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L'indépendance du juge inclut l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Cependant, divers 
problèmes se posent, dont celui de l'impartialité du juge, car comment un juge qui, ayant exercé 
ce droit et devant traiter une affaire sur laquelle il a déjà exprimé une opinion antérieurement 
et légalement, peut-il décider en toute impartialité ? Et, de plus, le juge est-il limité dans 
l'utilisation de certains types de moyens de communication, y compris les réseaux sociaux, pour 
exercer ce droit ? 

A) Liberté d'expression et impartialité

La CJUE a emprunté un chemin complexe pour parvenir à la conclusion que l'État de droit s'applique 
dans l'UE. En d'autres termes, si les juges sont indépendants du pouvoir politique de chaque pays, 
c'est parce que l'État de droit s'applique dans l'UE, ce qui inclut l'indépendance du pouvoir judiciaire. 
Depuis l'arrêt de l'Associação Sindical dos Juízes Portugueses, la voie à des décisions préjudicielles 
sur les lois nationales qui peuvent être considérées comme violant l'indépendance judiciaire a été 
ouverte. Je rappellerai seulement que si le droit à la liberté d'expression appartient à chacun, 
l'article 10.2 de la CESDH permet à la loi d'établir des conditions, restrictions ou sanctions à 
l'utilisation de ce droit, qui "sont nécessaires dans une société démocratique", lorsqu'il s'agit de 
garantir "l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire". Mais c'est un aspect que l'on pourrait 
appeler général et objectif, parce que ce qui se pose n'est pas tant la question générale, mais la 
question subjective dans chaque cas et pour chaque juge. La question est donc de savoir si un juge 
est totalement libre d'exprimer son opinion, et quels effets cela aura-t-il sur ses actions en tant que 
juge ?1 Un bref examen de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme peut 
nous donner quelques indices. 

a) Certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, tels que Pitkevich c. Russie,
Baka c. Turquie ou Otegi c. Espagne offrent importantes conclusions. Toutefois, d'autres affaires 
examinées sous l'angle de la reconnaissance de l'exercice du droit à la liberté d'expression par le juge 
posent également des problèmes d'impartialité, dans la mesure où le requérant avait demandé la 
reconnaissance du fait que l'article 6.1 de la CEDH avait également été violé en ce qui concerne 
l'impartialité du juge. 

L'affaire Buscemi contre l'Italie est très importante. Elle découle d'une procédure compliquée 
de garde d'un enfant né hors mariage. À un certain moment, une confrontation entre le demandeur 
et le président du Tribunal pour enfants de Turin surgit et des lettres sont divulguées dans la presse. Le 

1 VI. Liberté d’expression et contacts  Les juges exercent leur liberté d’expression d’une manière compatible avec la dignité de leur charge 
et en faisant preuve de loyauté envers la Cour, […]. Les juges doivent faire usage des réseaux sociaux avec la plus grande prudence”. Cour 
Européenne des Droits de l’Homme. Résolution sur l’éthique judiciaire. 21 juin 2021. 
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demandeur a estimé que l'affaire n'aurait pas dû être examinée par un tribunal présidé par un juge 
qui avait déjà exprimé son opinion dans la presse. La Cour européenne des droits de l'homme 
rappelle la discrétion requise du juge2, discrétion qui devrait le dissuader d'utiliser la presse même 
dans les cas où il y a eu une provocation. Par conséquent, la violation alléguée de l'article 6.1 de la 
CEDH est confirmée. 

L'exigence de discrétion et d'éviter l'utilisation de la presse est également présente dans les 
jugements sur l'exercice de la liberté d'expression par les juges. Ainsi, l’arrêt de la CEDH Kayasu c. 
Turquie exige une grande discrétion des autorités judiciaires (§ 100), ce qui devrait les conduire à ne 
pas utiliser la presse même en cas de provocations, en raison de la grandeur du rôle du juge. La 
nécessité de la discrétion revient dans les affaires Olujić c. Croatie (§ 59), Poyraz c. Turquie (§§ 67-
69), Di Giovanni c. Italie (§ 80), pour ne citer que les affaires dans lesquelles l'exercice de la liberté 
d'expression du juge est directement en cause. Plus précisément, dans l'affaire Poyraz c. Turquie du 
7 décembre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il n'y avait pas eu violation 
de l'article 10 de la Convention. Dans cette affaire, une action avait été engagée contre un juge, chef 
d'un comité administratif de la Fondation pour la promotion de la justice, à la suite d'une plainte 
anonyme selon laquelle il faisait parti d’un groupe religieux. Ce juge avait été nommé juge à la Cour 
de cassation. Une fois l'affaire classée, elle a été divulguée dans la presse. Le juge a saisi alors la CEDH 
pour dénoncer la violation des articles 6.1 et 10 de la CESDH sur la liberté d'expression. Il y a une 
confrontation entre la liberté d'expression de l'enquêteur de l'affaire et l'honneur du juge 
concerné3. Dans la mise en balance des deux droits, celui qui a divulgué l’information n'est pas 
protégé. En bref, il s'agit d'une des limites établie à l'article 10.2 de la CEDH. 
 

b) Les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Il n'est pas nécessaire d'insister sur cette 
règle. Mais que protège la liberté d'expression? Une déclaration générale est fournie par Solozábal, 
quand il dit qu'elle ne protège qu'une seule activité : la communication sans entrave de la pensée4. 
Diez-Picazo Giménez nous dira que la sphère protégée par la Constitution est plus l’opinion que les 
informations5. Et tous les auteurs l'interprètent comme un droit de liberté6. 

Jusqu'à présent, la solution aux problèmes soulevés semblait claire : la notion 
 

2 Cas Buscemi c. Italie : « 67. La Cour souligne surtout que les autorités judiciaires sont tenues d'exercer une discrétion maximale à l'égard 
des affaires qu'elles traitent afin de préserver leur image de juges impartiaux. Cette discrétion doit les dissuader d’utiliser la presse, même 
lorsqu'ils sont provoqués. Ce sont les exigences supérieures de la justice et le caractère élevé de la fonction judiciaire qui imposent ce 
devoir. (nous soulignons) ». 
68.  La Cour estime, comme la Commission, que le fait que le président du tribunal ait publiquement utilisé des expressions qui impliquaient 
qu'il s'était déjà fait une opinion défavorable de la cause du requérant avant de présider le tribunal qui devait la trancher apparaît 
clairement incompatible avec l'impartialité requise de toute juridiction, telle que prévue à l'article 6 .1 de la Convention. Les déclarations 
du président du tribunal étaient de nature à justifier objectivement les craintes du requérant quant à son impartialité (voir, mutatis 
mutandis, l'arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996- III, p. 952, §§ 59 et 60). 
68. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ». 
 

3Poyraz c. Turquie du 7 décembre 2010. 78. “Dans l’exercice de leur liberté d’expression, les personnes investies de responsabilités publiques 
doivent faire montre de retenue pour ne pas créer une situation de déséquilibre lorsqu’elles se prononcent publiquement au sujet de 
citoyens ordinaires qui, eux, ont un accès plus limité à ces mêmes média. Une vigilance accrue doit être observée par les fonctionnaires 
publiques dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression dans le contexte d’enquêtes en cours et en particulier lorsque ces 
fonctionnaires sont eux-mêmes chargés de conduire de tels enquêtes qui contiennent des informations couvertes par une clause officielle 
de secret dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice”. 79. Compte tenu de ce qui précède, les motifs avancés à l’appui de la 
condamnation du requérant au civil suffisent pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté 
d’expression était «nécessaire dans une société démocratique» et les moyens employés étaient proportionnés par rapport au but visé, à 
savoir: «la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». 80. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la  Convention. 
4 Solozábal Solozábal Echavarría, J. J. « La libertad de expresión desde la teoría de los derechos fundamentales ». Revista Española de  
Derecho Constitucional, 32, 1991.  p. 81.  
5 Diez-Picazo Giménez. Sistema de Derechos Fundamentales. Cizur Menor: Civitas-Thomson Reuters. 2013, p. 317. 

6 Villaverde. Commentarios a la Constitucion española, art. 20 CE, 2018, I, p. 595. 
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d'incompatibilité était claire ; la notion d'abstention des juges dans les affaires qu'ils avaient 
entendues était plus ou moins claire, conformément, par example, aux règles établies à l'article 219 
de la Loi organique espagnole du pouvoir judiciaire et il était également clair qu'un juge pouvait 
exercer son droit à la liberté d'expression mais devait assumer les conséquences que cela entrainait 
en ce qui concerne sa participation à l'affaire sur laquelle il a exprimé publiquement son opinion. 
Bien qu'il faille également faire une distinction entre les différents objets de l'avis, comme l'a fait la 
Cour européenne des droits de l'homme dans les différents arrêts qui ont été examinés et qui, selon 
M. Climent 7 , peuvent être systématisés dans les points suivants : critique technico-juridique, 
collision avec le droit à l'honneur d'autres juges et utilisation des médias pour répondre. 

 
B) L'exercice de la liberté d'expression par les juges 

 
L'exercice de la liberté d'expression a les limites établies dans l'article 10.2 de la Convention 
europénne. Mais, en outre, ceux qui exercent leur liberté d'expression doivent faire face aux 
conséquences établies même lorsque celle-ci est exercée légalement. Par conséquent, je dois avertir 
que les faits auxquels je fais référence ne doivent pas être considérés comme une sanction pour 
avoir utilisé la liberté d'expression8 mais comme un système de protection de l'État de droit qui 
inclut parmi ses éléments structurels l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cela garantit 
l'impartialité des juges aux yeux de la société, et à cette fin, les mesures établies par la loi doivent 
être prises. D’accord avec le point VI de la résolution du TEDH sur l’éthique judiciaire, les juges 
[…]« s’abstiennent de s’exprimer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’une 
manière qui nuirait à l’autorité ou à la réputation de la Cour, ou qui serait de nature à susciter des 
doutes raisonnables quant à leur indépendance ou leur impartialité. Cette règle s’applique tant à 
l’exercice des fonctions de juge et de représentation de la Cour qu’aux activités privées ou 
publiques, universitaires ou autres, menées en dehors de la Cour[…] ». 

Un type de mesure est inclus dans les règles régissant les motifs d'abstention et de 
déchéance des membres du pouvoir judiciaire. Dans un système démocratique, l'exercice de la 
liberté d'expression par le juge comporte deux aspects : (i) l'externe, c'est-à-dire la protection de 
l'État de droit et la relation du juge dans la société dans laquelle il est inséré pour garantir son 
indépendance, c'est-à-dire la récusation, et (ii) l'interne ou le subjectif consistant pour le juge lui-
même à peser sa situation vis-à-vis du litige après ou parce qu'il a fait usage de sa liberté 
d'expression à l'égard du processus, c'est-à-dire l'abstention.  

La Cour européenne des droits de l'homme applique ce qu'elle appelle le "test objectif et 
subjectif" pour déterminer l'attitude du juge dans l'utilisation de son droit et l'influence que cela a 
sur son impartialité : l'impartialité dénote normalement l'absence de  préjugé, mais peut être 
déterminée par l'approche subjective, qui consiste à vérifier la conviction personnelle d'un juge 
particulier dans une affaire donnée; et l'approche objective, qui consiste à déterminer si le juge 
offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard9. L'application la plus 
claire de ces principes se trouve dans l'affaire Otegi c. Espagne (§ 57), où il est dit que "même les 
apparences peuvent atteindre une certaine importance » ou, en d'autres termes, "la justice doit 
non seulement être appliquée mais il doit aussi être évident qu'elle est administrée" (voir De Cubber 
§ 26). « Ce qui est en jeu, c'est la confiance que les tribunaux doivent inspirer aux citoyens dans une 
société démocratique. Par conséquent, tout juge à l'égard duquel il peut y avoir une raison légitime 

 
7  Climent Climent Gallart, J. A.. La jurisprudencia del TEDH sobre la libertad de expresión de los jueces. Revista Boliviana de Derecho, 25, 

2018. Pp 526-534. 
 
8 Comme cela semble être déduit de ce qui s'est passé dans les affaires Baka c. Hongrie . 
9 Olujić c. Croatie, §§ 59, 60, citant l’arrêt Buscemi, entre autres. 
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de craindre qu'il manque d'impartialité devrait s’abstenir » (c'est nous qui soulignons). 
 

C) Juges et réseaux sociaux. 
 

L'application concrète des principes étudiés jusqu'à présent s'étend maintenant au problème de la 
participation des juges à un autre système de communication, cette fois plus large, plus immédiat et 
de portée générale, à savoir les réseaux sociaux. Il ne s'agit plus d’envisager la question de savoir si 
les juges ont ou non le droit d'utiliser leur liberté d'expression, ni si cette utilisation peut éliminer 
leur impartialité ou du moins l'apparence d'impartialité qui devrait exister. Ceci est déjà accepté par 
la jurisprudence de la CEDH et, en vertu de l'application générale de ces arrêts, les pays appartenant 
à la Convention européenne des droits de l'homme ont entre leurs mains le guide des critères 
applicables à la solution de chaque cas spécifique. Il s'agit maintenant d'examiner si ces nouveaux 
moyens de communication sociale ont ou non un impact sur les lignes résumées ci-dessus. En bref, 
s'il faut les assimiler à la presse, à la radio et aux médias traditionnels auxquels la Cour européenne 
des droits de l'homme a eu l'occasion de se référer ou si elle exige un ensemble de critères nouveaux 
et différents. À cet égard, le résumé d'avril 2010 sur l’accessibilité des médias effectué par le Comité 
des codes de conduite de la Conférence judiciaire américaine peut être intéressant. Je sais qu'il y a 
plus de médias sociaux depuis lors mais je pense qu'ayant des caractéristiques différentes, ils 
peuvent être assimilés à ceux qui y sont décrits. Selon ce document10, les réseaux sociaux font 
référence à la construction en ligne de communautés de personnes qui partagent des intérêts ou des 
activités. Ils permettent de créer et de modifier des profils professionnels ou personnels qui 
contiennent des informations pouvant être consultées par d'autres personnes sur des réseaux 
sociaux que d'autres peuvent créer ou rejoindre. Selon le document auquel je me réfère, il convient 
de faire une distinction entre les réseaux sociaux qui offrent des connexions personnelles et les 
réseaux professionnels, quels qu'ils soient.  

Les typologies des différents réseaux actuellement en fonctionnement sont les suivantes 

(i) Facebook : offre une voie facile pour que les gens puissent rester en contact et être sur le réseau, 
sans avoir besoin de créer un site web ; (ii) Linkedin : il est plus utilisé dans le monde des affaires et 
offre des systèmes de promotion ; (iii) Blog : c'est un type de site web qui fournit des commentaires, 
des nouvelles, des journaux intimes en ligne ; parfois il permet de se connecter pour ajouter des 
commentaires, partager des images et se combiner avec d'autres blogs ; (iv) Twitter : combine la 
messagerie instantanée et le blog ; il repose sur des textes de 140 caractères, qui sont affichés sur la 
page de l'auteur à ses abonnés, appelés « followers" ou "amis" ; vous pouvez ouvrir ou fermer l'accès 
à un cercle d'amis, ou définir un accès ouvert ; (v) YouTube est un système de partage de vidéos. 

La classification des systèmes des différentes formes de communication dans les réseaux 
sociaux conduit à une question : existe-t-il une différence entre les réseaux sociaux traditionnels et 
les nouveaux réseaux électroniques ? Mon opinion est négative, dans le sens où ils ont tous un 
élément commun, la communication de nouvelles ou d'opinions à un secteur de la population qui 
se trouve en dehors du noyau où les nouvelles sont générées. Par conséquent, en première 
approximation, il faut considérer que les règles qui peuvent être déduites des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l'homme doivent également être appliquées lorsqu'il s'agit de réseaux 
sociaux. C’est ainsi que le point VI in fine, de la Résolution citée, appelle à la prudence : « Les juges 
doivent faire usage des réseaux sociaux avec la plus grande prudence ». 

  Dans différents groupes professionnels internationaux travaillant sur les questions 
d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité des juges, une série de questions ont été soulevées, 

 
10 Comité des codes de conduite. Conférence judiciaire des États-Unis. Paquet de ressources pour l'élaboration 
 de lignes directrices sur l'utilisation des réseaux sociaux par les employés de la justice. Avril 2010. 
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qui se réfèrent à l'utilisation des réseaux sociaux par les juges et aux conséquences que cela peut 
entraîner dans la protection des principes qui devraient régir leurs actions car il ne faut pas oublier 
que "l'indépendance des juges est un droit de tout citoyen dont la protection et la défense 
constituent une partie inexcusable des devoirs professionnels du juge, et non un privilège personnel 
de son statut"11 (c'est nous qui soulignons). Selon la Résolution de la CEDH, déjà citée, « les juges 
sont indépendants de toute institution, organisation ou autorité publique national ou internationale 
et de toute entité privée » (point II)12.  

La question de la participation des juges sur les réseaux sociaux a également des 
répercussions dans la presse spécialisée. Par exemple, le 24 mai 2019, Clin Perkel a publié dans La 
presse canadienne un article intitulé La présence des juges sur les réseaux sociaux examinée, où il 
se demandait s'il était juste et en même temps souhaitable d'exiger que le pouvoir judiciaire reste 
isolé et éloigné de tout engagement social actif.13  

Je pense que la règle générale reste la même que celle que j'ai défendue jusqu'à présent: les 
juges peuvent utiliser les réseaux sociaux. Comme l'indique la déclaration de Doha 14 , "il est 
important que les juges, tant en tant que citoyens que dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, 
s'engagent auprès des communautés dans lesquelles ils servent" et, par conséquent, "l'intérêt 
public de cet engagement doit être mis en balance avec la nécessité de maintenir la confiance du 
public dans le pouvoir judiciaire, le droit à un procès équitable, ainsi que l'impartialité, l'intégrité et 
l'indépendance du système judiciaire dans son ensemble. 

Nous pouvons distinguer différentes situations : 

1º Les réseaux sociaux institutionnels. Ce sont ceux par lesquels les tribunaux font connaître 
leurs décisions, la structure des tribunaux, le fonctionnement de l'administration de la justice, etc. 
On en trouve un exemple sur le site web http://www.poderjudicial.es. Ces réseaux ne posent 
généralement aucun problème et contribuent à rendre la justice plus accessible, plus transparente 
et à renforcer la confiance du public dans la compréhension du fonctionnement des tribunaux15. 

2º Les réseaux sociaux que forment des groupes de personnes pour discuter des problèmes 
liés à leur profession. Par exemple, lorsqu'un blog est créé exclusivement pour débattre de 
jugements liés à un aspect spécifique. Ces blogs ne devraient pas non plus poser de problèmes 
majeurs lorsqu'ils se limitent à l'échange d'opinions et ne cherchent pas à imposer des avis 
juridiques sur l'affaire dont un juge particulier est saisi. 

3º L'aspect le plus important est lié à l'utilisation personnelle des réseaux sociaux. 

C'est là que se posent les problèmes les plus discutés. 
 

 
11 Conseil général du pouvoir judiciaire espagnole Code d'éthique de la magistrature. Principe 1 
12 « II. Indépendance. Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges sont indépendants de toute institution, organisation ou autorité 
publique nationale ou internationale et de toute entité privée. Ils doivent être libres de toute influence injustifiée, qu’elle soit interne ou 
externe, directe ou indirecte. Ils s’abstiennent de toute activité, de tout commentaire et de toute association, refusent toute instruction et 
évitent toute situation pouvant être interprétés comme nuisant à l’exercice de leurs fonctions judiciaires ou comme étant de nature à nuire 
à la confiance que le public se doit d’avoir en leur indépendance ». 
13  www://lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201903/24/01- 5219425. Quelques mois plus tard, le 30 
octobre de la même année, Marine Babonneaule publie dans Dalloz Actualité un article intitulé "Réseaux sociaux et pouvoir judiciaire : la 
néccessaire « incarnation »?" dans lequel elle relate le cas d'un juge espagnol qui avait déclaré sur Twitter ses opinions sur les raisons de la 
violence conjugale et résume un colloque sur l'influence des réseaux sociaux sur le comportement des juges organisé par l'École nationale 
de la magistrature française et dirigé par la juge Clémence Caron. www.dalloz-actualite.fr/flash/reseaux-sociaux-et-pouvoir-judiciare-
necessaire- incarnation#YA1XeOhKjIU 
14 UNODOC. "Lignes directrices non contraignantes sur l'utilisation des réseaux sociaux par les juges". Déclaration de la Doha : PROMOUVOIR 
UNE CULTURE DE LA LÉGALITÉ". Réseau mondial pour l'intégrité judiciaire. 
15  Elles figurent au point 11 du document cité dans la note de bas de page précédente (note 10), qui dispose que : "L'utilisation 
institutionnelle (par opposition à individuelle) des réseaux sociaux par les tribunaux peut, dans des circonstances appropriées, être un outil 
de promotion valable de : (a) l'accès à la justice ; (b) l'administration de la justice et en particulier l'efficacité judiciaire et le traitement rapide 
des affaires ; (c) la responsabilité ; (d) la transparence et (e) la confiance du public dans la compréhension et le respect des tribunaux et du 
pouvoir judiciaire". 

http://www.poderjudicial.es/
http://www.dalloz-actualite.fr/flash/reseaux-sociaux-et-pouvoir-judiciare-necessaire-
http://www.dalloz-actualite.fr/flash/reseaux-sociaux-et-pouvoir-judiciare-necessaire-
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D) Indépendance sur les réseaux sociaux 

Aucun des documents de soft law qui se prononcent sur la participation des juges aux réseaux 
sociaux et qui se nomment "règles éthiques" ne fait autre chose que conseiller la prudence et non 
imposer des sanctions. A titre d'exemple, le Code de déontologie de la carrière judiciaire, approuvé 
par le Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol, indique expressément dans son préambule 
que "le régime disciplinaire n'a rien à voir avec la déontologie judiciaire", puisque celle-ci "n'est 
concevable qu'en termes de volontariat strict et d'absence de responsabilité juridique" et ajoute 
qu'"elle fonctionne comme un stimulant positif dans la mesure où elle vise l'excellence", ce qui se 
traduit par "la promesse d'une bonne justice dans la mesure où elle intègre les qualités nécessaires 
pour atteindre le but qui lui est assigné par la Constitution: la protection des droits des citoyens". 
Ainsi, au point 9, il sera indiqué que "les juges doivent se conduire et exercer leurs droits dans toutes 
les activités où ils sont reconnus comme tels de manière à ne pas compromettre ou nuire à la 
perception que la société a de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans un État démocratique régi 
par l'État de droit". Comme je l'ai déjà dit, ce document ne fait pas du tout référence à la 
problématique des réseaux sociaux ; cependant, l'avis de la Commission de déontologie judiciaire16, 
daté du 25 février 2019 (consultation 10/2018), répond aux questions soulevées sur l'utilisation par 
les juges de n’importe quel réseau social. Elle parvient aux conclusions suivantes : (i) il n'y a pas 
d'objection à ce qu'un juge utilise un pseudonyme, bien que cela ne permette pas de contourner les 
règles régissant ses actions ; (ii) il distingue les groupes fermés, auxquels j'ai fait référence plus haut, 
et le libre accès ; dans ce dernier cas, l'évaluation éthique est plus complexe ; (iii) lorsqu'il s'agit de 
donner des avis sur des questions juridiques, il faut garder à l'esprit qu'ils peuvent "compromettre 
non seulement l'apparence d'impartialité" mais dans certaines circonstances ils peuvent également 
affecter l'impartialité, l'indépendance et l'intégrité du juge lui-même ; (iv) l'utilisation des mots 
"ami" ou "follower" sur un réseau social ne compromet pas l'indépendance et l'impartialité du juge. 
Les mêmes conclusions figurent dans l'avis précité de la même commission du 14 janvier 2021. 

Les conclusions de cet avis sont en accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est-à- dire 
que dans l'exercice de leur liberté d'expression, les juges peuvent exprimer ou ne pas exprimer leurs 
opinions juridiques mais cela peut modifier l'apparence d'indépendance et d'impartialité et par 
conséquent, et conformément à ce que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme 
ont souligné, il existe un devoir éthique de prudence et de retenue17. 

Le régime décrit ci-dessus doit avoir ses exceptions, qui ne sont autres que celles concernant, 
par exemple, les situations politiques extrêmes, le non-respect par les autorités publiques des droits 
fondamentaux ou des règles de l'État de droit, etc. Les juges sont autorisés, dans l'exercice de leur 
liberté d'expression, à s’exprimer dans de tels cas, peu importe les moyens qu'ils utilisent pour le 
faire. 

Les solutions aux affaires examinées par la CJUE et la Cour européenne des droits de l'homme 
sont absolument applicables. 

Dans ces conditions, quelles seront les conséquences d'une utilisation "imprudente" de la 
liberté d'expression sur les réseaux sociaux ? Il y a une première réponse : à moins qu'elle ne soit 
engagée dans l'un des cas où, selon les règles régissant la discipline judiciaire, une sanction est prévue, 
la réponse vise la protection de l'indépendance et de l'impartialité des juges, qui font partie de l'État 
de droit. En d'autres termes, le système constitutionnel inclut l'indépendance et l'impartialité du 
pouvoir judiciaire comme éléments essentiels et, par conséquent, l'exercice légitime de la liberté 
d'expression doit avoir ses conséquences. C'est pourquoi je pense que l'on peut distinguer deux 

 
16 CGPJ. Avis de la Commission d'éthique judiciaire espagnole du 25 février 2019 (consultation 10/2018). 
17 Une étude de droit comparé intéressante est celle d'Ordóñez Solís. "Mais bon, les juges sont aussi sur les réseaux sociaux !!!". Diario LA 
LEY, nº 8762, du 16 mai 2016. Aussi, le point V de la résolution CEDH.  
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aspects : (i) l'extérieur et le propre de chaque juge. Les mécanismes de récusation et d'abstention 
sont prévus à cet effet. Un juge qui a légitimement exprimé un avis sur des questions juridiques dans 
lesquelles il peut avoir un intérêt, soit avant, soit après avoir formulé l'avis correspondant, peut être 
récusé. En d'autres termes, le juge peut être considéré comme suspecté de partialité ou d'avoir un 
préjugé ou une prédisposition à l'égard d'une solution particulière, comme le prévoient les principes 
de Bangalore18. Cette situation peut intervenir à la suite d’expressions physiques, d’avis juridiques 
antérieurs, l'appartenance d'un juge à un parti politique particulier19.  Il en va de même pour les 
relations familiales ou amicales. 
(ii) L’interne : Ces mêmes causes peuvent ou plutôt doivent conduire le juge à s'abstenir. Il est donc 
logique que dans le système judiciaire espagnol, ce soient des motifs de récusation, car il s'agit de 
reconnaître les aspects extérieurs, qui permettent à un tiers éventuellement concerné d'exclure du 
procès le juge qui a exprimé son opinion ou qui a des relations de parenté ou d'amitié avec celui qui 
est lié au procès. Et en même temps, ils fonctionnent au niveau du juge lui-même, qui sait que, pour 
ces raisons, il doit s'abstenir de participer au procès en question. De cette manière, les causes 
d'abstention et de récusation fonctionnent comme des garanties de l'impartialité et de 
l'indépendance effectives du juge.  
 

E) Conclusions 
 
 

Tout ce qui a été dit jusqu'à présent conduit à une seule conclusion : les principes d'indépendance 
et d'impartialité des juges sont un élément indispensable de l'État de droit. Le droit des juges à la 
liberté d'expression ne peut être supprimé par leur statut de juge. Peu importe les moyens qu'ils 
utilisent pour exercer ce droit mais ils doivent en assumer les conséquences car cela peut détruire la 
présomption d'impartialité et ils entreront alors dans le cercle des motifs de récusation et 
d'abstention et ce n'est que de cette manière que les principes de l'État de droit sont respectés. 

 
 

 
18 Valeur 2 : Impartialité. 2.1, n° 57 : "La partialité ou le préjugé a été défini comme une sympathie, une inclinaison, une préférence ou un 
favoritisme envers un camp ou un autre ou envers un résultat particulier. Dans son application aux procédures judiciaires, elle représente 
une tendance à trancher une question ou à statuer sur une affaire d'une certaine manière qui ne laisse pas l'esprit judiciaire entièrement 
ouvert à une condamnation. […]”. Ou comme dit le point III de la résolution citée : « Les juges sont impartiaux et veillent à ce que leur 
impartialité se reflète dans l’exercice de leurs fonctions. Ils veillent à éviter tout conflit d’intérêts ainsi que toute situation, au sein de la Cour 
et en dehors de celle-ci, qui pourrait raisonnablement être perçue comme génératrice d’un conflit d’intérêts. Ils ne participent à aucune 
affaire qui pourrait présenter un intérêt personnel pour eux. Ils s’abstiennent de toute activité, de tout commentaire et de toute association 
pouvant être interprétés comme étant de nature à nuire à la confiance que le public se doit d’avoir en leur impartialité. 
19 Principes de Bangalore. Valeur 2 : Impartialité. 2.2, n° 65 : "En dehors du tribunal, un juge doit éviter l'utilisation délibérée de mots ou de 
comportements qui pourraient raisonnablement créer une perception de manque d'impartialité [...]. L'activité politique partisane d'un juge 
ou ses déclarations extrajudiciaires concernant une controverse publique peuvent porter atteinte à son impartialité et créer une confusion 
publique sur la nature des relations entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs exécutif et législatif [...] Un cas intéressant d'application de la 
doctrine sur l'impartialité du Tribunal constitutionnel est celui de la récusation du président Fco. Pérez de los Cobos en raison de son 
appartenance à un parti politique, dont il est sorti peu après. Voir AATC 180/2013 du 17 septembre ; 237/2013, du 21 octobre et 238/2013, 
du 21 octobre, qui ont rejeté l'existence de l'un des motifs de récusation prévus à l'article 219. 
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