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Résumé
L’existence et les compétences d’un Conseil de justice sont devenues des questions
constitutionnelles centrales au regard de la place prise par la justice dans l’organisation des
pouvoirs. L’analyse part du postulat qu’une réforme du Conseil supérieur de la magistrature
doit s’ordonner à partir de deux exigences : donner au CSM les moyens d’exercer réellement
ses fonctions de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire c’est à dire, in fine, du droit
des justiciables à un procès équitable ; viter, pour autant que faire se peut, la constitution
d’une magistrature syndicalement autogérée et politisée. Le renforcement, souhaitable, des
compétences autour des trois grandes fonctions qui sont celles d’un Conseil de justice, à
savoir, garantir l’indépendance des magistrats, gérer la carrière des magistrats, et assurer la
discipline du corps du CSM doit s’accompagner d’une réflexion sur sa composition. De ce
point de vue, deux questions sont déterminantes, la première concerne l’équilibre numérique
entre les magistrats et les non magistrats, la seconde concerne le mode de nomination des
membres.
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*	L’analyse reprend, de manière plus opérationnelle, l’essentiel des développements consacrés à ce
sujet dans B. Mathieu, Justice et politique : La déchirure ?, Lextenso, 2015.
** Professeur à l’École de droit de la Sorbonne- Université Paris I, a été membre du Conseil
supérieur de la magistrature de 2011 à 2015. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles de
droit constitutionnel. Parmi ces ouvrages : La loi, Dalloz, 2010 ; La Bioéthique, Dalloz, 2010 ;
Constitution : Rien ne bouge et tout change, Lextenso, 2013, QPC ; La jurisprudence, Lexis Nexis,
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