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I. Introduction

Le présent document de travail propose un aperçu du cadre juridique régissant l'indépendance 
du pouvoir judiciaire en Hongrie. Il porte sur les dispositions de la Constitution1 concernant le 
pouvoir judiciaire et sur les lois organiques suivantes: la loi CLXI de 2011 sur l'organisation 
et l'administration des tribunaux (LOAT), la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la 
rémunération des juges (LSJRJ) et la loi CLI de 2011 sur la Cour constitutionnelle de 
Hongrie2. Ces lois sont examinées au regard des normes européennes existantes en matière 
d'indépendance de l'appareil judiciaire, à savoir la recommandation (2010)12 du Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe et la Charte européenne sur le statut des juges, dans le 
respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)3 et de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, ainsi que de 
l'article 47, paragraphe , de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne4. Les 
avis de la commission de Venise n° 614/2011 sur trois questions juridiques apparues lors de la 
rédaction de la nouvelle Constitution hongroise, n° 621/2011 sur la nouvelle Constitution de 
la Hongrie et n° 663/2012 sur les lois organiques mentionnées ci-dessus, ainsi que la position 
du gouvernement hongrois sur l'avis n° 621/20115 et les modifications annoncées ont 
également été pris en compte.

II. Dispositions constitutionnelles concernant le pouvoir judiciaire

Au niveau constitutionnel, l'indépendance de la magistrature découle avant tout du principe de 
la séparation des pouvoirs énoncé à l'article C, paragraphe 1: "Le fonctionnement de l'État 
hongrois repose sur la séparation des pouvoirs." L'indépendance du juge est consacrée à 
l'article 26, paragraphe 1: "Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi; aucune 
instruction ne peut leur être donnée dans leur activité de jugement." L'article 25, 
paragraphe 5, indique que "les organes d'auto-administration judiciaire participent à 
l'administration des cours et tribunaux". Les principales conditions de l'indépendance des 
                                               
1 Pour une synthèse générale des problèmes juridiques engendrés par la nouvelle Constitution hongroise et ceux 
découlant de sa procédure d'adoption (en matière de transparence et de participation), voir les avis n° 614/2011, 
paragraphes 14 à 19, et n° 621/2011, paragraphes 10 à 13, de la commission de Venise ainsi que la résolution du 
Parlement européen du 5 juillet 2011 sur la Constitution hongroise révisée (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Le présent document porte sur l'appareil judiciaire, à savoir les tribunaux et les juges. En ce qui concerne les 
insuffisances des dispositions législatives régissant le parquet, voir l'avis n° 668/2012 de la commission de 
Venise sur la loi CLXIII de 2011 sur le ministère public et la loi CLXIV de 2011 sur le statut du procureur 
général, des procureurs et des autres fonctionnaires du ministère public et sur la carrière des procureurs.
3 La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que "pour établir si un tribunal peut passer pour 
"indépendant", il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses 
membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non 
apparence d’indépendance" et que, en ce qui concerne l'impartialité, "elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que 
le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être 
objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime 
[...] [l]es notions d’indépendance et d’impartialité objective étant étroitement liées". Voir, par exemple, l'arrêt 
Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p.281, point 73.
4 Article 47, paragraphe 2, de la Charte: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la 
loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter."
5 Position du gouvernement hongrois concernant l'avis sur la nouvelle Constitution de Hongrie, en date du 
6 juillet 2011.
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juges, telles que l'inamovibilité, un mandat garanti, la structure et la composition des organes 
de décision, ne sont pas régies par la Constitution et sont définies – ainsi que des règles 
détaillées concernant l'organisation et l'administration du pouvoir judiciaire – dans des lois 
organiques. Il en résulte que la Constitution se contente d'établir un cadre très général de 
fonctionnement de l'appareil judiciaire, en utilisant des termes vagues et généraux et en 
laissant aux lois organiques le soin de régler la majorité des questions importantes. En ce qui 
concerne le cadre constitutionnel, la commission de Venise a émis des interrogations 
spécifiques quant aux dispositions de la Constitution traitant de l'interprétation des lois1, de la 
limitation des pouvoirs de la Cour constitutionnelle sur les questions fiscales et budgétaires2 et 
de l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle3, et elle a explicitement 
souligné qu'en principe, certaines de ces questions devraient être abordées dans la 
Constitution et non dans des lois organiques4.

III. Lois organiques concernant l'appareil judiciaire

La commission de Venise a soulevé le problème que pose le fait de s'en remettre aux lois 
organiques au lieu de régler certains sujets dans la Constitution (50 renvois dans la nouvelle 
Constitution, portant sur 26 thèmes)5. Elle a également averti du fait que toute insuffisance ou 
formulation équivoque dans la Constitution concernant le pouvoir judiciaire exigeait une 
rédaction particulièrement rigoureuse de la loi organique. Néanmoins, les deux lois 
organiques adoptées6, la LOAT et la LSJRJ, ont suscité des préoccupations concernant 
l'indépendance de la magistrature dans son ensemble ainsi que les garanties de l'indépendance 
du juge, notamment en ce qui concerne le rôle du président de l'Office national de la justice 
(ONJ), les procédures de nominations et les périodes probatoires, la mutation des juges, le 

                                               
1 Article R, paragraphe 3: "Les dispositions de la Loi fondamentale doivent être interprétées conformément à la 
Profession de foi nationale qui y est incorporée, ainsi qu'aux acquis de notre Constitution historique."
Article 28: "Lors de l'application du droit, les tribunaux interprètent, en premier lieu, les normes juridiques en 
adéquation avec l'objectif qu'elles poursuivent et conformément à la Loi fondamentale. Lors de l'interprétation 
de la Loi fondamentale et des normes juridiques, il faut considérer que celles-ci servent des objectifs 
économiques conformes à la morale, au bon sens et au bien public."  Voir à cet égard les paragraphes 28, 29, 30, 
110 et 149 de l'avis n° 621/2011 de la commission de Venise, ainsi que la réponse du gouvernement hongrois 
indiquant, d'une part, que "la référence à la Constitution historique en tant que source d'interprétation de la Loi 
fondamentale a avant tout un caractère symbolique" tout en lui donnant, semble-t-il, une portée plus que 
symbolique en ajoutant qu'"il incombera à la Cour constitutionnelle de déterminer le contenu exact des acquis 
de la Constitution historique".
2 Avis n° 621/2011 de la commission de Venise, paragraphes 120 à 127 et 146.
3 Article IV de la Constitution. Voir l'avis n° 621/2011 de la commission de Venise, paragraphes 69 et 70.
4 Avis n° 621/2011 de la commission de Venise, paragraphe 147: "Le cadre que fixe la Constitution dans des 
domaines essentiels pour la société, comme le pouvoir judiciaire [...] reste trop général. S'agissant de questions 
aussi importantes, les grands principes font d'habitude l'objet de garanties constitutionnelles – surtout à la veille 
de réformes aussi amples que celle qui attend le système judiciaire hongrois".
Voir aussi l'avis n° 614/2011 de la commission de Venise, paragraphes 51, 52 et 53.
5 Avis n° 621/2011 de la commission de Venise, paragraphes 22 à 27.
6 De vastes pans de ces deux lois sont considérés comme des éléments organiques (voir l'article 175 de la LOAT 
et l'article 237 de la LSJRJ). La commission de Venise a évoqué un recours trop fréquent au caractère organique 
pour plusieurs aspects de ces deux lois – avis n° 663/2011, paragraphes 18, 19 et 20.



PE491.186v02-00 4/11 DT\911918FR.doc

FR

transfert des affaires et les procédures disciplinaires1.

Autonomie judiciaire et président de l'ONJ

La nouvelle loi (LOAT) instaure un Office national de la justice et concentre entre les mains 
d'une seule personne, à savoir le président de l'ONJ, des compétences centrales de 
l'administration judiciaire. L'article 76 de la LOAT et plusieurs dispositions de la LSJRJ 
dressent la liste des compétences du président. Comme il est indiqué plus en détail ci-dessous, 
ces pouvoirs sont très étendus, certains ne correspondant pas aux compétences généralement 
exercées par le chef de l'administration judiciaire dans les États membres, et d'autre étant 
décrits en des termes assez vagues, sans que soient définis des critères clairs régissant leur 
exercice2. En outre, la longueur du mandat du président de l'ONJ (9 ans avec une possibilité 
de prorogation à la majorité des deux tiers au parlement – article 66 de la LOAT) et l'étendue 
évoquée de ses compétences exigent pour ce poste une obligation rigoureuse de rendre des 
comptes. À cet égard, le président doit rendre compte de ses activités au Conseil national 
judiciaire tous les six mois et au parlement chaque année. Toutefois, l'obligation d'informer, 
même si elle est importante du point de vue de la transparence, ne saurait être considérée 
comme suffisante si l'on s'en réfère aux systèmes établis dans d'autres États membres. Par 
ailleurs, le CNJ, qui est, en sa qualité d'organe constitué de représentants de la magistrature en 
tant que telle, l'institution chargée de superviser l'action du président de l'ONJ, ne jouit pas de 
pouvoirs réels: il se compose de juges élus qui peuvent faire l'objet de mesures 
administratives de la part du président de l'ONJ; il revient à l'ONJ de veiller à ce que soient 
réunies les conditions nécessaires au bon fonctionnement du CNJ et le président de l'ONJ 
assiste aux réunions à huis clos du CNJ. La commission de Venise ne considère par ailleurs 
pas le président de l'ONJ comme un organe de l'autonomie judiciaire3.

En outre, il ne ressort pas clairement des textes des lois organiques si les avis et 
recommandations du CNJ présentent un caractère contraignant pour le président de l'ONJ, et 
la commission de Venise a estimé que le rôle du CNJ était limité4. Les conditions restrictives 
                                               
1 La commission de Venise affirme dans son avis n° 663/2012, au paragraphe 9, que "l’adoption de nombreux 
textes de loi dans un laps de temps très court pourrait expliquer pourquoi, à certains égards, les lois organiques 
examinées dans le présent avis ne satisfont pas aux normes européennes".
2 Ses fonctions n'incluent pas moins de 65 prérogatives, dont certaines lourdes de conséquences en ce qui 
concerne l'indépendance des juges: il peut notamment proposer des textes de lois concernant les tribunaux, 
confier une affaire à un autre tribunal pour statuer dans un délai raisonnable, ordonner qu'il soit statué d’urgence 
sur des affaires concernant une grande partie de la société ou revêtant une importance exceptionnelle du point de 
vue de l’intérêt public, soumettre des propositions au président de la République concernant la nomination et la 
révocation des juges, adopter des décisions sur la mutation d'un juge, son affectation à un autre service ou son 
détachement de longue durée, proposer l'ouverture d'une procédure disciplinaire, prendre l'initiative de décerner 
certains titres, transférer un poste à une autre juridiction, modifier le classement des candidats, nommer les 
présidents de tribunaux. Voir également en détail l'avis n° 663/2012 de la commission de Venise, paragraphes 33 
à 36.
3 Avis n° 663/2012 de la commission de Venise, paragraphe 51: "... le simple fait de réserver aux seuls juges la 
possibilité de devenir président de l’ONJ ne fait pas de celui-ci un organe de l’autonomie judiciaire. [...] Étant 
donné que le président de l’ONJ est élu par le Parlement, c’est-à-dire par un acteur extérieur du point de vue de 
la justice, il ne peut être considéré comme un organe de l’autonomie judiciaire."
4 La commission de Venise a donc conclu, dans l'avis n° 663/2012, au paragraphe 50, que le CNJ "ne jouit pas 
de pouvoirs importants et son rôle dans l’administration de la justice peut être considéré comme négligeable".
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dans la procédure de destitution du président de l'ONJ constituent une autre source de 
préoccupations. Le président ne peut être relevé de ses fonctions qu'en vertu de motifs définis 
en termes vagues, à savoir s'il n'est "plus digne d'exercer sa charge", par le président de la 
République ou par le CNJ, avec le soutien d'une majorité des deux tiers des députés au 
parlement. Tous ces éléments ont conduit la commission de Venise à conclure 
(paragraphe 26) qu'"aucun des États membres du Conseil de l'Europe n'a choisi d'investir une 
seule personne de pouvoirs aussi étendus, sans contrôle démocratique suffisant" et que 
(paragraphe 36) le président de l'ONJ "n'est pas seulement un puissant 'administrateur' des 
tribunaux" mais qu'il "intervient aussi beaucoup dans les décisions judiciaires, puisqu'il est 
habilité à confier une affaire à une autre juridiction et exerce une influence sur les juges et 
sur la structure interne de l'appareil judiciaire". Elle appelle la Hongrie à renforcer 
l'obligation de rendre des comptes à laquelle est soumis le président de l'ONJ1.

Sélection et nomination des juges

La procédure de nomination des juges est régie par la LSJRJ (articles 3 à 30). Le président de 
la République nomme l'un des candidats proposés par le président de l'ONJ. Un comité de 
juges entend les candidats et classe ceux-ci en tenant compte de critères objectifs (test 
d'aptitude professionnelle et autres critères concernant l'expérience universitaire ou 
professionnelle). Les candidatures ainsi que le classement du comité des juges sont envoyés 
au président de l'ONJ pour évaluation. Si la nomination par une personne unique est 
compatible avec les normes européennes, il n'en demeure pas moins que la LSJRJ dote le 
président de l'ONJ d'un pouvoir discrétionnaire considérable. Lorsqu'on lui soumet le 
classement des candidats établi par le comité de juges, le président de l'ONJ peut décider de 
s'en écarter comme il l'entend et proposer que soit nommé le candidat classé deuxième ou 
troisième, sans qu'aucun contrôle juridictionnel ne soit prévu (article 18, paragraphe 3)2. La 
commission de Venise a donc conclu que le nouveau système conduit (paragraphe 60) "à une 
réduction des garanties propres à assurer une sélection objective des candidats".

Durée du mandat des juges et inamovibilité

La recommandation (2010)12 énonce que "l'inamovibilité constitue un des éléments clés de 
l'indépendance des juges". La LSJRJ établit que les juges sont nommés pour la première fois 
pour une période probatoire de trois ans (article 23, paragraphe 1). Un juge nommé pour une 
période déterminée peut demander sa nomination pour une période indéfinie. Il fait alors 

                                               
1 Les autorités hongroises ont proposé les solutions législatives suivantes dans le document daté du 14 mars 2011 
concernant l'avis de la commission de Venise: le transfert de certains pouvoirs de l'ONJ vers le CNJ, notamment 
en ce qui concerne la possibilité de faire en sorte qu'il soit statué d’urgence sur certaines affaires, une obligation 
plus rigoureuse d'information comprenant une procédure écrite de questions et de réponses, la transformation du 
droit de proposer de nouveaux textes de lois en une simple possibilité, le fait d'assortir la possibilité de s'écarter 
du classement des candidats de conditions fixées par le CNJ et de soumettre cette décision à l'approbation du 
CNJ, et l'approbation du CNJ dans certains cas pour la nomination du chef de juridiction.
2 Voir aussi les paragraphes 54 à 61 de l'avis n° 663/2012 de la commission de Venise, qui soulignent que ce 
système n'est pas conforme au paragraphe 47 de la recommandation (2010)12, lequel exige "une autorité 
indépendante et compétente, composée d’une part substantielle de membres issus du pouvoir judiciaire" qui 
"devrait être habilitée à faire des propositions ou à émettre des avis que l’autorité pertinente de nomination suit 
dans la pratique".
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l'objet d'une évaluation portant sur la qualité de son travail (article 24). L'article 25, 
paragraphe 4, prévoit également la possibilité de périodes probatoires répétées. La loi ne fixe 
pas de limite maximale au nombre de périodes probatoires cumulées ni de garanties 
particulières concernant la décision de titularisation. La commission de Venise a mis en avant 
le fait que les périodes d'essai, même si elles sont utilisées dans certains États, posent un 
problème du point de vue de l'indépendance de la justice, car les juges "peuvent avoir le 
sentiment de faire l'objet de pressions pour statuer d'une certaine manière". En conséquence, 
tout système de ce type doit être assorti de critères objectifs, de garanties procédurales et 
d'une limite claire à l'accumulation de périodes probatoires1.

En ce qui concerne l'inamovibilité des juges, la recommandatation (2010)12 indique, au 
paragraphe 52: "Un juge ne devrait recevoir une nouvelle affectation ou se voir attribuer 
d'autres fonctions judiciaires sans y avoir consenti, sauf en cas de sanctions disciplinaires ou 
de réforme de l'organisation du système judiciaire". Le président du tribunal est habilité à 
réaffecter les juges sans leur accord, à titre temporaire, dans l'intérêt du service, tous les trois 
ans pour une période d'un an, et le président de l'ONJ peut également ordonner des 
détachements temporaires (article 33). Si le juge s'oppose à son changement d'affectation, il 
est automatiquement relevé de ses fonctions et il est mis fin à sa relation de service 
(article 94). Un tel système est, de l'avis de la commission de Venise, "excessivement sévère" 
et "de telles actions doivent reposer sur des règles claires et proportionnées et un droit de 
recours doit être prévu"2.

Répartition des affaires

Afin de garantir l'indépendance de la justice, "la répartition des affaires au sein d'un tribunal 
devrait obéir à des critères objectifs préétablis" (recommandation (2010)12 ) définis 
auparavant par la loi. Même si la LOAT établit des critères spécifiques pour la répartition des 
affaires (article 9), la commission de Venise estime que les possibilités d'exceptions à ces 
règles se fondent sur des raisons extrêmement vagues, ce qui soulève des inquiétudes quant à 
l'incidence de ces exceptions sur l'indépendance de la justice. Le président de l'ONJ peut 
confier une affaire à un tribunal autre que le tribunal compétent si cela s'avère nécessaire pour 
réaliser l'objectif consistant à statuer "dans un délai raisonnable" (article 76) sans qu'il existe 
aucun critère objectif bien établi3.
                                               
1 Avis n° 663/2012 de la commission de Venise, paragraphes 66, 67 et 68. Les autorités hongroises ont proposé 
dans le document daté du 14 mars 2011 la solution législative suivante: la limitation de la période d'essai totale à 
deux périodes probatoires (2 fois 3 ans).
En ce qui concerne les périodes d'essai, voir également l'avis conjoint de la commission de Venise et de la 
direction de la coopération de la direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques du Conseil de 
l’Europe n° 550/2009, du 16 mars 2010, concernant une période d'essai de cinq ans en Ukraine (paragraphe 39):
"À supposer qu’une période d’essai apparaisse indispensable, elle ne devrait pas dépasser deux ans. Une 
période de cinq ans ne saurait être considérée comme acceptable, car elle signifie que, pendant un certain laps 
de temps, de nombreux juges nourriraient des doutes quant à leur avenir".
2 Avis n° 663/2012 de la commission de Venise, paragraphe 79. Les autorités hongroises ont proposé dans le 
document daté du 14 mars 2011 la solution législative suivante: une mutation n'est justifiée que si la juste 
répartition de la charge de travail ou le développement professionnel du juge l'exigent.
3 La commission de Venise évoque neuf affaires qui ont été effectivement transférées à un autre tribunal. Voir 
l'avis n° 663/2012 de la commission de Venise, paragraphes 86 à 94. Les autorités hongroises ont proposé dans 
le document daté du 14 mars 2011 la solution législative suivante: le CNJ émettra désormais une 
recommandation que le président de l'ONJ est tenu de suivre.
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Âge de la retraite

La LSJRJ et les dispositions transitoires de la Loi fondamentale prévoient que la limite d'âge 
supérieure sera fusionnée avec l'âge de la retraite (62 ans), ce qui implique que les juges ayant 
atteint l'âge de départ à la retraite seront dans l'obligation de prendre leur retraite. La 
modification soudaine de la limite d'âge supérieure signifie que près de 10 % des juges 
hongrois prendront leur retraite à bref délai1. La commission de Venise soulève à cet égard la 
question de l'effet rétroactif de la nouvelle réglementation et le problème de l'indépendance, 
étant donné le nombre considérable de juges qui sont ainsi mis à la retraite2. Par ailleurs, les 
dispositions européennes concernant l'égalité de traitement en matière d'emploi, fixées par la 
directive 2000/78/CE, interdisent toute discrimination sur le lieu de travail fondée sur l'âge.
En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, un gouvernement 
doit présenter une justification objective et proportionnée s'il décide d'abaisser l'âge de départ 
à la retraite pour une catégorie de la population et pas pour d'autres. Après la lettre de mise en 
demeure adressée par la Commission européenne à la Hongrie le 17 janvier, cette dernière a 
proposé une clause qui permettrait de reculer dans certains cas l'âge de départ à la retraite d'un 
juge au-delà de 62 ans, à condition que ce dernier se soumette avec succès à un examen par le 
CNJ de son "aptitude professionnelle et médicale". La Commission estime que cette 
proposition n'est pas conforme au droit de l'Union parce que de telles prolongations peuvent 
s'avérer arbitraires, qu'elles ne s'appliquent qu'à des cas individuels et qu'elles ne répondent 
pas à sa préoccupation majeure, à savoir la différence de traitement entre les juges et d'autres 
professions. Par conséquent, la Commission a conclu que la Hongrie n'avait pas été en mesure 
de fournir une justification objective concernant l'abaissement de l'âge de départ obligatoire à 
la retraite pour les juges, les procureurs et les notaires. Elle a alors décidé, le 7 mars 2012, 
d'adresser à la Hongrie un avis motivé – qui constitue la deuxième étape prévue par les 
procédures d'infraction de l'Union européenne – et renvoyé l'affaire, le 25 avril 2012, devant 
la Cour de justice de l'Union européenne.

Cour constitutionnelle

La commission de Venise3 a également examiné la loi CLI de 2011 sur la Cour 
constitutionnelle de Hongrie et relevé les éléments suivants: l'indépendance de la Cour 
constitutionnelle et le statut des juges doivent être garantis dans la Loi fondamentale, et pas 
uniquement dans la loi sur la Cour constitutionnelle; il convient de mettre en place de 
nouvelles garanties procédurales concernant l'exclusion d'un membre de la Cour; les deux 
différentes procédures de recours doivent être précisées; il convient de prévoir une exception 
à l'exigence d'épuisement des voies de recours pour tous les cas dans lesquels le respect de 
cette règle risque de se traduire par un dommage irréparable pour le particulier; il faut 
remédier à l'absence de dispositions concernant l'aide juridictionnelle; il convient de 
restreindre les "éléments organiques" de la loi sur la Cour constitutionnelle aux principes 
fondamentaux; la limitation des pouvoirs de contrôle de la Cour constitutionnelle en matière 
budgétaire doit être supprimée.

                                               
1 Avis n° 663/2012 de la commission de Venise, paragraphes 102 à 110.
2 Les autorités hongroises ont proposé dans le document daté du 14 mars 2011 la solution législative suivante:
une modification des dispositions transitoires après consultation de la Commission européenne.
3 Avis n° 665/2012 de la commission de Venise.
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IV. Conception de l'indépendance et de l'impartialité, Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne et principe de la reconnaissance mutuelle

Le moindre doute concernant l'indépendance et l'impartialité des juges en raison des 
insuffisances systématiques relevées dans la Constitution et dans les lois nationales pourrait 
avoir des effets considérables sur la coopération en cours dans le domaine de l'espace 
commun de liberté, de sécurité et de justice, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle 
tel que consacré à l'article 81 du traité FUE (en matière civile) et à l'article 82 du traité FUE 
(en matière pénale). À cet égard, il importe de rappeler les prérogatives de l'Union dans le 
domaine du droit pénal, au titre desquelles plusieurs instruments d'envergure ont déjà été mis 
en place sur la base de la reconnaissance mutuelle, à savoir une reconnaissance plus ou moins 
automatique des décisions judiciaires d'autres États membres, allant du transfert des prévenus 
et des personnes condamnées (mandat d'arrêt européen) à la collecte de preuves, en passant 
par des mesures de probation (mandat européen d'obtention de preuves et proposition de 
décision d'instruction européenne). En conséquence, tout problème concernant l'apparence 
d'indépendance et d'impartialité des juges compromettrait l'ensemble de la structure existante, 
fondée sur la confiance mutuelle. Par ailleurs, tout problème transfrontalier rencontré lors de 
la mise en œuvre du droit de l'Union pourrait conduire à un recours immédiat à l'article 47, 
paragraphe 2, de la Charte ainsi qu'à son article 52, paragraphe 3, pour une interprétation 
harmonisée de droits garantis également par la CEDH.    

V. Modifications apportées aux lois organiques sur le pouvoir judiciaire

Le 2 juillet 2012, le parlement hongrois a adopté la proposition législative n° T/6393 portant 
modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des tribunaux et de 
la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges (ci-après dénommée 
"la nouvelle loi"). La commission de Venise examine actuellement les dispositions modificatives. 
Elle devrait rendre son avis sur le sujet en octobre 2012. La partie qui suit propose un résumé de 
la nouvelle loi.

Redistribution des pouvoirs entre le président de l'ONJ et le CNJ

Afin de limiter les pouvoirs du président de l'ONJ et de fixer des critères quant à l'exercice de 
ces pouvoirs, la nouvelle loi transfère un certain nombre de compétences au CNJ, tant dans le 
domaine des ressources humaines que dans celui de l'administration des tribunaux. 

En ce qui concerne la procédure de nomination des juges, le CNJ se voit donner la 
responsabilité de déterminer les principes que le président de l'ONJ devra appliquer pour 
accorder un poste vacant à un candidat qui se trouve en deuxième ou en troisième position
dans le classement. Le CNJ s'est même vu octroyer le droit de donner ou non son approbation 
au cours du processus de décision concernant les candidatures de juges dès lors que le 
président de l'ONJ modifie le classement des candidats. Son approbation est également 
nécessaire pour la nomination d'un chef de juridiction lorsque le candidat n'a pas obtenu le 
soutien de la majorité du comité d'examen. Le CNJ publie chaque année un avis sur la façon 
de procéder du président de l'ONJ et du président de la Curia en ce qui concerne l'évaluation 
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des candidatures des juges et des chefs de juridiction1.

Les nouvelles compétences du CNJ dans le domaine des ressources humaines comprennent 
également, entre autres: – le droit de rendre un avis préalable sur les personnes nommées par 
le président de l'ONJ et le président de la Curia à la suite d'un entretien personnel; – la 
possibilité, en cas de démission d'un juge, de statuer sur un délai de préavis inférieur à 3 mois et 
de relever un juge d'une partie ou de la totalité de ses fonctions professionnelles pendant la durée 
du préavis2.

En ce qui concerne l'administration centrale des tribunaux, le CNJ est investi des nouvelles 
missions suivantes: il approuve le règlement du tribunal disciplinaire et le publie sur le site 
internet central3; il peut, lorsque cela se justifie tout particulièrement, ordonner que soit statué 
d’urgence sur des affaires concernant une grande partie de la société ou revêtant une importance 
exceptionnelle du point de vue de l’intérêt public4; il fixe les principes que le président de l'ONJ 
doit appliquer lorsqu'il confie une affaire à un tribunal autre que celui qui devrait 
normalement en connaître si cela est nécessaire pour statuer dans un délai raisonnable5.

Modifications visant à renforcer l'obligation de rendre des comptes à laquelle est soumis le 
président de l'ONJ

La nouvelle loi ne réduit pas la durée du mandat du président de l'ONJ (fixée à 9 ans). 
Cependant, elle supprime la possibilité de prolonger le mandat du président en fonction si le 
parlement ne parvient pas à élire un nouveau président6. En cas d'empêchement ou si le poste 
est vacant, le président est remplacé par le vice-président général de l'ONJ. En l'absence de 
personnes autorisées à le remplacer, c'est le président du CNJ qui exerce les fonctions de 
président de l'ONJ7.

Dans le but d'améliorer le contrôle des activités menées par le président de l'ONJ, la nouvelle 
loi renforce l'obligation qui lui est faite d'informer et de se justifier. À l'obligation de rendre 
compte de ses activités chaque année au parlement s'ajoute désormais celle de faire rapport –
une fois entre deux rapports annuels – à la commission parlementaire des affaires juridiques8. 

En outre, toutes les décisions prises par le président de l'ONJ dans l'exercice de ses fonctions 
"contiennent, le cas échéant, une justification de ses décisions"9. 
                                               
1 Article 7, paragraphe 4, de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et 
l'administration des tribunaux.
2 La liste complète des attributions du CNJ en matière de ressources humaines est fixée à l'article 7, 
paragraphe 4, de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des 
tribunaux.
3 Article 7, paragraphe 2, de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et 
l'administration des tribunaux.
4 Article 7, paragraphe 3, de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et 
l'administration des tribunaux.
5 Ibid.
6 Article 14 de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des 
tribunaux.
7 Article 6 de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des 
tribunaux.
8 Article 4, paragraphe 4, de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et 
l'administration des tribunaux.
9 Article 5, paragraphe 1, de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et 
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Modifications visant à accroître l'indépendance du CNJ 

Si la composition du CNJ n'est pas modifiée (il reste composé uniquement de juges), la 
nouvelle loi prévoit en revanche que participent à ses réunions, à titre consultatif, outre le 
président de l'ONJ et le ministre de la justice, le procureur général, le président du barreau 
hongrois, le président de la Chambre hongroise des notaires publics, ainsi que des 
représentants de la société civile ou d'autres groupes d'intérêts invités par le président du CNJ. 
Toutefois, le président de l'ONJ et les autres personnes participant à titre consultatif ne 
peuvent plus assister aux réunions à huis clos, à moins d'y être autorisés par le CNJ1.

La nouvelle loi prévoit également la possibilité, pour le CNJ, d'établir son propre budget, en 
accord avec le président de l'ONJ, au sein du budget de l'ONJ2. Cependant, l'ONJ continue de 
fournir les conditions logistiques et techniques du CNJ. 

Modifications relatives à la nomination pour une période déterminée ou à la mutation d'un 
juge

La nouvelle loi supprime la possibilité de périodes d'essai répétées3 établie à l'article 25, 
paragraphe 4, de la LSJRJ, qui prévoyait qu'un juge pouvait être de nouveau nommé pour une 
période déterminée de trois ans s'il recevait une évaluation indiquant "admis, sous réserve 
d'une nouvelle évaluation". Lorsque la période de magistrature d'un juge n'atteint pas les 
18 mois (période minimale requise pour une évaluation), la nouvelle loi prévoit une 
prolongation du mandat pour trois ans plutôt qu'une nouvelle nomination pour une période 
déterminée (ce qui était le cas avant l'adoption des dispositions modificatives). La nomination 
d'un juge peut être prorogée à plusieurs reprises jusqu'à ce que sa période d'activité atteigne les 
18 mois requis pour l'évaluation4. 

En ce qui concerne les détachements temporaires, la nouvelle loi prévoit toujours la 
possibilité de réaffecter un juge à un autre poste sans son accord, à titre temporaire, tous les 
trois ans et pour une durée maximale d'un an. À cet égard, la nouvelle loi précise que la décision 
d'un détachement temporaire peut être prise dans le but d'assurer la juste répartition de la charge 
de travail entre les juridictions5 (la disposition précédemment en vigueur ne mentionnait que 
"l'intérêt du service"). 

Lorsqu'un tribunal cesse son activité ou que ses compétences se réduisent de telle façon qu'il 
devient impossible à un juge d'y exercer sa magistrature, la nouvelle loi oblige le président de 
l'ONJ à proposer au juge concerné des postes situés dans des juridictions de même niveau au 
                                                                                                                                                  
l'administration des tribunaux.
1 Article 10 de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des 
tribunaux.
2 Article 8 de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et l'administration des 
tribunaux.
3 Article 29, paragraphe 2, de la proposition de modification de la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la 
rémunération des juges.
4 Article 18 de la proposition de modification de la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération 
des juges.
5 Article 19 de la proposition de modification de la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération 
des juges.
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sein de l'appareil judiciaire, ou d'un niveau immédiatement inférieur ou supérieur. Si aucun 
poste n'est disponible ou si le juge concerné ne choisit aucun des postes proposés, le président 
de l'ONJ décide de sa mutation dans une juridiction de même niveau ou du niveau 
immédiatement inférieur au sein de l'appareil judiciaire, en tenant dûment compte de l'intérêt 
du juge concerné1. Comme il est précisé ci-dessous, les juges ont la possibilité, en cas de 
mutation, d'intenter une action en justice concernant leur relation de service auprès du tribunal 
administratif du travail.

Nouvelles possibilités de contrôle juridictionnel en ce qui concerne les décisions adoptées par 
le président de l'ONJ

La nouvelle loi donne aux juges le droit général de se tourner vers un tribunal en ce qui 
concerne les décisions prises par le président de l'ONJ dans l'exercice des ses fonctions de 
gestion du personnel. En outre, elle permet aux juges de déposer un recours constitutionnel 
concernant les règles établies par le président de l'ONJ2. 

Par ailleurs, la nouvelle loi concède le droit au contrôle juridictionnel des résultats des 
candidatures pour la nomination des juges. Un candidat peut formuler une objection à la 
décision de nomination s'il n'a pas été satisfait aux conditions légales lors de la nomination du 
candidat choisi ou si ce dernier ne remplit pas les conditions énoncées dans l'appel à 
candidatures. L'objection doit être présentée au président du tribunal auprès duquel la 
candidature avait été déposée, lequel la transmet au président de l'ONJ, puis au tribunal 
administratif du travail de Budapest, qui est le seul compétent en la matière3.

En ce qui concerne la décision du président de l'ONJ de confier une affaire à un autre tribunal 
dans le but de statuer dans un délai raisonnable, la nouvelle loi donne aux parties concernées 
le droit à un contrôle juridictionnel. Il revient à la Curia de statuer sur les recours déposés par les 
parties concernés contre une décision de confier une affaire à un autre tribunal. La Curia ne peut 
revenir sur la décision du président de l'ONJ, laissée à sa seule appréciation, que si ce dernier a 
enfreint des dispositions juridiques applicables à la prise de décision4. 

Pour ce qui est de la décision du président de l'ONJ de réaffecter un juge à une autre 
juridiction lorsqu'un tribunal cesse son activité ou que ses compétences se réduisent de telle 
façon qu'il devient impossible à un juge d'y exercer sa magistrature, la nouvelle loi donne aux 
juges le droit à un contrôle juridictionnel. Les juges ont la possibilité, en cas de mutation, 
d'intenter une action en justice concernant leur relation de service auprès du tribunal
administratif du travail5.

                                               
1 Article 20 de la proposition de modification de la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération 
des juges.
2 Article 5, paragraphe 4, de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et 
l'administration des tribunaux.
3 Article 17 de la proposition de modification de la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération 
des juges.
4 Article 3, paragraphe 2, de la proposition de modification de la loi CLXI de 2011 sur l'organisation et 
l'administration des tribunaux.
5 Article 20 de la proposition de modification de la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération 
des juges. 


