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Loi organique du 8 août 2016 : 
les principales modifications

La « Justice du XXIème siècle » a fait 
l'objet d'un long cheminement de-
puis plusieurs années. Des groupes 

de travail sur les « juges » et les « juridic-
tions » du 21ème siècle et une « commission 
de modernisation de l'action publique » 
ont été créés et leurs rapports publiés 
fin 2013.

Malgré la longueur de ce processus de 
réflexion, le gouvernement a eu recours 
à la procédure accélérée pour faire vo-
ter ce texte et a introduit de nouvelles 
dispositions, relatives aux déclarations 
de patrimoine et d'intérêts, au tout der-
nier moment. Le Parlement n’a donc pas 
consacré à la loi organique les débats 
qu'elle méritait.

La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 
2016 relative aux garanties statutaires, 
aux obligations déontologiques et au re-
crutement des magistrats ainsi qu’au 
Conseil supérieur de la magistrature 
introduit de nombreuses modifications 
dans le statut de la magistrature : recru-
tement, nomination, mobilité, obligation 
de résidence, avancement, évaluation, 
fonctions particulières, protection sta-
tutaire, déontologie, discipline...

Elle répond globalement aux demandes 
de l’USM, bien qu’elle comporte encore 
d’importantes lacunes. 

Ainsi, l’USM avait sollicité l’octroi de la 
protection statutaire pendant toute la 
procédure disciplinaire en cas de saisine 
du CSM par un justiciable. 

Elle avait également demandé l'extension 
des missions de la commission d'avan-
cement au recrutement des juges de 

proximité, au recours contre les refus de 
dérogations à l'obligation de résidence 
et aux contestations du taux de prime 
modulable, à défaut de leur intégration 
dans le traitement.  

La principale lacune réside dans l’ab-
sence de réforme du statut du parquet, 
le Congrès n’ayant pas été réuni par le 
Président de la République. 

Faute de volonté politique forte, contrai-
rement aux discours, l’indépendance de 
la magistrature n’existe pas encore réel-
lement dans les textes.

Par ailleurs, dans sa décision n° 2016-732 
DC du 28 juillet 2016, le Conseil constitu-
tionnel a partiellement invalidé la loi orga-
nique. Il a déclaré notamment contraires 
à la Constitution les modalités prévues 
pour les retours de détachement, que 
l’USM jugeait inacceptables, ainsi que les 
dispositions qui imposaient à certains ma-
gistrats une déclaration de patrimoine, 
estimant que tous les magistrats devaient 
y être soumis, ce qui n'est pas la position 
de l’USM.

Le guide « Magistrats : vos droits » sera 
mis à jour pour tenir compte de ces mo-
difications. Vous retrouverez très bientôt 
la nouvelle version en ligne sur le site de 
l’USM. Les principales modifications ap-
portées par la loi organique sont pré-
sentées ici. 

Précisons par ailleurs que certaines de 
ces dispositions ne sont pas applicables 
immédiatement, en l'absence de parution 
des décrets (la suppression des juges de 
proximité ou la création des JLD statu-
taires par exemple).

I - RECRUTEMENT 
ET NOMINATION 

Formation continue

Les magistrats en stage de formation 
continue pourront participer à l'activité 
juridictionnelle, sous la responsabilité des 
magistrats de la juridiction les accueillant, 
mais sans pouvoir toutefois recevoir une 
délégation de signature. 

Cette modification, approuvée par l'USM, 
sera de nature à accroître le bénéfice du 
stage de formation continue en favorisant 
une véritable immersion au sein de la ju-
ridiction d'accueil et une réelle participa-
tion à ses travaux.

Recrutement des auditeurs 
de justice, condition de diplôme

Les conditions de diplôme sont modifiées. 
La maîtrise en droit est remplacée par 
un diplôme sanctionnant une formation 
d’une durée d’au moins 4 ans après le 
baccalauréat dans un domaine juridique 
ou une qualification reconnue au moins 
équivalente dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. 

Le projet initial prévoyait la suppression 
de la condition de double diplôme pour 
les docteurs en droit, disposition contes-
tée par l'USM et qui n'a finalement pas 
été adoptée.

Statut des magistrats à titre 
temporaire et devenir des juges 
de proximité

Les juges de proximité sont supprimés, 
mais ils peuvent demander, dans le mois 
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de la publication de la loi, à être nommés 
pour le reste de leur mandat comme ma-
gistrat à titre temporaire dans le tribunal 
de grande instance dont ils dépendent. 

Le statut des magistrats à titre temporaire 
est profondément réformé. 

Les personnes âgées d’au moins 35 ans et 
que leur compétence et leur expérience 
qualifient particulièrement pour exercer 
ces fonctions peuvent être nommées pour 
exercer des fonctions de juge d’instance, 
d’assesseur dans les formations collégiales 
des tribunaux de grande instance, de juge 
du tribunal de police ou de juge chargé de 
valider les compositions pénales. Elles ne 
peuvent assurer plus du tiers des services 
de leur tribunal d'affectation.

Elles doivent suivre une formation (en 
principe probatoire) qui comprend un 
stage en juridiction.  

La durée d’exercice des fonctions passe 
de 7 ans non renouvelable à 5 ans renou-
velable une fois. Il est ajouté une condi-
tion, qui était sollicitée par l’USM, d’avis 
conforme du CSM. 

Les magistrats à titre temporaire peu-
vent désormais demander une mutation. 
Ils seront également évalués, après un 
entretien avec le président du tribunal 
de grande instance auprès duquel ils sont 
affectés. 

Diffusion des transparences

Entérinant la pratique actuelle, il est dé-
sormais prévu que les projets de nomina-
tion (« transparence ») des magistrats à 
une fonction du second ou premier grade 
ou hors hiérarchie, et la liste des can-
didats à cette fonction (« transparence 
détaillée ») soient diffusés à l'ensemble 
des magistrats, y compris pour les postes 
de substitut chargé du secrétariat géné-
ral d'une juridiction et pour les fonctions 
pour lesquelles le CSM formule une pro-
position. 

Une seule exception : pour l'inspecteur 
général, chef de l'inspection générale des 
services judiciaires.

Nomination des procureurs 
généraux

La loi organique supprime les procureurs 
généraux de la liste des emplois auxquels 
il est pourvu en Conseil des ministres, y 
compris le procureur général près la Cour 
de cassation.

L’USM approuve ces dispositions qui com-
plètent la loi organique du 22 juillet 2010 
qui avait modifié l'ordonnance statutaire 
mais non la loi organique concernant les 
nominations aux emplois civils et mili-
taires de l'État. 

Toutefois, cette avancée vers une plus 
grande transparence dans la nomination 
des procureurs généraux reste insuffi-
sante, en l'absence de toute évolution 
des compétences du CSM en matière de 
nomination et de discipline afin de confé-
rer aux magistrats du parquet l'indépen-
dance requise par la Cour européenne 
des droits de l'homme et faire en sorte 
qu'ils soient enfin considérés comme une 
autorité judiciaire au sens de la Conven-
tion.

II - MOBILITÉ, RETOUR DE 
DÉTACHEMENT ET DE CONGÉ 
PARENTAL

Mobilité 
hors-hiérarchie

La loi du 8 août 2016 reporte la mise en 
œuvre de l'obligation de mobilité statu-
taire pour l'accès aux emplois hors-hié-
rarchie en disposant que l'article 76-4 de 
l'ordonnance du 22 décembre 1958 est 
applicable aux magistrats nommés dans 
leur premier poste à compter du 1er sep-
tembre 2020, et non plus à ceux nommés 
depuis 2007.

Le ministère justifie ce report par la né-
cessité de limiter les détachements en rai-
son des nombreuses vacances de postes.

Pour les raisons précisées ci-dessus, l'USM 
se félicite de ce report qui retarde à une 
échéance lointaine la mise en application 
d'une réforme inadaptée aux réalités du 
fonctionnement de l'institution.

Retour 
de détachement 

Le statut ne comporte toujours aucune 
disposition sur ce point. En effet, les dis-
positions votées par le législateur ont été 
invalidées par le Conseil constitutionnel, 
qui a estimé que les modalités envisagées 
n’étaient pas conformes au principe d’éga-
lité de traitement des magistrats dans le 
déroulement de leur carrière.

L’USM s’était opposée aux dispositions 
proposées pour un motif différent. En 
effet, comme pour le retour de congé 
parental, le garde des Sceaux avait le der-
nier mot sur l’affectation du magistrat et 
pouvait choisir le poste auquel il serait 
réintégré en juridiction. 

Les dispositions qui prévoient les mo-
dalités de reclassement indiciaire sont 
en revanche validées. Il doit donc être 
tenu compte de l’échelon atteint dans 
le détachement, sous réserve qu’il soit 
plus favorable. Il est renvoyé à un décret 
en Conseil d’État pour la mise en œuvre.

Retour 
de congé parental

Le magistrat en congé parental doit faire 
connaître au garde des Sceaux son inten-
tion de réintégrer le corps judiciaire au 
moins 6 mois avant l'expiration de son 
congé. 

D'une part, il peut retrouver une affec-
tation dans la juridiction où il exerçait 
précédemment, le cas échéant en sur-
nombre, sans pour autant retrouver au-
tomatiquement les mêmes fonctions que 
précédemment.

D'autre part, il a la possibilité, 5 mois 
avant le terme de son congé, d'effectuer 
au moins 3 choix d'affectation dans 3 ju-
ridictions différentes. Si le magistrat est 
en position de réaliser un avancement (au 
premier grade ou hors hiérarchie), il ne 
peut pas limiter ses demandes à ce type 
de postes. Le magistrat peut être invité 
à formuler 3 demandes supplémentaires 
dans 3 juridictions appartenant à des 
cours d'appel différentes. 
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Dans le cas où aucune demande n'est sa-
tisfaite, le garde des sceaux propose une 
affectation dans 3 juridictions. En l'ab-
sence de choix dans le délai d'un mois, le 
magistrat est nommé dans l'une de ces 3 
juridictions.

L'USM conteste ce mécanisme particuliè-
rement défavorable aux magistrats et qui 
donne le dernier mot au ministre. 

III - OBLIGATION 
DE RÉSIDENCE

La loi organique « J21 » assouplit l'obliga-
tion de résidence en l'étendant au ressort 
de la juridiction d'affectation et à celui 
des tribunaux de grande instance limi-
trophes. Les modalités de dérogations 
restent inchangées. 

L'USM, qui a porté ces revendications, 
est satisfaite de cette modification qui 
prend en compte l'évolution des moyens 
de transport, des outils et des méthodes 
de travail. 

Elle regrette toutefois que l'avis simple 
des chefs de cour, prévu dans le projet 
initial, n'ait pas été retenu. En effet, le 
maintien de l'avis conforme des chefs de 
cour pour les dérogations ne permet pas 
d'harmonisation au niveau national. 

L'USM sollicite par ailleurs qu'un recours 
soit ouvert devant la commission d'avan-
cement contre les décisions de rejet des 
demandes de dérogation.

IV - AVANCEMENT

Tableau 
d'avancement

La loi organique modifie profondément 
les modalités d'inscription au tableau 
d'avancement. 

Ainsi, désormais, après une première 
inscription, effectuée par la commission 
d'avancement, des magistrats remplissant 
les conditions pour accéder aux fonctions 
du premier grade, le renouvellement de 
l'inscription est de droit, dès lors qu'il est 
proposé par les chefs de cour. 

Cette disposition maintient donc la com-
pétence de la commission d'avancement 
pour l'inscription initiale mais transfère 
aux chefs de cour le pouvoir de confir-
mer ou non cette inscription les années 
suivantes jusqu'à réalisation du tableau. 

Elle revient sur l'actuel principe de l'exa-
men annuel de l'inscription et de la réins-
cription au tableau d'avancement par la 
commission. 

L'USM s'est opposée à cette modification, 
estimant préférable que l'appréciation 
de l'aptitude à exercer des fonctions du 
premier grade ne soit pas confiée aux 
chefs de cour évaluateurs mais demeure 
de la seule compétence d'un organisme 
tiers, dénué de proximité avec le magistrat 
concerné et ayant une compétence natio-
nale favorisant à la fois la distance néces-
saire et une harmonisation des pratiques.

Avancement sur place

Le délai au-delà duquel un magistrat ne 
peut plus être élevé au premier grade 
dans la juridiction où il est affecté passe 
de cinq à sept ans. 

V - ÉVALUATION

Annexe 1

La loi organique « J21 » inscrit dans le 
statut l’existence de l’annexe 1 sous la 
forme d’un « bilan d’activité ». 

Il est précisé que l’entretien préalable doit 
être mené par le chef de la juridiction ou 
le chef de service, que l’évaluation doit 
être intégralement communiquée au ma-
gistrat concerné et qu’elle doit prendre 
en compte les conditions d’organisation 
et de fonctionnement du service dans 
lequel il exerce. 

L'évaluation ne sera plus renouvelée 
chaque année après une première ins-
cription au tableau d'avancement.

S’agissant des chefs de juridiction, outre 
leurs « qualités juridictionnelles », leur ca-
pacité à gérer et à animer une juridiction 
doit être évaluée. 

Évaluation des chefs de cour

Les chefs de cours d'une part, définissent, 
dans les six mois de leur prise de fonction, 
les objectifs de leur action, notamment en 
considération des rapports sur l'état du 
fonctionnement de la cour d'appel et des 
juridictions placées sous leur autorité et 
d'autre part, élaborent tous les deux ans 
un bilan de leurs activités, de l’animation 
et de la gestion de la cour et des juridic-
tions de leur ressort ainsi que de l’admi-
nistration des services judiciaires dans ce 
ressort. Ce bilan doit tenir compte des 
rapports établis par l'inspection générale 
de la justice. Ces éléments sont versés au 
dossier du magistrat.

L'USM regrette que la réflexion sur l’éva-
luation des chefs de cour n’ait pas abouti. 
Le CSM ne dispose en effet d'aucune éva-
luation récente des chefs de cour lorsque 
ceux-ci briguent de nouvelles fonctions 
et notamment une cour plus importante. 

L'USM est cependant totalement oppo-
sée à ce que cette évaluation prenne la 
forme de rapports établis régulièrement 
par l'inspection, comme cela a été un 
temps envisagé. Verser au dossier d'un 
chef de cour ces rapports reviendrait à 
faire procéder à l'évaluation de ce haut 
magistrat par un service directement pla-
cé sous l'autorité du pouvoir exécutif, dès 
lors que l'inspection est placée auprès du 
garde des Sceaux.

VI - FONCTIONS
PARTICULIÈRES

Priorité d'affectation des placés

La loi organique étend le périmètre géo-
graphique dans lequel le magistrat placé 
peut exercer son droit d’affectation prio-
ritaire à l’ensemble des TGI du ressort 
de la cour d’appel (et non plus seulement 
le TGI du siège de la cour d’appel ou le 
plus important du département où elle 
est située).

Cette modification, approuvée par l'USM, 
est à la fois favorable aux magistrats pla-
cés qui disposent ainsi d'une priorité plus 
large et aux magistrats candidats sur le 
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TGI du siège de la cour ou sur le TGI le 
plus important du département où est 
située ladite cour, qui se verront moins 
souvent opposer cette priorité statutaire.

Nouvelles fonctions
hors-hiérarchie

Il est créé de nouvelles fonctions hors 
hiérarchie dans les cours d'appel et les tri-
bunaux de grande instance : 1er président
de chambre des cours d'appel, 1er avocat
général près une cour d'appel, 1er vice-
président chargé de l'instruction, 1er vice-
président chargé des fonctions de juge 
des enfants, 1er vice-président chargé de 
l'application des peines, 1er vice-président 
chargé du service d'un tribunal d'instance 
et 1er vice-président chargé des fonctions 
de juge des libertés et de la détention.

L'USM, qui porte la demande de création 
de nouvelles fonctions hors hiérarchie, 
était favorable à cette réforme qui per-
mettra de renforcer les postes d'encadre-
ment intermédiaire et supérieur dans les 
juridictions dont l'activité est la plus forte, 
sous réserve que le nombre de poste HH 
soit élargi. Elle permettra en outre un 
meilleur déroulement des carrières en 
augmentant le nombre des fonctions hors 
hiérarchie.

Il est cependant regrettable que le dé-
cret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif 
à l'organisation judiciaire, aux modes al-
ternatifs de résolution des litiges et à la 
déontologie des juges consulaires ait créé 
les pôles au sein des cours d'appel et TGI 
avant l'adoption de la loi organique. Ce 
décret n’a donc pas pu prévoir que ces 
pôles soient dirigés par un magistrat nom-
mé aux nouvelles fonctions spécialisées 
comme l'USM le demande. 

Le juge des libertés et de la déten-
tion, fonction spécialisée 

Comme le demandait l'USM, le JLD se 
voit enfin doté d’un statut de juge spé-
cialisé, lequel implique une nomination 
par décret du président de la République 
après avis conforme du CSM. Une limi-
tation à 10 ans de l’exercice de cette fonc-
tion dans une même juridiction est pré-

vue. Ne peut être nommé aux fonctions 
de juge des libertés et de la détention 
qu'un magistrat du premier grade ou hors 
hiérarchie.

La désignation aux fonctions de JLD par 
décret représente une réelle garantie 
pour les justiciables : celle d'un juge plus in-
dépendant des éventuelles luttes de pou-
voir au sein d'un TGI et bénéficiant d'une 
plus grande expérience dans ses fonctions. 

L'USM estime que la désignation par dé-
cret contribue à rendre ces fonctions plus 
attractives en les organisant en un véri-
table service doté d'un greffe dédié et en 
permettant une meilleure indemnisation 
de la grande disponibilité qu'elles exigent, 
ce qui permettra d'intéresser divers candi-
dats y compris dans les petites juridictions. 

Cette modification entrera en vigueur 
le 1er septembre 2017. Il s’agit donc d’un 
chantier prioritaire pour les décrets d’ap-
plication.

Attributions des magistrats 
honoraires

Les magistrats honoraires peuvent do-
rénavant être assesseurs dans les forma-
tions collégiales des tribunaux et cours 
d'appel, ou substituts auprès des TGI ou 
substituts généraux auprès des cours 
d'appel. Il leur est possible, en outre, de 
présider les formations collégiales sta-
tuant en matière de contentieux social 
au sein des TGI et cours d'appel spéciale-
ment désignés pour connaître de ce con-
tentieux.

Il ne peut y avoir plus d'un magistrat ho-
noraire assesseur au sein d’une formation 
collégiale. 

Ils peuvent également exercer des ac-
tivités non juridictionnelles, de nature 
administrative ou d'aide à la décision au 
sein des tribunaux d'instance, des cours 
d'appel et de la Cour de cassation mais 
sans pouvoir cumuler avec des activités 
juridictionnelles.

Les magistrats honoraires ne peuvent être 
mutés sans leur consentement. Ils sont 

nommés pour une durée de 5 ans non 
renouvelable et ne peuvent demeurer en 
fonction au-delà de 72 ans.

Ces magistrats auront droit à une for-
mation préalable s'ils sont nommés à des 
fonctions qu'ils n'ont jamais exercées. 
Ils sont indemnisés dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État (non 
paru à ce jour). Ils sont répartis dans les 
formations des TGI et cours d'appel sui-
vant l'ordonnance annuelle de roulement.
Ils peuvent exercer concomitamment une 
activité professionnelle, sous réserve de 
certaines incompatibilités. Ils remettront 
au chef de leur juridiction leur déclaration 
d'intérêts.

VII - PROTECTION STATUTAIRE 

Protection statutaire

La protection statutaire est étendue pour 
être octroyée lorsque le magistrat expose 
des frais « devant la commission d'admis-
sion des requêtes, jusqu'au renvoi devant 
la formation disciplinaire compétente du 
Conseil supérieur de la magistrature ». 
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Ces dispositions, certes intéressantes, 
sont insuffisantes en ce qu'elles limitent 
l'octroi de la protection statutaire à la 
phase se déroulant devant la commission 
d'admission des requêtes et non pour la 
suite de la procédure.

En effet, l’USM estime que la saisine di-
recte de l'organe disciplinaire par un jus-
ticiable constitue une attaque au sens de 
l'article 11 de l'ordonnance du 22 dé-
cembre 1958. Elle devrait donc donner 
lieu à l'octroi de la protection statutaire 
non seulement au cours de l'instruction 
par la commission d'admission des requê-
tes, mais aussi en cas de renvoi devant la 
formation disciplinaire.

VIII - DÉONTOLOGIE 
ET CONFLIT D'INTÉRÊTS

Modification du serment

La formule de serment du magistrat est 
modifiée, l'adjectif « religieusement » 
étant supprimé.

L'USM s'est opposée à toute modifica-
tion du serment. Outre le fait que toute 
modification du serment prêté par les 
magistrats renvoie aux heures sombres 
du régime de Vichy, l'USM s'étonne de la 
suppression d'un adverbe dont la défini-
tion, dans un contexte qui ne comporte 
aucune référence religieuse, est « scrupu-
leusement, exactement » (cf. Dictionnaire 
Larousse).

Conflit d'intérêts

La loi organique enjoint aux magistrats de 
veiller à prévenir ou à faire cesser immédia-
tement les situations de conflit d’intérêts. 

Le nouvel article 7-1 de l'ordonnance 
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 définit 
comme constitutive d'un conflit d'intérêts 
pour les magistrats « toute situation d’inter-
férence entre un intérêt public et des intérêts 
publics ou privés qui est de nature à influencer 
ou à paraître influencer l’exercice indépen-
dant, impartial et objectif d’une fonction ». 

Le projet de loi ordinaire « J21 », toujours 
en cours de discussion devant le Parle-

ment, prévoit d'ajouter aux huit causes de 
récusation (pour les magistrats du siège) 
ou de remplacement (pour les magistrats 
du parquet) prévues aux articles L111-6 
et L11-7 du code de l'organisation judi-
ciaire, une nouvelle cause : « s'il existe un 
conflit d'intérêts ».

L'USM s'est opposée à l'introduction de 
ces nouvelles dispositions, estimant que le 
cadre juridique existant était déjà suffisant 
pour assurer l'impartialité des magistrats. 
 
Déclaration d'intérêts

Dans les deux mois qui suivent l’installa-
tion dans leurs fonctions, les magistrats 
remettent une « déclaration exhaustive, 
exacte et sincère de leurs intérêts » à leur 
chef de juridiction. Toute modification 
substantielle des intérêts détenus fait 
l’objet, dans un délai de deux mois, d’une 
déclaration complémentaire. 

Les membres du Conseil supérieur de la 
magistrature sont soumis à la même obli-
gation (article 10-1-1 de la loi organique 
n° 94-100 du 5 février 1994).

Le fait de ne pas adresser cette déclara-
tion ou de ne pas déclarer une « partie 
substantielle de ses intérêts » est puni 
de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros d'amende, outre une peine com-
plémentaire. Publier ou divulguer tout ou 
partie de ces informations est également 
une infraction pénale.

La déclaration d’intérêts ne comporte 
aucune mention des opinions ou des ac-
tivités politiques, syndicales, religieuses ou 
philosophiques du magistrat, sauf lorsque 
leur révélation résulte de la déclaration 
de fonctions ou de mandats exercés pu-
bliquement. 

Elle porte sur les activités professionnelles 
donnant lieu à rémunération ou gratifica-
tion exercées à la date de l’installation ; 
les activités professionnelles ayant donné 
lieu à rémunération ou gratification exer-
cées aux cours des cinq années précédant 
la date de l’installation ; les activités de 
consultant exercées à la date de l’instal-
lation et au cours des cinq années pré-

cédentes ; les participations aux organes 
dirigeants d’un organisme public ou privé 
ou d’une société à la date de l’installation 
ou lors des cinq années précédentes ; les 
participations financières directes dans 
le capital d’une société à la date de l’ins-
tallation ; les activités professionnelles 
exercées à la date de l’installation par le 
conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par 
un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
les fonctions bénévoles susceptibles de 
faire naître un conflit d’intérêts ; les fonc-
tions et mandats électifs exercés à la date 
de l’installation.

La déclaration d’intérêts est annexée au 
dossier du magistrat selon des modalités 
garantissant sa confidentialité. Elle peut 
être communiquée à l'IGSJ dans le cadre 
d'une inspection dans un cadre pré-disci-
plinaire et au CSM ainsi qu'au garde des 
Sceaux lorsqu'une procédure disciplinaire 
est engagée.

Un décret en Conseil d’État précise le 
modèle, le contenu et les conditions de 
remise, de mise à jour, de conservation et 
de consultation de la déclaration d’inté-
rêts (décret non publié à ce jour).

L'USM s'est opposée à l'introduction de 
ces nouvelles dispositions. Elle déplore 
notamment que les conditions de conser-
vation et de destruction ne soient pas plus 
précises et que l’exclusion des opinions 
ou activités syndicales ne soit absolument 
pas claire.

Entretien déontologique 

La remise de la déclaration d’intérêts 
donne lieu à un entretien déontologique 
entre le magistrat et le chef de juridic-
tion afin de prévenir tout éventuel conflit 
d’intérêts et s’il y a lieu, de mettre fin à 
une telle situation. L’entretien peut être 
renouvelé à tout moment (article 7-2 III 
de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dé-
cembre 1958).

Déclaration de situation 
patrimoniale

Le Conseil constitutionnel, dans sa déci-
sion n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016, 
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a invalidé les dispositions concernant la 
déclaration de patrimoine de certains 
magistrats, estimant « qu'au regard des 
exigences de probité et d'intégrité qui pèsent 
sur les magistrats exerçant des fonctions ju-
ridictionnelles et de l'indépendance qui leur 
est garantie dans cet exercice, en restreignant 
l'obligation de dépôt d'une déclaration de 
situation patrimoniale aux seuls magistrats 
énumérés (…) le législateur a institué une 
différence de traitement qui est sans rapport 
avec l'objectif poursuivi par la loi ».

Ainsi, désormais, seuls les membres du 
CSM sont soumis à cette obligation.

Sont précisés les biens devant figurer dans 
la déclaration et la méthode d'évaluation 
(règles fiscales applicables en matière de 
mutation à titre gratuit). La Haute Au-
torité pour la Transparence de la Vie Pu-
blique peut demander des explications 
et adresser des injonctions en ce sens, se 
voir communiquer des informations et 
déclarations fiscales, informer le parquet 
ou saisir le garde des Sceaux. 

Des sanctions pénales sont prévues en 
cas de non-respect de cette obligation 
(3 ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros d'amende).

Le collège de déontologie

Le collège de déontologie des magistrats 
est composé :
1° D’un magistrat, en fonctions ou hono-
raire, ancien membre du Conseil supé-
rieur de la magistrature, nommé par le 
Président de la République sur proposi-
tion de la formation plénière du Conseil 
supérieur de la magistrature ;
2° Alternativement, d’un magistrat du 
siège hors hiérarchie de la Cour de cas-
sation ou d’un magistrat du parquet hors 
hiérarchie de la Cour de cassation, en 
fonctions ou honoraire, élus par l’assem-
blée des magistrats du siège ou du parquet 
hors hiérarchie de la Cour ;
3° Alternativement, d’un premier pré-
sident ou d'un procureur général, en fonc-
tions ou honoraire, élus par l’assemblée 
des premiers présidents de cour d’appel 
ou des procureurs généraux. (Lorsqu’est 
élu un magistrat du siège au titre du 2°, le 

magistrat élu au titre du 3° est un magistrat 
du parquet, et inversement) ;
4° D’une personnalité extérieure dési-
gnée, alternativement, par le vice-prési-
dent du Conseil d’État parmi les membres 
du Conseil d’État en fonctions ou hono-
raires et par le premier président de la 
Cour des comptes parmi les magistrats 
en fonctions à la Cour des comptes ou 
honoraires ;
5° D’un universitaire nommé par le Pré-
sident de la République sur proposition, 
alternativement, du premier président 
de la Cour de cassation et du procureur 
général près ladite cour.

La durée de leur mandat est de 3 ans, re-
nouvelable une fois.

Le président du collège de déontologie 
est élu en son sein par ses membres.

Compétences

Le collège de déontologie des magistrats 
de l’ordre judiciaire est chargé :
1° De rendre des avis sur toute question 
déontologique concernant personnelle-
ment un magistrat, sur saisine de celui-ci 
ou de l’un de ses chefs hiérarchiques ;
2° D’examiner les déclarations d’intérêts 
qui lui sont transmises si l'autorité réci-
piendaire de cette déclaration sollicite 
son avis.

Il présente chaque année au Conseil supé-
rieur de la magistrature un rapport public 
rendant compte de l’exécution de ses 
missions. Ce rapport ne contient aucune 
information nominative.

Articulation avec le CSM ?

Début juin 2016, le Conseil supérieur de 
la magistrature a mis en place son ser-
vice d’aide et de veille déontologique, qu'il 
annonçait depuis plusieurs années. Tout 
magistrat peut ainsi interroger des per-
sonnalités, déléguées par le CSM pour ré-
pondre à toute interrogation en matière 
de déontologie. 

Ces délégués sont d'anciens membres du 
CSM, magistrats et membres extérieurs, 
que l'exercice de leur mandat antérieur 

qualifie particulièrement, en raison de 
l'expérience et de l'expertise acquises en 
la matière.

L'USM estime que le CSM, constitution-
nellement chargé de ces questions, est le 
seul légitime à remplir un tel rôle. 

En effet, l'article 65 de la Constitution dis-
pose que le CSM se prononce, en forma-
tion plénière, sur les questions relatives à 
la déontologie des magistrats dont le saisit 
le garde des Sceaux.

Le CSM a reçu mission d'actualiser le re-
cueil des obligations déontologiques des 
magistrats publié en 2010.

Par ailleurs, les anciens membres du CSM 
sont à l'évidence plus légitimes pour pro-
diguer aux magistrats des conseils déon-
tologiques que les magistrats élus ou les 
personnalités extérieures, qui peuvent 
n'avoir aucune connaissance du fonction-
nement des juridictions judiciaires, com-
posant le collège de déontologie. 

Enfin, en l'absence de lien entre le CSM 
et le collège de déontologie, il existe un 
risque non négligeable de contradiction 
entre la position de ces deux organes sur 
une même question posée par un magis-
trat ou par son supérieur hiérarchique. 

Les avis du collège de déontologie pour-
ront se révéler contraires à une décision 
disciplinaire du CSM. Un avis individuel, 
a fortiori s’il s’agit d’un avis écrit, pour-
rait en effet être invoqué en défense par 
un magistrat poursuivi disciplinairement. 
Pour autant, il ne lierait pas le CSM. 

IX - AVERTISSEMENT 
ET DISCIPLINE

La procédure 
d'avertissement

Les droits du magistrat à l'encontre du-
quel il est envisagé de délivrer un avertis-
sement sont enfin précisés.

Il est convoqué à un entretien préalable. 
Il a droit, dès cette convocation, à la com-
munication de son dossier et des pièces 
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justifiant la mise en œuvre de cette pro-
cédure. Il est informé de son droit de se 
faire assister de la personne de son choix.
Aucun avertissement ne peut être délivré 
au-delà d'un délai de deux ans à compter 
du jour où l'autorité en charge de ce pou-
voir a eu connaissance des faits, ce délai 
étant interrompu, en cas de poursuites 
pénales, jusqu'à la décision définitive.

Si le caractère contradictoire de la procé-
dure et le principe de l'assistance du ma-
gistrat sont ainsi posés, l'USM déplore que 
le texte ne précise pas que le magistrat a 
droit à la délivrance de la copie des pièces.

Instauration de délais de procé-
dure dans le cadre disciplinaire

• En cas d'interdiction temporaire d'exer-
cice (ITE)
Des délais sont imposés au CSM pour 
statuer ou donner son avis, en cas d'in-
terdiction temporaire d'exercice : 8 mois 
à compter du jour de sa saisine, avec une 
prorogation possible de 4 mois par déci-
sion motivée. 

Si, à l'expiration de ces délais aucune dé-
cision n'a été prise, le magistrat est rétabli 
dans ses fonctions. Si le magistrat fait l'ob-
jet de poursuites pénales, l'ITE peut être 
maintenue jusqu'à la décision définitive 
sur les poursuites disciplinaires.

• En cas d'engagement de poursuites
Le garde des Sceaux et les chefs de cour 
ne peuvent saisir le CSM de faits moti-
vant des poursuites disciplinaires au-delà 
d'un délai de trois ans à compter du jour 
où ils en ont eu connaissance. En cas de 
poursuites pénales exercées contre le 
magistrat, ce délai est interrompu jusqu'à 
la décision définitive.

Le CSM se voit imposer un délai de 12 
mois pour statuer ou donner son avis sur 
une procédure disciplinaire, sauf proroga-
tion pour une durée de 6 mois renouve-
lable par décision motivée. Les délais sont 
différents si une interdiction temporaire 
d'exercice a été prononcée.

L'USM approuve ces dispositions. Elle 
constate cependant que la durée excessi-

ve des procédures est bien souvent la 
conséquence de la surcharge des mem-
bres du CSM. Pour résoudre cette diffi-
culté, l'USM préconise de rattacher tout 
ou partie de l'IGSJ au CSM ou de doter 
celui-ci d'une structure d'enquête com-
posée de magistrats appartenant au pre-
mier grade ou à la hors hiérarchie.

Retrait des pièces 
après un non-lieu

Lorsque les poursuites disciplinaires se 
sont conclues par une décision de non-
lieu à sanction, le magistrat concerné peut 
demander le retrait des pièces relatives à 
ces poursuites de son dossier. Ce retrait 
est de droit.

L'USM estime que ce retrait devrait être 
automatique, sans demande du magistrat.

X - DROIT SYNDICAL 

Consécration
du droit syndical

Le droit syndical est enfin statutairement 
reconnu aux magistrats qui peuvent libre-
ment créer des organisations syndicales, 
y adhérer et y exercer des mandats.

L’USM, qui a porté cette revendication 
depuis longtemps, se félicite de cette con-
sécration, d’un droit accordé par la Cons-
titution à tout citoyen et que le Conseil 
d’État avait déjà reconnu aux magistrats 
de l’ordre judiciaire : « Le droit syndical pour 
les magistrats s’exerce selon les dispositions 
législatives et réglementaires applicables aux 
fonctionnaires sous réserve des modalités 
énoncées dans cet article 10-1 du statut ».

Droits syndicaux, 
autorisations d'absence

Des critères légaux de représentativité 
des organisations syndicales de magistrats 
sont enfin fixés : avoir obtenu au moins 
un siège à la commission d’avancement 
parmi ceux attribués aux magistrats des 
cours et tribunaux ou un taux minimal 
de suffrages exprimés lors des élections 
à cette commission, taux fixé par décret 
en Conseil d’État.

Des autorisations d’absence sont accor-
dées aux représentants syndicaux, appe-
lés à siéger à la commission d’avancement 
ainsi qu’à la commission permanente 
d’études, y compris pour participer aux 
réunions de travail.

L’existence d’un crédit de temps syndical 
sous la forme de décharges de service ou 
de crédits d’heures est reconnue. 

L’USM approuve ces dispositions.

En revanche, elle n’est pas favorable à ce 
que l’octroi de ces décharges d’activi-
té aux représentants des organisations 
syndicales représentatives de magistrats 
soit subordonné à l’appréciation par le 
ministre des nécessités de service. 

Cela contredit le principe pourtant affir-
mé par le statut de la libre désignation par-
mi leurs représentants des bénéficiaires 
de ces crédits de temps syndical.

Les décharges de service à temps complet 
des représentants d’organisations syndi-
cales de magistrats sont inférieures à une 
vingtaine actuellement, ce qui n’est pas 
de nature à faire obstacle à la bonne ad-
ministration de la justice sur le territoire 
national. Il est nécessaire en revanche que 
la DSJ procède au remplacement systé-
matique des magistrats bénéficiaires 
d’une décharge de service, au besoin par 
une nomination en surnombre.

À l’occasion des débats sur le projet de loi 
organique, l’USM avait demandé de modi-
fier l’article 10 de l’ordonnance statutaire, 
en précisant que toute action concertée 
de nature à arrêter ou entraver le fonc-
tionnement des juridictions serait inter-
dite aux magistrats, lorsqu’elle porterait 
atteinte aux libertés individuelles. 

En effet les magistrats doivent pouvoir, 
par le biais d’actions syndicales collectives, 
exprimer leurs revendications, y compris 
lorsque ces actions ont une incidence 
sur le fonctionnement des juridictions, à 
condition que ce fonctionnement ne soit 
pas totalement arrêté et que les urgences 
et la mission de gardien des libertés indi-
viduelles soient assurées. 


