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La parole est à… 
l’association nationale 
des magistrats honoraires

HONORAIRE 
MAIS TOUJOURS 
MAGISTRAT

L’association nationale des magistrats 
honoraires (ANAMHO), créée en 
1990, est la seule association réu-

nissant au niveau national les magistrats 
honoraires de la Cour de cassation, des 
cours d’appel et des tribunaux de grande 
instance. Elle compte actuellement plus 
de 530 adhérents répartis dans toute la 
France.

Elle a pour objectifs le maintien de liens 
entre les magistrats honoraires par l’or-
ganisation d’activités au niveau national et 
régional ainsi que la mise à leur disposition 
d’informations sur l’évolution de leur sta-
tut et sur les fonctions et missions tou-
jours ouvertes aux magistrats honoraires.

MAINTIEN DE L’APPARTE-
NANCE DU MAGISTRAT 
HONORAIRE AU MONDE 
JUDICIAIRE

Les années récentes ont révélé une évo-
lution des demandes des magistrats ho-
noraires. Outre le maintien de liens convi-
viaux et la défense de leurs intérêts de 
retraités, les nouveaux magistrats hono-
raires souhaitent très souvent poursuivre 
une activité tout en limitant les contraintes 
pesant sur eux.

On observe que cette demande va à la 
rencontre des besoins importants en ma-
gistrats des différentes cours et juridictions, 
besoins révélés par les stocks existants et 
le nombre de postes vacants.

La réforme du statut de la magistrature 
concernant les magistrats honoraires dé-
sormais autorisés à exercer des fonctions 
juridictionnelles (loi organique du 8 août 
2016) vise à y répondre pour partie.

Depuis de nombreuses années, l’ANAMHO 
faisait valoir auprès de la direction des 
services judiciaires (DSJ), l’intérêt des ho-
noraires et des honoraires-réservistes 
pour des fonctions juridictionnelles.

L’association est en outre susceptible d’ap-
porter son concours à différents services 
du ministère de la Justice en raison du 
nombre de ses adhérents, de son recru-
tement actif de nouveaux retraités, de la 
plate-forme d’information qu’elle procure 
et de sa présence auprès des cours d’appel.

Elle diffuse les informations statutaires et 
pratiques que lui communique la DSJ ainsi 
que les demandes de ses interlocuteurs du 

ministère : offres de missions nationales 
ou internationales, appels à candidature 
(la délégation aux affaires européennes 
et internationales, les départements de 
l’École nationale de la magistrature, le 
groupement d’intérêt public justice - coo-
pération internationale).

Les adhérents sont destinataires de ces 
informations et demandes par courriel et 
sur l’espace réservé aux adhérents du site 
internet.

Les rencontres effectuées avec chacune de 
ces institutions ont révélé la préoccupa-
tion de ces services de constituer un vivier 
d’experts. La disponibilité des honoraires 
est attractive pour eux d’autant que celle 
des magistrats en activité disparaît.

L’ANAMHO est reconnue par la DSJ, qui 
reçoit annuellement ses représentants, 
les consulte sur les projets de textes 
concernant les honoraires, mentionne 
l’ANAMHO sur son site intranet et met 
chaque année à sa disposition des fiches 
d’information sur la retraite et les fonc-
tions du magistrat honoraire. Ces fiches 
d’information sont également disponibles 
dans l’espace adhérents du site internet 
de l’association.
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L’ANAMHO fait valoir auprès de la DSJ les 
attentes des magistrats honoraires et fait 
remonter les expériences de terrain. Elle 
propose également des modifications de 
textes concernant les honoraires.

MAINTIEN DE LIENS

Chaque année, l’ANAMHO publie un an-
nuaire ainsi qu’un bulletin et assure l’orga-
nisation de son congrès dans le cadre d’une 
cour d’appel différente. Ainsi, le Congrès 
des 1er et 2 juin 2018 se déroulera à la 
cour d’appel de Toulouse.

Lors du congrès, après la tenue des ins-
tances statutaires introduites par les chefs 
de la cour, les magistrats sont tradition-
nellement reçus par la municipalité de la 
ville à l’occasion d’un cocktail. Un dîner de 
gala auquel sont invités les chefs de cour 
clôture la première journée. Les activités 
touristiques, culturelles mais également 
gastronomiques sont l’occasion pour les 
honoraires venus de toute la France de 
se rencontrer.

L’organisation régionale de l’ANAMHO 
assure un maillage de l’ensemble du ter-
ritoire. En effet, l’ANAMHO est organi-
sée en sections fonctionnant auprès de 

la plupart des cours d’appel. Un délégué 
anime la section, organise des rencontres, 
déjeuners et sorties culturelles. Il main-
tient des relations avec les chefs de cour 
afin d’assurer la présence de l’association 
au sein du ressort et de favoriser le re-
crutement régulier de nouveaux retraités 
assurant ainsi la représentativité et la 
pérennité de l’association.

LISTE DES SECTIONS 

Aix-en-Provence, Angers, Basse Terre, 
Bastia, Bordeaux-Agen, Caen, Colmar, 
Dijon, Douai-Amiens, Grenoble-Chambéry, 
Limoges, Lyon, Metz-Nancy, Montpellier-
Nîmes, Nice, Orléans, Paris-Versailles, Pau, 
Poitiers, Reims, Rennes, Riom et Toulouse.

Certaines sections ont des adhérents mais 
pas de délégué. De plus amples renseigne-
ments figurent sur la partie publique du 
site internet (www.anamho.fr).

Cette organisation permet la diffusion 
quasi immédiate des informations fournies 
par les responsables nationaux qui sont 
relayées par courriel aux adhérents par 
leur délégué respectif.

COMMENT CONNAÎTRE 
L’ANAMHO POUR 
LE MAGISTRAT ENCORE 
EN ACTIVITÉ ?

Outre l’action des délégués auprès des 
chefs de cour d’appel ainsi que l’informa-
tion sur la partie publique du site internet 
de l’ANAMHO et sur l’intranet Justice, 
l’ANAMHO a mis en place ces dernières 
années :

• Une diffusion annuelle auprès des chefs 
de cour d’une fiche actualisée en vue de 
l’information des prochains retraités,
• Des réunions d’information sur l’asso-
ciation et sur la réforme du statut orga-
nisées au sein des cours d’appel par les 
chefs de cour à la demande du président 
de l’ANAMHO,
• L’envoi d’un courriel aux prochains re-
traités encore en fonctions accompagné 
de la fiche d’information (utilisation de 
l’adresse justice après dépouillement des 
arrêtés de mise à la retraite publiés au JO).

La légitimité et la représentativité de l’as-
sociation ressort de son ancienneté, de 
son périmètre englobant tout l’ordre ju-
diciaire, de son organisation régionale en 
réseau et de son recrutement actif qui 
assure une présence majeure aux retraités 
récents. Le magistrat judiciaire qui quitte 
la juridiction après des décennies d’activité 
peut ainsi trouver une aide et un soutien 
assurant le maintien de son appartenance 
au monde judiciaire.

Pour tout renseignement complémentaire 
et notamment pratique, il est possible de 
joindre les magistrats honoraires chargés 
de l’administration de l’ANAMHO :
Présidente : Michèle Signoret,  
mcs04@orange.fr
Secrétaire générale : Michèle Vaubaillon, 
vaubaillon@worldonline.fr

ANAMHO
Cour d’appel de Bordeaux
Place de la République
33077 BORDEAUX CEDEX
05 56 44 98 29 / 06 78 23 17 26
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