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Impartialité et citoyenneté - 
Le magistrat est-il un citoyen 
comme un autre ?

Contrairement à la notion d’indé-
pendance, mentionnée expressé-
ment dans la constitution de 1958 

(et déjà dans la constitution de 1946), le 
terme « impartialité » est absent des textes 
constitutionnels. Il n’a été introduit dans 
l’ordonnance de 1958 que très récemment 
par la loi organique du 8 août 2016, dans 
la définition du conflit d’intérêts posée à 
l’article 7-1.

On donne généralement un double sens 
à la notion d’impartialité. Dans un sens 
classique, l’impartialité se définit comme 
une absence de parti-pris (voir en ce sens, 
verbo Impartial, Dictionnaire de l’Académie 
Française, 9e édition). Cette absence de 
préjugé s’analyse de manière subjective, 
dans le for intérieur du magistrat. Dans 
un sens positif, il s’agit d’une disposition 
d’esprit caractérisée par une ouverture et
une écoute neutre des arguments des 

parties, manifestée en particulier dans le 
cadre du principe du contradictoire. En 
sens contraire, la partialité pourra notam-
ment ressortir de l’expression d’une opi-
nion tranchée et non mesurée.

La notion d’impartialité est appréciée éga-
lement, dans un sens moderne, de manière 
objective, en considération de l’apparence 
d’impartialité et du risque d’atteinte à la 
confiance des tiers dans l’objectivité des 
magistrats. Cette seconde acception, issue 
du principe de droit judiciaire dégagé dans 
l’affaire R v Sussex Justices, ex p McCarthy 
de 1923, a été consacrée à l’article 6 § 1 de 
la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, tel qu’interprété par la Cour 
européenne des droits de l’homme dans 
les arrêts Delcourt, c/ Belgique, Borgers c/ 
Belgique puis Piersack c/ Belgique.

Cette double définition de l’impartialité a 
été reprise par le Conseil supérieur de la ma-
gistrature, qui a érigé l’impartialité comme 
l’une des six obligations déontologiques 
cardinales des magistrats dans son recueil 
publié en 2010 (ci-après « le Recueil »). An-
térieurement, le terme a été mentionné 
pour la première fois par le Conseil dans 
un avis P006 du 28 janvier 1975, celui-ci 
rappelant le « devoir d’impartialité et de 
neutralité qui pèse » sur le magistrat « pour 
satisfaire aux exigences du service public 
dont il assure l’exécution ». Le terme n’a 
connu un véritable essor qu’à partir des 
années 1990, prenant le pas sur d’autres 
notions en perte de vitesse, telles que la 
dignité du magistrat. L’impartialité émerge 
de manière comparable dans la jurispru-
dence de la Cour de cassation, qui a repris 
à son compte la notion développée par la 
Cour européenne des droits de l’homme 

et intégrée dans notre droit interne en 
tant que principe général du droit.

Le terme de citoyenneté est également 
polysémique. Si dans un sens traditionnel 
et juridique, il est employé pour définir les 
droits civiques et politiques attachés à la 
qualité de citoyen d’un État, il est aussi ap-
préhendé, dans une acception plus large, 
comme la liberté pour les individus de par-
ticiper à la vie publique. La citoyenneté se 
décline ainsi à travers les libertés d’opinion, 
politique, syndicale, associative, religieuse 
et philosophique, consacrées en tant que 
principes fondamentaux reconnus par les 
lois de la République et protégés au niveau 
européen par la CEDH.

Les auteurs du Recueil ont bien perçu la 
tension qui pouvait exister entre ces deux 
notions et la nécessité de concilier le devoir 
d’impartialité du magistrat et l’exercice lé-
gitime de ses droits de citoyen.

Le magistrat, qui doit renvoyer une image 
d’impartialité dans le cadre de l’exercice 
de son activité professionnelle, est-il un 
citoyen comme un autre ? Peut-il s’engager 
politiquement, syndicalement, religieuse-
ment, au risque d’un affaiblissement de 
l’image de la justice qu’il incarne ? Peut-il 
être tenté de se mettre en retrait de la so-
ciété, pour éviter toute suspicion de conflit 
d’intérêts ?

L’attente de transparence et l’émergence 
de la notion de conflits d’intérêts, cristal-
lisée par l’institution d’une déclaration 
d’intérêts par la loi organique du 8 août 
2016, renforcent le questionnement sur les 
limites aux libertés du magistrat en tant 
que citoyen, fixées par les textes et le cor-
pus de règles déontologiques propres à la 
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magistrature. La question est d’autant plus 
sensible que l’actualité jurisprudentielle et 
disciplinaire rappelle régulièrement que 
l’engagement politique, syndical, scienti-
fique, culturel ou associatif du magistrat 
peut lui être opposé par certains justicia-
bles, au nom d’une impartialité parfois 
poussée à l’extrême.

I. - LES MÉCANISMES 
DE CONCILIATION ENTRE 
LIBERTÉ CITOYENNE 
ET IMPARTIALITÉ

A. - Les incompatibilités, 
l’abstention et la récusation : 
modes classiques de régulation 
des conflits d’intérêts

1. - Les incompatibilités : 
la limitation stricte des activités 
annexes du magistrat

* Historiquement, les premières limites à 
la citoyenneté du magistrat concernent la 
sphère politique, en application du principe 
de séparation des pouvoirs.

L’exercice des fonctions judiciaires est ainsi 
incompatible avec de nombreux mandats 
électifs conformément aux dispositions de 
l’article 9 de l’ordonnance du 22 décembre 
1958. Pour autant l’exercice de mandats 
électifs locaux demeure possible hors du 
ressort de la juridiction de rattachement.

Contrairement à certains pays disposant 
d’une magistrature élue, le magistrat pro-
fessionnel français, nommé, exerce ses 
fonctions au nom du peuple français. S’il 
peut adhérer au parti politique de son 
choix, il doit demeurer discret dans l’ex-
pression publique de ses opinions.

Si la possibilité d’appartenir à un parti 
politique à titre personnel va de soi en 
France et se trouve consacrée au niveau 
européen (voir en ce sens l’avis n° 3 du 
Conseil consultatif des juges européens 
du 19 septembre 2002 sur l’éthique et la 
responsabilité des juges), plusieurs États 
interdisent cependant de tels liens, tels 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Hongrie, le 
Monténégro, la Pologne, la Roumanie, la 
Serbie et l’Ukraine (rapport de la commis-

sion de Venise sur la liberté d’expression 
des juges 18-20 juin 2015).

La question des incompatibilités politiques 
ne pose guère de difficultés pratiques en 
France, hormis en ce qui concerne la situa-
tion de quelques magistrats devenus élus 
nationaux, ce qui impose de renoncer à 
rester en activité et à se placer en dispo-
nibilité (pour une durée maximale de dix 
ans) ou de démissionner pour répondre 
aux exigences statutaires.

L’exercice de responsabilités politiques sur 
le plan national, y compris en cabinet mi-
nistériel, pourrait en revanche limiter la 
reprise de l’activité juridictionnelle. Outre 
le contrôle renforcé du CSM sur les fonc-
tions sollicitées, le risque de mise en cause 
a posteriori de l’impartialité concernant des 
domaines où le magistrat aura exercé une 
influence législative ou réglementaire n’est 
pas nul (voir pour un exemple à ce sujet, 
CEDH, Mc GONNELL c / Royaume-Uni, 
8 février 2000, n° 28488/95). D’ailleurs, si 
l’exercice de fonctions juridictionnelles 
après un passage en cabinet ministériel 
ne suscite pas de polémique en France, il 
n’en va pas de même dans d’autres pays 
où une telle pratique serait inconcevable 
(voir à ce sujet l’intervention de Christina 
MARZAGALLI lors du dernier congrès de 
l’USM, NPJ n° 421, p. 40).

On peut également s’interroger sur les 
liens entre politique et syndicalisme judi-
ciaire. À cet égard, l’apolitisme de l'USM 
permet que l'image d'impartialité de ses 
adhérents ou sympathisants ne souffre 
d'aucune contestation (voir infra II. C.).

* Les incompatibilités concernent égale-
ment l’exercice d’une activité profession-
nelle ou salariée annexe (art. 8 de l’ordon-
nance statutaire), sauf dérogation indivi-
duelle des chefs de cour, et à l’exception 
de la réalisation de travaux scientifiques, 
littéraires ou artistiques, pour lesquels au-
cune autorisation préalable n’est requise.

En la matière, un exemple très récent de la 
sensibilité accrue en matière d’impartialité 
objective a été offert à l’occasion de la mise 
en cause par le Canard enchaîné de trois 
conseillers à la Cour de cassation dans 

une affaire concernant l’éditeur juridique 
Wolters Kluwer. Le Premier Président de 
la Cour de cassation, dans un communiqué 
de presse du 18 avril 2018, a estimé devoir 
prendre la défense des conseillers auxquels 
le journal satirique reprochait de ne pas 
s’être déportés après avoir animé contre 
rémunération des journées d’information 
destinées aux spécialistes du droit du 
travail organisées par la célèbre maison 
d’édition, ce qui mettait à mal leur image 
d’impartialité à son égard.

Dans la mesure où les incompatibilités 
s’étendent à certaines activités exercées 
par le conjoint, les limites peuvent être 
délicates à identifier.

Le CSM a mis en place un certain nombre 
de dispositifs préventifs en matière de no-
mination, avec l’examen in concreto pouvant 
conduire à des avis non conformes même 
en l’absence d’incompatibilité statutaire, 
lorsque la situation du magistrat pourrait 
conduire à des difficultés majeures (exclu-
sion de certains contentieux, obligation 
de déports massifs nuisant à l’intérêt du 
service…).

2. - L’abstention, la récusation et 
la requête en suspicion légitime : 
mécanismes opérationnels
de gestion des conflits d’intérêts 
dans l’exercice des fonctions 
juridictionnelles

Outre les incompatibilités, le mécanisme 
de l’abstention, de la récusation et de la 
suspicion légitime, prévus aux articles L. 
111-6 et L. 111-7 du code de l’organisa-
tion judiciaire, 339 et suivants du code 
de procédure civile et 668 et suivants du 
code de procédure pénale, permettent de 
prémunir les justiciables contre le risque 
de partialité dans l’exercice de l’activité 
juridictionnelle.

S’agissant de l’abstention, l’article L. 111-7 
dispose que le magistrat qui suppose en 
lui une cause de récusation ou estime en 
conscience devoir s’abstenir se fait rempla-
cer par un autre juge spécialement désigné.

La récusation est pour sa part régulière-
ment soulevée devant les juridictions civiles 
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et pénales. Il n’est pas ici question de rap-
peler les règles propres à la procédure 
de récusation, laquelle ne présente pas de 
spécificité en matière d’engagement ci-
toyen du magistrat.

B. - Les modes contemporains 
d’anticipation des conflits d’intérêts

1. - La définition des obligations 
déontologiques et le renforcement 
de la pédagogie

La première avancée véritable pour met-
tre en place des outils de prévention des 
conflits d’intérêts entre l’engagement ci-
toyen et l’activité juridictionnelle du ma-
gistrat a été constituée par la rédaction 
du recueil des obligations déontologiques 
par le CSM.

Le conseil, au paragraphe B. 21 du Recueil, 
souligne que si le magistrat bénéficie des 
droits reconnus à chaque citoyen, il ne peut 
cependant souscrire aucun engagement 
de quelque nature qu’il soit (politique, 
philosophique, confessionnel, associa-
tif, syndical, commercial…), ayant pour 
conséquence de le soumettre à d’autres 
contraintes que celles de la loi républicaine 
et de restreindre sa liberté de réflexion 
et d’analyse. Ce principe est illustré par 
quatre commentaires rappelant que le ma-
gistrat s’exprime en public avec prudence 
et modération, qu’il s’assure que ses en-
gagements associatifs privés n’interfèrent 
pas avec son domaine de compétence au 
sein de sa juridiction d’affectation, qu’il 
n’accepte aucun don de nature à porter 
atteinte à son impartialité ou à faire douter 
de celle-ci et qu’il n’accorde pas de con-
sultations juridiques en-dehors du cercle 
étroit de ses proches.

Une mise à jour du Recueil, qui mériterait 
sans doute d’être étoffé sur ce sujet avec 
des illustrations concrètes à la lumière de 
l’expérience du Conseil en matière déon-
tologique et disciplinaire, est prévue.

Conscient du besoin d’écoute et d’accom-
pagnement des magistrats en ce domaine, 
le CSM s’est par ailleurs doté d’un service 
d’aide et de veille déontologique (SAVD) 
en 2016, destiné à offrir une aide concrète, 

sous la forme d’une permanence réactive 
pour fournir des informations et conseils 
aux magistrats qui le désirent. Le SAVD 
a reçu des dizaines d'appels dès sa mise 
en place et fonctionne efficacement. Les 
auditeurs de justice, lors du choix de leur 
premier poste, ont également pu y faire 
appel sur des questions en lien avec l'ap-
parence impartialité.

Le cadre déontologique est désormais 
bien connu des collègues. La refonte des 
enseignements post-Outreau de la for-
mation initiale en 2009 a en effet permis 
de renforcer la sensibilisation des futurs 
magistrats à ces aspects, traités par le pôle 
Humanités judiciaires. Des modules de for-
mation continue sur l’éthique et la déonto-
logie sont également proposés.

2. - La déclaration d’intérêts 
et l’entretien déontologique : 
un contrôle préalable excessif ?

Afin de prévenir les risques de conflits 
d’intérêts, le législateur a introduit dans 
l’ordonnance statutaire une obligation 
supplémentaire de déclaration d’intérêts, 
suivie d’un entretien déontologique entre 
le chef de juridiction et le magistrat.

L’article 7-2 III. de l’ordonnance précise 
cependant que la déclaration d'intérêts 
« ne comporte aucune mention des opi-
nions ou des activités politiques, syndicales, 
religieuses ou philosophiques du magistrat, 
sauf lorsque leur révélation résulte de la 
déclaration de fonctions ou de mandats 
exercés publiquement ».

Lors des débats parlementaires préalables 
à l’adoption de la loi organique du 8 août 
2016, l’USM avait manifesté son opposi-
tion à la mise en place d’une telle déclara-
tion d’intérêts. Elle estimait en effet qu’un 
tel dispositif, aux contours flous, risquait de 
limiter de manière excessive la liberté dont 
le principe demeure en matière d’enga-
gement citoyen. Surtout, elle considérait 
que le cadre déontologique rappelé par le 
CSM dans le Recueil, les règles statutaires 
et les dispositions des codes de l’organi-
sation judiciaire, de procédure civile et de 
procédure pénale étaient suffisants pour 
régler efficacement les difficultés.

L’exception posée de manière floue à l’ar-
ticle 7-2 III. in fine concernant les fonctions 
ou mandats exercés publiquement a fait 
l’objet d’échanges nourris, en particulier à 
l’occasion du colloque sur la déontologie 
et la déclaration d’intérêts, organisé par la 
Cour de cassation en juin 2017.

Pour ne citer que le champ syndical, en 
l’absence de précision du texte, on peut 
s’interroger sur ce que recouvre la notion 
de « mandat exercé publiquement ». La 
circulaire d’application du 31 octobre 2017 
(SJ-17-366-RHM3) précise que « si les 
fonctions exercées au sein des bureaux 
nationaux des organisation syndicales de 
magistrats doivent être déclarées, la seule 
appartenance à un syndicat comme ad-
hérent n’est pas soumise à déclaration 
d’intérêts ».

L’idée prédominante doit être celle qui 
consiste à considérer qu’un mandat ne 
doit être déclaré que s’il est susceptible 
de créer un conflit d’intérêts récurrent. 
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Par exemple, un magistrat exerçant des 
fonctions au sein d’une association de dé-
fense des droits des pères n’aura pas for-
cément vocation à déclarer cette mission 
s’il est juge de l’exécution. Dès lors qu’il 
sera pressenti comme JAF, il conviendra 
qu’il s’en ouvre à son président et s’il était 
confirmé dans ces fonctions, de modifier 
sa déclaration d’intérêts. Pour les autres 
intérêts ne créant pas un conflit d’intérêts 
« général », ou lorsque le magistrat n’a pas 
de mandat dans l’association, il peut se 
déporter. Le magistrat peut aussi mettre 
la situation dans les débats. Ce qui heurte 
le justiciable, c’est de découvrir l’existence 
d’un conflit d’intérêts après coup. Dès lors 
que la situation est mise dans les débats, 
actée et que le justiciable ne trouve rien 
à y redire, la question perd de son acuité.

II. - ILLUSTRATIONS 
JURISPRUDENTIELLES ET 
DISCIPLINAIRES DES LIMITES 
À LA CITOYENNETÉ 
DU MAGISTRAT

A. - L’engagement associatif

Deux cas ont mis en lumière les limites 
aux engagements associatifs du magistrat. 
Dans l’arrêt de principe du 13 janvier 2015 
(affaire AZF), la chambre criminelle de la 
Cour de cassation a rappelé qu’entre dans 
les prévisions de l’article 6 § 1 CEDH et 
de l’article préliminaire du code de pro-
cédure pénale la situation d'une chambre 
des appels correctionnels, saisie de délits 
d'homicides, blessures involontaires et 
destruction involontaire, à la suite d'une 
explosion ayant causé de nombreuses vic-
times, dans laquelle siégeait un conseiller, 
par ailleurs vice-président d'une fédération 
d'associations d'aide aux victimes, laquelle 
avait conclu, postérieurement à l’ouver-
ture des débats devant cette juridiction, 
une convention de partenariat avec une 
autre fédération d'associations, partie civile 
en la cause, à laquelle étaient adhérentes 
deux autres associations, elles aussi parties 
civiles.

La Cour de cassation a considéré qu’en 
omettant d'aviser les parties de cette si-
tuation, alors que ces éléments étaient de 
nature à créer dans leur esprit, un doute 

raisonnable, objectivement justifié, sur 
l'impartialité de la juridiction, la cour d'ap-
pel avait méconnu les textes susvisés et le 
principe ci-dessus rappelé, encourant ainsi 
la cassation.

Plus récemment, une présidente de cham-
bre correctionnelle du tribunal de grande 
instance de Paris, qui avait condamné péna-
lement un pneumologue pour avoir omis 
de déclarer sous serment ses liens avec la 
société Total, a été elle-même critiquée par 
voie de presse pour avoir été membre du 
comité central puis vice-présidente de la 
Ligue des droits de l’homme, association qui 
avait mené de nombreuses actions contre 
Total, dont une qui avait pour slogan, « Total 
pollue la démocratie ».

B. - L’engagement « philosophique 
ou philanthropique »

Est évoquée de manière récurrente la 
question de la compatibilité du secret de 
l’appartenance à la franc-maçonnerie avec 
la qualité de magistrat. Le serment maçon-
nique implique en effet de « secourir et 
de venir en aide » à ses frères « justes et 
honorables », ces qualités venant limiter 
le devoir d’entraide maçonnique souvent 
présenté (à tort) comme absolu.

Éric de MONTGOLFIER, ancien procu-
reur de la République du TGI de Nice et 
confronté à des affaires politico-financières 
mettant en cause certains membres de la 
franc-maçonnerie, a longtemps milité en 
faveur d’une transparence des magistrats 
sur leur appartenance à des loges ma-
çonniques. Il ne contestait pas tant l’ap-
partenance à de tels mouvements philo-
sophiques que son caractère occulte et 
l’incompatibilité du serment prêté avec 
l’exigence d’impartialité.

En 1998, le Royaume-Uni avait fait le choix 
d’une obligation de déclaration de l’appar-
tenance à la franc-maçonnerie, provoquant 
de vives réactions à cette forme d’atteinte 
au respect de la vie privée des magistrats 
concernés. En 2009, Jack STRAW, secré-
taire d’État à la Justice, a cependant décidé 
de revenir sur l’obligation de déclaration de 
l’appartenance à la franc-maçonnerie, au 
motif, d’une part, qu’il existait des doutes 

sur la compatibilité de cette obligation avec 
la Convention européenne des droits de 
l’Homme (arrêts du 2 août 2001, Grande 
Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c / 
Italie n° 35972/97 puis du 17 février 2004, 
Maestri c / Italie, n° 39748/98) et, d’autre 
part, de l’absence de preuve d’un quelcon-
que comportement inacceptable par des 
magistrats francs-maçons.

En France, l’appartenance à une loge ma-
çonnique n’a pas à être déclarée au titre 
de la déclaration d’intérêts, sauf en cas 
d’exercice de fonctions exercées publi-
quement. Elle est en effet couverte par 
la prohibition de la mention des activités 
philosophiques des magistrats.

De manière générale, la simple apparte-
nance d’un magistrat à une obédience 
maçonnique n’est pas, en soi, considérée 
par la jurisprudence comme susceptible 
de remettre en cause son impartialité. La 
Cour européenne des droits de l’homme, 
dans un arrêt Salaman c / Royaume-Uni du 
15 juin 2000 (n° 43505/98), a ainsi rejeté 
le recours formé par un justiciable qui es-
timait ne pas avoir été jugé par un tribunal 
impartial et indépendant, dans la mesure où 
ses juges, tant en première instance qu’en 
appel, étaient francs-maçons, à l’instar de 
son adversaire et d’un certain nombre de 
témoins. La Cour rappelle ainsi que « il n’y 
a aucune raison de douter en particulier 
qu'un juge considérerait que son serment 
d'exercer une fonction judiciaire prime sur 
tout autre engagement ou obligation so-
ciale. La question de savoir si un problème 
peut survenir, par exemple, en raison de 
la connaissance personnelle d'un juge par 
un autre franc-maçon ou en raison des 
intérêts d'une institution franc-maçonne 
dans une affaire dépend des circonstances 
de l'affaire. » 

Cette décision s’inscrit dans une évolu-
tion de la jurisprudence de la Cour qui 
avait tendance à apprécier initialement 
l’impartialité in abstracto et qui, si elle est 
de plus en plus exigeante sur la notion 
d’impartialité et d’apparence d’impartialité, 
procède à une analyse in concreto.

Seules deux décisions du conseil supé-
rieur de la magistrature font explicitement 

Impartialité et citoyenneté - 
Le magistrat est-il un citoyen comme un autre ?



le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2018 - n°422 13

mention de l’affiliation maçonnique d’un 
magistrat, dans l’affaire dite du tribunal de 
Nice. La décision S121 du 9 janvier 2002 
a abouti à la réprimande dudit magistrat 
pour avoir frauduleusement utilisé ses 
pouvoirs à des fins privées étrangères à 
ses missions, en l’occurrence pour accé-
der au bulletin n° 1 du casier judiciaire 
de candidats à l’adhésion à la loge dont il 
était membre.

Dans sa décision S136 du 29 octobre 2004, 
le conseil a considéré qu’avait en parti-
culier manqué à son devoir de loyauté à 
l’égard de son chef de juridiction, le ma-
gistrat qui s’était abstenu de signaler les 
liens, y compris maçonniques, qui le liaient 
à un mis en cause, alors que son chef de 
juridiction lui avait fait part de son inten-
tion de le désigner en sa qualité de doyen 
des juges d’instruction pour instruire le 
dossier de corruption suivi contre ledit 
mis en cause.

C. - L’ENGAGEMENT SYNDICAL

1. - L’engagement syndical 
des conseillers prud’homaux

L’engagement syndical est opposé de ma-
nière structurelle aux conseillers prud’ho-
maux élus syndicaux, tout particulièrement 
lorsqu’ils appartiennent à la même orga-
nisation syndicale que l’une des parties.

Selon une jurisprudence traditionnelle 
(voir par exemple Cass. soc., 16 mai 2013, 
n° 11-23246), la Cour de cassation estime 
que « le respect de l'exigence d'impartialité, 
imposé tant par les règles de droit interne 
que par l'article 6-1 de la Convention eu-
ropéenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
est assuré, en matière prud'homale, par 
la composition même des conseils de 
prud'hommes, qui comprennent un nom-
bre égal de salariés et d'employeurs élus, 
par la prohibition d'ordre public de tout 
mandat impératif, par la faculté de recou-
rir à un juge départiteur extérieur aux 
membres élus et par la possibilité, selon 
les cas, d'interjeter appel ou de former 
un pourvoi en cassation. Il en résulte que 
la seule circonstance qu'un ou plusieurs 
membres d'un conseil de prud'hommes 

appartiennent à la même organisation 
syndicale que l'une des parties au procès 
n'est pas de nature à affecter l'équilibre 
d'intérêts inhérent au fonctionnement de 
la juridiction prud'homale ou à mettre 
en cause l'impartialité de ses membres ».

2. - L’engagement syndical 
des magistrats professionnels

C’est également l’engament syndical des 
collègues, parfois abusivement rattaché à 
un militantisme politique, qui est réguliè-
rement pointé du doigt.

Bien que la liberté syndicale ait été consa-
crée par la loi organique du 8 août 2016, 
dans la continuité de la jurisprudence du 
Conseil d’État qui avait admis son applica-
tion aux magistrats, chaque affaire politi-
co-financière nouvelle comporte son lot 
de mises en cause personnelles et réveille 
le serpent de mer de l’interdiction du 
syndicalisme judiciaire, avec l’évocation 
récurrente de l’affaire du « mur des cons ».

À cet égard, l’apolitisme de l’USM consti-
tue une véritable ligne de rupture par rap-
port à l’engagement politique revendiqué 
par le syndicat de la magistrature, qui se 
positionne en défaveur de tel ou tel can-
didat à l’élection présidentielle, alimentant 
ainsi une forme de soupçon de partialité 
sur ses adhérents et sympathisants et qui 
rejaillit sur l’ensemble du corps.

Il est généralement admis que l’apparte-
nance à un syndicat ou à une association 
professionnelle ne constitue pas, en soi, 
un motif suffisant pour caractériser la 
partialité d’un magistrat. Il convient de 
rapporter la preuve d’éléments objectifs 
de nature à démontrer, in concreto, une 
absence d’impartialité.

Ce raisonnement a été suivi par le CSM 
dans une décision S189 du 1er décembre 
2010 pour rejeter la demande de récusa-
tion d’un membre du conseil de discipline 
statuant en matière disciplinaire au motif 
de son appartenance au syndicat de la 
magistrature.

La qualité de représentant d’une organi-
sation professionnelle n’apparaît que dans 

un seul avis plus ancien du CSM (avis P035 
du 17 mars 1999), qui concerne les limites 
à la liberté d’expression et de polémique 
syndicale. En l’espèce, le magistrat, pour 
lequel un avis de mise à la retraite d’office 
a été prononcé, avait publié dans la revue 
de l’association professionnelle des magis-
trats un entrefilet ayant créé un soupçon 
d’antisémitisme chez son auteur qui avait 
ainsi manqué à ses devoirs de délicatesse 
et de réserve.

Sur la question du devoir de réserve des 
magistrats, la Cour européenne des droits 
de l’homme admet une certaine liberté, au 
nom du respect de l’indépendance. 

Ainsi, dans l’arrêt Baka contre Hongrie 
(no 20261/12) du 27 mai 2014, la Cour 
a considéré que le devoir de réserve ne 
pouvait être opposé au magistrat qui ex-
primait des inquiétudes quant au respect 
de l’indépendance. En l’espèce, il s’agissait 
du président de la cour suprême et du 
conseil de justice Hongrois qui avait été 
limogé après s’était exprimé publique-
ment sur les projets de réforme du statut 
et du CSM.

Ce rapide panorama permet de consta-
ter qu’un ensemble de mécanismes de 
prévention des conflits d’intérêt existe, 
avec un renforcement de l’exigence d’im-
partialité objective et un accent mis sur la 
prévention et l’identification des risques 
de conflits d’intérêts. Ces dispositifs ne 
doivent pas faire perdre de vue que la liber-
té d’opinion, d’expression et d’association 
demeure la règle. La conciliation de cette 
liberté avec le devoir d’impartialité ne doit 
pas aboutir à des mécanismes d’autocen-
sure excessifs, parfois à l’œuvre chez de 
jeunes magistrats notamment.

Comme le souligne avec justesse le Guide 
pour les magistrats élaboré par le Conseil 
supérieur de la justice de Belgique, « l’im-
partialité n’empêche pas le magistrat de 
prendre part à la vie sociale. Un magistrat 
ne peut pas se retirer dans sa tour d’ivoire. 
Il s’implique dans la société même si le 
magistrat a cependant une obligation de 
vigilance afin de prévenir les conflits d’in-
térêts entre ses devoirs judiciaires et sa 
vie sociale ».

Impartialité et citoyenneté - 
Le magistrat est-il un citoyen comme un autre ?


