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Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer 

des systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non 

élus, qui :  

 a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude ;  

 b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme 

particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes ; 

 c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de 

l’État Partie ;  

 d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, 

honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption 

inhérents à l’exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.  

2.  Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente 

Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat 

public.  

3.  Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la 

présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures 

à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.  

4.  Chaque État Partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes 

qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts.  

 

Pour rappel, le Conseil supérieur de le Justice (ci-après CSJ) ne nomme pas et ne gère pas la carrière des magistrats mais il intervient 

dans le cadre de la nomination et de la promotion des membres du siège et des membres du ministère public en organisant les 

examens permettant d’accéder à la magistrature, en procédant à la sélection des candidats et en présentant les lauréats de cette 

sélection à la nomination aux emplois déclarés vacants au sein de la magistrature et en sélectionnant et présentant les candidats en 

vue de leur désignation aux fonctions de chef de corps de l’organisation judiciaire dont il détermine les profils généraux. 

 

La nécessité d’organiser la nomination et la promotion des magistrats sur des bases objectives - excluant toute 

désignation purement politique - constitue un fondement essentiel de la création du CSJ. L’institution du CSJ au 

sein même de la Constitution comme une instance autonome indépendante des pouvoirs législatif, exécutif et 

judiciaire vise en effet à garantir l’indépendance et l’impartialité des juges qui doivent pouvoir exercer leur mission 

à l’abri de toute pression et de toute influence émanant d’un pouvoir notamment politique auquel ils seraient 

redevables de leur nomination.  

 

Le CSJ dispose ainsi d’un rôle déterminant dans le processus décisionnel conduisant à la nomination ou à la 

promotion du magistrat. Qu’il s’agisse des membres du siège ou des membres du ministère public, aucune décision 

ne peut être prise sans qu’il intervienne dès lors que lui revient de manière exclusive le pouvoir de présentation au 

ministre des candidats proposés pour la nomination ou la promotion. Le ministre ne peut passer outre sa 

proposition. Tout au plus peut-il y opposer un refus motivé. Même dans ce cas, le CSJ conserve le dernier mot en 

contraignant une réitération de l’appel aux candidats en cas de divergence persistante.  

 

Indépendamment de cette indépendance structurelle et institutionnelle qui met le candidat magistrat et le 

magistrat postulant une autre affectation à l’abri de la pression de l’autorité de nomination, la procédure de 

sélection mise en œuvre par les commissions de nomination du CSJ, lors de la sélection des candidats, a été 

actualisée de manière à accorder davantage d’attention à la conscience de l’existence de principes déontologiques 

et à sonder de manière plus approfondie la connaissance de l’existence et du contenu du guide pour les magistrats 

(voir infra).  

 

Le CSJ a aussi pris des initiatives concrètes afin d’intégrer la dimension « déontologie » dans les programmes des 

différents examens d’accès à la magistrature. Ces programmes (qui seront d’application dès septembre 2017) 

prévoient désormais que, dans le cadre des épreuves orales, les candidats seront également interrogés sur le « 

statut et la déontologie du magistrat ». Par ailleurs, le CSJ réfléchit à la possibilité de rédiger, à l’intention des chefs 



de corps, un manuel sur l’utilisation des formulaires d’avis qu’ils sont appelés à émettre au sujet des candidats dans 

le cadre des présentations aux places vacantes de magistrats. Dans ce manuel, il pourrait notamment être 

expressément renvoyé à la déontologie positive.  

 


