Discours de bienvenue à l’adresse de Bernard CAZENEUVE
Premier Ministre et de Jean-Jacques URVOAS Garde des Sceaux
9 mars 2017 – ENM Bordeaux
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre la Justice,
Monsieur le Préfet de la Nouvelle Aquitaine,
Madame la Députée
Monsieur le Premier Président,
Madame la Procureure Générale,
Mesdames et Messieurs les hautes autorités,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les personnels de l’Ecole
Chers auditeurs,
Monsieur le Premier Ministre, c’est un immense honneur pour l’Ecole nationale de la
Magistrature et pour les auditeurs de la promotion 2016 de vous accueillir aujourd’hui, à la
veille de leur départ en stage juridictionnel, pour votre première visite au sein de l’Ecole qui
prépare les futurs magistrats à l’exercice de leur difficile mission.
Votre présence en ces lieux témoigne de l’intérêt que vous portez à la formation des
magistrats dans un Etat de Droit mais également de votre respect des institutions
Républicaines, gardiennes des libertés individuelles et de la démocratie.
La visite du Premier Ministre, chef du gouvernement, à l’Ecole de la magistrature manifeste
aussi le signe que le pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire doivent savoir dialoguer et non
s’affronter, dans le respect de leur compétence et de leur indépendance respectives : le
gouvernement pour gouverner, les juges pour juger.
L’ENM, école de formation judiciaire connue dans le monde entier en raison de la qualité de
ses enseignements mais également laboratoire d’une réflexion permanente sur la déontologie
des magistrats, est fière que vous l’ayez choisie comme lieu symbolisant ce dialogue
indispensable au bon fonctionnement de l’Etat.
Je suis heureux par ailleurs que ce déplacement soit l’occasion pour l’Ecole d’ouvrir ses
portes et d’être transparente sur les principes qui gouvernent le recrutement et la formation
des magistrats en France.
Ces principes quels sont-ils ?
Tout d’abord, la recherche des talents à travers une grande diversité des voies d’accès - faut-il
rappeler que 51% des magistrats recrutés ont exercé un précédent métier et viennent enrichir
de leur expérience l’institution judiciaire – ensuite bien sûr, la formation des magistrats porte
sur l’apprentissage de l’application de la règle de Droit et il ne suffit pas d’être un bon juriste
pour être un bon magistrat enfin et surtout, l’Ecole développe la culture de l’éthique du
magistrat.

Monsieur le Garde des Sceaux vous disiez ici même, il y a un mois à peine, lors de la
prestation de serment de la promotion 2017, je vous cite :
« Quand la Justice est ébranlée, lorsque l’Etat de Droit faillit, c’est toute la démocratie qui
recule ».
Merci Monsieur le Premier Ministre, Merci Monsieur le Garde des Sceaux, vos présences ce
soir à l’ENM démontrent à ceux qui rendront la Justice de demain, la solidité de nos
institutions Républicaines et de notre contrat social.
Je vous remercie de votre attention.
Olivier LEURENT
Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature
Seul le prononcé fait foi.

