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1. INTRODUCTION : 
L’INDÉPENDANCE DES 
MAGISTRATS, UNE QUESTION 
« SÉRIEUSE »

L’indépendance des magistrats est une 
question sérieuse. « Sérieuse » au 
sens que donne Ronald DWORKIN 

à cet adjectif.

« Si nous ne pouvons pas exiger du gou-
vernement qu’il parvienne aux bonnes 
réponses en ce qui concerne les droits de 
ses citoyens, nous pouvons à tout le moins 
exiger qu’il s’y emploie. Nous pouvons 
exiger qu’il prenne les droits au sérieux ».

Prendre les droits au sérieux nous dit 
Ronald DWORKIN, c’est « leur reconnaî-
tre l’existence effective d’une revendica-
tion » (Taking Rights Seriously. 1977. Trad. 
Marie-Jeanne ROSSIGNOL et Frédéric 
LIMARE. Prendre les droits au sérieux. 
PUF. 1995).

Prendre la question de l’indépendance des 
magistrats au sérieux, serais-je tentée de 
dire, aujourd’hui, devant vous. Je vais m’y 
employer avec force. 

En marche vers l’indépendance ? C’est le 
thème de votre congrès, formulé en ques-
tion.

Je veux ici apporter des réponses à cette 
question et tenter de vous convaincre que 
ce sont les bonnes réponses.

Je ne suis pas en représentation. Je suis 
dans l’action. Je ne viens pas ici vous ex-
poser des pétitions de principe mais des
principes d’action et des solutions con-
crètes.

Lors de votre congrès l’an passé, vous 
aviez interpellé mon prédécesseur en in-
diquant que « depuis plus de 40 ans, les 
problématiques et vos revendications sont 
les mêmes : les moyens et l’indépendance, 
(…) et que l’USM continuera à se battre 
en ce sens pendant 40 nouvelles années 
s’il le faut ».

Ce n’est pas faire offense à l’engagement 
et au combat de votre organisation que de 
rappeler que ces revendications existent 
depuis aussi longtemps qu’existe un minis-
tre de la Justice.

La liste des gardes des Sceaux figurant à 
l’annuaire officiel de la magistrature com-
mence par GUINEMAULT, chancelier de 
Childéric 1er (458-482).

Et de D’AGUESSEAU à DANTON, en
passant par MICHELET ou Robert BADIN-
TER, il semble que le garde des Sceaux soit 
investi d’une double mission : pourvoyeur 

de moyens et protecteur des magistrats. 
Protéger les magistrats, en dépit des vicis-
situdes de l’histoire.

Je pense en particulier au décret du 25 
mai 1791 sur l’organisation du ministère 
de la justice, et à celui de Napoléon du 
10 vendémiaire an IV qui fixaient les com-
pétences du ministre parmi lesquelles la 
mission de « sceller les lois, les traités, les 
lettres-patentes de provisions d’offices, 
les commissions, patentes et diplômes du 
gouvernement, exécuter les lois » mais 
aussi de « surveiller les juges ».

« Surveiller les juges », l’expression est 
« furieusement » datée mais la question 
qu’elle sous-tend, celle de l’indépendance 
des magistrats, conserve – elle – toute 
son actualité. Je vais vous en parler dans 
quelques instants.

La justice n’est pas une abstraction à par-
tir de laquelle on pourrait déduire des 
droits et des obligations. C’est une œuvre 
humaine et c’est une œuvre du temps. Et 
comme toute entreprise humaine, elle a 
un tempérament.

C’est ma conviction. Et c’est à partir de 
cette conviction que je répondrai à votre 
interrogation : en marche vers l’indépen-
dance ?

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je 
souhaite d’abord vous remercier de votre 
invitation. Une invitation à l’échange et 
au dialogue.

Une invitation à participer aux chantiers 
que j’ai lancés, une invitation à construire 
la justice de demain avec vous, organisa-
tion syndicale majoritaire chez les magis-
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trats, et avec l’ensemble des acteurs con-
cernés et mobilisés.

Vous avez dit Madame la Présidente que 
l’USM sera présente et vigilante.

Je ne peux que m’en réjouir. Et je ne doute 
pas que ce sera une vigilance exigeante, 
exclusivement orientée en faveur de la 
défense de l’intérêt général dont vous êtes 
dépositaires collectivement et individuel-
lement dans l’exercice de votre mission de 
service public.

Cette mission de service public de la jus-
tice si singulière, que j’ai eu l’occasion de 
rappeler à l’occasion de la présentation 
de mes chantiers de la justice la semaine 
dernière et qui oblige à interroger l’indé-
pendance des magistrats avec une acuité 
sans cesse renouvelée.

Car la justice est une expression vivante de 
la société, les aspirations de la conscience 
collective changent, et les besoins des jus-
ticiables évoluent également.

Dans un État de droit digne de ce nom, 
c’est-à-dire, pour faire simple, « un État 
assujetti à la loi et soumis au droit » (Blan-
dine BARRET-KRIEGEL) et conforme à nos 
standards européens, le principe de l’au-
tonomie des poursuites doit être affirmé 
et sanctuarisé.

L’exigence de nos concitoyens en matière 
de probité et d’éthique politique est de 
plus en plus élevée et le choix – entre les
mains des parquets – de l’opportunité 
des poursuites individuelles augmente la 
charge de leur responsabilité et l’exigence 
d’impartialité.

L’impartialité, c’est absolument fondamen-
tal si on veut que notre justice retrouve la 
confiance de nos concitoyens.
L’impartialité, c’est la conscience chez le 
magistrat du service de l’intérêt général, 
c’est la capacité de s’élever au-dessus des 
intérêts particuliers, c’est le résultat de ce 
processus d’arrachement des pressions de 
quelque nature qu’elles soient et de dé-
tachement de toute assignation particu-
lière ou partisane au profit de l’intérêt gé-
néral.

C’est aussi une disposition d’esprit qui 
permettrait de dépasser l’interpellation 
partisane stérile et d’objectiver nos désac-
cords et d’avancer utilement en faveur 
de leur résolution. Je reviendrai dans quel-
ques instants sur ces points de désaccord 
justement.

Pourquoi l’indépendance ? Parce que si on 
veut avoir la certitude que les magistrats 
seront impartiaux, nous devons leur don-
ner les moyens d’exercer leurs fonctions 
en toute indépendance.

Il est possible d’agir à plusieurs niveaux et 
commencer d’abord par réviser – enfin –
notre Loi fondamentale pour renforcer 
l’indépendance de la magistrature.

2. LA RÉVISION 
CONSTITUTIONNELLE 
ET LE RENFORCEMENT 
DE L’INDÉPENDANCE 
DES MAGISTRATS

J’ai indiqué en introduction que l’œuvre 
de justice est une œuvre humaine.

Mais je ne vous parlerai pas ici de ces 
grandes figures de la magistrature qui ont 
marqué par leur engagement au service 
d’une haute idée de justice. 

Je ne vous parlerai pas de LA BOÉTIE, de 
MONTAIGNE et de Michel de L’HOSPI-
TAL, rouages actifs d’une société en mou-
vement, qui ont tenu le rôle des intellec-
tuels engagés d’autres époques.

Je ne vous parlerai pas du premier prési-
dent de la Cour de cassation, Joseph-Marie 
PORTALIS, qui présida la Cour de 1829 à 
1852 et du procureur général près la Cour 
de cassation, André DUPIN dit Dupin 
aîné, qui ont combattu ensemble le code 
noir pour faire de l’esclave un justiciable, 
un sujet de droit, en lui reconnaissant la 
pleine personnalité juridique.

Je ne vous parlerai pas de ces magistrats 
qui ont démissionné par conviction, dont 
l’un des plus célèbres, Alexis de TOC-
QUEVILLE, déjà connu pour le rapport 
qu’il avait fait sur les prisons américaines 
et qui démissionna en 1832 lorsqu’un de 
ses collègues, substitut à Paris, fut révoqué 
pour ne pas avoir voulu prendre la parole 
dans une affaire.

Je ne vous parlerai pas enfin du président
MAGNAUD, « le bon juge de Château-
Thierry » dont il n’est pas sans intérêt 
de rappeler que c’est Georges CLÉMEN-
CEAU qui, dans un article du journal L’Au-
rore le qualifia pour la première fois de 
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« bon juge », comme un peu plus tard, 
Anatole FRANCE, dans Le Figaro.

Je n’en ai donc pas parlé mais j’ai évoqué 
ces figures qui appartiennent à la légen-
de, qui forme « ce grand corps de lumière 
qui réjouit la justice et qui fait trembler 
l’iniquité » (Chancelier d’AGUESSEAU).

Ce corps dont le rayonnement n’a cessé 
de s’étendre en même temps que les exi-
gences de renforcement de l’indépendan-
ce de ses membres s’exprimaient. En par-
ticulier l’indépendance du parquet.

Je vous dis aujourd’hui solennellement que 
je souhaite conforter l’autorité judiciaire 
dans sa légitimité en menant à bien ce que, 
depuis vingt ans, nous n’avons pas réussi à 
faire, c'est-à-dire la réforme constitution-
nelle du statut du parquet et du Conseil 
supérieur de la magistrature.

Il s’agit d’un engagement du Président 
de la République à partir d’un préalable 
intangible qu’il a fixé : la politique pénale 
doit demeurer une prérogative gouverne-
mentale exercée par le garde des Sceaux.

Il existe en France un consensus depuis 
20 ans pour donner plus d’indépendance 
au parquet mais personne n’a réussi à ré-
unir les conditions politiques pour faire 
aboutir une réforme qui concrétise cette 
aspiration.

Je peux vous dire aujourd’hui qu’il ne 
peut y avoir de statu quo. Rien ne serait 
pire que le statu quo et je me battrai pour 
que les conditions de nomination des ma-
gistrats du parquet soient désormais le 
gage de leur indépendance. C’est un enjeu 
démocratique de première importance 
et ce sera une grande avancée de notre 
État de droit.

Je souhaite naturellement échanger avec 
vous de façon approfondie sur ce sujet 
constitutionnel. À cette fin je vous annon-
ce que je vais organiser plusieurs ren-
contres sur cette question. 

La première d’entre elles se déroulera 
avec les syndicats le 27 octobre prochain 
et j’espère que vous serez au rendez-vous.

Je connais votre détermination et vous 
pouvez compter sur la mienne.

Je recherche le plus large consensus pos-
sible et je dois vous dire que j’ai commen-
cé un travail de consultation et de dialogue 
avec les parlementaires que je rencontre 
sur ce sujet depuis le mois de septembre. 
Il leur appartiendra, comme représentants 
de la Souveraineté nationale, de rendre 
possible cette réforme.

Il faut donc convaincre et ce travail de fond, 
nous avons commencé à le faire. Nous le 
faisons sans publicité mais avec force au 
niveau de mon cabinet.

J’ai pris acte de vos positions sur ce sujet.

J’observe aussi que les conférences des 
procureurs généraux et des procureurs 
ont pris position le 5 octobre en faveur 
du simple avis conforme et de l’aligne-
ment de la procédure disciplinaire.

C’est un point de départ qui est important 
et qui constituerait en tout état de cause 
un grand progrès. Il faut maintenant avan-
cer et déterminer dans quelles conditions 
nous pourrons convaincre et progresser. 
C’est l’engagement que je prends devant 
vous.

La rénovation du statut du ministère public 
conditionne largement la réforme de la 
procédure pénale et de l’exécution des 
peines en garantissant un meilleur respect 
des libertés. 

Le parquet français doit sortir de sa crise 
d’identité.

Je suis pour ma part très attachée au mo-
dèle français du ministère public que je 
qualifierai de troisième voie : un parquet 
avec d’amples pouvoirs auquel on garantit 
l’indépendance dans la nomination, garant 
des libertés mais dont le lien avec le garde 
des Sceaux n’est pas coupé.

Vous avez exprimé à l’instant Madame la 
Présidente le regret que la question du sta-
tut des magistrats du parquet n’ait pas été 
évoquée à l’occasion du débat et du vote de 
la loi pour la confiance dans la vie politique.

Je souhaite vous rappeler à cet égard que, 
comme son titre l’indique, cette loi vise la 
vie politique et ne concerne pas la fonc-
tion publique et la magistrature notam-
ment. Il n’était donc pas possible d’évo-
quer ce sujet à l’occasion de l’examen de 
ce texte.

J’ajoute que des dispositions relatives à 
la déclaration de situation patrimoniale 
des membres du conseil supérieur de la 
magistrature avaient été introduites par 
voie d’amendement dans le projet de loi 
organique et ont été censurées par le 
Conseil constitutionnel en tant que cava-
lier législatif.

J’ai expliqué devant vous pourquoi et com-
ment l’indépendance de la magistrature 
devait être renforcée. C’est une conviction 
puissante chez moi car elle est pensée, 
articulée, adossée à l’action en profondeur 
de transformation de la justice que j’ai 
engagée.

3. LES CHANTIERS 
DE LA JUSTICE

Vous avez dit à l’instant Madame la Pré-
sidente que c’est de la détermination de 
Bercy que dépendra la concrétisation de 
mes projets.

Je vous invite à regarder plutôt l’herbe qui 
pousse dans notre jardin que les arbres 
qui tombent dans celui du voisin.

Comme vous le savez, le ministère de la 
Justice a été préservé, j’ai obtenu une re-
mise à niveau des moyens de la justice 
dans le cadre d’une loi de programmation 
dont le projet de loi de finances pour 2018 
constitue une première étape.

Comme vous le savez également, j’ai pré-
senté ce budget aux organisations syndi-
cales et à la presse il y a deux semaines 
environ.

Vous savez qu’à périmètre constant, il aug-
mentera de 3,9 % en 2018 et que cette 
augmentation se poursuivra les années 
suivantes dans le cadre de la loi de pro-
grammation. 39 % des crédits seront con-
sacrés aux services judiciaires.
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Mais je suis persuadée que les moyens ne 
constituent pas, à eux seuls, une réponse 
suffisante. Ils doivent s’accompagner d’une 
transformation en profondeur sur cinq su-
jets majeurs : la transformation numéri-
que, la simplification de la procédure civile, 
la simplification de la procédure pénale, 
l’adaptation de l’organisation territoriale 
ainsi que le sens et l’efficacité des peines.

Vous connaissez le contenu de ces chan-
tiers et je ne vais pas les détailler à nou-
veau devant vous. Quelques précisions 
cependant.

3.1. Sur la méthode d’abord

Ni concertation de façade, ni réflexion 
au long cours déconnectée du temps po-
litique et des nécessités de l’action. J’as-
sume donc mon positionnement qui est 
un positionnement qui correspond à mes 
convictions – et je suis une femme de 
conviction – et à un souci de pragmatisme. 
De pragmatisme car je veux faire, je ne 
veux pas seulement dire et annoncer.

J’ai ainsi voulu donner l’impulsion vite, 
mais sans précipitation, pour pouvoir con-
sulter et être prêts pour les deux grandes 
fenêtres législatives qui s’ouvrent à moi : 

la loi de programmation pour les années 
2018 à 2022 liant les engagements bud-
gétaires aux perspectives de réforme et 
un grand créneau législatif au printemps 
pour porter les réformes en matière civile 
et pénale.

Tous les acteurs de terrain, praticiens de 
tout horizon, seront mobilisés à partir 
d’une méthode collaborative : person-
nels de justice (y compris évidemment les 
greffes Madame la Présidente, soyez donc 
rassurée, un directeur des services de 
greffe est membre du groupe de travail sur 
la simplification de la procédure civile), de 
police et de gendarmerie, professionnels 
du droit, avocats, huissiers, notaires…, 
et élus.

Je crois profondément que ces consulta-
tions de terrain seront utiles. Je l’ai cons-
taté lors de mes déplacements où l’on me 
fait de nombreuses propositions.

Je le redis. Il va de soi que votre organisa-
tion pourra également se prononcer sur 
ces sujets. Je souhaite que ce dialogue soit 
constructif car nous ne pouvons pas nous 
contenter du statu quo et notre ambition 
doit s’inscrire dans un dynamique collec-
tive, compte tenu par ailleurs de toutes 

les ressources de réflexion disponibles sur 
l’ensemble des sujets évoqués.

Le calendrier de travail resserré que j’ai 
fixé conjugue efficacité, souplesse, et célé-
rité dans la réflexion pour une restitution 
dès le 15 janvier prochain, sous la forme 
de propositions concrètes, opérationnel-
les et ajustées dans le temps, de manière 
à ce que nous puissions être prêts pour 
présenter la loi de programmation pour 
la justice prévue au printemps prochain 
au Parlement.

3.2. Sur le numérique

Je ne peux laisser dire que c’est une ré-
forme de confort. C’est une réforme in-
dispensable pour améliorer les conditions 
de travail de tous les personnels judiciaires 
entre eux et avec les auxiliaires de justice 
et acteurs du droit.

C’est également une réforme indispen-
sable pour le justiciable car elle est conçue 
comme une opportunité unique de rendre 
notre justice accessible très simplement, 
à tous, de rendre des décisions plus rapi-
dement, de réduire les distances géogra-
phiques, et d’introduire de la transparence 
sur l’avancée des procédures.

J’ai demandé à ce que des avancées voient 
rapidement le jour comme le déploiement 
d’ultra-portables, du wifi dans les juridic-
tions, l’échange de fichiers de façon sécu-
risée, l’interactivité du portail justice.fr…. 
Croyez-moi, je souhaite une mobilisation 
massive sur ce sujet.

3.3. Sur l’organisation 
de notre réseau judiciaire

Je le réaffirme ici. Il n’y a pas de nouvelle 
carte judiciaire posée sur mon bureau. 

C’est un sujet très ambitieux, à penser 
dans sa globalité et de manière articulée. 
Je l’ai déjà dit également. Penser le statu 
quo serait une erreur, sans doute même 
une faute. Penser en termes de dynami-
que sera au contraire un atout.

Des pistes ont déjà été développées dans 
plusieurs rapports dont le récent rapport 
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de la mission d’information sénatoriale sur 
le redressement de la justice. Je n’en ignore 
rien mais je souhaite que cette question 
soit travaillée avec un regard neuf et qu’elle 
soit fondée sur une véritable concertation.
Pas une concertation factice. Pas un arte-
fact de concertation. Une vraie concer-
tation.

C’est la raison pour laquelle j’ai demandé 
à deux anciens présidents de la commis-
sion des lois de l’Assemblée nationale de 
mener une mission de concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes, profes-
sionnels du droit, magistrats et fonction-
naires, parlementaires et élus locaux, sur 
les principes qui doivent sous-tendre notre 
organisation judiciaire.

Ils me proposeront les différentes options 
pour l’organisation de la justice de demain.
J’attends d’eux qu’ils définissent dans un 
premier temps les principes directeurs de 
cette adaptation, comme par exemple le 
principe de clarté et de lisibilité de notre 
organisation trop complexe aujourd’hui, 
celui de proximité avec les justiciables, 
celui de spécialité (face à la complexifica-
tion accrue du droit), celui de collégialité 
dans le travail des magistrats, et enfin le 
principe de cohérence du travail de l’État.

Notre réseau doit être adapté à la nouvelle 
organisation territoriale de la République 
pour répondre au plus près aux besoins 
des justiciables et pour des raisons d’effi-
cacité du service public de la justice.

Une réflexion est lancée. J’en attendrai 
les conclusions avant de considérer les 
évolutions qu’elle proposera et qui sont 
indispensables.

Je souhaite donc vous conduire vers de 
nécessaires adaptations dont nous défini-
rons ensemble les contours.

4. UNE POLITIQUE RH 
MAGISTRATS DYNAMIQUE

Vous avez longuement parlé dans votre 
discours de sujets absolument essentiels, 
mais je m’étonne que vous n’ayez pas eu un 
seul mot sur les magistrats, leur souffrance 
au travail, leur carrière.

Quelle est votre vision de la magistra-
ture ? Quelles solutions proposez-vous ?

J’ai dans ce domaine des ambitions.
Je suis comme vous le savez sans doute 
une femme de droit, mais je n’étais pas une 
femme de justice, je ne connaissais pas de 
près votre travail. Depuis que je suis garde 
des Sceaux, j’ai découvert lors de mes 
déplacements et lors de mes rencontres, 
des magistrats passionnés, parfois en souf-
france ou en difficulté. Des magistrats qui 
font un travail formidable. Des magistrats 
qui forcent le respect. J’ai découvert une 
envie que les choses évoluent, une volonté 
de changement qui m’a frappé.

J’ai procédé à la nomination mercredi der-
nier d’un nouveau directeur des services 
judiciaires dans la perspective de redyna-
miser les ressources humaines de notre 
ministère et je souhaite porter une vision 
ouverte de la magistrature.

J’ai demandé au nouveau directeur des 
services judiciaires de travailler sur 4 axes 
dès son arrivée :

• dynamiser la politique de ressources 
humaines des magistrats,
• prendre en compte de façon approfondie 
le volet ressources humaines du chantier 
de réorganisation territoriale,

• simplifier les voies d’accès et rendre l’ac-
cès à la magistrature plus attractif,
• mieux prendre en compte les risques 
psycho-sociaux dans la magistrature.
Je suis extrêmement  préoccupée du turn-
over très important existant dans nos ju-
ridictions.

Il n’est pas normal qu’un quart des mou-
vements concerne des magistrats en fonc-
tion depuis moins de deux ans.

Il n’est pas normal qu’un quart des magis-
trats souhaite quitter ses fonctions si vite.

Notre ministère doit et va mener une 
réflexion de fond sur ce sujet dans une 
double perspective : stabiliser les effectifs 
dans les juridictions et travailler également 
sur la mobilité.

Je vais faire mon possible pour que la grande 
transparence de début d’année soit avan-
cée pour que les magistrats qui doivent 
faire face à un changement professionnel, 
à un déménagement, puissent s’y préparer 
le plus en amont possible.

Il n’est pas normal que les magistrats ap-
prennent leur mutation quelques semai-
nes avant la date de prise de fonctions.
Il n’est pas normal que dans la magistrature 
les postes soient si peu profilés et que 
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les besoins des juridictions ne soient pas 
mieux appréhendés.

Je souhaite que la politique de ressources 
humaines prenne en compte les besoins 
des juridictions et les priorités d’action 
et cible les nominations précisément au 
regard de ces priorités dans un souci de 
dialogue et de transparence.

Il faut qu’il y ait une meilleure adéquation 
entre les besoins des juridictions et les pro-
fils des magistrats. Dans cette perspective, 
je vais demander à la DSJ de réinvestir les 
dialogues de gestion.

La DSJ doit être au plus près de la politique 
de juridiction définie par une juridiction 
et de la politique d'action publique définie 
par le ministère public.

Ces priorités d'action doivent être des 
critères de choix, pour donner du sens 
aux arbitrages réalisés.

Je veux aussi que notre DSJ soit plus dis-
ponible pour expliquer les motifs pour 
lesquels les demandes n'ont pu être parfois 
prises en compte.

En ce sens, j’ai demandé à ce que la DSJ 
fasse des retours ciblés aux cours et aux 
juridictions et assure par ce biais une trans-
parence vis-à-vis des chefs de cour et de 
juridiction.

Je tiens également à ce qu’un dialogue 
important soit instauré avec le Conseil 
supérieur de la magistrature et que la DSJ 
soit à l'écoute des observations résultant 
des travaux du CSM dans ses missions 
dans les juridictions.

Ce dialogue est fondamental. Il permettra, 
en lien avec les organisations syndicales, 
d'adapter les critères de nomination au 
besoin des juridictions et aux situations 
particulières et permettre par exemple, au 
cas par cas, à un magistrat d'être promu 
sur place, lorsque les besoins du service 
rendent cela nécessaire (magistrat instruc-
teur en charge d'un dossier financier ou 
de criminalité-organisée). Cela permettra 
de rééquilibrer la place respective de la 
mobilité fonctionnelle par rapport à la 

mobilité géographique : l'essence même 
de la mobilité est d'assurer l'impartialité 
notamment objective du magistrat.

Cependant, pour des motifs personnels, un 
certain nombre de magistrats ne disposent 
pas de possibilité de forte mobilité.

Il y a lieu à mon sens alors de permettre 
la réalisation d'une mobilité fonctionnelle 
plus forte, afin de permettre, et ceci est le 
point essentiel, un meilleur fonctionnement 
juridictionnel.

Ce que je souhaite à travers tout cela, c’est 
assurer une prévisibilité d’action.

Il faut rechercher en amont des diffusions 
des transparences une concertation plus 
importante avec les chefs de cour afin de 
répondre de la meilleure façon possible 
aux besoins des juridictions.

L'anticipation de mouvements de magis-
trats permettra la diffusion plus importante 
de fiches de poste permettant de susciter 
un intérêt pour les magistrats.

En ce sens, j’ai demandé au nouveau DSJ 
de susciter davantage des magistrats et 
des fonctionnaires, au moment de leurs 
desiderata, de préciser le type de fonc-
tions qu'ils souhaiteraient exercer (pénal 
spécialisé, civil, etc.).

Cette information permettra de mieux 
répondre aux desiderata tout en favorisant 
des nominations plus efficientes pour les 
juridictions.

Je vais demander à la DSJ de diffuser un 
rapport d'activité réalisant un point de 
situation sur sa politique de nomination, 
préalablement exposé au CSM car je sais 
que l’attente est très forte d’une plus 
grande transparence d’action de la DSJ.

Sur ce sujet, la DSJ a élaboré une note 
portant sur la doctrine de mobilité des 
magistrats en juridiction et en adminis-
tration centrale. Ce document s’inscrit 
précisément dans cette perspective de 
transparence, et a pour objectif de mieux 
informer les magistrats sur les règles sta-
tutaires.

Il va être prochainement soumis à la con-
certation des organisations syndicales et 
nous attendons donc vos remarques.

Le chantier que j’ai ouvert sur la réorga-
nisation territoriale placera la politique de 
gestion des ressources humaines au centre.

Sachez que pour moi, la politique de ges-
tion des ressources humaines est intrin-
sèquement liée au dossier de la réforme 
du maillage judiciaire et constitue une 
des clefs de sa réussite. Il faudra en effet 
accompagner absolument cette réforme 
par le suivi personnalisé des magistrats 
concernés.

En effet une des pistes de réflexion sur 
la réorganisation territoriale, c’est qu’elle 
permette de réaliser une refondation des 
compétences au sein d'un territoire donné, 
en recherchant des spécialisations.

Cela nécessitera une conduite particu-
lièrement attentive de la situation des 
magistrats et fonctionnaires et j’y serai 
très attentive.

Madame la Présidente, mesdames et mes-
sieurs les magistrats, j’ai une très haute 
idée de la justice et un profond respect 
pour le travail des magistrats.

Ma vision de la magistrature correspond à 
ma vision de la justice : une justice ouverte 
sur la société et le monde et au service 
du justiciable.

En ce sens, je veux que la magistrature 
renforce son ouverture sur l'extérieur. Il 
faut rendre l’accès à la magistrature plus 
attractif pour attirer les meilleurs.

Pour ce faire, il faut assurer la valorisation 
temporaire de l'expérience des magistrats 
dans des activités extérieures et la poli-
tique des détachements doit s'inscrire 
d'une part dans l'apport qu'un magistrat 
peut apporter de son expérience dans 
une activité extérieure.

Mais elle doit d'autre part être prise en 
compte lors du retour du magistrat, pour 
faire bénéficier les juridictions de l'expé-
rience acquise.
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Il faut rendre par ailleurs plus attractif 
l'accès à la magistrature, et assurer son 
ouverture vers d'autres horizons par la 
simplification des voies d'intégration.

Je souhaite en ce sens qu’une politique 
active de recrutement soit menée, afin de 
permettre d'attirer à la magistrature les 
étudiants parmi les plus prometteurs ou 
les professionnels du droit disposant déjà 
d'une grande expérience professionnelle 
qui seraient utiles pour le fonctionnement 
des juridictions. Doit être pris en compte 
à cet égard un constat grandissant de crise 
de vocation des « civilistes ».

Il est urgent aussi à mon sens de simplifier 
les concours d'accès pour les démocra-
tiser, tout en maintenant un haut niveau 
de recrutement, en s'inspirant du rapport 
du groupe de travail sur l’évaluation des 
auditeurs de justice et sur l’accès à l’ENM 
constitué à l’initiative du premier prési-
dent de la Cour de cassation, du procureur 
général près la Cour de Cassation et de 
la direction des services judiciaires qui a 
rendu son rapport en juin 2017.

Ce rapport qui a été présenté et approu-
vé au conseil d’administration de l’ENM 
le 3 juillet dernier, formule un certain 

nombre de propositions allant dans ce 
sens : réduction du nombre d’épreuves 
d’admissibilité à 5 au lieu de 6, allège-
ment des épreuves d’admission, révision 
des programmes.

J’ai demandé à la DSJ qui a déjà beaucoup 
travaillé sur ce sujet en lien avec l’ENM de 
me faire des propositions.

Sur le fond, les conditions d'intégration 
dans la magistrature qui représentent 
51 % des magistrats actuellement recrutés 
en France s'articulent autour d'une dizaine 
de voies d’accès pour des professionnels 
souhaitant devenir magistrats.

Ces différents modes d'intégration con-
naissent comme vous le savez des forma-
tions différentes, plus ou moins longues.

Je souhaite que nous répondions au mieux 
aux besoins de formation, pour permettre 
à plus de personnes en reconversion pro-
fessionnelle de pouvoir accéder à la ma-
gistrature, s'ils disposent bien évidemment 
des aptitudes générales à cet effet.

Il ne s'agit pas de réduire le niveau d'ac-
cès, mais permettre par des besoins de 
formation plus ajustés, l'intégration dans 

la magistrature de personnes ayant une 
expérience antérieure, d’enrichir le fonc-
tionnement de l'institution.

Il faut aussi revoir la procédure de recrute-
ment en amont, particulièrement longue, 
afin de trouver le juste équilibre entre 
l'instruction nécessaire des dossiers et 
un souci de célérité pour les candidats 
qui n'ont aucune lisibilité en termes de 
calendrier.

La DSJ doit à cet égard permettre d'être 
un instrument d'information et d'orien-
tation utile.

Enfin, dernier message que je voulais vous 
faire passer c’est que je souhaite que 
l’on prévienne mieux les risques psycho-
sociaux en juridiction.
Je suis frappée et préoccupée de constater 
le nombre de magistrats en souffrance 
professionnelle.

La DSJ a effectué un important travail qui 
m’a été présenté sur les magistrats en si-
tuation de maladie et j’ai demandé à ce 
que le guide pratique intitulé « magistrats 
en situation de maladie » qui a été élaboré 
vous soit diffusé dans les prochains jours.
Il présente de façon synthétique et con-
crète la législation éparse applicable aux 
magistrats de l'ordre judiciaire en situation 
de maladie.
En effet, les dispositions régissant les situa-
tions de magistrats en situation de maladie 
sont denses et présentées dans différents 
textes légaux et réglementaires. Il est ainsi 
difficile pour un magistrat, qui peut être 
fragilisé par la maladie, d'obtenir rapide-
ment une information claire et complète 
sur le processus à suivre pour que soit 
assurée sa prise en charge.

J’ai par ailleurs demandé à ce qu’un psy-
chologue intervienne auprès des magistrats 
et fonctionnaires dès qu’un attentat ou un 
évènement majeur s’est produit (comme 
le fait actuellement la police). C’est une 
des leçons de l’attentat de Nice : ne pas 
faire intervenir les psychologues seulement 
après mais aussi pendant.

J’ai demandé à la DSJ de modifier le marché 
en ce sens.


