
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 
du 27 JANVIER 1994 

La séance est ouverte à 1 0 heures en présence de tous les 
conseillers, à l' exception de Monsieur Georges ABADIE, excusé. 

Monsieur le Président J'ai eu le directeur de cabinet de 
Monsieur SEGUIN, qui est d'accord pour nous envoyer la 
modification du règlement dans le courant du mois de février 
seulement de manière à ce que nous siégions le 8 ou le 
9 mars 1994 seulement. Bien! Monsieur CABANNES, c'est à vous. 

Monsieur CABANNES Je commence par la loi organique sur le 
Conseil supérieur de la magistrature qui a pour objet de fixer 
les conditions d'application de l'article 65 de la Constitution 
dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi 
constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993. 

Avant d'examiner cette loi organique, je rappellerai 
les dispositions essentielles du nouvel article 65 ainsi que les 
différences distinguant le nouveau Conseil supérieur de celui qui 
avait été créé par l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 
portant loi organique. 

X 

X X 

Le nouvel article 65 de la Constitution comporte les 
principales dispositions suivantes 

Après avoir précisé que le Conseil supérieu r de la 
magistrature (C.S.M.) était présidé par le Préside n t de la 
République et que le ministre de la justice en était le vice
président de droit, conformément au régime antérieur, l'article 
65 prévoit que le C.S.M. comprend deux formations, l'une 
compétente à l'égard des magistrats du siège , l'autre à l'égard 
des magistrats du parquet. Il s'agit là d'une innovation 
essentielle : d'une part , le C. S. M. reçoit une compétence à 
l'égard des magistrats du parquet, ce qui n'était pas le cas 
précédemment. D'autre part, corrélativement à cette extension de 
compétence, le nouveau C. S. M. comporte dés or ma is deux f o r ma tions, 
dont la composition et les attri butions s ont différe nc'ées . 

La formation compétente à l'égard des magistrats du 
siège comprend outre le Président de la République et le garde 
des sceaux, cinq magistrats du siège, un magistrat du parquet, 
un conseiller d'Etat et trois personnalités n'appartenant ni au 
Parlement, ni à l'ordre judiciaire, dési gnées respectivement par 
le Pr ésident de la République, le présid ent de l'Assemblée 
nationale et le président du Sénat. 
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La formation compétente à l'égard des magistrats du 
parquet comprend outre le Président de la République et le garde 
des sceaux, cinq magistrats du parquet, un magistrat du siège, 
le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées 
ci-dessus. 

L'article 65 énumère ensuite les compétences des deux 
formations. La formation compétente à l'égard des magistrats du 
siège fait des propositions pour les nominations des magistrats 
du siège à la cour de cassation, pour celles de premier président 
de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande 
instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur avis 
conforme de la formation. Enfin cette formation statue comme 
conseil de discipline des magistrats du siège et est alors 
présidée par le premier président de la cour de cassation. 

Quant à la formation compétente à l'égard des 
magistrats du parquet, elle donne son avis simple sur les 
sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. 
Elle est alors présidée par le procureur général près la cour de 
cassation. 

Telles sont les dispositions du nouvel article 65 de 
la Constitution, qui renvoie à une loi organique le soin de 
déterminer les conditions d'application de l'article. 

X 

X X 

Les principales différences entre ce nouveau C.S.M. 
et celui créé par la Constitution de 1958 et l'ordonnance du 
22 décembre 1958 concernent les points suivants 

En matière de nomination et de discipline des 
magistrats, le nouveau C.S.M. a une compétence et des pouvoirs 
élargis : il intervient à l'égard des magistrats du parquet et 
non plus seulement à l'égard des magistrats du siège ce qui comme 
je l'ai indiqué a conduit à le scinder en deux formations de 
composition et d'attribution différentes. En outre, ses pouvoirs 
consultatifs sont renforcés en ce qui concerne les magistrats du 
siège son pouvoir de proposition est élargi et pour les 
nominations sur lesquelles il ne fait pas de propositions, l'avis 
qu'il doit donner est un avis conforme. 

A l'inverse, il perd son attribution en ce qui 
concerne l'exercice du droit de grâce. 

En outre, le Président de la République voit son rôle 
diminué en ce qui concerne la désignation des membres du C.S.A. 
alors que sous le régime de 1958, tous ses membres étaient nommés 
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par le Président de la République, son rôle est limité à la 
présidence des deux formations du C.S.M. et à la désignation d'un 
membre. 

X 

X X 

J'en viens maintenant à l'examen de la loi organique 
sur le Conseil supérieur de la magistrature. 

Cette loi organique a été adoptée dans le respect des 
règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution : 
le projet n'a été soumi s à la délibération et au vote du Sénat 
qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt. Le 
texte regroupe sous deux titres différents, concernant 
respectivement la composition et les attributions du C.S.M. 21 
articles qui me paraissent tous ressortir au domaine de la loi 
organique. 

X 

X X 

- Sur le titre Ier rel a tif à la composition : 

L'article 1er fixe les conditions de désignation des 
magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la 
magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège. La 
formation comprend : 

1° un magistrat du siège hors hiérarchie de la cour 
de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège hors 
hiérarchie de cette Cour; 

2° un premier président de cour d'appel élu par 
l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel; 

3° un président de tribunal de grande instance élu par 
l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de 
première instance ou de tribunal supérieur d'appel ; 

4° deux magistrats du siège et un magistrat du parquet 
des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à 
l'article 4. 

L'article 2 fixe les conditions de désignation des 
magistrats membres de la formation du C.S.M. compétente à l'égard 
des magistrats du parquet. La formation comprend : 
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1° un magistrat du parquet hors hiérarchie à la cour 
de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors 
hiérarchie de ladite cour; 

2° un procureur général près une cour d'appel élu par 
l'assemblée des procureurs généraux près des cours d'appel ; 

3° un procureur de la République près un tribunal de 
grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la 
République 

4° deux magistrats du parquet et un magistrat du siè~e 
des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à 
l'article 4. 

Les articles 3 et 4 fixent les modalités de l'élection 
des deux magistrats du siège appelés à siéger au C.S.M. dans la 
formation compétence à l'égard des magistrats du siège, des deux 
magistrats du parquet appelés à siéger dans la formation 
compétente à l'égard des magistrats du parquet, ainsi que du 
magistrat du siège et du magistrat du parquet appelés à siéger, 
le premier dans la formation compétente à l'égard des magistrats 
du parquet, le second dans celle compétente à l'égard des 
magistrats du siège. 

La loi organique retient un mode de scrutin à deux 
degrés : les magistrats du siège et du parquet, constitués en 
deux collèges distincts au sein de chaque cour d'appel, éliront 
au scrutin uninominal à un tour un certain nombre de magistrats 
du siège et du parquet. L'ensemble des magistrats ainsi élus (gui 
seront de 160 pour le siège et de 80 pour le parquet) éliront 
respectivement, selon le même mode de scrutin, les magistrats du 
siège et les magistrats du parquet membres des deux formations 
du C.S.M. 

Monsieur le Président: Comment en est-on arrivé à ce chiffre? 

Monsieur CABANNES : On ne sait pas. 

Monsieur SCHRAMECK : Monsieur FANTON1 se contente de donner le 
chiffre, sans autre précision. 

Monsieur CABANNES: L'article 5 prévoit que le conseiller d'Etat 
qui siège dans les 2 formations du C.S.A. est élu par l'assemblée 
générale du Conseil d'Etat. 

L'article 6 fixe à quatre ans non renouvelables, la 
durée des fonctions des membres du C.S.M. et prévoit une 

1 Rapporteur du projet à l'Assemblée nationale. 
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incompatibilité entre les fonctions et la profession d'avocat, 
celle d'officier public ou ministériel ou un emploi électif ; 
cette incompatibilité est sanctionnée par la démission d'office, 
constatée par le C.S.M. 

L'article 7 prévoit que les membres du C.S.M. sont 
remplacés 15 jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions 
et règle, en cas de vacance, les conditions de remplacement des 
membres. Il n'existe pas de suppléants. 

Les articles 8, 9 et 10 sont relatifs à di verses 
dispositions sur le statut des membres : interdiction de toute 
promotion de g r ade ou de mutation pendant la d urée du mandat, 
mise en détacheme nt sur dema nde ou décharge partielle d'activité 
pendant la durée du mandat, droit à une indemnité de fonctions 
fixée par décret en Conseil d'Etat et, s'il y a lieu, à une 
indemnité de déplacement, obligation du Décret professionnel. 

L'article 10 prévoit que le secrétariat administratif 
du C. S .M. est assuré par un magistrat nommé par décret du 
Président de la République parmi les magistrats justifiant de 
sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. La loi 
organique fixe la durée de ses fonctions à celle du mandat des 
membres: il peut être renouvelé une fois. N'ont pas été retenues 
les dispositions qui tendaient à limiter, voire supprimer, le 
pouvoir de nomination du secrétaire administratif par le 
Président de la République. 

Enfin l'article 1 2 dispose que les crédits nécessaires 
au fonctionnement du C.S.M. sont individualisés au sein du budget 
de ministère de la justice. 

Aucun des articles de ce titre Ier ne me paraît 
contraire à la Const i tution, en par t icul i er à son a r t i cle 65, ou 
étranger au domaine de la loi orga n iqu e . Les r envois à des 
décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 3, 4, 9 et 11 ne 
concernent pas des sujets ressortissant à la loi organique. 

X 

X X 

- Sur le titre II relat i f aux attributions : 

Outre les articles 13, prévoyant que le C . S. M. se 
réunit sur convocation de son président ou le cas échéant du 
ministre de la justice, vice-président et 14, fixant le quorum 
de chaque formation à au moins 5 membres, outre le président de 
séance et précisant que les propositions et avis de chacune des 
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formations du Conseil supérieur sont formulées à la majorité des 
voix, ce titre II comprend trois sections. 

La section 1 est relative à la nomination des 
magistrats. Elle comporte les articles 15, 16 et 17. 

L'article 15 concerne les attributions du C.S.M. en 
matière de nomination des magistrats du siège. Une distinction 
est opérée. En ce qui concerne les nominations de magistrat du 
siège à la cour de cassation, de premier président de cour 
d'appel ou de président de tribunal de première instance, la 
formation compétente du C.S.M., destinataire avec le ministre de 
la justice des candidatures aux emplois, arrête après examen des 
dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la 
proposition qu'elle soumet au Président de la République. Pour 
les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, 
l'avis de la formation du C.S.M. compétente à l'égard de ces 
magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre 
de la justice et après un rapport fait par un membre de cette 
formation. Bien que cela ne soit pas précisé par l'article 15, 
l'avis émis est un avis conforme en vertu de l'article 65 de la 
Constitution. 

L'article 16, relatif aux nominations de magistrats 
aux fonctions du parquet autres que celles pourvues en Conseil 
des ministres, (procureurs généraux près la cour de cassation et 
près la cour d'appel de Paris) l'avis de la formation compétente 
du C.S.M. est donné sur les propositions du ministre de la 
justice et après un rapport fait par un membre de cette 
formation. 

L'article 17 contient des dispositions de procédure. 
Il prévoit que les propositions du ministre de la justice sont 
transmises au C.S.M. avec la liste des candidats pour chacun des 
postes concernés ; il précise les pouvoirs du rapporteur ; il 
dispose que, sur proposition du rapporteur, le C.S.M. peut 
remettre au ministre les observations qu'il estime utiles sur le 
contenu du dossier examiné; il prévoit enfin que les dossiers 
des auditeurs conservés à l'école nationale de la magistrature 
sont transmis au C.S.M. lorsque celui-ci est consulté sur la 
première affectation des intéressés ; ces dossiers sont ensuite 
retournés à l'école. 

La section 2, constituée par les articles 18 et 19, 
est relative au Conseil supérieur siégeant en formation 
disciplinaire. L'article 18 dispose que le Président de la 
République et le ministre de la justice n ' assistent pas aux 
séances relatives â la discipline des magistrats. Quant à 
l'article 19, il prévoit que la loi organique portant statut de 
la magistrature fixe les sanctions et la procédure disciplinaires 
applicables aux magistrats. 

- . - / ... 
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La section 3 traite des autres attributions du Conseil 
supérieur. Elle comporte les articles 20 et 21. L'article 20 
prévoit que chaque formation du Conseil supérieur peut charger 
un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès 
des juridictions et de l'école nationale de la magistrature et 
que dans tous les cas le Conseil supérieur publie le rapport 
d'activité de chacune de ses formations. Enfin l'article 21 
abroge l 'ordonnance organique du 2 2 décembre 1 9 5 8 sur le C. S. M. ; 
il prévoit toutefois que jusqu'à la constitution de ses deux 
formations, le C.S.M. continue d'exercer ses fonctions 
conformément à cette ordonnance. Cette dernière disposition n'est 
pas très satisfaisante dans la mesure où elle renvoie à une date 
indéterminée l'entrée en vigueur de la loi organique. Mais je ne 
pense pas qu'elle soit contraire à la Constitution car la 
condition d'entrée en vigueur de la loi repose sur un élément 
objectif, la constitution des deux formations du Conseil. 

Comme le titre Ier, ce titre II de la loi organique 
ne me parait pas contraire à la Constitution. Cette loi respecte 
les règles et principes de valeur constitutionnelle. Elle ne 
méconnait aucune disposition du nouvel article 65 de la 
Constitution. Toutes ses dispositions relèvent du domaine de la 
loi organique. Enfin, elle n'est pas restée en deça de sa 
compétence. 

Monsieur le Président: Je vous remercie. Nous allons suspendre 
quelques minutes et ensuite, je vais ouvrir le débat sur le texte 
de la décision. 

(La séance est suspendue à 11 h 20. Elle est reprise à 11 h 40.) 

Monsieur le Président 
premier projet, qui 
questions ... 

Bien. J'ouvre 
ne paraît pas 

la discussion 
susciter de 

sur ce 
grandes 

Madame LENOIR : Non ! Non ! Le texte se contente de tirer les 
conséquences de la révision constitutionnelle. Il ne pose donc 
pas beaucoup de problèmes. Il n'y a pas d'aspérité 
constitutionnelle. 

Monsieur ROBERT Les articles 15 et 16 auraient gagné à 
distinguer entre ce qui relève de l'avis et ce qui relève de 
l'avis conforme. La loi organique aurait pu le dire. 

Monsieur LATSCHA 

Monsieur RUDLOFF 

Mais la Constitution est claire. 

Oui ! Il n'y a pas de problème. 

Monsieur CABANNES : Cela tient compte de notre censure de 
Février 1992. Il n'y a pas de problème. 

- - - / ... 
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Monsieur le Président: Oui ! Le législateur a recopié, presque 
mot à mot. Ce qui est plus intéressant c'est ce collège avec les 
deux tours de scrutin. Les personnes nommées perdent 
relativement- de la place dans la composition de l'organisme. 

Madame LENOIR: Je ne vois pas de difficulté. 

Monsieur le Président : On aurait pu prévoir plus en détail le 
moment de la désignation. 

Monsieur RUDLOFF 
(Rires). 

Ils pourraient nommer Monsieur DEBBASCH2
• 

Monsieur le Président : Ça serait intéressant 
Alors vous pouvez lire. 

Monsieur CABANNES commence la lecture. 

Rien d'autre? 

Monsieur le Président (l'interrompant p. 5) : Je voudrais bien 
comprendre. C'est assez compliqué, tout ça ! Il y a deux collèges 
distincts par Cour d'appel? Mais ensuite, concrètement. 

Monsieur CABANNES : Cela sera fixé par décret. 

Monsieur le Président: Mais en principe, la compétence de la loi 
organique est totale. Or ici, ce n'est pas le cas. 

Monsieur CABANNES: Il faut bien que les modalités d'application 
soient fixées par client. 

Monsieur le Président : Et l' "ordre judiciaire", c'est bien 
large. L'ordre administratif aussi. 

Monsieur ROBERT: Cela signifie qu'il y aura quelqu'un du Conseil 
d'Etat. 

Monsieur le Président 
Bien, poursuivez. 

Le choix sera donc discrétionnaire ... 

(Monsieur CABANNES poursuit et termine la lecture de la 
décision). 

Monsieur le Président : Bien. (Les conseillers s'accordent sur 
une modification de forme à la page 6). Je mets aux voix. 

(Le vote est acquis à l'unanimité). 

Monsieur le Président: Voyons maintenant l'autre texte. 

Monsieur CABANNES : Cette loi organique modifiant l'ordonnance 
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la 
magistrature a été adoptée dans le respect des règles de 

2 Professeur de droit, entendu dans le cadre d'une mise en 
examen. 
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procédure fixées par l'article 46 de la Constitution : le projet 
n'a été soumis à la délibération et au vote du Sénat qu'à 
l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt. 

Ce texte apporte une trentaine de modifications à 
l'or donna nce du 22 décembr e 1958 portant loi organique re l ative 
au s t atut de la magistra ture, laque lle a déjà été modifiée à 
plusieurs reprises et la dernière fois à mon rapport par la loi 
organique du 25 février 1992. 

Il comporte deux séries de dispositions. Les unes sont 
destinées à tirer les conséquences de la révision de la loi 
constitutionnelle relative au Conseil supérieur de la 
magistrature. D'autres ont pour objet de prolonger la réforme du 
statut de la magistrature opérée par la loi organique du 
25 février 1992, en vue de renforcer 1' indépendance du corps 
judiciaire, qu'il s I ag isse du siege ou du parquet. Certaines 
modifications tirent l es con séqu e nc es de no t re décision 
n° 92-305 DC du 21 février 7992, p. 27, qui a vai t déclaré 
plusieurs dispositions de la réforme du statut de la magistrature 
contraires à la Constitution. Enfin certaines dispositions 
opèrent un certain recul -de portée limitée- par rapport à la loi 
organique du 25 février 1992. 

La méthode la plus claire pour examiner les 
dispositions de la présente loi organique qui ne comporte aucune 
subdivision est de suivre la numérotation des articles, qui ne 
procède pas d'une construction ordonnée. 

X 

X X 

L'article 1er modifie l'article 3 de l'ordonnance du 
22 décembre 1958 qui énumère, notamment, les présidents des 
tribunaux de grande instance et les procureurs de la République 
près ces tribunaux qui sont placés hors hiérarchie. L'article 
premier ajoute à la liste des tribunaux de grande instance 
mentionnée par l'ordonnance de 1958 les tribunaux de Toulouse, 
Nantes, Nice et Pontoise. Ces tribunaux comportent chacun six 
chambres, ce qui justifie qu'ils figurent sur la liste de ceux 
ouvrant droit au classement hors hiérarchie du président et du 
procureur. 

L'article 2 modifie le troisième alinéa de l'article 
9 de l'ordonnance de 1958 qui édicte une incompatibilité entre 
les fonctions de magistrature et l'exercice d'un mandat de 
conseiller général ou municipal dans le ressort de la juridiction 
où exerce le magistrat. 
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du 21 février 1992, le 
cette disposition comme 

ce qu'échappaient à 

Par la décision précitée 
Conseil constitutionnel avait censuré 
contraire au principe d'égalité en 
l'incompatibilité le mandat de membre du 
situation des magistrats en service 
<l'outre-mer. 

Conseil de Paris et la 
dans les territoires 

L'article 2 de la nouvelle loi organique tire les 
conséquences de notre décision et prévoit que l'incompatibilité 
concerne l'exercice d'un ma ndat de consei ller régional, général, 
municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de 
l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de 
Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie 
française ou de l'assemblée territoriale des îles 
Wallis-et-Futuna. L'incompatibilité est ainsi étendue à tous les 
mandats locaux. 

L'article 3 insère dans l'ordonnance de 1958 un 
articl e 9-1 en vertu duquel les magistrats et anciens magistrats 
ne peuvent exercer la professi on d'avocat, a voué , notaire, 
huissier de justice ou mandataire-liquidateur ou travailler au 
service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une 
juridiction où ils ont exercé leur fonctions depuis moins de cinq 
ans. Cette interdiction ne s'applique pas aux magistrats de la 
Cour de cassation, dont le ressort est national. 

On observer que cette disposition, de même que celle 
de l'article suivant limite la liberté professionnelle de 
personnes n'ayant plus la qualité de magistrat. Cela ne me paraît 
nullement contraire à la Constitution. 

L'article 4 insère dans l'ordonnance de 1958 un 
article 9-2 qui concerne quatre alinéas. 

En vertu du premier alinéa, le magistrat en 
disponibilité ou qui demande a être placé da ns cette position 
doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en 
informer préalablement le ministre de la Justice. La même 
obligation s'impose pendant cinq ans au magistrat ayant 
définitivement cessé ses fonctions. 

Selon le d euxième alin é a, le ministre peut s'opposer 
à l'exercice de c et t e act i vité s'il l' estime contraire à 
l'honneur ou à la probité ou que, par sa nature ou ses conditions 
d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement 
normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions 
de magistrat. 

Le troisième alinéa prévoit qu'en cas de violation 
d'une interdiction opposée par le ministre, le magistrat en 
disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les 
conditions prévues au chapitre VII et que le magistrat retraité 
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peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du 
retrait de son honorariat et, le cas échéant, de retenues sur 
pension. 

d'Etat la 
article. 

Le quatrième alinéa renvoie à un décret en Conseil 
fixation des modalités d'application du présent 

Par la décision précitée du 21 février 1992, nous 
avions déclaré contraire à la Constitution une disposition de la 
loi organique qui s'était bornée à laisser à un décret en Conseil 
d'Etat le soin de définir des activités privées pouvant être 
interdites. Nous avion s estimé que le législateur é tait resté en 
deçà de sa compétence. La nouvelle rédaction, qui encadre 
l'exercice du pouvoir réglementaire, échappe à cette critique. 

On observera qu'en vertu du troisième alinéa de 
l'article et con trai r e me nt a ce qu i se passe pou r les 
fonctionnaires publics , l' ancien magistrat r etraité peut être 
soumis à la procédure d iscipl inaire et , en particul ier , être 
déféré au Conseil supérieur de la magistrature pour des actes 
postérieurs à sa radiation des cadres. Cela ne me paraît pas 
contraire à la Constitution. 

Madame LENOIR: C'est naturellement du côté des incompatibilités 
qu'il faut regarder en premier lieu. Ici le législateur a voulu 
éviter de trop détailler. Le statut des fonctionnaires de l'Etat, 
lui, est beaucoup plus développé sur ces thèmes et il vise 
l'honneur et la probité. 

Mons ieur l e Présiden t : Mais je trouve cela très strict. On jette 
l'opprobre sur toute une profession! Or vous pouvez exercer un 
métier honorable. L'article 3 est très strict. Que se 
passerait-il si un anc ien mag i s trat prenait de tel les fonctions? 
Et puis il y a une sor t e de passage du domaine disc iplinaire à 
la prohibition. 

Monsieur CABANNES: Effectivement, la sanction serait le retrait 
de l'honorariat. Mais il faut un conseil de discipline. 

Monsieur l e Président : Il y a là un problème, non pas vis-à-vis 
des magistrats mais bien par rapport à la liberté d'entreprendre. 
Je ne vois pas pourquoi une telle limitation. C'est l'activité 
elle-même gui est discréditée. 

Monsieur ROBERT 
activité. 

Mais il ne s'agit pas ici d'interdire une 

Monsieur le Président : Bien entendu. Il s'agit de l'interdire 
à certains. Cela veut dire qu'elle a un côté "infamant" ou du 
moins contraire à l'honneur ou à la probité des magistrats. Vous 
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voyez comment cela sera ressenti par ceux qui exercent de tels 
métiers? 

Madame LENOIR: Normalement c'est le comportement qui est visé, 
pas l'activité. 

Monsieur le Président Mais le texte vise la nature de la 
profession. C'est une vieille formule qui respire le XIVème 
siècle et l' "ordre moral". Les rédacteurs n'ont pas dû faire très 
attention à cela. 

(Les conseillers entament un débat sur ce point). 

Monsieur LATSCHA: C'est assez ridicule. 

Madame LENOIR Est-ce qu'écrire un roman érotique est contraire 
à l'honneur? 

Monsieur ROBERT Ou l'activité est illicite, ou elle ne l'est 
pas. 

Monsieur le Président 
décision. 

Bien Lisons toute cette partie de la 

Monsieur CABANNES lit la décision jusqu'à l'article 7). 

Monsieur le Président (page 4) : Supprimons la référence. Il n'y 
a pas d'intérêt à dire cela. Il n'y a pas de saisine, nous 
n'avons pas à répondre. 

Madame LENOIR (page 7) : Nous voilà sur la question de l'atteinte 
à l'honneur et à la probité. On pourrait peut-être préciser que 
cela ne vaut que pour les sanctions a posteriori et qu'il n'y a 
pas d'interdiction. 

Monsieur le Président : Qu'est-ce qui est visé ? L'exercice d'une 
profession ou les conditions de cet exercice? 

Monsieur LATSCHA: La loi est claire. 

Madame LENOIR: Oui, mais elle mélange le contrôle a priori et 
les sanctions postérieures ... 

Monsieur RUDLOFF: Laissons passer 
pu ! 

Ils ont fait ce qu'ils ont 

Monsieur FAURE : Je suis du même avis. 

Monsieur le Président : Ce n'est pas très satisfaisant, mais je 
ne vois pas comment faire. Bien ! Je propose de suspendre. 
(Assentiments). 
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(La séance est suspendue à 13 h 10. Elle est reprise à 14 h 30). 

Monsieur le Président : Bien Monsieur CABANNES ! 

Monsieur CABANNES : L' article 5 supprime à l'article 13-1 du 
statut les mots ''et à la commission de discipline du parquet en 
application du 2° de l'article 60". Cette suppression est la 
conséquence de la suppression de la commission de discipline du 
parquet dont les attributions sont transférées au C.S.M. 

L'article 6 modifie l'article 13-4 du statut relatif 
au collège des magistrats des cours et tribunaux chargé en vertu 
de l'article 13-1 d'élire les magistrats appelés à siéger à la 
commission d'avancement et à la commission de discipline du 
parquet. 

L'article 6 modifie en premier lieu le deuxième alinéa 
de l'article 13-4 pour tirer les conséquences de la suppression 
de la commission de discipline du parquet. Il ajoute en second 
lieu à la fin de l'article 13-4 un alinéa concernant l'hypothèse 
de vacance survenant au sein de la commission d'avancement. Cet 
alinéa envisage l'hypothèse où le siège d'un des 10 membres de 
la commission d'avancement et celui de son suppléant deviendront 
vacants, notamment par suite de décès ou démission: dans ce cas 
il est procédé à une élection complémentaire par correspondance 
si la vacance survient six mois avant l'expiration du mandat. 

L'article 7 modifie le 1° de l'article 16 du statut, 
lequel concerne, notamment la condition de diplôme que doivent 
remplir les candidats auditeurs de justice . Actuelle ment sont 
admis les diplômes délivrés par un Etat membr e de la communauté 
européenne à condition qu'ils figurent sur une liste établie par 
décret en Conseil d'Etat. Le nouveaux texte est plus restrictif : 
la condition tenant à l'obligation pour le diplôme de figurer sur 
une liste établ i e par décret en Conseil d'Etat est remplacée par 
la condition que le diplôme délivré par un Etat membre de la 
communauté européenne soit considéré comme équivalent par le 
ministre de la justice après avis d'une commission dans les 
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. 

L'article 8 complète le premier alinéa de l'article 
21 du statut, prévoyant qu'un jury procède au classement des 
auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie d l 'école, 
à exercer les fonction s judiciaires. Est ajoutée la phrase 
suivante: "le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque 
auditeur d'une recommandation sur les fonctions que cet auditeur 
lui paraît le mieux à même d'exercer lors de sa nomination à son 
premier poste". 

Cette nouvelle disposition a été très controversée au 
Parlement : l'Assemblée nationale l'avait un moment rejetée ; 
certains ont soutenu qu'elle conduisait à nommer des magistrats 
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partiellement inaptes et à imposer en fait au C.S.M. une sorte 
de pré-décision. 

En arrière plan se trouvait posé ce problème de la 
nomination de jeunes magistrats inexpérimentés aux fonctions de 
juge d'instruction. La disposition est en fait, peu heureuse ; 
elle dénature le rôle du jury qui sera amené à prendre à la fois 
une décision de classement et une recommandation dépourvue de 
toute valeur juridique mais qui pourra, en fait, avoir autant 
d'importance sur les débuts de carrière du magistrat que la 
décision de classement proprement di te ; en outre la 
recommandation pourra être susceptible d'une interprétation 
péjorative et déformée. Toutefois elle ne parait pas encourir la 
censure car le Conseil supérieur de la magistrature conserve en 
droit son entière liberté d'appréciation et le simple fait qu'une 
disposition soit susceptible d'être appliquée de façon contraire 
à son esprit ne suffit pas à la rendre contraire à la 
Constitution. 

Monsieur ROBERT : Je suis très choqué par ces deux articles et 
surtout par l'article 8. Je me demande comment les choses vont 
se passer. Est-on obligé de retarder les choix du deuxième et du 
troisième jusqu'à ce que le premier ait choisi son poste et que 
le CSM soit d'accord ? En ce qui concerne l'article 8, le 
classement doit se faire uniquement au mérite et au talent et je 
ne comprends pas le sens de la recommandation que le jury peut 
faire sur les fonctions que l'auditeur lui paraît le mieux à même 
d'exercer lors de la nomination au premier poste. En ce qui 
concerne le recrutement, c'est uniquement le rang de classement 
qui doit déterminer l'affectation. Bien entendu, le ministre 
conserve un pouvoir d'appréciation dans l'intérêt même du 
service. Donc cela ne me choque pas qu'on recueille l'avis 
conforme du CSM. En revanche ce qui me choque, c'est qu'on 
demande à un jury qui a choisi des candidats selon un ordre, 
d'assortir le rang de sortie de l'étudiant d'une recommandation 
sur les fonctions qu'il peut exercer. C'est comme si le jury de 
l'ENA disait: pour tel élève le corps préfectoral d'accord mais 
1 'inspection des finances sûrement pas. Quels seront les critères 
du jury? Le jury est compétent pour dire qui sont les meilleurs, 
pas pour dire pour quels postes ils sont faits dans la pratique. 
Si on veut éviter qu'un jeune soit immédiatement "bombardé" juge 
d'instruction, il suffisait de dire qu'il fallait 5 ans 
d'expérience. En résumé, je trouve qu'il y a dans cet article 8 
une violation de l'égalité. L'article 9 me choque moins. Il est 
directement issu de l'article 65 de la Constitution. 

Monsieur le Président : Est-ce que vous ne réagissez pas plus en 
professeur qu'en constitutionnaliste? Certes, c'est hypocrite 
car ce qu'on vise en fait c'est la possibilité d'écarter un futur 
juge Lambert des fonctions de juge d'instruction. Mais en fait, 
comment à la sortie d'un jury de concours, pourrait-on discerner 
un futur juge Lambert? 
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une rupture caractérisée de 
publiques comme le mentionne 
des Droits de l ' Homme et du 

Monsieur le Président : Mais non ! Puisqu'il s'agit d'un corps 
unique. Les candidats sont également admissibles à tous les 
emplois. 

Monsi e u r FAURE : Moi aussi je suis choqué. Il est bien clair que 
le CSM tiendra c ompte de l' a v is qui sera donné par le jury. En 
droit, il reste i ndépendant mais en fait , il sera influencé par 
l'avis du jury. Je regrette que le CSM subisse une incitation 
mais je dois reconnaître en droit, que l'avis du CSM n'est pas 
impératif. 

Monsieur FABRE : Ce qui est désagréable, c'est l'utilisation du 
mot "recommandation". Il faudrait le remplacer par le terme 
"d'appréciation" mais évidemment on ne le peut pas. 

Mons ieur RUDLOFF (ironique) : J'admire le système mis 
et j'attends de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on 

en place 
va avoir 

des avis du jury du type : "est particulièrement apte à exercer 
les fonctions de second assesseur ... ", et devra-t-on en conclure, 
comme dans une sorte de langage codé, que tel candidat n'est pas 
apte à exercer les fonctions de juge d'instruction. 

Madame LENOIR : Monsieur FAURE a raison. C'est là le vrai 
argument juridique. Le Conseil supérieur de la magistrature est 
libre d' appréc i e r les f onctions qu'un t el ou un tel peu t e xercer. 
Mais on ne voi t pas très bien sur qu e l s critères obj ectifs le 
jury pourr ait se fonder. L I aptitude c I est quand mê me plutôt 
subjectif. 

Monsieur SCHRAMECK: Le verrou essentiel ce seront les quatorze 
mois de stage. C'est ce que la Chancellerie pense. C'est de ce 
stage qu'on pourra déduire certaines inaptitudes partielles. 

Monsieur le Président : Non ! Car ce que le jury doit indiquer 
c'est non pas des inaptitudes partielles, mais ce pourquoi un 
candidat est particulièrement fait. 

Monsieur LATSCHA 
parle du jury 
recommandation, 
interne. 

: Quand on rapproche les deux phrases, l'une qui 
et du classement et l'autre qui parle de 
on a bien l'impression d'une contradiction 

Monsieur le Président: C'est le deuxième alinéa de l'article 9 
qui est v r a i men t s u jet à caution. Dire qu'on est démissionnaire 
d'office si on refuse une proposition, c'est vraiment un peu 
rude. On aurait pu dire qu'il était nommé d'office, mais dire 

... / ... 



16 

qu'il est déclaré démissionnaire d'office ... Une chose est la 
démission, autre chose est la démission d'office. 

Madame LENOIR : L'article 26 du statut dit : Si un auditeur ne 
choisit pas, il est déclaré démissionnaire d'office. 

""'M=o=n=s::...;1=-· =e-=u=r~-=L=A=T::...oS=-C==H=A Oui , mais avant i 1 
d'office, et si le candidat la refuse, 
d'office. 

y a une affectation 
il est démissionnaire 

Monsieur CABANNES: Cette recommandation est faite par le jury ! 
C'est un peu comme si on distinguait entre la notation littérale 
et la notation chiffrée. 

Monsieur FABRE : Je voudrais revenir sur le terme de 
recommandation qui figure dans la loi. Je sais bien qu'on ne peut 
pas modifier celle-ci mais dans notre décision, ne pourrait-on 
pas parler plutôt d'appréciation, ce qui serait une 
interprétation un peu neutralisante de la disposition et ça 
diminuerait le caractère impératif de la chose. 

Monsieur LATSCHA 
neutralisante. 

On pourrait faire une interprétation 

Monsieur CABANNES : Je trouve déjà que l'encadrement qu'on fait 
de la mesure va très loin. 

Monsieur le Président : Pourquoi dit-on que cet avis du jury ne 
doit figurer que dans son dossier de scolarité? 

Monsieur SCHRAMECK: Parce que sinon cela porterait atteinte au 
déroulement de la carrière des magistrats. 

Monsieur le Président: Oui, au point que je me demande pourquoi 
la loi ne le dit pas 

Monsieur SCHRAMECK: C'est dans les travaux parlementaires. 

Monsieur le Président : Du moment qu'on ne le sort pas de notre 
poche. . . ça va ! 

Madame LENOIR : Est-ce que ça doit vraiment figurer au dossier 
de scolarité et que deviennent-ils ces dossiers? 

Monsieur le Président 
retournent à l'ENM. 

Les dossiers après avoir été au CSM, 

Madame LENOIR : Le rapport HAENEL dit explicitement que ça ne 
doit figurer qu'au dossier de scolarité. 

Monsieur le Président Certes, mais cela n'interdit pas d'en 
laisser une trace dans le dossier du magistrat. En fait, il 
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faudrait qu'il n'en soit pas fait usage autrement que lors de la 
première affectation. Mais si on le redemande cet avis, si les 
services judiciaires le redemandent lors de la seconde 
affectation? Ça serait vraiment désagréable. 

Madame LENOIR: La mesure a été supprimée à l'Assemblée nationale 
par Monsieur FANTON (Madame LENOIR lit le passage du rapport de 
l'Assemblée nationale sur cette question). 

Monsieur le Président Il faudrait cantonner la communication 
de cet avis lors de la première nomination ou de la première 
affectation. 

(Les conseillers retiennent la formulation suivante : "Que ces 
recommandations, communiquées à l'intéressé, au Ministre de la 
Justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature ne doivent 
être mentionnées qu'à l'occasion de la première affectation des 
intéressés"). 

Monsieur CABANNES (Poursuivant son rapport sur l'article 9) 

Cet article, qui modifie le second alinéa de l'article 
26 du statut, concerne la nomination des auditeurs de justice. 
Il découle de la réforme du C.S.M. opérée par le nouvel article 
65 de la Constitution. 

L'article 26, dans sa rédaction actuelle, comporte 
deux alinéas. En vertu du premier alinéa, auquel il n'est pas 
touché, le Président de la République nomme des auditeurs de 
justice au poste du second grade sur les propositions du ministre 
de la justice. 

En vertu du second alinéa actuel, remplacé par cinq 
alinéas nouveaux , suivant leur rang de classement, les auditeurs 
choisissent leur poste sur la liste qui leur est proposée, étant 
précisé que celui qui n I a pas exercé ce choix est affecté 
d'office et s'il refuse, est réputé démissionnaire. 

Cet alinéa ne pouvait être maintenu dès lors que pour 
les magistrats du siège, le C. S. M. émet maintenant un avis 
"conforme". Le nouveau dispositif procédural, assez compliqué, 
est le suivant. 

Suivant leur rang de classement et en fonction de la 
liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au 
ministre le poste auquel ils souhaitent être nommés. Si ce choix 
n'est pas exprimé, une proposition de nomination est faite 
d'office et ne peut être refusée, faute de quoi l'intéressé est 
réputé démissionnaire. Au vu de ces choix, le ministre sai sit 
pour avis la formation compétente du C. S. M. . En cas d'avis 
défavorable pour la nomination d'un auditeur a un emploi du 
siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après 
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consultation de l'intéressé et soumise pour avis à la formation 
compétente du C.S.M .. Le texte ne précise pas ce qui se passe en 
cas de nouvel avis défavorable du C.S.M. ; de nouvelles 
propositions doivent semble-t-il après consultation de 
l'intéressé, être faites au C.S.M., jusqu'à ce qu'il éme tte un 
avis conforme. 

Si le C. S. M. a émis un avis défavorable pour la 
nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le ministre peut 
passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation 
de l'intéressé gui est soumise pour avis simple à la formation 
compétente du C.S.M. L'auditeur qui refuse la nouvelle 
proposition est réputé démissionnaire. 

Monsieur SCHRAMECK: En réalité, l'absence de renouvellement du 
tourniquet résulte de la gestion de la chancellerie: lorsque le 
CSM se ser ait prononcé défavorablement, le Ministère de la 
Justice offrirait un poste au Parquet car alors il ne serait pas 
tenu par l'avis du CSM. Donc pour éviter ça, il faut offrir des 
postes en nombre suffisant. . . Dès lors, il y a deux options 
possibles : ou bien on garde en portefeuille des postes d'avance 
ou bien on offre plus de postes qu'il n'y a de candidats de façon 
à ce que "le recalé" puisse trouver un autre poste. 

Monsieur le Président: En ce qui concerne le choix des postes, 
pourquoi encadre-t-on aussi strictement la disposition? 

Monsieur SCHRAMECK Parce gu' il y a deux principes 
constitutionnels en jeu. D'une part, le principe d'égale 
admissibilité aux emplois publics découlant de l'article 6 de la 
Déclaration de 1789 et d'autre part, l'exigence de l'avis 
conforme du Conseil supérieur de la magistrature résultant de 
l'article 65 de la Constitution. C'est donc pour assurer la 
conciliation de ces deux principes qu'on écrit cela. 

Monsieur le Président Mais qu'est-ce que ça nous fait 
Pourquoi faut - il entrer dans la gestion de la chancellerie ? 
Pourquoi tenir la main au législateur? 

Madame LENOIR Une seule fois en 1977, 
constitutionnel a dit qu'une affectation était 
règles de l'inamovibilité des magistrats. 

le Conseil 
contraire aux 

Monsieur le Président Je ne vois là-dedans rien à gagner. 
Certes, la loi est mal faite ... Monsieur PAOLI? 

Monsieur PAOLI : Je reconnais qu'on semble ajouter à la loi. Le 
problème est quand même de faire respecter le principe d'égale 
admissibilité aux emplois publics. Si le candidat classé 10ème 
a un avis défavorable du CSM, il n'est pas normal qu'il soit 
reculé en queue de liste. 
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Monsieur le Présid e n t : Ce sentiment vous honore mai s vous n' êtes 
pas Place Vendôme. Par conséquent , j e suis partisan de s upprimer 
le dernier considéran t de la page 11 et le pr emier d e l a page 12. 

(Les conseillers se mettent d'accord sur la formulation 
suivante : "Considérant que les modalités d'affectation doivent 
respecter le principe de 1' indépendance de 1' autorité 
judiciaire ; qu'elles ne doivent pas méconnaître le principe 
d'égalité compte tenu du rang de classement des intéressés, sous 
réserve des cons éque nces qui s'attachent à la portée de l'avis 
ou de l'avis con f o r me du Conseil s upérieur de la magistrature 
prévu par 1' artic l e 65 de la Constitution ; que ce Conseil 
exerce, dans la mise en oeuvre de son pouvoir d'avis, une 
compétence administrative;" 

Monsieur CABANNES 
restants) 

(poursuivant son rapport sur les articles 

L'article 10 modifie l'article 27-1 du statut relatif 
à la "transparence", c'est-à-dire à un ensemble de mesures de 
publicité destinées à éviter le caractère opaque de certaines 
nominations ou promotions. La règle de transparence const i tue 
pour l es magistrats une garantie essentielle. En vertu de 
l'article 27-1 actuel, le projet de nomination à une fonction du 
premier ou du second grade et la liste des candidats à cette 
fonction sont communiqués au C.S.M. ainsi qu'à divers chefs de 
juridictions qui en assurent la diffusion auprès des magistrats 
en activité. Ces documents sont communiqués aux syndicats des 
associations de magistrats. Les observations des candidats sont 
communiquées, selon la nature de la fonction, au C.S.M. ou à la 
commission consultative du parquet. Ces dispositions ne 
s'appliquent pas aux projets de nomination aux fonct i ons de 
conseillers r éférendaires à la Cour de Cassation et au substi tut 
chargé du secrétariat général d'une juridiction. 

Les modifications apportées par l'article 10 sont les 
suivantes 

En premier lieu, si l e pro j et de nomination à une 
fonction et la liste de candidats son t t oujours c ommuniqués pour 
les postes du siège et pour ceu x du parquet à la f o r mation 
compétente d u C.S.M, l a pu blicité qui était donnée à l a f o is au 
projet de nomination à une fonction e t à l a l iste des c and idats 
à cette fonc tion e st s upprimée en ce qui concerne la liste des 
candidats. En revanche, toute observation d'un candidat relative 
à un projet de nomination, qu'il s'agisse du siège ou du parquet, 
est communiquée au Garde des Sceaux et au C.S.M. 

Le Gouvernement justifie la suppression de la 
publicité de la l i ste dans candidats par le souci de respecter 
le caractère conf i dentiel des relations personnel l e s et d'éviter 
que le choix d'un candidat moins ancien apparaisse comme un 
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désaveu pour les magistrats plus anciens non retenus. Cette 
modification ne paraît pas fondamentale car l'intérêt essentiel 
de la transparence est de permettre à tous les magistrats d'avoir 
connaissance en temps utile de projets de nomination et de 
pouvoir présenter leurs observations. Elle ne justifie pas une 
censure. 

La s econde modi f ica tion prévue concerne les projets 
de nomination auxque l s ne s ' appl i quera pas la règle de 
transpar ence : elle n e s' a pp lique pas , ce gu i e st déjà le cas, 
aux p r ojets d e nominat i on de s ubst i tut c hargé de secrétariat 
général d'une juridiction. Elle ne s'appliquera pas non plus aux 
propositions de nomination prévues à l'article 26 (ce sont les 
auditeurs de justice) et à ceux prévus aux 2 °, 3 ° et 5 ° de 
l'article 45 (cas de déplacements d'office, retrait de fonctions, 
rétrogradation) ainsi qu'à l'article 46 ( qui vise aussi le 
déplacement d'office). Ces nouvelles exceptions n'appellent 
aucune objection de constitutionnalité. 

Monsieur le Président On ne peut supprimer la publicité 
corporative. Cela ne serait pas très bon. On supprimerait une 
source d'information importante. 

~M~o~n=s=i=· =e~u=r'--~F~A~U=R=E Cela renforce un peu les pouvoirs des 
syndicats ça leur ouvre des moyens 

Monsieur le Président: C'est vrai Vous pouvez lire. 

(Monsieur CABANNES lit la partie de la décision correspondante). 

Monsieur CABANNES : 

L'article 11 modifie l'article 28 du statut gui 
concerne les décrets portant promotion de grade ou nomination aux 
fonctions prévues au 4ème alinéa de l'article 2, à savoir les 
fonctions correspondant aux deux g r oupe s des deux grades. En 
vertu de cet a r ti c l e 28, dans sa rédac t i on actuelle, ces décrets 
sont pris par le Président de la République après avis du C.S.M. 
pour le siège et de la commission consultative du parquet pour 
le parquet. Par notre décision précitée du 21 février 1992, nous 
avions c e nsuré l e mot "conforme" qui accompagnait l e mot " a vis" 
du C.S.M. car cela aurait eu pour c onséquence de fa ire d é pe ndre 
la décision du Président de l'avis du C.S.M., ce qui eût été 
contraire à l'ancien article 65 de la Constitution. 

La nouvelle rédaction donne à l'article 28 par 
l'article 11 de la présente loi opère une distinction destinée 
à tenir compte des nouvelles compétences du C.S.M. issues de la 
réforme de l'article 65: les décrets de nomination aux fonctions 
de Président d'une tribunal de grande instance ou de conseiller 
référendaire à la Cour de cassation seront pr i s par le Président 
de la République sur proposition de la for mation compétente du 
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C.S.M. ; les décrets portant promotion de grade ou nomination aux 
autres fonctions de magistrat sont pris par le Président de la 
République après avis conforme de la formation compétente du 
C.S.M. pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis 
de la formation compétente du C.S.M. pour ce qui concerne les 
magistrats du parquet et ceux du cadre de 1' administration 
centrale du ministère de la justice. 

L' article 12 réintroduit dans le statut l'article 29 
qui avait abrogé la loi du 25 février 1992 et qui prévoit que 
dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du 
service et les particularités de l'organisation judiciaire, les 
nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de 
famille. 

Cette disposi tian, analogue à celle applicable aux 
fonctionnaires de l'Etat est moins contraignante pour l'autorité 
chargée des nominations que la loi Roustan qui, en vertu d'une 
décision du Conseil d'Etat du 17 janvier 1992, est applicable aux 
magistrats de l'ordre judiciaire et qui par 1 1 application de 
coefficients et d'un système spécial de notation, confère un 
poids important aux charges de famille. Le texte de l'article 12, 
s'il tient compte de la situation de famille, fait prévaloir les 
exigences du bon fonctionnement du service. 

L'article 13 prévoit que le tableau d'avancement est 
communiqué à chacune des formations du C.S.M. avant d'être signé 
par le Président de la République. Cet article modifie ainsi 
1' article 34, alinéa 2 de statut, qui limitait cette 
communication aux magistrats du siège. Cette réforme est la 
conséquence de la réforme du C.S.M., dont la compétence s'étend 
désormais aux magistrats du parquet. 

L'article 14 modifie le premier alinéa de l'article 
35-5 du statut concernant la commission d'avancement, commune aux 
magistrats du siège et du parquet: cette commission est chargée 
de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les 
listes d'aptitude. Elle est composée majoritairement des 
magistrats dont la durée du mandat est de quatre ans ou non 
renouvelables en vertu du premiere alinéa de l'article 35-1. 

L'article 14 de la loi ramène cette durée à 3 ans, ce 
qui réduit la durée des contraintes pesant sur les membres de la 
commission, qui ne peuvent bénéficier d'un avancement. 

L'article 15 modifie l'article 38 du statut, relatif 
aux magistrats du parquet hors hiérarchie. 

Le texte actuel prévoit que ces magistrats sont nommés 
par décret du Président de la République, compte tenu des 
dispositions de l'ordonnance organique du 28 novembre 1958 
concernant les nominations aux emplois civils et militaires de 
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l'Etat, en vertu desquelles certains magistrats du parquet hors 
hiérarchie sont nommés en Conseil des Ministres. 

Le nouveau texte se borne à tirer les conséquences de 
la nouvelle rédaction de l'article 65 de la Constitution en 
prévoyant que, à 1' exception de ceux dont les emplois sont 
pourvus en Conseil des Ministres conformément à l'ordonnance du 
28 novembre 1958, les magistrats du parquet hors hiérarchie sont 
nommés par décret du Président de la République après avis du 
C.S.M. 

L'article 16, qui modifie l'article 39 du statut, 
prévoit que les disposi tians de 1 'article 12-1 selon lequel 
l'activité professionnelle de chaque magistrat fait 1 'objet d'une 
évaluation tous les deux ans, ne sont pas applicables aux 
magistrats hors hiérarchie de la Cour de Cassation et aux 
premières présidents et procureurs généraux des cours d'appel. 
les situations étant différentes, le principe d'égalité ne semble 
pas devoir faire obstacle à un traitement différencié. 

L'article 17 ajoute à une phrase à l'article 48 du 
statut relatif au pouvoir disciplinaire. Dans son état actuel, 
1' article 48 concerne les magistrats en activité, à 1 'égard 
desquels le pouvoir disciplinaire est exercé par le C.S.M. pour 
le siège et par le Garde des Sceaux pour les magistrats du 
parquet. 

La phrase ajoutée précise selon quelles modalités est 
exercé le pouvoir disciplinaire à 1 'égard des magistrats en 
détachement, les disponibilités ou ayant définitivement cessé 
leurs fonctions. C'est la formation du C.S.M. compétente pour les 
magistrats du siège ou le Garde des Sceaux qui est compétent 
selon que les magistrats concernés ont exercé leurs dernières 
fonctions au siège ou au parquet (ou à l'administration 
centrale). 

Cette nouvelle disposition peut surprendre car dans 
la fonction publique, la procédure disciplinaire ne peut être 
légalement engagée à l'encontre d'un fonctionnaire retraité, à 
moins gu' une faute commise en activité n'ait été révélée à 
l'administration qu'après l'admission à la retraite. 

Le nouvel article 65 de la Constitution prévoit 
l'intervention du C.S.M. comme conseil de discipline des 
magistrats du siège à l'égard des magistrats et non des anciens 
magistrats. Cet argument de texte n'est pas décisif : en outre 
les anciens magistrats demeurent soumis à certaines obligations 
qu'ils peuvent méconnaître et dont il y a lieu de prévoir la 
sanction. 

La disposition introduite par l'article 17 comporte 
une autre particularités en ce qui concerne les magistrats 
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ayant exercé leurs dernières fonctions au parquet. C'est le Garde 
des Sceaux qui est chargé du pouvoir disciplinaire alors qu'en 
vertu de l'article 65 de la Constitution, c'est la formation du 
C.S.M. conséquente à l'égard des magistrats du parquet qui donne 
son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les 
magistrats du parquet. Or cet avis n'est pas prévu à l'article 
17. Autrement dit, alors que les magistrats du siège retrai tés 
sont traités comme les magistrats en activité ( compéte nce du 
C. S. M. en matière disciplinaire), les magis trats du parquet 
retraités sont traités différemment des actifs et ne bénéficient 
pas des garanties présentées par l'intervention du C.S.M. 

Il me paraît y avoir là une atteinte au principe 
d'égalité. 

Cet article de pure forme comporte une simple 
modification de référence à un article. 

L'article 19 se borne à tirer les conséquences de la 
réforme de l'article 65 de la Constitution touchant aux pouvoirs 
conférés au C.S.M. en ce qui concerne la discipline des 
magistrats du parquet : l'avis de la formation compétente du 
C.S.M. est substitué à celui de la commission de discipline du 
parquet, supprimée. 

L'article 20 qui modifie l'article 59 du statut, 
répond au même objet que le précédent: il substitue en matière 
de discipline du magistrat du parquet l'avis de la formation 
compétente du C.S.M. à celui de la commission de discipline du 
parquet. 

L'article 21, qui modifie les articles 63, 64, 65 et 
66 du statut répond aussi à la même préoccupation. Le C.S.M. est 
substitué à la commission de discipline du parquet. En outre, une 
garantie est prévue pour les magistrats du parque t à l' encontre 
de ceux contre lesquels a été engagée une procédure 
disciplinaire : lorsque le ministre entend prendre une sanction 
plus grave que celle proposée par le C.S.M., il saisit de nouveau 
ce dernier qui émet un avis "après avoir entendu les observations 
du magistrat intéressé". Cette audition constitue une innovation. 

Ces deux articles 22 et 23, modifiant respectivement 
les articles 77 et 79 du statut, sont relatifs à l'honorariat. 

L'article 77 du statut prévoit que tout magistrat 
admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat 
et que ce dernier peut être refusé par l'autorité prononçant la 
mise à la retraite après avis du C.S.M. "en ce gui concerne les 
magistrats du siège". L'article 22 de la loi déférée supprime ces 
derniers mots, ce qui élargit la compétence du C. S. M. aux 
magistrats du parquet. Il comporte en outre une adjonction: si 
lors de son départ à la retraite l'intéressé est l'objet d'une 
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poursuite disciplinaire, il ne peut se prévaloir de l'honorariat 
avant le terme de la procédure disciplinaire et 1 'honorariat peut 
lui être refusé au plus tard deux mois après la fin de cette 
procédure. Il paraît aller de soi que ce refus ne peut être 
opposé que si la procédure disciplinaire n'a pas donné lieu au 
prononcé d'une sanction. 

L'article 23 de la loi concerne non plus le refus mais 
le retrait de l'honorariat. Cet honorariat ne peut être retiré 
que dans les formes prévues au chapitre VII du statut, 
c'est-à-dire selon la procédure disciplinaire. Nous retrouvons 
ici le problème évoqué à l'article 17. Une censure ne pourrait 
être envisagée à l'encontre de ces deux articles que si on 
interprétait le nouvel article 65 de la Constitution comme 
limitant la compétence du C.S.M. en matière disciplinaire aux 
seuls magistrats en activité; pour le reste, aucun principe de 
valeur constitutionnelle me parait méconnu par les dispositions 
des articles 17 et 23. 

Le fait que l'article 65 ne mentionne en matière 
disciplinaire que les magistrats et non aussi les anciens 
magistrats n'est pas décisif. En vertu de l'article 64 de la 
Constitution une loi organique porte statut des "magistrats". 
Or, malgré ce terme, la loi organique portant ce statut contient 
des dispositions concernant les anciens magistrats, qui sont 
soumis à diverses obligations dont il est normal que la 
méconnaissance ouvre droit au bénéfice des garanties de la 
procédure disciplinaire. La censure ne parait donc pas justifiée. 

L'article 24 abroge les dispositions du statut 
relatives à la commission consultative du parquet et à la 
commission de discipline du parquet, supprimées et dont les 
compétences sont dévolues au C.S.M. 

Il abroge en outre l'article 82 du statut qui 
renvoyait à un règlement d'administration publique le soin de 
fixer le régime spécial d'incompatibilités applicable dans les 
territoires d' outre-mer et qui n'est jamais intervenu. Cette 
disposition de l'article 24 devait-elle être soumise à l'avis des 
assemblées territoriales, en vertu de l'article 74 de la 
Constitution? Il ne me semble pas car le fait que, en violation 
du principe d'égalité, le décret prévu pour fixer le régime des 
incompatibilités dans les territoires d'autre-mer, ne soit pas 
intervenu ne peut être regardé comme constituant une organisation 
particulière des territoires d'autre-mer au sens de l'article 74. 

L'article 25, qui modifie l'alinéa 3 de l'article Ier 
de la loi du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des 
magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance 
apporte une modification commandée par les nouvelles attributions 
du C.S.M. résultant de l'article 65 de la Constitution. 
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L'article 26 est relatif à l'entrée en vigueur de la 
loi organique. Il précise que la loi entrera en vigueur à la date 
à laquelle les deux formations du C.S.M. seront constituées. 

Par exception, une quinzaine d'articles, qui ne sont 
pas liés à la réforme constitutionnelle intervenue au sujet du 
C.S.M., entreront immédiatement en vigueur. Il s'agit, notamment, 
des articles concernant les incompatibilités, la transparence, 
la prise en compte de la situation de famille, l'honorariat. 

Les dispositions de l'article 8 ( recommandation du 
jury sur les auditeurs de justice) entreront en vigueur seulement 
le 1er janvier 1996, afin qu'elles ne s'appliquent pas aux 
promotions en cours de scolarité. 

Les poursuites disciplinaires pendantes devant la 
commission de discipline du parquet à la date d' entrée en vigueur 
de la loi, soit à la date de constitution des deux formations du 
C.S.M., sont transmises à la formation compétente pour la 
discipline des magistrats du parquet, les actes de procédure 
accomplis demeurant valables. 

Enfin, à titre transitoire, l'interdiction énoncée à 
l'article 3 d'exercer certaines professions ne s'applique pas aux 
magistrats et anciens magistrats qui, à la date de promulgation 
de la loi organique, exercent dans le ressort d'une juridiction 
où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans l'une 
des professions mentionnées à l'article 9-1 de l'ordonnance du 
22 décembre 1958 (avocat, avoué, notaire, huissier etc ... ) ou 
travaillent au service d'un membre de ces professions. 

En conclusion, j'ai l'honneur de proposer au Conseil 
de déclarer l'article 17 de la présente loi organique contraire 
à la Constitution et de déclarer les autres dispositions du texte 
conformes à la Constitution. 

Monsieur le Président: Attention ! On entre dans une difficulté 
très réelle. Il y a un vrai obstacle juridique ici. On "couvre" 
une erreur en interprétant la pensée du constituant. On f ait très 
fort. C'est clair : on couvre une irrégularité au regard du texte 
de la Constitution. 

Monsieur FAURE: Mais il faut bien le faire! Sinon on va aller 
jusqu'à un Congrès pour une modification purement technique. 

Monsieur le Président Le Conseil d'Etat a bien vu la 
difficulté, mais sur un des deux cas seulement. Or la difficulté 
vaut pour les deux lois organiques. Mais vous voyez bien la 
difficulté: on est dans la contradiction. L'article 93 est 
formel. Il est clair. Si nous suivons le rapporteur, nous 
couvrons l'irrégularité et l'incapacité successive du Ministre 
et du Parlement. 
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Monsieur FABRE : Mais comment faire autrement ? Il faudrait 
modifier l'article 93, c'est-à-dire réunir un Congrès pour cela ? 

Monsieur le Président: On le réunit bien pour des modifications 
moins utiles ... Je vais suspendre (assentiments). 

(La séance est suspendue à 16 h 30. Elle est reprise à 17 h 10). 

Monsieur le Président : Le choix est donc clair: censure ou 
interprétation? Il y a là une raison claire : nous n'avons pas 
à interpréter le texte de l'article 93. Mais je vois bien les 
difficultés concrètes d'une telle possibilité, parfaitement 
justifiée en droit. Qui est favorable à la censure? (Personne 
ne se manifeste). 

Monsieur CABANNES lit la partie correspondante du projet. 

Monsieur le Président : Bien! Nous sommes bien bons ! Je mets 
aux voix l'ensemble. 

(Le vote est acquis à l'unanimité). 

La séance est levée à 17 h 30. 


