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QUESTION ÉCRITE posée par Lena Ek (ALDE) à la Commission  
 

 Objet:  Respect de l'indépendance de la justice 
 

  Réponse(s) 

Les normes internationales d'indépendance de la justice imposent qu'il n'y ait aucune relation 
entre la rémunération des juges et les résultats de leur travail. Ces principes figurent notamment 
dans la recommandation nº R(94) 12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur 
l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges, et est également un des principes à la base de 
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH). La 
législation nationale de même que les gouvernements, qui ont le pouvoir de déterminer la 
rémunération des acteurs judiciaires, devraient respecter ces principes. 

Récemment, plusieurs États membres de l'UE ont proposé ou approuvé l'introduction de 
systèmes de rémunération des juges qui sont contraires aux principes fondamentaux décrits ci-
dessus. 

En 2004, la France a introduit dans les salaires perçus par les magistrats, un bonus fixé d'une 
façon arbitraire en fonction des résultats, ce qui rend possible de rémunérer différemment les 
juges (réduction aussi bien que paiement de bonus) selon la «productivité» du juge. Le 
gouvernement suédois propose, par le biais de l'administration des Cours nationales, un système 
de rémunération des juges fondé sur une évaluation de leurs performances individuelles. Le 
gouvernement finlandais a récemment retiré une proposition semblable après avoir négocié 
pendant dix-huit mois avec l'Association finlandaise des juges. 

L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux stipule que toute personne a droit à ce que sa 
cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. L'indépendance de la justice est 
également requise pour assurer que la législation communautaire est transposée et appliquée 
dans les États membres d'une manière efficace et juste. 

Étant donné les derniers développements, que compte faire la Commission pour assurer le 
respect de ces principes par les institutions de l'UE et par les États membres? 
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