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A l'occasion de la réunion de l'Association Européenne des Magistrats tenue à 
Naples, Italie, les 14 et 15 mai 2004, les délégués de 31 pays membres ont 
approuvé à l'unanimité la  

 

Résolution suivante 

Relative à l'instauration d'une prime modulable dans la rémunération des 
magistrates 

 

L'Association Européenne des Magistrats exprime sa préoccupation au regard de 
la récente décision du gouvernement français d'instaurer une prime modulable 
fondée sur le rendement et distribuée discrétionnairement en complément de la 
rémunération des magistrats. Avec ce système de prime, le gouvernement 
français affiche une volonté de vouloir peser directement sur l'activité des 
magistrats, juges et procureurs. 

L'Association Européenne des Magistrats insiste sur le fait que les standards 
internationaux relatifs à l'indépendance de la justice résultant de la 
Recommandation n° R (94) 12 du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe 



sur l' " indépendance, l'efficacité et le rôle des juges ", des principes de base 
adoptés par les Nations-Unies sur l'indépendance de la justice, et de la charte 
européenne du juge adoptée par le Conseil de l'Europe, lesquels prohibent 
clairement la moindre relation entre le modalités de la rémunération des 
magistrats et le rendement de leur activité, qui aurait pour résultat de permettre 
d'exercer une pression tant sur le contenu de l'activité judiciaire elle même, que 
sur le comportement des magistrats. A la lumière des critères internationaux ci-
dessus évoqués, la moindre variation du traitement dans la rémunération, qu'elle 
soit additionnelle ou réductrice, liées à une forme de " productivité " de l'activité 
judiciaire, est tout simplement intolérable. 

Le législateur national comme les gouvernements qui ont autorité pour 
déterminer la rémunération des magistrats, doivent respecter le principe 
véritablement essentiel, et universellement reconnu, de l'indépendance de la 
justice. 

L'Association Européenne des Magistrats observe qu'aucun pays n'a adopté un 
tel mécanisme qui représenterait un obstacle à l'indépendance de la justice ( à 
l'exception de l'Espagne qui a récemment mis en place une modalité similaire qui 
suscite les mêmes alarmes ). 

En conséquence, l'Association Européenne des Magistrats demande aux 
autorités françaises de reconsidérer la récente instauration d'une prime 
modulable discrétionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   http://www.iaj-uim.org/AEM/Francia040515_F.html
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