La désignation des juges en Angleterre et au Pays de Galles

1. La Loi de révision constitutionnelle (Constitutional Reform Act, ci-après « CRA ») a
introduit un certain nombre de modifications constitutionnelles majeures. Elle a notamment
réformé les attributions du Lord Chancellor, et instauré le Lord Chief Justice à la tête du
système judiciaire de l’Angleterre et du Pays de Galles. Antérieurement au CRA, la sélection
et la désignation des juges relevaient de la compétence du Lord Chancellor. Le CRA a crée un
corps indépendant, la Judicial Appointements Commission (Commission pour les désignations
du judiciaire) en charge de la sélection des futurs magistrats. La JAC est un Non
Departmental Public Body (Corps public non départemental) indépendant. Le financement de
la JAC relève de la compétence du Lord Chancellor, à qui il revient « d’en déterminer le
montant de la manière qu’il juge appropriée » au bon fonctionnement de la JAC.
2. Le système de désignation des juges antérieur à la mise en place par la CRA fut l’objet de
nombreuses critiques. Il avait pu être notamment décrit au Comité pour les Affaires
Intérieures de la Chambre des Communes (House of Commons) comme « un système fermé
de sélection par pairs et superviseurs dénué de surveillance et à l’abri de toute remise en
cause ». D’autres avaient pu exprimer leur préoccupation quant à la sauvegarde plusieurs
années durant de données confidentielles assorties de commentaires sur les candidats,
estimant que ce système entretenait secret et suspicion. En 1991, la Law Society (association
professionnelle d’avocats) avait pu qualifier le mode de désignation des magistrats de «
créature en effet très étrange » et pressa le Lord Chancellor de mettre en place une
commission indépendante de désignation afin d’aider à renforcer la confiance du public dans
l’objectivité ainsi que dans l’opportunité du processus.
3. Le mode de désignation a bien évolué, et un certain nombre d’améliorations on été
engagées par les différents Lords Chancellor successifs. Parmi ces améliorations figurent
l’introduction de concours pour les postes judiciaires vacants, de publicité de postes, de
descriptifs détaillés des postes proposés, rapports plus structurés sur les candidats, et
l’implication de non initiés. En mars 2001, la Commission pour les désignations judiciaires
(Commission for Judicial Appointments, ci-après « CJA ») a été mise en place. Cependant,
cette commission ne saurait en rien être assimilée à un prédécesseur de la JAC. Par opposition,
la CJA avait pour fonction de contrôler les procédures suivies par les différents Lords
Chancellor, ainsi qu’à jouer le rôle d’Ombudsman pour les candidats déçus. Il revenait de
même à la CJA de proposer des améliorations aux processus.
4. Présentant les changements constitutionnels qui ont mené à la création de la JAC, le Lord
Chancellor en fonctions à l’époque, Lord Falconer of Thoroton, considéra que :
« Dans une société démocratique moderne, il n’est plus acceptable que la désignation des juges soit entièrement
confiée à un ministre du gouvernement. Et pour cause, le pouvoir judiciaire est souvent amené à apprécier la
légalité des actions du pouvoir exécutif. Par conséquent, le système de désignation mis en place doit être
indépendant du gouvernement et être perçu comme tel. »

5. La CRA fixe par ailleurs la composition de la JAC, c’est-à-dire son président (Chairman) et
les 14 autres membres de la commission comme suit :
5 doivent être des membres de l’ordre judiciaire
1 doit être avocat au conseil (barrister)
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1 doit être avoué (solicitor)
5 doivent être des non-initiés (lay members)
1 doit être membre, vice-président ou président d’un tribunal
1 doit être juge non professionnel (lay justice)
6. Parmi les 5 membres de la commission judiciaire :
1 doit être un Lord Justice officiant en appel*
1 doit être un juge d’une High Court*
1 doit être ou bien Lord Justice of Appeal ou bien juge d’une High Court*
1 doit être juge de circuit judge
1 doit être district judge
7. Tous, à l’exception de ceux marqués *, ont été recrutés selon des procédures de
concurrence ouverte. Les trois marqués * ont quant à eux été nommés par le Conseil des juges
(Judges Council).
8. Aucun des membres de la commission n’est cependant délégué ou représentant d’un corps
particulier de l’ordre judiciaire. Chaque membre a été nommé de son plein droit. La JAC tire
sa force collective de la connaissance, de l’expertise – et avant tout – de l’esprit libre de
chacun de ses membres.
9. Les membres de la commission sont désignés pour une période initiale de 5 ans,
renouvelable, et siègent pour une période maximum de 10 ans.
10. La tâche première de la JAC consiste à sélectionner les candidats à des postes judiciaires
en Angleterre et au Pays de Galles. Une variété de fonctions judiciaires est concernée, allant
des membres de la High Court aux membres des tribunal panels. Initialement, la JAC devrait
sélectionner entre 500 et 700 candidats chaque année. Par la suite, elle devrait aussi procéder
à la sélection de juges non professionnels (lay magistrates)
11. La JAC ne procède cependant pas elle-même à la nomination, qui demeure la compétence
du Lord Chancellor qui en assume la responsabilité devant le Parlement. Pour chaque vacance,
les membres de la commission sélectionnent un candidat dont ils proposent le nom au Lord
Chancellor. Néanmoins, selon la procédure instaurée par le CRA, le Lord Chancellor peut
rejeter la recommandation ainsi émise par les membres de la JAC. En pareil cas, le Lord
Chancellor est tenu à une obligation de motivation de son refus, et ne pourra cependant pas
sélectionner lui-même un autre candidat.
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12. Le CRA impose de même des obligations spécifiques à la JAC, parmi lesquelles :
Sélectionner les candidats selon leur mérite ;
Ne sélectionner que des candidats de bonne moralité ;
Veiller à la diversité des personnes en charge d’opérer la sélection des candidats.
13. Une obligation de consultation (a) du Lord Chancellor, et (b) du prédécesseur ayant
occupé le poste ouvert à candidature, ou encore de toute autre personne ayant une expérience
jugée pertinente à cet égard. Il convient de noter que les membres de la commission sont en
train d’élaborer des règles de procédures relatives à cette obligation de consultation qui
devrait intervenir avant que ces derniers ne proposent un candidat au Lord Chancellor.
L’appréciation du mérite des candidats est opérée de manière souveraine par les membres de
la JAC, et la décision prise par ces derniers est réputée définitive.
14. Bien que la qualité des juges désignés selon les règles de l’ancien système n’a pas été
remise en cause, le fait qu’ils aient été nommés par un groupe stéréotypé de personnes
cristallisait cependant un certain nombre de préoccupations. La diversité semblait en effet
faire défaut. Il était de fait admis que l’ancien système réduisant le champ des candidatures,
en ce que beaucoup considéraient qu’il était vain de faire acte de candidature à moins de se
trouver au préalable dans situation privilégiée. Cette rumeur était d’autant plus forte
concernant la désignation à des postes vacants à la High Court. Ainsi que le souligna de
manière ironique l’Association des femmes avocates (Association of Women Barristers) :
« les fruits tombent toujours près de l’arbres ».
15. D’autres critiques tenaient à la difficulté de mise en ouvre d’un processus jugé lourd, lent
et compliqué. (Il semble en effet significatif que le précédent mode de désignation ait été
décrit par les milieux juridiques comme trop complexe, long, et difficile à suivre. De fait, une
grande partie des ressources était allouée à l’explication du processus de recrutement aux
potentiels candidats)
16. Dès son entrée en fonction en mars 2006, la JAC immédiatement établi 3 priorités. La
première fut de définir la notion de mérite, et d’en publier les critères (que j’ai reproduits en
annexe de ce document). On dénombre ainsi 5 compétences maîtresses et 16 critères de
comportements. Il est à noter que les qualités et compétences de base varient sensiblement en
fonction du poste pour lequel la Commission doit se prononcer.
17. La deuxième priorité a été de développer une méthode juste et effective d’évaluation des
candidats. La JAC a créé un formulaire de candidature simplifié, et mis en place des processus
de recrutement nouveaux et impartiaux pour tous les candidats, incluant des tests de
qualification, des études de cas, de jeux de rôles et des entretiens, selon la nature du poste
ouvert à candidatures.
18. La JAC a aussi introduit des nouvelles procédures pour obtenir des références, et mis fin à
une procédure d’enquêtes secrètes.
19. La troisième priorité fixée par la JAC a été d’instaurer des procédés visant à encourager la
diversité des candidatures. La JAC fait en conséquence une publicité plus large – que soit en
ligne ou par le biais de médias plus traditionnels – des postes vacants, et travaille en étroite
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collaboration avec des organisations professionnelles, au travers desquelles les membres de la
commission espèrent pouvoir atteindre un plus grand nombre de potentiels candidats.
20. En outre, la JAC ne voit aucune contradiction entre exigence de diversité de parcours des
candidats et exigence de mérite. Le mérite constitue le fondement sur lequel repose le
recrutement, c’est pourquoi la JAC n’a pas l’intention de revoir son standard à la baisse en
mettant en balance exigences de mérite et de diversité des profils. Par conséquent, l’objectif
de diversité n’entraînera pas par une remise en cause du standard de qualité attendu des
candidats, les deux exigences n’étant pas incompatibles.

Frances Kirkham, Circuit Judge and Commissioner, February 2007.
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Appendix
Qualities and abilities
La JAC a identifié les cinq qualités et compétences qui suivent nécessaires à l’exercice de
fonctions judiciaires.
Ces exigences peuvent sensiblement varier en fonction de la nature du poste concerné – par
exemple, il pourra être attendu d’un juge de la High Court qu’il dispose d’une excellente
culture juridique généraliste, tandis qu’il sera exigé d’un magistrat de tribunal du 1er degré
qu’il fasse preuve d’un certain degré d’expertise dans le domine professionnel où il intervient.
1. Intellectual capacity
• Un haut degré d’expertise dans le domaine ou la profession concernés.
• Capacité d’assimiler et d’analyser rapidement des informations.
• Connaissances appropriées de la loi et des principes juridiques sous-jacents ou
capacité à acquérir une telle connaissance le cas échéant.
2. Personal qualities
• Intégrité et indépendance d’esprit
• Jugement raisonnable
• Capacité de décision
• Objectivité
• Capacité et volonté d’apprendre et ambition professionnelle
3. An ability to understand and deal fairly
• Aptitude à traiter chaque personne avec respect et raison indépendamment du
milieu socio-culturel dont elle est issue
• Volonté d’écouter avec patience et courtoisie
4. Authority and communication skills
• Capacité à expliquer clairement et succinctement les procédures et décisions
aux personnes concernées
• Aptitudes à susciter respect et confiance
• Capacité à affirmer son autorité y compris lorsque celle-ci est contestée
5. Efficiency
• Aptitude travailler rapidement et sous pression
• Aptitude à organiser son temps et produire des jugements clairs et raisonnés
dans un temps limité
• Aptitude à travailler en groupe de manière constructive (incluant des capacités
à diriger et gérer une équipe si nécessaire)
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