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INSTITUTIONS POLITIQUES 
 

LES MAGISTRATS 

 
 

La magistrature est, depuis la monarchie, divisée en deux branches distinctes. Le terme 
"magistrat" désigne à la fois les juges du siège et les membres du parquet représentant le 
ministère public.  
 
Tous les magistrats n’ont donc pas pour fonction de juger, les membres du parquet ayant 
celle de requérir l’application de la loi. 
 
Tous les juges n’appartiennent pas au corps des magistrats. Certains juges exercent leurs 
fonctions juridictionnelles à titre accessoire ou temporaire (juges de proximité ; conseillers 
prud’homaux ; juges consulaires au tribunal de commerce, jurés de cour d’assises, etc.).  
 
Le statut des magistrats est régi par l’ordonnance du 22 décembre 1958. 
 
 

I. FONCTIONS DES MAGISTRATS 

 
La magistrature est, depuis la monarchie, divisée en deux branches distinctes. Le terme 
"magistrat" désigne à la fois les juges du siège et les membres du parquet représentant le 
ministère public. 
 
Les magistrats du siège (magistrature assise) ont pour fonction de juger ou d'instruire les 
procès. Il est indispensable que les magistrats du siège, qui composent les cours et les 
tribunaux, remplissent leurs fonctions en toute indépendance, et ne soient l'objet d'aucune 
pression. C'est la raison pour laquelle ce ne sont pas des fonctionnaires hiérarchisés, 
dépendants du Gouvernement. 
 
Les magistrats du ministère public constituent ce qu’on appelle le Parquet (la magistrature 
debout : ils doivent requérir debout). Ils sont présents en tant qu'agents du pouvoir exécutif 
auprès des tribunaux : ils représentent l'Etat, ils requièrent l'application de la loi dans l'intérêt 
de la société. Les magistrats du ministère public sont hiérarchisés ; ils doivent obéir aux 
ordres qui leur sont donnés par leurs supérieurs, notamment par le ministre de la Justice. 
 
• En matière pénale, leur rôle est considérable.  

 
Le Ministère public a le monopole de l'exercice et de l'opportunité des poursuites, il est 
la partie principale opposée au délinquant : il joue le rôle d'accusateur. 
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• En matière civile, leur rôle est plus modeste.  
 
Le parquet est souvent seulement partie jointe et expose son opinion. Il n'a pas, en 
principe, l'initiative de l'action en justice. Néanmoins, son rôle est important en matière 
d'état des personnes (nationalité, nullité du mariage) ou de "faillites" des sociétés. Il 
peut toujours intervenir librement au procès civil, à chaque fois que les faits portent 
atteinte à l'ordre public (art. 423 NCPC). Ils communiquent au tribunal par voie de 
conclusions écrites. Les conclusions du ministère public sont toujours très précieuses 
car ce magistrat formule en toute liberté son avis sur les points de droit délicats. Des 
conclusions sont parfois à l'origine de revirement de jurisprudence, elles sont parfois 
publiées.  

 
Les magistrats du siège et du parquet ont des rapports marqués par l'égalité hiérarchique et 
l'indépendance réciproque. Ils ne forment qu'un seul corps et sont recrutés de manière 
identique. 
 
Toutefois, ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations et ne bénéficient pas des mêmes 
droits. 
 
 

II. RECRUTEMENT DES MAGISTRATS 

 
Les règles sur le mode de recrutement des magistrats doivent aboutir à la réalisation d’un 
double objectif : recruter des magistrats compétents et indépendants. Il s’agit donc de retenir 
un système de recrutement qui permettrait de s’assurer de ces deux qualités chez le candidat 
magistrat.  
 
Deux modes de recrutement des magistrats coexistent en France : 
 
• Le recrutement direct : 

 
C’est la voie normale d'intégration au corps de la magistrature. La formation des magistrats 
est assurée par l'Ecole nationale de la Magistrature (E.N.M.) qui siège à Bordeaux.  Les 
candidats admis à l'Ecole nationale de la magistrature prennent le nom d'auditeurs de justice 
et font, dès lors, intégrés au corps judiciaire où ils s'engagent à rester au moins 10 ans. Ils 
prêtent serment, sont tenus des mêmes devoirs et obligations que les magistrats et perçoivent 
un traitement. Ils suivent un enseignement théorique de 31 mois, dont 25 de formation 
générale (stage en entreprise publique ou privée, scolarité à l'Ecole à Bordeaux, stage en 
juridiction) et 6 de formation spécialisée pour le poste que l'auditeur va effectivement 
occuper comme magistrat. La fin de la formation générale est sanctionnée par un examen de 
classement qui donne lieu  à l'établissement d'un ordre dans lequel sont choisis les postes 
offerts. C'est à ce moment qu'ils choisissent entre le siège et le parquet. Mais ce choix n'est 
définitif, puisque tout magistrat est appelé, au cours de sa carrière, à passer du siège au 
parquet, et vice-versa. 
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Il existe plusieurs voies d’accès à cette école : 
 

� Sur concours : il existe 4 concours différents (premier concours dit étudiant 

ouvert aux personnes âgées de moins de 27 ans et titulaires diplôme 

sanctionnant une formation au moins égale à 4 années après le bac ; deuxième 

concours dit fonctionnaire ouvert aux fonctionnaires ou agents de l’Etat depuis 

plus de 4 années et âgés de 40 ans au plus ; troisième concours pour ceux qui 

justifient de 8 années d’activités professionnelles dans le domaine privé et âgé 

de 40 ans au plus ; quatrième concours pour les personnes d’au moins 35 ans 

qui justifient de 4 années d’études après le bac, 10 ans d’activités 

professionnelles dans les domaines juridique, administratif, économique ou 

social)  

 

� Sur titres : pour les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant d’une 

formation au moins égale à 4 années après le bac  et ayant exercé une activité 

professionnelle dans le domaine juridique, économique ou social depuis 4 

années ; pour les docteurs en droit ; pour les allocataires d’enseignement et de 

recherche des facultés de droit ayant exercé pendant 3 ans. 
 

• Le recrutement latéral ou "au tour extérieur" recoupe trois hypothèses :  
 

� Un recrutement latéral définitif sur titres qui consiste à intégrer un certain 

nombre de personnes qui ont occupé pendant un délai assez long (variable) 

des fonctions administratives, juridiques ou universitaires ; 

 

� Un recrutement latéral temporaire (mesures transitoires) qui a pour but direct 

de remédier à une crise ponctuelle des effectifs (des retraités, pas seulement 

ancien magistrat) ; 

 

� Un recrutement latéral pour les secrétaires-greffiers en chef et aux attachés 

d'administration centrale ayant exercé leurs fonctions pendant 15 ans.  
 

La nomination des magistrats intervient par décret du Président de la République sur 
proposition du garde des Sceaux et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, 
organe qui a pour fonction d'assurer la sauvegarde de l'indépendance de l'autorité judiciaire.  
 
Une fois nommé, le magistrat prête serment devant la cour d’appel : « Je jure de bien et 
fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de 
me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Après le serment, il est procédé à 
l’installation du nouveau magistrat en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est 
nommé ou rattaché. 
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III. DROITS DES MAGISTRATS 

 
L'essentiel des droits qui leur sont reconnus vise à garantir leur indépendance, notamment en 
soustrayant l'organisation de leur carrière aux aléas politiques et aux pressions de toute sorte, 
et en la confiant à un organe indépendant, le Conseil national de la magistrature  
 
Cette formation est aussi compétente depuis une reforme opérée en 1993, à l’égard des 
magistrats du parquet. Elle fait des propositions pour les nominations des magistrats du 
siège mais ne donne que des avis pour les nominations des magistrats du parquet. 
 
Elle joue un rôle important dans l’avancement des magistrats qui obéit à des règles destinées 
à garantir leur indépendance tout en veillant à favoriser l’avancement des meilleurs. 
 
Le gouvernement ne peut pas donner des ordres aux magistrats ni quant à leur attitude 
générale, ni quant à leur attitude dans une affaire particulière. 
 
Les magistrats du siège sont inamovibles, ce qui signifie qu'ils ne peuvent recevoir, sans leur 
consentement, aucune affectation nouvelle, même en avancement. Ils ne sont pas destitués, 
suspendus ou déplacés à la discrétion du gouvernement. (art. 64 alinéa 4 de la Constitution). 
En revanche, l’inamovibilité n’est pas reconnue aux magistrats du parquet qui sont 
dépendants du pouvoir hiérarchique émanant du Garde des Sceaux. 
 
Les magistrats sont indépendants. Cela n'est, en réalité, exact que pour les magistrats du 
siège. Le Ministère public, du fait de sa spécificité, se trouve dans une situation différente. 
Certes, les magistrats du parquet sont indépendants des particuliers et des magistrats du 
siège qui ne peuvent leur donner des ordres. Mais, ils sont subordonnés au Garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, et doivent obéir à l'autorité hiérarchique, sous peine de 
sanctions disciplinaires. Néanmoins, cette subordination est tempérée par un principe : " la 
plume est serve mais  la parole est libre", ce qui signifie que si le membre du parquet est 
tenu de requérir par écrit conformément aux instructions qu'il a reçues de ses supérieurs 
hiérarchiques, à l'audience, sa parole est libre et il peut exprimer oralement des opinions 
différentes. 
 
 

IV. DEVOIRS DES MAGISTRATS 

 
En raison de l'éminence de leur fonction, il est évident que les obligations du magistrat vont 
au-delà de ce qui est habituellement requis du fonctionnaire. 
 
Le magistrat est tenu de rendre la justice, il ne peut faire grève. En effet « est interdite toute 
action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions » (art. 10, 
al. 3 de l’ord. du 22 déc. 1958). 
 
Le magistrat doit tenir secrète les délibérations.  
 
Les magistrats doivent, en tout temps et même dans leur vie privée, mener une vie "digne" 
afin de ne pas porter atteinte à l’honneur et à la dignité de leur fonction.  
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Les magistrats étant tenus d’un devoir de réserve, il leur est interdit toute manifestation de 
nature politique et prendre des positions publiques partisanes.  
 
Le magistrat ne peut cumuler sa fonction avec une autre activité professionnelle (sauf 
enseignement, recherche scientifique, activité littéraire ou artistique, arbitrage).  
 
L'idée est d'éviter toute subordination de droit ou de fait, susceptible de contrarier 
l'indépendance et l'objectivité du magistrat.  
 
L'exercice d'un mandat politique, national ou européen est tout à fait incompatible avec la 
fonction de magistrat.  
 
Toutefois, les magistrats ont le droit d'adhérer à un syndicat professionnel. 
 
 

V. RESPONSABILITES DES MAGISTRATS 

 
L’Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service 
de la justice en cas de faute lourde ou de dénis de justice. 
 
L’Etat garantit également les victimes de dommages causés par les fautes personnelles du 
magistrat se rattachant au service public de la justice, sauf à exercer un recours subrogatoire 
contre ce dernier. 
 
Les magistrats encourent des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil supérieur de 
la magistrature dans sa formation compétente pour les magistrats du siège. Pour les 
magistrats du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation spécifique 
pour le parquet, n’émet qu’un avis qui ne lie pas le ministre de la Justice qui peut seul 
prendre la sanction. La décision du Garde des Sceaux est toutefois susceptible de faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.  
 
La faute disciplinaire est entendue largement englobant « tout manquement par un magistrat 
aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ». Il peut prononcer des 
sanctions de gravité différente allant du simple avertissement à la révocation avec 
suspension des droits à pension. 
 


