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Dois-je demander la réorganisation de 
mon service si je débute une relation 
intime rapprochée avec un avocat ou 

un policier de mon ressort ? Quand ? 

Quels propos puis-je tenir sur les réseaux 
sociaux ? Comment concilier impartialité 
objective et participation à la vie citoyenne 
dans le ressort d’une petite juridiction ?

Autant de questions que nous sommes 
nombreux à nous être posées, sans toute-
fois trouver d’interlocuteur éclairé pour 
nous répondre. Il peut être délicat de nous 
ouvrir de notre situation à notre chef de 
juridiction, en particulier en cas de rela-
tions amoureuses naissantes... Nos collè-
gues sont parfois en butte à des interroga-
tions auxquelles le recueil des obligations 
déontologiques du CSM1 ne donne pas 
toujours une réponse.

C’est dans une logique d’aide aux magis-
trats que le 1er juin 2016, le Conseil su-

périeur de la magistrature s’est doté d’un 
service d’aide et de veille déontologique 
(SAVD) qu’il envisageait de créer depuis 
plusieurs années.

Le SAVD ne doit pas être confondu avec 
le collège de déontologie, institué par la 
loi organique du 8 août 2016, et dont ni la 
composition ni les missions ne présentent 
les mêmes garanties d’indépendance et de 
qualité de réponse2.

Chargé de l’élaboration et de la publication 
du recueil déontologique des magistrats, 
le CSM souhaitait en effet disposer d’infor-
mations sur les difficultés déontologiques 
auxquelles les magistrats sont confrontés 
et mettre à la disposition de ceux-ci un 
service permettant d’accompagner leurs 
réflexions personnelles en la matière.

Deux organes 
concurrents

L’USM avait salué la création de ce service 
par le CSM qu’elle estime seul légitime à
remplir un tel rôle, de par sa mission cons-
titutionnelle en matière déontologique. 

Elle s’était alors logiquement opposée à la 
création du collège de déontologie, dans le 
cadre des débats préalables à la loi or-
ganique du 8 août 2016, qui tendait à en-
traver les initiatives du CSM en matière 
déontologique. Il est en effet particulière-
ment paradoxal, voire contre-productif, 
de voir traiter par deux organes différents 

les questions déontologiques et discipli-
naires, qui bien que distinctes, s’alimentent 
respectivement. Ainsi, au Canada, pays 
pionnier en la matière, c’est bien le Conseil 
supérieur de la magistrature qui a élaboré 
« les principes déontologiques judiciaires ».

Les anciens membres du CSM, que l’exer-
cice de leur mandat antérieur qualifie par-
ticulièrement, en raison de l’expérience et 

1 - Publié en 2010 - Une mise à jour est en cours.
2 - Le collège est prévu par l’article 10-2 de l’ordonnance statutaire, complété par les dispositions 
des articles 11-9 et suivants du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 introduites par le décret n° 2017-
898 du 9 mai 2017. Pour une comparaison, voir encadré ci-après.
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de l’expertise acquises en la matière, ne 
sont-ils pas les plus légitimes pour prodi-
guer aux magistrats des conseils déonto-
logiques, plutôt que des magistrats élus ou 
des personnalités extérieures ? 

Le risque de contradiction entre la posi-
tion du collège de déontologie et le SAVD, 
sur une même question posée par un ma-
gistrat ou par son supérieur hiérarchique, 
ne peut être exclu. Quid si les recomman-
dations et avis du collège de déontologie 
se révélaient contraires à une décision 
disciplinaire du CSM ? Ils ne lient pas en 
effet l’appréciation du CSM.

Tandis que le collège de déontologie a 
été constitué cet été, le SAVD a fêté son 
premier anniversaire.

Un an de pratique 
du SAVD 

Le SAVD a été sollicité dès son entrée en 
fonction. À son premier anniversaire, il a 
été saisi à 55 reprises sur des sujets très 
divers : les difficultés à concilier sa vie privée 
et ses rapports avec la vie professionnelle, 
la situation patrimoniale, les engagements 
personnels (politiques ou associatifs), les 
relations amicales avec d’autres profes-
sionnels du droit, l’exercice professionnel 
(conflits d’intérêts, organisation du ser-
vice)…

Il fournit une aide sous forme d’entretien 
téléphonique, ne donnant lieu à aucun 
écrit, ni même à un avis formel. Le service 
qualifie lui-même sa démarche de « maïeu-
tique », afin d’accompagner la réflexion 
du magistrat.

Lors de la conférence de presse de pré-
sentation du rapport d’activité du CSM3 , 
les représentants du service relevaient la 
qualité des interrogations des magistrats, 
qui avaient déjà engagé leur propre ré-
flexion sur la problématique en cause. Ils 
notaient également la grande solitude des 
magistrats, qui peinent à trouver un lieu 
d’écoute neutre, non jugeant et confidentiel.

3 - http://www.conseil-superieur-magistrature.
fr/publications/rapports-annuels-dactivite

Nous nous posons régulièrement des 
questions déontologiques. Nous le devons. 
C’est d’autant plus sain que les attentes 
à l’égard des magistrats sont nombreuses, 
les exigences fortes, sans que pour autant, 
les magistrats soient dépourvus de toute 
vie personnelle ou privés des droits de 
tout citoyen. L’équilibre doit être trouvé 
pour permettre aux magistrats d’être, et 
paraître, impartiaux, tout en n’étant pas 
coupés des réalités de la vie quotidienne 
de nos concitoyens. 

Le SAVD peut nous y aider ; n’hésitons pas 
à le saisir pour enrichir notre réflexion 
personnelle, sans attendre que d’autres se 
posent les questions pour nous !

CONTACTER LE SAVD
deontologie.csm@justice.fr

01 53 58 48 48 88
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MIEUX CONNAÎTRE LE SAVD ET LE COLLÈGE DE DÉONTOLOGIE

Service d’Aide 
et de Veille Déontologique

Collège 
de déontologie

Composition Trois anciens membres du CSM, qui ne sont 
plus en exercice dans les juridictions.

1. Un magistrat ancien membre du CSM, nommé par le 
Président de la République sur proposition de la formation 
plénière du CSM.

2. Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation élu 
par ses pairs (alternativement l’assemblée des magistrats du 
siège et du parquet hors hiérarchie de la cour).

3. Un chef de cour, en fonction ou honoraire, élu par ses pairs 
(alternativement l’assemblée des premiers présidents et des 
procureurs généraux).

4. Une personnalité extérieure, conseiller d’État ou conseiller 
à la Cour des comptes, désigné alternativement par le vice-
président et le président de ces organes.

5. Un universitaire nommé par le Président de la République 
sur proposition alternativement du premier président et du 
procureur général près la Cour de cassation.

Missions 1. Offrir une aide concrète aux magistrats, 
sous la forme d’une permanence, leur 
permettant de bénéficier d’informations 
rapides et adaptées sur les questions qu’ils 
se posent.

2. Assurer une veille anonymisée propre à 
nourrir la réflexion du CSM et permettre 
l’actualisation du Recueil des obligations 
déontologiques des magistrats.

1. Rendre des avis sur toute question déontologique concer-
nant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou 
de l’un de ses chefs hiérarchiques. 

2. Examiner les déclarations d’intérêts transmises par l’au-
torité à laquelle elles sont remises, lorsqu’il existe un doute 
sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts.

Saisine Uniquement par le magistrat concerné, par 
courriel ou par téléphone.

Par le magistrat concerné ou l’un de ses chefs hiérarchiques.

Processus
et rapport

Très réactif, le SAVD peut répondre dans 
la journée en cas d’urgence.

Il ne produit pas d’avis écrit. Ses conseils ne 
font l’objet d’aucun compte-rendu.

Le SAVD rend compte des problématiques 
qui lui sont soumises en préservant l’ano-
nymat des magistrats.

Le collège rend un avis écrit dans un délai de 2 mois suivant 
sa saisine.

Un rapport annuel, qui ne contient aucune information no-
minative, est transmis au CSM.
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