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INTRODUCTION : 

 Avant d’aborder le fond de mon intervention, je souhaiterai, à titre liminaire, 

remercier le Président Constant VIANO de me donner l’occasion et le plaisir de m’exprimer 

devant vous. Votre assemblée nombreuse témoigne à l’évidence de l’intérêt que vous portez 

au thème, retenu ce matin, par le Centre de formation de l’UCECAAP : à savoir, le conflit 

d’intérêts : nouveau cas de récusation. 

 Il me revient d’ouvrir les travaux de cette journée de formation en traitant plus 

particulièrement du conflit d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire. En effet, la loi n° 

2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle prévoit de 

rajouter, à l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire, un neuvième cas de 

récusation du juge « 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 ». 

 En application de l’article 234 du Code de procédure civile « les techniciens peuvent 

être récusés pour les mêmes causes que les juges […] ». Il y a donc un parallélisme de traitement entre 

le juge et l’expert. Le juge du droit et le juge de la technique, pour reprendre la formulation 

bien connue, encourent la même sanction de la récusation. En réalité, la problématique du 

conflit d’intérêts est plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord.  

Deux observations doivent être formulées. D’une part, la réforme dont nous parlons a 

une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. D’autre part, la récusation de l’expert reste limitée à 
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l’expertise civile. En effet, en matière pénale seuls les experts interprètes peuvent être récusés 

en application des articles 344 (Cour d’assises), 407 (Tribunal correctionnel) et 535 (Tribunal 

de police) du Code de procédure pénale. Le défaut de récusation en matière pénale est 

contrebalancé par une possible nullité de l’expertise dès lors que la violation d’une formalité 

substantielle porte atteinte aux intérêts d’une partie1. D’ailleurs, la Cour de cassation admet 

que le défaut d’impartialité d’un expert peut constituer une cause de nullité de son rapport dés 

lors que les reproches formulés sont suffisants pour le priver du « caractère d’avis technique soumis 

à la contradiction et à l’appréciation ultérieure des juges »2. 

Je vous propose de détailler maintenant cette problématique du conflit d’intérêts en 

développant deux points. Le premier concerne le fondement théorique du conflit d’intérêts 

(I.) et le second s’intéresse à la prévention pratique du conflit d’intérêts (II.). 

I. Le fondement théorique du conflit d’intérêts 

 

« La qualité du juge parfait n’est due qu’à l’assemblage de plusieurs vertus réunies dans une même 

personne. Ce n’est point assez pour être juge, d’avoir de l’esprit et de la science ; il faut de la prudence et de la 

vérité de manière qu’un sage discernement conduise toujours à la rectitude et à l’équité ». Ainsi, s’exprimait 

le Doyen de la faculté de droit de Paris, Claude-Joseph de FERRIERE en 1769. Cette 

formulation, puisée au siècle des Lumières, invite à une clarification terminologique préalable 

(A.) à toute analyse des fondements juridiques du conflit d’intérêts (B.). 

A. Une clarification terminologique nécessaire : une pluralité d’expression 

Plusieurs termes doivent être distingués afin d’appréhender au mieux la problématique 

du conflit d’intérêts. Il s’agit de la vertu, de l’équité, de l’éthique, de la morale et de la 

déontologie. 

La vertu, du latin « virtus », fait référence à la force morale ou encore selon Platon à la 

force d’âme. 

L’équité, l’ « aequitas » en latin, suppose la juste mesure ou ce qui est égal afin de 

donner un sentiment de justice ; elle est symbolisée par les plateaux de la balance romaine. 

                                            
1 Art. 170 C.P.P. « En toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux 
fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la 
République, par les parties ou par le témoin assisté ». 

2 Cass. crim. 8 juin 2006, no 06-81.359, Bull. crim. no 172 ; Cass. crim., 26 sept. 2007, no 07-84.641, Bull. crim. 
no 226. 
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L’éthique, variante de l’équité, est ce qui est relatif aux mœurs. Elle fait référence aux 

valeurs qui fondent une société ; elle résulte de la combinaison de la racine grecque « Ethicas » 

(ce qui est moral) avec la racine « Ethos » (ce qui se rapporte aux mœurs). 

La morale, du latin « mores » (les mœurs), conduit à différencier des règles de conduite 

variables dans le temps et dans l’espace. D’essence philosophique ou théologique, la morale 

impose des devoirs impératifs et des interdits en opérant une distinction entre le Bien et le 

Mal. Le philosophe André COMTE-SPONVILLE a parfaitement résumé la différence entre 

l’éthique et la morale en une formule ramassée : « La morale commande, l’éthique recommande »3.  

La déontologie est un terme inventé en 1793 par le philosophe anglais Jérémy 

BENTHAM, à l’occasion de la publication de son ouvrage « Déontologie ou science de la 

morale ». Le terme a été repris en France en 1874 par le philosophe Paul JANET dans un 

article de la « Revue des deux mondes » dans lequel il affirmait que « la morale doit continuer à 

être déontologique ». La déontologie engendra ainsi des morales professionnelles codifiées dont la 

violation peut faire l’objet de sanctions disciplinaires. 

Le conflit d’intérêts, terme contemporain d’origine anglo-saxonne, apparaît comme un 

prolongement spécifique des obligations déontologiques. Il suppose de ne pas faire prévaloir 

un intérêt personnel au détriment des intérêts dont on a la charge dans le cadre d’une activité 

professionnelle. Nous apprécierons ultérieurement sa définition juridique précise. Mais 

aborderons auparavant les fondements juridiques du conflit d’intérêts. 

B. Les fondements juridiques du conflit d’intérêts : une dualité de sources 

Le conflit d’intérêts trouve son origine en droit positif dans des sources de droit 

international (1.) et de droit interne (2.). 

1. Sources de droit international 

Il existe un corpus de standards internationaux qui sont à l’origine de la notion de 

conflit d’intérêts. 

Au niveau de l’ONU, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 (art. 

10) et le Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1960 (art. 14) posent le principe de 

l’indépendance de la Justice et de son impartialité. À cet égard, le comité des Droits de 

l’Homme a adopté à La Haye, les 25 et 26 novembre 2002, les « Principes de Bangalore » qui 

sont au nombre de sept. Il s’agit du respect de l’indépendance, l’intégrité des convenances, 

l’impartialité, l’égalité devant la loi, la transparence, la compétence et la diligence4. Ces 

                                            
3 Jérémie BENTHAM, Déontologie ou science de la morale, revu, mis en ordre et publié par John Bowring, traduit sur 
le manuscrit par Benjamin Laroche, publié en 1834 à Paris chez Charpentier. 
4 http://euromed-justice.eu/files/repository/20091111151702_bangalore_FR.pdf. 
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principes ont été initialement mis en application dans les pays anglo-saxons notamment aux 

États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. 

Au niveau du Conseil de l’Europe, l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des 

Droits de Homme et des Libertés fondamentales fait obligation aux Haute Partie 

Contractante (HPC) à œuvrer pour un procès équitable au moyen d’un tribunal indépendant 

et impartial. 

La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) par ses 

arrêts Delcourt c/ Belgique5, Piersack c/ Belgique6 et Kress c/ France7, devait transposer en droit 

processuel la « théorie de l’apparence » comme condition complémentaire de l’impartialité. 

Cette théorie, née initialement en Grande-Bretagne dés 1923 dans une affaire opposant le 

Lord Chief Justice Hewart à la justice du Sussex, conduit à différencier l’impartialité objective, 

dite fonctionnelle, de l’impartialité subjective, dite alors personnelle. Cette dernière renvoie au 

for intérieur du juge, autrement dit à ses opinions ou préjugés, lesquels peuvent entrainer sa 

récusation par une simple apparence de partialité. 

Le 11 mai 2000, le Conseil de l’Europe par l’adoptation d’une Recommandation n° 

10 définissait le conflit d’intérêts comme « une situation dans laquelle un agent public a un 

intérêt personnel de nature à influer, ou paraître influer, sur l’exercice impartial et objectif de 

ses fonctions officielles ». 

Le 17 novembre 2010, une autre recommandation visant à prévenir les conflits 

d’intérêts réels, ou perçus comme tel, préconisait à cette fin l’instauration de répertoires 

d’intérêts. 

La finalité de ces préconisations devrait faire l’objet d’une intégration en droit 

interne. 

2. Sources de droit interne 

En 2003, Dominique PERBEN, Garde des sceaux, a mis en place une Commission de 

réflexion sur l’éthique dans la magistrature présidée Jean CABANNES, premier avocat général 

près la Cour de cassation. Ses travaux étaient suivis en janvier 2004 par une consultation par 

voie de questionnaire de l’ensemble des magistrats de l’Ordre judiciaire. Mais, l’exigence 

déontologique s’est accrue à l’occasion des conséquences de l’affaire OUTREAU. Le groupe de 

travail chargé de tirer les enseignements de cette affaire, présidé par Jean-Olivier VIOUT, 

procureur Général près la Cour d’appel de Lyon, devait préconiser dans son rapport de 

février 2005, l’introduction d’un enseignement de la déontologie pour les experts judiciaires et 

une obligation de déclaration des intérêts. 

                                            
5 CEDH, 17 janv. 1970, Delcourt c/ Belgique, req. no 2689/65. 
6 CEDH, 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, req. no 8692/79. 
7 CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, req. no 39694/98. 
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Dans ce contexte tendu, le législateur adoptait plusieurs textes importants concernant 

la déontologie en général et la prévention des conflits d’intérêts en particulier. Il convient de 

citer par ordre chronologique : 

 La loi organique n° 287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et la 

responsabilité des magistrats. 

 La loi constitutionnelle n° 724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de 

la Ve  République dont l’article 31 modifie en profondeur l’article 65 de la Constitution 

relatif au Conseil supérieur de la magistrature (CSM). 

 La loi organique n° 830 du 22 juillet 2010 relatif à l’application de la réforme de 

l’article 65 de la Constitution. Une disposition de ce texte élargit la définition de la 

faute disciplinaire du magistrat. Désormais, « toute violation grave et délibérée d’une règle de 

procédure constituant une garantie essentielle des parties » entraine la responsabilité disciplinaire 

du juge. En clair, l’acte juridictionnel stricto sensu peut faire l’objet d’une appréciation 

lors de l’instance disciplinaire. 

 La loi organique n° 1090 du 8 août 2016 relative notamment aux obligations 

déontologiques des magistrats et la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la 

justice du XXIe siècle parachève cette évolution. 

 

Je vous propose d’aborder maintenant le deuxième point de mon intervention qui 

entre un peu plus dans le détail de ces textes visant à prévenir le risque déontologique. 

 

II. La prévention pratique du conflit d’intérêts : un modèle institutionnel 

complexe 

Il est possible d’analyser l’organisation de ce modèle institutionnel en examinant son 

articulation entre un niveau central (A.) et un niveau déconcentré (B.). 

A. L’organisation au niveau central : le rôle du Conseil supérieur de magistrature 

Le CSM est au cœur de la prévention déontologique des magistrats au moyen de 

trois leviers d’action. Il s’agit du recueil des obligations déontologiques (1.), du service d’aide 

et de veille déontologique (2.) et du collège de déontologie (3.). 

1. Le recueil des obligations déontologiques 

Il constitue la concrétisation d’une préconisation faite par la commission CABANNES 

en 2003 dans le contexte particulier de l’affaire OUTREAU. Cette option, soutenue par le CSM, 

a prévalu sur celle de la commission d’enquête parlementaire qui préconisait l’adoption d’un 

Code de déontologie. L’article 65 alinéa 8 de la Constitution, modifié lors de la réforme 
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constitutionnelle du 23 juillet 2008, précise désormais que le CSM, réuni en formation 

plénière, se prononce « sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ». 

En complément, l’article 20-2 de la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM, 

modifiée le 22 juillet 2010, confie explicitement à ce dernier le soin « d’élaborer et de rendre public 

un recueil des obligations déontologiques des magistrats ». Ce recueil, publié en 2010, développe un 

préambule et plusieurs principes déontologiques parmi lesquels l’indépendance et 

l’impartialité. Son actualisation le 9 janvier 2019, inclut la prévention des conflits d’intérêts et 

développe des recommandations concrètes dans une annexe très fournie sous forme de fiches 

techniques. 

2. Le service d’aide et de veille déontologique (SAVD) 

Le SAVD, mis en place au sein du CSM de façon prétorienne, le 1 juin 2010, a pour 

vocation de soutenir les magistrats lorsque ceux-ci se posent une interrogation de nature 

déontologique. Il se compose de trois anciens membres du CSM, tenus à une stricte 

obligation de confidentialité. Ils apportent leur aide au moyen d’un entretien téléphonique qui 

ne donne lieu à aucun écrit. L’activité du SAVD fait l’objet d’un compte rendu aux membres 

en exercice du CSM.  

3. Le collège de déontologie 

Le CSM connaissait une nouvelle étape avec l’article 10-1 de la loi organique du 8 

août 2016. Cet article instaure en son sein un collège de déontologie des magistrats de l’ordre 

judiciaire en doublure du SAVD. Le collège se compose de cinq membres : un magistrat 

ancien membre du CSM, un magistrat de la Cour de cassation, un chef de Cour d’appel, un 

Conseiller d’État et un Professeur d’université. Ils exercent leurs fonctions pour un mandat de 

trois ans renouvelable. 

Il revient au collège de rendre des avis sur toutes les questions de déontologie posée 

par un magistrat ou sa hiérarchie et d’apprécier, en tant que de besoin, les déclarations 

d’intérêts effectuées par les magistrats. Le collège rend compte chaque année de son activité 

au CSM par un rapport rendu public. 

B. L’organisation au niveau déconcentrée : le rôle des chefs de Cour d’appel 

Les premiers Présidents et les Procureurs généraux disposent de prérogatives 

traditionnelles susceptibles d’une action préventive en matière déontologique. Ainsi, l’article R 

312-68 du Code de l’organisation judiciaire leur permet de procéder à une inspection de leurs 

juridictions ; l’article 12-1 du statut de la magistrature prévoit une évaluation tous les deux ans 

de l’activité professionnelle des magistrats placés sous leur autorité et l’article 44 du même 

statut les autorise à infliger si besoin un avertissement en dehors de toute instance 

disciplinaire. 
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Toutefois, c’est la réforme majeure réalisée par la loi organique du 8 août 2016, qui 

va transformer la prévention déontologique. Elle vise à prévenir, de façon pro-active, les 

conflits d’intérêts par une procédure déclarative contradictoire. Ainsi, la récusation peut être 

rendue à sa plus simple expression car devenue inutile.  

Le législateur organique a en effet introduit dans l’ordonnance statutaire des 

nouveaux articles, 7-1 et 7-2, qui ont été complétés par l’insertion dans le décret statutaire 

d’un chapitre Ier bis intitulé «  De la déclaration d’intérêts des magistrats » créant les articles 

11-1 à 11-88. Nous verrons que l’article 7-1 du statut de la magistrature consacre une 

définition de la notion juridique de conflit d’intérêts (1.), que l’article 7-2 du même statut 

impose une déclaration d’intérêts aux magistrats (2.), que cette déclaration d’intérêts se 

prolonge par un entretien déontologique (3.) et enfin que cette déclaration d’intérêts est peut 

être exceptionnellement accompagnée d’une déclaration de situation patrimoniale (4.). 

1. La notion juridique de conflit d’intérêts 

C’est le nouvel article 7-1 du statut de la magistrature qui prescrit aux magistrats de 

« veiller à prévenir, ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts ». Le conflit d’intérêts 

est désormais juridiquement défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 

intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial 

et objectif d’une fonction ».  

 

2. La déclaration d’intérêts 

L’article 7-2 du statut fait obligation aux magistrats de faire « une déclaration exhaustive, 

exacte et sincère de leurs intérêts des les deux mois qui suivent l’installation dans les fonctions ». La même 

obligation subsiste en cas de modification substantielle des intérêts. Cette déclaration est 

remise au supérieur hiérarchique qui, en cas de doute sur l’appréciation de conflit, peut saisir 

pour avis le collège de déontologie du CSM. Annexée au dossier personnel du magistrat, la 

déclaration est détruite à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions. En 

vertu de l’article 12 du statut imposant la neutralité du dossier personnel, la déclaration ne 

doit pas, en principe,  faire mention des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses 

ou philosophiques du magistrat. Par exceptions à ce principe, l’article 7-2-III du statut de la 

magistrature autorise la révélation des opinions ou activités lorsque celles-ci résultent de 

fonctions ou mandat exercés publiquement et qui entrent dans l’énumération suivante : 

- activités professionnelles rémunérées et activités de consultant à la date d’installation 

dans les cinq ans précédents, 

- participation à la direction de tout organisme ou société publique ou privée, 

                                            
8 Décret n° 2017-713 du 2 mai 2017. 



 8. 

- participation financière directe au capital d’une société, 

- activités professionnelles exercées par le conjoint, partenaire ou concubin, 

- fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts, 

- fonctions et mandats électifs. 

Il est à noter que la publication ou la diffusion d’une déclaration d’intérêt est punie 

des peines de l’article 226-1 du Code pénal relatif au délit d’atteinte à la vie privée dont la 

sanction encourue est de un an d’emprisonnement et 45000 euros d’amende. 

3. L’entretien déontologique 

La remise de la déclaration donne lieu à un entretien déontologique du magistrat 

avec sa hiérarchie afin de prévenir tout conflit d’intérêts et y mettre fin en tant que de besoin.  

L’appréciation de la situation de conflit d’intérêts suppose la réunion de trois 

conditions cumulatives factuelles : 

 Un facteur matériel où l’intérêt doit entrer dans l’énumération réglementaire et 

être en rapport avec la fonction exercée ; 

 Un facteur géographique où l’intérêt doit avoir un lien avec le ressort de la 

juridiction ; 

 Un facteur temporel dans lequel l’intérêt est contemporain dans l’exercice de la 

fonction dans la limite de cinq ans. 

L’identification d’un conflit d’intérêts implique d’apporter une réponse adaptée: soit 

le renoncement à l’intérêt, soit l’aménagement de la fonction du magistrat, par exemple éviter 

la présence d’ un couple magistrat-avocat dans le même ressort.  

Le refus de mettre fin au conflit d’intérêts expose le magistrat à une poursuite 

disciplinaire. Plus grave, l’article 7-2-IV du statut de la magistrature prévoit une sanction 

pénale de nature délictuelle, à hauteur de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros 

d’amende, à l’encontre du magistrat qui refuserait sciemment de remettre sa déclaration 

d’intérêts. En outre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction des droits civiques et 

l’interdiction d’exercer une fonction publique pourrait être prononcée. 

4. La déclaration de situation patrimoniale 

En dernier lieu, la réforme de 2016 envisageait en sus une obligation de déclaration 

patrimoniale pour certains magistrats, à savoir une partie des hauts magistrats de la Cour de 
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cassation et des chefs de juridictions du premier et du second degré. Toutefois, le Conseil 

constitutionnel a invalidé cette disposition dans sa décision n° 732 du 28 juillet 2016. 

Néanmoins, la déclaration de situation de patrimoine demeure pour les membres du CSM et 

pour les magistrats qui exercent certaines fonctions de direction ou de service au Ministère de 

la Justice. 
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