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Me Serge JAHIER 
Avocat au Barreau de Marseille 

 
 
 

A RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS EST, en France comme ailleurs, une 
question intrinsèquement problématique. Ce constat est partagé par tous les 

auteurs, qu’ils abordent cette question par le prisme du Droit public ou du Droit 
privé. Ce constat est partagé, de même, par les professionnels du droit et, comme 
on peut le deviner, surtout par les non-magistrats (avocats, huissiers de justice).  
 

Elle est « intrinsèquement problématique » car les difficultés découlant de 
la responsabilité des magistrats ne résultent pas d’un phénomène nouveau, récent 
ou d’une tendance, mais, d’une véritable question de fond qui est indissociable 
de la fonction de juger, un peu comme le serait l’ombre d’un corps. 
 

Ce problème est d’abord philosophique. Platon interrogeait, dans La 
République : « qui gardera les gardiens ? » et mettait en évidence, ce qui est assez 
rare, une question simultanément profonde et concrète. Si l’on désire engager la 
responsabilité d’un juge A, il faudra un juge B. Or, le juge B peut commettre une 
faute, il faudra donc un juge C afin d’engager sa responsabilité. Le juge C peut, 
lui aussi, commettre une faute ce qui veut dire qu’un juge D devra être institué 
pour engager sa responsabilité. Ainsi de suite.  
 

Ce problème est ensuite social puisqu’une responsabilité trop lourde 
pourrait obérer le juge et, consécutivement, affaiblir l’autorité de la justice alors 
qu’une responsabilité trop faible ou une absence de responsabilité conduirait à 
l’impunité, sentiment des plus insupportables au sein d’une démocratie. 
 

C’est enfin un problème juridique dont le caractère épineux peut se 
mesurer lorsqu’on étudie les différents régimes de responsabilité mis en place 

L 
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par les États européens qui peinent, c’est le moins que l’on puisse dire, à trouver 
un juste compromis entre indépendance de la justice et responsabilisation de ses 
acteurs.  
 

La responsabilité des magistrats en France a fait l’objet de différentes 
évolutions qu’il ne sera pas possible d’étudier exhaustivement dans le cadre de 
cette présentation. Néanmoins, le problème générant les polémiques les plus 
vives est celui relatif à l’absence de responsabilité personnelle des juges judiciaires 
du fait de l’exercice de leurs fonctions. En effet, dans l’hypothèse où un juge 
judiciaire commettrait une faute génératrice d’un dommage dans l’exercice de ses 
fonctions, le justiciable pourrait être indemnisé en engageant la responsabilité de 
l’’État sur le fondement des articles L.141-1 et suivants du Code de l’organisation 
judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement 
défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette 
responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». 
 

L’État est donc responsable et non le juge personnellement. Malgré ceci, 
le Législateur organique a prévu, au sein de l’article 11-1 de l’Ordonnance 58-
1270 du 22 décembre 1958, qu’en cas de faute personnelle du magistrat, l’État 
pourra exercer une action récursoire (donc personnelle) contre celui-ci : « Les 
magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes 
personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute 
personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que 
sur l’action récursoire de l’État. Cette action récursoire est exercée devant une 
chambre civile de la Cour de cassation ». 
 

Néanmoins, celle-ci n’a jamais été exercée sous la Ve République pour des 
raisons multiples. Tout d’abord, la jurisprudence judiciaire, compétente en 
matière de responsabilité de l’État du fait du service public de la justice, a 
privilégié la faute lourde (qui n’ouvre pas la possibilité d’une action récursoire). 
Ce faisant, devant un dysfonctionnement de la justice, les plaideurs se sont 
naturellement tournés vers la qualification de faute lourde afin d’optimiser leurs 
chances d’obtenir une indemnisation. Ensuite, la faute personnelle est très 
rarement caractérisée puisque l’activité du juge est généralement rattachable au 
service public de la justice, autorisant ainsi toujours la qualification de faute 
lourde. Enfin, la faute lourde a été jurisprudentiellement objectivée, tendant 
toujours plus à effacer le magistrat, en tant que personne, du schéma de la 
responsabilité et générant par la même un isolement de la faute personnelle à des 
cas très particuliers (généralement des fautes pénales).  



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 35 

DOSSIER – Quelle déontologie pour les juristes ?  

Par conséquent, il est juste de dire que les magistrats sont factuellement 
(et non juridiquement) quasiment irresponsables du fait de l’exercice de leurs 
fonctions. Devant ce problème, plusieurs solutions ont été envisagées et 
notamment la possibilité de pallier la carence de la responsabilité étatique par la 
responsabilité disciplinaire des magistrats. Celle-ci pourrait en effet permettre la 
mise en cause personnelle des magistrats fautifs. C’est l’hypothèse que nous 
allons envisager. En d’autres termes, peut-on responsabiliser les magistrats par 
la déontologie et son versant disciplinaire ? Nous allons donc expliciter certains 
arguments qui permettent de penser que cette possibilité est envisageable.  
 

I. – CERTAINES OBLIGATIONS DES MAGISTRATS  
PEUVENT ÊTRE, SIMULTANÉMENT,  

LA SOURCE DE CERTAINES FAUTES LOURDES DE L'ÉTAT  
AINSI QUE DE CERTAINES FAUTES DISCIPLINAIRES 

 
L’analyse du contentieux de la responsabilité de l’État du fait du service 

public de la justice et du contentieux disciplinaire des magistrats révèle que 
certaines obligations peuvent fonder tout à la fois une faute disciplinaire et une 
faute civile. Par exemple, l’obligation de statuer dans des délais raisonnables est 
sanctionnée civilement puisque la responsabilité de l’État peut être engagée sur 
ce fondement, mais aussi disciplinairement, le Conseil supérieur de la 
magistrature ayant déjà condamné des magistrats ne respectant pas cet impératif.  
 

De même, lorsqu’un magistrat viole le secret professionnel auquel il est 
tenu, cette violation peut générer une faute lourde du service public de la justice, 
mais aussi une faute disciplinaire. La présence d’obligations communes peut 
s’expliquer par le fait que la responsabilité civile et la discipline se recoupent en 
ce qu’elles visent (pour l’essentiel) à régir le comportement des magistrats dans 
l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit donc, globalement et pour l'essentiel, de 
normes professionnelles. Cette constatation permet de mettre en lumière une 
première incohérence. En effet, comment expliquer que d’autres obligations 
« professionnelles » soient sanctionnées uniquement pas la discipline et non par 
la responsabilité civile et inversement ? Par exemple, l’on peut remarquer que le 
devoir d’impartialité, qui est une obligation déontologique des magistrats, peut 
fonder des condamnations disciplinaires alors que le juge de la responsabilité de 
l’État refuse de condamner ce dernier en cas de violation de ce même devoir. 
 

Même s'il faut rappeler ici que ces deux responsabilités n’obéissent pas à 
la même logique, notamment au regard du fait que la responsabilité civile a pour 
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fonction la réparation d’un préjudice, la question demeure entière puisque si un 
justiciable fait l’objet d’un jugement partial défavorable, l’on ne comprendrait pas 
pourquoi la responsabilité de l’État ne pourrait-elle pas être engagée. Le préjudice 
étant, le cas échéant, évident (frais supplémentaires, délai de recours, etc.). 
 
II. – CERTAINES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES MAGISTRATS 

ENTRAIENT DANS LE STANDARD D’APPRÉCIATION  
DU JUGE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT  

DU FAIT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE 
 

De prime abord, cette constatation n’a rien de spécifique en raison du fait 
que le juge de la responsabilité civile de droit commun peut, a priori, s’appuyer 
sur n’importe quels faits ou normes pour apprécier un comportement. L’article 
L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire ne semble pas limiter cette 
possibilité du juge : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le 
fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions 
particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par 
un déni de justice. » Néanmoins, il reste intéressant de mettre en lumière 
l’évolution jurisprudentielle qu’ont connu ces dispositions. En effet, la faute 
lourde n’ayant aucune définition légale, la jurisprudence devait en dessiner les 
contours.  
 

Initialement, celle-ci était définie de la manière suivante : « celle qui a été 
commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat 
normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné 1  ». L’on 
remarquera, sans opérer de déduction alambiquée, que la faute lourde était 
définie comme la faute grossière d’un magistrat peu soucieux de « ses devoirs » 
alors que le législateur l’avait mise en place, initialement, en cas de 
« fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Ainsi, la 
jurisprudence a-t-elle assimilé spontanément la faute lourde à la faute du 
magistrat ne respectant pas ses devoirs. 

 
L’évolution de ce concept a ceci de remarquable que le 23 février 2001, 

l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a « objectivé » la faute lourde en 
faisant de cette dernière « toute déficience caractérisée par un fait ou une série 

                                       
1 Cass. civ. 1re, 13 oct. 1953, Bull. civ. I, n° 224 ; Cass. civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 94-10.606, 
Bull. civ. I, n° 393. 
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de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission 
dont il est investi2 ». La référence au comportement du magistrat, initialement 
centrale dans la première définition, a donc tout simplement été effacée au profit 
d’une « déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant 
l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». 
 

Si certaines décisions postérieures au 23 février 2001 ont condamné l’État 
sur la base de l’ancienne définition, donc par rapport aux devoirs du magistrat, il 
faut reconnaître que la grande majorité des condamnations de l’État pour faute 
lourde du Service public de la justice sont fondées sur la définition émanant de 
l’arrêt de l’Assemblée plénière. 
 

L’ancienne définition de la faute lourde individualisait, de fait, le magistrat 
et ses devoirs déontologiques, de l’ensemble du Service public de la justice, celui-
ci comprenant en réalité plusieurs professions (greffiers, officier de police 
judiciaire…). Cette définition, qui n’excluait pas la possibilité de faute de l’État 
en cas de dysfonctionnement d’autres corps de métier, était donc, malgré tout, 
axée sur le comportement du magistrat, comme si celui-ci était central dans 
l’organisation du Service public de la justice. Ce que l’on peut bien entendu 
comprendre.  
 

La nouvelle définition, quant à elle, se rapproche de la lettre de la loi et 
englobe, de manière plus objective, neutre et générique, l’ensemble des corps de 
métiers articulant les mécanismes de la justice. Ceci a entraîné, consécutivement, 
un effacement de la responsabilité du magistrat dans l’ensemble de la chaine de 
responsabilité du service public de la justice.   
 

À ce stade, il est donc possible de pointer une des premières difficultés 
générées par la nouvelle définition émanant de l’arrêt du 23 février 2001. En 
effet, alors que les magistrats sont toujours, de fait, centraux dans le mécanisme 
de la justice, la responsabilité en découlant, qui mettait initialement en exergue 
cette place centrale par une définition de la faute lourde faisant référence au 
comportement du juge, est aujourd’hui beaucoup plus neutre et objective. 
 

Pour autant, les magistrats demeurent les rouages principaux des 
mécanismes de la justice notamment parce que, dans la plupart des cas, ils sont 
institués en « donneurs d’ordre » et en « décideurs ». La nouvelle responsabilité 

                                       
2 Cass. Ass. plén,. 30 juin 1995, n° 80-20.302, Bull. A. P. n° 4. 
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objective, diluant la faute du juge, pourtant particulière, dans une « déficience 
caractérisée par un fait ou une série de faits » peut donc être difficilement 
compréhensible lorsque l’on observe l’organisation concrète et réelle du 
mécanisme judiciaire.  
 

III. – LA SANCTION DISCIPLINAIRE  
NE PEUT ÊTRE SUPPORTÉE PAR UN TIERS 

 
La responsabilité civile a pour principal objectif de réparer un préjudice. 

Cette réparation se fait, dans la majorité des cas, par l’octroi d’une indemnisation 
en cas de démonstration, par la victime, d’un fait, d’un dommage et d’un lien de 
causalité entre les deux.  En cas de condamnation à verser une somme d’argent, 
il n’est pas rare que le débiteur de cette obligation ait souscrit un contrat 
d’assurance et, qu’à ce titre, le mécanisme assurantiel paye à la place du débiteur. 
 

D’un point de vue professionnel, ce mécanisme permet d’éviter qu’une 
simple erreur obère complètement et définitivement un professionnel qui ne 
pourrait assumer seul la réparation intégrale d’un préjudice causé par lui.  
 

Par exemple, les avocats sont efficacement assurés, car une simple 
omission ou faute légère commise dans le cadre de leurs fonctions pourrait 
entraîner un préjudice financièrement lourd. Ce préjudice ne pourrait pas, dans 
la plupart des cas, être réparé intégralement et personnellement par l’avocat ayant 
commis le fait dommageable. 
 

Ainsi, les Ordres ont « mutualisé les risques » en souscrivant des contrats 
d’assurance permettant à chaque avocat d’être assuré pour un montant qu’il ne 
pourrait pas assumer seul en cas de condamnation à réparer. Dans l’hypothèse 
où un juge pourrait être condamné personnellement à indemniser le préjudice 
d’un justiciable lésé, il serait tout à fait possible qu’un mécanisme assurantiel soit 
mis en place dans la même optique. En effet, on imagine aisément que le 
traitement d’un magistrat débutant ne puisse pas lui permettre de réparer un 
dommage pouvant parfois s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cette 
situation engendrerait donc une situation assez rare en ce sens qu’une fonction 
non seulement étatique, mais aussi régalienne serait assurée par des mécanismes, 
pour la plupart, privés.  
 

La Prise à partie, procédure de réparation en cas de faute d’un magistrat 
mise en place avant la procédure de reconnaissance de responsabilité de l’État 
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du fait du Service public de la justice, avait d’ailleurs trouvé « la parade ». Dans 
cette procédure, le magistrat fautif était personnellement mis en cause, mais la 
condamnation finale était supportée par l’État. Ce dernier jouant le rôle d’une 
assurance, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il est d’usage de dire que l’État est 
son propre assureur.  
 

Le régime juridique actuel de responsabilité de l’État du fait du service 
public de la justice est allé encore plus loin en rendant non seulement l’État 
débiteur final de l’obligation de réparer, mais aussi en supprimant toute mise en 
cause du magistrat fautif. Ce dernier n’étant, dans la plupart des cas, même pas 
au fait qu’une condamnation de l’État est prononcée en raison de sa faute.  
 

Une fois cela exposé, l’avantage de la sanction disciplinaire peut aisément 
se comprendre. Cette dernière ne peut être supportée par personne et encore 
moins par un mécanisme assurantiel.  
 

Ainsi, compléter la réparation de l’État par une condamnation disciplinaire 
du magistrat fautif permettrait d’avoir une responsabilité qui responsabilise tout 
en conservant une réparation efficace puisque l’État est (normalement) solvable.  
 

IV. – UN LIEN EN GERME DANS LES RÉFORMES RÉCENTES 
 

Le législateur a, de manière évidente, mais pas forcément effective, tenté 
de lier la responsabilité de l’État du fait du service public de la justice avec la 
responsabilité disciplinaire des magistrats le composant.  
 

Ce mouvement s’est amorcé avec la Loi organique du 5 mars 2007 libellé 
comme suit : « toute décision définitive d’une juridiction nationale ou 
internationale condamnant l’État pour fonctionnement défectueux du service de 
la justice est communiquée aux chefs de cour d’appel intéressés par le garde des 
Sceaux, ministre de la justice. Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les 
mêmes conditions. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le 
ministre de la Justice et les chefs de cour d’appel intéressés dans les conditions 
prévues aux articles 50-1, 50-2 et 633 ».  
 

                                       
3 Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la 
responsabilité des magistrats établissant l’art. 48-1 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 
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Si la volonté du législateur ne laisse aucun doute, les limites d’un tel 
mécanisme sont évidentes. L’utilisation du verbe « pouvoir » (« Des poursuites 
disciplinaires peuvent être engagées »), rend le mécanisme concrètement 
discrétionnaire. L’on comprend aisément qu’un chef de cour d’appel préférera 
régler le problème en interne plutôt que de passer par la voie disciplinaire. 
 

Dans le même schéma, la Loi organique du 22 mars 2010 est venue, plus 
indirectement, élargir encore le périmètre de la faute disciplinaire : « constitue un 
des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un 
magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits 
des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive4 ». 
 

Or, les règles de procédure sont celles qui sont le plus facilement 
sanctionnables, car elles sont plus facilement « repérables ». Par exemple, 
omettre d’accomplir une formalité dans un délai donné est une faute qui laisse 
peu de place à la discussion contrairement à la faute qui pourrait découler de 
l’appréciation d’une norme dans le cadre d’un débat au fond. Pour autant et là 
encore, il faut que cette violation soit « grave et délibérée ». Or ces deux critères 
seront, pour le justiciable s’estimant lésé, très complexes à réunir. En 
conséquence, si le législateur a tenté d’accroitre la responsabilisation des juges, 
celle-ci est encore concrètement insuffisante. 
 

L’on remarquera d’ailleurs que le législateur s’est positionné à rebours de 
la jurisprudence de la Cour de cassation énoncée ci-dessus, en isolant, de 
nouveau, le magistrat de l’ensemble du Service public de la justice puisqu’il s’agit 
de donner la possibilité de condamner disciplinairement certains magistrats en 
cas de condamnation de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la 
justice. 
 

V. – LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE SE PERFECTIONNANT  
À LA LUMIÈRE DU PROCÈS ÉQUITABLE 

 
Si la responsabilisation de la magistrature devait passer par la voie 

disciplinaire, il faudrait que cette dernière offre des garanties procédurales 

                                       
4 Loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la 
Constitution modifiant l’art. 43 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant 
loi organique relative au statut de la magistrature. 
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suffisantes au magistrat mis en cause.  
 

Il ne serait pas envisageable que, pour responsabiliser un magistrat, un 
mécanisme de sanction injuste soit mis en place…Or, la procédure disciplinaire 
des magistrats était, il n’y a pas si longtemps, « d’un autre âge »5. À la lumière du 
procès équitable, celle-ci s’est peu à peu modifiée, allant vers une meilleure 
défense des droits fondamentaux du magistrat mis en cause. 
 

À titre d’exemple et sans cataloguer l’ensemble des changements opérés : 
élargissement de la saisine du CSM, ouverture de l’organe de jugement 
disciplinaire à des non-magistrats (universitaires et avocats), publicité de la 
procédure, publicité des jugements (donc création d’un corpus jurisprudentiel), 
élaboration d’un recueil des obligations déontologiques des magistrats, 
applicabilité de l’article 6 § 1 de la CESDH.  
 

Ainsi, l’instance disciplinaire n’est-elle plus cette inquisition familiale tant 
redoutée et peut-être tant délaissée pour cette même raison. D’ailleurs, l’analyse 
simplement quantitative de la jurisprudence du CSM montre que le nombre de 
décisions rendues chaque année a globalement augmenté depuis 1958 de sorte 
que le recours à l’instance disciplinaire se fait plus fréquent, car plus respectueux 
des droits fondamentaux des magistrats. En conséquence, compléter la 
responsabilité civile de l’État du fait du service public de la justice par la mise en 
cause disciplinaire du magistrat fautif n’imposerait pas à ce dernier une procédure 
dangereuse et injuste. 

 
EN CONCLUSION : UN PROBLÈME DE VISIBILITÉ 

 
Malgré la technicité simultanément concrète et théorique de la question de 

la responsabilisation des magistrats, le corps de la magistrature est en face d’un 
problème qui ne pourra aller qu’en s’aggravant puisqu’il sera toujours plus visible. 
 

En effet, notre système juridique a toujours engendré certaines 
responsabilités très atténuées. Nous entendons par responsabilités atténuées des 
régimes de responsabilité qui, bien qu’étant juridiquement prévus, 
n’engendraient que très peu de condamnations en pratique.  
 

                                       
5 A. GARAPON, D. SALAS, Le droit disciplinaire des magistrats français : quis costodiet custodes ? 
RTDH, n° 22, 1995, p. 193. 
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La responsabilité des avocats en est un bon exemple. Alors que celle-ci est 
aujourd’hui actionnable au même titre que celle d’un simple prestataire de 
service, cette situation n’a pas toujours été et l’avocature a pu connaître des 
époques où les mises en causes, bien que possibles, étaient extrêmement rares. 
De même et de manière plus récente, les mises en cause d’hommes politiques 
(tant civiles que pénales) témoignent d’une certaine volonté de ronger tous les 
« îlots d’irresponsabilité » bénéficiant à certaines fonctions particulières.  

 
Bien entendu, ces lignes ne sont que pur constat et ne tendent en aucun 

cas à porter un jugement sur l’action de la magistrature. Malgré la difficulté des 
questions évoquées ci-dessus, le régime actuel de responsabilité de l’État du fait 
du service public de la justice (comprenant les agissements des magistrats) 
engendre, de fait, une sorte d’irresponsabilité personnelle, qui sera de plus en 
plus perçue par les justiciables comme un privilège indu au regard de la situation 
d’autres professionnels. Autrement dit, alors que les difficultés théorique et 
pratique découlant de la responsabilisation des magistrats restent entières (et 
peut-être insolubles…), cette protection sera de plus en plus vécue par les 
justiciables comme une impunité. Le problème ne change pas, mais il est plus 
visible. En ce sens, il ne nous semble pas que le débat relatif à la responsabilité 
des magistrats puisse un jour s’essouffler, bien au contraire.  

 
 


