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Au cours de leur carrière, tous les 
magistrats font l’objet, à échéances 
régulières, d’une évaluation de 

leur activité professionnelle, en applica-
tion des dispositions de l’article 12-1 de 
l’ordonnance statutaire du 22 décembre 
1958, dont sont cependant exonérés les 
magistrats hors hiérarchie de la Cour de 
cassation et les premiers présidents et 
procureurs généraux des cours d’appel 
(art. 39 in fine ord. stat.).

Dans une profession où il est parfois diffi-
cile d’avoir un retour sur ses aptitudes pro-
fessionnelles, hormis de rares hypothèses 
d’intervision, l’évaluation professionnelle 
constitue un moment privilégié d’échange 
avec la hiérarchie. Attendu avec appréhen-
sion ou préparé avec ferveur par les jeunes 
magistrats, l’entretien préalable revêt une 
importance symbolique forte. Il permet 
en effet au magistrat d’évoquer, dans un 
cadre confidentiel, les missions exercées, 
l’organisation et le fonctionnement du 
service, les capacités professionnelles, les 
besoins de formation, les objectifs à court 

et moyen terme ainsi que les perspectives 
d’évolution professionnelle.

S’il représente une occasion de recon-
naître les mérites professionnels de ma-
gistrats à la charge de travail élevée, il 
peut aussi mettre en évidence des marges 
de progression, voire des insuffisances 
professionnelles.

L’évaluation définitive de l’activité pro-
fessionnelle, rédigée par le chef de cour 
sur la base des annexes établies au cours 
de la procédure d’évaluation, est versée 
au dossier administratif du magistrat et 
en constitue un élément essentiel. Les 
évaluations sont en effet analysées par la 
commission d’avancement pour appré-
cier l’aptitude d’un magistrat à exercer 
les fonctions du premier grade et l’inscrire 
au tableau d’avancement. Les membres du 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM) 
les consultent également pour statuer sur 
les propositions de nomination. Ils en font 
encore une lecture attentive lorsque sont 
exercées des poursuites disciplinaires.

Les collègues sollicitent fréquemment les 
conseils de leurs représentants syndicaux 
pour déterminer le sens caché de telle 
formule sibylline employée par le chef de 
juridiction ou l’évaluateur. La vigilance des 
collègues est d’autant plus recommandée 
que la technique de rédaction des évalua-
tions dite « en creux » peut conduire à 
formuler des critiques non dites mais aisées 
à comprendre en adoptant une lecture a 
contrario des appréciations littérales. 

Les collègues s’informent aussi sur les 
conséquences d'une évaluation en demi-
teinte ou sur l’opportunité de contester 
une évaluation négative. Compte tenu des 
enjeux associés à l’évaluation profession-

nelle, les modalités de sa réalisation sont 
encadrées par les articles 18 à 21 du décret 
n° 93-21 du 7 janvier 1993 et font l’objet 
d’une circulaire annuelle publiée courant 
octobre1.

Le magistrat concerné bénéficie du droit 
de former un recours à l’encontre de l’éva-
luation : celle-ci a la nature d’un acte ad-
ministratif individuel faisant grief. Il peut 
en particulier former un recours gracieux,
avec une saisine de la Commission d’avan-
cement pour avis, et un recours conten-
tieux devant le Conseil d’État, sous la forme 
d’un recours pour excès de pouvoir. L’op-
portunité d’un recours doit être appréciée 
à l’aune de ses chances de succès.

Le présent article porte principalement sur 
le recours gracieux devant la Commission 
d’avancement, le recours contentieux ne 
présentant pas de spécificité.

Outre le recrutement des magistrats hors 
concours et l’inscription au tableau d’avan-
cement, la Commission d’avancement ins-
tituée par les articles 34 et suivants de 
l’ordonnance statutaire a pour mission de 
donner un avis motivé en cas de saisine par 
le magistrat qui conteste son évaluation 
(art. 12-1 al. 5 ord. stat.).

Au cours de la période 2013-2016, la Com-
mission a été saisie de 10 contestations 
par an en moyenne. 60 % des recours ont 
été admis totalement ou partiellement. 
Dans sa composition issue des élections 
professionnelles en septembre 2016, la 
Commission a constaté une hausse signifi-
cative du nombre de recours. La première 
année de son activité, elle a en effet traité 
18 contestations, avec un taux d’admission 
légèrement inférieur à la période précé-
dente2.
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I. – LA PROCÉDURE DE SAISINE 
DE LA COMMISSION

D’un point de vue procédural, le magistrat 
dispose d’un délai de 15 jours à compter 
de la notification de l’évaluation définitive 
pour saisir la Commission de sa contesta-
tion. Passé ce délai, le recours est déclaré 
irrecevable3.

Le texte de l’article 21 du décret du 7 jan-
vier 1993 précise que la demande est trans-
mise par la voie hiérarchique. Il importe 
de ménager une trace de la date de remise 
de la contestation (récépissé, envoi en 
double en lettre recommandée avec avis 
de réception).

Le délai du recours contentieux contre 
l'évaluation définitive est, dans ce cas, sus-
pendu jusqu’à la notification à l'intéressé 
de l’avis motivé émis par la commission sur 
sa contestation (art. 21 in fine).

La Commission statue sur l’évaluation dé-
finitive du magistrat après avoir recueilli 
les observations du collègue et celles de 
l’auteur de l’évaluation (art. 12-1 al. 5 ord. 
stat.). Elle veille au respect du principe du 
contradictoire tout au long de la procé-
dure et s’assure que les observations du 
chef de cour n’excèdent pas « dans leur 
contenu les limites de la réponse rendue 
nécessaire par les observations de l’inté-
ressé » (avis n° 2017/05 du 23 mars 2017).

Concrètement, des dossiers de contes-
tation d’évaluation sont traités à chaque 
réunion plénière de la Commission (en 
mars, juin et décembre). Le dossier de 
contestation d’évaluation, dès lors qu’il est 
en état, fait l’objet d’un rapport par l’un 
des membres de la commission d’avance-
ment. La commission statue à la majorité 
sur le sens de l’avis et sur sa motivation, 
le président ayant voix prépondérante.

II. – LES POUVOIRS 
DE LA COMMISSION

La Commission a vocation à émettre un 
avis motivé sur la contestation de l’éva-
luation définitive. Elle n'a pas le pouvoir 
d'annuler ni de modifier l’acte administra-
tif. Elle ne peut pas davantage ordonner 

le retrait ou la « cancellation » totale ou 
partielle de l’acte ou de ses annexes ou 
encore imposer d’annexer des documents 
non prévus par les textes4. La Commission 
n’a pas davantage de pouvoir d’instruction 
et statue donc exclusivement sur dossier.

De surcroît, la Commission opère son 
contrôle sur « l’évaluation définitive com-
plétée par les observations » de l’évalua-
teur en réponse aux griefs formulés par 
l’auteur de la contestation5. La technique 
de rédaction « en creux » évoquée en in-
troduction conduit parfois l’évaluateur à 
formuler une appréciation littérale insuf-

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT

La commission d'avancement est composée de 20 membres :
• le doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation, président,
• le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour, vice-président,
• l’inspecteur général de la justice ou à défaut l’inspecteur général adjoint,
• le directeur chargé des services judiciaires, ou à défaut son représentant d’un 
rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat,
• deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du 
parquet élus par l’ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour,
• deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d’appel, élus 
respectivement par l’ensemble des premiers présidents et l’ensemble des pro-
cureurs généraux de cour d’appel,
• dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second 
grade, élus par le collège des magistrats.
Chaque membre titulaire élu dispose d’un suppléant. Lors des dernières élections 
en septembre 2016, l'USM a remporté 9 des 10 sièges attribués aux magistrats 
des cours et tribunaux. Ce sont donc 18 élus USM, 9 titulaires et 9 suppléants, 
qui siègent au sein de la commission d'avancement. Les prochaines élections 
auront lieu en 2019.

fisamment étayée en fait ou ambiguë. La 
Commission admet que le chef de cour
illustre au cours de la procédure de con-
testation les reproches formulés dans 
l’évaluation6. L’auteur de la contestation 
doit ainsi être conscient du risque que les 
observations complémentaires du chef de 
cour, qui sont versées à son dossier admi-
nistratif, noircissent davantage le tableau.

Inversement, dans la mesure où il s’agit d’un 
recours gracieux, le chef de cour peut, dans 
ses observations, faire droit aux demandes 
du contestant. Dans un avis n° 2017/14 du 
6 juin 2017, la Commission a ainsi considé-

1 - La dernière circulaire en date est la circulaire SJ-17-336-RHM2/04.10.17 sur l’évaluation de l’ac-
tivité professionnelle des magistrats au titre des années 2016-2017 et la présentation au tableau 
d’avancement 2018.

2 - Rapport d’activité 2016/2017 de la Commission d’avancement, p. 23

3 - Voir par exemple avis n° 2018/22 du 20 mars 2018.

4 - Avis n° 2017/09 du 30 mai 2017 : « la commission d’avancement n’a pas de compétence pour sta-
tuer sur les demandes tendant au retrait de certaines des phrases de l’appréciation littérale » ; avis 
n° 2018/25 du 12 juin 2018 : « la commission d’avancement rappelle qu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler 
ni de modifier une évaluation professionnelle. Elle ne peut pas davantage exiger que soient annexées les 
observations écrites du précédent chef de parquet, même si cela eût été opportun au cas d’espèce ».

5 - La formule est fréquemment employée dans les avis de la Commission : avis n° 2017/03 du 21 mars 
2017 ; n° 2017/13 du 6 juin 2017 ; n° 2018/24 du 5 juin 2018 ; n° 2018/25 du 12 juin 2018.

6 - Avis n° 2018/24 du 5 juin 2018 : la Commission constate l’absence d’erreur manifeste d’apprécia-
tion, « le chef de cour ayant donné dans ses appréciations complémentaires des illustrations précises 
des reproches adressés au magistrat ».

Contestation de l’évaluation : 
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ré que la contestation concernant un item 
était « devenue sans objet, le chef de cour 
ayant fait connaître au garde des sceaux 
qu’il reconsidérait son appréciation en 
substituant un “excellent ” au “très bon” 
qui avait été initialement retenu ».

La question se pose parfois de savoir si les 
annexes sont susceptibles d’être contes-
tées en elles-mêmes y compris dans le cas 
où l'évaluateur ne les a pas reprises à son 
compte ou les a contredites. Juridiquement, 
les annexes sont des actes préparatoires 
à l’acte administratif et ne peuvent donc 
pas faire l’objet d’un recours tant que l’éva-
luation n’a pas acquis son caractère dé-
finitif. En revanche, une fois l’évaluation 
devenue définitive, elles font corps avec 
elle et peuvent d’ailleurs servir pour étayer 
les motivations du chef de cour. Elles sont 
également versées au dossier administratif 
du magistrat et peuvent lui être opposées, 
y compris lors d’évaluations postérieures.

La difficulté a pu apparaître concernant un 
magistrat dont les évaluations avaient été 
effectuées avec un retard de plusieurs an-
nées. Le chef de cour avait rédigé des éva-
luations relativement lisses sans reprendre 
certains reproches formulés dans les an-
nexes, de sorte que le collègue n’avait pas 
estimé utile de contester ses évaluations. 
Toutefois, dans une évaluation postérieu-
re, un autre chef de cour a fait référence à 
ces reproches. Dans un avis n° 2017/17 
du 30 novembre 2017, la Commission a 
estimé « que l’évaluation de l’intéressé 
(était) entachée d’une erreur de droit en ce 
qu’elle (faisait) référence nécessairement 
à des évaluations antérieures elles-mêmes 
entachées d’une irrégularité de procédure 
pour ne pas avoir respecté le principe de
la (bisannualité) de l’évaluation et de sa 
notification ». La Commission a ainsi 
permis, au cas d’espèce, de remettre en 
cause la référence contestable aux an-
nexes litigieuses.

Dans un autre dossier ayant abouti à l’avis 
n° 2018/21 du 20 mars 2018, la Com-
mission a admis le recours portant sur 
une mention figurant dans l’annexe 2 de 
l’évaluation d’un magistrat aux termes 
de laquelle « le magistrat gagnerait ce-
pendant à modérer son comportement 

tant à l’égard des fonctionnaires que de 
sa hiérarchie », cette appréciation n’étant 
pas suffisamment étayée en fait.

III. – LE CONTRÔLE OPÉRÉ 
PAR LA COMMISSION

La Commission procède à l’instar du juge 
administratif, en vérifiant la légalité externe 
de l’évaluation, ce qui recouvre en pratique 
le respect des règles relatives à la procé-
dure d’évaluation, et sa légalité interne. Sur 
le second point, la Commission effectue 
principalement un contrôle de motivation 
et vérifie si celle-ci n’est pas entachée d’une 
erreur manifeste d’appréciation.

A. – Le contrôle de légalité externe : 
le respect du cadre procédural 
de l’évaluation

1. – La présence de l’ensemble 
des annexes prévues par l’article 
20 du décret du 7 janvier 1993

*  L’évaluation est précédée de la rédac-
tion par le magistrat d'un bilan de son 
activité et d'un entretien avec le chef de la 
juridiction où le magistrat est nommé ou 
rattaché ou avec le chef du service dans 
lequel il exerce ses fonctions. Lorsque 
le calendrier prévu par la circulaire est 
respecté, les entretiens se déroulent gé-
néralement en fin d’année civile, de ma-
nière à permettre un échange contradic-
toire avant envoi de l’évaluation définitive 
par le chef de cour au garde des Sceaux 
(fixée au plus tard au 1er février de l’année 
suivante).

Une grande hétérogénéité caractérise la 
forme et le contenu des bilans d’activité 
dressés par les magistrats (annexe 1). Si 
certains collègues se limitent à présenter 
un bilan statistique de leur activité et à 
mentionner les formations suivies et sou-
haitées, d’autres n’hésitent pas à structurer 
davantage le document pour présenter 
l’organisation et le fonctionnement du 
service, leurs missions, ou encore préciser 
l’état des relations avec d’autres services, 
le greffe, le barreau ou les partenaires 
institutionnels. Ils peuvent également 
mettre en avant certaines réalisations 
personnelles ou collectives, telles que la 

participation au projet de juridiction, la 
réorganisation de certaines méthodes de 
travail, une activité particulière de veille ou 
de coordination. Ils signalent parfois aussi 
des difficultés personnelles ou profession-
nelles pour mettre les chiffres commu-
niqués en perspective. Enfin, au-delà des 
besoins de formation, ils peuvent proposer 
des objectifs professionnels, faisant de l’an-
nexe 1 un véritable support d’entretien.

* Après l’entretien, le chef de juridiction 
transmet ses appréciations sur les com-
pétences du magistrat ainsi que le résumé 
de l’entretien préalable au chef de cour 
(annexe 2). En pratique, l’annexe 2 est gé-
néralement soumise au magistrat par le 
chef de juridiction pour ses éventuelles 
observations. À ce stade, il ne faut pas hé-
siter à demander un avis sur la portée des 
appréciations formulées, voire à solliciter 
de manière informelle une modification, 
dans la mesure où le chef de cour reprend 
bien souvent à son compte les apprécia-
tions formulées par le chef de juridiction.

COMMENT BIEN PRÉSENTER 
SA CONTESTATION ?

Il est important pour celui qui conteste 
de bien présenter sa demande. Celle-ci 
doit exposer de manière précise chacun 
des griefs, qui pourront porter sur le 
respect du cadre procédural de l’éva-
luation ou sur le contenu de celle-ci.

L'évaluation comporte des apprécia-
tions littérales et une grille analytique. 
Le magistrat doit donc préciser s'il 
conteste les appréciations analytiques, 
s'il est en désaccord avec le position-
nement d'une ou plusieurs croix ou s'il 
considère qu'il existe une incohérence 
entre certains éléments de son évalua-
tion. Il peut également contester une 
appréciation insuffisamment motivée 
en fait.

À l’appui de sa contestation, le magistrat 
peut produire tout document utile et 
notamment des attestations.

Contestation de l’évaluation : 
analyse des derniers avis de la Commission d’avancement



le nouveau pouvoir judiciaire - juin 2018 - n°423 11

* Le chef de cour sollicite par ailleurs des 
avis particuliers propres aux fonctions 
exercées. L’article 20 du décret du 7 jan-
vier 1993 lui impose en effet d’annexer 
(annexe 3) à son évaluation les observa-
tions du président de la cour d'assises, du 
président de la chambre de l'instruction 
et du président de la chambre des appels 
correctionnels en ce qui concerne le juge 
d'instruction ; celles du conseiller chargé 
de la protection de l’enfance pour le juge 
des enfants ; celles du conseiller chargé 
de l'application des peines pour le juge de 
l'application des peines ; celles du président 
de formation collégiale pour le magistrat 
siégeant en qualité d'assesseur ; celles des 
chefs des tribunaux de grande instance ou 
de première instance dans lesquels il a 
exercé ses fonctions, et le cas échéant au-
près de ces différents magistrats en ce qui 
concerne les magistrats placés.

Des contestations peuvent être fondées 
sur l’absence de l'une des annexes men-
tionnées ci-avant. Dans un avis n° 2017/07 
du 23 mars 2017, la Commission a consi-
déré qu’il devait « être procédé à une 
nouvelle évaluation pour la période 2014-
2015 intégrant (l’)activité de juge placé 
auprès du premier président de la cour 
d’appel et que pour ce faire (devaient) 
être réunis les avis de tous les magistrats 
(ayant) eu à connaître de (cette) activité 
de juge placé, transmis par le premier pré-
sident avec son avis ».

L’article 20 du décret du 7 janvier 1993 ne 
prévoit pas l’hypothèse d’une succession 
de chefs de cour ou de chefs de juridiction 
pendant la période évaluée. La circulaire 
précise que « c’est le chef de cour en poste 
à la date des opérations d’évaluation qui, 
formellement, doit établir l’évaluation et 
la signer ». Elle préconise qu’avant son 
départ, le précédent chef de cour établisse 
une annexe 3 immédiatement notifiée aux 
intéressés afin de permettre de répondre 
utilement aux éventuelles observations. 

Cet usage n’étant pas imposé par les 
textes, l’évaluation ne saurait cependant 
être considérée comme affectée d’une 
irrégularité lorsqu’elle n’incorpore pas 
une telle annexe 3.

2. – Le respect de la périodicité 
de l’évaluation et de la période 
évaluée

* En principe, l’évaluation a un caractère 
bisannuel. Par exception, doivent en tout 
état de cause faire l’objet d’une évaluation 
les magistrats présentés à l’avancement et 
les magistrats à titre temporaire sollicitant 
le renouvellement de leurs fonctions (art. 
12-1 al. 1 ord. stat.). S’agissant des nou-
veaux collègues, ils doivent faire l’objet 
d’une évaluation dans l’année qui suit celle 
de leur installation. Les auditeurs ayant ac-
cédé à leur première fonction en septem-
bre 2017 devront par exemple être évalués 
fin 2018.

Le respect de la périodicité de l’évaluation 
est primordial pour les magistrats. Comme 
le souligne le CSM dans son Rapport d’ac-
tivité 2017 (p. 54) :

« À ce jour, la principale cause de retard 
dans l’examen des dossiers demeure l’ab-
sence d’évaluation professionnelle actuali-
sée de magistrats proposés ou observants. 
Cette situation a concerné, en 2017, plus 
de 200 dossiers. En pareille hypothèse, le 
Conseil sursoit au prononcé de son avis 
jusqu’à communication de l’évaluation fai-
sant défaut, afin de pouvoir statuer en pleine 
connaissance de cause et assurer une éga-
lité entre les candidats, a fortiori lorsqu’ils 
sollicitent un poste en avancement. »

La Commission ne considère cependant 
pas qu’un retard dans l’évaluation cause 
nécessairement en soi un grief. Dans un 
avis n° 2017/17 du 30 novembre 2017, 
elle a par exemple considéré que « le délai 
de quinze mois entre l’avis du chef de 

juridiction et l’évaluation provisoire est 
regrettable même s’il est sans incidence 
sur la régularité de la procédure »7.

* L’évaluation doit porter sur l’activité 
du magistrat pendant l’intégralité de la 
période évaluée.

Cette règle a vocation à s’appliquer en cas 
de changement de ressort du magistrat 
concerné. Il est alors recommandé par la 
circulaire de procéder contradictoirement 
à un état du service du magistrat à l’oc-
casion de son changement de poste, sous 
forme d’annexe 3.

De nombreux avis de la Commission por-
tent sur la nécessité de reprendre l’évalua-
tion en raison d’un manquement à cette 
règle. Par exemple, dans un avis n° 2017/17 
du 30 novembre 2017, la commission re-
lève que « la procédure n’a pas été intégra-
lement respectée dès lors que l’activité de 
substitut du procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de (…), 
exercée du 1er janvier au 31 août 2014, n’a 
pas été prise en considération ; (…) il con-
vient en conséquence de procéder à une 
nouvelle évaluation de l’intéressé pour la 
période 2014-2015 intégrant cette activité 
et prenant en compte les éléments relatifs 
à cette période, notamment, l’avis du chef 
de juridiction figurant en annexe 3 »8. De 
même, une annexe 3 portant sur des faits 
postérieurs à la période d'évaluation sera 
écartée.

B. – Le contrôle de légalité interne :
l’absence d’erreur manifeste d’ap-
préciation

La Commission rappelle fréquemment 
que l’autorité évaluatrice est investie du 
pouvoir propre d’apprécier l’activité pro-
fessionnelle du magistrat9. Cette liberté 
est cependant relative. La Commission 
vérifie que l’auteur de l’évaluation n’a 
pas retenu des motifs illicites ou commis 
d’erreur manifeste d’appréciation.

La prohibition des appréciations 
discriminatoires

De manière générale, il est rappelé que 
doit être évitée toute mention discrimi-

7 - Voir dans un sens similaire avis n° 2016/11 du 20 décembre 2016 et n° 2017/01 du 21 mars 2017.

8 - Voir également avis n° 2017/19 du 1er décembre 2017 dans un sens similaire concernant un ma-
gistrat du siège.

9 - Voir notamment avis n° 2017/09 du 30 mai 2017 et n° 2017/14 du 6 juin 2017.

Contestation de l’évaluation : 
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natoire, définie par le code pénal comme 
toute distinction opérée sur le fondement 
de l’origine, du sexe, de la situation de fa-
mille, de la grossesse, du lieu de résidence, 
de l’état de santé, de la perte d'autonomie, 
du handicap, des mœurs, de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, 
de l’opinion politique, de l’activité syn-
dicale, et de l’appartenance ou de leur 
non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une Nation, une prétendue 
race ou une religion déterminée.

La circulaire relative à l’évaluation rap-
pelle que tous les éléments de nature 
à faire apparaître une opinion politique 
ou une affiliation syndicale doivent être 
proscrits des éléments d’évaluation et que 
le handicap ou l’état de santé constitue 
un critère étranger à l’évaluation profes-
sionnelle, de sorte qu’il ne doit pas y être 
fait référence.

Les limites liées à la garantie de l’in-
dépendance juridictionnelle

Le modèle de grille proposé par le minis-
tère comporte plusieurs items relatifs aux 
connaissances et compétences juridiques 
du magistrat. Ainsi, l’évaluateur doit-il ap-
précier la « précision et l’étendue des 
connaissances », la « capacité à utiliser, 
actualiser et perfectionner ses connais-
sances juridiques » ou encore la « qualité 
de l’expression écrite ». Pour autant, l’éva-
luation ne doit pas constituer le prétexte 
à la remise en cause de l’indépendance 
juridictionnelle du magistrat.

La contestation de l’évaluation d’un col-
lègue vice-président chargé des fonctions 
de juge des libertés et de la détention 
illustre parfaitement les limites de l’exer-
cice. En l’occurrence, il ressortait des ap-
préciations littérales sur les compétences 
professionnelles juridiques de l’intéressé 
que celui-ci « a de très bonnes connais-
sances juridiques mais (qu’il) a souvent des 
interprétations très personnelles du code 
de procédure pénale ainsi que des dossiers 

qui lui sont soumis, ce qui est à l’origine 
de multiples référés détention suivis pour 
la plupart de décisions d’infirmation (…) 
(Le magistrat) a une connaissance très 
approfondie du CESEDA ; il se montre 
très vigilant sur la régularité des procé-
dures et très soucieux de l’exercice par 
les étrangers en situation irrégulière des 
droits qui leur sont reconnus sur le sol 
français ; cela le conduit à une interpréta-
tion des textes pas toujours partagée par 
les magistrats statuant en appel ».

Dans un avis n° 2017/11 du 31 mai 2017 
concernant cette évaluation, la Commis-
sion a considéré que ces paragraphes « re-
latifs au contenu intellectuel des décisions 
(n’avaient) pas leur place dans l’évalua-
tion ».

L’absence de motivation des aptitudes 
qualifiées d’insuffisantes ou d’excep-
tionnelles et des aptitudes dépréciées

Depuis la refonte du processus d’évalua-
tion en 2010, il est précisé en première 
page du modèle de fiche d’évaluation qu’il 
est impératif de motiver les appréciations 
« insuffisant » et « exceptionnel », qui sont 
d’un usage restreint. La Commission se 
montre particulièrement vigilante au res-
pect de cette règle. Elle est également 
attentive à la motivation des abaissements 
de cases.

Le 30 mai 2017, la Commission a émis un 
avis (n° 2017/09) défavorable concernant 
la qualification « insuffisant » appliquée 
à un certain nombre de rubriques alors 
que celles-ci « ne font l’objet d’aucune 
appréciation littérale par l’autorité éva-
luatrice, qu'aucune insuffisance n'a été 
évoquée lors de l'entretien préalable et 
qu'aucun chef de juridiction n'a fait état 
de difficultés ».

De même, dans un avis n° 2017/01 du 21 
mars 2017, la Commission a considéré 
que « la rétrogradation d’une croix de 
“exceptionnel” à “excellent” n’est pas 
justifiée par un motif avancé dans l’éva-
luation littérale du chef de juridiction ».

La Commission admet cependant que la 
rétrogradation puisse être suffisamment 

motivée par le changement de fonction 
et de ressort du magistrat. Dans un avis 
n° 2017/04 du 23 mars 2017, elle a relevé : 
« l’évaluateur était d’une part en droit de 
réexaminer les compétences profession-
nelles générales de l’intéressé, qui avait 
changé de fonction et de juridiction, et se 
devait d’autre part d’assurer, comme il l’a 
précisé, l’harmonisation des évaluations 
au sein de son ressort »10.

La contradiction de motifs, l’insuffi-
sance de motifs ou les motifs non cir-
constanciés en fait ou inexacts

La forme actuelle des évaluations, qui 
combinent systématiquement des ap-
préciations littérales et analytiques, com-
porte un risque élevé de contradiction 
de motifs, que la Commission interprète 
systématiquement en faveur de l’auteur 
de la contestation.

• Les différentes appréciations littérales 
peuvent être contradictoires. La Commis-
sion a considéré, dans un avis n° 2016/12 
du 20 décembre 2016, qu’il « existe une 
erreur manifeste d’appréciation, dans les 
appréciations littérales de l'évaluation 
par le premier président qui relèvent 
d'une part dans la première partie de 
son évaluation relative aux appréciations 
littérales sur ses compétences profes-
sionnelles générales que “Sur l’exercice 
par X de ses fonctions de (…) au tri-
bunal de grande instance, qui a donné 
lieu à des échanges de notes jointes en 
annexes à la présente évaluation, il ne 
m’appartient pas de porter d’apprécia-
tion”, et qui concluent d'autre part dans 
les appréciations générales finales que 
“L’exercice par X des fonctions de (…) 
au tribunal de grande instance de (…) 
n’a manifestement pas été concluant” ».

• La contradiction peut aussi ressortir 
d’une mention littérale incohérente par 
rapport à une case cochée.

Dans un avis n° 2017/10 du 30 mai 2017 
concernant l’évaluation d’un chef de juri-
diction, la Commission a considéré « que 
par la simple mention “La modification 
des mentions analytiques ne relève pas 
d’une diminution de la valeur profession-

10 - Voir également en ce sens avis n° 2017/08 du 
30 mai 2017 et n° 2017/13 du 6 juin 2017.
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nelle mais tient à l’exercice, dans la cour 
d’appel, de fonctions de nature différentes 
de celles exercées précédemment”, le 
premier président n’a pas suffisamment 
motivé le déplacement systématique des 
croix de la grille analytique “fonction de 
chef de juridiction, de chef de service ou 
de secrétaire général”, de “exceptionnel” 
ou “excellent” à “très bon”, ce d’autant 
que ces appréciations analytiques sont 
en contradiction avec certains des items 
relatifs aux compétences professionnelles 
générales (aptitude à exercer des fonc-
tions d’encadrement) et aux compétences 
professionnelles spécifiques relatives aux 
fonctions du siège (capacité à gérer un 
service) ».

Dans un avis n° 2017/11 prononcé le 
lendemain, la Commission a « constat(é)
(…) une contradiction manifeste à rele-
ver dans (les appréciations littérales) que 
les jugements correctionnels rendus par 
(le) magistrat sont “souvent peu moti-
vés” tout en qualifiant d’excellentes ses 
capacités à rendre une décision claire 
et applicable dans l’appréciation ana-
lytique ».

Réciproquement, la mention littérale peut 
être censurée pour sa contrariété avec 
une case cochée. Par un avis n° 2017/01 du 
21 mars 2017, la Commission a considéré 
qu’il « existe une contradiction manifeste 
entre les appréciations littérales “À ce 
jour, (le magistrat) n’a pas encore tota-
lement assimilé les spécificités (…), qu’il 
s’agisse de la procédure ou du fond” et 
les appréciations analytiques “excellent” 
portées dans les rubriques “compétences 
professionnelles juridiques et techniques”, 
ainsi qu’entre les appréciations littérales 
“Ce magistrat a été confronté, lors de son 
arrivée (…), à des standards de rédaction 
nettement plus exigeants, tant en ce qui 
concerne l’exposé des moyens et pré-
tentions des parties que le raisonnement 
juridique” et les appréciations analytiques 
“excellent” portées dans les rubriques 
“fonctions du siège” ».

• La contradiction ou l’insuffisance de 
motif peut encore résulter de la confron-
tation entre les annexes et le corps de 
l’évaluation principale.

Dans un avis n° 2017/16 du 29 novembre 
2017, la Commission a « constat(é) après 
analyse comparée des évaluations analy-
tiques effectuées par le procureur de la 
République d’une part et le procureur 
général d’autre part, des divergences 
manifestes et l’absence d’explication par 
le procureur général des raisons l’ayant 
conduit à s’écarter de façon aussi fré-
quente et importante des appréciations du 
supérieur hiérarchique direct. La commis-
sion (a considéré) en conséquence compte 
tenu de l’absence de motivation précise 
de la fiche d’évaluation que l’ensemble des 
évaluations analytiques figurant sous la 
rubrique “Compétences professionnelles 
générales” était entaché d’un défaut de 
motif ».

• Le grief insuffisamment étayé ou l’in-
cident unique exprimé dans des termes 
généraux peut également faire l’objet d’un 
avis négatif de la Commission.

Tel était le cas de l’avis n° 2018/21 du 
20 mars 2018, aux termes duquel « les 
références à un incident doivent être re-
tirées de l’appréciation complémentaire 
du chef de cour (…), le dossier et les 
documents annexés à l’évaluation ne com-
portant aucune description ou relation 
d’un quelconque incident entre l’intéressé, 
un fonctionnaire du greffe ou son chef de 
juridiction ».

Dans un avis plus ancien, la commission 
a estimé qu'il y avait une erreur mani-
feste d'appréciation lorsqu'une opinion 
d'ordre général avait été mentionnée alors 
que la seule erreur relevée portait sur 
l'application de l'article 699 du code de 
procédure civile et l'absence de motiva-
tion, non imposée par les textes, d'une 
décision relative à l'article 700 du code 
de procédure civile11.

IV. – Le sort de l’évaluation 
et de l’avis rendu 
par la Commission

L’article 12-1 de l’ordonnance statutaire 
précise que l’avis motivé de la Commis-
sion est versé au dossier du magistrat 
concerné. La pratique suivie par le ser-
vice des ressources humaines consiste en 

outre à verser aux dossier administratif 
les observations émises par le magistrat 
et par l’auteur de l’évaluation au cours de 
la procédure de contestation.

Comme cela a été indiqué précédemment, 
la Commission émet un avis simple et n’a 
pas le pouvoir d’intervenir sur l’évaluation 
contestée.

Il appartient au chef de cour de modifier 
l’évaluation initiale, à la demande de l’inté-
ressé, pour se mettre en conformité avec 
l’avis rendu. Le magistrat peut également 
demander le retrait des observations for-
mulées par l’évaluateur au cours de la 
procédure de contestation.

En cas de refus, seule la juridiction ad-
ministrative saisie d’un recours en excès 
de pouvoir sera en mesure d’annuler 
l’évaluation et d’ordonner son retrait du 
dossier administratif du magistrat. Le délai 
du recours contentieux est fixé à deux 
mois à compter de l’évaluation définitive, 
avec une suspension de ce délai jusqu’à 
la notification de l’avis de la commission.

En pratique, de nombreux avis de la Com-
mission sont cependant suivis par l’auto-
rité évaluatrice. Peu de recours sont ainsi 
déposés devant le Conseil d’État.

De manière plus générale, l’USM, qui par-
ticipe au comité de suivi de la réforme 
de l’évaluation, demande de revoir le 
processus d'évaluation, avec une sim-
plification des grilles d’évaluation et la 
réduction du nombre des items évalués. 
Elle souhaite qu'il soit laissé plus de place 
aux appréciations littérales et aux élé-
ments de contexte (vacances de poste 
du service, état du stocks, problèmes de 
greffe…), pour que l'évaluation devienne 
enfin un véritable outil de gestion des 
ressources humaines avec une vision 
prospective. 

11 - Avis précédemment cité par Véronique 
LÉGER, « Contestations d'évaluation : analyse des 
avis des 10 dernières années de la Commission 
d'avancement », Le Nouveau pouvoir judiciaire, 
n° 411, juin 2015, dont le présent article consti-
tue le prolongement.
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