
Pouvoir judiciaire

De l'autorité judiciaire

Art. 64

Le Président de la République est garant
de l'indépendance de l'autorité judiciaire

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature

Les magistrats du siège ("magistrature
assise") sont inamovibles

Nulle promotion ou mutation ne peut être
prononcée sans leur accord

Ils sont totalement autonomes

Ils peuvent exercer leur fonction en toute liberté

75% des effectifs = Juges

Art. 65

Conseil Supérieur de la
Magistrature

Comprend deux formations

Formation compétente à
l'égard des magistrats du siège

Président : Premier président
de la Cour de Cassation

Comprend :
5 magistrats du siège

1 magistrat du parquet

Rôle : propositions pour nomination

des magistrats du siège à la Cour de Cassation

du Premier président de Cour d'Appel

Président de tribunal de grande instance (TGI)

Statue comme conseil de discipline

Formation compétente à l'égard
des magistrats du parquet

Président : Procureur Général
près la Cour de Cassation

Comprend :
5 magistrats du parquet

1 magistrat du siège

Rôle : donne son avis sur les nominations des magistrats du parquet

Donne son avis sur les sanctions disciplinaires

Composition commune aux
deux formations

1 Conseiller d'État désigné par le Conseil d'État

1 avocat

6 personnalités qualifiées

2 nommées par Président de la République

2 nommées par Président de l'Assemblée Nationale

2 nommées par Président du Sénat

n'appartiennent ni au Parlement, ni à
l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif

Formation plénière

Rôle

Répondre aux demandes d'avis du Président de la République

Questions relatives à la déontologie des magistrats

Questions relatives au fonctionnement de la justice

Composition tous sauf 3/5 des magistrats des  deux formations

Présidée par le Premier président de la Cour de Cassation

Participation possible du Ministre de la Justice aux séances sauf en matière disciplinaire

Art. 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu

L'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle

Art. 66-1

Nul ne peut être condamné à
la peine de mort

Le défenseur des droits
Art. 71-1

Il veille au respect des droits et des libertés

par les administrations de l'État

par les collectivités territoriales

par les établissements publics

par tout organisme investi d'une mission de service public

Il est nommé par le Président de la République pour un
mandat de 6 ans non renouvelable

membre ni du Parlement ni du Gouvernement

Il peut être saisi par toute personne s'estimant lésée ou se saisir lui-même

Il rend compte de son action au Président de la République et au Parlement

La Haute Cour

Art. 67

Le Président de la République n'est pas responsable des
actes accomplis en cette qualité

Il ne peut être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action,
d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite

Les instances ou procédures peuvent être reprises
ou engagées un mois après sa cessation de fonction

Art. 68

Le Président ne peut être destitué qu'en cas de
manquement à ses devoirs manifestement
incompatible avec l'exercice de son mandat

La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour, adoptée par une des
Assemblées, est transmise à l'autre qui se prononce sous 15j

La Haute Cour est présidée par le Président de l'Assemblée nationale

Elle statue, dans un délai d'un mois, à
bulletins secrets, sur la destitution

décision à effet immédiat

Les décisions sont prises à la majorité des 2/3

Seuls les votes favorables sont recensés

Toute délégation de vote est interdite

De la responsabilité pénale des
membres du gouvernement

Art. 68-1

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République

Art. 68-2

La Cour de justice de la République comporte 15 juges

6 députés

6 sénateurs

3 magistrats du siège
à la Cour de Cassation

1 préside

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou délit commis par un
membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte

2004 - 2006
Affaires Pasqua

2004
Affaire Gillibert

1999
Affaire du

sang contaminé

2003
Crise de la vache folle

Art. 68-3applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur
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