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La hausse de la mobilité des magistrats  
interpelle le CSM 119x0

Olivia DUFOUR

Le Conseil supérieur de la magistrature a présenté son rapport annuel le 
30 juin dernier. Le constat dominant porte sur la forte augmentation de la 
mobilité des magistrats. Au point que le CSM a ouvert une réflexion sur le 
sujet pour mieux en comprendre les causes et l’étendue.

Les magistrats doivent bouger, c’est en-
tendu. Même si la nomination à Lille de 
l’emblématique juge anti-terroriste Marc 
Trévidic a pu faire penser le contraire dans 
les médias. Nul n’est propriétaire de ses 
fonctions, et il est bon que les effectifs se 
renouvellent autant que le regard porté 
sur les dossiers. C’est ce qui a justifié la 
loi imposant par exemple aux juges spé-
cialisés une durée limite de dix ans dans 
un poste. Toutefois, une trop grande 
mobilité des effectifs peut aboutir à dés-
tabiliser l’institution. C’est précisément 
la crainte actuelle du Conseil supérieur 
de la magistrature (CSM) qui, à l’occasion 
de son rapport annuel 2016, présenté à la 
presse le 30 juin dernier, tire la sonnette 
d’alarme. En raison de son rôle en matière 
de nomination, le Conseil est en effet aux 
premières loges pour observer les mouve-
ments des magistrats. Or il se trouve que 
l’an dernier il a rendu 2 576 propositions 
ou avis en matière de nominations, ce qui 
a nécessité l’examen de 3 586 situations, 
soit 43  % du corps judiciaire. Le taux de 
mobilité s’établit à 31 %. Le CSM souligne 

à ce sujet qu’une trop faible mobilité peut 
générer la sclérose, mais à l’inverse une 
trop forte mobilité nuit à la qualité et à la 
célérité de la justice. Et de citer des cas où 
l’on observe par exemple trois magistrats 
se succéder sur un poste en l’espace de 
cinq ans !

Le CSM souligne néanmoins qu’il a besoin 
d’études sur les parcours professionnels 
des magistrats pour nourrir la réflexion 
qu’il vient d’engager sur le sujet. Il est 
en effet témoin du flux sans pour autant 
savoir quelle part de la magistrature cela 
représente. Les magistrats qui bougent 
se voient, à l’inverse ceux qui occupent 
le même poste pendant vingt ans ne 
révèlent leur situation qu’au moment 
de leur départ en retraite. Il existe ainsi 
un «  chiffre noir  » des magistrats qui ne 
bougent pas dont des juges assesseurs au 
siège et de nombreux magistrats du par-
quet. C’est ainsi que se créent des magis-
tratures régionales composées de sous-
ensembles plus ou moins statiques. 
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