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Observations de l’USM 

Sur les projet de loi et projet de loi organique relatifs au renforcement  

des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire 

 
        

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux 

et matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

Les présents projet de loi et projet de loi organique font partie d’un ensemble de trois projets de 

lois relatifs à la transparence de la vie publique, visant à prévenir les conflits d’intérêts, pour ce 

qui « concerne les principaux responsables publics et les parlementaires ». 

 

Le projet de loi organique vise à inscrire dans le statut des magistrats une nouvelle définition des 

conflits d’intérêts, une obligation d’avoir un entretien déontologique visant à prévenir les conflits 

d’intérêts, ainsi que l’obligation pour le premier président et les présidents de chambre de la 

Cour de cassation, pour le procureur général et les premiers avocats généraux près cette cour et 

pour les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours de dé-

clarer leur situation patrimoniale à une commission ad hoc à leur prise de fonctions et à l’issue 

de celles-ci. 

 

Le projet de loi vise quant à lui à inscrire un nouveau cas de récusation et de déport pour les ma-

gistrats. 

 

L’objectif affiché par ces projets est de « renforcer la confiance des citoyens dans la Justice et 

de prévenir les risques et soupçons de conflits d’intérêts ». 
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Pour autant, au lieu de laisser penser que les magistrats doivent être soumis à de nouvelles obli-

gations dont les contours, dangereux, sont mal définis, il paraîtrait plus opportun de rappeler que 

les magistrats de l’ordre judiciaire sont déjà soumis à de nombreuses règles visant à préserver 

leur impartialité et que les 2 récentes commissions (Sauvé et Jospin) qui ont réfléchi au sujet ont 

clairement cité le statut des magistrats de l’ordre judiciaire comme un exemple à suivre. 

 

Il est parfois plus facile de stigmatiser un prétendu manque de déontologie des magistrats dans 

leur majorité que de se pencher concrètement sur la manière dont ils sont contraints de « 

s’arranger » avec les textes pour faire fonctionner au quotidien, tant bien que mal, une Justice 

sans moyens. 

 

Aujourd’hui, le Ministère de la Justice met en œuvre une réforme qui va plus loin encore que la 

réforme avortée de 2011, voulue par l’ancien Président de la République. 

 

Au-delà des postures, pour l’USM, la question essentielle doit être : est-il nécessaire 

d’introduire, dans le statut de la magistrature, une définition du conflit d’intérêts ? 

 

Avant d’évoquer le projet en lui-même, il paraît important de revenir à la situation pré-existante 

à ce projet de loi organique. 

 

 

 

 

Première partie 

Les réflexions déjà engagées et les règles statutaires actuelles 
 

 

 

 

I. Deux commissions de réflexion ont écarté la nécessité de réformer le statut des ma-

gistrats de l’ordre judiciaire 

  

A. La commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, dite « Commission 

Jospin ». 

 

Certes, le président de la République s’est engagé à promouvoir une République exemplaire et 

rénover la vie publique. Pour autant, la réflexion de la commission de rénovation et de déontolo-

gie de la vie publique présidée par Lionel Jospin ne préconisait aucunement que le statut des ma-

gistrats de l’ordre judiciaire doive être modifié. 

 

Installée en juillet 2012, la commission a rendu son rapport au Président de la République le 9 

novembre 2012. 
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La lettre de mission de cette commission indiquait notamment qu’il reviendrait « à la commis-

sion de faire des propositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts, tant à l’égard des 

parlementaires et des membres du gouvernement que des titulaires de certains emplois supé-

rieurs de l’Etat, de manière à garantir, par la définition de règles déontologiques, la transpa-

rence de la vie publique ». 

 

Sur ce point, la commission "estime qu'il appartient au gouvernement, après avoir recueilli l'avis 

de l'Autorité de déontologie de la vie publique dont elle propose par ailleurs la création, d'arrê-

ter la liste définitive des emplois supérieurs de l'Etat auxquels devraient s'appliquer les proposi-

tions qu'elle formule". 

 

Pour autant, l’USM constate avec intérêt que la commission précise par ailleurs que  «  pour les 

magistrats judiciaires et, lorsqu’ils sont chargés de fonctions juridictionnelles, pour les membres 

des juridictions constitutionnelle, administratives et financières, la prévention des conflits 

d’intérêts était non moins indispensable que pour les autres acteurs publics. Cependant, en ce 

qui les concerne, une telle prévention ne peut être mise en œuvre que de façon très spécifique, 

compte tenu, notamment, de l’existence de règles de procédure particulières (par exemple, récu-

sation ou déport) et de la consécration par la jurisprudence d’obligations inspirées aussi bien 

par les principes constitutionnels que par les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle 

a donc considéré que les membres des différentes juridictions ne devaient pas entrer dans le 

champ de ses propositions relatives aux emplois supérieurs de l’Etat, ni par suite – sous réserve 

de la proposition n°32 relative aux membres du Conseil Constitutionnel – dans le champ de sa 

réflexion ». 

 

La commission propose de retenir la définition suivante des conflits d’intérêts : « constitue un 

conflit d’intérêt une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou 

privés de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 

 

 

Dans ses conclusions, la Commission évoque la nécessité de prévoir un régime adéquat d'incom-

patibilités ainsi qu'un certain nombre d'obligations comportementales générales, comme le dé-

port ou l'abstention. Autant de règles déjà applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. 

 

La commission ne préconise absolument pas la création d’une obligation de déclaration 

d’intérêts ou de patrimoine pour les magistrats de l’ordre judiciaire. 

 

 

 

B. La Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie pu-

blique, dite « Commission Sauvé ». 

 

La commission dite Sauvé, créée en septembre 2010, dans les suites de l’affaire Woerth, était 

composée de Jean-Marc SAUVE, vice-président du Conseil d’Etat, président, de Didier 

MIGAUD, premier président de la Cour des Comptes, et de Jean-Claude MAGENDIE, ancien 

premier président de la Cour d’Appel de PARIS. Elle a rendu son rapport le 26 janvier 2011. 
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La commission était chargée de faire toute proposition pour prévenir ou régler les situations de 

conflits d’intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du gouvernement, les respon-

sables des établissements publics et entreprises publiques ainsi que, le cas échéant, les autres 

agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait. 

 

Dès le 8 septembre 2010, donc avant même sa création, le Président de la République adressait à 

la Commission de réflexion sur la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique une 

lettre de mission visant à voir « déterminer, pour ce qui concerne les membres du gouvernement, 

les responsables d’établissements publics ou entreprises publiques et en tant que de besoin les 

hauts fonctionnaires, les règles de fond, de procédure ou de comportement qui seraient les mieux 

à même de répondre à ces préoccupations ».  

 

Il précisait en effet que « l’actualité récente et moins récente a (…) montré qu’en l’absence 

même d’irrégularité par rapport aux lois en vigueur, et en l’absence, surtout, de toute contrepar-

tie ou recherche de contrepartie, certaines situations de cumuls de responsabilités publiques ou 

privées étaient de nature à entretenir le soupçon quant à l’impartialité de l’action publique, au 

niveau national comme au niveau local » ; « il ne s’agit pas de créer ou multiplier les interdits, 

notamment professionnels, qui risqueraient d’appauvrir le vivier des élus et leur diversité ». 

 

Le conflit d’intérêt y est défini comme « une situation d’interférence entre une mission de ser-

vice public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque 

cet intérêt, par sa nature et son intensité peut raisonnablement être regardé comme étant de na-

ture à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonc-

tions ».  

 

« L’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public 

s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisa-

tions avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d’affaires ou professionnelles 

significatives ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obliga-

tions financières ou civiles ». 

 

Après avoir défini cette notion, la commission avait établi la longue liste des personnes aux-

quelles s’impose la prévention des conflits d’intérêts : les membres du gouvernement, les fonc-

tionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hos-

pitalière, ce qui inclut les agents de leurs établissements publics administratifs, les membres et 

agents des autorités administratives indépendantes, les dirigeants des entreprises publiques et des 

établissement publics, toutes les personnes qui, quel que soit leur statut, travaillent pour un orga-

nisme privé chargé d’une mission de service public administratif, et les collaborateurs occasion-

nels du service public, notamment les membres d’organismes consultatifs placés auprès 

d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public. 

 

Elle mettait par ailleurs en exergue le fait que les membres du gouvernement, les principaux di-

rigeants des entreprises publiques et établissements publics et les personnes qui exercent les plus 

hautes responsabilités, notamment au sein des cabinets ministériels et à la tête des directions cen-



5 

 

trales sont particulièrement exposés, « compte tenu du niveau de leurs responsabilités et de 

l’exemplarité attendue d’eux ».  

 

Nulle mention des magistrats, qu’ils soient financiers, administratifs ou de l’ordre judiciaire, 

dans la lettre de mission ou au titre des personnes concernées par le rapport. 

 

D’ailleurs, les magistrats n’étaient pas plus cités dans les nombreuses problématiques abordées 

par la Commission, si ce n'est à titre d’exemples à suivre, vers lesquels les propositions doivent 

tendre.  

 

C’est ainsi qu’il était précisé que « les citoyens n’ont pas la faculté de récuser les agents publics, 

comme ils peuvent par exemple le faire à l’encontre des magistrats devant les juridictions judi-

ciaires (article 341 du code de procédure civile) et administratives (article l721-1 du code de 

justice administrative) ». De même, s’agissant du « déport ». 

 

 

Pour l'USM, les magistrats ne pas concernés par les propositions faites par les deux Commis-

sions, d’une part, parce que des dispositifs de prévention et de sanction des conflits d’intérêts 

existent déjà pour eux, d’autre part, parce que les propositions de ces deux commissions visent 

surtout directement les membres du gouvernement et leurs collaborateurs, ainsi que les parle-

mentaires. 

 

 

II. Des règles statutaires très précises pour éviter les conflits d'intérêts existent déjà 

 

Des règles générales fixées par les normes européennes et internationales sont clairement fixées 

notamment par :  

Le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 

1996 

La déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 

La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales 

du 4 novembre 1950, sur laquelle se fonde la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 18 décembre 2000. 

 

L’étude d’impact du projet de loi développe longuement les dispositions internationales. 

 

De nombreuses règles internes viennent préciser, compléter ces dispositions internationales. 

 

 A. les déports et récusations: 

 

L’examen des propositions de la commission Sauvé montrait déjà combien ces questions de dé-

ontologie sont déjà pleinement ancrées et intégrées dans le corps judiciaire. 

 

La commission Sauvé proposait de clarifier les obligations et les sanctions en cas de conflit 

d’intérêts, notamment en instaurant « une obligation d’abstention, connue au sein des juridic-
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tions, sous le nom de « déport » et en organisant « juridiquement et pratiquement le transfert des 

responsabilités de ces acteurs publics ». 

 

Les obligations des magistrats constituaient déjà, à l’évidence, un exemple à suivre. 

 

En effet, les magistrats sont déjà soumis à de nombreuses dispositions statutaires pour pallier les 

difficultés de conflits d’intérêts auxquels ils pourraient être soumis.  

 

Ainsi, même si le principe de l’inamovibilité des juges, consacré  par l’article 64 de la Constitu-

tion, demeure la règle, des exceptions sont prévues pour éviter tout risque de partialité. 

 

Les articles 339 du code de procédure civile et L111-7 du code de l’organisation judiciaire pré-

voient déjà la possibilité pour un magistrat supposant « en sa personne une cause de récusation » 

ou « estimant en conscience devoir s’abstenir », de se faire remplacer par un autre juge désigné 

par le Président de la juridiction. 

 

Les articles 341 et suivants du code de procédure civile et L111-6 du code de l’organisation judi-

ciaire listent huit séries de cas dans lesquels le magistrat du siège ou du parquet peut être récusé 

et les conditions dans lesquelles cette récusation peut être sollicitée et prononcée : 

 - si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation 

 - si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de 

l'une des parties 

 - si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint 

jusqu'au quatrième degré inclusivement 

 - s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint 

 - s'il a précédemment connu l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé 

l'une des parties 

 - si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les bien de l'une des parties 

 - s'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou 

son conjoint 

 - s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties. 

 

 

Les articles 356 du code de procédure civile et 662 du code de procédure pénale organisent la 

procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, assujettie aux mêmes conditions de rece-

vabilité et de forme que la demande de récusation. 

 

Tout est ainsi prévu pour éviter qu’un magistrat soit amené à statuer sur un dossier d’une partie 

qu’il connaît personnellement ou à l’égard de laquelle il a des intérêts personnels. 

 

 B. les régimes d'incompatibilité  

 

Les magistrats sont soumis à des dispositifs exigeants lorsqu’ils envisagent l’exercice d’une 

autre activité, parallèlement ou consécutivement à leurs fonctions judiciaires, ou dans le cadre 

d’un détachement ou d’une mise en disponibilité. 
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Un régime d’incompatibilité très clair est fixé : 

- entre les fonctions de magistrat et l’exercice de toutes fonctions publiques ou toute autre 

activité professionnelle ou salariée (article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958),  

- entre les fonctions de magistrat et l’exercice d’un mandat au Parlement, au Parlement eu-

ropéen, au Conseil économique, social et environnemental, en tant que membre du con-

grès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à 

l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée territoriale des îles de 

Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint Barthélémy, de conseiller territorial de 

Saint Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint Pierre 

et Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle Calédonie 

ou du gouvernement de la Polynésie française » (article 9 du statut), 

- entre les fonctions de magistrats et l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de con-

seiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, de conseiller 

de Paries ou de membre de l’Assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à la-

quelle appartient ou est rattaché le magistrat (article 9 du statut). 

- entre les fonctions de magistrat et d’ancien magistrat et la profession d’avocat, d’avoué, 

de notaire, d’huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur ju-

diciaire ou de mandataire liquidateur, (ou au service de ces professions) dans le ressort 

d’une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de 5 ans (article 9-1 de 

l’ordonnance),  

- entre les fonctions de magistrat et d’ancien magistrat  et un emploi au service des collec-

tivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Polynésie française, Saint-

Pierre-et-Miquelon) ou de leurs établissements publics, lorsqu’ils ont exercé leurs fonc-

tions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de 2 ans (article 9-1-1 du 

statut). 

 

Les exceptions aux différentes incompatibilités créées entre les activités professionnelles sont 

restrictives et très précisément définies par le statut (article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 

1958). Les magistrats peuvent ainsi se livrer à travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. En 

outre, des dérogations individuelles peuvent être accordées pour l’enseignement ou pour 

l’exercice de fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du 

magistrat et à son indépendance. 

 

Par ailleurs, de telles règles sont plus larges, en ce qu’elles concernent également le mandat du 

conjoint : nul ne peut être nommé magistrat, ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort 

de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur (ar-

ticle 9 du statut). 

 

 

Alors que la commission Sauvé envisageait un « délai de viduité de 3 ans », le statut des magis-

trats de l'ordre judiciaire va déjà plus loin, en prévoyant différentes règles d’incompatibilité et 

d’obligation d’informer le Garde des Sceaux pendant une durée de 5 ans (article 9-1 et 9-2 de 

l’ordonnance du 22 décembre 1958) après la cessation des fonctions.  
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Ainsi, les magistrats en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions depuis moins 

de 5 ans doivent informer le Ministre de la Justice de leur volonté d’exercer une activité privée. 

Le garde des Sceaux peut alors s’opposer à celle-ci s’il estime qu’elle est contraire à l’honneur 

ou à la probité, ou que par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le 

fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat (ar-

ticle 9-2).  

 

Des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées si cette interdiction n’est pas respectée. 

 

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle 

il aura exercé, depuis moins de 5 ans, une fonction publique élective ou fait acte de candidature à 

l’un de ces mandats, à l’exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis 

moins de 3 ans (article 9 du statut). 

 

 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est en outre consulté sur les demandes de détachement 

ou de disponibilité. Son avis porte notamment sur la compatibilité des fonctions envisagées par 

le magistrat avec les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années (article 72 de 

l’ordonnance du 22 décembre 1958). 

 

 

C. la charte de déontologie 

 

La commission Jospin préconise le développement de bonnes pratiques déontologiques, fruits de 

simples recommandations, consignées dans des codes, chartes ou recueils élaborés à un niveau 

permettant de prendre en compte la diversité des responsables et des contraintes. 

 

La commission Sauvé pointait quant à elle une culture déontologique lacunaire due à un manque 

d’outils pratiques et de formation des personnes visées par le rapport, qui n'étaient pas les magis-

trats. C'est ainsi que la commission proposait l’élaboration d’outils référentiels,  en mettant en 

évidence ceux dont bénéficient les magistrats. 

 

Elle exposait alors que « les magistrats judiciaires disposent pour leur part d’un recueil des 

obligations déontologiques et les magistrats financiers sont soumis au respect d’une charte de 

déontologie depuis 2007. un code de déontologie applicable aux membres des juridictions  ad-

ministrative est en voie d’achèvement et un projet leur a été récemment diffusé ». 

 

S’agissant des magistrats de l’ordre judiciaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature, respec-

tant la loi organique du 5 mars 2007, a en effet établi en juin 2010 un recueil des obligations dé-

ontologiques des magistrats, fondé sur les notions d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de 

légalité, d’attention à autrui et de discrétion et réserve. 

 

Ce sont d’ailleurs ces notions de probité, d’intégrité, d’impartialité et d’objectivité que la Com-

mission Sauvé proposait d’établir au titre des grands principes déontologiques et des valeurs qui 

doivent guider l’action des personnes concourant à l’exercice d’une mission de service public. 
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Le Recueil des décisions disciplinaires du Conseil Supérieur de la Magistrature depuis 1959 té-

moigne par ailleurs de l’effectivité du contrôle de ces grands principes et de l’existence de sanc-

tions disciplinaires. 

 

La faute disciplinaire est en effet définie comme « tout manquement par un magistrat aux de-

voirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité »  (article 43 du statut). 

 

Par ailleurs, les magistrats sont soumis à un devoir de réserve qui interdit notamment toute déli-

bération politique, toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de 

la République, toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur im-

pose leurs fonction (article 10 du statut).  

 

L’étude d’impact du projet de loi rappelle d’ailleurs à ce titre que le Conseil supérieur de la ma-

gistrature fait figurer l’impartialité parmi les devoirs de l’état de magistrat et sanctionne déjà sur 

ce fondement les agissements des magistrats, selon de multiples critères. 

 

Enfin, ces notions sont abordées dès le début de la carrière des magistrats. Depuis la réforme de 

la scolarité initiale, des cours sur la déontologie sont dispensés aux auditeurs de Justice et 

l’examen final de la scolarité comporte une épreuve orale sur ce thème. 

 

Les questions relatives à la déontologie et aux éventuels conflits d’intérêts sont ainsi quotidien-

nement maniées par les magistrats.  

 

D. Les magistrats ne bénéficient d’aucun privilège de juridiction  

 

Au regard de ce qui peut parfois être déclaré dans la presse, il est important de rappeler que les 

magistrats sont responsables civilement, pénalement, et disciplinairement, et ne bénéficient 

d’aucun privilège de juridiction. 

 

En matière d’instruction pénale, par exemple, il n’existe aucune règle particulière pour les gardes 

à vue, perquisitions….Il est seulement prévu que le premier président ou le procureur général 

soit avisé de la mise sous écoute du domicile ou du cabinet d’un magistrat.  

 

Par ailleurs, dans tous les domaines, au fond, l’affaire à laquelle le magistrat est partie est jugée 

par la juridiction compétente.  

 

Tout juste est-il prévu, en matière civile, que lorsqu’un magistrat est partie à un litige qui relève 

de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le deman-

deur puisse saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe (Article 47 du code de procé-

dure civile). 

 

En  matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la cour de cassa-

tion peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de 
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l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime (article 662 du 

code de procédure pénale). 

 

 

 

III. Les textes européens en matière de prévention des conflits d'intérêts ne s'appliquent 

pas  aux magistrats de l'ordre judiciaire 

 

La recommandation n°R (2000) 10 du Comité des Ministres aux Etats Membres sur les codes de 

conduite pour les agents publics, prévoit expressément qu’elle ne concerne pas, en tant qu’agents 

publics, les personnes exerçant des fonctions judiciaires. 

 

L’ensemble des magistrats n’est pas plus concerné par la directive 2006/70/CE de la Commis-

sion du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parle-

ment Européen et du Conseil (« pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement 

exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à 

l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre 

occasionnel ou à une échelle très limitée »). 

 

En effet, il résulte de la lecture combinée de ces deux directives destinées à la lutte contre le 

blanchiment et le terrorisme que doivent être considérées comme des « personnes politiquement 

exposées », outre les chefs d’Etat et membres du gouvernement, les parlementaires, les membres 

des cours des comptes, les « membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou 

d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circons-

tances exceptionnelles » et non, « les personnes occupant une fonction intermédiaire ou infé-

rieure ».  

 

L’Europe n’estime donc pas nécessaire que l’ensemble des magistrats soit soumis à une défini-

tion de la notion de conflits d’intérêts. 

 

Cette directive devait être transposée en droit français au plus tard en décembre 2007. La com-

mission européenne a rappelé la France à l’ordre en juin 2010. 
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Deuxième partie 

Le projet de loi organique relatif au renforcement  

des obligations déontologiques  

des magistrats de l’ordre judiciaire 

n°1321 

 
 

I. La définition du conflit d’intérêts  

 

La commission Jospin a donné une définition de la notion de conflits d’intérêts : « constitue un 

conflit d’intérêts une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou 

privés de nature à compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 

 

La notion de conflit d’intérêts est indissociable de celle des intérêts en eux-mêmes. 

 

A. La notion d’intérêts publics ou privés ? 

 

Que sont des « intérêts publics ou privés de nature à compromettre ou paraître compromettre 

l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » ?  

 

La Commission Jospin cite l’exemple de l’article L1451-1 du code de la santé publique, pour les 

collaborateurs des cabinets des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, depuis la loi 

du 29 décembre 2011. La déclaration porte sur "les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par 

personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les 5 années précédant sa prise 

de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les 

techniques et les produits entrent dans le champ de compétence". 

 

 

Si un parallèle devait être fait avec la situation des magistrats, quels « liens d’intérêts avec des 

entreprises, des établissements ou organismes dont les activités, techniques et les produits en-

trent dans le champ de compétence » devraient alors être déclarés ? 

 

Les magistrats devraient-ils déclarer les mutuelles auxquelles ils ont souscrits ? leur société 

d’assurance ? leur banque ? leur marque de téléphonie mobile ? ….les associations dont ils sont 

membres ?  

 

Si ces exemples peuvent paraître caricaturaux à première vue, il faut absolument rappeler que les 

magistrats de l’ordre judiciaire interviennent dans de très nombreux domaines du droit et sont 

susceptibles de juger, en pénal ou au civil, de nombreuses sociétés, ou de trancher des litiges les 

concernant…sans pour autant que leur déontologie puisse être remise en cause.  

 

Pourtant, selon ce texte, leur lien contractuel avec une telle société ne serait-il pas susceptible de 

« paraître compromettre » l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions ? 
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La notion d’intérêts peut sembler limitée,  le risque existe qu’à terme, la notion d’intérêts soit 

encore élargie, éventuellement aux relations des magistrats, voire aux préférences sexuelles, aux 

engagements syndicaux…. 

 

N’y a-t-il pas un risque de pressions accrues sur les magistrats ? 

 

 

B. La notion de conflit d’intérêts 

 

Le projet de loi organique soumis reprend la définition des conflits d’intérêts telle que proposée 

par la commission Jospin, allant même plus loin encore puisqu’est considérée comme constitu-

tive d’un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts 

publics ou privés, qui est de nature à compromettre ou paraître compromettre l’exercice indé-

pendant, impartial et objectif de leurs fonctions (de magistrats) ».  

 

Outre qu’il est important de rappeler une nouvelle fois, d’une part, que les magistrats sont sou-

mis à de nombreuses règles statutaires visant à la prévention de tout conflit d’intérêts, d’autre 

part, que les deux commissions ayant réfléchi sur ce sujet ont expressément écarté l’application 

de leurs propositions aux magistrats, il est très étonnant que la notion de conflits d’intérêts appli-

cable aux magistrats (des 3 ordres, judiciaires, administratifs et financiers) soit plus large que 

celle proposée par la commission elle-même. 

 

En effet, la référence au fait de « paraître compromettre » sera nécessairement source 

d’interprétations très larges, qui indubitablement, se feront au détriment de la sérénité des débats. 

 

Ainsi, avec une telle définition, il serait particulièrement aisé pour un avocat cherchant à plaider 

son dossier davantage dans la presse que devant une juridiction, de tenter de décrédibiliser ou 

déstabiliser un magistrat chargé de son affaire, en arguant d’une situation d’interférence qui 

« paraîtrait » compromettre l’exercice indépendant, impartial ou objectif d’une fonction. 

 

Les incontestables impératifs de déontologie ne justifient aucunement que des dispositions ten-

dent à permettre à certains justiciables d’écarter le juge naturel du dossier. 

 

L’USM rappelle que le principe d’égalité des citoyens devant la loi, figurant à l’article 6 de la 

Déclaration des droits de l’homme de 1789,  implique l’égalité des citoyens devant l’application 

qui est faite de la loi par l’institution judiciaire, et par conséquence « d’un droit au juge naturel : 

les justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, 

selon les mêmes règles de procédure et de fond. » (Vie publique : au cœur du débat public- site internet) 
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II. L’entretien déontologique 

 

Le projet de loi organique prévoit qu’à l’occasion de leur installation dans leurs fonctions, les 

magistrats des cours et tribunaux, et de la cour de cassation, ont un entretien déontologique, qui a 

pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. 

 

Il peut être renouvelé à l’initiative de l’intéressé ou à la demande du chef de juridiction du ma-

gistrat concerné. 

 

 

L’USM note que les chefs de cour, les magistrats de l’Inspection Générale des Services Judi-

ciaires et les magistrats de l’administration centrale ne seraient pas concernés par un tel entretien. 

Serait-il inutile pour eux ? 

 

Surtout, une même interrogation se pose pour les juges consulaires, les conseillers 

prud’hommaux, les juges de proximité, les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, 

les assesseurs des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale, les assesseurs des Tribunaux pour 

Enfants, les délégués du Procureur, les conciliateurs de justice et les citoyens assesseurs (qui 

n’ont pas été supprimés par la loi).  Seraient-ils soumis à un statut plus strict que celui des magis-

trats (de l’ordre judiciaire), voire, par nature, à l’abri de tout risque de conflits d’intérêts, ou ani-

més d’un sens de la déontologie et de l’intérêt du justiciable plus fort que celui des magistrats ? 

 

Pourquoi seuls les magistrats professionnels sont-ils visés par une telle obligation d’entretien ? 

 

Il faut rappeler qu’actuellement, dans les faits, lorsque les magistrats arrivant dans une nouvelle 

juridiction vont se présenter aux chefs de juridiction, une discussion s’engage sur ces questions 

d’éventuels conflits d’intérêts, sans pour autant qu’un écrit soit dressé, et a fortiori versé au dos-

sier du magistrat. 

 

La formalisation d’un tel entretien dans le statut de la magistrature peut inquiéter quant à la né-

cessité de l’établissement d’un écrit relatant cet entretien, puis le versement de celui-ci au dossier 

du magistrat. 

 

 

 

III. La déclaration patrimoniale des premier président et présidents de chambre de la Cour 

de cassation, procureur général et premiers avocats généraux près cette cour, pre-

miers présidents des cours d’appel et procureurs généraux près ces cours. 

 

A. Le principe de déclaration de patrimoine 

 

Le projet de loi organique prévoit l’obligation pour les premier président et présidents de 

chambre de la Cour de cassation, procureur général et premiers avocats généraux près cette cour, 

premiers présidents des cours d’appel et procureurs généraux près ces cours, de déclarer leur 
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patrimoine, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, puis dans les deux mois de la 

cessation de ces fonctions. 

 

Ces dispositions pour les membres de la cour suprême correspondent aux préconisations établies 

par la recommandation n°R (2000) 10 du Comité des Ministres aux Etats Membres sur les codes 

de conduite pour les agents publics, et la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 

2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du 

Conseil. 

 

Des dispositions similaires ont été prévues pour le vice-président du Conseil d’Etat, les prési-

dents de section et les présidents de cour administrative d’appel, ainsi que pour le premier prési-

dent, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des Comptes. 

 

Bien qu’étonnante, en ce qu’elle semble stigmatiser certains magistrats de la hiérarchie, 

l’obligation de déclaration du patrimoine ne peut rencontrer d’objections particulières au regard 

des textes européens.  

 

Cependant, la création de la commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats 

de l’ordre judiciaire soulève plus de réserves.  

 

B. La commission de recueil des déclarations de patrimoine des magistrats de l’ordre judi-

ciaire 

 

Cette commission serait présidée par un magistrat honoraire de l’ordre judiciaire, ou son sup-

pléant magistrat honoraire de l’ordre judiciaire, et comprendrait en outre :  

- Un conseiller d’Etat ou son suppléant 

- Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant 

- Deux personnalités qualifiées et un suppléant. 

 

L’USM avait dénoncé l’avant-projet prévoyant la nomination de l’ensemble des membres de 

cette commission par décret, ce qui ne permettait pas de garantir leur indépendance et leur impar-

tialité.  

 

Le projet de loi organique prévoit que le président et son suppléant seraient élus par l’assemblée 

générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, le conseiller d’Etat et son 

suppléant seraient élus par l’assemblée générale du conseil d’Etat, le conseiller maître à la cour 

des comptes et son suppléant seraient élus par la chambre du conseil de cette cour. 

 

Ce mode électif permet de pallier les critiques précédemment émises par l’USM. 

 

Pour autant, l’USM maintient ses inquiétudes quant aux garanties d’indépendance et 

d’impartialité des deux personnalités qualifiées et du suppléant, qui seraient nommées par décret 

sans que le projet de loi organique ne fixe de critères clairs sur les conditions de cette nomina-

tion. 

 



15 

 

 

Surtout, il est étonnant de constater que le magistrat de l’ordre judiciaire présidant cette commis-

sion serait un magistrat honoraire, tandis que les magistrats des deux autres ordres de juridiction 

et les personnalités qualifiées pourraient être en exercice.  

 

Si l’on peut entendre le caractère inopportun qu’un magistrat en exercice puisse avoir connais-

sance de la déclaration de patrimoine des membres de la hiérarchie de la cour de cassation, pour-

quoi n’en serait-il pas de même avec les autres membres de la commission, avec lesquels les 

magistrats soumis à l’obligation de déclaration de patrimoine sont nécessairement susceptibles, 

de par leurs fonctions, d’être en contact ? Ainsi en irait-il en effet si les personnalités qualifiées 

étaient des avocats ou avoués à la cour. 

 

 

 

Mais de telles dispositions sont en totale incohérence avec la composition de la commission de 

déontologie de la fonction publique prévue pour le recueil des déclarations de patrimoine de cer-

tains magistrats de l’ordre administratif et de l’ordre financier.  

 

Cette commission est en effet présidée par un conseiller d’Etat ou son suppléant, sans qu’il soit 

précisé qu’il doive être honoraire….et composée notamment d’un conseiller maître à la cour des 

comptes ou son suppléant, et d’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui, lui, peut être en activité, ou 

honoraire… 

 

Est totalement incompréhensible une telle différence de traitement quant à l’honorariat ou 

l’activité des magistrats judiciaires d’une part, administratifs et financiers d’autre part, compo-

sant les commissions de recueil des déclarations de patrimoine. 

 

 

 

S’agissant de magistrats de l’ordre judiciaire, si une telle déclaration de patrimoine devait être 

rendue obligatoire, elle ne pourrait être qu’adressée au Conseil Supérieur de la Magistrature, 

organe régulateur du corps. 

 

L’argument tiré du fait que les attributions du CSM, limitatives, ne comportent pas cette mission 

ne peut être recevable. Il est très curieux d’imposer, dans ces conditions, aux magistrats des con-

traintes nouvelles sans aucun contrôle de l’autorité de régulation du corps et sans envisager préa-

lablement une réforme constitutionnelle. 

 

A défaut, si le principe de la création cette commission de recueil des déclarations de patrimoine 

des magistrats de l’ordre judiciaire devait être maintenu, il conviendrait de prévoir une mise en 

cohérence des situations des personnalités la composant, qui ne devraient, pour aucune d’entre 

elles, être encore en exercice. 

 

Par ailleurs, des précisions devront être apportées  quant au modèle et au contenu de la déclara-

tion et ses modalités de dépôt et de conservation. Un décret en Conseil d’Etat est prévu. 
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Enfin, de telles dispositions seront-elles envisagées pour les juges consulaires ? Les conseillers 

prud’hommaux ? Les juges de proximité ? Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ru-

raux ? Les assesseurs des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale ? Les assesseurs des Tribu-

naux pour Enfants ? Les délégués du Procureur ? Les conciliateurs de justice ? et les citoyens 

assesseurs (qui n’ont pas été supprimés) ? 

 

 

 

Troisième partie 

Le projet de loi relatif au renforcement  

des obligations déontologiques  

des magistrats de l’ordre judiciaire 

n°1322 
 

 

Le projet de loi ajoute aux 8 actuelles causes de récusation prévues par l’article L11-6 du code de 

l’organisation judiciaire une nouvelle cause de récusation « s’il existe un conflit d’intérêts au 

sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique 

relative au statut de la magistrature ». 

 

Il prévoit par ailleurs le remplacement d’un magistrat du parquet en pareille situation, en modi-

fiant l’article L111-7 du code de l’organisation judiciaire. 

 

L’USM estime que cette nouvelle cause de récusation est inutile. Toute situation problématique 

peut, en l’état actuel des textes, déjà être évitée par les dispositions relatives à la récusation d’une 

part, par la notion de « suspicion légitime » d’autre part. 

 

Au contraire, ces dispositions paraissent, particulièrement dangereuses, pour la sérénité des pro-

cédures, non pas dans l’intérêt du magistrat mais bien dans celui du justiciable, au regard de la 

définition du conflit d’intérêts retenue, notamment le fait qu’il puisse « paraître compromettre » 

l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions (cf supra). 

 

L’USM rappelle que les causes de récusation sont déjà nombreuses et que l’introduction d’une 

nouvelle cause, inutile, source d’interprétations dangereuses, loin de renforcer la prévention de la 

déontologie, sera avant tout un moyen de déstabiliser les magistrats en tentant de les écarter 

d’une procédure, au détriment du juge naturel. 

 

 


