
Jacky COULON, secrétaire national de l’USM

le nouveau pouvoir judiciaire - septembre 2017 - n°42012

La déclaration d’intérêts 
et l’entretien déontologique

Dans le prolongement des scandales 
liés au Mediator puis à l’affaire 
Cahuzac, plusieurs textes ont eu 

pour objet de renforcer la transparence 
de la vie publique. Le premier texte à in-
troduire une déclaration d’intérêts était 
la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 
relative au renforcement de la sécurité 
sanitaire du médicament et des produits 
de santé. C’est avec la loi organique 
n° 2013-906 du 11 octobre 2013 rela-
tive à la transparence de la vie publique 
(et la loi simple n° 2013-907 du même 
jour) que l’impératif de transparence a 
véritablement pris son essor, en impo-
sant à l’ensemble des parlementaires la 
remise d’une déclaration d’intérêts et de 
patrimoine auprès de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique 
(« HATVP »).

Ce mouvement de fond s’est poursuivi 
avec la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires, qui insère 
un chapitre entier consacré à la déonto-
logie et impose une déclaration d’intérêts 
ainsi qu’une déclaration de patrimoine à 
certaines catégories de hauts fonction-
naires et militaires.

Un projet de loi organique enregistré à 
la présidence du sénat le 31 juillet 2015 
envisageait d’instaurer un entretien déon-
tologique pour tous les magistrats du siège 
et du parquet, excluant toute déclaration 
d’intérêts. Le Sénat considérant cependant 
que les magistrats ne devaient pas être tenus 
à l’écart du mouvement de transparence 
de la vie publique française, a introduit 
cette obligation de déclaration d’intérêts.

Ainsi, la loi organique n° 2016-1090 du 
8 août 2016 impose aux magistrats, à 
travers les articles 7-1 et suivants de 
l’ordonnance statutaire, de remettre une 
déclaration exhaustive exacte et sincère 
de leurs intérêts dans les deux mois qui 
suivent l’installation dans leurs fonctions. 
La remise de cette déclaration donne lieu 
à un entretien déontologique entre le 
magistrat concerné et l’autorité à laquelle 
la déclaration est remise.

À titre transitoire, pour les magistrats 
déjà affectés en juridiction, le législateur a 
prévu un délai de dix-huit mois, à compter 
de l’entrée en vigueur du décret n° 2017-
713 du 2 mai 2017, pour déposer leur 
déclaration et participer à l’entretien 
déontologique.

Ce nouveau dispositif, sanctionné pénale-
ment, suscite de multiples interrogations 
sur le contenu de la déclaration, sur sa 
conservation et sur les modalités d’organi-
sation de l’entretien déontologique. 

I. LA DÉCLARATION 
D’INTÉRÊTS
 
A. Les magistrats soumis 
à l’obligation de déclaration

Tous les magistrats exerçant une fonction 
juridictionnelle, y compris les magistrats 
à titre temporaire et les magistrats ho-
noraires exerçant des fonctions juridic-
tionnelles, sont soumis à l’obligation de 
déclaration d’intérêts. Sont donc concer-
nés aussi bien les magistrats du parquet 
que ceux du siège.

En revanche, les magistrats en disponibilité 
ou sous les drapeaux n’y sont pas soumis 
dès lors qu’ils ne sont pas en fonctions. 
Les magistrats placés en détachement 
ou mis à disposition n’exerçant pas de 
fonctions juridictionnelles ne paraissent 
pas non plus soumis à ce dispositif.

B. Les intérêts à déclarer

Les éléments à déclarer sont listés à l’ar-
ticle 7-2 de l’ordonnance statutaire, qui 
vise notamment les activités profession-
nelles exercées au cours des 5 années 
précédant l’installation, mais aussi les 
participations financières dans le capital 
de sociétés, les activités professionnelles 
exercées par le conjoint, le partenaire 
ou le concubin, les fonctions bénévoles 
susceptibles de faire naître un conflit d’in-
térêts et les fonctions et mandats électifs 
exercés à la date de l’installation.

La nature et le degré de précision des 
informations doivent être appréciés au 
regard de la finalité du dispositif tel qu’il 
résulte des dispositions des articles 7-1 
et 7-2 de l’ordonnance statutaire. 
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Le conflit d’intérêts est défini comme 
« toute situation d’interférence entre un 
intérêt public et des intérêts publics ou 
privés qui est de nature à influencer ou à 
paraître influencer l’exercice indépendant, 
impartial, et objectif d’une fonction ».
En vertu de l'article 7-2, la remise de la dé-
claration donne lieu à un entretien déon-
tologique « ayant pour objet de prévenir 
tout éventuel conflit d’intérêts ».

Ainsi, un intérêt, une activité, ou des fonc-
tions bénévoles dans une association n’ont 
à être déclarés que s'ils sont susceptibles 
de générer un conflit d’intérêts.

La loi précise par ailleurs que la déclaration 
d’intérêts ne comporte aucune mention 
des opinions ou des activités politiques, 
syndicales, religieuses ou philosophiques 
du magistrat, sauf « lorsque leur révélation 
résulte de la déclaration de fonctions ou 
mandats exercés publiquement ». L’USM a 
fait valoir que cette exception ne devrait 
concerner ni les fonctions associatives ni 
les fonctions syndicales, reprenant ainsi 
l’interprétation que le Conseil d’État a re-
tenue pour les magistrats administratifs.

La circulaire, en cours de rédaction au 
moment de la rédaction du présent ar-
ticle, devrait prendre position sur ce point. 
Un guide du déclarant, à l’instar de celui 
établi pour les magistrats administratifs, 
est également en préparation pour aider 
les collègues à rédiger leur déclaration.
 
C. La déclaration complémentaire 
en cas de modification 
substantielle des intérêts

La loi ne définit pas la notion de modifica-
tion substantielle des intérêts qui doit en-
traîner une déclaration complémentaire.

La HATVP considère que la modification 
substantielle recouvre les éléments nou-
veaux d’une nature ou d’une intensité 
telle qu’ils sont susceptibles de modifier 
l’appréciation de l’autorité qui reçoit la 
déclaration d’intérêts.

En cas de déclaration complémentaire, 
il appartiendra à l’autorité chargée de la 

recevoir d’apprécier l’opportunité d’un 
nouvel entretien déontologique.

II. L’ENTRETIEN 
DÉONTOLOGIQUE
 
A. Les personnes concernées 
par l’entretien

La loi organique précise que la remise de la 
déclaration d'intérêts donne lieu à un en-
tretien déontologique entre le magistrat 
et l'autorité à laquelle la déclaration a été 
remise, ayant pour objet de prévenir tout 
éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il 
y a lieu, à mettre fin à une situation de 
conflit d'intérêts. À l'issue de l'entretien, 
la déclaration peut être modifiée par le 
magistrat. L'entretien peut être renouvelé 
à tout moment à la demande du magis-
trat ou de l'autorité.

L’entretien déontologique réunit le magis-
trat soumis à l’obligation de déclaration 
et l’autorité à laquelle la déclaration doit 
être remise et dont la liste est fixée à 
l’article 7-2 de l’ordonnance statutaire 
(chef de juridiction).

Le décret du 2 mai 2017 prévoit toutefois 
la possibilité pour l'autorité à laquelle la 
déclaration a été remise de déléguer la 
conduite de l'entretien déontologique, 
si et seulement si le magistrat concerné 
y consent :

• à la Cour de cassation, à un président de 
chambre ou un premier avocat général ;
• dans les cours d'appel et les tribunaux 
de grande instance, à un premier prési-
dent de chambre ou à défaut un président 
de chambre, un premier avocat général 
ou à défaut un avocat général, un premier 
vice-président ou un procureur de la Ré-
publique adjoint.

Une singularité toutefois concerne l'en-
tretien déontologique des premiers prési-
dents des cours d'appel et des procureurs 
généraux près les cours d'appel dont il 
n'est pas possible de déléguer la conduite.

Deux sujets méritent des développements 
particuliers : la suppléance de l'autorité 
désignée à l'article 7-2 pour la remise 

de la déclaration et la délégation de la 
conduite de l'entretien.

1. La suppléance de l'autorité 
désignée à l'article 7-2 
pour la remise de la déclaration

Si la conduite de l'entretien déontolo-
gique peut être déléguée à des magistrats 
limitativement énumérés par le décret du 
2 mai 2017, la déclaration d'intérêts doit 
être nécessairement remise à l'autorité 
désignée par l'ordonnance statutaire. Il 
n'y a pas de délégation possible.

Certes le code de l'organisation judiciaire 
comporte des dispositions organisant la 
suppléance du président du tribunal de 
grande instance et du premier président 
de la cour d'appel en cas d'absence ou 
d'empêchement. Dans ce cas, ils sont sup-
pléés dans leurs fonctions administrati-
ves, par le magistrat du siège qu’ils auront 
désigné ou à défaut, par le magistrat du 
siège dont le rang est le plus élevé (art. 
R. 212-59 et R. 212-69 du COJ). 

Il convient toutefois d’observer que les 
magistrats ainsi désignés peuvent être diffé-
rents de ceux que le législateur organique 
a limitativement énumérés comme pou-
vant recevoir délégation pour la conduite 
de l’entretien. En outre, la conduite de 
l'entretien ne peut être déléguée à des 
vice-présidents ou des vice-procureurs 
dans les tribunaux de grande instance où 
il n'existe pas de premier vice-président 
et de procureur adjoint.

Il ne saurait donc être admis que par l'ap-
plication des textes précités du code de 
l'organisation judiciaire, un vice-président 
et un vice-procureur puissent suppléer le 
président et le procureur à la fois comme 
autorité à laquelle doit être remise la dé-
claration d'intérêts et comme autorité 
habilitée à conduire un entretien déon-
tologique, sans même que le magistrat ait 
à donner son consentement.

La confidentialité qui doit entourer la 
remise de la déclaration d'intérêts doit 
conduire à limiter l'accès au contenu de 
cette déclaration à la seule autorité dé-
signée par la loi organique dès lors que 
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celle-ci n'a pas prévu de possibilité de 
suppléance ou de substitution.

Cette lacune aurait pu être comblée par 
le décret d'application pour éviter toute 
incertitude, d'autant que le fait pour une 
personne tenue de remettre une décla-
ration d'intérêts en application de l'article 
7-2 de ne pas adresser sa déclaration est 
puni de 3 ans d'emprisonnement et de 
45 000 € d'amende. Certes, l'infraction 
vise l'absence de déclaration et non le fait 
d'avoir remis sa déclaration tardivement, 
mais l'existence de ces dispositions pé-
nales aurait dû conduire la chancellerie à 
davantage de vigilance dans la rédaction 
du décret d'application.
 
2. La délégation de la conduite 
de l'entretien

S'agissant de la possibilité pour l'autorité 
à laquelle la déclaration doit être remise 
de déléguer la conduite de l'entretien, 
sans méconnaître les contraintes pesant 
sur les chefs de cours et de tribunaux de 
très grande taille, cette tâche doit revêtir 
le caractère d'une priorité et le recours 
à la délégation devra rester exceptionnel.

Le recours à la délégation accroît le 
nombre de personnes qui ont accès aux 
données à caractère personnel concer-
nant le magistrat. Il augmente le risque de 
divulgation des informations contenues 
dans la déclaration d'intérêts.

La conduite de l'entretien suppose que 
le magistrat qui le mène ait une solide 
formation sur le statut, sur les obligations 
déontologiques, sur la technique de cet 
entretien, son cadre et ses limites. Les 
chefs de cours et de tribunaux devront 
par conséquent se former sur l'ensemble 
de ces points et il est indispensable que, si 
des délégations sont envisagées, celles-ci 
ne soient effectives qu'une fois le délé-
gataire formé.

L'ENM envisage la création de modules 
spécifiques au sein des formations de 
prise de fonctions de présidence d'une 
juridiction. Doivent être également rapi-
dement mises en œuvre des formations 
spécifiques pour les chefs de cours et de 

TGI déjà en fonctions sur l'ensemble de 
ces problématiques.

Le recours à la délégation n'est possible 
qu'avec le consentement du magistrat 
concerné. Il conviendra d'éviter qu'une 
douce pression soit exercée sur les ma-
gistrats pour qu'ils consentent à la dé-
légation ou que ce consentement soit 
considéré comme acquis sauf demande 
contraire du magistrat, comme c'est mal-
heureusement trop souvent le cas pour 
l'entretien d'évaluation dans les cours et 
tribunaux de grande dimension. Le recueil 
du consentement du magistrat devra par 
conséquent être formalisé dans une fiche 
navette qui précisera la date de l'entretien, 
le nom et les fonctions exercées par le 
délégataire de l'autorité.

B. Le contenu de l'entretien

1. Le champ de l'entretien 
déontologique

La lecture des extraits des travaux par-
lementaires relatifs à l'entretien déonto-
logique conduit à penser que l'entretien 
doit se limiter aux éléments portés dans 
la déclaration d'intérêts. En effet lors de 
la séance du 18 mai 2016 à l'Assemblée 
nationale, Marc DOLEZ avait soutenu 
un amendement selon lequel l’entretien, 
comme la déclaration d'intérêts, ne men-
tionnait pas les opinions ou les activités 
politiques, syndicales, religieuses ou phi-
losophiques du magistrat. La rapporteu-
re, Cécile UNTERMAIER, avait répondu : 
« S'agissant de l'entretien, il nous est dif-
ficile d'interdire aux participants de se 
dire, par oral, telle ou telle chose ! Il est 
bien évident toutefois que l'entretien ne 
peut que refléter ce qui a été porté dans 
la déclaration d'intérêts ; de la sorte, les 
deux participants à cet entretien tiendront 
compte de votre préoccupation. »

La prévention des conflits d'intérêts et la 
déontologie doivent être au cœur des ré-
flexions des magistrats. L'entretien déon-
tologique doit être un moment privilégié 
pour parfaire et nourrir celles-ci.

L'entretien déontologique pourra être 
l'occasion, dans un premier temps, d'évo-

quer les incompatibilités statutaires des 
articles 9 et 9-1 de l'ordonnance statu-
taire telles que les incompatibilités avec 
l'exercice d'un mandat au Parlement, au 
Parlement européen, au Conseil éco-
nomique, social et environnemental ou 
encore avec l'exercice d'un mandat de 
conseiller régional, de conseiller départe-
mental ou de conseiller municipal dans le 
ressort de la juridiction à laquelle appar-
tient ou est rattaché le magistrat.

Pourront également être utilement évo-
qués le recueil des obligations déonto-
logiques et les grandes valeurs fonda-
mentales qu'il décline : indépendance, 
impartialité, intégrité, légalité, attention 
à autrui, discrétion et réserve.

Cet entretien pourra encore être le lieu 
pour informer le magistrat, si nécessaire, 
sur les outils à sa disposition en cas de 
doute, notamment le service d'aide et 
de veille déontologique du CSM, chargé 
d'offrir une aide concrète aux magistrats, 
sous la forme d'une permanence télé-
phonique leur permettant de bénéficier 
d'informations rapides et adaptées.

L'entretien déontologique doit bien sûr 
aborder le contenu de la déclaration d'in-
térêts afin d'attirer l'attention du magistrat 
sur d'éventuelles interférences entre ses 
intérêts personnels et l'exercice de ses 
fonctions en raison de la détention d'in-
térêts dans certains organismes publics 
ou privés, d'activités exercées antérieu-
rement ou d'activités exercées par son 
conjoint. Une vigilance s'impose pour les 
magistrats qui ont exercé une activité 
antérieure dans un secteur d’activité sus-
ceptible d’interférer avec leurs activités 
juridictionnelles actuelles.

Une réflexion particulière concerne le 
secteur d'activité du conjoint lorsque ce-
lui-ci recoupe, même partiellement, celui 
du magistrat. Les chefs de juridictions 
devront tenir compte de ces possibles 
oppositions d'intérêts dans l'affectation 
du magistrat concerné.

L'entretien doit se dérouler dans un cli-
mat de confiance propice à une véritable 
réflexion. Il a pour but d'éclairer le magis-
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trat sur les risques de conflits d'intérêts 
et d'éviter tant les sur-déclarations que 
les sous-déclarations. Il ne s'agit pas de 
vérifier, par des questions inquisitrices, 
l'exactitude ou la complétude de la décla-
ration mais d'éclairer le magistrat sur les 
risques de conflits d'intérêts, de l'inviter 
à y remédier si tel est le cas, et d’en ti-
rer conséquence dans l'organisation des 
services.

Les travaux parlementaires cités plus haut 
confirment d'ailleurs que les interroga-
tions portées par l'autorité sur la situation 
personnelle du magistrat ne doivent pas 
s'étendre au-delà des éléments énumé-
rés au III. de l'article 7-2 de l'ordonnance 
statutaire. L'autorité doit s'abstenir de 
toute interrogation sur les opinions ou 
les activités politiques, syndicales, reli-
gieuses ou philosophiques du magistrat 
sauf lorsque leur révélation résulte de la 
déclaration de fonctions ou de mandats 
exercés publiquement.

À l'issue de l'entretien, le magistrat peut 
mettre fin aux éventuelles situations de 
conflit d'intérêts que l'entretien a mis 
en lumière. Il peut modifier sa déclara-
tion d'intérêts. Les chefs de juridictions 
doivent organiser les services pour éviter 
la réalisation des risques de conflits d'in-
térêts que l'entretien a permis de déceler 
et auxquels il n'a pu être mis fin.

2. La formalisation de l'entretien

La question s’est posée de savoir si l’en-
tretien ne devait pas être formalisé dans 
un compte rendu ou un procès-verbal à 
annexer à la déclaration.

Or, les travaux parlementaires excluent 
clairement la rédaction d'un tel compte-

rendu. En effet, si le texte adopté en 1re 
lecture par le Sénat le 4 novembre 2015 
prévoyait que « tout entretien donne lieu 
à l'établissement d'un compte-rendu », 
cette mention été supprimée par un amen-
dement de Cécile UNTERMAIER adopté 
le 2 mai 2016. Le texte de la commission 
mixte paritaire ne reprend pas cette exi-
gence. Il en va de même du texte final. 
L'établissement d'un compte-rendu écrit 
contreviendrait en outre à l'exigence de 
confidentialité qui préside à l'entretien 
et à la conservation de la déclaration 
d'intérêts. Il serait illogique de prévoir 
la conservation de cette déclaration 
en annexe du dossier administratif du 
magistrat, à la direction des services ju-
diciaires et de permettre aux chefs des 
tribunaux et cours d'appel de conserver, 
dans des conditions non réglementées, le 
compte-rendu portant sur les éléments 
de cette déclaration.

La tenue de l'entretien doit seulement 
être établie par une fiche-navette préci-
sant le jour de sa tenue, les nom et qua-
lités de l'autorité qui l'a conduit et la sai-
sine éventuelle, pour avis, du collège de 
déontologie.

C. La consultation du conseil 
de déontologie 

Le magistrat tient de la loi (article 10-2 
de l’ordonnance statutaire), le droit de 
saisir le conseil de déontologie de « toute 
question déontologique » le « concernant 
personnellement » pour obtenir un avis 
sur sa situation. Il peut donc lui-même sai-
sir ce conseil s’il a un doute au moment 
de remplir sa déclaration d’intérêts.

L'autorité à laquelle la déclaration a été 
remise peut solliciter l'avis du collège de 
déontologie sur la déclaration lorsqu'il 
existe un doute sur une éventuelle situa-
tion de conflit d'intérêts. 

L'article 11-3 du décret du 2 mai 2017 
précise que lorsqu'elle sollicite l'avis du 
collège de déontologie des magistrats de 
l'ordre judiciaire, l'autorité lui transmet la 
copie certifiée conforme de la déclaration 
d'intérêts, dans des conditions garantissant 
son caractère confidentiel.

Bien que ni la loi, ni le décret ne le pré-
cisent expressément, il est dans la logique 
du processus que l'autorité avise le ma-
gistrat de cette consultation, qu'elle lui 
communique l'avis lorsque celui-ci est 
rendu et prenne alors l'initiative d'un 
nouvel entretien déontologique. 

La lecture de l'avis et le nouvel entretien 
avec l'autorité devront éclairer le magistrat 
concerné afin qu'il trouve, en concertation 
avec son chef de juridiction, une solution 
pour mettre fin à ce conflit d'intérêts po-
tentiel. Il pourra être amené à décider de se 
défaire, si cela lui est possible, des intérêts 
litigieux ou à défaut, il conviendra que le 
chef de juridiction trouve, en concertation 
avec lui, des modalités d'organisation des 
services adéquates.

Le décret ne précise pas que les obser-
vations du collège de déontologie sont 
versées, avec la déclaration et les décla-
rations complémentaires en annexe du 
dossier administratif du magistrat, ce qui 
pourtant s'impose logiquement, sous les 
mêmes garanties de confidentialité que 
la déclaration.

L'article 11-8 prévoit d'ailleurs que la dé-
claration d'intérêts et, le cas échéant, les 
déclarations complémentaires et les ob-
servations du collège de déontologie sont 
conservées jusqu'à l'expiration d'un délai 
de 5 ans à compter de la fin des fonctions 
au titre desquelles elles ont été remises, 
ce qui confirme qu'elles doivent bien être 
versées en annexe du dossier administratif 
par les chefs de cours ou de tribunaux.

L'avis du collège de déontologie ou une 
copie de celui-ci ne peuvent pas être con-
servés dans la juridiction à laquelle appar-
tient le magistrat concerné.

Ce nouveau dispositif ne manquera pas 
de poser des difficultés alors que le statut 
des magistrats comporte bien des disposi-
tions de nature à garantir leur impartialité, 
comme l’a toujours soutenu l’USM.

La Cour de cassation a pris l’initiative d’un 
colloque sur ce sujet qui s’est tenu le 30 
juin 2017 et dont les actes sont consul-
tables sur le site de la Cour de cassation.


