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3.3. Indépendance 

L’indépendance de la justice est une exigence découlant du principe de protection juridictionnelle 

effective établi à l’article 19 du TUE et du droit à un recours effectif devant un tribunal énoncé 

dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE (article 47) (
95

). Elle constitue un gage d’équité, 

de prévisibilité et de sécurité du système juridique, éléments importants pour assurer un climat 

d’investissement attrayant. Outre des indicateurs concernant la perception de l’indépendance de 

la justice, émanant de différentes sources, le tableau de bord présente un certain nombre 

d’indicateurs sur la façon dont les systèmes de justice sont organisés pour protéger 

l’indépendance de la justice dans certains types de situations où elle pourrait être menacée. 

Continuant de s’appuyer sur la coopération avec les réseaux judiciaires européens, en particulier 

le Réseau européen des conseils de la justice (RECJ), le Réseau des présidents des Cours 

suprêmes judiciaires des États membres de l’Union européenne et l’Association des Conseils 

d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne (ACA-Europe), le 

tableau de bord 2018 présente des graphiques nouveaux ou actualisés sur la nomination et la 

révocation des juges, des présidents des tribunaux et des membres-juges des conseils de la justice, 

de même que sur l’organisation des ministères publics, ainsi que sur les pouvoirs et l’activité 

judiciaire des juridictions suprêmes nationales dans les situations impliquant des juges. 

3.3.1 Indépendance perçue de la justice 

Graphique 55 – Perception de l’indépendance des juridictions et des juges par l’opinion 

publique [source: Eurobaromètre (
96

) – en clair: 2016 et 2017, en foncé: 2018] 

 

Le graphique 56 indique les principales raisons invoquées par les personnes interrogées pour 

expliquer la perception d’un manque d’indépendance des juridictions et des juges. Les personnes 

interrogées qui ont évalué l’indépendance du système judiciaire comme étant «plutôt mauvaise» 

ou «très mauvaise» pouvaient choisir entre trois raisons pour expliquer leur opinion. Les États 

membres sont classés dans le même ordre que dans le graphique 55. 

  

                                                            
95  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR 
96  Enquête Eurobaromètre FL461, menée entre le 15 et le 16 janvier 2018. Réponses à la question suivante: «Selon 

les informations dont vous disposez, comment qualifieriez-vous le système de justice (dans notre pays) du point 

de vue de l’indépendance des juridictions et des juges? Très satisfaisant, plutôt satisfaisant, plutôt mauvais ou très 

mauvais?»: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-

scoreboard_en 
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Graphique 56 – Principales raisons indiquées par le grand public pour justifier la 

perception d’un manque d’indépendance (pourcentage de l’ensemble des personnes 

interrogées – plus la valeur est élevée, plus la raison est citée par les personnes interrogées) 

[source: Eurobaromètre (
97

)] 

 

Graphique 57 – Perception de l’indépendance des juridictions et des juges par les 

entreprises [source: Eurobaromètre (
98

) – en clair: 2016 et 2017, en foncé: 2018] 

 

Le graphique 58 indique les principales raisons invoquées par les personnes interrogées pour 

expliquer la perception d’un manque d’indépendance des juridictions et des juges. Les personnes 

interrogées dans les entreprises qui ont évalué l’indépendance du système de justice comme étant 

«plutôt mauvaise» ou «très mauvaise» pouvaient choisir entre trois raisons pour expliquer leur 

opinion. Les États membres sont classés dans le même ordre que dans le graphique 57. 

                                                            
97  Enquête Eurobaromètre FL461, réponses à la question suivante: «Pourriez-vous me dire dans quelle mesure les 

raisons suivantes expliquent votre évaluation de l’indépendance du système judiciaire (dans notre pays): 

beaucoup, assez, peu, pas du tout?». 
98  Enquête Eurobaromètre FL462, menée entre le 15 janvier et le 24 janvier 2018. Réponses à la question suivante: 

«Selon les informations dont vous disposez, comment qualifieriez-vous le système de justice (dans notre pays) du 

point de vue de l’indépendance des juridictions et des juges? Très satisfaisant, plutôt satisfaisant, plutôt mauvais 

ou très mauvais?»: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-

scoreboard_en 
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Graphique 58 – Principales raisons indiquées par les entreprises pour justifier leur 

perception d’un manque d’indépendance (pourcentage de l’ensemble des personnes 

interrogées – plus la valeur est élevée, plus la raison est citée par les personnes interrogées) 

[source: Eurobaromètre (
99

)] 

 

Graphique 59 – Perception de l’indépendance de la justice par les entreprises (perception – 

plus la valeur est élevée, meilleure est la perception) [source: Forum économique mondial (100)] 

 
  

                                                            
99  Enquête Eurobaromètre FL462; réponses à la question suivante: «Pourriez-vous me dire dans quelle mesure les 

raisons suivantes expliquent votre évaluation de l’indépendance du système judiciaire (dans notre pays): 

beaucoup, assez, peu, pas du tout?». 
100 L’indicateur du Forum économique mondial est fondé sur les réponses apportées à la question suivante: «Dans 

votre pays, dans quelle mesure la justice est-elle indépendante de toute influence du gouvernement, de 

particuliers ou d’entreprises? [1 = pas du tout indépendante; 7 = totalement indépendante]». Les réponses à 

l’étude proviennent d’un échantillon représentatif d’entreprises actives dans les principaux secteurs de 

l’économie (agriculture, industrie manufacturière, industrie non manufacturière et services) dans tous les États 

membres concernés. L’étude est menée de différentes façons, notamment par des entretiens en face à face ou par 

téléphone avec des dirigeants d’entreprise, par des formulaires papier adressés par la poste et par des études en 

ligne; elle est disponible à l’adresse suivante: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-

report-2017-2018 
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Graphique 60 – Perception de l’indépendance de la justice par les juges en 2017 
(perception – plus la valeur est élevée, meilleure est la perception) [source: Réseau européen des 

conseils de la justice (101)] 

 

3.3.2 Indépendance structurelle 

Les garanties en matière d’indépendance structurelle nécessitent des règles, notamment en ce qui 

concerne la nomination des juges (
102

). Dans certains types de situations, où l’indépendance peut 

être compromise, des normes européennes ont été définies, notamment par le Conseil de 

l’Europe, par exemple dans la recommandation de 2010 du Conseil de l’Europe sur les juges: 

indépendance, efficacité et responsabilités (ci-après la «recommandation de 2010») (
103

). Le 

tableau de bord présente un certain nombre d’indicateurs sur la façon dont les systèmes de justice 

sont organisés pour garantir l’indépendance de la justice dans ces types de situations. 

La présente édition inclut des indicateurs supplémentaires sur le niveau d’implication du pouvoir 

exécutif et du parlement dans la nomination et la révocation des juges (graphiques 61 à 64), la 

nomination et la révocation des présidents des tribunaux (graphique 65) et la nomination et la 

révocation des membres-juges des conseils de la justice (graphique 66) (
104

). Pour la première 

fois, le tableau de bord de la justice de l’UE donne un aperçu de la manière dont les ministères 

publics sont organisés dans les États membres (graphique 67) (
105

), ainsi que des pouvoirs et de 

l’activité judiciaire des juridictions suprêmes dans les situations impliquant des juges 

                                                            
101 L’indicateur est fondé sur les réponses apportées à la question suivante: «Sur une échelle de 0 à 10 (où 0 signifie 

«pas du tout indépendant» et 10 signifie “totalement indépendant”): en tant que juge, je ne me sens pas du tout 

indépendant ou je me sens totalement indépendant». Lorsque les résultats moyens de l’étude étaient identiques 

pour plusieurs pays, ceux-ci ont été classés dans l’ordre protocolaire de l’Union. Au total, 11 140 juges ont 

participé à l’étude, réalisée à la fin de l’année 2017. Les membres suivants du RECJ n’ont pas participé à l’étude: 

EL, MT et HU. Les ministères de la justice et les autorités judiciaires des pays suivants ont le statut d’observateur 

auprès du RECJ: CZ, DE, EE, AT, SE et FI. Le rapport du RECJ est disponible à l’adresse suivante: 

https://www.encj.eu/articles/71 
102  Les points 46 et 47 de la «recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux États membres sur les 

juges: indépendance, efficacité et responsabilités» prévoient que l’autorité compétente en matière de sélection et 

de carrière des juges devrait être indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. Afin de garantir l’indépendance 

de cette autorité, la moitié au moins de ses membres devraient être des juges choisis par leurs pairs. Toutefois, 

lorsque les dispositions constitutionnelles ou législatives prévoient que le chef de l’État, le gouvernement ou le 

pouvoir législatif prennent des décisions concernant la sélection et la carrière des juges, une autorité indépendante 

et compétente composée d’une part substantielle de membres issus du pouvoir judiciaire (sous réserve des règles 

applicables aux conseils de la justice énoncées au chapitre IV) devrait être habilitée à faire des propositions ou à 

émettre des avis que l’autorité pertinente de nomination suit dans la pratique.  
103 Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux États membres sur les juges: indépendance, 

efficacité et responsabilités. 
104 Ces graphiques sont fondés sur les réponses à un questionnaire actualisé qui a été élaboré par la Commission en 

étroite association avec le RECJ. Pour les États membres non dotés de conseils de la justice ou non membres du 

RECJ (CZ, DE, EE, CY, LU, AT et FI), les réponses au questionnaire actualisé ont été obtenues en coopération 

avec le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE.  
105  Ce graphique est fondé sur les réponses à un questionnaire actualisé qui a été élaboré par la Commission en 

étroite coopération avec le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du 

terrorisme. 
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(graphique 68) (
106

). Ces graphiques présentent les cadres nationaux en place au mois de 

décembre 2017. 

Les graphiques du tableau de bord ne présentent pas d’évaluation ni de données quantitatives 

concernant l’efficacité des garanties. Ils ne visent pas à refléter la complexité et les modalités de 

ces garanties. Disposer d’un grand nombre de garanties n’assure pas, en soi, l’effectivité du 

système de justice. Il convient également de noter que la mise en œuvre de politiques et de 

pratiques visant à promouvoir l’intégrité et à empêcher la corruption au sein de l’appareil 

judiciaire est également indispensable pour garantir l’indépendance de la justice. Enfin, la 

protection effective de l’indépendance de la justice exige une culture d’intégrité et d’impartialité, 

partagée par les magistrats et respectée par la société dans son ensemble.  

– Garanties relatives à la nomination et à la révocation des juges et des présidents des tribunaux 

– 

Le graphique 61 donne un aperçu actualisé des organes et autorités qui proposent des juges pour 

une première nomination dans les tribunaux de première instance et les autorités qui les 

nomment. Il indique également si le recrutement des juges s’effectue au moyen d’un examen 

spécifique ou d’un concours d’accès à la magistrature, ou par l’intermédiaire d’un avis de 

vacance sans qu’il y ait d’examen spécifique. 

Graphique 61 – Nomination des juges: propositions et nominations par les autorités (*) (
107

) 

 
* Dans plusieurs pays, d’autres autorités ou organes (par exemple, des présidents de tribunaux, des juges) peuvent ou devraient 

délibérer ou être consultés en ce qui concerne les candidats à la fonction de juge [par ex., BE, CZ, DE, EE, LT, HU, NL, AT, UK 

(EN+WL) et UK (SC)]. Dans certains pays (par exemple, LT et PL), certains candidats sont dispensés de l’examen spécial pour 

les juges en raison de leurs qualifications ou de leur expérience. CZ: le président nomme officiellement les juges et le ministre de 

la justice décide de l’affectation d’un juge à une juridiction donnée. Dans la pratique, les candidats à la fonction de juge sont 

nommés par les présidents des tribunaux régionaux. Ensuite, la liste des candidats est transmise au ministère de la justice, qui la 

transmet à son tour (après un examen approfondi) au chef de l’État; DE: les procédures au niveau des Länder diffèrent 

considérablement. Dans la moitié des 16 Länder, des commissions électorales des juges participent au recrutement. Dans 

certains des Länder, cette question est entièrement du ressort du ministère de la justice du Land considéré, tandis que dans 

d’autres Länder, le pouvoir de décision en matière de recrutement et de (première) nomination a été confié aux présidents des 

cours régionales supérieures. Certains Länder prévoient la participation obligatoire d’un conseil des juges. En cas d’objections 

du conseil des juges, d’autres Länder prévoient que la nomination s’effectue conjointement par le ministre compétent et par une 

commission de conciliation. Dans certains Länder, les juges sont élus par le parlement du Land et doivent être nommés par le 

                                                            
106  Ce graphique est fondé sur les réponses à un questionnaire qui a été élaboré par la Commission en étroite 

association avec ACA-Europe et le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de 

l’UE.  
107 Données recueillies au moyen d’un questionnaire actualisé, élaboré par la Commission en étroite association avec 

le RECJ. Les réponses des États membres non dotés de conseils de la justice ou non membres du RECJ ont été 

obtenues en coopération avec le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de 

l’UE. 
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pouvoir exécutif du Land. IE: le conseil consultatif des nominations judiciaires recommande au gouvernement au moins sept 

candidats pour nomination. À la suite de la décision prise par le gouvernement, le président nomme officiellement le juge et ne 

peut refuser de nommer le candidat proposé. FR: les candidats à la fonction de juge sont sélectionnés au moyen d’un examen 

spécifique d’accès à la magistrature et classés en fonction de leurs résultats. À la suite d’un entretien entre le candidat et le 

ministère de la justice sur l’affectation auprès d’une juridiction donnée, le Conseil supérieur de la magistrature doit émettre un 

avis sur la première nomination de ces candidats et le ministre de la justice transmet ensuite la liste des candidats, au Président 

de la République, lequel nomme officiellement les candidats à la fonction de juge au moyen d’un décret, sans disposer d’un 

pouvoir d’appréciation en la matière. LV: après trois ans, le conseil des qualifications judiciaires, composé de juges et élu par 

des juges, émet un avis dans le cadre de l’évaluation de l’activité professionnelle d’un juge. NL: la décision de proposer un juge 

en vue de sa nomination est prise officiellement par un président de tribunal, sur le fondement de la recommandation formulée 

par la commission de sélection indépendante. RO: le graphique concerne la nomination des hauts magistrats. UK (EN+WL): 

diverses procédures s’appliquent pour la première nomination des hauts magistrats (juges de la haute cour et des juridictions 

supérieures), qui sont présentées plus haut, ainsi que pour la nomination des juges des juridictions inférieures (juges itinérants et 

juridictions inférieures). 

Le graphique 62 présente les compétences dont disposent le pouvoir exécutif (par ex., le 

Président de la République, le gouvernement) ou le parlement lorsqu’ils désignent des juges en 

vue de leur première nomination auprès des tribunaux de première instance sur proposition des 

autorités compétentes (par exemple, le Conseil de la justice, une juridiction) (
108

). La hauteur de 

la colonne dépend de la question de savoir si l’exécutif ou le parlement peut rejeter ou non un 

candidat, s’il peut choisir uniquement parmi les candidats proposés, ou s’il peut choisir et 

désigner un autre candidat, même si celui-ci n’est pas proposé par l’autorité compétente. Une 

garantie importante en cas de non-nomination est l’obligation de motivation de ce choix et la 

possibilité d’un contrôle juridictionnel. Ce graphique est une présentation factuelle du système 

juridique et ne fournit pas d’évaluation qualitative de l’efficacité des garanties. Par exemple, il 

convient de noter que dans plusieurs États membres où le pouvoir exécutif ou le parlement ont le 

pouvoir de rejeter la nomination d’un candidat à la fonction de juge, ce pouvoir n’a jamais été 

exercé [par exemple, HU, NL, AT, SK, SE, UK (EN+ WL) et UK (SC)], ou il n’a été exercé que 

très rarement (par exemple, LV, SI et FI). 

Graphique 62 – Nomination des juges: compétences de l’exécutif et du parlement (*) (
109

)  

 
(*) Ce graphique présente les cadres nationaux en place au mois de décembre 2017. Pour chaque État membre, un 

point a été attribué si l’exécutif/le parlement peut rejeter un candidat proposé et choisir un autre candidat parmi 

ceux proposés; un point a été attribué s’il n’existe pas d’obligation pour l’exécutif/le parlement de motiver une 

décision de ne pas procéder à la nomination d’un candidat à une fonction judiciaire; deux points ont été attribués si 

l’exécutif peut rejeter un candidat et choisir n’importe quel autre candidat; et deux points ont été attribués s’il n’y a 

                                                            
108  Le point 44 de la recommandation prévoit que les décisions concernant la sélection et la carrière des juges 

devraient reposer sur des critères objectifs préétablis fixés par la loi ou par les autorités compétentes. Ces 

décisions devraient se fonder sur le mérite, eu égard aux qualifications, aux compétences et à la capacité à statuer 

sur les affaires en appliquant le droit dans le respect de la dignité humaine. Le point 48 prévoit qu’un candidat 

non retenu devrait avoir le droit d’introduire un recours contre la décision, ou, tout au moins, la procédure y ayant 

conduit. 
109 Données recueillies au moyen d’un questionnaire actualisé, élaboré par la Commission en étroite association avec 

le RECJ. Les réponses des États membres non dotés de conseils de la justice ou non membres du RECJ ont été 

obtenues en coopération avec le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de 

l’UE. 
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pas de contrôle juridictionnel en cas de non-nomination. À l’exception des États membres où les juges de tribunaux 

de première instance sont nommés par un conseil de la justice, et de LV et SI, où ils sont nommés par le parlement, 

dans tous les autres États membres figurant dans le graphique, l’exécutif nomme les juges de première instance. DE: 

pas de données. Voir explication sous le graphique 61.  IE: le gouvernement peut nommer une personne qui ne 

figure pas sur la liste envoyée par le conseil consultatif des nominations judiciaires, mais, dans la pratique, il ne le 

fait pas. La décision finale de nomination est prise par le président, qui ne peut pas refuser. Le gouvernement n’est 

pas tenu de fournir à un candidat non retenu les raisons ayant motivé sa décision de ne pas recommander au 

président la nomination de ce candidat. Il n’y a pas de procédure de recours/de contrôle juridictionnel concernant la 

décision du gouvernement de ne pas recommander au président de nommer un candidat. EL: la décision finale de 

nomination est prise par le président, qui ne peut pas refuser. ES: les juges des tribunaux de première instance sont 

proposés par le conseil de la justice en vue de leur nomination et formellement nommés par un arrêté royal signé par 

le chef de l’État (le Roi). Le ministère de la présidence est chargé d’élaborer l’arrêté royal et de le présenter au Roi 

et au ministre de la justice. Le ministre de la justice doit approuver l’arrêté royal, mais ni lui ni le Roi n’ont le 

pouvoir de s’opposer à la décision du conseil de la justice, et ils doivent obligatoirement signer ledit arrêté. LT: sans 

avis du conseil de la justice, le président ne peut pas nommer de juge. Si le conseil de la justice donne un avis positif 

au président, ce dernier est libre d’arrêter la décision finale. Si le conseil de la justice donne un avis négatif au 

président, ce dernier est tenu de suivre cet avis lors de l’adoption de la décision finale. LU: il n’existe pas de texte 

contraignant relatif à cette question, mais, jusqu’à présent, l’autorité de nomination n’a jamais rejeté un candidat à 

une fonction judiciaire proposé par la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. AT: 

conformément à la Constitution, les propositions de candidats à la fonction de juge présentées par les juridictions ne 

sont pas contraignantes. Toutefois, la pratique générale veut que seuls des candidats proposés par les juridictions 

concernées soient nommés. PL: la décision du président ne peut pas faire l’objet d’un recours devant la Cour 

suprême. RO: le président ne peut refuser la nomination d’un juge ou d’un procureur de haut rang qu’une seule fois. 

Le refus motivé est transmis au conseil supérieur de la magistrature; SK: le président peut éventuellement refuser de 

nommer un candidat à une fonction de juge, mais cela ne s’est jamais produit. FI: si le président ne nomme pas le 

candidat proposé, il/elle ne peut choisir un autre candidat et ne peut renvoyer qu’une seule fois le dossier en vue 

d’une nouvelle proposition. SE: si le gouvernement souhaite nommer un candidat que le conseil des juges n’a pas 

présenté dans ses propositions, il est légalement tenu de demander un nouvel avis au conseil sur cet autre candidat. 

UK (EN+WL) et UK (NI): l’autorité pertinente de nomination est le Lord Chancelier (ministre de la justice du 

Royaume-Uni), qui recommande un candidat à une fonction de juge pour nomination officielle par la Reine. UK 

(SC): l’autorité pertinente de nomination est le Premier ministre écossais, qui recommande un candidat à une 

fonction de juge pour nomination officielle par la Reine. Au cas où le Premier ministre écossais rejetterait un 

candidat à une fonction de juge, l’autorité habilitée à faire des propositions (Commission pour la nomination des 

magistrats en Écosse) peut à nouveau proposer ce candidat au Premier ministre écossais. Lorsqu’un candidat non 

retenu considère qu’il y a eu des irrégularités procédurales ou qu’il y a eu irrationalité de la part de la Commission 

dans la formulation de sa recommandation au titre de la section 19(3) de la loi de 2008 sur les juges et les tribunaux 

(Écosse) ou de la part du Premier ministre dans sa décision de ne pas nommer ce candidat en application de la 

section 19(5), ce dernier peut former un recours devant la Cour de session (Court of Session). 

Les graphiques 63 et 64 présentent les cadres existants en matière de révocation des juges. Ils ne 

montrent pas la situation de la révocation de juges en raison d’une retraite forcée consécutive à 

l’abaissement de l’âge de la retraite. 
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Graphique 63 – Révocation des juges des tribunaux de première et deuxième instance (*) 
(110) 

 
(*) Les États membres apparaissent dans l’ordre alphabétique de leur appellation géographique en langue originale. La hauteur des colonnes ne 

reflète pas nécessairement l’effectivité des garanties. Les nombres indiquent combien de juges ont été révoqués en 2016 par un organisme donné 

et combien ont fait appel de leur révocation (si aucun nombre n’est indiqué, aucune donnée n’est disponible). La «proposition» couvre également 

le lancement d’une procédure disciplinaire. Dans certains pays, l’exécutif a une obligation, établie soit par la loi, soit par la pratique, de suivre la 

proposition présentée par le conseil de la justice concernant la révocation d’un juge (par exemple, ES et LT). UK (EN+WL): aucun juge salarié à 

temps plein n’a été révoqué. Quatre juges à temps partiel (rémunérés sur la base d’honoraires) ont été révoqués, ainsi que quinze juges non 

professionnels non salariés. 

Graphique 64 – Révocation des juges: compétences de l’exécutif et du parlement (*) (
111

)  

 
(*) Les États membres apparaissent dans l’ordre alphabétique de leur appellation géographique en langue originale. Ce graphique présente les 

cadres nationaux en place au mois de décembre 2017. EE: le graphique reflète le pouvoir de la commission disciplinaire de la magistrature de 

révoquer les juges. La Cour suprême en banc (tous les juges) peut également présenter une proposition au président en vue de la destitution d’un 

juge. La décision du président est soumise à un contrôle juridictionnel. SI: le graphique reflète le pouvoir du tribunal disciplinaire de décider des 

sanctions disciplinaires et le pouvoir du conseil de la justice d’estimer qu’un juge est «inapte à l’exercice de la justice». Si un juge commet un 

délit pénal en faisant un usage abusif de sa charge, le conseil en informe le parlement, qui révoque ce juge. UK (EN+WL): En ce qui concerne les 

hauts magistrats (juges de la Haute Cour et des juridictions supérieures), la révocation exige en outre que les deux chambres du parlement 

adressent des observations à la Reine, sur recommandation du Lord Chancelier et après enquête menée par le Bureau des enquêtes en matière de 

conduite judiciaire (Judicial Conduct Investigations Office). UK (NI): le titulaire d’une fonction de juge (y compris les présidents des tribunaux) 

ne peut être suspendu/révoqué que si un tribunal prévu par la loi a été convoqué conformément aux sections 7 et 8 de la loi de 2002 sur la justice 

                                                            
110 Données recueillies au moyen d’un questionnaire actualisé, élaboré par la Commission en étroite association avec 

le RECJ. Les réponses des États membres non dotés de conseils de la justice ou non membres du RECJ ont été 

obtenues en coopération avec le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de 

l’UE. 
111 Données recueillies au moyen d’un questionnaire actualisé, élaboré par la Commission en étroite association avec 

le RECJ. Les réponses des États membres non dotés de conseils de la justice ou non membres du RECJ ont été 

obtenues en coopération avec le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de 

l’UE. 
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(Irlande du Nord), telle que modifiée. Le Premier ministre peut suspendre un juge de la cour d’appel ou de la Haute Cour, avec l’accord du 

président de la Haute Cour (Lord Chief Justice), le temps que le Premier ministre et le Lord Chancelier préparent la requête en vue de la 

présentation d’observations à la Reine.  Les autres titulaires d’une fonction de juge peuvent être suspendus par le Lord Chief Justice lorsqu’une 

juridiction prévue par la loi le recommande. UK (SC): Les juges de la Cour de session (Court of Session) et le président du Tribunal écossais des 

terres (Scottish Land Court) ne peuvent être démis de leurs fonctions que par la Reine, sur recommandation du Premier ministre écossais. Le 

Premier ministre écossais formule une recommandation en ce sens si (et seulement si) le parlement écossais, à la requête du Premier ministre 

écossais, décide qu’il convient de le faire et que, lorsque l’intéressé est le Lord Président de la Cour de session ou le Lord Juge greffier (Lord 

Justice Clerk), le Premier ministre écossais a consulté le Premier ministre du Royaume-Uni. 

Les présidents des tribunaux sont des juges, et font donc partie du pouvoir judiciaire. Dans 

l’exercice de leur fonction (qui peut varier d’un État membre à l’autre), les présidents des 

tribunaux protègent l’indépendance et l’impartialité du tribunal et des juges qui le composent. 

Selon les normes européennes, et notamment l’avis nº 19 (2016) du Conseil consultatif des juges 

européens sur le rôle des présidents des tribunaux, les procédures de nomination des présidents 

des tribunaux devraient suivre la même voie que celle de sélection et de nomination des juges. 

Cela comprend un processus d’évaluation des candidats et un organe ayant autorité pour 

sélectionner ou nommer les juges suivant les normes établies dans la recommandation de 2010 

(
112

). Le système de sélection et de nomination des présidents des tribunaux devrait comprendre, 

en règle générale, une procédure de concours à la suite d’un appel à candidatures destiné aux 

candidats remplissant des conditions préétablies par la loi (
113

). 

Conformément aux normes européennes, les garanties du principe d’inamovibilité du juge 

s’appliquent également au mandat du président, la procédure de révocation anticipée des 

présidents de tribunaux doit être transparente, tout risque d’influence politique doit être 

fermement écarté et il convient d’éviter toute participation du ministre de la justice à la procédure 

(
114

). 

  

                                                            
112  Avis nº 19 (2016) du Conseil consultatif des juges européens (CCJE) sur le rôle des présidents des tribunaux, 

10 novembre 2016 (l’«avis de 2016»), point 38: https://rm.coe.int/1680748181 
113  Point 38 de l’avis de 2016. 
114  Points 45 et 47 de l’avis de 2016. 

https://rm.coe.int/1680748181
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Graphique 65 – Nomination et révocation des présidents des tribunaux (*) (
115

)  

 
(*) Les États membres apparaissent dans l’ordre alphabétique de leur appellation géographique en langue originale. Le symbole 

[O] signifie que le parlement révoque (IE et MT) ou propose la révocation des présidents des tribunaux [IE et UK (SC)]. Ce 

graphique présente les cadres nationaux en place au mois de décembre 2017. DK, DE, IE, AT et UK: il n’est pas possible de 

démettre un président de tribunal uniquement de sa fonction de président de tribunal – la révocation d’un président de tribunal 

suppose toujours que celui-ci soit également démis de sa fonction de juge. CZ: le graphique reflète le cadre en place en ce qui 

concerne les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, des tribunaux régionaux et des tribunaux supérieurs. 

DE: la procédure de nomination des présidents des tribunaux varie selon les Länder. ES: bien que la nomination des présidents 

des tribunaux s’effectue par arrêté royal signé par le Roi (en sa qualité de chef de l’État) et le ministre de la justice, ni ce dernier 

ni le Roi ne peuvent s’opposer à la proposition de nomination contraignante formulée par le Conseil de la justice. LT: le 

parlement nomme les juges (présidents) de la Cour d’appel. HU: le graphique reflète la nomination des présidents des tribunaux 

d’arrondissement, ainsi que des tribunaux du travail et des tribunaux administratifs, qui sont nommés par les présidents des 

tribunaux régionaux. Le président de l’Office national de la magistrature nomme les présidents des tribunaux régionaux et les 

présidents des cours d’appel régionales. AT: le graphique reflète la nomination des présidents des tribunaux d’arrondissement 

(Bezirksgerichte). Le président fédéral, qui selon la loi nomme les présidents des tribunaux sur recommandation du ministère de 

la justice, a, dans la pratique, délégué le droit de nommer les présidents des tribunaux d’arrondissement au ministre de la justice, 

qui a lui-même délégué ce pouvoir de nomination aux présidents des tribunaux régionaux supérieurs. Le gouvernement nomme 

les présidents des tribunaux régionaux supérieurs.  

– Garanties protégeant la nomination des membres des conseils de la justice – 

Les conseils de la justice sont des organes essentiels pour assurer l’indépendance de la justice. 

Conformément à des normes européennes bien établies, et notamment la recommandation 

de 2010, «[a]u moins la moitié des membres [des conseils de la justice] devraient être des juges 

choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du 

                                                            
115 Données recueillies au moyen d’un questionnaire actualisé, élaboré par la Commission en étroite association avec 

le RECJ. Les réponses des États membres non dotés de conseils de la justice ou non membres du RECJ ont été 

obtenues en coopération avec le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de 

l’UE. 
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pluralisme au sein du système judiciaire» (
116

). Il incombe aux États membres de structurer leur 

système judiciaire, et notamment d’instituer, ou non, un conseil de la justice. Toutefois, si un 

conseil de la justice a été institué par un État membre, l’indépendance de ce conseil doit être 

garantie conformément aux normes européennes. 

Graphique 66 – Nomination des membres-juges des conseils de la justice: participation du 

pouvoir judiciaire (*) (
117

)  

 
(*) Les États membres apparaissent dans l’ordre alphabétique de leur appellation géographique en langue originale. Ce 

graphique présente les cadres nationaux en place au mois de décembre 2017. DK: les membres-juges du Conseil sont 

sélectionnés par des juges. Tous les membres sont officiellement nommés par le ministre de la justice. EL: les membres-juges sont 

sélectionnés par tirage au sort. ES: les membres-juges sont nommés par le parlement – le Conseil communique au parlement la 

liste des candidats qui ont obtenu le soutien d’une association de juges ou de 25 juges. NL: les membres-juges sont sélectionnés 

par le pouvoir judiciaire et nommés sur proposition du Conseil, sur la base notamment de l’avis d’un comité de sélection 

(composé principalement de juges et de membres du personnel des tribunaux). Tous les membres du Conseil sont officiellement 

nommés par arrêté royal, un acte administratif qui ne laisse aucune marge d’appréciation à l’exécutif. PL: les candidats sont 

proposés par des groupes d’au moins 2 000 citoyens ou de 25 juges. Parmi ces candidats, les groupes parlementaires choisissent 

jusqu’à neuf candidats, à partir desquels une commission de la chambre basse du parlement (Sejm) établit une liste définitive de 

15 candidats, qui sont nommés par le Sejm. RO: la campagne et l’élection des membres-juges sont organisées par le Conseil 

supérieur de la magistrature. Une fois que la liste définitive des membres-juges élus est confirmée, le Sénat valide celle-ci en bloc. 

Le Sénat ne peut refuser de valider la liste que si la loi n’a pas été respectée au cours de la procédure d’élection des membres du 

Conseil, et uniquement si l’infraction a eu une incidence sur le résultat de l’élection. Le Sénat ne dispose d’aucun pouvoir 

d’appréciation sur le choix des candidats. UK: les membres-juges sont sélectionnés par des juges. 

– Garanties concernant le fonctionnement du ministère public – 

Le ministère public joue un rôle majeur dans le système de justice pénale, ainsi que dans la 

coopération en matière pénale. Le bon fonctionnement du ministère public est important aux fins 

de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption. Aux fins de la coopération 

judiciaire, le ministère public peut être considéré comme une autorité appelée à participer à 

l’administration de la justice pénale d’un État membre (
118

). 

L’organisation du ministère public varie à travers l’Union, et il n’existe pas de modèle uniforme 

pour tous les États membres. Toutefois, on note une tendance générale à un ministère public plus 

indépendant plutôt qu’à un ministère public subordonné ou lié à l’exécutif (
119

). Quel que soit le 

modèle de système judiciaire national ou la tradition juridique dans laquelle il s’inscrit, les 

normes européennes exigent que les États membres prennent toutes mesures utiles pour permettre 

aux membres du ministère public d’accomplir leurs devoirs et responsabilités professionnelles 
                                                            
116  Point 27; voir également point C.ii. du plan d’action de 2016 du Conseil de l’Europe; point 27 de l’avis nº 10 du 

CCJE sur le Conseil de la justice au service de la société; et point 2.3 du rapport «Councils for the Judiciary» du 

RECJ pour 2010-2011. 
117  Données recueillies au moyen d’un questionnaire actualisé, élaboré par la Commission en étroite association avec 

le RECJ. 
118  Arrêt du 10 novembre 2016 dans l’affaire C-453/16 PPU, Özçelik, EU:C:2016:860, point 34. 
119  CDL-AD(2010)040-f, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire: 

partie II – le ministère public, adopté par la Commission de Venise lors de sa 85e session plénière (Venise, 17-

18 décembre 2010), point 26. 
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dans des conditions de statut et d’organisation appropriées (
120

) et sans ingérence injustifiée (
121

). 

En particulier, toute instruction à caractère général émanant du gouvernement, par exemple sur la 

politique pénale, doit revêtir une forme écrite et être publiée selon des modalités appropriées (
122

). 

Lorsque le gouvernement est habilité à donner des instructions de poursuite dans une affaire 

spécifique, celles-ci s’accompagnent de garanties suffisantes (
123

). Les parties intéressées à 

l’affaire, y compris les victimes, doivent avoir la possibilité de contester la décision prise par le 

ministère public de ne pas engager de poursuites (
124

). 

Le graphique 67 donne un aperçu de certains aspects de l’organisation des ministères publics. Il 

montre qui dispose des pouvoirs de gestion sur le ministère public, tels que le pouvoir de décider 

d’une mesure disciplinaire à l’encontre d’un procureur, le pouvoir de transférer des procureurs 

sans leur consentement, le pouvoir d’évaluation et de promotion d’un procureur et d’autres 

pouvoirs de contrôle. Le graphique présente les autorités chargées de la gestion du ministère 

public: i) le procureur général seul;  ii) une combinaison de pouvoirs du procureur général et d’un 

conseil de la justice/des procureurs; iii) le rôle du ministère de la justice dans la gestion du 

ministère public. Le graphique montre également si l’exécutif ou le parlement ont la possibilité 

de donner des orientations à caractère général sur la politique pénale ou des instructions de 

poursuite dans une affaire particulière. Le graphique ne présente pas les modalités en place 

concernant l’indépendance interne des procureurs par rapport au procureur général. Le 

graphique 67 ne donne qu’un aperçu factuel de certains aspects de l’organisation des ministères 

publics et non une évaluation de leur bon fonctionnement, qui requiert une analyse par pays (
125

). 

Graphique 67 – Organisation des ministères publics (*) (source: Commission européenne 

avec le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du 

terrorisme) 

 
(*) Les États membres apparaissent dans l’ordre alphabétique de leur appellation géographique en langue originale. BE: le 

ministre de la justice émet des orientations sur la politique en matière de poursuite et la politique pénale, sur les conseils du 

Collège des procureurs généraux. BG: le ministre de la justice peut proposer la nomination, la promotion, la rétrogradation, le 

transfert et la révocation des procureurs. CZ: le ministre de la justice est compétent pour décider de la promotion des procureurs. 

                                                            
120  Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, adoptée par le 

Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 6 octobre 2000 (la «recommandation de 2000»), point 4. 
121 Recommandation de 2000, points 11 et 13. 
122 Recommandation de 2000, point 13 c). 
123 Recommandation de 2000, point 13 d). 
124 Recommandation de 2000, point 34. 
125 Par exemple, les rapports concernant la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre du mécanisme de coopération et de 

vérification, ou les rapports par pays dans le cadre du Semestre européen. 
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DK: le ministère de la justice est compétent pour décider de la promotion des procureurs et des mesures disciplinaires à leur 

encontre. FR: le ministre de la justice est compétent pour décider des mesures disciplinaires à l’encontre des procureurs, après 

avis du Conseil supérieur de la magistrature. CY: le Conseil de la justice révoque le procureur général. LT: le parlement 

(Seimas) définit les priorités opérationnelles du ministère public et exerce un contrôle parlementaire sur les actions non 

procédurales. LU: le ministre de la justice peut donner au ministère public une instruction de poursuite dans une affaire (mais 

non une instruction de non-poursuite). Toutefois, aucune instruction en ce sens n’a été donnée depuis plus de 20 ans. Le ministre 

de la justice n’est pas légalement tenu de consulter un procureur ou de solliciter l’avis du procureur général avant de donner une 

telle instruction. Le Grand-Duc, en tant que chef de l’État, est compétent pour décider des promotions des procureurs. NL: le 

ministre de la justice peut donner au ministère public une instruction de poursuite ou de non-poursuite dans une affaire, mais il 

doit avoir obtenu au préalable un avis motivé écrit du Collègue des procureurs généraux (College van procureurs-generaal) au 

sujet de l’instruction proposée. Toutefois, ce cas de figure ne s’est présenté qu’une seule fois en plus de vingt ans. Le ministre de 

la justice est compétent pour décider de certaines mesures disciplinaires à l’encontre des procureurs. AT: le ministre de la justice 

doit soumettre toute instruction visant à subordonner les procureurs à un «conseil d’instruction» (Weisungsrat) pour 

consultation. PL: le procureur général, qui est également le ministre de la justice, est compétent pour décider des promotions des 

procureurs. PT: le parlement peut émettre des orientations générales concernant la politique en matière de poursuites. RO: les 

pouvoirs de gestion du ministre de la justice consistent à vérifier l’efficacité managériale des procureurs, la manière dont ils 

exercent leurs pouvoirs et leurs relations avec les parties et d’autres acteurs. Il ne peut s’agir de vérifier les mesures ou les 

décisions prises par les procureurs. Le ministre de la justice, lorsqu’il l’estime nécessaire, de sa propre initiative ou à la demande 

du Conseil supérieur de la magistrature, exerce son pouvoir sur les procureurs par l’intermédiaire de procureurs nommés par le 

procureur général auprès de la Haute Cour de cassation et de justice ou, selon le cas, par le procureur principal de la direction 

nationale anticorruption, par le procureur principal de la direction des enquêtes visant la criminalité organisée et le terrorisme 

ou par le ministre de la justice. Le ministre de la justice peut exiger des informations sur les activités des bureaux du procureur et 

peut émettre des orientations écrites sur la prévention et le contrôle de la criminalité. SK: la gestion directe du ministère public 

ne figure pas parmi les compétences du conseil des procureurs, comme le montre le graphique. SE: le gouvernement peut émettre 

des orientations générales concernant la politique en matière de poursuites. 

– Activité judiciaire des juridictions suprêmes – 

Les juridictions suprêmes nationales jouent un rôle important pour assurer le respect de 

l’indépendance de la justice dans les situations impliquant des juges. En coopération avec 

l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union 

européenne (ACA-Europe) et le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États 

membres de l’UE, la Commission a établi un questionnaire auquel ont répondu les cours 

suprêmes et les cours administratives suprêmes. 

Le graphique 68 présente une vue d’ensemble des pouvoirs et de l’activité judiciaire de ces cours 

dans certaines situations impliquant des juges, lorsque l’indépendance de la justice pourrait être 

compromise. Lorsque les données sont disponibles, les chiffres indiquent le nombre de cas de ce 

type qui ont été traités par les juridictions suprêmes de 2012 à 2017, ou antérieurement pour les 

affaires marquantes.  

Graphique 68 – Pouvoirs et activité judiciaire des juridictions suprêmes dans les situations 

impliquant des juges (*) (source: Commission européenne avec ACA-Europe et le Réseau des 

présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE) 

 
(*) Les États membres apparaissent dans l’ordre alphabétique de leur appellation géographique en langue originale. Les mesures disciplinaires 

concernant un juge incluent les mesures préventives. Les recours formés à l’égard de la décision rendue par le juge concerné ne sont pas pris en 

considération, même s’ils soulèvent des questions concernant l’indépendance et l’impartialité de la justice. Juridictions ayant participé à 
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l’activité judiciaire entre 2012 et 2017 et antérieurement pour les affaires marquantes (en gras, le nom des juridictions dont la jurisprudence est 

mentionnée dans le graphique; l’absence de chiffre signifie qu’aucun cas n’a été signalé). BE: Conseil d’État. BG: Върховен административен 

съд (Cour administrative suprême). CZ: Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême). DK: Højesteret (Cour suprême). DE: 

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), Dienstgerichte (tribunaux de la fonction publique), Bundesverfassungsgericht (Cour 

constitutionnelle fédérale), cour fédérale de la juridiction concernée. EE: Riikohus (Cour suprême). IE: Chúirt Uachtarach (Cour suprême). EL: 

Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État), chambre du juge concerné. ES: Tribunal Supremo (Cour suprême), chambre (spéciale) du tribunal 

concerné. FR: Conseil d’État, Cour de Cassation, premier président de la cour d’appel. HR: Vrhovni sud (Cour suprême), Ustavni Sud (Cour 

constitutionnelle), président de la juridiction supérieure spécifique, président de la juridiction. IT: Consiglio de Stato (Conseil d’État), Corte 

Suprema di Cassazione (Cour suprême). CY: les décisions dans ces situations sont prises par le Conseil suprême du pouvoir judiciaire, composé 

des juges de la Cour suprême; les décisions de ce conseil ne font pas l’objet d’un contrôle juridictionnel. LV: Augstākā tiesa (Cour suprême), 

Disciplinārtiesa (tribunal disciplinaire), haute cour administrative. LT: Vyriausiasis Administracinis Teismas (Cour suprême administrative), 

Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême). LU: Cour administrative, Cour de Cassation. HU: Fővárosi Törvényszék (tribunal régional de 

Budapest), szolgálati bíróságok (tribunal de la fonction publique), autre comité de la même juridiction. MT: Court of Appeal (Cour d’appel), 

Constitutional Court (Cour constitutionnelle). NL: Hoge Raad (Cour suprême), Centrale Raad van Beroep (plus haute juridiction administrative 

en matière sociale), Raad van State (Conseil d’État). AT: Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative suprême), Personalsenat (comité 

d’évaluation spécial) de la juridiction supérieure, Oberster Gerichtshof (Cour suprême). PL: Naczelny Sąd Administracyjny (Cour 

administrative suprême), autre comité judiciaire de la même juridiction, Sąd Najwyższy (Cour suprême); le nombre total de recours concernant 

l’impartialité alléguée des juges correspond au nombre total de plaintes contre les rejets de récusations dans les juridictions administratives. PT: 

Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême), Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême). RO: Înalta Curte de Casație și 

Justiție (Cour suprême) SI: Vrhovno sodišče (Cour suprême), président de la juridiction. SK: Najvyšší súd (Cour suprême), Ústavný súd (Cour 

constitutionnelle). FI: korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême), korkein oikeus (Cour suprême). SE: Arbetsdomstolen (Tribunal 

du travail), tingsrätt (tribunal d’arrondissement), Högsta domstolen (Cour suprême), Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative 

suprême). UK: Supreme Court (Cour suprême). 

3.3.3 Résumé sur l’indépendance de la justice 

L’indépendance de la justice constitue un aspect fondamental de tout système de justice effectif. 

Elle est indispensable pour préserver l’état de droit, l’équité des procédures judiciaires et la 

confiance des citoyens et des entreprises dans leur système judiciaire. C’est pourquoi toute 

réforme de la justice doit respecter l’état de droit et les normes européennes en matière 

d’indépendance de la justice. Le tableau de bord présente les tendances sur la perception de 

l’indépendance de la justice et donne un aperçu du pouvoir et de l’influence de l’exécutif en ce qui 

concerne certaines situations où cette indépendance pourrait être menacée.  

 Le tableau de bord 2018 présente l’évolution de la perception de l’indépendance sur la base 

d’enquêtes menées auprès des citoyens (Eurobaromètre), des entreprises (Eurobaromètre et 

Forum économique mondial) et des juges (RECJ): 

 toutes les enquêtes, d’une manière générale, présentent des résultats similaires, en 

particulier parmi les États membres où la perception de l’indépendance de la justice est la 

plus faible et la plus élevée; 

 l’enquête du Forum économique mondial (graphique 59), présentée pour la sixième fois, 

montre que la perception, par les entreprises, de l’indépendance judiciaire s’est améliorée 

ou est restée stable dans environ deux tiers des États membres, tant par rapport à l’année 

précédente que depuis 2010. Par rapport à 2010, des améliorations ont été constatées 

dans plusieurs États membres ayant un faible niveau d’indépendance perçue; 

 parmi les raisons proposées pour l’impression de manque d’indépendance des 

juridictions et des juges, l’ingérence ou les pressions du gouvernement et de 

responsables politiques était la raison la plus invoquée, suivie par la pression 

économique ou d’autres intérêts particuliers. Ces deux raisons sont particulièrement 

notables pour certains États membres dans lesquels l’indépendance perçue est très faible 

(graphiques 55 et 57); 

 parmi les raisons proposées pour la bonne perception de l’indépendance des juridictions 

et des juges, pratiquement quatre cinquièmes des entreprises et des citoyens (soit 

respectivement 38 % ou 44 % de l’ensemble des sondés) ont mentionné les garanties 

fournies par le statut et la fonction des juges. 

 Le tableau de bord 2018 de la justice dans l’UE présente une vue d’ensemble des compétences 

des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif en matière de nomination et de révocation des 

juges et des présidents des tribunaux ainsi que de sélection des membres-juges des conseils de 

la justice, de même que quelques aspects organisationnels des ministères publics: 
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 les graphiques 61 à 64 illustrent les compétences des pouvoirs judiciaire, exécutif et 

législatif dans la nomination et la révocation des juges. Dans la plupart des États 

membres, il existe un système d’équilibre des pouvoirs et un organe indépendant propose 

les candidats à une fonction de juge en vue de leur nomination. C’est pourquoi, dans les 

États membres où un conseil de la justice a été établi, il est essentiel de garantir son 

indépendance conformément aux normes européennes.  

 Le graphique 65 illustre les compétences des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif dans 

la nomination et la révocation des présidents des tribunaux. Dans la majorité des États 

membres, il existe des garanties solides pour la nomination et la révocation des présidents 

des tribunaux. Les États membres dans lesquels l’exécutif a une forte influence sur la 

nomination et la révocation des présidents des tribunaux sont très peu nombreux. 

 Le graphique 66 montre la participation du pouvoir judiciaire dans la nomination des 

membres-juges des conseils de la justice. Il incombe aux États membres de structurer 

leur système judiciaire, et notamment d’instituer, ou non, un conseil de la justice. 

Toutefois, si un conseil de la justice a été institué par un État membre, l’indépendance de 

ce conseil doit être garantie conformément aux normes européennes. Dans la quasi-totalité 

des États membres, les membres-juges des conseils sont proposés et élus ou sélectionnés 

par des juges. 

 Pour la première fois, le graphique 67 présente certains éléments de l’organisation des 

ministères publics.   

 Les juridictions suprêmes nationales jouent un rôle essentiel pour assurer l’indépendance 

de la justice. Pour la première fois, le graphique 68 présente les pouvoirs et l’activité 

judiciaire des juridictions suprêmes dans certaines situations impliquant des juges, 

lorsque leur indépendance pourrait être compromise. Dans certains États membres, on a 

constaté une activité judiciaire élevée dans ces domaines au cours des cinq dernières 

années. 

 4. CONCLUSIONS 

La sixième édition du tableau de bord de la justice dans l’UE fait apparaître plus clairement les 

tendances dans le fonctionnement des systèmes nationaux de justice: un certain nombre d’États 

membres ont fait preuve d’une détermination à mener des réformes de la justice et sont parvenus 

à améliorer l’efficacité de leur système judiciaire.  Toutefois, des défis subsistent non seulement 

dans le fonctionnement des systèmes de justice, mais aussi concernant le contenu de certaines 

réformes menées dans les États membres. La Commission est résolue à veiller à ce que toute 

réforme de la justice respecte l’état de droit et les normes européennes en matière d’indépendance 

de la justice. 
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