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 L’indépendance de la justice est une question éminemment juridico-politique. Elle 
permet de mesurer la place du droit et de la justice dans la société et reflète en même temps le 
degré de démocratisation du système politique et le niveau atteint dans la construction de 
l’État de droit. Si elle est perdue, tout est perdu : le droit, les libertés, la sécurité, la démocratie 
et de façon générale l’État de droit. 

	   Pourtant,	  de	  l’aveu	  même	  des	  magistrats,	  l’indépendance	  de	  la	  justice	  n’est	  nulle	  part	  
respectée	  à	  merveille.	  Un	  ancien	  vice-‐président	  du	  Tribunal	  de	  première	  instance	  de	  Tunis,	  M.	  
Mokhtar	  Yahiaoui,	  a	  dénoncé	  en	  2001	  dans	  une	  lettre	  ouverte	  au	  Président	  de	  la	  République	  

l’absence	  d’indépendance	  de	  la	  justice[1]...Ce	  sentiment	  est	  partagé	  par	  une	  association	  de	  

magistrats	  tunisiens[2]	  Le	  soulèvement	  populaire	  en	  Tunisie	  au	  mois	  de	  janvier	  2011	  a	  démasqué	  au	  

grand	  public	  la	  pression	  exercée	  par	  l’ancien	  régime	  sur	  les	  juges.	  Le	  pouvoir	  en	  place	  avait	  réussi	  à	  
instrumentaliser	  certains	  magistrats	  au	  point	  de	  les	  faire	  haïr	  par	  le	  public.	  Pendant	  la	  révolte,	  des	  
tribunaux	  ont	  d’ailleurs	  été	  incendiés	  à	  Gabès,	  Tozeur,	  Grombalia,	  Dahmani	  et	  Regab.	  Pis	  encore,	  
dans	  une	  émission	  télévisée,	  un	  juge	  a	  dû	  être	  expulsé	  en	  direct	  du	  plateau	  suite	  aux	  appels	  
incessants	  des	  téléspectateurs	  l’accusant	  de	  prendre	  des	  décisions	  injustes	  et	  arbitraires	  pour	  des	  

considérations	  politiques[3].	  Deux	  jours	  auparavant,	  un	  autre	  juge	  a	  dû	  quitter	  le	  palais	  de	  justice	  
de	  Tunis	  sous	  la	  pression	  de	  nombreux	  magistrats	  et	  avocats	  du	  barreau	  de	  Tunis	  qui	  le	  houspillaient	  

en	  pleine	  salle	  d’audience[4].	  Quelques	  jours	  plus	  tard,	  une	  magistrate	  a	  affirmé	  en	  direct	  sur	  une	  

chaîne	  de	  télévision	  que	  «	  la	  justice	  n’a	  jamais	  été	  indépendante	  en	  Tunisie,	  mais	  il	  existe	  des	  juges	  

indépendants	  »[5]	  	  

	   Le	  constat	  n’est	  pas	  propre	  à	  la	  Tunisie.	  Aucun	  État	  ne	  peut	  se	  flatter	  d’institutions	  

juridictionnelles	  au-‐delà	  de	  tout	  reproche	  et	  de	  tout	  soupçon[6].	  L’indépendance	  totale	  n’a	  guère	  
existé,	  si	  ce	  n’est	  à	  l’origine	  lointaine	  de	  l’histoire	  quand	  la	  justice	  a	  fait	  son	  apparition	  comme	  moyen	  

de	  régulation	  sociale	  alors	  qu’aucun	  des	  autres	  pouvoirs	  n’existait	  encore[7].	  Depuis,	  et	  «	  pendant	  la	  
quasi-‐totalité	  de	  son	  histoire,	  la	  justice	  a	  été	  sous	  la	  dépendance	  des	  gouvernants	  »[8].Elle	  a	  
toujours	  connu	  un	  déficit	  permanent	  d’indépendance	  avec	  des	  périodes	  qu’on	  peut	  qualifier	  de	  
sombres.	  En	  particulier,	  la	  justice	  était	  rendue	  par	  le	  chef	  lui-‐même.	  La	  formule	  «	  juge	  et	  partie	  »	  est	  
révélatrice	  de	  l’absence	  d’indépendance.	  

	   C’est	  avec	  le	  développement	  du	  processus	  démocratique	  que	  la	  question	  de	  l’indépendance	  
de	  la	  justice	  a	  pris	  de	  l’ampleur	  et	  a	  surgi	  comme	  une	  condition	  incontournable	  du	  respect	  des	  droits	  



de	  l’homme.	  C’est	  la	  justice	  qui	  garantit	  l’État	  de	  droit	  et	  assure	  l’équilibre	  des	  pouvoirs[9],	  «	  La	  justice	  
comme	  nécessaire	  garant...Par	  justice	  indépendante,	  on	  entend	  «	  une	  justice	  où	  le	  juge	  statue	  

uniquement	  selon	  les	  termes	  de	  la	  loi	  et	  les	  enseignements	  de	  sa	  conscience	  »[10].	  

	   La	  Tunisie,	  dont	  la	  société	  s’est	  ouverte	  sur	  la	  culture	  juridique	  occidentale	  depuis	  le	  milieu	  
du	  XIXe	  siècle	  et	  dont	  l’économie	  est	  fortement	  liée	  aux	  économies	  européennes,	  ne	  pouvait	  rester	  à	  
l’écart	  du	  standard	  de	  l’État	  de	  droit	  et	  de	  l’indépendance	  de	  la	  justice	  qui	  en	  est	  le	  corollaire.	  Le	  
déclic	  a	  eu	  lieu	  en	  1921	  lorsque	  «	  le	  Bey	  de	  Tunis	  a	  renoncé	  définitivement	  à	  la	  justice	  retenue	  et	  a	  
proclamé	  la	  justice	  déléguée,	  par	  une	  déclaration	  qui	  devrait	  constituer	  le	  fait	  générateur	  de	  

l’indépendance	  de	  la	  justice	  »[11].La	  Constitution	  a	  franchi	  un	  pas	  supplémentaire	  en	  déclarant,	  

depuis	  1959,	  que	  «	  l’autorité	  judiciaire	  est	  indépendante	  »	  (article	  65)	  et	  en	  ajoutant	  en	  2002	  que	  
«	  la	  République	  tunisienne	  a	  pour	  fondements	  les	  principes	  de	  l’État	  de	  droit	  »	  (article	  5).	  Mais	  ce	  
dispositif	  constitutionnel	  est-‐il	  suffisant	  pour	  établir	  une	  réelle	  indépendance	  de	  la	  justice	  et	  par	  
ricochet	  un	  État	  de	  droit	  effectif	  ?	  

	   L’État	  de	  droit	  se	  trouve	  en	  fait	  enclavé	  entre	  une	  justice	  passive,	  faible	  et	  dépendante	  et	  une	  
autre	  trop	  indépendante	  voire	  autoritaire.	  La	  problématique	  réside	  dans	  le	  réglage	  du	  degré	  
d’indépendance	  qu’on	  doit	  reconnaître	  à	  la	  justice	  pour	  qu’elle	  ne	  soit	  ni	  trop	  faible,	  ni	  trop	  forte.	  En	  
d’autres	  termes,	  comment,	  dans	  un	  État	  de	  droit,	  garantir	  l’indépendance	  de	  la	  justice	  et	  protéger	  en	  
même	  temps	  les	  justiciables	  contre	  l’arbitraire	  des	  juges	  ?	  

	   Le	  dilemme	  n’est	  pas	  facile	  à	  résoudre	  dès	  lors	  qu’il	  se	  nourrit	  d’un	  postulat	  de	  méfiance	  à	  
l’égard	  du	  pouvoir	  politique	  et	  à	  l’égard	  de	  la	  justice.	  On	  verra	  que	  le	  droit	  tunisien	  a	  cherché,	  avec	  
un	  succès	  très	  relatif,	  à	  établir	  un	  équilibre	  entre	  deux	  exigences	  de	  l’État	  de	  droit	  :	  celle	  de	  
l’émancipation	  de	  la	  justice	  pour	  qu’elle	  devienne	  un	  véritable	  pouvoir	  indépendant	  (I)	  et	  celle	  de	  sa	  
responsabilisation	  pour	  qu’elle	  ne	  dérive	  pas	  (II).	  

I	  –	  L’ÉMANCIPATION	  DE	  LA	  JUSTICE	  
	   L’émancipation	  de	  la	  justice	  est	  une	  condition	  de	  son	  indépendance.	  Elle	  ne	  peut	  être	  
réalisée	  que	  par	  la	  séparation	  entre	  les	  pouvoirs	  et	  en	  particulier	  la	  séparation	  entre	  le	  pouvoir	  

juridictionnel	  et	  le	  pouvoir	  politique	  comme	  le	  postulait	  Montesquieu[12].	  Ce	  postulat	  a	  trouvé	  une	  
place	  dans	  la	  Constitution	  tunisienne	  de	  1959.	  Le	  Préambule	  proclame	  la	  volonté	  du	  peuple	  
d’instaurer	  «	  un	  régime	  politique	  stable	  basé	  sur	  la	  séparation	  des	  pouvoirs	  ».	  La	  séparation	  est	  
réconfortée	  par	  le	  texte	  de	  la	  Constitution	  à	  travers	  la	  consécration	  d’un	  chapitre	  propre	  au	  
«	  pouvoir	  judiciaire	  »	  (IV),	  à	  côté	  d’un	  chapitre	  relatif	  au	  «	  pouvoir	  législatif	  »	  (II)	  et	  d’un	  autre	  relatif	  
au	  «	  pouvoir	  exécutif	  »	  (III).	  Mais,	  bien	  que	  l’inobservation	  du	  principe	  de	  séparation	  des	  pouvoirs	  

soit	  plusieurs	  fois	  censurée	  par	  le	  Conseil	  constitutionnel[13].	  il	  est	  encore	  trop	  tôt	  pour	  parler	  
d’une	  émancipation	  complète	  de	  la	  justice,	  car	  d’une	  part,	  la	  reconnaissance	  d’un	  pouvoir	  à	  la	  justice	  
est	  incertaine	  (A)	  et,	  d’autre	  part,	  le	  détachement	  de	  la	  justice	  du	  pouvoir	  politique	  est	  limité	  (B).	  

A	  –	  LA	  RECONNAISSANCE	  INCERTAINE	  D’UN	  POUVOIR	  À	  LA	  JUSTICE	  
	   Faut-‐il	  reconnaître	  la	  justice	  en	  tant	  que	  «	  pouvoir	  »	  à	  l’instar	  du	  pouvoir	  législatif	  et	  du	  
pouvoir	  exécutif	  ou	  simplement	  en	  tant	  qu’«	  autorité	  »	  attachée	  au	  pouvoir	  exécutif	  ?	  Cette	  question	  

a	  fait	  l’objet	  d’un	  ancien	  débat[14].	  Pour	  un	  courant	  de	  la	  doctrine,	  la	  justice	  doit	  être	  envisagée	  



comme	  un	  troisième	  pouvoir	  équivalent	  aux	  pouvoirs	  législatif	  et	  exécutif,	  car	  le	  pouvoir	  est	  un	  gage	  

d’indépendance	  :	  pas	  d’indépendance	  sans	  pouvoir[15].	  Pour	  le	  courant	  opposé,	  la	  justice	  ne	  peut	  
être	  envisagée	  qu’en	  tant	  qu’autorité	  intégrée	  dans	  le	  pouvoir	  exécutif[16].	  Cette	  partie	  de	  la	  
doctrine	  affirme	  que	  la	  reconnaissance	  à	  la	  justice	  d’une	  simple	  autorité	  plutôt	  qu’un	  pouvoir	  distinct	  
n’affecte	  pas	  son	  indépendance.	  Bien	  au	  contraire,	  c’est	  la	  reconnaissance	  à	  la	  justice	  d’un	  pouvoir	  

distinct	  qui	  affecte	  son	  indépendance	  puisque	  le	  pouvoir	  a	  une	  connotation	  politique[17].	  

	   L’hésitation	  doctrinale	  a	  eu	  un	  impact	  sur	  le	  statut	  constitutionnel	  de	  la	  justice	  en	  Tunisie.	  Le	  
décret	  beylical	  de	  1955	  portant	  organisation	  provisoire	  des	  pouvoirs	  publics	  reconnaissait	  clairement	  

à	  la	  justice	  judiciaire	  un	  pouvoir	  distinct	  et	  séparé	  des	  autres	  pouvoirs	  de	  l’État[18].	  	  De	  même,	  les	  

projets	  successifs	  de	  Constitution	  de	  la	  Tunisie	  indépendante	  affichaient	  une	  volonté	  claire	  de	  doter	  
la	  justice	  d’un	  statut	  de	  pouvoir	  public	  autonome	  au	  même	  titre	  que	  le	  pouvoir	  législatif	  et	  le	  pouvoir	  

exécutif[19].	  Toutefois,	  le	  projet	  finalement	  adopté	  manque	  de	  clarté.	  S’il	  intitule	  son	  chapitre	  IV	  

«	  Pouvoir	  judiciaire	  »,	  il	  ne	  reconnaît	  pas	  pour	  autant	  clairement	  à	  la	  justice	  le	  statut	  d’un	  pouvoir	  
distinct.	  

	   Plusieurs	  arguments	  laissent	  plutôt	  penser	  que	  la	  Constitution	  serait	  hostile	  à	  l’idée	  d’un	  

pouvoir	  juridictionnel	  à	  part	  entière[20].	  

	  

	   D’abord,	  lors	  des	  débats	  de	  l’Assemblée	  constituante,	  le	  gouvernement	  a	  affiché	  son	  
opposition	  à	  l’idée	  d’une	  justice	  qui	  constitue	  un	  troisième	  pouvoir	  et	  a	  exprimé	  sa	  volonté	  de	  

rattacher	  la	  fonction	  juridictionnelle	  au	  pouvoir	  exécutif[21].	  Cette	  position	  gouvernementale	  

s’inscrit	  dans	  la	  politique	  de	  Bourguiba	  qui	  voulait	  «	  instaurer	  un	  État	  fort,	  capable	  de	  gouverner	  le	  

pays	  et	  de	  surmonter	  le	  tribalisme	  »	  [22]	  sans	  qu’il	  soit	  trop	  gêné	  par	  la	  justice.	  Ensuite,	  l’expression	  
«	  pouvoir	  judiciaire	  »	  ne	  figure	  dans	  aucune	  disposition	  de	  la	  Constitution,	  si	  ce	  n’est	  dans	  l’intitulé	  

du	  chapitre	  IV[23].	  Le	  pouvoir	  constituant	  préfère	  l’emploi	  de	  l’expression	  «	  autorité	  judiciaire	  »	  

(article	  65).	  De	  plus,	  l’assise	  constitutionnelle	  de	  la	  justice	  n’est	  pas	  suffisamment	  fournie	  pour	  la	  
déclarer	  comme	  un	  «	  pouvoir	  autonome	  ».	  Le	  statut	  détaillé	  de	  la	  justice	  est	  commandé	  
essentiellement	  par	  la	  loi.	  Enfin,	  la	  Constitution	  n’envisage	  pas	  la	  justice	  comme	  un	  bloc	  unique	  à	  
côté	  du	  bloc	  législatif	  et	  du	  bloc	  exécutif.	  Le	  statut	  de	  la	  justice	  est	  dispersé	  dans	  plusieurs	  chapitres	  

de	  la	  Constitution[24].	  Certaines	  juridictions	  sont	  même	  ignorées	  par	  la	  Constitution[25].	  La	  
dispersion	  de	  la	  justice	  à	  l’intérieur	  et	  à	  l’extérieur	  de	  la	  Constitution	  rend	  malaisée	  la	  formation	  d’un	  
pouvoir	  juridictionnel.	  

	   En	  l’état	  actuel	  de	  la	  Constitution,	  la	  justice	  ne	  constitue	  pas	  un	  pouvoir,	  mais	  à	  peine	  un	  

contre-‐pouvoir[26]	  exercé	  par	  une	  autorité	  à	  statut	  particulier	  au	  sein	  de	  l’exécutif.	  La	  doctrine	  
tunisienne	  considère	  la	  justice	  comme	  «	  un	  service	  public	  de	  l’État	  »[27]	  ou	  comme	  «	  un	  

département	  particulier	  dans	  l’organisation	  administrative	  de	  l’État	  »[28]	  voire	  même	  comme	  «	  une	  

administration	  qui	  juge	  avec,	  certes,	  des	  procédures	  et	  des	  résultats	  spéciaux	  mais	  sans	  plus	  »[29].	  



	   Cela	  dit,	  la	  justice	  peut	  assurer	  convenablement	  sa	  mission	  dans	  un	  État	  de	  droit	  sans	  qu’elle	  

soit	  nécessairement	  reconnue	  en	  tant	  que	  pouvoir	  public[30].	  	  Mais	  il	  faut	  alors	  que	  la	  fonction	  de	  la	  
justice	  soit	  détachée	  de	  la	  fonction	  politique.	  Or,	  un	  tel	  détachement	  n’est	  pas	  aisé.	  

B	  –	  LE	  DÉTACHEMENT	  LIMITÉ	  DE	  LA	  JUSTICE	  DU	  POUVOIR	  POLITIQUE	  
	   Le	  détachement	  de	  la	  justice	  du	  pouvoir	  politique	  implique	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  justice	  
indépendante	  de	  toute	  influence	  exercée	  par	  l’Exécutif	  ou	  par	  le	  Parlement.	  Or	  en	  Tunisie,	  
l’indépendance	  de	  la	  justice	  connaît	  plusieurs	  limites.	  

	   Tout	  d’abord,	  la	  garantie	  d’indépendance	  n’a	  été	  constitutionnellement	  consacrée	  de	  façon	  
explicite	  qu’en	  faveur	  des	  juridictions	  judiciaires	  (article	  65).	  Qu’en	  est-‐il	  des	  autres	  juridictions	  ?	  
Peut-‐on	  réellement	  parler	  d’un	  État	  de	  droit	  ou	  même	  simplement	  d’une	  juridiction	  en	  l’absence	  de	  
garanties	  d’indépendance	  ?	  N’est-‐il	  pas	  vrai	  que	  «	  l’essence	  même	  de	  la	  justice	  est	  son	  

indépendance	  »[31]	  ?	  

	   Ensuite,	  on	  observe	  une	  interférence	  du	  pouvoir	  politique	  dans	  toutes	  les	  affaires	  de	  la	  

justice.	  Le	  pouvoir	  politique	  intervient	  dans	  la	  carrière	  des	  juges	  et	  ce,	  du	  recrutement[32],	  	  jusqu’à	  
la	  cessation	  de	  fonction[33],	  en	  passant	  par	  la	  formation[34]	  [34]	  L’Institut	  supérieur	  de	  la	  magistrature,	  

qui	  forme	  les...,	  la	  nomination[35],	  la	  rémunération[36]	  	  et	  la	  promotion[37].	  Il	  intervient	  aussi	  dans	  
l’administration	  du	  service	  de	  la	  justice[38],	  dans	  la	  détermination	  de	  ses	  moyens	  humains	  et	  

financiers[39]	  ainsi	  que	  dans	  la	  composition	  et	  le	  fonctionnement	  des	  Conseils	  supérieurs	  des	  

magistrats[40].	  Il	  intervient	  enfin	  dans	  la	  procédure	  juridictionnelle	  dès	  son	  engagement	  jusqu’au	  
prononcé	  des	  jugements	  et	  même	  au-‐delà.	  Par	  une	  simple	  décision	  administrative	  ou	  par	  une	  loi,	  des	  
personnes	  pourtant	  condamnées	  par	  la	  justice	  peuvent	  être	  graciées	  ou	  amnistiées.	  L’amnistie	  
générale	  décidée	  au	  lendemain	  du	  départ	  du	  Président	  Ben	  Ali	  s’insère	  dans	  ce	  cadre.	  De	  même,	  par	  
une	  loi	  dite	  interprétative	  ou	  par	  une	  loi	  de	  validation,	  le	  législateur	  peut	  faire	  échec	  de	  façon	  

rétroactive	  à	  des	  décisions	  de	  justice[41].	  

	   Enfin,	  lorsque	  des	  administrations,	  des	  militaires	  ou	  des	  politiques	  sont	  impliqués	  dans	  des	  
litiges,	  il	  n’y	  a	  plus	  lieu	  de	  parler	  d’un	  quelconque	  détachement	  de	  la	  justice	  du	  pouvoir	  politique.	  Ce	  
type	  de	  litige	  est	  d’ailleurs	  à	  l’origine	  d’un	  adage	  célèbre	  en	  Tunisie	  :	  «	  Si	  votre	  litige	  est	  avec	  le	  

gouvernant,	  à	  qui	  vous	  allez	  vous	  plaindre	  ?	  »[42].	  La	  justice	  administrative	  et	  l’administration	  sont	  

tellement	  imbriquées	  qu’on	  a	  pu	  dire	  que	  c’est	  «	  l’administration	  elle-‐même	  qui	  tranche	  les	  litiges	  

qui	  l’opposent	  aux	  particuliers…	  »[43].	  La	  justice	  militaire	  est	  encore	  plus	  soudée	  au	  pouvoir	  

puisqu’elle	  est	  assurée	  par	  des	  membres	  nommés	  par	  l’exécutif	  parmi	  les	  juges	  judiciaires	  et	  les	  

officiers	  militaires[44].	  La	  soumission	  hiérarchique	  poussée	  à	  l’extrême	  de	  ces	  derniers	  fait	  planer	  le	  

doute	  sur	  leur	  indépendance	  dans	  l’exercice	  de	  la	  fonction	  juridictionnelle[45.	  Quant	  à	  la	  justice	  
politique,	  elle	  est	  de	  loin	  la	  plus	  accolée	  au	  pouvoir.	  En	  témoignent	  les	  révélations	  en	  série	  qui	  
accompagnaient	  la	  révolte	  tunisienne	  de	  2011.	  En	  témoignent	  aussi,	  à	  l’époque	  de	  Bourguiba,	  les	  
procès	  de	  Salah	  Ben	  Youssef,	  de	  Ahmed	  Ben	  Salah,	  de	  Ahmed	  Mestiri,	  de	  Dris	  Guiga	  et	  bien	  d’autres	  

justiciables	  de	  la	  Haute	  Cour[46],	  ainsi	  que	  les	  19	  procès	  devant	  la	  Cour	  de	  sûreté	  de	  l’État[47.	  En	  
témoignent	  encore	  les	  procès	  de	  droit	  commun	  ayant	  une	  connotation	  politique,	  à	  l’instar	  des	  procès	  



de	  la	  ligue	  tunisienne	  des	  droits	  de	  l’homme[48].	  et	  de	  certains	  procès	  menés	  à	  l’encontre	  des	  

opposants	  au	  régime[49].	  

	   Face	  à	  l’emprise	  du	  politique	  sur	  le	  juridictionnel,	  il	  est	  difficile	  de	  croire	  à	  une	  émancipation	  
complète	  de	  la	  justice	  et	  encore	  moins	  à	  l’indépendance	  des	  juges.	  L’État	  de	  droit	  ne	  peut	  qu’en	  

pâtir.	  Des	  garanties	  existent	  certes	  en	  faveur	  des	  juges,	  mais	  leur	  effectivité	  est	  encore	  réduite[50].	  
La	  puissance	  politique	  a	  instrumentalisé	  la	  justice	  de	  façon	  à	  faire	  prévaloir,	  à	  tout	  moment,	  des	  
intérêts	  multiples.	  Elle	  peut	  faire	  pression	  sur	  la	  justice	  pour	  réaliser	  des	  intérêts	  d’ordre	  politique	  ou	  

d’ordre	  personnel[51].	  Mais	  elle	  peut	  aussi	  faire	  pression	  sur	  les	  juges	  qui	  abusent	  de	  leur	  autorité	  

pour	  les	  rétablir	  dans	  le	  droit	  chemin.	  Dans	  ce	  cas	  précis,	  la	  pression	  se	  conçoit	  comme	  une	  mesure	  
nécessaire	  pour	  la	  responsabilisation	  de	  la	  justice.	  

II	  –	  LA	  RESPONSABILISATION	  DE	  LA	  JUSTICE	  
	   L’ingérence	  du	  pouvoir	  n’est	  pas	  la	  seule	  menace	  pour	  la	  justice.	  Trop	  indépendants,	  les	  
magistrats	  deviennent	  eux	  aussi	  un	  risque	  pour	  la	  justice.	  Le	  superpouvoir	  qu’on	  leur	  attribue	  les	  
placerait	  au-‐dessus	  de	  tous	  les	  pouvoirs	  et	  les	  conduirait	  à	  terme	  au	  despotisme.	  Ils	  ne	  veilleraient	  

plus	  au	  respect	  de	  l’État	  de	  droit,	  ils	  deviendraient	  eux-‐mêmes	  une	  menace	  pour	  l’État	  de	  droit[52].	  

	   Le	  problème	  réside	  dans	  la	  recherche	  d’un	  degré	  optimal	  d’indépendance.	  Peu	  
d’indépendance	  affaiblit	  la	  justice,	  trop	  d’indépendance	  affaiblit	  l’État	  de	  droit.	  Le	  juste	  équilibre	  
n’est	  pas	  facile	  à	  établir,	  mais	  il	  doit	  être	  constamment	  recherché	  à	  travers	  une	  responsabilisation	  de	  
la	  justice	  qui	  se	  traduit	  par	  une	  double	  nécessité	  :	  soumettre	  les	  juges	  aux	  textes	  d’une	  part	  (A)	  et	  les	  
protéger	  du	  contexte	  d’autre	  part	  (B).	  

A	  –	  LA	  SOUMISSION	  DES	  JUGES	  AUX	  TEXTES	  
	   Dans	  un	  État	  de	  droit,	  on	  doit	  tous	  se	  plier	  au	  droit	  :	  les	  justiciables,	  les	  pouvoirs	  publics	  et	  
même	  les	  juges.	  Ces	  derniers,	  en	  particulier,	  doivent	  appliquer	  le	  droit	  sans	  remettre	  en	  question	  son	  
bien-‐fondé.	  S’ils	  s’en	  écartent,	  leurs	  décisions	  seraient	  susceptibles	  d’annulation	  par	  les	  instances	  
juridictionnelles	  supérieures.	  Leur	  soumission	  au	  droit,	  considérée	  tantôt	  comme	  une	  limite	  à	  

l’indépendance[53],	  tantôt	  comme	  une	  condition	  d’indépendance[54],	  constitue	  en	  tout	  cas	  une	  
exigence	  de	  l’État	  de	  droit.	  

	   Mais	  la	  notion	  de	  l’État	  de	  droit	  a	  évolué.	  D’une	  conception	  formaliste,	  elle	  est	  passée	  à	  une	  
conception	  substantielle.	  Désormais,	  il	  ne	  suffit	  pas	  de	  se	  plier	  au	  droit	  pour	  respecter	  ou	  faire	  

respecter	  l’État	  de	  droit,	  il	  faut	  aussi	  que	  ce	  droit	  soit	  bon[55].	  Dans	  la	  nouvelle	  conception	  de	  l’État	  
de	  droit,	  la	  protection	  des	  droits	  de	  l’homme	  devient	  une	  mission	  centrale	  du	  droit	  et	  du	  juge[56].	  
En	  parallèle	  à	  cette	  évolution,	  une	  autre	  évolution	  a	  touché	  le	  rôle	  du	  juge.	  Ce	  dernier	  ne	  se	  borne	  

désormais	  plus	  à	  appliquer	  le	  droit	  et	  à	  s’y	  soumettre.	  Bien	  plus,	  il	  en	  contrôle	  la	  création[57]	  et	  y	  
participe	  de	  façon	  directe[58].	  ou	  indirecte[59].	  

	   À	  la	  fois	  sujet	  et	  garant	  de	  l’État	  de	  droit,	  le	  juge	  développe	  un	  œil	  critique	  sur	  la	  règle	  de	  
droit.	  Il	  ne	  doit	  s’y	  soumettre	  normalement	  que	  si	  elle	  est	  conforme	  aux	  règles	  supérieures	  et	  aux	  

valeurs	  de	  l’État	  de	  droit.	  Parfois	  même,	  il	  se	  rebelle	  contre	  la	  loi	  et	  statue	  en	  équité[60],	  car	  la	  



justice	  serait	  injuste	  si	  la	  loi,	  elle-‐même	  injuste,	  est	  appliquée	  sans	  âme	  et	  de	  façon	  mécanique.	  
Cependant,	  comme	  le	  disait	  un	  ancien	  premier	  ministre	  français,	  «	  s’il	  appartient	  au	  juge	  de	  veiller	  au	  
respect	  (des	  normes),	  de	  les	  interpréter,	  et	  parfois	  de	  combler	  leurs	  lacunes,	  voire	  de	  suppléer	  à	  leur	  
absence,	  il	  ne	  saurait	  le	  faire	  qu’avec	  discernement,	  modestie	  et	  pondération…	  Face	  aux	  
représentants	  de	  la	  nation,	  le	  juge	  quel	  qu’il	  soit,	  judiciaire,	  administratif	  ou	  constitutionnel,	  ne	  

saurait	  en	  effet	  s’ériger	  ni	  en	  législateur,	  ni	  en	  constituant	  »[61].	  

	   Louable	  dans	  certains	  cas,	  le	  rejet	  de	  la	  loi	  au	  profit	  d’autres	  considérations	  est	  néanmoins	  
redoutable	  et	  doit	  être	  strictement	  encadré	  pour	  que	  le	  justiciable	  ne	  soit	  victime	  ni	  d’une	  mauvaise	  
conception	  de	  la	  loi,	  ni	  d’une	  mauvaise	  conscience	  du	  juge.	  Certes,	  ce	  dernier	  peut	  être	  animé	  par	  
des	  considérations	  nobles,	  mais	  il	  peut	  aussi	  être	  animé	  par	  des	  mobiles	  douteux	  dictés	  par	  un	  

contexte	  peu	  scrupuleux[62].	  

B	  –	  LA	  PROTECTION	  DES	  JUGES	  DU	  CONTEXTE	  
	   Dans	  un	  État	  de	  droit,	  l’impartialité	  de	  la	  loi	  doit	  être	  prolongée	  par	  l’impartialité	  des	  juges	  
qui	  doivent	  s’abstenir	  de	  juger	  par	  intérêt	  personnel	  ou	  sous	  l’emprise	  d’émotions.	  Or,	  tout	  juge	  

transporte	  avec	  lui	  un	  vécu	  antérieur	  qui	  influe	  sur	  son	  jugement[63].	  En	  outre,	  il	  est	  soumis	  à	  des	  

pressions	  multiples.	  À	  la	  pression	  politique,	  s’ajoute	  la	  pression	  de	  l’opinion	  publique,	  celle	  de	  
l’entourage,	  celle	  de	  la	  conviction	  idéologique	  et	  celle	  des	  désirs	  et	  des	  émotions.	  

	   En	  Tunisie,	  la	  libération	  brutale	  des	  médias	  qui	  a	  accompagné	  la	  fuite	  du	  président	  déchu,	  
risque	  de	  peser	  lourd	  sur	  les	  magistrats.	  Par	  l’effet	  médiatique,	  certains	  juges	  auraient	  perdu	  la	  
crédibilité	  des	  justiciables.	  D’autres	  auront	  à	  juger	  des	  affaires	  liées	  à	  l’entourage	  du	  Président	  déchu	  
sous	  la	  pression	  de	  la	  presse.	  

	   L’ensemble	  des	  pressions	  exercées	  sur	  le	  juge	  crée	  un	  milieu	  défavorable	  pour	  une	  justice	  

neutre[64]	  et	  impartiale[65].	  Pour	  limiter	  l’impact	  de	  ce	  milieu	  sur	  les	  magistrats,	  il	  faut	  les	  aider	  à	  

incarner	  le	  tiers	  parfait[66],	  et	  ce	  par	  la	  prévention	  et	  par	  la	  dissuasion.	  

	   Plusieurs	  mécanismes	  tendent	  à	  éviter	  que	  le	  juge	  soit	  exposé	  aux	  pressions.	  Il	  en	  est	  ainsi	  

d’abord	  des	  garanties	  contre	  les	  représailles,	  à	  l’instar	  de	  la	  garantie	  de	  l’inamovibilité[67].	  et	  des	  
garanties	  contre	  les	  risques	  de	  la	  fonction[68].	  Il	  en	  est	  ainsi	  ensuite	  des	  incompatibilités	  de	  

fonction[69]	  même	  si	  ces	  incompatibilités	  ne	  sont	  pas	  récompensées	  par	  une	  rémunération	  

adéquate,	  ce	  qui	  ferait	  des	  magistrats	  une	  cible	  potentielle	  de	  la	  corruption[70].	  Il	  en	  est	  ainsi	  enfin	  
du	  régime	  des	  incapacités	  de	  juger	  dont	  les	  unes	  sont	  fixées	  par	  le	  législateur,	  les	  autres	  sont	  laissées	  

à	  l’appréciation	  des	  juges	  et	  des	  justiciables	  dans	  leurs	  demandes	  de	  récusation[71].	  

	   Mais	  la	  démarche	  préventive	  n’est	  pas	  suffisante	  et	  n’empêche	  pas	  systématiquement	  la	  
soumission	  des	  juges	  aux	  pressions.	  D’où	  l’importance	  de	  la	  démarche	  dissuasive	  qui	  consiste	  à	  
mettre	  en	  garde	  le	  juge	  qui	  céderait	  aux	  pressions.	  La	  dissuasion	  se	  réalise	  par	  la	  reconnaissance	  aux	  
justiciables	  d’un	  droit	  de	  recours	  en	  appel	  et	  en	  cassation.	  Elle	  se	  réalise	  aussi	  par	  la	  répression	  

pénale	  et	  disciplinaire	  des	  magistrats[72]	  qui	  manquent	  à	  leur	  devoir	  de	  loyauté	  et	  d’impartialité	  en	  

acceptant	  une	  corruption[73]	  ou	  en	  commettant	  un	  déni	  de	  justice[74]	  [74]	  Selon	  l’article	  108	  du	  code	  



pénal	  «	  tout	  fonctionnaire...,	  une	  prise	  à	  partie[75]	  ou	  autres	  fautes	  et	  infractions[76].	  Comme	  leur	  

indépendance,	  «	  la	  responsabilité	  des	  magistrats	  représente	  un	  principe	  essentiel	  de	  l’État	  de	  

droit	  »[77].	  

	   Ayant	  pour	  objectif	  la	  limitation	  de	  la	  pression	  sociopolitique	  sur	  la	  liberté	  d’esprit	  des	  
magistrats,	  la	  responsabilisation	  de	  ces	  derniers	  réconforte	  la	  justice	  et	  par	  conséquent	  l’État	  de	  
droit.	  Mais	  elle	  est	  parfois	  insuffisante	  et	  impuissante	  face	  à	  une	  forte	  pression.	  Bien	  plus,	  elle	  risque	  
de	  constituer	  elle-‐même	  une	  sorte	  de	  pression	  psychologique	  handicapante.	  La	  répression	  pénale	  et	  
disciplinaire,	  quoique	  nécessaire,	  pèserait	  lourd	  sur	  les	  magistrats.	  Craignant	  d’être	  poursuivis,	  et	  
effrayés	  par	  le	  risque	  de	  perdre,	  en	  conséquence,	  leur	  notoriété	  et	  leur	  honneur,	  ces	  derniers	  
feraient	  peut-‐être	  plus	  d’attention	  dans	  l’exercice	  de	  leur	  mission,	  mais	  ils	  risquent	  d’en	  faire	  trop	  et	  
de	  tomber	  dans	  l’excès,	  ce	  qui	  alourdirait	  la	  justice	  et	  ne	  servirait	  en	  rien	  l’État	  de	  droit.	  

	   L’indépendance	  de	  la	  justice	  comme	  garantie	  essentielle	  de	  l’État	  de	  droit	  n’est	  pas	  et	  ne	  
peut	  pas	  être	  une	  question	  purement	  juridique.	  Elle	  est	  nécessairement	  une	  question	  où	  se	  mêlent	  
droit,	  politique,	  sociologie,	  psychologie	  et	  héritage.	  Elle	  constitue	  un	  idéal	  extrêmement	  délicat	  et	  
difficile	  à	  réaliser	  dans	  une	  société	  qui	  regorge	  de	  tentations	  et	  de	  contraintes.	  En	  somme,	  s’il	  est	  très	  
facile	  de	  détruire	  en	  peu	  de	  temps	  le	  peu	  d’indépendance	  acquis,	  il	  est	  néanmoins	  extrêmement	  
difficile	  de	  le	  reconstruire.	  

	   Parce	  qu’il	  est	  juge	  et	  homme	  ou	  encore	  parce	  qu’il	  est	  juge	  des	  hommes,	  le	  magistrat	  
n’échappe	  pas	  à	  la	  fatalité	  de	  dépendance	  vis-‐à-‐vis	  de	  soi-‐même	  et	  vis-‐à-‐vis	  des	  autres.	  Même	  dans	  

les	  pays	  à	  forte	  tradition	  démocratique	  [78],	  il	  est	  difficile	  de	  croire	  à	  l’indépendance	  de	  la	  justice	  
comme	  il	  est	  difficile	  de	  croire	  à	  l’indépendance	  du	  Parlement	  ou	  à	  celle	  du	  Gouvernement.	  Mais	  
l’effectivité	  de	  l’État	  de	  droit	  ne	  réside-‐t-‐elle	  pas	  dans	  l’interdépendance	  de	  ces	  puissances	  ?	  
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