vice-président, le président de l’Assemblée de l’Union, ainsi que les chefs exé-
cutifs des îles nomment chacun un membre de la cour.

Congo-Brazzaville – trois des membres sont désignés par le président de la République ;
– deux membres proposés par l’Assemblée nationale ;
– deux membres proposés par le président du Sénat ;
– deux membres proposés par le bureau de la Cour suprême.

Égypte Le président de la Cour est nommé par décret du président de la République,
chacun des membres est nommé par décret du président de la République, pris
après avis du CSM, sur une liste de deux noms proposés, l’un par l’Assemblée
générale de la Cour, et l’autre par le président de la Cour.

France Trois des membres sont nommés par le président de la République, trois par le
président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. Le prési-
dent du Conseil est nommé parmi les membres par le président de la Répu-
blique (art. 56 de la Constitution).

Guinée-Équatoriale Deux des quatre membres sont nommés par le président de la République,
deux autres par la Chambre des représentants du peuple.
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Gabon Les autorités de nomination sont : le président de la République, le président
du Sénat et le président de l’Assemblée nationale. Chaque autorité nomme trois
juges. Au total, la Cour constitutionnelle gabonaise comprend neuf membres.

Liban Les autorités de nomination sont le Parlement – qui élit cinq membres – et le
Conseil des ministres – qui désigne cinq juges.

Madagascar Trois des membres sont nommés par le président de la République, deux sont
désignés par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux élus par le CSM.
Le Président est nommé par décret du président de la République.

Mali Trois des neuf membres sont nommés par le président de la République dont
au moins deux juristes.
Trois sont nommés par le président de l’Assemblée nationale et les trois autres
par le CSM.

Maroc Les membres sont au nombre de douze : six sont nommés par le Roi, dont le
président ; les six autres sont nommés, moitié par le président de la Chambre
des représentants, moitié par le président de la Chambre des conseillers,
après consultation des groupes parlementaires.

Maurice S.O.

Mauritanie Le Conseil constitutionnel comprend six membres. Le Conseil constitutionnel
se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Trois des membres sont nommés par le
président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale
et un par le président du Sénat. Les membres du Conseil constitutionnel 
doivent être âgés de trente cinq ans au moins. Le président du Conseil consti-
tutionnel est nommé par le président de la République parmi les membres qu’il
a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Moldavie Les autorités de nomination sont : le Parlement, le Gouvernement et le Conseil
supérieur de la magistrature. Chaque autorité nomme deux juges. Au total, la
Cour constitutionnelle compte six juges nommés pour 6 ans.

Niger La Cour est composée de deux personnalités ayant une grande expérience
professionnelle dont une, proposée par le bureau de l’Assemblée nationale
et une proposée par le président de la République ; deux magistrats élus par
leurs pairs, un avocat élu par ses pairs, un enseignant de la faculté ayant un
doctorat en droit public, élu par ses pairs.
Un représentant des associations de défense des droits de l’homme reconnu
pour sa compétence en droit public élu par le collectif des associations de
défense des droits de l’Homme.

Roumanie Les autorités de nomination sont : le président de la République, le Sénat et la
Chambre des députés. Chaque autorité nomme trois juges.

Sénégal Les cinq membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décret du prési-
dent de la République.

Slovénie Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont élus sur proposition du
président de la République, par l’Assemblée nationale, à la majorité de
l’ensemble des députés.
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20. Conditions de formation, d’âge, d’expérience professionnelle...

Suisse Le Tribunal fédéral se compose de trente juges et quinze suppléants. Ils sont
élus par l’Assemblée fédérale, qui doit à cet égard faire en sorte que les quatre
langues soient représentées.

Togo La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres dont :
– trois désignés par le président de la République, dont au moins un en raison
de ses compétences juridiques ;
– trois élus par l’Assemblée nationale à la majorité des 2 /3 de ses membres,
dont au moins un en raison de ses compétences juridiques ;
– trois élus par le Sénat, à la majorité des 2/3 de ses membres dont au moins
un, en raison de ses compétences juridiques.

• Condition de formation, d’âge et d’expérience professionnelle

Les membres de la Cour constitutionnelle doivent satisfaire à certaines conditions avant leur
élection. Ce sont des conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle.

Dans de nombreux pays, les membres de la juridiction constitutionnelle doivent avoir des
compétences professionnelles et doivent en outre avoir une expérience significative. Elle est de
quinze ans en Albanie, au Bénin, aux Comores et au Gabon. Au Sénégal, le nombre d’années
d’expérience exigé est relativement élevé ; il faut au moins vingt-cinq années d’expérience pour
être membre du Conseil constitutionnel sénégalais.

Certains pays prévoient une condition d’âge : au Gabon et au Niger, il faut être âgé de qua-
rante ans au moins ; en Égypte, l’âge minimum est de quarante-cinq ans et en Mauritanie, il faut
avoir trente ans au moins pour être membre de la juridiction constitutionnelle.

Nonobstant ces différences qui existent d’un pays à un autre, très souvent, la nomination au
sein des juridictions constitutionnelles est soumise à des conditions très strictes de formation, de
compétence, d’âge, et surtout d’expérience professionnelle. Ces conditions s’avèrent importantes
compte-tenu du rôle délicat que doivent jouer les cours et conseils constitutionnels.

Tableau 21 – LES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE MEMBRE
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE20

Conditions

Albanie Expérience professionnelle : quinze ans au moins d’expérience (art. 125 de la
Constitution).

Belgique Expérience professionnelle : six sur douze membres doivent avoir été membres
d’une Assemblée législative pendant au moins cinq ans, les six autres doivent,
pendant au moins cinq ans, avoir occupé une fonction juridique de haut niveau
(ex : haut magistrat à la Cour de cassation ou au Conseil d’État, professeur à
l’université).

Bénin Âge : aucune condition d’âge n’est requise.
Expérience professionnelle : les sept membres doivent être :
– trois magistrats ayant une expérience de quinze ans au moins (...) ;
– deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant quinze
ans d’expérience (...) ;
– deux personnalités de grande réputation professionnelle (...) ;
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21. Non communiqué.
22. Sans objet.

En dehors de la condition de compétence professionnelle, les membres de la
cour constitutionnelle doivent être de bonne moralité et d’une grande probité.

Bulgarie Âge : il n’y a pas de limite d’âge.
Expérience professionnelle : peuvent être juges constitutionnels, des juristes
qui ont fait preuve de hautes qualités professionnelles et possèdent au moins
quinze ans d’expérience professionnelle.

Burkina Faso N.C.21

Burundi Âge : il n’y a pas de limite d’âge.
Formation : la formation requise est celle exigée dans toute la profession : une
licence en droit au minimum.

Cameroun N.C.

Canada S.O.22

Comores Expérience professionnelle : les membres de la Cour doivent justifier d’une
compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique ou
social. Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle minimale de quinze
ans. Ils doivent être d’une grande moralité, et d’une grande probité.

Congo-Brazzaville Âge et formation : il n’y a pas de condition d’âge ni de formation.

Égypte Âge : les membres de la Cour doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins.
Expérience professionnelle : ils doivent être choisis parmi :
– les membres actuels de la Cour suprême :
– les membres et ex-membres des corps judiciaires ayant exercé leurs fonc-
tions de conseiller pendant cinq ans au moins ;
– les professeurs et ex-professeurs de droit des universités égyptiennes ayant
exercé cette fonction pendant huit années au moins ;
– les avocats ayant exercé près de la Cour de cassation ou de la Haute Cour
administrative pendant dix années consécutives au moins.

France Aucune condition d’âge ni de formation n’est requise.

Guinée-Équatoriale N.C.

Gabon Âge : les conseillers doivent être âgés de quarante ans au moins.
Formations : les conseillers (les juges membres de la Cour) sont choisis à titre
principal parmi les professeurs de droit, les magistrats et les avocats.
Expérience professionnelle : chacune des autorités mentionnées dans le
tableau précédent doit obligatoirement nommer deux juristes dont un magistrat.
Les conseillers doivent avoir au moins quinze ans d’expérience professionnelle
et figurer parmi les personnalités ayant honoré le service de l’État.

Liban N.C.

Madagascar Expérience professionnelle : les membres sont choisis en raison de leur
compétence, et doivent avoir une pratique suffisante de la magistrature de
l’ordre administratif ou judiciaire, du barreau, de l’enseignement supérieur du
droit ou de l’administration.
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23. Aux termes de l’article 91 de la Constitution malienne, les membres de la Cour portent le titre de conseiller.

Mali Âge : aucune condition d’âge n’est indiquée dans la Constitution ni dans la loi
organique relative à la Cour constitutionnelle.
Formation, expérience professionnelle : les conseillers23 de la Cour constitu-
tionnelle sont choisis, à titre principal, parmi les professeurs de droit, les avo-
cats, les magistrats ayant au moins quinze années d’activité, ainsi que les
personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’État.

Maroc Âge : aucune condition d’âge n’est prévue.
Formation : aucune condition de formation n’est prévue.

Maurice S.O.

Mauritanie Âge : les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente-cinq
ans au moins.

Moldavie Formation, expérience professionnelle : l’art. 138 de la Constitution établit
expressément que les juges doivent avoir une formation juridique supérieure, une
haute compétence professionnelle et une ancienneté d’au moins quinze ans
dans l’activité juridique, l’enseignement juridique ou dans l’activité scientifique.

Niger Âge : les membres doivent être âgés de quarante ans au moins.
Expérience professionnelle : les membres doivent avoir une expérience profes-
sionnelle significative.

Roumanie Formation, expérience professionnelle : l’art. 143 de la Constitution établit
expressément que les juges de la Cour doivent avoir une formation juridique
supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté d’au
moins dix-huit ans dans l’activité juridique ou dans l’enseignement juridique
supérieur.

Sénégal Formation : trois des membres sont choisis parmi les hauts magistrats ou
anciens hauts magistrats, les autres peuvent être choisis parmi les profes-
seurs titulaires ou anciens professeurs titulaires d’une faculté de droit, les ins-
pecteurs généraux d’État ou anciens inspecteurs généraux d’État, et les
avocats.
Expérience professionnelle : toutes les personnes choisies doivent avoir au
moins vingt-cinq ans d’ancienneté dans la fonction publique ou dans l’exercice
de leur profession.

Slovénie Âge : les membres doivent être âgés de quarante ans au moins.
Formation : conformément à la loi sur la Cour constitutionnelle, les candidats
doivent être spécialisés en droit.

Suisse Formation : la loi n’impose pas de conditions de formation mais, en pratique,
les juges du Tribunal fédéral sont d’anciens juges des tribunaux cantonaux ou
d’anciens avocats.

Togo N.C.
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24. Non communiqué.
25. Anciens présidents de la République, sous réserve de ne pas être sous le coup d’une incompatibilité.

NON

OUI : une fois

NON

NON

NON

NON

S.O.

OUI

OUI

NON

! Le mandat est-il limité à un nombre d’années déterminées ?

• Si oui, combien d’années ?

• Le mandat est-il renouvelable ? Combien de fois ?

La règle largement admise est celle du mandat limité à un certain nombre d’années : cinq ans
(Bénin) ; six ans (Burundi, Comores, Liban, Niger) ; sept ans (Gabon, Togo, Moldavie), neuf
ans (Bulgarie, Cameroun, Congo-Brazzaville, France, Maroc, Mauritanie, Slovénie). Ce man-
dat est parfois renouvelable comme au Bénin, aux Comores, au Congo-Brazzaville, en Guinée-
Equatoriale, en Moldavie... ; le renouvellement lui-même est limité (une fois pour certains pays).
À Madagascar, le mandat est renouvelable sans limitation de durée.

Le mandat n’est en revanche pas renouvelable en Bulgarie, au Burkina Faso, au Burundi, au
Cameroun, en France, au Liban, en Mauritanie, en Roumanie, en Suisse, et au Togo.

Dans certains pays, le mandat du juge constitutionnel n’a pas de limitation de durée et le juge
peut rester en fonction jusqu’à l’âge de la retraite, souvent fixé à 70 ans ; par exemple en Albanie,
en Belgique et en Égypte.

Tableau 22 – LE MANDAT DES MEMBRES DES COURS CONSTITUTIONNELLES

La durée et le renouvellement du mandat des membres des cours constitutionnelles

Durée du mandat Renouvellement du mandat

Albanie 9 ans mais le mandat prend fin lorsque
le juge atteint l’âge de 70 ans révolus.

Belgique Nomination à vie, autrement dit jus-
qu’à l’âge de 70 ans.

Bénin 5 ans

Bulgarie 9 ans

Burkina Faso 9 ans, sauf celui du président.

Burundi 6 ans

Cameroun 9 ans

Canada S.O.24

Comores 6 ans

Congo-Brazzaville 9 ans

Égypte Mandat valable jusqu’à l’âge de la
retraite (68 ans en Égypte).

France 9 ans
Le mandat des membres de droit 25

est sans limitation de durée.
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OUI : une fois

OUI : une fois.

NON. Il existe une condition de limite
d’âge.

OUI : sans limitation de durée.

OUI : une fois.

NON

S.O.

NON

OUI : une fois.

NON

NON

NON

NON 

NON

NON

Guinée-Équatoriale 7 ans

Gabon 7 ans

Liban 6 ans

Madagascar 7 ans

Mali 7 ans

Maroc 9 ans

Maurice S.O.

Mauritanie 9 ans

Moldavie 6 ans

Niger 6 ans

Roumanie 9 ans

Sénégal 6 ans

Slovénie 9 ans

Suisse Les juges du Tribunal fédéral sont élus
pour six ans : art. 145 de la Const. La
loi ajoute que les juges ayant atteint
l’âge de la retraite achèvent leur fonc-
tion à la fin de l’année civile.

Togo 7 ans

! À quelles incompatibilités sont soumis les membres des cours et conseils constitutionnels?

La question des incompatibilités avec la fonction de membre d’une Cour constitutionnelle se
pose avec plus d’acuité que pour les juges. Les incompatibilités avec la fonction de membre d’une
juridiction constitutionnelle concernent surtout les activités politiques, notamment de membre
du Gouvernement, du Parlement, ou d’une collectivité territoriale. Il leur est aussi interdit toute
activité publique ou privée rémunérée ou non.

Des dérogations individuelles concernant la fonction d’enseignant et les activités scientifiques
peuvent néanmoins être accordées.

Une originalité nous vient du Congo-Brazzaville, où les membres de la Cour constitutionnelle
peuvent exercer des activités agricoles.
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26. Il s’agit du cas où le président de la Cour assure l’intérim du président de la République.
27. Sans objet.

Tableau 23 – LES INCOMPATIBILITÉS AVEC LA FONCTION DE MEMBRE 
D’UNE COUR CONSTITUTIONNELLE

Albanie Incompatibilité avec toute activité politique, toute activité lucrative privée ou
toute activité publique (art. 130 de la Constitution).

Belgique Incompatibilité avec les fonctions judiciaires, avec l’exercice d’un mandat public
électif, avec toute fonction ou charge publique d’ordre politique ou administra-
tif, avec les charges de notaires et d’huissier, avec la profession d’avocat, avec
la situation de militaire ou d’ecclésiastique.

Bénin Incompatibilité avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout
mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité
professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf
dans le cas prévu à l’art. 50 alinéa 3 de la Constitution26.

Bulgarie Incompatibilité avec l’exercice d’un mandat représentatif, l’exercice d’une fonc-
tion publique ou sociale, l’adhésion à un parti politique ou à un syndicat et avec
l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou toute activité profession-
nelle rémunérée.
Mais les juges constitutionnels peuvent exercer leur profession d’enseignant.

Burkina Faso Incompatibilité avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout
mandat électif, de tout emploi privé ou public, civil, militaire, de toute activité
professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale ou
d’administrateur de société.

Burundi Ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que les autres magistrats.

Cameroun Le statut des membres du Conseil constitutionnel n’ayant pas encore été pro-
mulgué à la date du congrès, on ne peut connaître les incompatibilités liées à
leur fonction.

Canada S.O.27

Comores Incompatibilité avec la qualité de membre des institutions de l’Union ou des
îles, ainsi qu’avec tout emploi public ou activité professionnelle.

Congo-Brazzaville Incompatibilité avec la fonction de membre du Gouvernement, du Parlement, de
la Cour suprême, du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de la
liberté de communication, de la Commission nationale des droits de l’Homme,
du CSM et des conseils locaux.
En outre, pendant la durée de leur mandat, les membres ne peuvent occuper
aucun emploi public ou privé. Ils peuvent cependant, sans autorisation, se livrer
à des travaux agricoles, littéraires, artistiques, ou d’enseignement.

Égypte Aucune incompatibilité.

France Incompatibilité avec la fonction de membre du Gouvernement ou du Conseil
économique et social et avec l’exercice de tout mandat électoral (art. 4 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel).
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En outre, les membres ne peuvent occuper aucun poste de responsabilité ou
de direction au sein d’un parti ou d’un groupement politique.

Guinée-Équatoriale Les incompatibilités sont les mêmes que pour les magistrats ordinaires.

Gabon Incompatibilité avec toute autre fonction publique, avec toute autre activité pro-
fessionnelle ou privée, ainsi qu’avec tout mandat public électif. Pourtant, des
dérogations sont admises. Un conseiller peut être autorisé, après délibération
de la Cour statuant à la majorité des membres, à exercer les professions sui-
vantes : professeur ou médecin dans un établissement public ou privé, mais à
titre de vacataire ; écrivain, peintre ou sculpteur. Il est également interdit d’occuper
au sein des partis politiques tout poste de responsabilité ou de direction.

Liban N.C.28

Madagascar Incompatibilité avec la fonction de membre du Gouvernement, du Parlement, du
gouvernorat d’une province autonome, avec tout mandat public électif, toute
autre activité professionnelle rémunérée ainsi que toute activité au sein d’un
parti, d’une organisation politique, ou au sein d’un syndicat (art. 120 de la
Constitution).

Mali Incompatibilité avec toutes fonctions publiques, politiques, administratives ou
toute activité privée ou professionnelle (art. 93 de la Constitution).

Maroc « Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel, sont incompatibles avec
celles de membre du Gouvernement, de la Chambre des représentants, de la
Chambre des conseillers et du Conseil économique et social.
Elles sont également incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction
publique ou mission publique élective, ainsi que tout emploi salarié dans les
sociétés dont le capital appartient pour plus de 50 % à une ou plusieurs per-
sonnes morales de droit public. » (art. 4 de la loi organique relative au Conseil
constitutionnel).

Maurice S.O.

Mauritanie Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques.

Moldavie Selon la loi relative à la Cour constitutionnelle, la nomination dans la fonction
de juge ne se fait qu’après l’engagement écrit du juge qu’il renonce aux fonc-
tions incompatibles (toute fonction publique ou privée, appartenance à un parti
politique) avec celle de juge constitutionnel. La seule dérogation admise
concerne les fonctions pédagogiques ou scientifiques.

Niger Incompatibilité avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout
mandat électif, ou tout autre emploi public, civil ou militaire et toute activité pro-
fessionnelle, ainsi que toute fonction de représentation nationale.

Roumanie Selon l’art. 144 de la Constitution, la fonction de juge constitutionnel est
incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, à
l’exception de la fonction pédagogique dans l’enseignement supérieur.

Sénégal Incompatibilité avec la qualité de membre du Gouvernement ou d’un cabinet
ministériel, avec l’exercice d’un mandat électif, avec l’exercice de la profession
d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et de toute activité profession-
nelle privée. L’exercice de toute activité publique doit être autorisé par le Conseil.

28. Non communiqué.
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Slovénie Incompatibilité avec des fonctions au sein des organes de l’État, des collecti-
vités locales, des partis politiques et des syndicats, avec l’appartenance à un
organe de direction ou de contrôle de sociétés commerciales, d’instituts ou de
coopératives ainsi qu’avec un engagement dans toute affaire ou activité lucra-
tive à l’exception du travail universitaire.

Suisse Différentes incompatibilités existent dans la Constitution et dans la loi.

Togo Incompatibilité avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public,
civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi qu’avec toute fonction
représentative nationale (art. 103 de la Constitution).

B. Les spécificités inhérentes aux obligations et à la protection des membres des
juridictions constitutionnelles :

! Une protection spécifique est-elle prévue en leur faveur ?

Les membres des juridictions constitutionnelles bénéficient d’une protection plus importante
que celle accordée aux juges (magistrats du Parquet et du siège) de l’ordre judiciaire ordinaire. Ils
ne peuvent cependant, sauf cas de flagrant délit, être poursuivis sans l’accord préalable de la Cour
elle-même ; le Gabon renforce cette mesure en subordonnant une telle poursuite à l’avis conforme
de la Cour statuant à la majorité des trois quarts des membres.

L’Égypte et Madagascar ne prévoient aucune protection spécifique envers les membres de la
cour ; autrement dit, ils bénéficient, dans ces deux pays, des mêmes protections que celles accor-
dées aux juges ordinaires.

Tableau 24 – UNE PROTECTION SPÉCIFIQUE EST-ELLE PRÉVUE 
EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ?

Albanie Le juge constitutionnel n’est pas tenu responsable pour les opinions émises,
ou pour le vote exprimé durant les délibérations (art. 16 de la Constitution) ;
il jouit, de même que les membres de sa famille, du droit d’avoir une protection
corporelle.

Belgique Aucune protection spécifique n’est prévue en leur faveur.

Bénin L’art. 115 de la Constitution prévoit que « les membres de la Cour sont inamo-
vibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrê-
tés sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle et du Bureau de la Cour
Suprême siégeant en session conjointe sauf en cas de flagrant délit ».

Bulgarie N. C.29

Burkina Faso Ils bénéficient de l’inamovibilité ; il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant
l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique
ou lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales ; ils ne peuvent être poursuivis
sans l’avis du Conseil constitutionnel, sauf en cas de flagrant délit.
Cependant, selon l’art. 11 de la loi organique, il peut être mis fin, à titre provi-
soire ou définitif, aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel dans les
formes prévues pour leur nomination et après avis conforme du Conseil.

29. Non communiqué.
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Burundi Aucune protection spécifique n’est prévue en leur faveur.

Cameroun Le statut des membres du Conseil constitutionnel n’ayant pas encore été pro-
mulgué à la date du congrès, on ne peut connaître les protections spécifiques
prévues en leur faveur.

Canada S.O.30

Comores N.C.

Congo-Brazzaville Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut être poursuivi, recherché,
détenu ou jugé à l’occasion des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions.

Égypte Ils n’ont aucune protection spécifique.

France Aux termes de l’art. 5 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obli-
gations des membres du Conseil constitutionnel, le Conseil apprécie, le cas
échéant, si l’un des membres a manqué à ses obligations.
Le Conseil se prononce au scrutin secret, à la majorité simple des membres le
composant, y compris ses membres de droit.

Guinée-Équatoriale Ils ne pourront être poursuivis, destitués ou suspendus pour des opinions expri-
mées dans l’exercice de leurs fonctions.

Gabon Les juges de la Cour constitutionnelle jouissent d’une protection spécifique. Ils
ne peuvent être inquiétés, poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à
l’occasion d’opinions ou de votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction.
De même, les dispositions du code pénal et des lois pénales spéciales rela-
tives aux outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la
force publique sont applicables aux juges constitutionnels.
Cependant en cas de crime flagrant avéré ou de condamnation définitive, une
mesure d’arrestation ou de détention d’un membre de la Cour ne peut interve-
nir qu’après avis conforme de la Cour statuant à la majorité renforcée des trois
quarts.
De plus, les juges constitutionnels jouissent d’un privilège de juridiction car ils
sont pénalement responsables, seulement devant la Haute Cour de justice, des
actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Liban La protection spécifique des membres du Conseil constitutionnel se fait par le
biais de leur statut complètement autonome qui leur assure l’indépendance et
l’inamovibilité.

Madagascar Il n’y a aucune protection spécifique.

Mali N.C.

Maroc Aucune protection spécifique n’est prévue explicitement par les dispositions
relatives au Conseil constitutionnel.

Maurice S.O.

Mauritanie Ils jouissent de l’immunité parlementaire.

30. Sans objet.
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Moldavie La loi relative à la Cour constitutionnelle prévoit que les juges constitutionnels
ne peuvent être tenus juridiquement responsables pour les opinions et les
votes exprimés dans l’exercice de leurs fonctions.

Niger Les garanties conférées aux membres de la Cour sont plus importantes que
celles conférées aux membres du corps judiciaire.

Roumanie La loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoit, dans son chapitre VII, que
les juges constitutionnels ne peuvent être tenus juridiquement responsables
pour les opinions et les votes exprimés à l’occasion des décisions.
De plus, les juges constitutionnels ne peuvent être arrêtés ou traduits devant la
justice en matière criminelle qu’avec l’approbation des hautes autorités de
nomination et, selon les cas, sur demande du Procureur général.

Sénégal Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil ne peuvent être poursuivis,
arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale sans l’autorisation de la cour.

Slovénie Les juges de la Cour constitutionnelle jouissent de la même immunité que les
députés à l’Assemblée nationale ; ils ne peuvent être tenus responsables péna-
lement des opinions ou votes émis lors d’une audience publique ou d’une ses-
sion et ne peuvent être détenus ou faire l’objet de poursuites pénales, s’ils
invoquent leur immunité, sans autorisation de l’Assemblée nationale, à moins
qu’ils n’aient commis une infraction pénale pour laquelle la peine encourue est
supérieure à cinq ans. L’Assemblée nationale décide de la main levée de cette
immunité.

Suisse N.C.

Togo Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être poursuivis ou arrêtés
sans l’autorisation de la Cour, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce cas, le pré-
sident de la Cour constitutionnelle doit être saisi immédiatement et au plus
tard dans les quarante-huit heures.

! Si les membres de la Cour ou du Conseil constitutionnel manquent aux devoirs de leur
fonction, quelle est la procédure applicable ?

Dans une large majorité des cas, la procédure disciplinaire des juges constitutionnels est assor-
tie de plus de garanties que celle des juges de l’ordre judiciaire ordinaire. Les dispositions en
vigueur dans la plupart des pays prévoient en effet, que lorsqu’un juge constitutionnel manque aux
devoirs de sa fonction, la procédure disciplinaire n’est engagée qu’avec l’accord de la juridiction
elle-même (France, Bénin, Niger – c’est d’ailleurs, la Cour elle-même qui siège en tant qu’organe
disciplinaire dans ce pays, Roumanie...)

Cependant, en Guinée, la procédure est la même que pour les juges ordinaires ; le Conseil
constitutionnel du Sénégal, quant à lui précise qu’aucune procédure spécifique n’est prévue car la
désignation les membres du Conseil constitutionnel étant soumise à des conditions d’âge, d’ancien-
neté et de formation, ceux-ci sont considérés comme des « sages ».

Bulletin n°7  27-10-2006  18:06  Page 129



130

L’indépendance DES juges ET DES juridictions

ACCPUF – BULLETIN N° 7 – NOVEMBRE 2006

Tableau 25 – LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE MANQUEMENT AUX DEVOIRS 
DE LEUR FONCTION PAR LES MEMBRES DES COURS CONSTITUTIONNELLES

Albanie Le juge constitutionnel ne pourra être arrêté ou détenu que s’il est pris en fla-
grant délit ou tout de suite après avoir commis une infraction pénale. L’organe
compétent avertit immédiatement la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour,
dans un délai de 24 heures après son arrestation, n’accorde pas son consente-
ment pour le maintien du juge en détention, l’organe compétent est tenu de le
relâcher (art. 126 de la Constitution).
Le juge constitutionnel pourra être destitué par un vote qualifié des deux tiers
des membres de l’Assemblée de la République, pour certains motifs énoncés à
l’art. 128 de la Constitution.

Belgique Ils peuvent être destitués ou suspendus de leurs fonctions par arrêt rendu par
la Cour d’Arbitrage.

Bénin L’art. 8 de la loi du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitution-
nelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 précise que tout manquement au ser-
ment prêté avant l’entrée en fonction constitue un acte de forfaiture et sera
puni conformément à la législation en vigueur.

Bulgarie N.C.31

Burkina Faso N.C.

Burundi La procédure est la même que pour les autres magistrats.

Cameroun V. réponse du tableau précédent.

Canada V. supra : procédure disciplinaire des juges de la Cour suprême de Canada.

Comores Selon l’art. 13 de la loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement
de la Cour, le membre de la Cour qui n’a pas rempli ses obligations, qui a
enfreint le régime des incompatibilités ou perdu la jouissance de ses droits
civils et politiques est réputé démissionnaire d’office.

Congo-Brazzaville Lorsqu’un membre de la Cour a manqué à ses devoirs, celle-ci apprécie. Les
membres de la Cour sont justiciables devant la Haute Cour de Justice, pour les
actes qualifiés de crimes ou délits, commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Égypte Au cas où ils manqueraient aux devoirs de leur fonction, ils sont interrogés en
vertu des procédures et des statuts prévus par la loi relative à la Cour.

France Aux termes de l’art. 5 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obli-
gations des membres du Conseil constitutionnel, le Conseil apprécie, le cas
échéant, si l’un des membres a manqué à ses obligations.
Le Conseil se prononce au scrutin secret, à la majorité simple des membres le
composant, y compris ses membres de droit.

Guinée-Équatoriale La procédure est la même que pour les magistrats de l’ordre judiciaire ordinaire.

Gabon C’est la Cour constitutionnelle, statuant à la majorité des trois quarts, qui peut
mettre fin, au terme d’une procédure contradictoire, aux fonctions du membre
qui a méconnu ses obligations.

31. Non communiqué.
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32. Sans objet.

Liban N.C.

Madagascar N.C.

Mali L’art. 10 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle précise, qu’en
cas de manquement, « la Cour constate le cas échéant, la démission d’office
de celui de ses membres qui aurait exercé une activité, une fonction, ou un
mandat électif incompatible avec sa qualité de membre de la Cour, qui n’aurait
plus la jouissance de ses droits civils et politiques ou qui aurait méconnu
les obligations générales et particulières visées aux art. 3 et 8 de la loi orga-
nique (...) ».

Maroc En cas de manquement à leurs obligations, les fonctions de membre du
Conseil constitutionnel, prennent fin par la démission d’office qui doit être
constatée par le Conseil.

Maurice S.O.32

Mauritanie N.C.

Moldavie Le retrait du mandat intervient, selon la loi sur la Cour, dans les hypothèses
suivantes : impossibilité d’exercer sa fonction pour raison de santé pour une
période d’au moins quatre ans ; violation du serment et des obligations
de la fonction ; condamnation par une instance judiciaire pour une infraction
commise par le juge ; incompatibilité avec la fonction de juge constitutionnel.
Ensuite la loi dispose que, pour la seconde hypothèse, le contrôle factuel est
effectué par deux juges nommés par décision du président. Enfin, il faut préci-
ser que le retrait du mandat équivaut au retrait de l’immunité du juge et à la
cessation de l’exercice de la fonction.

Niger L’organe disciplinaire des membres de la Cour est non le CSM mais la Cour
elle-même siégeant en assemblée générale.

Roumanie L’établissement des manquements et des sanctions disciplinaires est de la
compétence exclusive du plénum de la Cour constitutionnelle.

Sénégal Aucune procédure spécifique n’est prévue en cas de manquement aux devoirs
de leur fonction. Cette disposition tient peut-être compte des conditions de
nomination (âge, ancienneté, expérience professionnelle...). Les membres du
conseil sont considérés comme des « sages ».

Slovénie V. tableau précédent.

Suisse La loi donne le pouvoir à l’Assemblée fédérale de révoquer un juge avant la fin
de sa période de fonction dans deux hypothèses : 1. S’il a violé gravement ses
devoirs de manière intentionnelle ou par négligence grave ; 2. S’il a durable-
ment perdu sa capacité d’exercer la fonction.

Togo N.C.
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33. Non communiqué.
34. Sans objet.

! Les membres des juridictions constitutionnelles ont-ils des obligations spécifiques
(devoir de réserve...) ?

Cette question nous ramène à nous interroger sur les différences concernant les obligations des
membres des juridictions constitutionnelles par rapport aux magistrats « ordinaires ». Ont-ils des
obligations plus importantes ?

Les obligations des membres des cours et conseils constitutionnels, sont souvent les mêmes
que celles qui incombent aux autres juges. Les membres des juridictions constitutionnelles doivent
remplir leur mission avec impartialité, observer un devoir de réserve et le secret des délibérations.
Au Bénin, ils ne doivent donner aucune position publique sur les questions relevant des compétences
de la Cour. En France et au Maroc, cette obligation s’étend non seulement aux affaires que la
Cour a connues, mais aussi aux questions dont elle pourrait être saisie plus tard.

Au Congo-Brazzaville, le membre de la Cour constitutionnelle qui était membre d’un syndicat
avant sa nomination, doit présenter sa démission par écrit, avant son entrée en fonction. Enfin, en
Suisse, les juges du Tribunal fédéral doivent veiller dans leurs déclarations à ne pas mettre en péril
la réputation de l’institution.

Tableau 26 – LES OBLIGATIONS DES MEMBRES DES COURS CONSTITUTIONNELLES

Albanie N.C.33

Belgique Une obligation de réserve incombe aux membres de la Cour d’arbitrage.

Bénin Les membres de la Cour constitutionnelle ont l’obligation de « ... fidèlement rem-
plir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la
Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre
aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions
relevant de la compétence de la Cour » (art. 7 de la loi organique sur la Cour).

Bulgarie N.C.

Burkina Faso Les obligations imposées aux membres du Conseil constitutionnel, afin de
garantir leur indépendance et la dignité de leur fonction, comprennent notam-
ment l’interdiction pendant la durée de leur fonction, de dévoiler le secret des
délibérations et des votes, de prendre une position publique sur les questions
ayant fait l’objet de décision de la part du conseil, de donner une consultation
sur les mêmes questions.

Burundi Les obligations sont les mêmes que pour tous les autres magistrats.

Cameroun V. tableau n° 24.

Canada S.O.34

Comores Durant leur mandat, les membres de la Cour, ne peuvent prendre aucune posi-
tion publique sur les matières relevant de la compétence de la Cour, ni être
consultés sur les mêmes matières.

Congo-Brazzaville Les membres de la Cour appartenant à des partis, associations politiques ou à
des syndicats, doivent, avant leur prise de fonction, faire par écrit une déclara-
tion de démission de leurs partis et syndicats (art. 20 de la loi n° 1-2003 du
17 janvier 2003).
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Le règlement de la Cour définit certaines obligations à savoir : s’abstenir de
tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité des fonctions ;
ne prendre aucune position publique sur les questions qui ont fait l’objet de
décisions de la part la Cour ; ne pas mentionner la qualité de membre de la
Cour dans un document publicitaire.

Égypte Ils n’ont pas d’obligation spécifique.

France Outre le respect du secret des délibérations et des votes, les membres ont
l’obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indé-
pendance et la dignité de leurs fonctions.
Plus précisément, ils ne peuvent prendre aucune position ou être consultés sur
des questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décisions de le part
du Conseil. Ils ne peuvent laisser mentionner leur qualité de membres du
Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d’être publié et relatif à
toute activité publique ou privée.
Tout membre du Conseil qui entend solliciter un mandat électif doit demander
sa mise en congé pour la durée de la campagne électorale.

Guinée-Équatoriale Ils sont tenus d’exercer leurs fonctions avec impartialité, et avec dignité.

Gabon Les conseillers de la Cour gabonaise sont tenus à l’obligation de réserve, à
l’obligation de respecter le secret des délibérations et des votes.

Liban N.C.

Madagascar Ils ont un devoir de réserve.

Mali Ils ont des obligations spécifiques prévues aux art. 93 de la Constitution et 8
de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Maroc Les membres du Conseil ont l’obligation de s’abstenir de tout ce qui pourrait
compromettre leur indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Ils ont pour obligations particulières de s’abstenir, pendant leur mandat, de
prendre une position publique ou d’être consultés sur des questions ayant fait
l’objet ou pouvant faire l’objet de décision de la part du Conseil, d’occuper au
sein d’un parti politique, d’un syndicat, ou de tout groupement à caractère poli-
tique ou syndical, tout poste de responsabilité ou de direction, et de façon
générale d’y exercer une activité inconciliable avec les dispositions ci-dessus.
Ils ne doivent pas non plus laisser mentionner leur qualité de membre du
Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d’être publié et relatif à
une activité publique ou privée (art. 7 de la loi organique).

Maurice S.O.

Mauritanie Ils ont une obligation de réserve.

Moldavie L’art. 17 de la loi sur la Cour constitutionnelle prévoit de façon limitative les
obligations qui incombent aux juges constitutionnels :
– remplir impartialement et dans le respect de la Constitution leurs fonctions ;
– garder le secret des délibérations et des votes, ne pas prendre publiquement
position ou donner des consultations sur les questions qui relèvent de la
compétence de la Cour ;
– exprimer affirmativement ou négativement leur vote lors de l’adoption des
actes de la Cour ;
– informer le président de la Cour sur toute activité incompatible avec les attri-
butions des juges constitutionnels ;
– ne pas utiliser les fonctions qu’ils exercent à des fins de propagande.
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Niger Il leur est interdit pendant, la durée de leurs fonctions, d’être consultés sur les
questions susceptibles de faire l’objet d’une décision ou ayant fait l’objet d’une
décision de la part de la Cour.

Roumanie L’art. 64 de la loi organique sur la Cour prévoit de façon limitative toutes les
obligations qui incombent aux juges constitutionnels :
– remplir impartialement et dans le respect de la Constitution la fonction
confiée ;
– garder le secret des délibérations et des votes, ne pas prendre de position
publique ni donner de consultations sur les questions qui relèvent de la
compétence de la Cour ;
– exprimer affirmativement ou négativement leur vote lors de l’adoption des
actes de la Cour, l’abstention au vote n’étant pas permise ;
– communiquer au président de la Cour toute activité qui pourrait entraîner une
incompatibilité ;
– interdire l’utilisation de la fonction qu’ils remplissent à des fins commerciales
ou de propagande ;
– s’abstenir de toute activité ou manifestation contraires à l’indépendance et à
la dignité de leur fonction.

Sénégal Le texte du serment que les membres du Conseil prêtent, avant leur entrée en
fonction, les soumet à des obligations.

Slovénie Le statut des juges constitutionnels ne prévoit pas d’obligations spécifiques,
mais après avoir été élu, le membre de la Cour prête serment de juger confor-
mément à la Constitution, à la loi et à sa conscience ; de respecter les prin-
cipes de constitutionnalité, de légalité et de protection des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.

Suisse Les juges suisses ont un devoir de réserve. Ils veillent à ne pas mettre en péril
la réputation de l’institution par leurs déclarations publiques ou par leurs activi-
tés accessoires.

Togo Ils ont un devoir de réserve.
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