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Quels sont les grands enjeux 
auxquels l’ENM sera confrontée 
dans les années à venir ?

Le premier enjeu, c’est de maintenir la 
qualité de la formation, en dépit de 
promotions aux effectifs historiques, 

multipliés par trois en l’espace de 3-4 ans. 
On pourrait penser que, au bout de trois 
ans, l’école a absorbé ce « tsunami » de 
promotions exceptionnelles (promotions 
2016, 2017 et 2018). En réalité, c’est la 
première année où nous avons de front 
trois promotions extrêmement impor-
tantes en effectifs en raison de la durée de 
formation de 31 mois. Au bout de trois ans 
nous avons maintenant 1 054 auditeurs de 
justice à former. Le maintien de la qualité 
s’apprécie à la fois dans le recrutement et 
dans la formation à l’école. On a su y faire 
face pour les deux premières promotions. 
Il faut que l’on maintienne la qualité avec la 
troisième, tout en sachant que l’on a encore 
à gérer les deux précédentes.

Les autres enjeux concernant la formation 
initiale sont, d’une part, l’approfondissement 
des questions liées à l’office du juge, son 
éthique, sa déontologie. J’ai souhaité lors 
de ma prise de fonction que cet aspect-là 
soit renforcé, notamment à travers des 
cas pratiques concrets, des mises en si-
tuation. Cet objectif doit être poursuivi 
grâce à un travail approfondi sur le savoir-
être du magistrat, en faisant appel à des 
intervenants issus de tous horizons, dans 
le cadre du pôle « humanités judiciaires »,
que ce soient des psychologues, des ma-
gistrats bien sûrs, le Conseil supérieur de 
la magistrature, l’Inspection générale de la 
justice, la Direction des services judiciaires, 
des universitaires, et des chefs de juridic-
tion et de cour, pour des travaux en ate-
liers sur des dossiers concrets.

Un autre objectif concerne l’apprentissage 
et le renforcement du travail collectif. J’ai 
souhaité que l’on mette l’accent sur l’im-

portance pour le magistrat d’apprendre à 
travailler collectivement sans qu’il consi-
dère que ce type de travail constitue une 
atteinte potentielle à son indépendance, et 
qu’il ait cette culture du travail en équipe 
dès la formation initiale.

Et puis bien sûr, l’un des enjeux essentiels 
sera de permettre à nos magistrats de 
s’adapter aux évolutions législatives qui 
sont déjà intervenues ces dernières an-
nées et qui vont continuer à intervenir. 
C'est un des soucis permanents de l'école 
que de s'adapter aux évolutions et aux 
réformes législatives qui impactent assez 
considérablement le travail quotidien des 
magistrats, d’accompagner nos collègues 
dans cette « digestion » des réformes.

Un autre défi important pour les années à 
venir, c’est la réforme du décret de 1972 
relatif à l’ENM par le décret du 6 mai 2017, 
qui consacre une mission de formation des 
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personnes qui « concourent étroitement 
à l’activité judiciaire ». C’était déjà le cas 
depuis 2009 avec la formation des juges 
consulaires, des conciliateurs de justice, des 
délégués du procureur et plus récemment 
des conseillers prud’homaux mais cette 
réforme ouvre une porte sur de nouvelles 
perspectives, avec la formation des experts 
judiciaires, des assistants spécialisés, des 
assesseurs des formations des tribunaux 
pour enfants. Cette consécration de l’école 
à former des publics qui concourent à 
l’œuvre de justice mais ne sont pas des 
magistrats professionnels est une marque 
de reconnaissance et de confiance. Il faudra 
faire face à ces nouveaux chantiers qui, si 
on nous en donne les moyens, seront une 
source d’enrichissement pour l’école.

Quel bilan tirez-vous de la réforme 
en profondeur de la formation des 
auditeurs de justice en 2008 ?

Avec une dizaine d’années de recul, la ré-
forme post Outreau, qui a profondément 
modifié les structures mêmes de l’école, 
est une réforme extrêmement positive. 
L’école s’est ouverte sur le monde exté-
rieur avec ses huit pôles d’activité animés 
par de hautes personnalités qui n’appar-
tiennent pas toutes à la magistrature et 
qui apportent un regard complémentaire 
très utile. 
L’une des forces de la réforme, c’est la né-
cessité d’intégrer à la formation initiale un 
apprentissage transversal de la fonction 
de magistrat, ouverte sur les contextes 
dans lesquels il exercera sa profession. 
Dans le cadre des pôles « environnement 
judiciaire », « vie économique et sociale » 
ou « dimension internationale de la jus-
tice », il y a ce souci d’ouverture qui cons-
titue un aspect très positif. 
Nous avons aussi considérablement ren-
forcé le travail de simulation, sous le regard 
croisé d’un magistrat, mais aussi souvent 
d’un psychologue, d’avocats qui apportent 
leur contribution sur la qualité du travail 
pédagogique réalisé au sein de l’école. 
L’instauration de trois épreuves écrites en 
fin de scolarité bordelaise, qui n’existaient 
pas auparavant, a renforcé l’intensité du 
travail des auditeurs qui savent que cette 
période fait l’objet d’une phase d’évalua-
tion. L’allongement du stage en cabinet 

d’avocat et du stage extérieur dont cer-
tains se déroulent à l’étranger, participe 
aussi à cet esprit d’ouverture à l’égard de 
nos partenaires et sur le monde. 

On constate actuellement 
un manque de candidats pour 
exercer des fonctions civiles 
dans les juridictions. Avez-vous 
une idée sur la manière d’attirer 
les civilistes ou de convertir 
les auditeurs au civil ? 

C’est une constatation relativement ré-
cente faite par les chefs de juridiction et 
les chefs de cour qui l’ont évoquée auprès 
de la direction de l’école en relevant un 
manque de candidats à l’exercice de ces 
fonctions mais aussi une baisse du niveau, 
semble-t-il, sur le plan civil.

Sur les motivations intimes des étudiants 
lorsqu’ils passent le concours, l’école peut 
difficilement les modifier, sauf à changer la 
nature des épreuves et à renforcer consi-
dérablement les épreuves à caractère civil. 
On a évoqué le fait que les étudiants is-
sus d’instituts d’études politiques étaient 
peut-être plus naturellement attirés par la 
matière pénale, plus proche de la mise en 
œuvre de politiques publiques. On peut 
envisager de renforcer les coefficients des 
matières purement juridiques.

Pour ce qui est de la qualité des jeunes ma-
gistrats civilistes, nous avons renforcé les 
enseignements grâce au nouveau séquen-
çage pédagogique en 2017 et en particulier 
les directions d’étude en matière civile.

POUR ALLER PLUS LOIN 
La loi organique du 8 août 2016 a modifié 
l’article 19 de l’ordonnance statutaire qui 
ne fixe plus de durée pour le stage auprès 
d’un avocat. Le programme pédagogique 
bénéficie d’un nouveau séquençage :
https://bit.ly/2qifPWC (ENM - site public)

L’ENM et la direction des services judi-
ciaires ont constitué un groupe de travail 
sur les épreuves et les programmes des 
concours d’accès. L’USM a été entendue 
par ce groupe le 21 mars 2018:
https://bit.ly/2kB0UUr

L’ENM fonctionne à plein régime 
pour former des promotions 
d’une taille exceptionnelle depuis 
deux ans. Comment l’école s’est-
elle adaptée à ce défi ?

Nous avons obtenu 40 emplois supplé-
mentaires dans le cadre du plan de lutte 
anti-terroriste, qui ont été utilisés en 
grande partie pour l’absorption de ces 
promotions très importantes.

Nous avons également fait appel à des 
magistrats enseignants associés (MEA) 
qui sont venus renforcer les équipes pé-
dagogiques à Bordeaux pour faire face à 
cette augmentation considérable des di-
rections d’études et pour les animer. Avec 
le recul d’ailleurs, nous estimons que la 
synergie créée par cet apport beaucoup 
plus important de MEA est très positive, 
c’est-à-dire que les coordonnateurs de 
formation y trouvent leur intérêt pour 
actualiser leurs connaissances des pra-
tiques professionnelles. Les MEA viennent 
avec beaucoup d’enthousiasme, de dyna-
misme et de passion pour transmettre 
leur expérience professionnelle. Même 
si les promotions voyaient leurs effectifs 
diminuer dans quelques années, je pense 
qu’il faudrait conserver cet apport des 
MEA, très important sur le plan pédago-
gique. Je pense même que cette fonction 
de MEA devrait être plus valorisée dans 
le cadre de l’évaluation des magistrats et 
figurer sur le curriculum vitae des magis-
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trats, disponible sur le site de la direction 
des services judiciaires. C’est un inves-
tissement très important au service de 
la formation de nos futurs collègues. Ces 
magistrats viennent de manière volontaire 
et sont choisis par l’école compte-tenu 
de leurs qualités professionnelles. Ils font 
preuve d’un investissement réel au profit 
de l’institution judiciaire. C’est un statut 
qui devrait être mieux connu et valorisé. 
Sans eux, nous n’aurions pas pu absorber 
de telles promotions.

Il est difficile pour les juridictions 
d’absorber un nombre aussi élevé 
d’auditeurs de justice et de 
magistrats stagiaires, et ce 
d’autant plus que les collègues 
ne sont pas formés pour accueillir 
un public hétérogène issu 
de multiples voies d’accès. 
Comment l’ENM envisage-t-elle 
le dialogue avec les juridictions 
pour améliorer l’accueil de nos 
futurs collègues ?

La sous-direction des stages est en lien 
permanent avec l’ensemble des juridic-
tions. Nous avons assez considérablement 
augmenté les lieux de stage juridictionnel 
pour faire face à cette vague d’auditeurs 
de justice. Pour dire les choses clairement, 

nous sommes vraiment « au taquet », que 
ce soit pour la phase bordelaise ou pour 
la phase de stage juridictionnel. On ne 
peut pas dépasser les 350-360 auditeurs 
de justice, c’est le nombre maximum que 
peut absorber l’établissement.

Pour le reste, cela repose beaucoup sur 
l’investissement des maîtres de stage, de 
nos collègues qui accueillent les auditeurs 
de justice, sur leur conscience profession-
nelle et sur le fait que le temps qu’ils con-
sacrent aux auditeurs sera un temps gagné 
par la suite. Il faut admettre que, dans un 
premier temps, nous sommes dans une 
période de recrutement intensif et que 
cela nécessite un effort de tous mais que 
nous en récolterons les fruits dès le mois 
de septembre 2018 et dans les deux ou 
trois années à venir.

POUR ALLER PLUS LOIN 
Une nouvelle formation à distance « être 
maître de stage », comportant de nom-
breuses vidéos sur l’accueil, la transmission 
et l’évaluation, est disponible depuis peu 
sur la plateforme de formation à distance 
de l’ENM :
https://e-formation.enm.justice.fr
Accessible via Firefox (identification requise).

La formation initiale des auditeurs 
de justice est globalement 
considérée comme excellente. 
En revanche, on reproche parfois 
à la formation des magistrats 
intégrés directement dans le corps 
judiciaire ou issus des concours 
complémentaires d’être trop 
brève. Quelles seraient les 
évolutions souhaitables pour 
mieux former et intégrer 
ces professionnels qui viennent 
enrichir notre corps par 
la diversité de leurs parcours ?

Il faut tenir compte de l’expérience acquise 
dans l’exercice d’une profession antérieure 
pour déterminer la formation préalable à 
l’exercice des fonctions judiciaires. Il est 
assez aberrant qu’actuellement, un profes-
seur du secondaire et un avocat qui a dix 
ans de barreau derrière lui, passant l’un 
et l’autre le concours complémentaire, bé-
néficient de la même formation pour de-
venir magistrats, alors que leurs besoins 
de formation ne sont pas les mêmes.

L’idée d’une réforme, si elle pouvait inter-
venir, serait de faire en sorte qu’on mette 
en œuvre une pédagogie un peu différen-
ciée entre ceux qui ont déjà des prérequis 
juridiques et une pratique judiciaire suf-
fisants pour être intégrés à l’institution 
judiciaire après un laps de temps de for-
mation assez bref, qui pourrait être de 6 à 
10 mois, avec des parcours de formation 
beaucoup plus longs pour ceux qui ont 
travaillé le droit pour passer un concours 
mais qui ne l’ont pas pratiqué réellement 
comme juristes ou comme avocats et qui 
n’ont pas d’expérience judiciaire. Là, on 
pourrait envisager un cycle de formation 
de 18 mois pour que leur intégration au 
sein de l’institution judiciaire soit moins 
traumatisante. Je vous rappelle qu’entre 
15 et 20 % des concours complémen-
taires sont déclarés inaptes à la fin de 
leur stage probatoire. C’est inefficace en 
termes de formation et d’investissement, et 
inhumain par rapport aux choix d’orien-
tation professionnelle qui ont été faits. 
Ce sont des personnes qui ont parfois 
démissionné de leur précédent emploi, qui 
se sont investies sur le plan intellectuel, 
sur le plan géographique pour s’orienter 
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vers la profession de magistrat et à qui on 
ne laisse pas le temps de s’adapter alors 
qu’elles en auraient le potentiel. Je trouve 
que ça n’est pas satisfaisant. L’idée, c’est 
de faire en sorte qu’on ait peut-être deux 
cycles de formation, un bref pour ceux qui 
ont déjà une expérience professionnelle 
importante dans le domaine du droit et 
un long pour ceux qui n’ont pas cette ex-
périence professionnelle.

POUR ALLER PLUS LOIN 
ENM info n° 49 - février 2018
Numéro consacré à la reconversion pro-
fessionnelle dans la magistrature.
http://bit.ly/2ER7LRz (ENM – site public)

Il existe actuellement une dizaine 
de modes de recrutement, 
avec des parcours de formation 
distincts. Ne devrait-on pas en 
profiter pour simplifier les modes 
de recrutement ?

Je pense qu’il faut effectivement simpli-
fier, rendre les voies de recrutement plus 
lisibles. Plus d’une dizaine de voies de re-
crutement au sein de la magistrature, avec 
des conditions qui sont d’ailleurs main-
tenant quasiment les mêmes quelles que 

soient les voies, rendent la situation il-
lisible depuis l’extérieur.

On pourrait imaginer qu’il y ait deux gran-
des voies d’accès, pour ceux qui ont cette 
expérience antérieure juridique et judi-
ciaire, qui pourrait se traduire par une 
intégration sur dossier, et une voie d’accès 
pour ceux qui ne bénéficient pas de ce 
type d’expérience, journalistes, ensei-
gnants du secondaire, psychologues, tra-
vailleurs sociaux, qui eux seraient soumis 
à un concours pour vérifier leur capacité 
à exercer la profession de magistrat.

Une autre question qui se pose, c’est celle 
de la dualité des organes de recrutement. 
Il y a d’une part la commission d’avance-
ment et d’autre part le jury de classement 
pour les concours complémentaires. Là 
aussi, est-il compréhensible qu’il y ait deux 
organes de recrutement, qui peuvent 
d’ailleurs mettre en œuvre des critères 
différents et aboutir ainsi à des position-
nements distincts. Est-ce bien cohérent ?

Je lance une idée qui mériterait d’être 
expertisée mais n’est-ce pas au conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) d’être 
l’organe d’intégration central, quitte à ce 
que des avis préalables soient rendus par 
l’école, par une commission d’avancement, 

par un jury d’aptitude ? C’est le CSM qui 
intègre les magistrats à titre temporaire. 
Finalement, pour ceux qui seront des ma-
gistrats à part entière, n’appartient-il pas 
au CSM d’unifier ces voies d’intégration ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Note de l’USM sur les pistes de réforme 
des voies d’accès à l’ENM (groupe Ludet)
du 22 mai 2017 :
https://bit.ly/2GPkENq (USM)

Jean-Claude MARIN et Bertrand 
LOUVEL évoquaient récemment 
la possibilité de confier au CSM, 
s’il était transformé en véritable 
conseil de justice, un pouvoir 
d’avis sur la nomination du 
directeur et sur la définition 
des programmes de l’école. 
Qu’en pensez-vous ?

La nomination du directeur de l’ENM 
prend la forme d’un détachement. En ce 
qui me concerne, j’ai été entendu par le 
CSM, après avoir été entendu par une 
commission ad hoc mise en place par le 
ministre mais à l’heure actuelle, le CSM 
donne un avis formel et vérifie que le dé-
tachement est compatible avec les obliga-
tions statutaires des magistrats. On pour-
rait imaginer que le CSM se prononce 
par avis conforme sur la nomination du 
directeur de l’école. 

Cela me paraîtrait cohérent compte-tenu 
du lien étroit et permanent que le direc-
teur de l’ENM, qui est chargée de former 
les futurs magistrats, doit avoir avec la vie 
juridictionnelle. À cet égard, je pense que 
ce n’est pas tout à fait un détachement 
comme les autres…

Sur les programmes, nous disposons d’un 
conseil pédagogique composé d’un univer-
sitaire, de représentants de la hiérarchie 
judiciaire, des conférences et des organi-
sations syndicales ainsi que des doyens des 
pôles civil et pénal. Ce conseil examine 
en détail les programmes et rend un avis, 
soumis ensuite à l’approbation du conseil 
d’administration dont la composition est 
très large. Faudrait-il un avis supplémentaire 
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du CSM ? Ça n’est peut-être pas indis-
pensable et cela alourdirait à mon sens 
considérablement le processus.

Dans le cadre du chantier sur 
le numérique, l’USM a appelé de 
ses vœux la mise en œuvre d’une 
politique cohérente de gestion 
des connaissances au sein du 
ministère. Actuellement, il existe 
plusieurs centres ressources pour 
l’information des magistrats :
le SDER, avec en particulier les 
rapports de la Cour de cassation 
et les bases de données JuriCA et 
Jurinet ; l’intranet du ministère 
et l’intranet de l’ENM, couplé au 
site dédié à la formation continue. 
La recherche d’informations 
enrichies, de trames ou de 
documents à jour sur des thèmes 
précis demeure compliquée. 
Quel est l’état de vos réflexions 
sur ce sujet ?

L’ENM est dotée d’une plate-forme docu-
mentaire assez riche. Nous avons, en 
lien avec la Cour de cassation, travaillé 
pour élaborer des trames de jugements 
en droit civil et nous avons mis en place 
un nouveau groupe de travail pour créer 
des trames équivalentes en droit pénal. 
Reste la question de la simplification de 
l’accès à cette plate-forme. J’espère que 
dans le cadre du chantier numérique, nous 
pourrons y parvenir. Nous travaillons 
sur un nouveau site intranet, qui sera 
plus riche, plus accessible. J’espère qu’il 
permettra aux magistrats de trouver 
facilement les ressources documentaires 
qui les intéressent.

Vous avez la réputation d’œuvrer 
pour le rapprochement des 
différentes professions judiciaires. 
Quels sont les projets qui vous 
tiennent à cœur pour favoriser 
ces rapprochements ?

En ce qui concerne la formation initiale, 
nous venons de signer un partenariat avec 
les barreaux de la Nouvelle Aquitaine, qui 
se trouvent en face de l’ENM, de façon à 
créer des échanges entre les élèves de nos 
deux écoles. Pendant les 15 jours d’immer-

sion à l’ENM, juste avant leur départ en 
cabinet d’avocat pour le stage de 3 mois, 
une séquence pédagogique de plusieurs 
journées est consacrée à la préparation 
du stage avocat, avec les élèves avocats. 

Nous avons introduit une nouveauté cette 
année, en travaillant sur la représentation 
que se font les uns et les autres de chacune 
des professions. Nous essayons de couper 
court à certaines fausses représentations : 
l’avocat gagne beaucoup d’argent, l’avocat 
ne travaille pas les dossiers, le magistrat ne 
fait rien, toute une série de fausses représen-
tations que nos élèves avocats et magistrats 
peuvent avoir. Cet échange a été assez riche, 
nous en ferons le bilan au retour du stage 
avocat, le tout avec des avocats chevronnés 
et avec nos coordinateurs de formation.

Nous avons également décidé d’associer 
des avocats expérimentés à nos travaux de 
simulation, notamment pour les audiences 
correctionnelles. Par ailleurs, nous avons 
passé un accord avec l’EFB à Paris, qui est 
tout de même la plus grande école de for-
mation d’avocats de France, pour que nos 
auditeurs affectés en stage juridictionnel en 
Île-de-France continuent à participer à des 
travaux de simulation avec des élèves avo-
cats de l’EFB. Ils le feront ponctuellement 
mais pendant toute la durée de leur stage 
juridictionnel, à la demande de l’EFB et de 
l’ENM, la plupart du temps en soirée, pour 
continuer à faire des audiences simulées 
mais cette fois-ci à l’EFB.

Enfin, nous proposons un certain nombre de 
conférences croisées sur la déontologie et 
l’éthique et, à cet égard, nous nous sommes 
rapprochés de la conférence des bâton-
niers l’année dernière. Nous avons ainsi 
monté une séquence pédagogique spéci-
fique avec Marie-Christine MOUCHAN, 
ancien bâtonnier de Nice, sur le rôle du 
bâtonnier dans ses relations entre magistrats 
et avocats.

S’agissant de la formation continue, nous 
ouvrons un certain nombre de nos ses-
sions de formations aux avocats. Le CNB 
en fait de même. Cela permet d’avoir des 
sessions communes et d’échanger sur nos 
pratiques professionnelles. Nous venons 
d’organiser un colloque au TGI de Paris 

sur les déontologies croisées avocats et 
magistrats, réunissant plus d’une centaine 
d’avocats et de magistrats. Je souhaite 
qu’on maintienne ce niveau de relations 
régulières, de manière à apporter des ré-
ponses à une certaine dégradation, semble-
t-il sur le terrain, des relations entre les 
deux professions. Je le répète, il n’y a pas 
de justice de qualité sans une relation de 
qualité entre avocats et magistrats. Il faut 
cultiver ces relations pour que la justice 
demeure une justice de qualité. À titre 
personnel, je n’ai jamais eu autant le sen-
timent de rendre une décision de qualité 
que lorsque j’avais face à moi des avocats, 
des partenaires de justice de grande qua-
lité, compétents, intelligents, expérimentés 
et sachant présenter leurs demandes de 
manière argumentée.

Vous avez ouvert un certain 
nombre de nouvelles sessions 
de formation sur les aspects 
plutôt théoriques du numérique. 
Envisagez-vous de développer 
d’autres modules de formation 
plus pratiques, pour accompagner 
les magistrats dans le cadre de 
la transformation numérique 
en cours, y compris sous forme 
déconcentrée ?

Nous n’avons pas encore créé de modules 
spécifiquement pour le chantier numé-
rique. Nous attendons de voir comment 
ces chantiers vont se concrétiser. Nous 
serons très vigilants pour accompagner 
les magistrats dans cette transformation 
numérique.

En revanche, nous nous sommes rappro-
chés du SDER pour permettre aux magis-
trats de bénéficier de formations décon-
centrées sur l’utilisation des banques de 
données JuriCA et JuriNet, l’idée étant de 
s’appuyer sur un réseau d’anciens conseil-
lers ou avocats généraux référendaires re-
tournés dans les cours d’appel et maîtrisant 
parfaitement ces banques de données. Les 
coordonnateurs régionaux de formation 
ont été sensibilisés à ces actions de for-
mation continue déconcentrée.

En ce qui concerne la formation initiale, le 
SDER vient présenter ses banques de don-
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nées et met le pied des auditeurs à l’étrier. 
Les auditeurs bénéficient également de 
modules de formation sur les logiciels mé-
tiers et d’une présentation des outils pour 
annoter des dossiers numériques.

Nous n’avons pas de plan de formation à 
l’utilisation de moyens bureautiques pro-
prement dits. La réponse adaptée demeure 
au niveau régional. Je suis convaincu qu’il 
faut renforcer cet aspect.

Les activités du département 
international se sont beaucoup 
développées en quelques années. 
Dans combien de pays l’ENM 
contribue-t-elle à la formation 
des magistrats ?

Nous travaillons avec 73 pays et nous par-
ticipons au renforcement des centres de 
formation judiciaire dans 8 pays.

Quelle est l’actualité 
du département international ?

Quand j’ai pris mes fonctions, le départe-
ment international était très inquiet parce 
qu’un certain nombre de ses emplois re-
posent sur des chargés de mission qui ne 
sont pas des magistrats mais des contrac-
tuels rémunérés sur la base de recettes 
fléchées provenant des contrats internatio-
naux signés par l’école. En quelque sorte, 
ça ne coûte rien au ministère de la Justice. 
La pérennité de ces emplois contractuels, 
qui concernent des jeunes profession-
nels entre 25 et 35 ans disposant d’un 
haut niveau d’études et d’une première 
expérience à l’international, dépend di-
rectement de la signature des contrats 
internationaux par l’école. L’espérance 
budgétaire à ma prise de fonction était de 
l’ordre de 18 à 24 mois.

Pendant toute l’année 2016-2017, le dé-
partement international a eu le souci de 
proposer nos services un peu partout dans 
le monde afin d’avoir une activité suffi-
samment rémunératrice et permettre le 
maintien de ces emplois. Le travail a été si 
bien fait que les contrats ont été signés et 
nous n’avons plus de souci budgétaire. En 
revanche, l’activité que cela a généré est 
très importante. Nous connaissons une crois-
sance, et presque une crise de croissance 

structurelle, liée à l’ensemble des en-
gagements signés au cours des deux an-
nées passées. C’est aussi le reflet du rayon-
nement de l’école à l’étranger, de la qualité 
de la formation judiciaire dispensée par 
l’ENM. On ne peut que s’en féliciter.

À présent, le premier enjeu est de pérenni-
ser ces emplois et d’éviter un « turnover » 
trop important de ces chargés de mission 
contractuels.

Le second enjeu, c’est de déterminer une 
stratégie de développement géographique 
auprès de certains centres de formation 
judiciaire à l’étranger. Il faut décider si on 
engage toutes nos forces au Maghreb et en 
Afrique francophone ou si on essaie de se 
développer également en Amérique latine 
ou en Asie. Cela suppose d’agir en coordi-
nation avec le ministère de la Justice, avec 
le GIP Justice et coopération internatio-
nale, de façon que l’activité internationale 
soit cohérente avec les autres opérateurs.

Pour donner quelques chiffres, en 2013, 
l’ENM renforçait 2 centres de formation 
judiciaire, elle en renforce maintenant 8. La 
même année 1 300 magistrats étrangers 
avaient été formés par l’ENM, il y en a eu 
6 000 l’année dernière. C’est vous dire à 
quel point l’activité internationale a ex-
plosé.

De nombreux événements ont marqué 
notre actualité. Je pense notamment au 
renouvellement du mandat de l’ENM à 
la tête du comité de pilotage du réseau 
européen de formation judiciaire. C’est 
une marque de confiance de l’ensemble de 
nos partenaires européens. Ce réseau est 
très important. Nous avons de nombreuses 
actions de formation communes au sein 
de l’Union européenne. L’école dirigeait 
le comité de pilotage depuis trois ans et 
a été renouvelée pour trois nouvelles an-
nées en 2017.

Je pense également à la réunion des pré-
sidents de juridictions pénales internatio-
nales qui s’est déroulée à Paris en octobre 
2017, avec comme objectif un séminaire 
de travail pour l’amélioration du fonc-
tionnement de ces juridictions. Que ces 
magistrats internationaux soient venus 
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travailler à l’ENM à Paris est un symbole de 
reconnaissance tout à fait emblématique 
du rayonnement de l’école.

Par ailleurs, on peut citer l’adoption de la 
déclaration mondiale des principes de la 
formation judiciaire, qui traduit une avan-
cée historique. 79 pays membres de l’or-
ganisation internationale de la formation 
judiciaire ont cosigné une déclaration qui 
définit les principes fondamentaux de la 
formation des magistrats dans un État de 
droit. Pour moi, c’est une déclaration essen-
tielle qui concourt à la définition même de 
l’État de droit. L’ENM a joué un rôle moteur 
dans l’adoption de cette déclaration.

POUR ALLER PLUS LOIN 
Déclaration mondiale des principes de la 
formation judiciaire :
https://bit.ly/2GPkENq (ENM)

Sur l’aspect immobilier, 
nos collègues sont inquiets sur 
l’avenir de l’école. Quelles sont 
les perspectives ?

Le conseil d’administration de l’ENM avait, 
dans une délibération d’octobre 2016, 
souhaité que l’école bénéficie au moins 
partiellement de certains espaces au sein 
du Palais de justice.
J’ai récemment reçu un courrier du direc-
teur des services judiciaires et du secré-
taire général m’indiquant qu’il n’y aurait 
pas de place pour une délocalisation totale 
ou partielle de l’école au Palais de justice. 
Dont acte.
J’entends bien que ces espaces doivent être 
occupés par des juridictions, cour d’appel, 
Cour de cassation, qui sont tout aussi voire 
plus légitimes que l’ENM pour s’y installer.

L’école travaille actuellement dans un cadre 
immobilier qui ne répond plus totalement 
à ses besoins, puisque nous procédons à 
des locations de salles de conférences et 
de salles de formation un peu partout dans 
Paris, à hauteur d’environ 400 000 € par 
an. On fonctionne toutefois parfaitement 
comme cela. Il n’y a donc pas, à mes yeux, 
d’urgence sur la question immobilière. La 
dépense n’est pas négligeable mais reste 

relativement modérée par rapport aux 
facilités fonctionnelles qu’apportent les 
locations et au fait que le positionnement 
central de l’école à Paris est essentiel pour 
permettre à nos collègues, qui viennent 
de toute la France, de bénéficier de la 
formation professionnelle continue. Elle 
est essentielle également à l’activité du 
département international dont je rap-
pelais la forte expansion.

À mes yeux, si nous devions quitter cet 
immeuble, il faudrait absolument rester 
dans le centre de Paris. C’est la condition 
pour que nos collègues puissent continuer 
à venir facilement suivre les formations, 
étant rappelé que 57 % seulement des 
magistrats remplissent leur obligation de 
formation continue. Je vous laisse imaginer 
ce que serait ce taux si la formation était 
délocalisée à l’extérieur de Paris avec une 
heure de transports en commun. Pour 
ceux qui viennent de villes éloignées, ça 
compliquerait leur venue et les obligerait 
souvent à arriver la veille. Pour les délé-
gations étrangères, ce serait absolument 
catastrophique.

L’immeuble n’est peut-être pas tout à fait 
adapté mais nous fonctionnons correcte-
ment avec des locations et faisons parfai-
tement face aux besoins liés à la formation 
internationale ou continue.

Si on doit quitter cet immeuble, il faut 
qu’on soit relogé dans le centre de Paris 
et à proximité de la Cour de cassation, 
puisqu’un grand nombre de nos interve-
nants en viennent. On le voit à l’étranger. 
Certains centres de formation se déloca-
lisent (Maroc, Algérie notamment). Les ma-
gistrats des cours suprêmes ont indiqué 
qu’ils n’accepteraient pas de longs dépla-
cements pour assurer des formations. Si 
l’État est prêt à nous relocaliser à 4 ou 5 
stations de métro du Palais de justice dans 
un immeuble moderne, je suis preneur, 
mais uniquement à cette condition.

Pouvez-vous nous citer 
une réalisation, au cours des deux 
dernières années, dont vous êtes 
particulièrement fier ?

Je suis très heureux d’avoir pu donner 
le nom de « Simone Veil » au grand am-
phithéâtre de Bordeaux avec l’accord de 
ses enfants. C’est, à mes yeux, associer 
ce grand nom de l’histoire de France, de
la déportation, du féminisme et de la cons-
truction européenne à l’École nationale 
de la magistrature. 

Si je peux également transmettre à quel-
ques générations de magistrats la passion 
de notre merveilleux métier, j’en serai 
très fier.
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