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LES RÈGLES RELATIVES 
À LA MOBILITÉ INTERNE 
DES MAGISTRATS

S i les magistrats du siège sont inamo-
vibles en vertu de l’article 64 de la 
Constitution, garantie essentielle de 

leur indépendance, ils sont en pratique très 
mobiles, géographiquement et fonction-
nellement. Cette mobilité a toujours été 
encouragée par l’administration centrale, 
comme étant un facteur de renouvelle-
ment des juridictions et de diversification 
des parcours professionnels. Toutefois, 
par son ampleur actuelle (environ 20 % 
du corps annuellement), en lien avec un 
nombre important de postes vacants, elle 
est aujourd’hui considérée comme l’une 
des causes de la désorganisation des juri-
dictions.

Les règles régissant la mobilité des magis-
trats sont complexes, en raison de la diver-
sité de leurs sources, et évolutives ; elles 

sont régies par l’ordonnance n°58-1270 
du 22 décembre 1958 portant loi organique 
relative au statut de la magistrature et le 
décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié 
pris en application de l’ordonnance statu-
taire. Enfin, la note n° SJ-17-387-RHM1 du 
22 novembre 2017 fixe les règles d’appli-
cation par la Direction des services judi-
ciaires des dispositions statutaires relatives 
aux propositions de nomination des magis-
trats.

Cet article a pour objet de synthétiser les 
règles essentielles, statutaires ou non, 
qui régissent la mobilité géographique et 
fonctionnelle.

I. – UNE MOBILITÉ
CONTRAINTE

1. – Les règles limitant la durée 
de certaines fonctions

Les fonctions 
de magistrats placés

Ces fonctions ne peuvent pas être exer-
cées au-delà de huit années (art. 3-1 de 
l’ordonnance), lesquelles sont appréciées 
au regard de toute la carrière du magis-
trat (Conseil d’État, 17 février 2010, n° 
320031).

À l’issue de ce délai et à défaut de choix, le 
magistrat placé est nommé au TGI le plus 
important du département de sa cour de 
rattachement.

Les fonctions 
spécialisées du siège

Les fonctions spécialisées ne peuvent pas 
être exercées plus de dix années, dans un 

même tribunal et indépendamment du 
grade auquel l’intéressé a exercé.

À l’issue de ce délai, le magistrat spécialisé 
est déchargé de ses fonctions et exerce 
au sein du TGI les fonctions de magistrat 
du siège non spécialisées (art. 28-3 de 
l’ordonnance).

Les fonctions 
de chef de juridiction

L’exercice des fonctions de chef de juri-
diction est limité à sept années au sein de 
la même juridiction.



le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2019 - n°42626

Vos droits : la mobilité interne

Le magistrat est ensuite déchargé de ses 
fonctions. Les chefs de cour exercent alors 
au sein de la Cour de cassation les fonc-
tions auxquelles ils ont été initialement 
nommés ; s’agissant des présidents de 
TGI et procureurs de la République, ils 
exercent les fonctions pour lesquelles ils 
ont été initialement nommés au sein de 
leur cour d’appel de rattachement (art. 
28-2 de l’ordonnance).

Les fonctions de conseiller 
référendaire et d’avocat 
référendaire à la Cour de cassation

L’exercice des fonctions de conseiller 
référendaire ou d’avocat général référen-
daire est limité à dix années.

L’article 28-1 de l’ordonnance prévoit 
que « neuf mois au plus tard avant la fin 
de la dixième année de leurs fonctions, les 
conseillers référendaires et les avocats 
généraux référendaires font connaître 
au garde des Sceaux, ministre de la jus-
tice, l’affectation qu’ils désireraient rece-
voir, à niveau hiérarchique égal, dans trois 
juridictions au moins appartenant à des 
ressorts de cour d’appel différents ». Ces 
demandes ne peuvent pas porter unique-
ment sur des emplois de chef de juridiction.

2. – Les règles régissant 
les promotions et avancements

S’agissant de l’accès au premier grade, un 
magistrat ne peut pas obtenir son avan-
cement dans la juridiction où il est affecté 
depuis plus de sept années, à l’exception 
de la Cour de cassation (art. 2 de l'ordon-
nance).  

S’agissant de l’accès aux postes placés 
hors hiérarchie et pour les magistrats 
nommés dans leur premier poste avant 
le 1er septembre 2020, l’article 37 de l’or-
donnance statutaire impose l’exercice 
de deux fonctions du premier grade, les-
quelles peuvent être exercées en juridic-
tion, en administration centrale ou en 
détachement. Si ces fonctions présentent 
un caractère juridictionnel, elles doivent 
avoir été exercées dans deux juridictions 
différentes. Ces règles ne s’appliquent pas 
aux conseillers référendaires et aux avo-
cats généraux à la Cour de cassation.

Pour les magistrats nommés dans leur pre-
mier poste à compter du 1er septembre 
2020, l’accès aux postes placés hors hié-
rarchie sera, en outre, conditionné à l’exer-
cice d’une période de mobilité statutaire 
de deux ans, sauf pour ceux ayant exercé 
une activité professionnelle durant au 
moins sept années avant leur entrée dans 
le corps judiciaire (art. 76-4 de l’ordon-
nance).

Dans son rapport annuel d’activité 2018, 
le CSM préconise de ne plus exiger de 
mobilité géographique pour l’avancement 
au premier grade et lors du passage hors 
hiérarchie, sous réserve du respect des 
règles statutaires.

La DSJ a répondu qu’elle n’entendait pas 
renoncer, de façon générale, à l’exigence 
de mobilité géographique dans ces situa-
tions afin de favoriser le renouvellement 
des magistrats dans les juridictions par-
ticulièrement attractives. Elle a indiqué 
qu’elle avait assoupli cette règle depuis 
2011 pour répondre aux besoins des juri-
dictions peu attractives ou pour l’exercice 
de fonctions spécialisées.

3. – Le cas particulier 
de la suppression d’une juridiction

Pour les magistrats du siège

L’article 31 de l’ordonnance prévoit que 
neuf mois avant la suppression de la juri-
diction, les magistrats font connaître :

• s’ils demandent leur affectation dans les 
mêmes fonctions dans la ou les juridic-
tions qui seront compétentes dans tout 
ou partie du ressort de la juridiction sup-
primée.

• à défaut, les magistrats doivent formuler 
au moins trois choix d’affectation à niveau 
hiérarchique égal dans la ou l’une des juri-
dictions qui seront compétentes dans 
tout ou partie du ressort de la juridiction 
supprimée, mais à des fonctions autres 

Dans le cadre de réunions prépa-
ratoires avec la DSJ, l’USM soutient 
vos demandes de mutation en fai-
sant valoir les éléments de votre vie 
professionnelle ou personnelle que 
vous souhaitez voir mis en avant. 

C'est ainsi que pour la transparence 
de février 2019, l’USM a soutenu près 
de 200 demandes de mutation.
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que celles qu’ils exercent, ou dans les juri-
dictions de même nature limitrophes.

À la date de suppression de la juridiction, 
ces magistrats sont nommés dans l’une 
des affectations qu’ils ont demandées.

Si ces magistrats n’ont pas exprimé de 
demande d’affectation, ils sont nommés 
dans la ou l’une des juridictions qui seront 
compétentes dans tout ou partie du res-
sort de la juridiction supprimée dans les 
fonctions qu’ils occupaient précédem-
ment.

Pour les magistrats du parquet

Neuf mois au plus tard avant la suppres-
sion de la juridiction, les magistrats du par-
quet font connaître au garde des Sceaux 
les affectations qu’ils désireraient rece-
voir. À la date de suppression de la juridic-
tion, ils sont nommés, le cas échéant, en 
surnombre dans leur nouvelle affectation.

4. – Le cas particulier 
de la suppression d’une fonction

La loi organique du 8 août 2016 a créé 
des dispositions particulières garantissant 
les droits des magistrats dont la fonction 
serait supprimée sans que la juridiction à 
laquelle ils sont rattachés le soit.

Ainsi, le magistrat dont la fonction est sup-
primée peut demander une affectation :

• « dans la même fonction ou dans la ou 
l’une des juridictions qui seront compé-
tentes dans tout ou partie du contentieux 
et du ressort de la juridiction où la fonc-
tion est supprimée »,

• dans l’un des trois choix d’affectation 
que le magistrat a formulé au même ni-
veau hiérarchique, dans la ou les juridic-
tions qui seront compétentes dans tout 
ou partie du contentieux et du ressort de 
la juridiction où la fonction est supprimée 
ou dans la juridiction où il exerce.

Le magistrat peut également demander 
une décharge pour exercer les fonctions 
de magistrat du siège dans la même juri-
diction.

II. – UNE MOBILITÉ 
FAVORISÉE

Les magistrats placés

Après deux ans d’exercice, les magistrats 
placés bénéficient d’une priorité statu-
taire dans tous les TGI du ressort de leur 
cour d’appel de rattachement, sur le pre-
mier emploi vacant dans le grade auquel ils 
appartiennent, à l’exception des emplois 

B bis et de chef de juridiction (art. 3-1 de 
l’ordonnance).

Les conseillers référendaires 
et avocats généraux référendaires

Ils bénéficient d’une priorité, à raison 
d’un sur six des emplois vacants, pour la 
nomination en qualité de conseiller ou 
d’avocat général à la Cour de cassation à 
condition qu’ils justifient de huit années 
d’exercice dans les fonctions de conseil-
ler référendaire ou d’avocat général réfé-
rendaire, de l’exercice d’un second poste 
dans les fonctions au premier grade et de 
trois années de services effectifs en ser-
vice détaché ou dans la juridiction dans 
laquelle ils ont été nommés après avoir 
exercé les fonctions de conseiller réfé-
rendaire ou d’avocat général référendaire 
(art. 39 de l’ordonnance).

Les chefs de cour

À l’issue d’un délai de sept années, la nomi-
nation en qualité d’inspecteur général de la 
justice est de droit si elle est demandée au 
moins six mois auparavant (art. 37 et 38-1 
de l’ordonnance).

La décharge des fonctions 
spécialisées

Les magistrats peuvent demander à être 
déchargés de leurs fonctions spécialisées 
(art. 28-3 de l’ordonnance). 

Cette décharge est de droit. La DSJ exige 
un délai d’exercice de deux ans dans les 
fonctions spécialisées et impose un délai 
de deux ans dans les fonctions de magis-
trats du siège non spécialisés avant de de-
mander une mutation.

III. – UNE MOBILITÉ 
CONDITIONNÉE

Les fonctions de conseillers 
référendaires et d’avocats 
généraux référendaires

Elles sont soumises à deux conditions : 

justifier de deux années de services effec-
tifs dans une juridiction du fond et être 
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âgé de moins de 47 ans (art. 9 du décret 
n° 93-21 du 7 janvier 1993).

Les fonctions hors hiérarchie 
à la Cour de cassation

Pour pouvoir accéder à ces fonctions, 
il faut soit déjà être magistrat hors hié-
rarchie, soit avoir été conseiller référen-
daire ou avocat général référendaire et 
avoir occupé un autre emploi au premier 
grade (art. 39 de l’ordonnance).

Les fonctions de chef de juridiction

Un magistrat ne peut pas être nommé en 
qualité de président de TGI ou procureur 
de la République dans la juridiction dans 
laquelle il est affecté (art. 2 de l’ordonnance).

IV. – UNE MOBILITÉ LIMITÉE

1. – Les incompatibilités

D’origine statutaire

Relatives à l’exercice d’un mandat électif

En application de l’article 9 de l’ordon-
nance statutaire, les fonctions de magis-
trats sont incompatibles (en métropole) 
avec :

• l’exercice d’un mandat au Parlement, au 
Parlement européen, au Conseil écono-
mique, social et environnemental,

• l’exercice d’un mandat de conseiller ré-
gional, de conseiller départemental, de 
conseiller national ou de conseiller d’ar-
rondissement, de conseiller de Paris, de 
conseillers de la métropole de Lyon dans 
le ressort de la juridiction à laquelle ap-
partient le magistrat (art. 9 al. 3 de l'or-
donnance). De plus, un magistrat ne peut 
pas être nommé ou rester nommé dans 
une juridiction dans le ressort de laquelle 
se trouve tout ou partie du département 
dont son conjoint est député ou sénateur 
(art. 9 al. 2).

Enfin, un magistrat ne peut pas être nom-
mé ou rester nommé dans une juridiction 
dans le ressort de laquelle il aura exercé 
depuis moins de cinq ans une fonction 

publique élective visée au présent article 
ou fait acte de candidature à l’un de ces 
mandats (art. 9 al. 4).

Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne s’ap-
pliquent pas aux magistrats de la Cour de 
cassation.

Relatives aux professions d’avocats, avoué, 
notaire, huissier ou agréé près les tribunaux 
de commerce

Nul ne peut être nommé magistrat dans 
le ressort d’un TGI où il a exercé depuis 
moins de cinq ans l’une de ces profes-
sions en application de l’article 32 de 
l’ordonnance. Cette exclusion peut être 
étendue à un ou plusieurs autres ressorts 
de tribunaux du ressort de la cour d’appel 
dès lors que la commission d’avancement 
a émis un avis en ce sens.

D’origine non statutaire

Au nom du principe d’impartialité objec-
tive, la DSJ interdit toute mobilité au sein 
d’une même juridiction entre le siège et 
le parquet et entre le parquet et le siège 
pendant une durée de cinq années.

Pour un magistrat placé, cette règle est 
étendue à l’ensemble des TGI du ressort 
de la cour d’appel de rattachement. 
Elle peut être tempérée si le magistrat 
prouve ne pas avoir été délégué dans le 
TGI sur lequel il candidate.

Il doit enfin être rappelé que la DSJ et le 
CSM sont attentifs aux conflits d’intérêts 
éventuels « pouvant naître de la nomina-
tion d’un magistrat dans un ressort où 
la profession du conjoint pourrait avoir 
un impact sur l’exercice des fonctions de 
magistrats » (rapport annuel d’activité 
2011 du CSM). 

Dans son rapport annuel d’activité 2018, 
le CSM a indiqué prendre « en considéra-
tion des exigences tenant aux conditions 
d’exercice professionnel dans le poste 
envisagé et aux difficultés auxquelles le 
magistrat risque de se trouver confronté 
en raison de sa situation personnelle, fami-
liale, ou des fonctions ou activités qu’il a 
antérieurement exercées. »

2. – La durée minimale 
d’affectation

En principe, la DSJ exige une durée mini-
male de deux ans de services effectifs en 
juridiction à compter de la date d’ins-
tallation avant d’examiner une nouvelle 
demande de mutation.

Cette durée est portée à trois ans pour 
le premier poste dans la magistrature, 
le premier poste en hors hiérarchie, les 
postes de chefs de juridiction et enfin les 
postes en outre-mer.

Aucune de ces règles n’est statutaire.

Dans son rapport annuel d’activité 2018, 
le Conseil supérieur de la magistrature a 
préconisé :
• d'accepter la première mobilité des ma-
gistrats dans la mesure du possible au 
bout de deux années et de façon plus sys-
tématique pour rejoindre dans la cour 
souhaitée un poste de magistrat placé,
• de fixer une durée minimale de trois an-
nées pour les postes suivants, sauf situa-
tion particulière.

La DSJ a répondu que cette règle des trois 
ans sur le premier poste était destinée
à favoriser une meilleure adaptation des 
magistrats ; qu’elle y dérogeait pour répon-
dre pour répondre à une situation per-
sonnelle, familiale ou médicale ; qu’une 
réflexion pouvait être engagée sur l’ou-
verture des dérogations aux magistrats 
qui candidateraient sur un poste de ma-
gistrat placé.

Enfin, la DSJ exige une durée résiduelle 
d’exercice avant départ à la retraite pour 
envisager une mutation. Cette durée est 
de deux ans à la date d’installation dans 
les fonctions ; elle est portée à trois ans 
pour les fonctions de chefs de cour et de 
juridiction.

L’USM, qui soutient ses adhérents lors des 
réunions préparatoires aux transparences, 
s’oppose à l’application des règles non sta-
tutaires imposées par la DSJ concernant 
la durée d’exercice dans le poste. Elle sol-
licite toujours un examen approfondi au 
cas par cas concernant les incompatibilités.


