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Cher(e)s collègues, partenaires institutionnels et amis de l’ENM,
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport d’activité de l’Ecole pour l’année 2016.
Après le recrutement d’une promotion 2016 aux effectifs historiques de 364 auditeurs de Justice,
l’ENM a su relever le défi que représente la formation de ces futurs collègues grâce au dévouement et
au professionnalisme de tous les personnels de l’Ecole.
Outre la location de diverses salles de cours en dehors de l’établissement, d’importants travaux de
sonorisation et de liaison vidéo en Full HD ont été réalisés sur le site bordelais entre le grand
amphithéâtre (300 places) et la salle 10 (90 places) afin de permettre des séquences pédagogiques
communes et simultanées à toute la promotion.
Ces effectifs trois fois supérieurs à ce qu’ils étaient en 2010 ont un retentissement non seulement sur
tous les services de l’Ecole mais également sur les juridictions qui doivent accueillir les auditeurs en
stage.
L’Ecole a ainsi organisé 2572 stages en 2016 soit 25% de plus qu’en 2015.
Je souhaite à cet égard remercier chaleureusement tous ceux d’entre vous qui apportent ainsi leur
contribution à la formation de nos futurs collègues en transmettant avec passion leur savoir et leur
expérience.
Afin de faciliter le déroulement de ces stages, trois nouveaux postes de coordonnateurs régionaux de
formation (CRF) ont été créés à Grenoble, Poitiers et Amiens, faisant ainsi passer leur nombre de 9 à
12.
Avec 343 auditeurs recrutés fin 2016 pour composer la promotion 2017, cet effort, que je sais
particulièrement lourd, devra se poursuivre pour inverser la courbe des vacances de postes mais le
retour sur investissement profitera à tous et en premier lieu au justiciable.
Trois griefs sont souvent formulés à propos du recrutement des magistrats en France : la jeunesse,
sous-entendu l’immaturité des étudiants intégrant l’Ecole, la féminisation qui nuirait à une bonne
représentativité du peuple français et le manque de diversité sociale.
Sur la jeunesse et l’immaturité, il convient d’indiquer que la moyenne d’âge des auditeurs est de 28
ans et que la très grande majorité d’entre eux a déjà travaillé ou effectué de nombreux stages.
En outre, si l’on tient compte des magistrats recrutés au titre du concours complémentaire, de l’article
18-1 et des recrutés latéraux, 51% des magistrats intègrent la magistrature dans le cadre d’une
reconversion professionnelle et viennent enrichir l’institution judiciaire de leur expérience antérieure.
Sur la féminisation de la magistrature, on constate une légère diminution de la proportion des
femmes recrutées puisqu’elles étaient 75,14% en 2016 contre 73,76% en 2017.
Il est bien entendu trop tôt pour qualifier cette diminution de tendance mais il conviendra de suivre
l’évolution de cette nouvelle donnée.
Sur la diversité sociale, l’Ecole a augmenté de 45 à 54 le nombre d’élèves des classes préparatoires
dites « égalité des chances » destinées aux étudiants boursiers et/ou issus de zones urbaines sensibles
ou de contrats urbains de cohésion sociale.
Avec un taux de réussite de 15,38%, ces classes concourent directement à une plus grande diversité
sociale dans la magistrature même si nos efforts en la matière doivent encore se poursuivre.
Il convient par ailleurs de relever que 39% des auditeurs recrutés en 2016 au titre du 1 er concours
étaient boursiers de l’enseignement supérieur ce qui relativise également ce grief de manque de
diversité.
Soucieuse de moderniser la procédure de correction des copies, la sous-direction des concours et de
l’évaluation des compétences a, pour la première fois, organisé la correction des copies du concours
complémentaire sous forme exclusivement numérique.
Cette nouvelle procédure concernant environ 1200 copies s’est déroulée sans incident et a donné
entièrement satisfaction aux correcteurs.
Plus sûre et plus efficace puisque les copies demeurent matériellement à l’Ecole, elle sera étendue à la
correction des 12.000 copies des concours d’accès en 2017.
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Par ailleurs, les nouvelles dispositions de la loi organique du 8 août 2016, ont permis aux équipes
pédagogiques de l’Ecole de proposer un nouveau séquençage de la formation des auditeurs
notamment en réduisant le stage en cabinet d’avocat de 6 à 3 mois, en allongeant la durée de la
scolarité initiale de 15 jours, en allongeant également les stages « greffe »,
« instruction », « enfants », « application des peines » et le stage de pré-affectation et en créant un
stage « huissier ».
Le conseil pédagogique puis le conseil d’administration de l’ENM ont validé ces propositions.
Par ailleurs, la numérisation de la documentation pédagogique s’est poursuivie en 2016 avec la mise
en place d’un cahier de texte numérique permettant aux auditeurs d’accéder par Wi-Fi à une
plateforme sécurisée de données et de parcours d’e-formation sur internet (Moodle).
Ce cahier de texte numérique, alimenté par les coordonnateurs de formation, permet ainsi à chaque
auditeur de préparer les directions d’études en amont et de les approfondir en aval.
Afin de développer la réflexion des auditeurs sur la déontologie et sur l’exercice collectif de nos
fonctions, des groupes de travail ont été organisés sur des thèmes relatifs à l’office du magistrat et à sa
place au sein de l’Etat, en lien avec le pôle Humanités judiciaires.
Les attentats qui se sont poursuivis en France en 2016 nous ont conduit à maintenir et même
renforcer les actions de formation sur la prévention de la radicalisation violente et sur la lutte contre
le terrorisme, tant en formation initiale qu’en formation continue (47 actions en 2016 contre 15 en
2014), notamment avec la création d’un module d’e-learning spécifique et d’un cycle européen de
conférences, outre de nombreux stages à l’étranger sur ce thème.
La promotion 2013 a été regroupée à Bordeaux en juillet 2016 après une année de fonction.
Suivi par 221 magistrats sur les 240 que comportait cette promotion, ce regroupement a été un vrai
succès.
Il ne sera malheureusement pas possible de renouveler cette opération en 2017 pour la promotion
2014 compte tenu du nouveau séquençage pédagogique, les auditeurs de la promotion 2017 débutant
à présent leur scolarité à Bordeaux le 12 juin et non plus fin août comme précédemment.
Toutefois au regard de l’intérêt évident de ce type de regroupement, l’Ecole s’efforcera de l’organiser
de nouveau au début de l’année 2018.
Concernant la formation continue, 4637 magistrats ont rempli leur obligation annuelle de formation à
hauteur d’au moins 5 jours, soit 57% du corps contre 55% en 2015.
Cette proportion est encore insuffisante et illustre sans doute la charge de travail en juridiction, peu
compatible avec cette obligation.
Il convient néanmoins de noter que 84% des magistrats ont suivi au moins une journée de formation
dans l’année et que 92,96% des magistrats assujettis aux sessions de changement de fonctions ont
rempli leur obligation de formation.
Avec 500 actions de formation nationale, contre 481 en 2015, et 535 actions de formation
déconcentrée contre 455 l’année précédente, l’offre couvre tous les champs de l’activité
juridictionnelle.
Par ailleurs, le taux de fréquentation de 72,46% est en hausse de plus de 3%.
Au-delà de la lutte contre le terrorisme déjà évoquée, l’Ecole s’est efforcée d’accompagner les réformes
législatives et jurisprudentielles afin d’apporter une aide concrète aux magistrats chargés des
contentieux concernés.
Ainsi, diverses actions de formation ont été proposées en matière de droit des étrangers (loi du 7 mars
2016) avec la diffusion d’un nouveau fascicule mis en ligne.
De même, la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a fait l’objet de plusieurs
modules de formation.
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Avec l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de
la preuve des obligations, le droit civil a également nécessité un accompagnement renforcé dans ce
domaine.
Il en a été de même avec la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels.
Enfin, l’Ecole a mis à disposition un fascicule très concret sur l’entraide pénale internationale.
Outre le cycle approfondi d’études judiciaires (CADEJ) qui remporte toujours un vif succès par la
qualité exceptionnelle des intervenants qui y contribuent, le cycle approfondi d’études de la
criminalité organisée (CADELCO) et les nouveaux cycles de lutte contre le terrorisme (CLAT) ou sur la
dimension internationale de la justice (CADIJ) traduisent les efforts de l’Ecole pour adapter l’offre de
formation aux nouveaux enjeux de notre Justice.
Ces actions de formation continue s’inscrivent en outre dans une démarche de réflexion sur
l’amélioration du fonctionnement de l’institution judiciaire.
Ainsi, le plan de formation des cadres a donné lieu le 13 décembre 2016 à la rédaction d’un rapport de
synthèse riche de 17 propositions exposées en présence des représentants des conférences, des
organisations syndicales et de la Direction des Services Judiciaires.
La formation continue est aussi l’occasion de poursuivre nos partenariats avec l’extérieur puisqu’en
2016, 22,25% des participants n’étaient pas des magistrats de l’ordre judiciaire.
L’Ecole s’attache ainsi à concourir à l’ouverture des magistrats sur leur environnement en partageant
de nombreuses sessions avec un très grand nombre d’écoles du service public ou instituts (ENG, ENPJJ,
ENAP, ENSP, ENA, INHESJ, EHESS).
Pour le département international, l’année 2016 s’est caractérisée par une intense activité : 4281
magistrats ont été formés, 171 missions à l’étranger ont été réalisées et 34 délégations étrangères ont
été reçues ce qui a ainsi contribué au rayonnement de l’Ecole.
De surcroît, neuf pays ont bénéficié d’un programme de renforcement de leur institut de formation
judiciaire, l’ENM conservant une image de modèle à travers le monde.
Elle a présidé le comité de pilotage du réseau européen de formation judiciaire permettant à 303
magistrats ou auditeurs de bénéficier d’une formation dans le cadre de ce réseau.
De la même manière, le département des formations professionnelles spécialisées (DFPS) chargé de la
formation des juges consulaires, des juges de proximité, des délégués du procureur et des
conciliateurs a concouru à la formation de 3453 personnes au travers de 286 sessions.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème Siècle qui consacre l’obligation de
formation initiale et continue des juges consulaires à compter du 1er novembre 2018 aura pour effet
d’augmenter de 1400 personnes ce public.
Enfin, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui
impose aux conseillers prud’hommes de suivre d’une formation initiale de 5 jours dispensée par l’ENM
à compter de janvier 2018, a conduit l’Ecole à mettre en place une équipe dédiée à la préparation de
cette nouvelle mission qui concernera un public d’environ 10.000 personnes.
Ce nouveau parcours de formation, confié à des magistrats professionnels, comprendra 3 jours d’eformation et 2 jours d’ateliers en présentiel.
Afin de répondre aux besoins croissants de formation à distance et d’accès généralisé à une
documentation dématérialisée, le service ENM 3.0 a été renforcé avec à présent 6 personnes.
Au 31 décembre 2016, la plate-forme pédagogique de l’Ecole comprend 36 parcours d’e-formation.
Enfin, la problématique immobilière de l’antenne parisienne dont les surfaces disponibles (1500m²)
sont clairement insuffisantes (besoin estimé à 4500m² environ) a fait l’objet d’une étude confiée à la
SCET, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il en ressort qu’une délocalisation de l’Ecole en grande banlieue serait particulièrement nuisible à la
qualité de la formation des magistrats.
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Afin d’établir un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) exigé par la réglementation,
l’Ecole entend poursuivre sa réflexion en ayant recours à un programmiste chargé de déterminer avec
plus de précision les besoins de l’antenne parisienne en terme de surfaces disponibles avant tout
arbitrage sur l’avenir du Palais de Justice de Paris.
La vitalité de l’Ecole repose sur la passion de ses personnels à concourir à la formation des magistrats
et à travers elle à la qualité de la Justice.
Mais cette vitalité est également le reflet de l’attachement de tous les magistrats à leur « maisonmère », ce bien commun, qu’il convient de préserver à une période où l’augmentation considérable de
ses missions peut la rendre vulnérable.
Je ne doute pas qu’avec l’aide de tous, nous y parviendrons.
Olivier LEURENT
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L

e rapport d’activité 2016 de l’École nationale de la magistrature est
présenté selon les 6 actions définies dans l’esprit de la loi organique
d’organisation des lois de finances (LOLF). Ces six actions retracent
les grandes missions assignées à l’École.
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ACTION N° 1 : Assurer le recrutement des Auditeurs de
Justice
Cette mission est assurée par la sous-direction des recrutements et de la validation des
compétences de l’École nationale de la magistrature.
Centralisée à Bordeaux depuis le 1er janvier 2009, elle est composée comme suit :
o

3 agents de catégorie B,

o

5 adjoints administratifs,

le tout sous l’autorité d’une sous-directrice et d’un greffier en chef.
Cette sous-direction est chargée de la validation des parcours de formation des auditeurs de
justice ainsi que des candidats recrutés par la commission d’avancement ou par concours
complémentaires pour intégrer directement le corps judiciaire.
Elle organise les épreuves écrites et orales des 3 concours d’accès à l’ENM ainsi que les épreuves
de fin d’études et les épreuves finales de l’examen d’aptitude et de classement.
Depuis les réformes des concours d’accès et de l’évaluation, la charge de travail du service s’est
considérablement accrue et se répartit dorénavant de la façon suivante :
60 % au service de l'organisation des concours et 40 % au service des évaluations et validations
des compétences (évaluations de fin d’études et de stages, examen d’aptitude et de classement,
rapports des recrutés latéraux).
En 2016, le service a également eu en charge l’organisation du concours complémentaire de
recrutement de magistrats du 2nd grade.

I. LE DÉVELOPPEMENT DES CLASSES PRÉPARATOIRES "ÉGALITÉ DES
CHANCES" AU PREMIER CONCOURS D'ACCĖS.
Depuis 2008, l’Ecole nationale de la magistrature a mis en place 3 classes préparatoires "Egalité
des chances" à Paris, Douai et Bordeaux afin de favoriser le recrutement dans la magistrature de
candidats méritants et motivés, boursiers et/ou issus de zones urbaines sensibles (ZUS) ou de
contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), et de faire en sorte que les futurs magistrats
représentent mieux la diversité de la société française. Ces classes préparent au premier
concours d’accès à l’ENM.
Dans un souci de neutralité à l’égard des futurs auditeurs de justice, les enseignants qui
interviennent auprès des élèves des classes préparatoires sont des universitaires et des
magistrats qui n’appartiennent pas au corps pédagogique permanent de l’ENM. Chaque classe
préparatoire est dirigée par un universitaire.
En 2016, le nombre d’élèves des classes préparatoires a été augmenté pour passer de 45 à 54
(18 élèves par classe). Les étudiants recrutés sont tous titulaires de Master 1 ou Master 2 et ont
démontré une particulière motivation pour devenir magistrat.
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Ils suivent une scolarité dont la durée a été augmentée d’un mois en 2015 et qui se déroule
désormais d’octobre jusqu’aux épreuves d’admission. Durant cette scolarité, ils bénéficient d’une
bourse allouée par l’ENM et suivent une formation spécifique les préparant aux différentes
épreuves écrites du concours d’accès en mettant notamment l’accent sur l’acquisition de
connaissances de culture générale. Les élèves se voient notamment proposés des visites
culturelles, des sorties au théâtre, à l’opéra et au musée.
Il s’agit également de doter les bénéficiaires d’une méthodologie leur permettant de composer
avec succès lors des épreuves d’admissibilité et de développer leur culture juridique,
institutionnelle et sociétale.
Cette formation repose sur des conférences, des apports méthodologiques, des galops d’essai
hebdomadaire et des concours blancs organisés trois fois dans l’année. Par ailleurs, chaque élève
est plus spécifiquement accompagné durant sa scolarité par un tuteur magistrat ou enseignant
de son choix.
Enfin, pour les candidats déclarés admissibles au concours, une préparation spécifique aux
épreuves orales leur est également proposée.
Les classes préparatoires de l’ENM sont désormais
parfaitement identifiées et reconnues par le monde
universitaire et attirent un nombre significatif de
candidats (300 candidatures en 2016, 289 en 2015, 302
en 2014, contre 278 en 2013, 191 en 2012, 168 en 2011,
216 en 2010 et 130 en 2009 pour 45 places offertes et
54 places offertes à partir de 2015).
Leur taux de réussite au concours de l'ENM reste élevé :
3 reçus à l'ENM promotion 2007/2008
7 reçus à l'ENM promotion 2008/2009
8 reçus à l'ENM promotion 2009/2010
11 reçus à l'ENM promotion 2010/2011
15 reçus à l’ENM promotion 2011/2012
9 reçus à l’ENM promotion 2012/2013
9 reçus à l’ENM promotion 2013/2014
8 reçus à l’ENM promotion 2014/2015
8 reçus à l’ENM promotion 2015/2016
8 autres candidats qui avaient bénéficié des
enseignements des classes préparatoires des années
précédentes ont également été admis au concours 2016
(dont 1 devenu fonctionnaire par la voie du second concours d’accès). Ces candidats des
anciennes promotions ont pu bénéficier de la préparation aux épreuves d’admission proposée
par les CPI s’ils en ont fait la demande.
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II. ASSURER LE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE.

A. Les concours d'accès
1. Les chiffres des concours d’accès 2016
a) Les chiffres du 1er concours
La session 2016 a été marquée par une nouvelle hausse du nombre des inscriptions qui vient
confirmer depuis 2012 l’inversion de la tendance à la baisse observée entre 2009 et 2011
(1689/1597/1513 inscrits puis 1943/2286/2482/2656) ; c’est ainsi qu’entre 2011 et 2016 une
augmentation de 75% du nombre de candidatures permet de confirmer, qu’aucune crise des
vocations pour la magistrature ne doit être déplorée, le renforcement des liens entre l'ENM et les
universités, comme les campagnes de recrutement menées en concertation avec la DSJ ont
permis d'enregistrer immédiatement un afflux de candidatures au premier concours.
La session 2016 a en outre été marquée par un nombre de postes ouverts sans précédent de
282, dans le cadre des mesures relatives au plan de lutte contre le terrorisme ayant fait suite aux
attentats de janvier 2015.
En 2016, le nombre de postes proposés au premier concours atteignait 216 - contre 215 en
2015, 157 en 2014, 164 en 2013, 207 en 2012, 138 en 2011, et 80 les trois années précédentes.
Le premier concours a par ailleurs bénéficié d’un report de 28 postes du deuxième concours,
portant ainsi à 244 le nombre de postes pourvus au titre du premier concours.

16

1er concours
Hommes
Inscrits

Femmes

Nombre

%

nombre

%

600

23%

2056

77%

Total
2656

1

14%

6

86%

7

13

42%

18

58%

31

Admis à concourir

586

22%

2032

78%

2618

Absents

241

25%

712

75%

953

Présents

345

21%

1320

79%

1665

72

20%

285

80%

357

1

100%

0

0%

1

58

24%

186

76%

244

Renoncements
Rejets (non admis à concourir)

Admissibles
Abandons aux épreuves d’admission
Admis

0

Liste complémentaire

0

Il est à noter que deux candidats ont fait l’objet d’une décision d’exclusion par le jury après avoir
fait l’objet de procès-verbaux d’incidents pour communication avec autrui à l’occasion des
épreuves d’admissibilité. L’une d’elle a exercé un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bordeaux, toujours en cours.
b) Les chiffres du 2ème concours
Pour la session 2016, le nombre de postes proposés était comme en 2015 de 51, contre 37 en
2014, 39 en 2013, 49 en 2012, 33 en 2011 et 19 les 3 années précédentes. Le nombre de
candidats inscrits a augmenté de 7 % par rapport à l’année antérieure, portant à 180 %
l’augmentation par rapport à l’année 2011) (347 inscrits en 2016 contre 323 en 2015, 254 en
2014, 246 en 2013, 279 en 2012, 124 en 2011 et 107 en 2010).

2ème concours
Hommes

Femmes

Total

Nombre

%

nombre

%

123

35%

224

65%

347

Renoncements

0

0%

1

100%

1

Rejets (non admis à concourir)

4

24%

13

76%

17

119

36%

210

64%

329

Absents

71

39%

112

61%

183

Présents

48

33%

98

67%

146

Admissibles

11

29%

27

71%

38

Abandons aux épreuves d’admission

2

67%

1

33%

3

Admis

6
0

30%

14
0

70%

20

Inscrits

Admis à concourir

liste complémentaire
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c) Les chiffres du 3ème concours
Pour la session 2016, le nombre de postes proposé était fixé à 15, contre 14 en 2015, 11 en 2014
et 2013, 14 en 2012, 9 en 2011 et 6 les 3 années précédentes. Le nombre de candidats inscrits
progresse encore cette année de 32% par rapport à l’année antérieure pour atteindre 180
candidats en 2016 contre 136 en 2015, 129 en 2014, 91 en 2013, 67 en 2012, 36 en 2011.
3ème concours
Hommes

Femmes

Total

Nombre

%

nombre

%

65

36%

115

64%

180

Renoncements

0

0%

1

100%

1

Rejets (non admis à concourir)

7

28%

18

72%

25

Admis à concourir

58

38%

96

62%

154

Absents

34

35%

63

65%

97

Présents

24

42%

33

58%

57

Admissibles

3

27%

8

73%

11

Abandons aux épreuves d’admission

0

Admis

3
0

50%

6

Inscrits

Liste complémentaire

0
50%

3
0

Ainsi la promotion 2017 qui débutera sa scolarité le 30 janvier 2017 pour prendre ses
fonctions le 1er septembre 2019 comprend 343 auditeurs (269 recrutés par concours et 74
recrutés sur titre), (reports sur année 2018, désistements et intégration de 2016 inclus)
Cette promotion est composée de 253 femmes et 90 hommes, soit 73,76 % de femmes (75,14%
pour la promotion 2016 et 75 % pour la promotion 2015).
Le phénomène de féminisation importante de la magistrature amorcée dans les années 1990
persiste. Ce phénomène, désormais pérenne, est largement induit par le pourcentage très
important d'étudiantes dans les facultés de droit et les IEP et dépasse donc le cadre de
l’institution judiciaire.
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La moyenne d’âge de cette promotion reste relativement stable à 28 ans (27,5 ans pour la
promotion 2016, 28 ans pour la promotion 2015).
L’ampleur de ce recrutement a directement impacté, à l’image de l’année précédente, l’activité
du service qui a encore dû recourir à une externalisation du lieu de l’épreuve de mise en
situation, laquelle a sollicité le jury du 26 septembre au 15 décembre 2016. De nouveaux locaux
ont également dû être recherchés et loués pour la passation des épreuves techniques, en vue de
libérer les locaux au sein de l’école pour assurer la scolarité des auditeurs de justice de la
promotion 2016.
2. Les grandes tendances pour les concours d’accès 2017
L’arrêté d’ouverture des concours d’accès a été publié le 21 décembre 2016. Le nombre de
postes offerts aux concours 2017 n’a pas encore été publié par la direction des services
judiciaires.
Le calendrier des concours d’accès 2017 devrait être légèrement modifié dans la mesure où la
suppression des tests d’aptitude et de personnalité et des entretiens des candidats avec les
psychologues est en voie d’être actée dans un décret à paraître dans le courant du premier
trimestre 2017. Sous réserve de faisabilité en lien avec des problèmes logistiques de salles
disponibles, la publication des résultats pourrait dès lors être avancée de quelques jours ou le
planning du jury, très contraint, allégé afin de susciter plus de candidatures.
Par ailleurs, l’expérience de dématérialisation du traitement des copies de concours réalisée
pour le concours complémentaire en 2016 a vocation à être étendue aux concours d’accès 2017.
L’enjeu qui en résulte avec le traitement d’environ 12000 copies doit attirer l’attention sur la
très haute disponibilité qui sera requise du service pour mener à bien cette opération délicate.
L’admissibilité est prévue le 26 juillet 2017, sous réserve de la validation du calendrier par le
jury non encore constitué.

B. Les concours complémentaires
1. Le concours complémentaire 2016
Sur la base du constat négatif du recrutement au premier grade les années précédentes, seul le
concours du 2nd grade a été ouvert au titre de l’année 2016 en application de l’article 21-1 de
l’ordonnance de 1958, à raison de 88 postes offerts.
Ce concours, organisé selon le dispositif prévu par le décret du 22 novembre 2001, a nécessité le
recrutement d’un jury distinct de celui des concours d’accès et l’organisation d’épreuves
parallèlement aux épreuves des concours d’accès se déroulant à la même période (septembre à
décembre 2016).
La session 2016 a été marquée par une légère diminution des inscriptions au 2 nd grade : 510
candidats inscrits en 2016 contre 550 en 2015.
Les résultats, proclamés le 8 décembre 2016, ont permis de pourvoir 85 postes au second grade.
Le taux de couverture des postes offerts est donc de 96,59 %.
L’année 2016 a été marquée par la mise en œuvre du traitement dématérialisé de la correction
des copies de concours, laquelle a connu un réel succès, tant pour l’ENM que pour les
correcteurs qui y ont trouvé un outil de facilitation pour la correction et de meilleure égalité de
traitement entre les candidats.
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Il est à noter en outre que deux décisions d’exclusion du concours ont été prononcées par le jury
à l’encontre de deux candidats ayant fait l’objet de procès-verbaux d’incident à l’occasion des
épreuves d’admissibilité. L’un d’eux a exercé un recours contentieux en référé devant le conseil
d’Etat, lequel a été rejeté.
2nd grade concours complémentaire 2016
Hommes
Inscrits

Femmes

Nombre

%

nombre

%

130

25%

380

75%

Total
510

0

0%

1

100%

1

13

27%

35

73%

48

117

25%

344

75%

461

Absents

61

28%

159

72%

220

Présents

56

23%

185

77%

241

Admissibles

20

16%

108

84%

128

1

33%

2

67%

3

13
0

15%

72
0

85%

85

Renoncements
Rejets (non admis à concourir)
Admis à concourir

Abandons aux épreuves d’admission
Admis
Liste complémentaire

2. Les perspectives pour 2017
Si l’ouverture de concours complémentaires en 2017 est envisagée, aucun arrêté n’est à ce jour
publié.
La présidente rendra son rapport au conseil d’administration du 27 février prochain.
La publication de ce rapport et celle des meilleures copies constituent pour les candidats des
outils supplémentaires pour affiner leur préparation, a fortiori dans un contexte où l’ensemble
des postes ouverts n’a pu être pourvu en raison de l’insuffisance du niveau des prestations des
candidats.
L’action de sensibilisation du jury effectuée depuis plusieurs années pour garantir une meilleure
adéquation entre les critères de sélection appliqués et les qualités et compétences attendues du
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magistrat, telles qu’elles résultent de la réforme du recrutement et de la formation, sera
renouvelée en 2017.
Il conviendra cependant de trouver un juste équilibre entre les réajustements nécessaires et la
prévisibilité des épreuves pour les candidats et les instituts d’études judiciaires, pour lesquels,
une relative stabilité du dispositif est le gage d’une préparation efficace.
Il est à noter que la modification du décret à venir régissant les concours complémentaires
devrait permettre de modifier le calendrier annuel pour l’étendre de septembre à juin et non
plus de mars à décembre. Cette modification aura pour avantage de majorer le temps entre les
résultats et l’intégration à l’ENM, lequel passerait de 1 à 6 mois. Il devra s’accompagner d’une
nouvelle étude de faisabilité en temps utile au regard du calendrier global du service des
recrutements et de la validation des compétences, lequel sera également impacté par la
modification du calendrier des promotions de recrutés latéraux inhérente à la modification de
leur statut.

C. La mise en place des cycles préparatoires par
correspondance pour les deuxième et troisième concours
Sur le modèle de cursus de formation déjà ouverts aux candidats des concours complémentaires,
et pour permettre aux candidats de mieux se préparer aux épreuves, l’Ecole sensibilise les
directeurs d’IEJ, à l’occasion d’une nouvelle réunion qui s’est tenue à l’ENM Paris, à la nécessité
de créer une préparation spécifique alliant cours du soir et cours à distance adaptés aux
contraintes professionnelles et familiales de candidats déjà intégrés dans la vie active. Les
universités de Paris 1 et Paris 2 ont mis en place une telle préparation depuis 2013, et ont
poursuivi leur engagement en 2016.

D. L'évaluation et la validation des compétences des
auditeurs de justice
La sous-direction des recrutements et de la validation des compétences a pour mission de
valider les compétences à l’issue du parcours de formation (scolarité ou stage probatoire) en
organisant
une
évaluation
permettant de vérifier que les « 13
capacités
fondamentales »
du
magistrat sont acquises
Cette mission mise en œuvre pour la
première fois avec la promotion
2009 implique :
La mise en place d’une évaluation
sommative pour sanctionner les
différentes étapes du parcours de
formation avec notamment la
supervision
des
sujets
et
l'organisation matérielle de 3 épreuves écrites de fin d'études d'une durée de 6 heures :
o
o

Les enseignements transversaux,
Les enseignements du pôle civil, et ceux du pôle pénal.

L’organisation du nouvel examen d’aptitude et de classement désormais centré sur les savoirfaire (jugement civil et réquisitoire définitif) et sur le savoir-être (cas pratique d’éthique et
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déontologie) qui a nécessité le recrutement d’un nouveau jury soumis à une formation
spécifique et le choix de sujets adaptés.
Le jury, comme celui des nouveaux concours, a vu le nombre de ses membres augmenter
de 7 à 9.
Il accueille désormais de nouvelles personnalités : un avocat et un membre de l’inspection
générale des services judiciaires, vice-président du jury.
Les épreuves de l’examen de classement sont les suivantes :


Deux épreuves écrites de 6 heures chacune portant sur la rédaction d’un jugement civil
d’une part et d'un réquisitoire d’autre part.



Un oral dit d’entretien comprenant un exposé de 15 minutes de l’auditeur à partir d'un
dossier et sur une thématique découverte à l'occasion de son stage puis un exposé de 10
minutes sur un cas de déontologie, et enfin une conversation avec le jury pendant une
durée de 15 minutes
Année de
Promotion
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nombre d’ADJ nommés
(déclarés aptes)
125
138
203
240
270
ND (267 ADJ)
ND (364 ADJ)

Le dispositif ayant été conçu pour des promotions d’environ 130 auditeurs, une réflexion sur sa
simplification s’impose pour l’adapter à des effectifs plus importants avec les promotions 2016
et 2017.
Un groupe de travail sur l’évaluation des compétences est actuellement missionné par le
président du conseil d’administration et le ministre de la justice aux fins de repenser le système
global d’évaluation des auditeurs de justice. Ce groupe qui a débuté ses travaux en juin 2016 doit
rendre ses conclusions au conseil d’administration de février 2017.
Il est en outre à noter que deux auditeurs de justice ayant fait l’objet d’exclusion en 2016 ont
engagé une action contentieuse devant le conseil d’Etat. L’école a, à l’image des années
précédentes assuré elle-même la rédaction des mémoires en réponse, alors même que cette
mission était jusqu’en 2013 assurée au principal par le service contentieux du ministère de la
justice.
L’ENM a par ailleurs reçu courant 2016 les résultats des dossiers contentieux des années
passées, dans lesquels les requérants ont été déboutés.
Les recours engagés par des auditeurs ou stagiaires des concours complémentaires, déclarés
inaptes les années précédentes, ont tous abouti à une décision de rejet du Conseil d’Etat.
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E. La validation de la formation des recrutés latéraux et des
magistrats
recrutés
au
titre
des
concours
complémentaires
1. Les latéraux
Les articles 22 et 23 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 organise un recrutement
par intégration directe dans la magistrature.
Avant de se prononcer sur l’intégration directe, la commission d’avancement peut décider de
subordonner la nomination du candidat à l'accomplissement d'un stage probatoire en
juridiction, organisé par l'École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut excéder six
mois. Comme les auditeurs de justice, les candidats participent, au cours de cette période
probatoire, à l'activité juridictionnelle sans pouvoir, toutefois, recevoir délégation de signature.
Le directeur de l'ENM établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque
candidat qu'il adresse au jury d’aptitude.
Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur l’aptitude de ces candidats à exercer
des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission d’avancement qui prend la
décision définitive d’intégration dans le corps judiciaire.
Cette mission génère une importante charge de travail pour le service des recrutements et de la
validation des compétences, qui prépare les avis et organise les entretiens avec le jury.
Pour l’année 2016, le service a organisé le passage devant le jury d’aptitude et étudié les
dossiers de 52 candidats recrutés au titre des articles 22 et 23 de l’ordonnance de 1958 sur 3
commissions d’avancements (59 en 2015, 38 en 2014, 55 en 2013, 58 en 2012 et 37 en 2011).
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Recrutés latéraux 2016

Avis ENM
Commissions candidats
d'avancement retenus

H

Avis jury

POSITION
après avis CSM

AVIS CAV

F
A
TF

F

R

D/TD

TF

F

R

NA

D/TD

Rejet

12

1

totaux

H

F

totaux

H

F

12

3

9

1

0

1

4

1

3

0

0

0

3*

13

3

10

8

5

0

0

2

8

2

1er grade

4

1

3

3

1

0

0

1

2

1

2ème grade

9

2

7

5

4

0

0

1

6

1

1

8

2

6

1

0

1

9

1

25

5

20

12

11

2

0

5

15

3

2

21

5

16

4

0

4

21

4

1ER grade

3

1

2

1

3

0

0

0

4

0

0

3

1

2

0

0

0

4

0

2ème grade

22

4

18

11

8

2

0

5

11

3

2

18

4

14

4

0

4

17

14

7

7

4

7

3

0

2

11

0

1

10

5

5

4

2

2

Nd

Nd

1ER grade

5

4

1

2

3

0

0

2

3

0

0

4

3

1

1

1

0

Nd

Nd

2ème grade

9

3

6

2

4

3

0

0

8

0

1

6

2

4

3

1

2

Nd

Nd

52

15

37

24

23

5

0

9

34

5

4

43

13

30

9

2

7

Nd

Nd

MARS

JUIN

NOVEMBRE

R

Réservé

TF

très favorable

D

Défavorable

F

favorable

TD

Très défavorable

NA

Non admission

ab

Absente

A

Admission

1

intégration

4

* 1 candidate au Ier grade est intégrée au 2ème grade (défavorable au Ier - favorable au 2nd)

24

2. Les magistrats recrutés par concours complémentaires
Le service organise également depuis juin 2012, la validation du parcours de formation des
magistrats recrutés au titre des concours complémentaires dont la formation est probatoire
depuis la réforme de l’ordonnance de 1958 intervenue en 2007.
Ces stagiaires font l’objet d’un avis du directeur de l’école concernant leur aptitude.
Cet avis est préparé par la sous-direction des recrutements et de la validation des compétences
au vu des rapports des directeurs de centre de stage et des coordonnateurs régionaux de
formation. Les candidats sont ensuite entendus par le jury prévu à l’article 21 de l’ordonnance
de 1958 siégeant dans sa formation plénière (9 membres).
Il faut souligner à cet égard, que la grande disponibilité exigée des membres des différents jurys
rend de plus en plus complexe leur recrutement.
En 2016, à l’issue du stage et de l’entretien avec le jury, 63 stagiaires sur 75 (soit 84%) ont été
déclarés aptes pour une prise de fonctions au 19 septembre 2016.
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III. ASPECTS BUDGÉTAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION N°1.

Prévisions
Réalisations

Personnel Fonctionnement Investissement
Total
1 798 900
462 100
2 261 000
1 830 169
592 890
2 423 059

Les crédits dédiés à l’action n°1 couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires
permettant d’assurer le recrutement des auditeurs de justice ainsi que ceux concernant les
classes préparatoires.
a) Les charges de personnel :
Les moyens humains se composent de l’ensemble des personnels du service "recrutement et
validation des compétences" de l’ENM et des membres des jurys et examinateurs spécialisés des
trois concours d’entrée. Ils comprennent également les coordonnateurs et enseignants des
classes préparatoires. La masse salariale comprend les salaires des personnels magistrats et non
magistrats, les vacations versées aux membres des jurys des concours, aux coordonnateurs et
enseignants des classes préparatoires. Les bourses des étudiants en classes préparatoires
figurent aussi à ce poste.
L’écart entre la prévision et la réalisation (+31.269 €) résulte de la consommation de
l’abondement de crédits au titre du PLAT imputé sur l’action pour le renforcement en vacations
pour les jurys, dans le cadre du recrutement d’une promotion de 373 ADJ.
b) Les charges de fonctionnement courant :
Les dépenses de fonctionnement propres à l’action recouvrent les frais liés aux trois concours
d’accès à l’ENM, du concours complémentaire, des classes préparatoires ainsi que les frais de
déplacement des personnels, des jurys et examinateurs spécialisés et des enseignants des
classes préparatoires.
L’écart entre la prévision et la réalisation (+130.790 €) résulte de la consommation de
l’abondement de crédits au titre du PLAT imputé sur l’action pour le renforcement en logistique
dont les locations de salles et la sécurité de celles-ci (89.290 €)dans le cadre du recrutement
d’une promotion de 373 ADJ, ainsi pour les déplacements des jurys (41.500 €). Ces crédits ont
fait l’objet en cours d’exécution budgétaire d’ajustements de gestion entre les actions.
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ACTION N° 2 : Assurer la formation initiale des Auditeurs de
Justice
I- LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PEDAGOGIQUE DES AUDITEURS
DE JUSTICE DE LA PROMOTION 2016
La Sous-direction des études est composée d’une sous-directrice, d’un adjoint magistrat
coordonnateur de formation, d’une chef de service (attachée principal d’administration), de 25
personnels dédiés à la pédagogie (magistrats, greffier en chef et enseignant de langues), 11
personnes dédiées au soutien administratif (greffiers et agents administratifs) et d’une équipe de
8 assistants de justice.
Elle met en œuvre les différents objectifs pédagogiques arrêtés par le directeur après avis du
conseil d’administration. Il s’agit notamment d’identifier et de décliner les différentes séquences
pédagogiques suivies par les auditeurs de justice au cours de la période d’études à Bordeaux.
Cette période d’études est centrée sur les « fondamentaux » du magistrat et consiste à privilégier :
 l’apprentissage des techniques professionnelles de base communes à l’ensemble des
fonctions ou spécifiques à certaines d’entre elles
 l’apprentissage des connaissances transversales nécessaires au magistrat
 l’apprentissage des contentieux de base
 Durée de la période d’études = 28 semaines, dont 2 semaines d’accueil et de
préparation au stage avocat.
La déclinaison de ces apprentissages s’effectue au sein de huit pôles de formation :
 Humanités judiciaires
 Processus de décision et de formalisation de la justice civile
 Processus de décision et de formalisation de la justice pénale
 Communication judiciaire
 Administration de la justice
 Dimension internationale de la justice
 Environnement judiciaire
 Vie économique et sociale
Le 1er février 2016, l’Ecole a accueilli 366 auditeurs de justice dont 86 recrutés sur titres en
application de l’article 18-1 du statut.
9 élèves-avocats, effectuant leur projet pédagogique individuel, ont également intégré la
promotion 2016 à compter du 29 août 2016 et suivi les mêmes enseignements que les auditeurs
de justice.
3 auditeurs ou magistrats étrangers ont également rejoint la promotion et suivi la plus grande
partie de la période d’études avant d’effectuer un stage juridictionnel.
La promotion 2016 ainsi composée de 376 auditeurs, est la plus importante promotion que l’ENM
ait eu à former.
Afin de définir et de décliner le contenu des différentes séquences pédagogiques, des séminaires
avaient été organisés au sein de chaque pôle de formation du 29 mars au 8 avril 2016.
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Ces séminaires, ainsi que les travaux de mise en commun et de validation engagés à la suite de
cette réflexion ont permis de construire le contenu des séquences de formation (A) et de préciser
les conditions de leur mise en œuvre au travers de l’approche pédagogique retenue (B).
L’année 2016 a également été marquée par des actions spécifiques : le renforcement de certains
enseignements, la poursuite de la diversification des formats pédagogiques et notamment de la
conception d’outils de formation à distance, le renforcement de l’équipe, une plus grande
implication des auditeurs de justice et le maintien du dispositif de tutorat (C).

A. Le contenu des séquences de formation


Le pôle de formation « humanités judiciaires » offre des enseignements et des formations
permettant aux auditeurs de justice d’identifier et de s’approprier les valeurs éthiques et les
règles déontologiques fondant la confiance dans l’institution judiciaire :
-culture judiciaire : histoire de la justice et de la magistrature, le rituel, les us et coutumes,
l’étiquette ; les grands textes sur la justice, l’architecture judiciaire, organisation de la
profession d’avocat
-Les attentes des justiciables, la demande de justice
-La déontologie des magistrats : le serment, la responsabilité, recueil des règles
déontologiques, la jurisprudence, les procédures disciplinaires
-Ethique, indépendance, impartialité
-La déontologie des avocats, les règles de la profession
-La carrière du magistrat. Le statut
Pour la promotion 2016, les enseignements sur l’éthique et la déontologie des magistrats ont
été revus pour présenter aux auditeurs une vision plus positive de la déontologie. Ainsi, ils
ont pu travailler, en ateliers co-animés par des formateurs permanents de l’école et des
magistrats de juridiction, sur des cas pratiques crées par l’équipe pédagogique retraçant des
situations où des questionnements déontologiques peuvent se poser sans qu’une réponse
manichéenne puisse être formulée. Les débats s’en sont trouvés plus riches et constructifs
donnant toute satisfaction aux auditeurs.



Le pôle de formation « processus de décision et de formalisation de la justice civile »
permet aux auditeurs de justice de s’approprier la méthodologie de la décision et de la
formalisation judiciaire du premier degré :
-Analyse d’un dossier et identification du cadre procédural d’une situation
-Principes directeurs (loyauté, contradictoire, impartialité), procès équitable
-Les droits de la défense
-Les régimes probatoires
-La collégialité
-Les principes de rédaction
Ces enseignements permettent également au futur magistrat d’appréhender le processus
commun de la décision du juge civil (juge TGI, juge d’instance, juge des enfants) :
-La saisine des juridictions civiles
-L’analyse du dossier et la prise de décision
-l’exécution de la décision



Enfin, des enseignements sur les affaires familiales mais également sur des contentieux
spécialisés (crédit consommation, baux d’habitation, surendettement, tutelles des majeurs et
des mineurs) sont organisés.
Le pôle de formation « processus de décision et de formalisation de la justice pénale »
offre des enseignements déclinant la méthodologie de la décision et de la formalisation
judiciaire du premier degré :
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-Analyse d’un dossier et identification du cadre procédural d’une situation
-Principes directeurs (loyauté, contradictoire, impartialité), procès équitable
-Les droits de la défense
-Les régimes probatoires
-La collégialité
-Les principes de rédaction
Le contenu de cette formation précise également le processus de décision pénale :
-Le traitement du dossier pénal
-La chaîne pénale


Le pôle de formation « communication judiciaire » permet aux auditeurs de justice
d’acquérir les techniques de l’entretien judiciaire et de l’audience publique :
-Prise de parole, écoute, gestion du stress, gestion des conflits
-positionnement du magistrat
-entretien avec les personnes vulnérables
-énoncé et explication de la décision
-gestion de la collégialité



Le pôle de formation « administration de la justice » a pour objectif de permettre aux
futurs magistrats de :
-Se repérer dans son environnement institutionnel immédiat de façon à pouvoir être acteur
dans le processus de gestion de son service et du tribunal
-Connaître ses partenaires dans la cité et être capable de construire un partenariat
-Pouvoir appréhender les grands enjeux du développement des nouvelles technologies et des
nouveaux modes d’organisation au sein de l’institution judiciaire
Afin de permettre aux auditeurs de justice de découvrir concrètement les nouveaux outils
technologiques et informatiques à la disposition des magistrats et fonctionnaires en
juridiction, plusieurs activités ont été organisées :
→Des ateliers (18 groupes d’auditeurs) ont été constitués afin de permettre une découverte
et une prise en main des outils de travail des magistrats : numérisation et dématérialisation
des procédures pénales.
→D’autres ateliers (18 groupes d’auditeurs) ont permis d’appréhender le fonctionnement du
logiciel de la chaîne pénale CASSIOPEE
Par ailleurs, différentes séquences de formation placées sous l’égide d’un partenariat avec
l’Ecole Nationale des Greffes (mis en place en 2009), ont permis d’aborder les thématiques
d’organisation et de gestion des services juridictionnels concernant les personnels de greffe
et les magistrats.
Une première prise de contact a eu lieu du 21 au 25 novembre 2016 à l’Ecole nationale des
greffes à Dijon, avec le déplacement de 12 auditeurs de justice.
Du 16 au 17 janvier 2017, une promotion de 38 greffiers et 4 directeurs de greffe stagiaires
rejoindra l’Ecole nationale de la magistrature pour suivre avec la promotion des auditeurs de
justice une formation spécifique commune dispensée par des formateurs de l’ENM ou de
l’ENG.



Le pôle de formation « dimension internationale de la justice » offre aux auditeurs de
justice des séquences de formation leur permettant de découvrir :
-Les techniques et pratiques de la coopération judiciaire internationale
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-L’espace judiciaire européen
-Le droit et les pratiques judiciaires comparés
Du 21 au 25 novembre 2016, 149 auditeurs de justice de la promotion 2016 ont bénéficié
d’un voyage d’études dans différents pays européens, tandis que 96 auditeurs participaient à
Bordeaux à une semaine d’échanges en présence de 127 auditeurs étrangers, notamment sur
la thématique de la lutte contre le trafic des êtres humains.
Le reste de la promotion participait soit à des stages dans les diverses écoles du Réseau des
Ecoles du Service Public ( ENSP, EOGN, ENG, ENAP, CNFEG, ENSOSP, ENPJJ), soit à des stages
à visée économique ( cabinets de mandataires liquidateurs, de huissiers, en entreprises….)
Cette année, pour des raisons de calendrier et de contraintes matérielles, et en accord avec
nos partenaires du REFJ, l’ENM n’a pu participer qu’à une seule semaine d’échanges
européens sur les deux organisées par le réseau. La participation de l’ENM aux deux semaines
d’échange sera instaurée à nouveau pour la promotion 2017.
La promotion 2016 a également bénéficié, dans le cadre de ce pôle, d’un apprentissage de
l’anglais obligatoire, de 2 heures par semaine pour 24 groupes d’auditeurs (avec 10 à 20
auditeurs par groupe en fonction de leur niveau), le mercredi matin.
En outre, des films en langue anglaise ont été projetés à deux reprises lors de la scolarité avec
des thématiques liées au programme enseigné par les pôles civil et pénal. Des ateliers en
langue anglaise ont été également proposés aux auditeurs volontaires sur le temps de la
pause déjeuner.
Des enseignements facultatifs en allemand, espagnol et italien ont été également dispensés (7
groupes à raison de 1heure30 par semaine).
Pour la première année, les auditeurs de la promotion 2016 ont été soumis au passage du test
TOEIC en lieu et place du BULATS utilisé les années précédentes.


Le pôle de formation « environnement judiciaire » offre des enseignements et des
formations permettant aux auditeurs de justice de prendre une décision inscrite dans son
contexte :
-Psychiatrie et psychologie
-Médecine légale
-Sociologie
-Criminologie
-Cultures étrangères



Le pôle « vie économique » permet d’aborder le contexte socio-économique :
-Eléments de culture économique, l’entreprise, le dialogue social
-La fiscalité, les types de rémunération
- sensibilisation à la comptabilité de l’entreprise (lire un bilan, un compte de résultat)
Ce pôle, dont les enseignements ont été renforcés, a travaillé en étroite collaboration avec
d’autres pôles (notamment environnement judiciaire et administration de la justice) sur des
séquences communes, telles que la précarité. Dans ce cadre, une présentation des juridictions
sociales par deux conseillers référendaires de la chambre sociale de la cour de cassation a été
organisée.
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B. La mise en œuvre des séquences de formation
1. Objectif pédagogique
La période d’études doit permettre aux auditeurs de justice de maîtriser progressivement les 13
capacités fondamentales déclinées dans chaque pôle de formation :
-

Capacité à identifier, s’approprier et mettre en œuvre les règles déontologiques
Capacité à analyser et synthétiser une situation ou un dossier
Capacité à identifier, respecter et garantir un cadre procédural
Capacité d’adaptation
Capacité à adopter une position d’autorité ou d’humilité adaptée aux circonstances
Capacité à la relation, à l’écoute et à l’échange
Capacité à préparer et conduire une audience ou un entretien judiciaire dans le respect du
contradictoire
Capacité à susciter un accord et à concilier
Capacité à prendre une décision, fondée en droit et en fait, inscrite dans son contexte,
empreinte de bon sens, et exécutable
Capacité à motiver, formaliser et expliquer une décision
Capacité à prendre en compte l’environnement institutionnel national et international
Capacité à travailler en équipe
Capacité à organiser, gérer et innover

2. Volume des enseignements
Chaque pôle de formation a disposé, en période « d’études », d’un volume d’enseignements
permettant d’organiser les activités pédagogiques en semaines thématiques, chaque semaine
pouvant naturellement recevoir une organisation particulière :
En 2016, le volume des enseignements et les formats pédagogiques s’analysent ainsi :
Volume de
formation
Humanités
judiciaires
Pôle processus de
décision et de
formalisation de la
justice civile
Pôle processus de
décision et de
formalisation de la
justice pénale

3 semaines

5 semaines

6 semaines
½

Formats pédagogiques
développés
Conférences, ateliers
notamment à base de cas
pratiques

Remarques
Une semaine d’enseignements
pendant la période d’accueil.

Conférences, directions
d’études notamment sur
la méthodologie, travaux
écrits (6 travaux écrits)

Les travaux du pôle civil sont
complétés de simulations
d’audiences et d’entretien
(JAF, tutelles, JE) organisées
par le pôle communication

Conférences, directions
d’études notamment sur
la méthodologie, travaux
écrits (11 dont 2
réquisitoires)

Les travaux du pôle pénal sont
complétés de simulations
d’audiences et d’entretiens
(siège, parquet, JAP et JE)
organisées par le pôle
communication
Organisation du module
"justice et médias".
Important travail de

Communication
judiciaire

3 semaines

Conférences, ateliers et
simulations sous le regard
croisé d’un magistrat et
d’un psychologue

Administration de

2 semaines

Conférences,
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Volume de
formation

Formats pédagogiques
développés
développement très
important des ateliers
notamment sur les
nouvelles technologies

coordination entre ce pôle et
les pôles civil et pénal (frais de
justice, nouvelles
technologies…)

2 semaines
et 2 jours

Conférences et échanges
internationaux

Cours hebdomadaires de
langue en complément

Environnement
judiciaire

3 semaines

Conférences et ateliers
(police technique et
scientifique…)

Important travail de
coordination entre ce pôle et
les pôles civil et pénal

Vie économique et
sociale

1 semaine

Conférences, ateliers,
visites

Travail en transversalité avec
les autres pôles.

la justice

Dimension
internationale de la
justice

Remarques

3. Formats pédagogiques
La diversité des différents formats pédagogiques utilisés par l’école a été maintenue et
développée : directions d’études, ateliers, conférences, débats, recherches, visites sur sites…
La densité des programmes a été légèrement allégée avec le souci constant de conserver une
grande cohérence entre les semaines thématiques et les pôles de formation.
Des périodes d’étude ou de travail personnel ont ainsi été développées afin de favoriser
l’assimilation des enseignements et la progression pédagogique.
Ces séquences de travail personnel ont également permis aux auditeurs d’accéder dans de
meilleures conditions à la documentation dématérialisée en ligne sur le site intranet de l’Ecole, et
de fréquenter plus régulièrement la bibliothèque.
Ils ont ainsi bénéficié d’une demi-journée minimum par semaine pour ces temps de travail
personnel.
Une journée de révisions, sans séquence pédagogique, a également été programmée afin de
permettre aux auditeurs de justice de préparer les épreuves de fin de période d’études.
4. Diversification du corps enseignant
L’école a maintenu la diversification de son corps enseignant en 2016. En outre, l’équipe des
formateurs a été renforcée par le recrutement de 2 magistrats :
o
o

un magistrat pour les enseignements de la fonction « parquet »
un magistrat pour les enseignements de la fonction « siège civil»

En revanche, un poste de coordonnateur de formation pour les fonctions « instruction » est
demeuré vacant.
Ainsi, en 2016, le corps enseignant est constituée comme suit :


27 coordonnateurs de formation, (25 magistrats, 1 greffier en chef, 1 enseignante en
langues), affectés à l’un des huit pôles de formation.
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53 magistrats enseignants associés qui interviennent régulièrement à l’Ecole tout en
conservant leur activité principale. Un recrutement massif a été rendu nécessaire pour la
promotion 2016 puisque le nombre d’auditeurs a justifié que 18 groupes de directions
d’études soient créés, justifiant ainsi de recruter des formateurs pour les animer.
Environ 750 intervenants occasionnels, professionnels reconnus dans leur domaine qui
interviennent ponctuellement à l’Ecole à l’occasion d’une conférence ou d’un atelier par
exemple.

C. Actions spécifiques en 2016
1. Le renforcement de certains enseignements
Afin de rééquilibrer les enseignements des pôles de formation « justice civile » et « justice
pénale », les volumes horaires du pôle civil ont été renforcés pour développer les séquences sur le
contentieux familial.
Le renforcement de ces enseignements a été rendu possible par la réduction, en nombre et en
volume horaire, de certaines conférences.
Outre ce rééquilibrage, la promotion 2016 a bénéficié, comme cela avait été instauré pour la
promotion 2015, de séquences pédagogiques en lien avec l’actualité française et mondiale sur les
problématiques de la radicalisation et du terrorisme.
Ces thèmes ont été travaillés de manière transversale au sein de plusieurs pôles de formation
(pôle pénal, pôle humanités judiciaires, pôle environnement judiciaire, pôle dimension
internationale de la justice) et ont fait l’objet de conférences, tables rondes et projection de
documentaires (sur l’histoire de l’islam et du djihad, sur les notions de laïcité et de liberté
religieuse, sur les discriminations…).
2. La diversification des formats pédagogiques
Afin d’améliorer la qualité des formations proposées, de favoriser l'interactivité des
enseignements et d’inscrire également l’ENM dans l’ère de l'e-formation, il a été décidé de
multiplier les formats pédagogiques et de développer les outils e-ressource.
Les formations hybrides sont en cours de généralisation afin d’enrichir les enseignements de type
"présentiel" déjà existants, et de créer des séquences à distance visant à mieux préparer puis
prolonger les apprentissages effectués dans les locaux de l'Ecole.
L’équipe pédagogique a ainsi poursuivi, tout au long de l’année 2016, la conception de nouveaux
supports pédagogiques mis à la disposition des auditeurs de justice (présentation des services
d’enquête, module sur l’environnement judiciaire, sur l’aide juridictionnelle…)
La mise en place d’un dispositif WIFI, depuis avril 2014, a permis de renforcer les échanges entre
l’équipe pédagogique et les auditeurs, qu’ils soient présents à l’ENM ou sur leur lieu de stage.
De même, l’accès pour la promotion 2016, à une plateforme sécurisée de données sur internet
(Moodle) a permis de structurer la documentation mise en ligne et de créer un dispositif de
cahier de texte numérique, simplifiant les échanges.
Comme indiqué précédemment, des temps de travail personnel ont été aménagés dans l’emploi
du temps des auditeurs de justice afin de leur permettre de fréquenter la bibliothèque avec plus
de facilité ou de consulter les supports pédagogiques dématérialisés sur le site intranet de l’ENM.
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3. Le souhait d’une implication plus importante des auditeurs de justice
Parallèlement à la diversification des formats pédagogiques, le programme de la scolarité de la
promotion 2016 a été construit avec un double objectif : leur permettre une meilleure
compréhension de l’articulation entre les différentes séquences pédagogiques, les mettre
davantage en situation d’acteur de leur formation..
Ainsi, pour la quasi-totalité des conférences, des auditeurs sont sollicités en amont pour travailler,
en petits groupes, d’abord les problématiques posées par le thème abordé, ensuite sur le parcours
professionnel du conférencier. Ce travail de réflexion et de préparation est présenté par le groupe
d’auditeurs, à l’ensemble de la promotion, au début de la conférence en présence de l’intervenant.
Par ailleurs, à l’instar de ce qui avait été fait pour la promotion 2015, un groupe de travail sur les
magistrats et les réseaux sociaux impliquant 8 auditeurs a été créé. Ce groupe porte une réflexion
sur les conséquences et les enjeux de la présence des magistrats sur les réseaux sociaux. Dans
cette perspective, ils rencontrent et interviewent différentes personnalités extérieures et
reconnues.
En outre, en lien avec les enseignements du pôle « humanités judiciaires », des groupes de travail
sur des thèmes relatifs à l’acte de juger et au positionnement du magistrat ont été proposés aux
auditeurs de justice avec en fil rouge une réflexion sur : « quel magistrat voulez-vous être ? ». Une
restitution de l’ensemble de ces travaux devant toute la promotion est programmée à la fin de la
scolarité de la promotion 2016.
Enfin, les activités d’action citoyenne et d’accès au droit ont été renforcées et impliquent
désormais plus de 200 auditeurs. Ils sont ainsi été mis en relation avec des établissements
scolaires pour élaborer avec les élèves des projets (simulations d’audience, quizz,
présentations…) leur permettant d’appréhender le fonctionnement judiciaire.
4. Le maintien du dispositif de tutorat
Afin de permettre aux auditeurs de justice d’approfondir leurs connaissances, ou de combler leurs
lacunes dans certaines matières fondamentales (droit civil, droit pénal, procédures), le tutorat
civil et pénal mis en place depuis 2011, renforcé en 2014 a été maintenu.
Ce dispositif de soutien, qui s’effectue sur la base du volontariat bénéficie à une quarantaine
d’auditeurs.
Afin d’éviter toute confusion, et en accord avec l’équipe pédagogique, il a été décidé de confier les
enseignements à deux assistants temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) qui ont
dispensé une vingtaine de séquences d’enseignement, d’une durée de 1 heure, s’intégrant
facilement dans l’emploi du temps.
5. Maintien d’une équipe renforcée d’assistants de justice
L’année 2015 avait permis le recrutement de 4 assistants de justice supplémentaires, portant
ainsi à 8 leur nombre. L’année 2016 a permis le maintien de cette équipe.
Leurs missions ont été élargies afin d’assurer une plus grande polyvalence entre eux. Outre les
taches traditionnelles qui leur sont confiées (veille juridique, aide à la rédaction et à l’actualisation
des fascicules et documentations pédagogiques…), les assistants pédagogiques se sont vus confier
des missions d'aide à la conception et au « testing » des modules de formation à distance (en lien
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avec l’équipe dédiée au e-learning). Un recours aux assistants de justice a également été prévu
pour le soutien aux auditeurs présentant une fragilité particulière due par exemple à un handicap
6. Mise en place d’une semaine de formation continue
Pour la première année, l’équipe pédagogique a organisé, à Bordeaux, le programme d’une
semaine de formation continue d’une promotion entière (la promotion 2013) après une année
d’expérience professionnelle.
L’objectif de ce regroupement était d’une part, de permettre à toute une promotion de se
retrouver pour échanger sur leurs premières expériences et pratiques et, d’autre part, d’obtenir
un retour, après une année de fonction, sur la qualité de la formation initiale reçue.
Ce regroupement s’est déroulé du 4 au 8 juillet 2016.
Sur 240 magistrats que comportait la promotion 2013, 221 ont participé à cette semaine, ce qui
constitue un vrai succès.
La répartition par fonction était la suivante :
-

25 juges des enfants
10 juges d’instruction
85 parquetiers y compris placés
34 juges
17 juges d’instance
20 juges de l’application des peines
30 juges placés

N’ayant jamais organisé de sessions de formation continue, l’équipe pédagogique en formation
initiale s’est trouvée rapidement confrontée à des questionnements importants sur le mode
opératoire permettant de répondre au mieux à la demande des jeunes collègues.
Ces multiples questions ont nécessité l’organisation de nombreuses réunions préparatoires dès le
début de l’année 2016 pour élaborer des lignes directrices et des objectifs pédagogiques.
Il a finalement été proposé à ces jeunes magistrats une semaine alternant ateliers d’échanges de
pratique fonctionnelles et inter-fonctionnelles et conférences d’actualité (actualisation de
connaissances, réflexion sur l’acte de juger…).
Le bilan réalisé par le biais de questionnaires d’évaluation est relativement positif. Les
participants plébiscitant les échanges de pratiques fonctionnelles).

D. Les stages
Composée d’une sous-directrice, d’une magistrate chargée de mission (depuis le 1er septembre
2015), d’une directrice des services de greffe, d’une greffière et de trois agents administratifs, la
sous-direction des stages s’appuie pour l’accomplissement de ses missions sur :
-

12 coordonnateurs régionaux de formation (CRF), magistrats détachés à l’ENM et répartis
dans différentes régions du territoire métropolitain. Afin de faire face à l’augmentation
numérique des promotions d’auditeurs de justice, le conseil d’administration a autorisé
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l’Ecole à recruter des magistrats évaluateurs adjoints (MEVA). Ceux-ci secondent les
coordonnateurs régionaux de formation dans leur mission d’évaluation sur site des
auditeurs de justice
-

196 magistrats dénommés directeurs de centres de stages (DCS), qui constituent les relais
essentiels de l’ENM pour l’organisation de nombreux stages au sein des juridictions
(magistrats stagiaires mais également stagiaires avocats, gendarmes, policiers, douaniers,
conseillers d’insertion et de probation etc.)

-

de multiples correspondants permettant d’organiser des stages particuliers tels que les
stages extérieurs et les stages à l’étranger.

L’activité de la sous-direction des stages reflète l’importance de la part des stages dans la
formation initiale des magistrats stagiaires1. En effet, grâce au maillage décrit ci-dessus, l’ENM
a organisé, coordonné et assuré le suivi en 2016 de 2572 stages (+ 25 % par rapport à 2015)
notamment :
-

-

stage extérieur à la juridiction effectué du 25 janvier au 17 mars 2016 par 281 auditeurs de
justice de la promotion 2014 soit 675 stages organisés
stage international effectué durant trois semaines entre le 25 janvier et le 13 mars 2016 par
61 auditeurs de justice de la promotion 2014
stage de préparation aux premières fonctions effectué par 267 auditeurs de justice de la
promotion 2014 du 2 mai au 31 juillet 2016
stage de formation initiale en juridiction effectué depuis le 28 mars 2016 par 262 auditeurs
de justice de la promotion 2015 et 8 auditeurs de la promotion 2014, soit 270 auditeurs
stage immersion du 15 au 21 février 2016 effectué par les 350 auditeurs de justice de la
promotion 2016
stage dans un cabinet d’avocat ou dans une structure extérieure à l’institution judiciaire
(pour les auditeurs anciens avocats) effectué du 22 février au 24 juillet 2016 par 351
auditeurs de justice de la promotion 2016
stage juridictionnel du 1er février au 31 mai 2016 effectué par les 77 magistrats stagiaires du
concours complémentaire
stage de préparation aux premières fonctions du 4 juillet au 11 septembre 2016 effectué par
63 magistrats stagiaires du concours complémentaire
stage probatoire (24 semaines) de 60 candidats à l’intégration directe
stage préalable (24 semaines) de 31 candidats à l’intégration directe.

L’Ecole a également organisé en 2016 des stages en juridiction pour les élèves d’autres écoles du
service public :





stage de 4 directeurs des services pénitentiaires, de 8 directeurs d’insertion et de probation
et de 296 conseillers d’insertion et de probation qui effectueront leur stage en février 2017
(ENAP)
stage de 48 élèves inspecteurs du travail
stage de 11 élèves de l'ENS Rennes.

70 % du temps de formation des auditeurs de justice, 98 % du temps de formation des candidats à
l’intégration directe
1
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L’ENM a également préparé fin 2016 1793 stages pour le premier trimestre 2017 (contre 1600
pour le premier trimestre 2016) dont :
-

-

les stages extérieurs qu’effectueront du 30 janvier au 17 mars 2017 les 267 auditeurs de
justice de la promotion 2015,
le stage international qu’effectueront pendant trois semaines entre le 30 janvier et le 17 mars
2017, 61 auditeurs de justice de la promotion 2015,
le stage pénitentiaire qu’effectueront du 30 janvier au 10 février 2017, les 353 auditeurs de
justice de la promotion 2016,
le stage de formation initiale en juridiction qu’effectueront du 27 mars 2017 au
29 janvier 2018 les 364 auditeurs de justice de la promotion 2016,
le stage d’immersion/servicesenquête qu’effectueront entre le 13 février et le 3 mars 2017
328 auditeurs de justice de la promotion 2017,
le stage dans un cabinet d’avocat ou dans une structure extérieure à l’institution judiciaire
(pour les auditeurs anciens avocats) qu’effectueront du 6 mars au 2 juin 2017 328 auditeurs
de justice de la promotion 2017.
Le stage juridictionnel qu’effectueront du 6 février au 2 juin 2017 les 83 magistrats stagiaires
des concours complémentaires
Le stage probatoire qu’effectueront 20 candidats à l’intégration directe

1. L'organisation de deux stages au profit de la promotion 2014, dans une logique
d’ouverture extra-judiciaire
a) Un stage extérieur à la juridiction du 25 janvier au 17 mars 2016, organisé en fonction des
desiderata des auditeurs auprès des entités suivantes :
o

administration centrale ou délégation :






o
o
o
o
o

Ministère de la Justice : DSJ, DACG, DACS, DAP, DPJJ, service central de prévention
de la corruption
Ministère de la Défense : Forces marines (force navale et force aéronavale), Forces
aériennes
Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes
Ministère des finances : Service national des douanes judiciaires (Bordeaux, Ivry
sur Seine, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes et Toulouse)

administration déconcentrée (ex : direction départementale du travail et de l’emploi,
direction départementale des finances publiques,)
collectivité territoriale (mairie, communauté urbaine, conseil général)
préfecture ou sous-préfecture
établissement public (ex : centre hospitalier-Unité médico-judiciaire)
autorité administrative indépendante ou une organisation spécialisée :





Contrôleur général des lieux de privations de liberté
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Agence française de l’adoption
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
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o
o
o
o

Autorité de la concurrence
Autorité des marchés financiers
Caisses des dépôts et des consignations
Office central de protection des réfugiés et apatrides
Commission nationale consultative des droits de l'homme
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives
Conseil d'Etat
Direction centrale de la police judiciaire…

Des juridictions administratives
Des chambres régionales des comptes
Des associations (contrôle judiciaire, médiation, aide aux victimes, réinsertion, lutte
contre le proxénétisme, prévention des addictions…)
Des entreprises dont des entreprises de presse (Le Monde, Libération, Le Figaro,
France Inter, France Culture).

b) Un stage international de trois semaines du 25 janvier au 12 février ou du 22 février au 11
mars 2016 dans une juridiction étrangère, dans une juridiction européenne ou
internationale, auprès d’un magistrat français à l’étranger (magistrat de liaison, conseiller
en ambassade, assistant technique ou magistrat français détaché à l’étranger), ou dans une
institution européenne ou internationale, ce stage visant à favoriser :
o
o
-

la découverte d’un système judiciaire étranger s’agissant essentiellement de :
Au pénal : la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions, ainsi que
l’application des peines,
Au civil : le contentieux de la famille, des contrats et de la responsabilité.

et/ou l’appréhension de la dimension internationale de la justice (aide à la coopération,
recherches en droit comparé…).

En raison d’un budget contraint, il n’a pas été possible d’organiser ce stage pour l’ensemble de la
promotion 2014 et ce stage a concerné 61 auditeurs (contre 36 auditeurs pour la promotion
2013) sélectionnés sur lettre de motivation, curriculum vitae et au regard de leurs compétences
linguistiques
Le stage anti-terrorisme
13 d’entre eux ont réalisé leur stage sur le thème spécifique de la lutte contre le terrorisme au
Conseil de l’Europe, au Danemark, aux Emirats arabes unis, en Espagne, à Eurojust, en Italie, en
Jordanie, à Malte, au Maroc, au Qatar, auprès de la représentation permanente de la France
à l’Organisation des nations unies et en Turquie.
L'ensemble des correspondants de l’ENM ont exprimé leur satisfaction générale sur le
déroulement du stage et ont réitéré leur volonté d’accueillir à nouveau des auditeurs de justice
dont l’engagement professionnel a été apprécié.
Pour les auditeurs, le stage s’est également déroulé dans de très bonnes conditions matérielles.
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Les auditeurs ont été parfaitement accueillis et les comptes rendus de stage qu’ils ont rédigés
témoignent de la richesse indiscutable de ce stage au cours duquel les auditeurs sont en capacité
de mettre en perspective leurs connaissances et d’aborder avec un autre regard leur préparation
aux premières fonctions.
 Le stage à l’étranger « classique »
Les auditeurs de justice ont effectué un stage auprès d’un magistrat de liaison (en Algérie,
Allemagne, Chine, Espagne, Roumanie, Serbie, Turquie, au Maroc, Royaume Uni, aux Pays-Bas) ou
d’un attaché ou conseiller de coopération à l’ambassade (au Vietnam ou au Pérou par exemple) ou
d'une Ecole de formation judiciaire (Kosovo, Côte d’Ivoire entre autres) ou d’une organisation
internationale (Eurojust, Conseil de l’Europe, Représentation permanente de la France auprès des
Nations Unies).
L’objectif de départ pour l’ensemble des auditeurs de justice est de procéder à un état des lieux de
la formation judiciaire, de l’organisation judiciaire du pays d’accueil et, parfois du fonctionnement
de l’entraide judiciaire. Au surplus, selon les destinations, des études spécifiques peuvent être
demandées : le traitement judiciaire des délits flagrants en Equateur notamment.
Les autres auditeurs qui n’ont pu partir à l’étranger de la promotion 2014 ont bénéficié d’une
restitution de ces stages internationaux dans le cadre des séquences pédagogiques de la
préparation aux premières fonctions, notamment lors des séquences sur la lutte contre le
terrorisme (intervention d’une auditrice partie en Turquie) ou sur la coopération pénale
internationale (interventions des auditeurs partis en stage à Eurojust et auprès des magistrats de
liaison en Chine et aux Pays-Bas).
Les rapports de stage de tous les auditeurs ayant bénéficié du stage international ont été mis à la
disposition de leurs camarades de promotion.
En conclusion, le positionnement de ce stage, qui intervient au terme de la phase généraliste de la
formation initiale des auditeurs de justice, a permis de mettre en perspective leur connaissance de
la justice française et d’aborder la préparation à leurs premières fonctions avec un regard enrichi
par le droit comparé et une meilleure connaissance des outils de coopération internationale.
La deuxième partie de l’année 2016 a été notamment consacrée à l’organisation du stage
international de la promotion 2015, qui aura lieu entre fin janvier et fin mars 2017. Il est ainsi
prévu de faire partir 61 auditeurs de justice dont 11 spécifiquement sur un thème lié à la lutte
contre le terrorisme.
2

L’organisation de la formation des lauréats du concours complémentaire 2015

Les 78 lauréats du concours complémentaire ont été accueillis à Bordeaux au mois de janvier
2016 pour une période de formation de quatre semaines comportant des enseignements
théoriques mais également des mises en situation et des simulations d’audience. La période de
scolarité est complétée par la remise d’une documentation mais également par la mise à
disposition de deux parcours de formation en ligne, l’une sur le procès civil et l’autre sur
l’audience correctionnelle.
La direction des services judiciaires ayant indiqué qu’aucun poste de juge spécialisé ne serait
proposé aux lauréats du concours complémentaire, l’équipe pédagogique a pu proposer une
formation sur les fonctions généralistes « cœur de métier » afin de les préparer au mieux au stage
juridictionnel.
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Le stage probatoire d’une durée de 4 mois a donc également été orienté exclusivement sur les
fonctions du parquet et du siège civil et pénal, permettant un séquençage plus long pour chaque
fonction.
Il a pour objectif de s’assurer que le candidat fait preuve des qualités fondamentales requises d’un
futur magistrat et de démontrer l’aptitude du candidat à exercer les fonctions judiciaires du
parquet et du siège TGI hors fonctions spécialisées, sans autre difficulté que celles liées à
l’adaptation à la prise de fonctions nouvelles.
Les directeurs de centre de stage et les maîtres de stage sont sensibilisés au fait qu’il s’agit d’un
processus de formation raccourci et en tiennent compte dans la démarche de l’évaluation.
Ce stage probatoire a été suivi de 63 déclarations d’aptitude aux fonctions de magistrat. Les
lauréats ont ainsi pu rejoindre leur juridiction d’affectation dès le 19 septembre 2016 après un
stage de pré-affectation.

E. L'activité 2016 des coordonnateurs régionaux de
formation, au titre de la promotion 2015 jusqu’au 1er
septembre 2016 :

Aix
en 10
Provence
Bordeaux
16

26

Nbre
Nbre
Nbre évaluations
recrutés Conc
sur site
latéraux* compl CRF
et
meva
5
5
105

28

5

8

40

0

8 000

13

Douai

20

26

3

9

34

2

9 044

5

Lyon

13

25

7

7

39

0

7 504

4

Metz

19

25

8

11

36

0

10 219

13

Paris

8

29

5

6

37

0

3 194.8

0

Rennes

17

27

Toulouse

15

27

8

9

37

13

8 519

2

Versailles

11

28

2

6

38

0

NC

4

2

8

35

0

14 128.2

8

CRF

Nbre
centres
de stage

Nbre
ADJ

CRF
à 13
25
compétence
nationale
*Stage probatoire uniquement
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Nbre
Kilomètres
réunions
Parcourus
aptitude

Nuitées

32

17 387

20

L'activité 2016 des coordonnateurs régionaux de formation, au titre de la promotion 2015 à partir
du 1er septembre 2016 :

Aix
en 10
Provence
Bordeaux 12

26

Nombre
Nombre Nombre
évaluations Nombre
Kilomètres
recrutés Concours sur site
réunions
Nuitées
Parcourus
latéraux* compl
CRF
et aptitude
MEVA
5
5
105
32
17 387
20

22

4

/

34

12

10 000

12

Douai

8

15

6

/

26

8

3 052

0

Lyon

8

18

5

/

28

8

5 644

6

Metz

16

23

8

11

37

13

7 969

11

Paris

9

31

5

6

52

9

4 601.4

1

Rennes

13

23

7

6

75

13

24 535

11

Toulouse

14

23

2

0

39

14

9 336

1

Versailles

9

24

4

6

39

6

NC

7

Grenoble

15

23

6

0

38

13

7 943

13

Poitiers

11

18

1

0

30

11

11 900

13

Amiens

15

23

7

/

33

13

10 461

10

CRF

Nombre
centres
de stage

Nombre
ADJ

*Stage probatoire uniquement
L’année 2016 a été marquée par la création de 3 nouveaux postes de Coordonnateurs régionaux
de formation, basés à Grenoble, Poitiers et Amiens, faisant passer le nombre de CRF, avec une
redistribution des ressorts géographiques, de 9 à 12, avec pour objectif de :
- Limiter le nombre de stagiaires à suivre par CRF, dans la perspective de l’arrivée en stage
juridictionnel de la promotion 2016,
- Permettre le remplacement de l’un des Coordonnateurs régionaux de formation en cas
d’empêchement de longue durée de l’un d’entre eux.
La mission d’évaluation des auditeurs de justice pendant la période de stage juridictionnel confiée
aux 12 Coordonnateurs régionaux de formation constitue une garantie essentielle du principe
d’impartialité. Elle s’avère toutefois particulièrement chronophage puisqu’elle impose à chaque
CRF d’assister à 3 audiences pour chaque auditeur (réquisitions devant le tribunal correctionnel,
présidence de l’audience correctionnelle, audience civile de cabinet).
L’expérience menée sur les promotions précédentes permet de conclure que cette organisation
n’est viable que dans la limite maximale de 20 auditeurs à évaluer par CRF (temps d’audience,
délais de transport, entretiens avec les auditeurs, le directeur de centre de stage et les maîtres de
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stage). Cette analyse a été confirmée par le rapport d’audit de l’inspection générale des services
judiciaires n° 38/12 de juillet 2012.
Le respect de cette contrainte impose d’adapter le nombre de CRF au nombre d’auditeurs par
promotion.
2009
135

Nombre
ADJ
par
promo
Ratio
15
(théorique)
par CRF

2010
127

2011
138

2012
212

2013
256

2014
275

2015
261

2016
364

14

15

23

28

30

26

30

A cette donnée, s’ajoutent, outre les missions confiées par les départements parisiens de l’Ecole,
les missions d’évaluation des candidats à l’intégration directe et, depuis 2012, des stagiaires des
concours complémentaires dévolues aux mêmes CRF (83 stagiaires en 2017 contre 43 en 2015 et
46 en 2014).
Il convient non seulement d’anticiper l’éventuelle absence ponctuelle d’un CRF mais aussi de
maintenir un dispositif qui permet de faire face à la charge de travail induite par l’augmentation
du nombre d’auditeurs et de stagiaires à suivre et à évaluer.
Les CRF sont assistés dans leur mission d’évaluation des auditeurs de justice par des Magistrats
évaluateurs adjoints (MEVA, n’appartenant pas aux effectifs permanents de l’Ecole, au nombre de
22).
Le MEVA procède ainsi, sous le contrôle du coordonnateur régional de formation et en
concertation avec lui, à l’évaluation de certaines prestations sur site des auditeurs de justice. Il
ressort des travaux préparatoires et des débats devant le Conseil d’administration de l’Ecole, que
le MEVA ne devra pas procéder à l’évaluation de plus d’une épreuve de stage pour chaque
auditeur.
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II- SOUTENIR LES ACTIONS DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT DE
L’ECOLE
A. Présentation du département
1. La genèse du département de la recherche et de la documentation
Dès sa création, le Centre National d’Etudes Judiciaires, devenu Ecole nationale de la magistrature,
était doté d’une bibliothèque dirigée par un conservateur.
Cette activité traditionnelle de soutien à l’enseignement ne pouvait suffire au rayonnement de
l’Ecole. L’Ecole nationale de la magistrature est à la fois un lieu de formation des magistrats et un
centre de réflexion sur la justice ; elle constitue l’un des rares lieux mêlant l’enseignement des
connaissances juridiques ou techniques et de la pratique. Afin d’éviter la déperdition de cette
masse de productions, l’Ecole a créé en 1999 un centre de ressources animé par des magistratschercheurs.
La volonté de doter l’Ecole d’une structure stable et de l’enrichir d’une activité de recherche a
conduit à la création d’un département dirigé de mai 2010 à juillet 2016 par deux membres de
l’université.
Devenu une sous-direction rattachée à la sous-direction du recrutement, de la formation initiale et
de la recherche, le département de la recherche et de la documentation réunit désormais ces trois
versants : documentation, ressources, recherche.
2. Les ressources humaines
Les personnels du service sont actuellement les suivants :
une chef du département, universitaire
jusqu’en juillet 2016
une chargée de mission, magistrate
une chargée de mission, chargée d’études
documentaires
une chef de service, directrice des services
de greffe judiciaires
A Bordeaux
deux coordonnatrices bibliothécaires (B)
deux coordonnatrices greffières (B)
trois assistantes (C)
un assistant de justice au pôle civil

A Paris
Un coordonnateur documentaliste (B)
une assistante à 30 %(C)
un assistant de justice (Cahiers de la
justice)

Le département a été renforcé par deux agents supplémentaires à la suite des financements
alloués à l’ENM au titre des plans de lutte antiterroriste (PLAT 2) :
-

A compter du 1er novembre 2016, une chargée de mission pour la mise en œuvre d’un
nouveau portail informatique et la gestion raisonnée des archives

-

A compter du 1er septembre 2016, une assistante juridique en appui à la conception de la
Revue justice Actualités et affectée également aux recherches documentaires.
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B. Missions du département
Le centre de documentation est chargé de l’acquisition et de la mise en valeur d’un fonds
documentaire au service des formations de l’Ecole
1. L’acquisition et la gestion du fonds documentaire
Bénéficiant d’une double implantation sur les sites bordelais et parisien, le centre de
documentation développe un fonds documentaire diversifié (presse nationale, ouvrages et
revues juridiques en langue française, ouvrages portant sur les pratiques judiciaires,
documentation en sciences sociales, documentation portant sur la culture judiciaire, DVD…). La
sélection des ouvrages à acquérir s’effectue selon les règles fixées dans le projet de services établi
par le département et soumis pour information au conseil d’administration de l’ENM du 13 juillet
2010.
Ce fonds sert de support aux actions de formations initiale et continue. La bibliothèque de Paris
recueille également les dossiers de formation continue.

Le fonds

Bordeaux
Paris
TOTAL

Livres
30900
2.450
33.350

DVD
580
87
534

Revues
220
80
300

Les acquisitions 2015 (achats + dons)
Bordeaux
Paris
TOTAL

Livres
1442
411
1853

DVD
27
3
30

(* Concernant les classes préparatoires, les chiffres de Bordeaux tiennent également compte des
achats faits pour la CP de Douai).
2. L’accueil et le service du public
 La bibliothèque de Bordeaux
La mission principale de l’accueil au public consiste à aider et à orienter les usagers vers
les collections ou les services proposés. Les usagers sont principalement les membres de
la direction de l’Ecole, les coordonnateurs de formation, les directeurs de session, les
magistrats et élèves (magistrats en reconversion, élèves des concours complémentaires,
auditeurs de justice, élèves des classes préparatoires). Des autorisations d’accès
ponctuelles et limitées dans le temps peuvent être accordées à des chercheurs ou des
universitaires.
A l’arrivée de chaque promotion ou de chaque auditeur ou groupe d’auditeurs étrangers, les
services de la bibliothèque présentent aux futurs usagers les différents espaces de travail et de
recherche qui leur sont offerts et leur proposent une démonstration de la page Recherche et
documentation du site intranet de l’Ecole.
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De même, un accueil et des conseils personnalisés sont proposés aux personnes rejoignant l’Ecole
en qualité de coordonnateurs de formation.
 La bibliothèque de Paris
Durant l’année 2016, le département a procédé au recrutement d’une vacataire chargée de réaliser
la récupération, le catalogage et la mise en ligne des dossiers documentaires dématérialisés de
formation continue mis en ligne sur l’OFL. Ce travail est toujours en cours et se poursuivra en
2017 afin de récupérer, d’organiser et d’archiver tout le fonds documentaire du DFPS et de la FC.
 Fréquentation des deux centres pour l’année 2016
. Depuis août 2012, la salle de libre accès de Bordeaux est équipée d’un système de comptage
électronique alors que celle de Paris, en revanche, n'en disposait pas. Pendant ses années
d’ouverture au public, il n’a donc jamais été possible d’évaluer la fréquentation de ce site.
Bordeaux
Paris

Fréquentation
21262
-

Prêts
3.872
465

3. Les produits documentaires.
Depuis le 1er janvier 2010, le service de documentation élabore une veille juridique bimensuelle
en matière civile et en matière pénale. Placée sur le site intranet de l’Ecole, mise à la disposition
des usagers des bibliothèques et distribuée sur support papier aux chargés de formation, la veille
juridique est devenue un instrument essentiel au service des auditeurs de justice et des
magistrats.
En outre, le service effectue des veilles juridiques sur des thèmes spécifiques à la demande de
coordonnateurs de formation.
Un suivi quotidien de l’actualité judiciaire est effectué dans le panorama de presse à travers un
dépouillement de la presse nationale.
Le service réalise des bibliographies à la demande des coordonnateurs de formation en
formation initiale ou en formation continue.
Il organise également des expositions en lien avec les bibliographies sur les thèmes traités dans
le cadre de la pédagogie.

Bordeaux
/
Paris

Veilles
juridique
s

Bibliographi
es

40

49

Expositio
ns

Recherches
documentair
es

Revue
des
sommair
es

Articles
pour
panoram
as de
presse

20

119

20

8100
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4. Les dossiers de formation continue
Dans le cadre du grand projet « ENM 3.0 » permettant une rationalisation du fonds documentaire
et une numérisation des dossiers documentaires, dans la majorité des sessions de FC, les publics
ne reçoivent plus de documentation papier. En revanche, les participants ont accès directement
en ligne par l’Offre de formation en ligne (OFL) à l’intégralité des ressources dématérialisées. Par
exception, la nature de la formation justifie parfois l’élaboration de dossiers ‘papier’ remis aux
magistrats (ex. : radicalisation), en raison des problématiques liées aux droits d’auteurs.
Le service parisien du département classe aux fins de conservation les dossiers de formation
continue, qu’ils soient sous forme papier ou sous forme dématérialisée. Un catalogage et un
archivage (numérique ou papier) sont systématiquement réalisés.
Dossiers documentaires de
formation continue
numérisés
189

5. La gestion de la classe préparatoire parisienne
Le centre de documentation de Paris gère la classe préparatoire parisienne. Cette activité consiste
à assurer une interface entre le responsable de la classe préparatoire, les intervenants et le site
bordelais : réservation des salles, recueil, photocopies et mises à disposition de documents,
gestion administrative des intervenants (vacations, déplacements, états de frais).

C. Le centre de ressources, support actif de la pédagogie de
l’Ecole
1.

La diversité de la documentation

Le centre de ressources demeure le lieu privilégié des rencontres entre les acteurs de la formation
initiale, de la formation continue, des formations professionnelles spécialisées et les magistrats de
juridiction. Il a pour mission de recueillir les productions pédagogiques de l’Ecole et de les
diffuser.
2. La dématérialisation des contenus
Une dématérialisation de la documentation a progressivement été mise en place ces dernières
années, afin de limiter la production de dossiers ‘papier’. Le centre de documentation réalise de
manière résiduelle des cédéroms mis à disposition des recrutés latéraux et des juges de
proximité. Mais par principe, la documentation est dématérialisée, mis en ligne sur l’intranet
sécurisé ou sur le site de l’OFL. Cette documentation numérique est conçue en liaison avec le
coordonnateur de formation et les directeurs de session : création d’une arborescence, recueil des
documents, transformation des fichiers en PDF.
A cet égard, le département gère la mise à disposition de la documentation pédagogique sur le
site intranet de l’Ecole en lien avec les magistrats ou les autres professionnels. Assistés de la chef
de service, en collaboration avec les coordonnateurs de formation initiale, de la formation
continue et des formations professionnelles spécialisées les coordonnateurs de formation
procèdent régulièrement à la révision et à l’actualisation de la documentation pédagogique.
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Enfin, le département a réalisé la dématérialisation totale des veilles juridiques en cette année
2016.

D. Le centre de recherches, interface entre expérience et
savoirs
Rétablie en 2010, l’activité de recherches du nouveau département
répond à la volonté d’accompagner le rayonnement international de
l’activité pédagogique de l’Ecole par un rayonnement intellectuel.
Le centre de recherche constitue l’interface indispensable entre la
pratique professionnelle et la recherche, le lieu d’une confrontation
entre expérience et savoirs relatifs aux pratiques judiciaires.

1.

Le recueil des expériences et des savoirs
 Désignation des lauréats du Grand Prix de l’Ecole nationale de la magistrature et du
Prix de la Recherche de l’Ecole nationale de la magistrature
 Le Prix de la recherche de l’Ecole nationale de la magistrature. Ce prix récompense,
chaque année, un jeune docteur en droit ou en histoire du droit dont la thèse porte sur les
pratiques judiciaires internes ou comparées ou sur l’organisation ou le fonctionnement de
la justice.

Cette année, le prix a été attribué à Mme Aminata Touré, sur « l’influence des nouvelles
technologies dans l’administration de la justice pénale ». La thèse a été dirigée par le professeur
Sylvie Cimamonti, de l’université d’Aix en Provence. Il a été remis le 15 décembre 2016 à la
lauréate.
La thèse de la lauréate du Prix de la Recherche sera publiée au frais de l’ENM chez Dalloz dans la
collection « bibliothèque des thèses » (pour un montant de 8.000 € à 10.000 € — en fonction du
nombre de pages —, directement versés à l’éditeur pour la réalisation de la publication).
La lauréate a perçu par ailleurs une somme de 5.000 € par virement sur son compte bancaire.
Le Grand prix de l’ENM. Tous les trois ans, l’Ecole nationale de la magistrature récompense les
travaux de recherche ou les études ayant conduit à une avancée des connaissances sur le monde
judiciaire ou sur les pratiques judiciaires. Ces travaux peuvent émaner de magistrats, de
personnels judiciaires ou, le cas échéant, d’autres praticiens de la justice ou de tout autre
professionnel dont les activités démontrent un intérêt pour le monde de la justice. En pratique,
seuls des magistrats postulent pour le Grand prix. Les travaux des candidats peuvent consister en
une pluralité d’articles de doctrine ou de notes de jurisprudence ou en un ou des ouvrages
thématiques.
Le dernier prix a été attribué en 2015 et le prochain grand prix aura lieu en 2018.
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 Le lancement d’appels d’offre de recherches
Tout d’abord, un appel d’offre interne, réalisé par l’Ecole elle-même : la motivation des
décisions de Cours d’assises. En 2013, un appel d’offre portant sur « la motivation des décisions
de Cours d’assises » a été lancé. Suite à la procédure de mise en concurrence, une université a été
retenue et un contrat a été signé en décembre 2013 avec le CERCRID – CNRS, de l’université de StEtienne pour une durée de deux ans. En 2016, à la demande de l’université, un avenant a été signé
par le Directeur afin de prolonger la recherche d’un trimestre. Cette recherche, qui durera
finalement 39 mois, permettra en principe d’obtenir le rapport final au cours du premier
trimestre 2017.
Ensuite, une participation scientifique au GIP droit et justice. Chaque année, l’ENM
participe au Conseil d’administration de la Mission de recherche « Droit et Justice » du GIP et
propose des sujets qu’elle souhaite voir réaliser. Les thèmes de recherche proposés par l’ENM en
2015, «Numérique, droit et justice » et « la justice face à la laïcité » ont donné lieu à des appels à
projets lancés par le GIP qui se déroulent pendant deux ans avant la production de rapports et
communication.
Ce partenariat s’est poursuivi en 2016 : ainsi l’ENM continue de formuler des propositions de
recherche débattues au sein du Conseil scientifique. L’école a proposé deux sujets dont l’un les, les
relations avocats-magistrats, pourrait faire l’objet d’un appel à projet plus large sur la profession
d’avocat.
 Le soutien à des recherches
 L’ENM fait partie du « forum Montesquieu » : créé en septembre 2013 par l’Université de
Bordeaux IV – Montesquieu (devenue depuis le 1er janvier 2014 l’université de Bordeaux), ce
forum rassemble à la fois la faculté de droit, le barreau et la magistrature. L’objectif du Forum
est de mettre en place des actions communes ENM / barreau / université, destinées à mieux
faire connaître les métiers du droit auprès du public.
En premier lieu, le Forum a créé une clinique du droit qui rassemble élèves avocats, auditeurs
de justice et étudiants de Master 2 pour orienter les justiciables.
En second lieu, il organise également des conférences-débats sur des thématiques définies en
commun.
En 2016, les thèmes choisis ont été les suivants :
- l’excès de normes : trop de droit pénal tue-t-il le droit pénal ?
- la précarité sociale : nouveau critère de discrimination
- immigration, droit d’asile, réfugiés…. Quel plan européen ?
- Faut-il simplifier le droit du travail ?
 Fin 2015, l’ENM s’est vu confier par la Commission européenne un projet multilatéral de
recherche, d’une durée de 23 mois. Il repose sur le partenariat d’équipes d’universitaires et de
magistrats référents français, italiens et roumains, avec les objectifs suivants :
1) Recenser les problèmes de mise en œuvre du règlement Bruxelles II bis dans les tribunaux
de grande instance, à partir de sondages réalisés dans deux juridictions de chaque pays ;
2) Trouver des solutions permettant de réduire les problèmes de mise en œuvre recensés ;
3) Dresser une liste des besoins de formation des magistrats ;
4) Sensibiliser la Commission européenne sur les améliorations possibles en vue de la
révision de ce règlement.
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Le département international de l’ENM assume la coordination d’ensemble de ce projet avec le
relais du département de la recherche et de la documentation de l’ENM, et l’université de
Bordeaux est chargée de sa direction scientifique. Le projet doit aboutir, en septembre 2017, à
l’organisation d’un symposium international qui se tiendra à Paris.
 Le département Recherche et documentation soutient
certains colloques universitaires et permet ainsi à des
magistrats d’y participer, dans le cadre de leur formation
continue.
En 2016, l’ENM a financé les colloques suivants :
- Colloque de l’université de Lorraine sur « la protection
de la personne née d’une PMA impliquant un tiers » ;
montant alloué : 800 €
- Colloque de l’université de Bourgogne-Franche Comté
sur « la régularisation » ; montant alloué : 500 €
- Colloque de SOS Racisme sur «Discrimination en entreprise : identifier, prévenir, agir » ;
montant alloué : 750 €
- Colloque de l’université de Bretagne sur « Routes de la drogues » ; montant alloué : 500 €
Ces financements sont accordés sur des critères qualitatifs et en fonction de l’intérêt que
le projet de colloque peut susciter en terme de formation continue des magistrats.
2. 2. La diffusion des expériences et des savoirs
 Les Cahiers de la justice
La revue trimestrielle des Cahiers de la justice est éditée par l’Ecole nationale de la magistrature
en collaboration avec les Editions Dalloz. Le premier numéro de la revue consacré à « justice
restaurative et victimes » est paru au printemps 2006.
Depuis 2010, la périodicité trimestrielle de parution de la revue s’est stabilisée. Ainsi quatre
numéros ont été publiés en 2016. Ils traitent des dossiers suivants :
- 2016/1 : Les nouvelles relations entre Parquet et Chancellerie
- 2016/2 : Autour de la gestation pour autrui
- 2016/3 : Faut-il craindre le syndicalisme judiciaire
- 2016/4 : La crise des institutions de l’oubli
Quatre dossiers ont été programmés pour l’année 2017. Le maintien d’une publication de qualité
publiée avec régularité est un enjeu important pour le comité de rédaction composé pour
l’essentiel de personnalités qualifiées dans leurs disciplines respectives (sciences humaines en
général).
 La revue Justice Actualités
Lancée en 2011 par le département de la recherche et de la documentation, la revue Justice
Actualités (RJA) est une revue numérique disponible sur le site intranet de l’Ecole.
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C’est une revue à vocation technique destinée à favoriser une meilleure connaissance des
pratiques judiciaires en assurant leur diffusion auprès des magistrats. Sa spécificité tient dans un
traitement de l’information sous un angle professionnel.
Chaque numéro comporte un dossier :
- RJA n° 14 : « l’individualisation de la peine » (juin 2016)
- RJA n° 15 : « le rôle du parquet civil en matière judiciaire » (décembre 2016)
 Le développement de la collection des Publications de l’ENM
Le département a pour mission de « développer une politique de diffusion » des productions de
l’Ecole.
Outre « Les Cahiers de la justice » a été publié en 2016 l’ouvrage suivant :
- Hélène Dantras-Bioy « Le jour amende en droit pénal français », Dalloz 2016
Deux appels d’offre ont été publiés et sont en cours d’exécution :
- « Les soins psychiatriques sans consentement » ouvrage collectif aux éditions LEH
- « Le contentieux de l’exécution » de René Lauba aux éditions Lexisnexis
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III- ASPECTS BUDGÉTAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION N°2.
Personnel Fonctionnement Investissement
Prévisions
Réalisations

6 714 518

4 961 098

6 979 137

4 587 002

Total
11 675
616
11 566
139

Les crédits dédiés à l’action n°2 couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires
permettant d’assurer la formation initiale des Auditeurs de justice.
a) Les charges de personnel :
Les moyens humains se composent de l’ensemble des personnels des services études, stages,
recherche et documentation pour la part consacrée aux auditeurs de justice. Les directeurs de
centre de stage, les intervenants, les magistrats enseignants associés et le département des
langues pour la formation des auditeurs de justice ainsi que les étudiants en droit rémunérés par
l’ENM participent à cette action. Les coordonnateurs régionaux de formation pour la part
consacrée à la validation des compétences des auditeurs de justice, et les magistrats évaluateurs
associés font également partie de ces moyens ainsi que les intégrés directs payés par l’ENM. La
masse salariale comprend les salaires des personnels magistrats et non magistrats ainsi que les
vacations versées aux intervenants, aux magistrats enseignants associés et évaluateurs associés,
les bourses aux intégrés directs et les indemnités des directeurs de centres de stage.
L’écart entre la prévision et la réalisation (+264.619 €) résulte de la consommation de
l’abondement de crédits au titre du PLAT (vacations aux MEA et intervenants). Ces crédits ont fait
l’objet en cours d’exécution budgétaire d’ajustements de gestion entre les actions.
b) Les charges de fonctionnement courant :
Les dépenses de fonctionnement comprennent les frais liés aux périodes d’étude et de stages des
auditeurs de justice (indemnités et déplacements) ainsi que les frais de déplacement des
personnels, des intervenants et des enseignants associés.
L’écart entre la prévision et la réalisation (-374.096 €) résulte d’une répartition des crédits PLAT
surévalués en action 2, ils ont ensuite fait l’objet d’ajustement de gestion vers les autres actions.




51

Action n° 3 : Assurer la formation continue des magistrats
français.
Cette mission est assurée sous l'autorité d'une sous-directrice par la Sous-direction de la
formation continue qui comprend 8 magistrats depuis le 1er juillet 2016 et 14 personnels
administratifs de catégories diverses. Contribuent à l’exécution de cette mission, les
coordonnateurs régionaux de formation pour la part de leur activité consacrée à l'organisation de
sessions de formation en région, les personnels de la formation continue déconcentrée
(magistrats délégués à la formation et leurs assistants) et les très nombreux intervenants
extérieurs à l’école, qu’il s’agisse de membres des professions judiciaires ou juridiques
(magistrats, professions du droit ou professionnels ayant un lien avec la justice, etc.), ou non
(consultants, enseignants en langues, etc.).

I- GARANTIR UNE OFFRE DE FORMATION EN ADÉQUATION AVEC
L'OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE POUR TOUS LES
MAGISTRATS.
A. Un nombre de magistrats formés en légère augmentation
En 2016, on dénombrait 8 427 magistrats dont 8 082 en juridiction et en administration centrale.
Au cours de l’année, 6 313 d’entre eux ont se sont inscrits à une action de formation continue
nationale.
Il convient de rappeler que depuis l’exercice 2012 le nombre de magistrats pris en compte pour le
calcul des statistiques correspond aux magistrats en juridiction et en administration centrale. En
effet, si l’ensemble des magistrats est soumis à l’obligation de formation continue qu’il soit en
activité, en service détaché, en disponibilité etc., en réalité, pour ces derniers le suivi de la
formation continue auprès de l’ENM s’avère impossible ou impose de fortes contraintes
d’organisation (déplacements coûteux pour les magistrats en détachement auprès d’institutions
situées à l’étranger).
S’agissant du volume global d'inscription (un nombre non négligeable de magistrats suivent
plusieurs formations différentes au cours d’une même année), l’augmentation constante amorcée
en 2010 s’était inversée en 2013, leur nombre étant alors de 9.379, et cette baisse s’était
confirmée en 2015, avec un nombre global d’inscription de 9 283. En 2016, le nombre
d’inscription annuel global a légèrement augmenté avec 9 457 inscriptions.
En 2016, 78,11% des magistrats se sont inscrits à au moins une action de formation continue
nationale. Ce pourcentage, équivalent à celui de l’an dernier (78,71%) apparaît stabilisé depuis
2013, hormis un pic en 2014 (80,58%). Pour la formation continue déconcentrée, la tendance à
l’augmentation du taux de participation des magistrats initiée depuis 2014 (2 718) se confirme
puisqu’en 2016, 4.903 magistrats ont bénéficié d’une action de formation continue déconcentrée
pour 4.421 en 2015. Cette progression est réelle puisque ce résultat repose sur les rapports
d’activités de 31 cours d’appel et de la cour de cassation connus au jour de la rédaction du présent
rapport au lieu de 32 lors de l’exercice précédent. Ainsi, la tendance amorcée en 2013 se confirme
largement en 2016.
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B. Augmentation du nombre de magistrats ayant rempli leur
obligation annuelle de suivi de 5 jours de formation
Au terme de sa mission, l’Inspection générale des services judiciaires recommandait dans son
rapport de juillet 2012, l’élaboration d’un indicateur permettant de connaître le nombre exact de
magistrats satisfaisant à leur obligation annuelle de 5 jours de formation au moins.
Cet indicateur de performance a été élaboré en comptabilisant par jour de présence, les
formations suivies individuellement par chaque magistrat. Il en résulte en l’état que 57% des
magistrats ont accompli leur obligation de 5 jours de formation, soit un taux équivalent à celui de
2014 après une légère baisse à 55 % en 2015.
Le nombre de magistrats formés est en augmentation.
Ainsi, sur les 8 082 magistrats répertoriés par la direction des services judiciaires, 4 637 ont suivi
5 jours et plus de formation au titre de la formation continue, soit 227 magistrats de plus qu’en
2015 et 138 de plus qu’en 2014.
De même, 84 % des magistrats en exercice ont suivi au moins une journée de formation en 2016,
contre 82 % en 2015 et 83% en 2014.

C. Une offre de formation en augmentation
En 2016, 500 actions de formation nationale ont été réalisées, contre 481 en 2015 alors que leur
nombre était de 469 en 2014, confirmant ainsi la nette tendance à l’augmentation de l’offre de
formation proposée pour revenir à un niveau quasi identique à celui de 2013 (502 actions).
L’Ecole s’est attachée à proposer une offre de formation aussi large que possible afin de satisfaire
au mieux les besoins des magistrats, au-delà de la mise en œuvre de l’obligation de la formation
continue. Ces besoins résultent tant de la variété des fonctions exercées, que de la complexité des
contentieux qu’ils ont à traiter tout en s’attachant à respecter la nécessité d’un resserrement de
l’offre.
Les actions (hors stages) proposées en 2016 ont été au nombre de 262 (contre 242 en 2015) sous
la forme suivante : 223 sessions (contre 200 en 2015), 21 cycles (contre 21 en 2015) et 18
colloques (contre 21 en 2015). En outre, l’école a mis en œuvre 232 stages (contre 239 en 2015)
dont 65 stages collectifs et 173 stages individuels.
Le nombre des stages individuels inclut les formations diplômantes qui se déroulent sur le
calendrier universitaire. Pour 2015-2016 ont été proposés 29 diplômes universitaires. Alors que
la variété des matières proposées a été maintenue, 24 magistrats (contre 26 en 2015) ont suivi 16
des formations réalisées.
Par ailleurs, l’enrichissement de l’offre de formation déconcentrée est incontestable. Ainsi, 535
actions de formation pour 31 cours d’appel et la cour de cassation ont été réalisées, ce nombre
étant bien supérieur aux 455 actions de formation pour 32 cours d’appel en 2015 et aux 361
actions de formation mises en œuvre au sein de 32 cours d’appel et par la Cour de Cassation en
2013. Comme les années précédentes, le nombre d’actions réalisées par les cours d’appel reste
très disparate allant de 2 à 70. Ainsi, la formation continue déconcentrée tant par le nombre
d’actions de formation qu’elle offre que par le nombre de magistrats participants devient un outil
de formation continue des magistrats incontournable.
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D. Un taux de fréquentation en augmentation
L'offre de formation continue nationale qui résulte de la multiplication du nombre des jours de
session par le nombre de places offertes est passée de 45.145 journées en 2015 à 45 397 en 2016.
Cette augmentation est liée notamment, compte tenu des modalités de calcul de cet indice, au
nombre plus important de places offertes en raison de l’augmentation l’offre de formation.
En outre, le nombre de jours de présence est en augmentation puisqu’il était de 31.238 en 2015
pour 32 894 en 2016 et le taux de fréquentation repart à la hausse passant de 69,16% en 2015 à
72,46 %, ce qui est assez remarquable compte tenu de l’augmentation corrélative de places
offertes.

E. Des premiers choix satisfaits
La capacité de l’Ecole à apporter majoritairement satisfaction aux souhaits de formation des
magistrats connaît est significative puisqu’elle a pu satisfaire les premiers et deuxièmes choix des
magistrats, sur les quatre desiderata de formation présentés par ordre de préférence, dans une
proportion de 89,64% (85,33% en 2014).
La préférence pour les sessions (c'est-à-dire d’actions d’une durée de plusieurs jours consécutifs)
reste une tendance forte. Le taux de magistrats qui participent à ces actions de formation est de
78% contre 75% en 2015. Cette augmentation est la conséquence du nombre plus élevé de
sessions proposées (23 sessions de plus en 2016 qu’en 2015).
En revanche, si la participation aux stages individuels (3%) reste stable la participation aux stages
collectifs (8%) est en diminution (10% en 2015).

F. Une offre de formation réactive et proche des besoins des
magistrats
L’inscription initiale aux formations de l’année N+1 se déroule au cours du mois de septembre,
l’ensemble de l’offre de formation est ainsi disponible et permet aux magistrats de bénéficier du
choix le plus large. Depuis 2010, les modalités d’inscription ont été rendues plus fluides pour
permettre aux magistrats d’enregistrer leurs candidatures en cours d’année, hors campagne
initiale. Ceux-ci sont, en effet, soumis à des contraintes professionnelles qui peuvent les priver
de la maîtrise de leur calendrier, ou peuvent changer de fonctions en cours d’année. Pour
répondre à ces difficultés, un portail d’offre en ligne permet aux magistrats de consulter tout au
long de l’année les formations proposées et de connaître toutes les actions disponibles.
Le dispositif a été utilement complété en 2012 par l’envoi d’une lettre électronique mensuelle de
février à septembre qui informe les magistrats des actions de formation disponibles et facilite
leurs accès à l’information. Ce dispositif s’était déjà révélé efficace même si son efficience est
perfectible. Les inscriptions au « fil de l’eau » ont fortement progressé, passant de 715 à 923
magistrats, permettant ainsi à 11% des magistrats de remplir plus aisément leur obligation de
formation.
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II- ACCOMPAGNER LES MAGISTRATS DANS L’EVOLUTION DE LEUR
METIER ET DE LEUR CARRIERE
A. Accompagner
les
jurisprudentielles

réformes

et

les

évolutions

Eu égard à l’importance de la réforme du droit des contrats touchant à un des piliers du droit civil,
l’ENM a multiplié ses offres de formation et, ce, en association avec la DACS, porteuse du projet en
confiant au chef du bureau du droit des obligations la direction de la session.
Une formation continue nationale d’une durée de quatre jours s’est ainsi tenue quelques jours
après l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Originellement axée sur un débat doctrinal autour de l’avant-projet, cette session présente
désormais ces nouvelles dispositions dans une approche chronologique à visée didactique,
l’objectif étant de présenter pas à pas les principales innovations de l’ordonnance de la conclusion
du contrat et des négociations précontractuelles, aux effets du contrat et à son inexécution
éventuelle. Il s’agit également de replacer la réforme dans son contexte, mettre en lumière ses
enjeux économiques, pointer ses influences européennes et internationales et en premier lieu
celle des systèmes juridiques de Common Law et enfin de s’interroger sur l’attractivité
internationale du droit français des contrats.
Ce sont ainsi 80 participants (50 magistrats, 3 magistrats luxembourgeois, outre 14 juges de
proximité, 11 juges consulaires et deux avocats) qui ont été formés lors de cette session.
Des actions de formation continue nationale délocalisée d’une journée ont par ailleurs été menées
en région ainsi qu’une formation à destination des publics spécialisés du DFPS.
A la suite des rapports remis par M. Didier Marshall en 2013 et M. Alain Lacabarats en 2014, la loi
n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et le
décret d’application n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement
judiciaire du contentieux du travail ont procédé à une importante réforme des conseils de
prud’hommes, constituant ainsi une première étape de la réforme plus générale des juridictions
sociales initiées par les travaux relatifs à la justice du XXIème siècle.
Ces nouvelles dispositions ont été abordées dans plusieurs sessions de formation, que ce soit dans
le cadre des enseignements du pôle vie économique et sociale que ceux du pôle civil.
La formation relative au « juge départiteur », d’une durée de cinq jours a ainsi permis à 30
magistrats, officiant tant en première instance qu’en appel, de prendre connaissance des
nouveaux textes et de bénéficier de l’avis éclairé de deux présidents de conseil de prud’hommes
(employeur et salarié), d’une présidente de chambre sociale et d’un juge départiteur, lesquels ont
pu mettre en exergue les conséquences tant juridiques, procédurales que pratiques de ces
nouvelles dispositions légales et réglementaires. Cette session a également été l’occasion de faire
un point sur les modifications substantielles apportées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels.
La réforme de l’appel en matière prud’homale, instituant désormais la représentation obligatoire,
a été plus spécifiquement abordée au cours des sessions « le procès civil en appel : spécificités
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procédurales » et « la mise en état » qui ont ainsi été adaptées pour coller au mieux à l’actualité
des réformes.
Par ailleurs, afin d’intégrer la réforme relative au droit des étrangers entrée en vigueur le 1er
novembre 2016 (loi du 7 mars 2016), l’offre de formation continue proposée aux magistrats a été
adaptée à différents niveaux.
Cette réforme a été intégrée aux enseignements dispensés dans le cadre des changements de
fonctions « siège TGI » (une demi-journée consacrée au JLD civil en janvier et en septembre) et
« juges et vice-présidents placés » (une journée).
De surcroît, une journée entière a été consacrée à cette réforme au sein de la session « Le droit
des étrangers » qui a eu lieu du 28 au 30 novembre 2016.
Afin de faire face à l’importante demande de formation liée à son entrée en vigueur récente, le
nombre de places offertes a été triplé. En 2016, c’est ainsi 98 participants (67 magistrats, 5
avocats, 16 officiers de police, 1 directrice de greffe, 2 administrateurs de l’assemblée nationale et
du sénat, 2 magistrats administratifs, 3 agents travaillant dans les services du contrôleur général
des lieux de privation de liberté et 2 dans les services du Défenseur des droits) qui ont été formés
aux questions soulevées par le transfert au juge des libertés et de la détention du contentieux
administratif de la rétention des étrangers : contours de cette nouvelle compétence judiciaire,
signification, pour le JLD, d'être également le gardien de la légalité de l'acte administratif qu'est la
décision de rétention de l'étranger, portée et limites du contrôle au regard de la séparation des
ordres juridictionnels, moyens nouveaux pouvant être soulevés devant le juge judiciaire.
A travers la session, et notamment les cas pratiques proposés, les participants ont également pu
mesurer combien le droit des étrangers s’était complexifié, technicisé. Ils ont abordé les
problématiques pérennes qui structurent ce champ depuis son origine (histoire de ce droit,
données principales des mouvements actuels de population) et l'impact du droit européen (Union
européenne et Convention européenne des droits de l'homme) sur les normes françaises:
dépénalisation croissante, exigences procédurales accrues, atténuation de la dualité des ordres
juridictionnels au nom de la plénitude de juridiction ou de la simplification de l'accès au juge.
Enfin, afin de tenir compte du poids croissant des questions liées au droit des étrangers dans des
champs jusqu'à présent moins marqués par cette problématique, un temps particulier a été
consacré à la question des mineurs étrangers non accompagnés (problématique de la preuve de la
minorité, de l'authenticité des documents présentés, de la prise en charge) ou de l'action publique
concernant les étrangers (poursuites et infractions après la dépénalisation du séjour irrégulier, le
condamné étranger et l'application des peines).
Pour compléter ce dispositif de formation, l’ENM a confié la rédaction d’un fascicule relatif à la
nouvelle compétence du JLD au directeur de cette session, M. Benjamin JOLY, en raison de son
expertise en matière de droit des étrangers et de son expérience d’ancien juge administratif. Ce
fascicule a été mis à la disposition des magistrats le 28 octobre 2016, sur le site intranet de l’ENM.
L’ENM a par ailleurs vivement incité les coordonnateurs régionaux de formation et les magistrats
délégués à la formation à mettre en place des actions de formation continue déconcentrée sur
cette thématique.
En outre, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a
été abordée, au-delà des apports techniques et juridiques dans les autres actions de formation,
dans la session « Panorama des réformes : incidences sur le système procédural français » lors
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d’une intervention d’une matinée intitulée « la réforme pénale issue de la loi du 3 juin 2016
contient elle en germe la marginalisation ou la suppression du juge d’instruction ? ».

B. Accompagner l’exercice du métier de magistrat
Accompagner l’exercice du métier de magistrat consiste à permettre aux magistrats de gérer au
mieux leurs émotions, les tensions générées par des situations professionnelles complexes,
humainement déstabilisantes ou violentes dans un contexte de massification des contentieux et
d’exigence de performance. C’est aussi permettre à de jeunes magistrats de se retrouver dans la
première année de leur prise de leur fonction pour faciliter ainsi les retours d’expérience et les
échanges sur leurs pratiques.
 Gestion du stress niveau 1 et niveau 2
L’augmentation du nombre de candidatures enregistrées pour les sessions relevant du pôle
« communication judiciaire » en 2016 manifeste l’intérêt croissant des magistrats pour les
formations centrées sur le savoir-être et le savoir communiquer et leur souhait de trouver le bon
positionnement dans un contexte parfois compliqué. En outre la très forte demande de
participation aux sessions sur « la gestion du stress » et les retours de ces participants,
témoignent de la difficulté de leurs conditions de travail sur le terrain et du fort besoin d’échanger
à ce sujet tout en trouvant des moyens pour faire face.
Il est à noter que les 3 sessions consacrées à « La gestion du stress niveau 1 », avec un total de 36
places offertes (3x12), ne sont pas parvenues à absorber le nombre très important de
candidatures reçues, ce qui confirme le maintien d’une forte demande de la part des magistrats et
a invité à augmenter à 4 le nombre de sessions « gestion du stress – niveau 1 » offertes en 2017.
En 2016, pour compléter ces 3 sessions de niveau 1, 2 sessions « Gestion du stress - niveau 2 » ont
été créées pour offrir un temps de bilan et permettre aux participants d’approfondir leur
connaissance des outils de prévention et de régulation du stress.
 Aborder l’audience et les relations professionnelles - l’analyse transactionnelle
En 2016, les sessions « Aborder l’audience : l’analyse transactionnelle » niveau 1 (2 jours) et
niveau 2 (3 jours), ont été fusionnées en une seule formation de 5 jours confiée au même
prestataire. Cette session, ouverte à 16 participants et qui fait l’objet d’une forte demande, a
présenté les outils qu'offre l'analyse transactionnelle pour décrypter la manière dont chacun
s'exprime dans une situation donnée et les jeux qui se nouent à l'occasion des relations
interpersonnelles. Les apports théoriques ont été complétés par des analyses de vidéos
d'audience publique et/ou de cabinet commentées par l’intervenante et ont donné lieu à des
échanges. De même, les situations rapportées par les stagiaires ont été analysées et relues à l'aide
de cet outil.
 Les regroupements fonctionnels
Un regroupement fonctionnel spécifique pour les jeunes magistrats issus de la promotion sortante
a été organisé pour la première année à Bordeaux la semaine du 4 au 8 juillet 2016.
L’objectif de ce regroupement était d’une part, de permettre à toute une promotion de se
retrouver pour échanger sur leurs premières expériences et pratiques et, d’autre part, d’obtenir
un retour, après une année de fonction, sur la qualité de la formation initiale reçue.
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Ainsi, sur 240 magistrats que comporte la promotion 2013, 221 ont participé à cette semaine de
formation, soit un taux de présence de 87,97%.
La répartition par fonction est la suivante :
-

Taux de présence

25 juges des enfants
10 juges d’instruction
85 parquetiers y compris placés
34 juges
17 juges d’instance
20 juges de l’application des peines
30 juges placés

92,59%
83,33%
93,41%
80,56%
84,21%
86,36%
82,35%

Il a été proposé à ces jeunes magistrats une semaine alternant ateliers d’échanges de pratiques
fonctionnelles et inter-fonctionnelles – qui ont été particulièrement appréciés par les participants
- et conférences d’actualité (actualisation de connaissances, réflexion sur l’acte de juger,
positionnement du juge…).
Le bilan réalisé par le biais de questionnaires d’évaluation est positif, les participants ayant
bénéficié d’un moment riche d’échanges et de prise de recul sur leur quotidien et un tel
regroupement ayant permis d’obtenir un retour encore inédit sur la formation initiale.

C. Accompagner l’évolution du métier de magistrat : Les
changements de fonction
En 2016, 646 magistrats (666 en 2015) ont participé à l’une des actions de formation au
changement de fonction programmée tant en janvier 2016 qu’en septembre 2016.
Dans son rapport de juillet 2012, l’IGSJ a estimé que l’indicateur qui existait précédemment
devrait être rétabli et affiné par la distinction des formations obligatoire et facultative au
changement de fonctions. La procédure mise en place pour identifier le plus précisément
possible les magistrats éligibles à ces formations a permis une plus grande fiabilité des résultats
statistiques.
Par ailleurs, la création de sessions de « changement de fonction » spécifiques d’une semaine en
janvier 2016 a permis une meilleure identification des magistrats inscrits à ce titre alors qu’ils
étaient accueillis autrefois au sein de sessions « pratiques des fonctions » ouvertes à tout
magistrat désireux d’approfondir sa pratique professionnelle en dehors de tout changement
fonctionnel. Il est apparu à la lecture des évaluations faites par les magistrats qu’ils étaient très
satisfaits de la création de ces sessions qui s’adressent à un public exclusivement de changement
de fonction et non plus à un public mixte mêlant des magistrats plus aguerris en attente
d’approfondissement sur leurs pratiques ou d’une réflexion portant sur leur positionnement de
magistrat vis-à-vis des partenaires, comme c’était le cas dans les sessions « pratiques de
fonction ».
Cependant, le bilan fait tant par les participants que par les magistrats coordonnateurs de
formation en charge de ces sessions a mis en évidence leur durée bien trop courte pour
permettre d’aborder l’ensemble des thématiques relevant de chaque fonction et
l’incompréhension résultant d’une inégalité de traitement avec les sessions organisées en
septembre sur deux semaines a été fortement exprimée. En effet, la nécessité de présenter un
programme sur une semaine a conduit les magistrats coordonnateurs de formation à effectuer
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des choix dans les thèmes abordés et à fortement condenser les journées de formation au
détriment de la disponibilité d’esprit des participants et des temps d’échange. C’est pourquoi,
l’Ecole a décidé d’organiser en 2017, des changements de fonction comprenant des sessions
théoriques de durée identique de deux semaines en janvier et en septembre.
Au cours des deux semaines de formation théorique à l’Ecole, sont proposés tant des
enseignements de « base » (tronc commun), que des ateliers spécifiques pour certains
contentieux techniques, permettant à chacun d’adapter la formation à ses besoins. Les exercices
pratiques (cas pratiques, simulations..) y ont été privilégiés. L’examen des fiches d’évaluation
permet de retenir que dans une large proportion la qualité de la direction et de l’animation
pédagogique de l’ensemble des sessions sont soulignées par les participants, qui estiment par
ailleurs que leurs objectifs d’acquisition et d’actualisation des connaissances ont été pleinement
atteints.
En 2016, le nombre de magistrats relevant du changement de fonction « obligatoire » présents
sur les deux périodes est de 528 pour 568 inscrits, soit un taux de présence de 92,96%. Ce taux
de présence est stable par rapport à l’exercice précédent (92,34%) et démontre l’indéniable
intérêt que présente ces sessions pour les magistrats. Ce taux de présence est de 65,92 % pour
les changements de fonction « facultatifs » sur l’année (soit 118 magistrats présents pour 179
inscrits) mais il faut relever qu’il était de 84,09 % pour les changements de fonction de janvier
2016, témoignant ainsi du fort attrait de cette nouveauté.
Les changements de fonctions pour la première instance comprennent, outre les deux semaines
de formation dispensées à l’école nationale de la magistrature, deux semaines de stage pratique
partagées par moitié avant et après les semaines de formation théorique. L’article 3 de la loi
organique du 8 août 2016 modifiant l’article 14 de l’ordonnance du 22 décembre 1958,
applicable dès le 12 août 2016, a introduit une évolution importante en permettant au magistrat
effectuant un stage pratique de changement de fonction de participer à l’activité juridictionnelle
de la juridiction où il effectue son stage, sans toutefois recevoir délégation de signature, alors
qu’auparavant il ne pouvait qu’apporter son concours aux travaux préparatoires réalisés par le
magistrat de la juridiction qui l’accueillait. Le magistrat effectuant son stage pratique peut
désormais accomplir les actes de nature juridictionnelle énumérés à l’article 19 de l’ordonnance
statutaire sous la responsabilité du magistrat qui l’accueille.
S’agissant de l’organisation de ce stage pratique qui s’effectue dans le ressort de la cour d’appel
d’affectation mais dans une autre juridiction que celle où est nommé le magistrat, les pratiques
suivies localement apparaissaient très diverses. L’IGSJ a recommandé une meilleure définition du
rôle des différents acteurs afin de pouvoir disposer de statistiques fiables sur le taux de
participation des magistrats à ce stage.
L’outil statistique mis en place permet de vérifier le suivi de ces stages pratiques réservés aux
fonctions de première instance (application des peines, juge des enfants, juge d’instruction, juges
placés, juge de TGI, juge d’instance parquet). Les éléments chiffrés du ressort de 16 cours d’appel
n’ont pas été communiqués et le taux de présence calculé concerne donc le suivi des stages sur le
ressort de 20 cours d’appel. Il s’établit par ailleurs sur le nombre de magistrats identifiés comme
relevant du changement de fonction obligatoire qu’ils aient ou non suivi les sessions théoriques.
Le taux de suivi (56,7%) est en nette diminution par rapport au précédent exercice (69% en
2015). Cette diminution résulte notamment du nombre plus restreint de cours d’appel qui ont
communiqué leurs résultats mais aussi du manque d’harmonisation des documents transmis au
service de la formation continue limitant ainsi leur exploitation utile.
La ventilation par fonctions révèle un taux de participation moins élevé et un panel de taux plus
resserré que pour l’exercice précédent. Alors que trois fonctions présentaient en 2014 un taux de
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présence supérieur à 80%, seul le stage « application des peines » atteignait toujours ce taux
(80,4%) en 2015. En 2016, les stages « instance » (86,7%) et TGI (87%) ont présenté un taux
supérieur à 80%, les stages « enfant » et « application des peines » atteignant un taux de
participation de 75% alors que le taux de participation du stage « instruction » a atteint 70%.

D. Préparer aux fonctions d’encadrement et promouvoir une
culture de gestion
L’accroissement des responsabilités administratives et l’introduction de nouvelles méthodes de
gestion ont modifié les tâches des magistrats, chefs de cour et de juridiction, mais aussi des
magistrats occupant des fonctions d’encadrement, en exigeant d’eux des aptitudes particulières et
une formation appropriée. Acteurs d’un système répondant également à des enjeux de qualité,
d’efficacité et de célérité, les magistrats doivent être formés aux outils, méthodes et procédures
propres à assurer leurs missions.
Ce sont ces nécessités fortes qui ont donné naissance au pôle « administration de la justice », qui
se décline aujourd’hui, autour de quatre grands axes : les enjeux, les outils, les pratiques
professionnelles et les méthodes managériales.
Sans évoquer toutes les formations proposées, il convient de remarquer que les formations
managériales en général et le CADEJ en particulier ont retenu l’attention des experts du REFJ,
qualifiant ce parcours de formation de « promising practice », ce qui a eu un fort écho en 2015 sur
le plan international.
L’attrait pour le CADEJ est bien réel puisque cette année, 110 magistrats se sont portés candidats
pour 61 magistrats retenus, l’ENM ayant été ainsi dans l’obligation de rejeter de nombreuses
candidatures en raison du quota de places atteint. En effet, la liberté des échanges et les travaux
de groupe nécessitent de ne pas augmenter le nombre de participants fixés à 75 (60 magistrats
professionnels et 15 personnes extérieures à la magistrature judiciaire).
Par ailleurs, le comité de suivi du CADEJ ayant relevé la richesse des échanges résultant de la
présence de personnes extérieures à la magistrature judiciaire, cadres de la fonction publique ou
magistrats des autres ordres de juridiction, il est apparu essentiel de maintenir le nombre de
participants extérieurs au sein de la promotion et ce sont ainsi 10 participants extérieurs qui
viennent s’ajouter aux 61 magistrats retenus pour composer la promotion 2016-2017 du CADEJ.
 Le plan de formation des cadres
L’édition 2016 du plan de formation des cadres a été atypique, puisqu’elle a fait office de
laboratoire de recherche et s’est consacrée au thème général suivant « Dix ans après la LOLF,
comment repenser le management des juridictions pour rendre une justice de qualité et
répondre à l'attente des acteurs judiciaires ? » décliné en plusieurs modules ainsi intitulés :
« L’encadrement des juridictions : les attentes des autorités de nominations », « Quel management
pour les juridictions ? », « Un management au service de la qualité » et enfin, « Le bien-être au
travail ».
Un module extérieur a permis aux stagiaires de rencontrer leurs homologues aux Pays Bas, pays
considéré comme particulièrement novateur sur le plan du management judiciaire.
Les travaux ainsi menés ont conduit à la rédaction d’un rapport de synthèse riche de dix-sept
propositions, restitué publiquement lors du module conclusif qui s’est tenu le 13 décembre 2016
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dans les locaux parisiens de l’ENM, en présence de représentants des conférences, des
organisations syndicales, de la DSJ, ainsi que de nombreux chefs de cour, chefs de juridictions et
directeurs de greffe.
 La conduite du changement
La modernisation de l'administration, l'amélioration de la performance, les attentes du citoyen,
entraînent, comme tout projet au sein des services publics et notamment au sein de l'institution
judiciaire, de nombreux changements qu'il convient d'appréhender. Afin de contribuer au succès
des projets développés et d'éviter des réticences ou des inquiétudes, il est important de connaître
les principaux mécanismes qui en régissent la mise en œuvre.
Cette formation créée en 2016, d’une durée de 4 jours, est le fruit de la fusion de deux sessions
"conduite de projet" et "conduite du changement" existant depuis quelques années au catalogue
de formation continue. Elle est destinée à permettre aux participants de trouver les outils
d'analyse et de diagnostic, les leviers et les stratégies utiles à l'aboutissement et à la réussite des
changements envisagés au sein de leur juridiction.
Elle a permis en 2016 de former 13 magistrats, avec d’excellents résultats puisque 73% se sont
déclarés satisfaits à très satisfaits.
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III- COMPÉTENCES PERSONNELLES.
A. Favoriser l’échange des savoirs, d’outils méthodologiques
et la diffusion de bonnes pratiques professionnelles
 « Echanges inter-fonctionnels : le traitement d’un dossier de trafic de stupéfiants »
Cette session créée en 2016 a réuni un petit effectif de parquetiers, juges d’instruction, juges
correctionnels et juges d’application des peines autour d’un cas pratique servant de fil rouge.
Rythmée par des interventions pluridisciplinaires (magistrats mais aussi police, douanes et
AGRASC), cette formation a permis aux différents participants d’échanger sur les difficultés
quotidiennes rencontrées dans le traitement de ce type de dossiers, mais aussi de s’interroger sur
les interactions et contradictions possibles entre les rôle et les décisions de chacun.
Ont ainsi été abordées la question de l’intervention des douanes à l’audience, ou le suivi par le
juge d’application des peines des trafiquants et indicateurs condamnés.
Très appréciée par les participants dont les évaluations ont été enthousiastes, cette session, qui
permet un regard croisé de magistrats intervenant à divers moments de la chaine pénale, est
reconduite pour 2017 avec un volant de participants élargi.
 Face à la mort : enjeux humains et pratiques professionnelles
La session « face à la mort : enjeux humains et pratiques professionnelles » a été créée en 2016 car
les magistrats peuvent être confrontés, parfois de façon très violente, à la mort dans l'exercice de
leurs fonctions. S’ils y sont mal préparés, les magistrats peuvent, par leurs paroles ou leurs
attitudes, mettre en profonde difficulté les justiciables, comme mal savoir se protéger eux même.
Par des apports théoriques et des échanges de pratiques, cette session entend offrir aux
magistrats un espace pour réfléchir à ces enjeux.
La session est construite sur deux axes principaux correspondant aux situations auxquelles les
magistrats peuvent être confrontés : "l'annonce de la mort" et "après la mort" (démarches
éventuelles, décisions juridictionnelles, transmission d'informations etc…). La session permet
d'aborder ce thème au plan théorique à travers des approches diverses : religieuse, psychologique
ou ethnographique. Le format en petit groupe favorise également les échanges sur le plan de la
pratique professionnelle.
En 2016, 27 magistrats et 7 gendarmes ont pris part à cette formation.
 LA MIDELCA : partenariat santé justice
A la suite d’un premier séminaire organisé par le département international de l’ENM du 17 au 18
décembre 2015 sur le thème « addictions et délinquances », la formation continue a voulu
poursuivre la diffusion de pratiques judiciaires innovantes en cette matière, fondées sur les
recherches scientifiques et les expériences étrangères.
Ce projet a reçu le soutien de la Mission Interministérielle de Lutte Contre les Drogues et le
Conduites Addictives (MILDECA), qui a alloué à l’ENM un budget spécifique, pris sur le fond de
concours 2016.
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Ce séminaire s’est déroulé en deux temps, les 27 et 28 septembre 2016 à Reims, puis les 12 et 13
décembre à Paris. Il a réuni environ 25 participants (magistrats, conseillers d’insertion et de
probation, CSAPA, délégué du procureur…). Les participants ont en effet été invités à s’inscrire
avec leurs partenaires éventuels dans la construction de ces projets (Parquet / délégués du
Procureur ; Jap / SPIP ; Juge des enfants/PJJ, Juge correctionnels / Jap ; médecins, etc…) afin de
favoriser les synergies locales.
L'objectif de ce séminaire est de proposer aux participants :

 Un état des lieux sur l’évolution des politiques publiques en matière de prise en charge des
conduites addictives en lien avec la délinquance
 Des explications sur les mécanismes neurologiques en jeu dans les conduites addictives
 Une formation à l’entretien motivationnel, dans ses aspects théoriques et pratiques avec
des mises en situation en sous-groupe
 Une présentation des différents protocoles mis en œuvre par les juridictions étrangères et
françaises.
A ce titre, les participants ont assisté, au cours du premier module, au colloque organisé par
l’Université Champagne-Ardenne et la MILDECA sur « le traitement judiciaire des addictions » où
étaient présentés les fondements des « juridictions résolutives de problèmes » et les expériences
judiciaires innovantes (Beauvais, Soissons, Bobigny, Belgique).
Dans le cadre du deuxième module, différents ateliers ont visé à identifier les facteurs de réussite
des projets, à décrire les étapes de mise en œuvre (évaluation de la personnalité, protocole de
juridiction, évaluation de l’efficacité des dispositifs en aval, etc…) et à identifier les acteurs
concernés localement.
Cette formation, conduite sur un mode de pédagogie active (ateliers en sous-groupe, films, mise
en situation) a rencontré un vif succès auprès des participants. Plusieurs d’entre eux ont indiqué
vouloir introduire de nouvelles pratiques professionnelles, voire même bâtir un projet innovant
dans leur juridiction d’appartenance.
 Le diplôme universitaire relatif à la notion d’ « attachement »
Aux treize formations de longue durée sanctionnées par la délivrance d’un diplôme universitaire
existantes, l’ENM a enrichi son catalogue de quatre nouveauté en 2016 : L’attachement, Violences
faites aux femmes, Justice participative, Le handicap dans l’accès au droit.
Le diplôme universitaire « l’attachement » se propose de définir la théorie de l’attachement
proposée par John BOWLBY et ses applications thérapeutiques chez le jeune enfant, l’enfant,
l’adolescent et l’adulte. Le DU passe en revue l’histoire du concept et ses acteurs, les notions clefs,
les modes d’évaluation, le champ des recherches développementales basées sur l’attachement,
l’impact de la théorie de l’attachement sur la compréhension de la psychopathologie de l’enfant et
de l’adulte et les applications thérapeutiques.
Les cours se déroulent à la Faculté de Médecine Xavier BICHAT sur 4 sessions de deux jours et 2
sessions de 3 jours et donnent lieu à la rédaction d’un mémoire à l’issue.
Ouverts normalement uniquement aux professionnels de santé (psychiatres, psychologues etc…)
et du champ socioéducatif (assistantes sociales, éducateurs, personnels de l’ASE, puéricultrices),
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l’ouverture à des magistrats a été très importante au regard des implications de cette théorie sur
l’évaluation des situations dans de nombreux domaines (qualité des liens familiaux, nécessité de
placement, séparations parentales, délinquance…).
En 2016, 3 magistrats, anciens ou actuels juge des enfants, ont pris part à cette formation. Ce type
de formation, ouvert à des professionnels de différents champs, est l’occasion de favoriser la
bonne collaboration et les partenariats locaux.

B. Favoriser les sessions destinées au développement des
compétences personnelles
 En matière de criminalité organisée
La première « promotion » du « Cycle approfondi de lutte contre la criminalité
organisée » (CADELCO) a achevé sa formation après un parcours de deux ans.
Ce cycle de formation d’une vingtaine de jours est destiné à tous les magistrats pénalistes, du
siège et du parquet, souhaitant développer leur expertise en matière de criminalité organisée, et
correspond plus particulièrement aux besoins des collègues ayant pour projet d’intégrer une JIRS.
Il se compose d’un tronc commun composé par les trois modules de la session « Lutte contre la
criminalité organisée » et de trois sessions optionnelles choisies par le magistrat, comme – par
exemple - « Le traitement judiciaire du renseignement » ou « La traite des êtres humains ».Il a
pour objectif l’acquisition d’un socle de compétences techniques et de savoirs permettant aux
magistrats pénalistes du siège et du parquet d’être en mesure de faire face à un des défis majeurs
de la communauté internationale couvrant tous les grands trafics : stupéfiants, armes, traite des
êtres humains, véhicules volés, escroqueries…
Ainsi, 7 magistrats sur les 10 magistrats de la promotion 2015 et 2 magistrats sur les 10
magistrats de la promotion 2016 ayant terminé ce cycle ont été destinataires d’une attestation de
formation signée par le directeur de l’Ecole validant leur parcours de formation, les autres
participants poursuivant en 2017 la fin de leur parcours.
Le CADELCO est toujours plébiscité par les magistrats et suscite des candidatures nombreuses,
ayant amené à augmenter le nombre de participants à 15 en 2017.
En complément de ce cycle de formation, une e-formation destinée à la formation continue en
matière de criminalité organisée a été diffusée le 3 octobre 2016 à l’ensemble des magistrats du
siège et du parquet.
Ce module, intitulé « La saisie et la confiscation des avoirs criminels liés au trafic de
stupéfiants », présente un caractère très opérationnel puisque, outre le rappel des textes
normatifs, il offre des exemples de trames pour chaque situation. Permettant une actualisation de
ses connaissances ou de faire une recherche sur un sujet précis en juridiction, cet outil d’eformation complète la session « Identification, dépistage, saisie et confiscation des avoirs
criminels », d’une durée de trois jours, également proposée par l’ENM.
 L’offre de formation continue en matière de lutte contre le terrorisme et de
prévention de la radicalisation violente s’est étoffée, proposant 47 actions en 2016
contre 15 en 2014.
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Cette offre de formation a pour objectif de donner les outils nécessaires pour traiter ce type de
contentieux aux trois catégories complémentaires de magistrats, visant à la fois un public
généraliste, en quête d’une première sensibilisation en la matière, les « référents terrorisme »
récemment mis en place dans l’ensemble des juridictions et les magistrats spécialisés œuvrant à
Paris. Par ailleurs, cette thématique est abordée dans de nombreuses sessions transversales.
Les deux sessions de formation continues préexistantes ont été maintenues et offertes à un
large public en 2016.
Une session d’une durée de 5 jours est consacrée au « Terrorisme : état des lieux, enjeux et
perspectives ». Traditionnellement animée à deux voix par le chef de la section C1 du parquet de
Paris et par le chef de la Sous-direction anti-terroriste de la DCPJ, cette session a réuni des
intervenants pluridisciplinaires (ethnologue, légiste, militaires, policiers et magistrats) afin de
présenter le phénomène terroriste sous différents angles. En 2016 cette session a notamment
abordé le phénomène de la radicalisation violente, le rôle d’internet et des réseaux sociaux ainsi
que la prise en charge des victimes. Un focus spécifique a par ailleurs été fait sur le traitement des
attentats du 13 novembre 2015.
Cette session a été suivie par un public de 144 personnes dont 97 magistrats en 2016, chiffre
semblable à celui de 2015 mais en nette augmentation depuis 2014 où on ne comptait que 112
participants. Compte tenu de l’importante demande de formation manifestée par les magistrats, le
nombre de participants a encore été réévalué, passant à 250 pour 2017.
La session d’une durée de trois jours intitulée « Lutte contre la radicalisation violente : les
outils de détection et de prise en charge pour les magistrats », mise en place en 2015, a pour
objectif de sensibiliser l’ensemble des magistrats à la problématique de la radicalisation violente
et de leur faire connaître les dispositifs institutionnels et associatifs mis en place pour y répondre.
Son objet est donc plus opérationnel que la session précédente, de nombreux magistrats
généralistes (juges pour enfants, juges aux affaires familiales, juges correctionnels et bien
évidemment parquetiers) pouvant être confrontés à ces problématiques dans le cadre de leurs
fonctions. En effet, en tout point du territoire, tout magistrat peut être amené à connaître un
dossier d’apologie du terrorisme, de disparition inquiétante révélant un départ en Syrie ou encore
détecter des signes précurseurs de radicalisation.
Cette formation a été suivie par un public de 167 personnes dont 85 magistrats en 2016. Compte
tenu de l’importante demande exprimée fin 2016 lors des choix de formation, elle a été élargie à
250 participants dont 185 magistrats pour 2017.
Outre les deux sessions précitées, l’ENM a accueilli le 23 novembre 2016 un colloque intitulé
« Trente ans de législation anti-terroriste » organisé par la DACG. Revenant sur les grands
équilibres de la loi du 9 septembre 1986 mais abordant également les défis nouveaux en la
matière, ce colloque a rassemblé 200 participants, le public étant composé de magistrats de tous
les ressorts et de personnalités invitées par la DACG, mais aussi de magistrats s’étant inscrits au
titre de la formation continue et de magistrats, greffiers et policiers ayant œuvré en la matière et
invités par l’ENM à ce titre.
Par ailleurs, la session de formation « Le juge face aux enjeux de la société : Justice et discours
de haine » a permis, après la présentation de la loi du 13 novembre 2014 ayant procédé à la
création du délit d’apologie d’actes de terrorisme et du projet de réforme de la loi du 29 juillet
1881, d’aborder la question de la répression de ces propos, face au développement des nouveaux
moyens de communication, et plus particulièrement internet.
Enfin, la session consacrée à la thématique des réseaux sociaux a également traité de la question
du djihad 3.0.
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Les « référents terrorisme », pouvant avoir participé aux sessions précitées, ont par
ailleurs été destinataires d’une action de formation spécifique. Ainsi, une session dédiée
intitulée « Formation des magistrats référents terrorisme » s’est tenue à Paris du 22 au 24 mars
2016 à destination des 180 magistrats concernés dont 135 présents. Elle avait pour objectif
principal de former les participants sur le fonctionnement de la compétence concurrente, la
gestion de la scène de crime et la prise en charge des victimes. La prise en charge judiciaire des
publics radicalisés a également été abordée.
Concernant les magistrats spécialisés, deux actions de formation ont été mises en œuvre
par l’ENM en 2016, la première à la demande du Procureur de Paris et la seconde à
l’initiative de l’école.
La première session intitulée « Droit des conflits armés, droit international humanitaire :
définitions, enjeux, problématiques », montée en collaboration avec le ministère de la Défense,
s’est tenue à Paris le 27 janvier 2016 à destination d’une vingtaine de magistrats spécialisés du
parquet de Paris (sections C1, C3 et AC5). Outre les thèmes listés dans le titre de la session, ont
notamment été évoqués l’articulation du droit des conflits et le dispositif anti-terroriste ainsi que
le sort réservé aux personnes capturées par l’armée.
La seconde formation, intitulée « Le jugement des affaires terroristes devant le Tribunal pour
enfants » s’est tenue le 28 novembre 2016 dans la salle d’audience du TPE de Paris. Proposée par
l’ENM au vu de l’augmentation exponentielle du nombre de mineurs mis en examen sous des
qualifications terroristes, elle a réuni les différents acteurs amenés à travailler sur ces dossiers
(juges pour enfants, mais aussi assesseurs du TPE, éducateurs de la PJJ et greffiers notamment).
Outre des contenus généraux sur le djihadisme et la radicalisation en détention et la présentation
des principales qualifications en matière terroriste, cette formation a été l’occasion d’échanges
avec la section C1 du parquet de Paris ainsi qu’avec un juge correctionnel de la 16ème chambre
habitué de ces dossiers.
Au-delà de ces formations en présentiel, l’année 2016 a été marquée par la mise en ligne d’un outil
de e-formation intitulé « Prévention de la radicalisation islamiste violente et traitement
judiciaire du terrorisme en France ». Ce module de formation en ligne, créé par l’ENM avec le
concours d’un comité scientifique rassemblant plusieurs acteurs en la matière, a été mis à
disposition de l’ensemble des magistrats le 23 novembre 2016. Il se compose d’environ 45 heures
de contenus variés (textes législatifs et réglementaires, infographies permettant de comprendre le
fonctionnement des dispositifs administratifs et judiciaires, accès à des expériences novatrices
menées localement, interviews de spécialistes et bibliographies commentées), et permet aux
magistrats généralistes et spécialisés une première approche ou un approfondissement de leurs
connaissances en fonction de leurs besoins.
Le travail ainsi mené en 2016 a conduit l’ENM à élargir l’offre de formation destinée à l’ensemble
des magistrats en matière de terrorisme pour 2017 par la création de deux nouvelles sessions
respectivement intitulées « Démocratie et terrorisme » et « Le renseignement et son traitement
judiciaire en matière de terrorisme » ainsi qu’un nouveau cycle de formation en matière de lutte
contre le terrorisme (CLAT).
 En matière civile : « Le juge et le temps »
Création du catalogue 2016, la session sur « le juge et le temps » d’une durée de deux jours,
s’inscrit dans le sillage de l’étude portant sur le temps du rapport annuel d’activité de la cour de
cassation pour l’année 2014. Elle aborde ce thème au travers des questions souvent complexes,
des délais de prescription et des délais en procédure civile. Ces thématiques, toujours au cœur des
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préoccupations des collègues, ont ainsi réuni 47 participants (42 magistrats et 5 juges de
proximité).

IV. CONCOURIR A L’OUVERTURE DU CORPS.
A. Poursuivre le partenariat avec les autres écoles, services
et institutions
En 2016, 4,2% des actions de formation de l’ENM ont été co-organisées avec un autre partenaire et
3,6% des actions figurant au catalogue de formation continue de l’Ecole Nationale de la
Magistrature ont été organisées et proposées par l’un de ces mêmes partenaires. Pendant la même
année, 22,25% des participants aux actions de formation de l’école n’étaient pas des magistrats de
l’ordre judiciaire, participation en baisse par rapport à l’exercice précédent (25%).
L’ENM participe depuis plusieurs années aux diverses activités développées par le Réseau des
Ecoles du Service Public, qui fête cette année ses 20 ans. Des réunions régulières ont ainsi
permis aux référents du « noyau dur » des 39 écoles partenaires du RESP (ENSP, ENAP, ENM,
CNFPT, IRA, ENG, ENPJJ, ENA, ESENESR) de renforcer leur collaboration pour favoriser une
identité commune dans le respect des missions et des valeurs propres à chacune des écoles.
S’agissant de la formation continue, le RESP permet la promotion des Ateliers de Service Public actions de formation interinstitutionnelles permettant aux cadres des services publics (des 3
fonctions publiques de l’Etat, des hôpitaux, de l’administration territoriale et de la Sécurité
sociale) de réfléchir, échanger et travailler sur leurs champs communs de compétences.
L’ENM participe ainsi activement, depuis plusieurs années, à la construction du catalogue des
ateliers de service public. Elle a offert des places aux autres écoles dans 5 actions de formation en
2016, à savoir : « la responsabilité pénale non intentionnelle », « la lutte contre la fraude », « les
leviers d’action pour encourager la carrière des femmes : outils RH et ressources personnelles »
(atelier organisé et animé avec l’Ecole Nationale d’Administration), « les enfants maltraités :
enjeux juridictionnels » et « soins psychiatriques sans consentement ».
De son côté, elle inscrit à son catalogue de formation continue des ateliers de service public en
vue de les proposer aux magistrats. Elle a ainsi inscrit 5 ateliers de service public : « la déontologie
du cadre et le management de la prévention des risques », « éthique et services publics », « rôles
et places des services publics dans la prise en charge des mineurs étrangers isolés » « organisation
et communication en situation de crise », « les addictions en milieu professionnel dans la fonction
publique ».
L’ENM poursuit et renforce sa collaboration naturelle avec l’Ecole nationale des greffes en
ouvrant des formations aux personnels des greffes, en organisant en commun des sessions de
formation, telle la formation la plus emblématique et ancienne qu’est le Plan de formation des
cadres.
Ainsi, l’ENM associée depuis 2015 à la formation initiale des Greffiers assistant du magistrat
(GAM), a poursuivi sa collaboration en 2016. Cette formation spécifique se compose de deux
modules d’une semaine chacun, se tenant à Dijon et axés sur les compétences propres attendues
de ces personnels. Outre une présentation du dispositif et du rôle du GAM, comprenant des
échanges avec une équipe magistrat/GAM déjà en exercice, sont notamment abordés le traitement
du courrier dans certains contentieux de masse, la rédaction des réquisitions les plus usuelles ou
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des sujets techniques tels que l’exécution de peines. Les GAM sont par ailleurs familiarisés au
traitement en temps réel, dans la perspective d’une assistance au magistrat du parquet, voire d’un
traitement direct de certains appels relevant d’une grille de réponses préfixe. L’ENM joue un rôle
important dans la mise en œuvre de ce dispositif de formation en identifiant les intervenants
utiles.
Des sessions organisées par l’ENG, sont également ouvertes aux magistrats. Il en est ainsi
notamment des sessions techniques sur « Les frais de justice », « Cassiopée », « Cassiopée JLD weekend » et « Pharos ».
L’ENM noue également des liens étroits avec l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la
jeunesse (ENPJJ). Les deux écoles ont souhaité depuis 2014 renforcer leur collaboration à travers
la co-organisation de sessions et l’ouverture mutuelle croissante de différentes formations. Ainsi,
quatre sessions avaient été organisées en partenariat en 2015 et trois ont été maintenues en 2016
: « application des peines pour les mineurs », « la délinquance des mineurs : les réponses judiciaires »
et « la violence des jeunes ».
Ces co-organisations de sessions sont l’occasion d’échanges riches et fréquents entre le
coordonnateur de formation de l’ENM et le magistrat chargé de mission auprès de la Directrice
générale de l’ENPJJ.
L’ENPJJ a en outre ouvert six sessions de formation aux magistrats en exercice : « les parlers
adolescents », « l’errance des jeunes », « Compétences et défaillances parentales : comprendre et
travailler avec les parents », « Rôle et place des services publics dans la prise en charge des mineurs
isolés étrangers », « groupes de jeunes et phénomènes de bande » et « Quelles prises en charge pour
les mineurs auteurs d’infractions sexuelles ? ».
De son côté, l’ENM a augmenté son offre de formation en ouvrant aux professionnels de la PJJ
treize sessions de formation (contre huit en 2015): « familles originaires du Maghreb, d’Afrique
subsaharienne et de Turquie et pratiques judiciaires », « la place de l’enfant au sein des familles
nouvelles », « les populations non sédentaires et pratiques judiciaires », « la construction de la
personnalité », « lutte contre la radicalisation violente : les outils de détection et de prise en charge
par les magistrats », « les enfants maltraités : enjeux juridictionnels », « les addictions » et le colloque
« la réforme pénale : un an après», les cinq nouvelles étant : « face à la mort : enjeux humains et
pratiques professionnelles », « les violences conjugales », « les violences sexuelles », « les dérives
sectaires », « crimes de sang, crimes de sexe ».
Les liens entre l’ENM et l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire sont anciens et
demeurent importants. Ainsi en 2016, vingt-deux sessions conçues et organisées par l’ENM ont
été proposées aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, soit deux de plus que l’année
passée. Ces formations portent tant sur les « cœurs » communs de métier : « la dangerosité »,
« penser et aménager la peine », « la prison en question », que sur des sujets transversaux « les
violences conjugales », « les enfants maltraités : enjeux juridictionnels », « les addictions ».
D’autres sessions, enfin, ont abordé des questions plus générales pour renforcer la culture
commune comme « le racisme », « les trois monothéismes ».
De son côté, l’ENAP, qui n’avait pas pu proposer de sessions de formation à l’ENM en 2015, a à
nouveau pu le faire en 2016 avec les actions de formation suivantes : « Psychiatrie criminelle » (à
deux reprises dans l’année) et « Grand banditisme, criminalité transnationale, terrorisme
religieux : les détenus à profil ».
Depuis de nombreuses années le partenariat entre l'ENM et l'Ecole Nationale Supérieure de
Police (ENSP) et le Ministère de l’intérieur se maintient et se nourrit autour de sessions de
formation incontournables en matière pénale.
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A ce titre, deux sessions de formation ont été mise en œuvre conjointement par l’ENM et l’ENSP en
2016, la session « Magistrats et chefs de service d’enquête : conduite et direction de l’enquête »
n’ayant pas pu être organisée et accueillie par l’ENSP en raison de contraintes matérielles.
La première formation, intitulée « La lutte contre la criminalité organisée », comportant trois
modules de trois jours, s’est déroulée à Paris en mars, juin puis décembre 2016. Elle était ouverte
à 180 participants, dont 70 magistrats, 60 policiers et d’autres publics extérieurs (douanes et
gendarmerie notamment). Co-dirigée par un magistrat et un commissaire de police, cette
formation a abordé des thématiques très variées telles que la question des repentis, la recherche
des fugitifs, le trafic d’armes, le trafic des biens culturels ou l’utilisation de l’ADN dans les dossiers
de criminalité organisée.
La session « Justice, police : l’enquête judiciaire » s’est déroulée à l’ENSP en octobre 2016 et a
réuni 45 participants (magistrats, policiers, gendarmes et officiers de douane judiciaire). Outre
des sujets classiques tels que l’actualité législative et jurisprudentielle ou les relations entre les
deux institutions, ont notamment été évoqués la gestion de la crise terroriste et l’articulation des
compétences entre le niveau local et les services parisiens, ainsi que l’utilisation des médias par la
défense. Comme en 2015, un focus sur la légitime défense a été mis en œuvre. Au-delà du rappel
des règles de droit et des échanges entre les participants, ce thème a été l’occasion d’ateliers
pratiques, avec des exercices de tir mettant les magistrats en situation. Ces ateliers ont remporté
un vif succès, favorisant la meilleure connaissance des contraintes « sur le terrain » et, partant, la
communication entre magistrats et commissaires de police.
En outre, il convient de noter la participation de la DCPJ à la session « terrorisme : état des lieux,
enjeux et perspectives » en qualité de co-directeur de la session.
Pour la 5ème année consécutive, le module « Justice et sécurité » du CADEJ a été conçu et créé en
partenariat avec l’Institut national des hautes études de sécurité et de justice (INHESJ). Les
stagiaires du CADEJ et de l’INHESJ partagent ainsi à cette occasion deux jours de formation
commune, largement consacrés cette année à des thèmes d’actualité puisqu’ont été abordés l’état
d’urgence et la lutte contre la radicalisation.
Le partenariat de l’ENM avec l’Ecole Nationale d’administration (ENA) s’est poursuivi en
2016 avec la co-organisation d’une session consacrée au leadership au féminin et l’organisation,
par l’ENA, d’un des 10 modules du Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires (CADEJ).
La session « Les leviers d'action pour encourager la carrière des femmes : outils RH et
ressources personnelles » est le fruit d’un partenariat ENM – ENA mis en place en 2013 dans le
prolongement d’une session organisée par l’ENM en 2012 sur « la féminisation dans la
magistrature ». Elle est, depuis 2015, organisée dans le cadre des ateliers de service public du
Réseau des Ecoles de Service Public (RESP-ASP), créant ainsi une ouverture à d’autres publics afin
d’enrichir les échanges.
Elle se tient en alternance dans les locaux de l’ENM et à l’ENA une année sur deux et fait l’objet
d’excellentes évaluations. La forte demande de nos collègues a conduit les écoles à porter de 10 à
15 le nombre de places offertes aux magistrats.
D’une durée de deux jours, elle sensibilise, dans un souci de regards croisés, les 35 participants
(15 magistrats, 10 administrateurs civils, 10 RESP ASP) à la problématique du « plafond de verre».
Elle permet de faire un point sur l’état des lieux et de proposer des pistes de solutions. Le souci de
pragmatisme qui fonde cette session est mis en œuvre grâce aux outils d’affirmation de soi et de
communication qui sont proposés.
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L’ENA prend également en charge l’organisation du module « L’action managériale » qui est l’un
des 10 modules du CADEJ. Pendant trois jours, les auditeurs bénéficient d’apports théoriques sur
« le rôle, les responsabilités et les compétences du manager et du leader », « le management des
collaborateurs en juridiction », « les leviers de la motivation », « la gestion des conflits et la
négociation », « la construction d’une vision partagée ». Les consultants qui interviennent dans ce
module complètent ces apports par des exercices pratiques intitulés « reconnaître son style de
leadership » dans le cadre d’ateliers en sous-groupes.
Depuis plusieurs années, l’ENM est associée avec l’Institut national du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle (INTEFP) afin de proposer aux magistrats une offre élargie et
diversifiée de formations en matière de droit social.
L’INTEFP offre ainsi annuellement des places aux magistrats dans trois de ses sessions :
« Prestations de service internationales et détachement des salariés » (d’une durée de 3 jours),
« Lutter contre les diverses formes de travail illégal » (d’une durée de 4 jours) et « La mise en cause
des donneurs d’ordres dans la lutte contre le travail illégal » (d’une durée de 2 jours).
Pour sa part, l’ENM réserve plusieurs places pour l’INTEFP dans les sessions de formation
continue relatives au droit du travail : « Actualité jurisprudentielle du droit du travail » (3 jours),
« Juge départiteur » (5 jours) et « licenciement économique » (4 jours).
Ce partenariat permet ainsi tant aux magistrats qu’aux inspecteurs du travail de mieux se
connaître, d’échanger sur leurs pratiques, leurs contraintes et plus généralement de mieux
appréhender le rôle et les pouvoirs de chacun.
Cette collaboration trouve son point d’orgue dans l’organisation annuelle, en association avec
l’Association Française du Droit du Travail (AFDT), d’un colloque « Droit du travail ». Celui-ci
propose une réflexion et favorise des échanges entre magistrats et spécialistes du droit social,
autour de thèmes définis conjointement par l’AFDT, l’INTEFP et l’ENM.
Après avoir traité du travail illégal et du détachement des salariés en 2015, le colloque 2016 a
choisi de s’interroger sur le thème suivant : « Négociation collective : une nouvelle articulation
des normes ? » Les intervenants, volontairement de divers horizons (magistrats, professeurs de
droit, avocats, membres des DIRECCTE, représentants de diverses organisations syndicales et
membres de la Direction générale du travail, ont ainsi abordé la problématique de la place de la
négociation collective dans les normes du droit du travail, l’accompagnement du dialogue social
mais également les nouvelles modalités de la négociation collective nées de la loi travail, dite El
Khomry.
L’ENM et l’Ecole des hautes études en sciences sociales entretiennent depuis plusieurs années
des liens de collaboration étroits. L’ENM et l’Ecole des hautes études en sciences sociales ont ainsi
établi une convention afin de permettre à des magistrats d’assister à des séminaires de l’EHESS
sur des thèmes diversifiés liés au droit. Pour l’année 2016, 5 sessions ont été proposées (contre
trois en 2015) « L'État de droit face au terrorisme » (Séminaire annuel avec fréquence bimensuelle), « Sciences sociales et prison IRIS-OIP » (séminaire annuel avec fréquence bimensuelle, « Anthropologie du châtiment », « Addictions et risques : enjeux sociologiques
contemporains, terrains et méthodes » et enfin « Corps, genre et parenté : « Le genre de l’état
civil » (enseignement sur deux journées auprès de l’EHESS Marseille).

70

B. Concourir à l’ouverture du corps à son environnement
économique, social et culturel et favoriser la réflexion sur
les problèmes de société
Ces sessions ont eu vocation à favoriser la réflexion sur notre société, il s’agit notamment de :
 Racisme et antisémitisme : enjeux contemporains
Explorer les origines, les évolutions et les manifestations du racisme et de l’antisémitisme afin de
mieux appréhender et sanctionner les infractions qui en relèvent : tels ont été les objectifs de la
session intitulée « Racisme et antisémitisme : enjeux contemporains », qui a eu lieu du 26 au 28
septembre 2016 et a réuni 45 participants (29 magistrats, 5 juges de proximité, 3 greffiers, 3
commissaires de police, 2 membres de la DCPJ - plateforme PHAROS, 2 membres du personnel de
la CNCDH, 1 administrateur du Sénat).
Dirigée par Magali Lafourcade, Secrétaire générale de la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme (CNCDH), cette formation a organisé les interventions autour de six
thématiques : définir, diagnostiquer, contextualiser (avec les réflexions d’un magistrat, d’un
historien et de deux politistes-chercheurs), lutter sur le terrain (avec les témoignages de deux
représentantes d’associations), signaler (avec la présentation du dispositif PHAROS et de l’action
du Défenseur des droits), sanctionner (sont ici abordés : la réponse judiciaire – choix des
poursuites, jugements et bonnes pratiques – et les débats actuels relatifs à la répression des
infractions racistes), le regard des instances internationales (ONU et Conseil de l’Europe), et
l’évaluation des politiques de prévention et de répression (avec l’intervention de la présidente de
la CNCDH).
 La laïcité
La circulaire émanant du ministère de la décentralisation et de la fonction publique du 9 avril
2015 ayant posé le principe d’une formation à la laïcité pour tous les agents de l’État et dans
toutes les écoles de service public, une formation sur ce thème a été organisé par l’ESENESR
(école supérieure de l’éducation nationale) dans le cadre du RESP et ouverte aux magistrats.
La session, alternant apports théoriques, échanges de pratiques et travaux de groupes en ateliers,
a permis d'explorer les concepts de laïcité et de neutralité, et de confronter les points de vue des
différents services publics représentés, notamment dans la gestion de cette situation dans son
management au quotidien.
La session consacrée à « La laïcité, le juge et le droit » créée par l’ENM en 2011 et portée à 3
jours, a, elle aussi, plus particulièrement étudié cette question, à travers la thématique du
religieux et de la radicalisation en détention, mais aussi de celle de l’audience.

 Le colloque de l’association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant
L’ENM et l’association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant collaborent depuis
plusieurs années pour proposer un colloque annuel au sein de la Cour de Cassation sur un thème
d’actualité relatif à la protection des mineurs. En 2016, le thème choisi a été le suivant : « Enfants
non accompagnés dit mineurs isolés étrangers : l’état du droit et des bonnes pratiques en
France et en Europe ».
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Après une présentation de l’état du droit au plan international, européen et interne, le colloque a
proposé un état des lieux de la situation en France des mineurs non accompagnés, avant de mettre
en évidence les recommandations et bonnes pratiques internationales en vue de la mise à l’abri,
l’évaluation, l’accueil, l’accompagnement et l’élaboration d’un projet de vie au bénéfice du mineur.
Ce colloque, qui s’est déroulé dans la Grand-Chambre de la Cour de cassation, a rencontré un très
vif succès.
 Le juge et l’environnement
La variété des déclinaisons du droit de l’environnement, son caractère européen et international
(influence de la jurisprudence de la CEDH, conventions et accords internationaux nombreux tels
que AARHUS, MARPOL ou CITES pour ne citer que les principaux), ses problématiques spécifiques
(comme la réparation et la nomenclature du préjudice écologique), ses enjeux de santé publique
et plus généralement la mise en œuvre de textes récents portant sur la biodiversité, les polices de
l’environnement ou la politique pénale environnementale, nécessitent une réponse judiciaire
adaptée mais également gérable pour les magistrats du siège et du parquet qui ont la charge de ce
contentieux et qui en découvrent la complexité.
Dans ce contexte, l’ENM a fait le choix en 2016 d’élargir son offre de formation continue en
matière de droit de l’environnement et de proposer deux nouvelles sessions, l’une permettant de
découvrir ce domaine : « le juge et l’environnement : première approche du droit de
l’environnement », l’autre de l’approfondir : « le juge et l’environnement : approfondissement
du droit de l’environnement ».
Ces deux sessions ont permis de réunir des magistrats français et étrangers, mais également des
gendarmes, policiers et douaniers pour échanger autour de problématiques communes, mieux
appréhender les spécificités du contentieux environnemental et chercher des solutions
communes en vue d’une amélioration de son traitement judiciaire.
Ont ainsi été abordés, lors de la première formation, le processus d’élaboration de la norme
environnementale, la place de l’écocide dans l’ordre juridique, la police de l’environnement,
l’action en responsabilité civile et la réparation du préjudice écologique, la régulation et le
contrôle des activités économiques à travers les exemples de la sûreté nucléaire, des produits
phytosanitaires et du traitement des déchets, sans omettre un aperçu de politique pénale locale,
notamment par l’évocation d’une réponse pénale intégrée dans le parc national des Calanques.
La seconde formation s’est attachée plus particulièrement à traiter de la problématique de la
biodiversité, de la gestion de la scène de crime environnementale selon la nature de la pollution
ou du dommage causé (pollution des eaux, déchets, trafic d’animaux), de la preuve devant le juge
administratif et du traitement des dommages écologiques.

 La décision du chef d’entreprise : entre stratégie, contrainte et risque judiciaire
Créée en 2016, cette session, d’une durée de trois jours, a conduit les participants à mieux
comprendre le contexte – interne et externe à l’entreprise – dans lequel s’inscrivent le choix des
décideurs
(stratégie
commerciale,
concurrence
internationale,
contraintes
financières/légales/sociales/environnementales …), ainsi que les implications de ces choix au
regard d’un éventuel risque judiciaire encouru.
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L’approche volontairement pluridisciplinaire et l’animation par des magistrats et des chefs
d’entreprises de tailles différentes ont été particulièrement appréciées du public, composé de
magistrats tant professionnels que consulaires, et ont ainsi permis de nourrir un dialogue fécond
et un rapprochement entre des univers aux cultures différentes.

C. Assurer la pluridisciplinarité dans l’approche des thèmes
abordés
 Les violences sexuelles
La session « Les violences sexuelles » a été créée en 2016, dans le but d’offrir un complément aux
formations techniques et/ou procédurales abordant les violences sexuelles. Située dans le pôle
Environnement judiciaire, elle développe les connaissances non directement juridiques que les
magistrats doivent mobiliser, selon les étapes et contextes des procédures pénales et civiles, face à
des situations de violences sexuelles : psychologie, psychiatrie, traumatologie, médecine légale
etc... Y sont notamment abordés les mécanismes de ces violences, notamment la stratégie de
l'agresseur et le psycho-trauma, les enjeux liés au recueil de la parole de la victime et de
l'agresseur. Des éclairages sont donnés sur les conséquences spécifiques des violences sexuelles
perpétrées dans le cadre familial (protection de l'enfance, autorité parentale notamment).
Cette session a été ouverte à un large public de magistrats et de professionnels d’autres champs.
Elle a ainsi contribué à former en 2016, 39 magistrats, 2 avocats, 5 juges de proximité, 4 délégués
du procureur, 3 professionnels de la PJJ, 4 membres de l’éducation nationale, 9 gendarmes, 4
médecins de l’APHP, 1 administrateur civil du sénat.


Le traitement judiciaire du syndrome du bébé secoué

Cette session a été reconduite en 2016 après l’organisation en 2015 d’un important colloque
consacré à cette question. D’une durée de trois jours désormais, elle est co-dirigée par un
magistrat et un médecin spécialiste de cette problématique.
Construite en deux temps, cette session aborde tout d’abord les principales connaissances
scientifiques en la matière, telles que le caractère extrêmement violent du secouement,
l’importance des séquelles à court et long terme pour les enfants ayant survécus aux faits, l’apport
de l’imagerie dans le diagnostic, la datation des faits et le caractère le plus souvent répété des
secouements. Un second temps est consacré aux enquêtes en la matière et aborde notamment la
question de la qualification des faits.
D’une grande qualité, et accueillant des experts de renommée nationale, cette formation a été
marquée en 2016 par la forte implication de l’école, l’ENM ayant produit un film documentaire de
17 minutes illustrant les séquelles à long terme consécutives à un secouement.
Elle a accueilli, en 2016, 60 participants, dont la moitié de magistrats, le restant étant
principalement composé d’enquêteurs et de médecins.
 Bioéthique et droit
Déjà ancienne mais renouvelée en raison de son succès régulier, la session « bioéthique et droit »
est emblématique de l’approche volontairement pluridisciplinaire retenue par l’ENM. Ouverte à
un public très divers (magistrats français et étrangers, médecins, greffiers, membres des
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personnels de l’Assemblée nationale et du Sénat), cette formation permet d’appréhender sous les
angles juridiques, médicaux, philosophiques, anthropologiques et sociologiques, les évolutions de
la législation relative aux lois dites bioéthiques, adoptées en 1994, révisées en 2011 et modifiées
en 2013.
Les analyses croisées des experts intervenants sur ce thème ont permis aux participants de
réfléchir, notamment, aux questions soulevées par l’introduction des neurosciences en psychiatrie
et dans l’expertise judiciaire, aux enjeux des nouvelles technologies appliquées à la santé, aux
perspectives offertes en matière de recherche génétique applicable en matière judiciaire, ainsi
que d’aborder le débat existant au sein de la société sur l’anonymat en matière de procréation
médicalement assistée, sur la gestation pour autrui ou bien encore les problématiques juridiques
et philosophiques liées à la fin de vie.
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V. POURSUIVRE L’OUVERTURE INTERNATIONALE DE LA FORMATION
CONTINUE.
A. La connaissance du droit européen et comparé
En 2016, 101 magistrats français ont participé à une session de formation continue à l’étranger
dont 42 dans le cadre du REFJ et 15 magistrats ou professionnels étrangers sont intervenus
comme formateurs en France.
Dans la plupart de ses sessions, l’école s’attache à expliquer non seulement le droit et la pratique
française mais également à présenter le droit et la pratique d’autres pays européens en faisant
intervenir des juges, procureurs ou universitaires et experts étrangers ainsi que les magistrats de
liaison étrangers en France ou inversement français en poste à l’étranger.
 La place de la victime dans la procédure pénale
Portée à 5 jours en 2016, la session consacrée à « la place de la victime dans la procédure
pénale », a présenté, au travers de l’analyse de la directive 2012 /29/UE, les différents systèmes
de représentation et d’indemnisation des victimes dans le procès pénal en Europe. Un temps
d’intervention a également été consacré à l’indemnisation des victimes du terrorisme et au projet
de directive à l’étude sur ce thème.
 La preuve pénale : évolutions, controverses et perspectives
La session La preuve pénale : évolutions, controverses et perspectives, qui a formé soixante-dix
magistrats en cinq jours, a dressé un panorama de la preuve pénale en Europe à travers une
analyse comparative qui a mis en évidence l’existence d’un standard probatoire commun aux
Etats membres du Conseil de l’Europe sous l’influence de la Cour européenne des droits de
l’homme.
 « Panorama des réformes : incidences sur le système procédural français»
Cette session, qui propose une réflexion de trois journées sur la nature et le devenir de notre
système de procédure pénale au regard des exigences du droit européen, a été reconduite et a
développé cette année les particularités de la procédure pénale allemande, avec l’éclairage d’un
magistrat de liaison français en Allemagne et d’un magistrat de liaison allemand en France.
 Plusieurs sessions axées sur l’approfondissement de contentieux techniques ont
également consacré des interventions aux apports du droit communautaire et
international.
Ainsi, le cycle Les fonctions civiles du parquet, décliné en trois modules de trois jours et qui a
formé trente magistrats, a présenté la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
en matière d’état civil et d’état des personnes et a développé tans les conditions de
reconnaissance en France des actes de l’état civil étranger que les règles de l’adoption
internationale. Cet éclairage européen enrichissant a été salué par les participants.
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La session Le parquet et l’exécution des peines- perfectionnement, a consacré une journée sur
cinq à l’étude des outils internationaux en matière de transfèrement des condamnés et de
reconnaissance mutuelle des condamnations pénales.
La session Grande délinquance économique et financière, techniques et stratégies d’enquête,
qui a formé quinze magistrats et rencontré un net succès, s’est quant à elle attachée à présenter
les différents moyens de coopération internationale en matière de grande délinquance
économique et financière.
 Le CADEJ consacre une partie importante de ses 10 modules à la dimension internationale
de la justice
Ainsi, le CADEJ 2015-2016 a consacré son neuvième module aux espaces judiciaires
internationaux. Dans ce cadre M. Serge BRAMMERTZ, procureur du Tribunal pénal pour l’exYougoslavie, a fait une intervention sur le thème : « justice et conflits internationaux : les
problématiques de la constitution et du fonctionnement d’une cour pénale internationale » ; M.
Antoine BUCHET, représentant permanent à la commission européenne a traité des « enjeux
judiciaires et législatifs en Europe » ; enfin M. Milan KRISTOF, premier avocat général à Cour de
Justice de l’Union Européenne et M. André POTOCKI, juge à la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, ont présenté ces juridictions.
Le CADEJ 2016-2017, dans son second module sur la thématique « les normes et la justice », a
consacré une demi-journée à l’élaboration des normes européennes, avec la participation de M.
Philippe LEGLISE –COSTA, secrétaire général du secrétariat général des affaires étrangères, et
David TOUVET, conseiller diplomatiques du garde des Sceaux. Le troisième module, « justice et
société », a été l’occasion pour M. Jean-Paul JEAN, président de chambre à la cour de cassation,
directeur du Service de documentation, des études et du rapport, directeur du Service des
relations internationales, de présenter une étude comparée sur le regard de la société sur la
justice dans les états européens. Enfin le module 4, sur l’organisation administrative, budgétaire
et juridictionnelle, a permis à Madame Maria MOSQUERA, secrétaire de gouvernement de
l'Audience Nationale espagnole (chef des juridiction compétente en matière de terrorisme, crime
organisé, corruption, infractions commises à l'étranger et crimes contre l'humanité), d’expliquer
aux stagiaires l’organisation du travail juridictionnel en Espagne et l’articulation entre magistrats
et greffiers.
 Traitement judiciaire en France des crimes internationaux
Une action de formation consacrée au « traitement judiciaire en France des crimes
internationaux » a été créée en 2016, faisant suite au premier procès tenu en France en 2014 et
faisant application de la compétence extraterritoriale dévolue aux juridictions françaises pour le
jugement des crimes contre l’humanité, les faits ayant été commis au Rwanda. La spécificité de ces
incriminations, liée au contexte dans lequel de tels faits sont commis, explique le cadre juridique
complexe les encadrant. Après une approche historique et sociologique de ces questions, cette
session a proposé une étude des questions juridiques que posent le traitement de ces crimes
(compétence, incriminations, immunités, coopération internationale).

B. La découverte directe des justices et des magistrats
étrangers
La connaissance par les magistrats français du droit et des pratiques judiciaires européennes
s'inscrit également dans le cadre du Réseau Européen de Formation Judiciaire (REFJ), créé en
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2000 et dont l’ENM est membre fondateur. Les activités de ce réseau permettent d’envoyer
chaque année depuis 2005, un nombre croissant de magistrats suivre des formations offertes par
les autres institutions de formation de magistrats de l’Union européenne, tout comme de très
nombreuses sessions de formation faites en France sont ouvertes à des participants venant
d’autres pays européens.
En 2016, 67 magistrats français ont pu réaliser un stage individuel dans une juridiction d’un des
pays de l’Union européenne et 18 (JSF + stages sur initiative personnelle) autres dans un pays
tiers à l’Union. Par ailleurs, 77 ont pu faire un stage collectif ou individuel à l’étranger.
Convaincue également du besoin de connaissance concrète du fonctionnement des juridictions
des autres pays membres de l’Union, l’ENM participe au Programme annuel d’Echanges entre
Autorités Judiciaires (PEAJ) et envoie chaque année un nombre toujours plus important de
magistrats découvrir pendant 15 jours une juridiction d’un autre pays européen. Réciproquement
l’accueil dans toutes les juridictions de France de magistrats européens est assuré : 87 juges et
procureurs ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne sont venus en 2016 dans des
juridictions françaises pendant 15 jours dans les domaines de leur spécialité. Au total, ce sont 139
magistrats étrangers (hors et dans l’Union européenne) qui ont effectué un stage dans nos
juridictions en 2016, dont 11 magistrats espagnols dans le cadre des échanges bilatéraux pour la
10ème année.
En complément de ce dispositif d’inspiration européenne, l’ENM a créé le programme « Justice
sans frontières » afin d’offrir la même possibilité de stage à l’étranger, cette fois-ci dans des pays
tiers à l’Union européenne. Les magistrats français qui y ont participé en 2016 (13) ont bénéficié
de la découverte d’un fonctionnement judiciaire étranger, qu’il s’agisse d’une juridiction, d’une
administration ou d’un organisme à vocation judiciaire.
L’ensemble de ces échanges, bien qu’ils soient à durée limitée, sont un premier pas dans le
processus de connaissance d’un dispositif judiciaire étranger et, facilite l’instauration d’une
reconnaissance mutuelle entre autorités judiciaires de différents pays.

C. La confrontation et l'analyse des pratiques judiciaires
étrangères
En 2016, la session « juger en Europe : pratiques professionnelles comparées », a succédé à la
session « justices d’Europe » créée en 2012. Volontairement construite autour de la confrontation
des expériences, à travers les interventions de magistrats européens, elle s’est attachée cette
année à étudier l’évolution du statut des magistrats en Europe, et notamment de ceux du parquet,
l’influence des nouvelles technologies sur les procédures, et le fonctionnement de la justice
quotidienne.
La direction de la session consacrée à la coopération pénale internationale a été confiée en
2016 à un magistrat de liaison, afin de favoriser, au-delà des apports théoriques, les échanges de
pratique. Dans ce cadre, la présentation des équipes communes d’enquête a été animée par un
magistrat français, et un magistrat britannique, qui ont, après une exposition du dispositif
confronté leurs expériences respectives en la matière. De même, une intervention a été consacrée
à la coopération judiciaire dans la lutte contre le blanchiment du point de vue de Guernesey. En
outre, une table ronde a abordé les aspects concrets de l’entraide pénale, du point de vue de
l’autorité requérante et de celui de l’Etat requis. Enfin, deux avocats britanniques ont évoqué – du
point de vue anglais – les incidences possibles du Brexit sur l’entraide pénale internationale.
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La session « La lutte contre la radicalisation violente : les outils de détection et de prise en
charge pour les magistrats » a permis d’aborder la prise en charge des publics « à risque »
au travers d’expériences étrangères menées en ce domaine, et ce afin d’enrichir la
réflexion des professionnels et de nourrir les débats actuels sur les programmes de prise
en charge en France. En 2016, un temps a ainsi été consacré à l’exposé du modèle belge en
la matière, présenté conjointement par le député-maire de Vilvoorde et un commissaire de
la police fédérale belge.
Trois séminaires, mis en œuvre par l’ERA, Académie de droit européen installée à Trèves et
membre du REFJ, ont permis cette année à des magistrats français (à raison de 2-3 participants
par séminaire) de bénéficier d’une formation sur la législation européenne dans un cadre
permettant d’échanger avec des homologues européens :




« Règlement européen de lutte contre les discriminations » (ENM partenaire) Barcelone
4-5-6 mai 2016 et 21-23 septembre 2016 à Copenhague
« Règlementation européenne en matière d’égalité homme/femme» (ENM partenaire) 2-3
juin 2016 à Vilnius et 6-7 octobre 2016 à Budapest
« Renforcement linguistique en anglais autour du droit civil européen (règlements
européens Bruxelles I et Bruxelles II bis)» 5-8 décembre 2016 à Bucarest.

D. La connaissance des langues étrangères
En 2016, dans le cadre de la formation continue nationale, 23 sessions intensives en langue
anglaise ont été organisées à l’ENM pour 205 magistrats ; 21 formations linguistiques pour
162 magistrats ont été réalisées dans le cadre de la formation continue déconcentrée et 107
magistrats ont bénéficié d’un e-learning.
 Une demande et une offre stables
Depuis sa création, la section langues et civilisations connaissait une expansion qui se traduisait,
chaque année, par une augmentation du nombre de demandes en formation linguistique. En 2015
la section a enregistré une demande à la baisse : 722 demandes contre 1160 en 2014 ou 979 en
2013.
La situation reste pourtant stable en 2016 avec 710 demandes d’inscription. Toutefois, on
continue à se demander si les projets de mobilité des magistrats ainsi que les fortes contraintes
rencontrées par les Chefs de cour n’entraînent pas une certaine réticence parmi les magistrats de
s’inscrire aux formations linguistiques. De la même façon, l’organisation des formations
linguistiques pendant les vacances scolaires décourage certains magistrats pour des raisons de
service réduit pendant les congés.
Dans un contexte budgétaire encore contraint, le nombre de sessions proposées en 2016 est
néanmoins resté stable (24 sessions) ainsi que le nombre de places offertes (399) et le nombre de
magistrats formés (205 en 2016 contre 239 en 2015 – légère baisse). Par contre, le taux de
désistement enregistré est reparti à la hausse – près de 38% (124 magistrats) en 2016 contre
25% en 2015 (80 magistrats). Il faut cependant souligner que le terme « désistement » couvre à la
fois des annulations en amont, des annulations de dernière minute, des magistrats qui ne viennent
pas et ne nous préviennent pas, ainsi que des magistrats qui reportent leur formation sur une
autre semaine dans l’année. Ces derniers représentent à peu près 10% des désistements
comptabilisés.
Par ailleurs, l’offre de formation demeure très diversifiée : cours de préparation au BULATS, cours
de mise à niveau, sessions de pratiques professionnelles, formations au langage technique,
sessions thématiques dans une langue étrangère, e-learning, etc.
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 Les cours de langue dispensés dans le cadre de la formation continue
Dans un souci permanent de favoriser une continuité entre la formation dispensée aux auditeurs
et celle des magistrats, l’ENM a mis en place dans le cadre de la formation continue des magistrats
des cours de langues étrangères, notamment en langue anglaise. Depuis 2008, des cours intensifs
d’une semaine sont dispensés à Paris : préparation à l’examen du BULATS, cours de mise à niveau,
sessions thématiques et pratiques professionnelles comparées sur des thématiques telles la
justice civile et pénale en Angleterre et aux Etats-Unis ; les pratiques processuelles devant les
juridictions franco-américaines ; ou bien la responsabilité civile en Angleterre et aux Etats-Unis.
Par ailleurs, sur les 24 magistrats inscrits à l’épreuve du BULATS en 2016, 7 ont validé un niveau
avancé plus (C2) et 13 un niveau avancé (C1).
Il s’agit avant tout de contribuer à préparer les magistrats aux évolutions futures de leur carrière
ou de leur procurer une aide ponctuelle pour leur permettre de faire face aux nécessités de la
coopération internationale.
Cette offre contribue efficacement au renforcement de l’espace judiciaire européen. Consciente du
contexte marqué par l’européanisation du droit, des sources jurisprudentielles et de la
documentation juridique disponible, l’ENM a voulu que la formation des magistrats français ait
pour cadre naturel de référence l’espace judiciaire européen. La section langues et civilisations
intervient dans cette optique en offrant aussi aux magistrats des outils primordiaux de
transmission et de compréhension des systèmes judiciaires étrangers. Par ailleurs, l’anglais est
devenu la langue des échanges internationaux en matière juridique, c’est la langue commune de
référence notamment dans l’Union européenne et c’est souvent la langue véhiculaire de la
coopération judiciaire dans de nombreuses régions du globe.
Trois grands objectifs lui sont impartis :
 Permettre aux magistrats de progresser dans les techniques du langage et de posséder
les bases de l’anglais comme seconde langue grâce aux cours de mise à niveau intensif sur 5
jours.
 Préparer une mobilité professionnelle en répondant aux appels d’offres européens et
internationaux pour lesquels l’anglais est exigé (missions à l’étranger et au sein d’une
institution internationale et européenne, magistrats de liaison…) ;
 Apporter un soutien d’urgence au renforcement des compétences linguistiques, au cœur
même des juridictions, afin de faciliter l’exercice opérationnel quotidien des magistrats (voir
infra).
Par ailleurs, des cours de langue ont pu être dispensés à des magistrats français dans le cadre de
partenariats spécifiques : par exemple le partenariat entre l’ENM et l’Equateur a nécessité la
poursuite de cours d’espagnol pour certains magistrats ou chargés de mission de l’Ecole pendant
le premier trimestre 2016 ; de la même façon, les missions du Procureur de Paris l’ont amené à
poursuivre ses cours d’anglais et d’espagnol. 39 magistrats de l’ENM (CDF) ou du ressort de la
Cour d’appel de Bordeaux ont pu profiter également des cours d’anglais ou d’espagnol proposés
par la section langues au sein de l’Ecole et destinés principalement aux agents de l’ENM.
 Les formations techniques dans une langue étrangère.
Il ne s’agit pas d’un apprentissage ou d’un renforcement de la langue, mais de formations
techniques, dans une langue autre que le français. Elles permettent de progresser en fluidité et en
richesse de vocabulaire mais également de tisser des liens privilégiés avec les intervenants
étrangers, professionnels de terrain. Elles se présentent sous deux grandes formes :
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 Les séminaires en France qui facilitent les échanges professionnels entre magistrats de
différents pays notamment dans le cadre de l’entraide judiciaire grâce à une langue
commune (magistrats des JIRS, magistrats travaillant dans le domaine de l’entraide
judiciaire, etc.).
 Les séminaires à l’étranger qui permettent aux magistrats français d’assister à des
formations en langue étrangère organisées dans un autre pays de l’Union européenne, en
particulier dans le cadre des actions de formation qui sont ouvertes par les écoles des Etatsmembres au Réseau Européen de Formation Judiciaire ; ou dans le cadre des formations
offertes par le sous-groupe linguistique du REFJ.
 Le dispositif en formation continue déconcentrée
Au vu de la rationalisation de l’offre de formation linguistique en formation continue
déconcentrée en 2014, la nouvelle stratégie imposée dans le cadre du contrôle de pertinence des
formations offertes et de la cohérence entre les offres de la formation continue nationale et de la
formation continue déconcentrée, validée par le Conseil d’administration de l’Ecole le 18 octobre
2013, a été reconduite en 2016. Cette procédure exclut qu’un budget dédié soit délégué à chaque
cour d’appel au vu d’un simple projet estimatif.
S’agissant, des langues proposées en formation continue déconcentrée, seul l’anglais, deuxième
langue de l’Union européenne et langue véhiculaire universellement reconnue, a été retenu.
Toutefois, un sort particulier est réservé aux langues de « proximité » pour les magistrats des
juridictions des cours d’appel frontalières ou en fonction des particularités locales. Ainsi un cours
d’allemand et un cours de créole ont été financés en 2016.
Seules 11 cours d’appel ont présenté un dossier et toutes les demandes ont été accueillies
favorablement, les critères étant remplis (nombre suffisant de candidats, test de niveaux
renseignés, engagement d’assiduité des candidats). Dans ces 11 cours d’appel, 21 sessions ont été
organisées. 162 candidatures ont été validées pour un budget délégué qui s’élève à la somme de
48 678 euros.
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VI- ASPECTS BUDGÉTAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION N°3.
Prévisions
Réalisations

Personnel Fonctionnement Investissement
Total
3 720 600
1 622 600
5 343 200
2 779 304
1 225 338
4 004 642

Les crédits dédiés à l’action n°3 couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires
permettant d’assurer la formation continue des magistrats.
a) Les charges de personnel :
Les moyens humains se composent de l’ensemble des personnels des services de la formation
continue nationale, de la formation continue déconcentrée, des magistrats délégués à la
formation, des intervenants, du département des langues pour la part consacrée à la formation
continue. Les coordonnateurs régionaux de formation pour la part consacrée à l’organisation de
sessions de formation en région font également partie de ces moyens. La masse salariale
comprend les salaires des personnels magistrats et non magistrats ainsi que les vacations aux
intervenants et les indemnités des magistrats délégués à la formation.
-

L’écart entre la prévision et la réalisation (-941.296 €) résulte d’une surévaluation de
l’abondement de crédits au titre du PLAT sur cette action. Il s’agissait d’une imputation
évaluative (février 2015 puis décembre 2015) qui a fait l’objet en cours d’exécution
budgétaire d’ajustements de gestion vers les autres actions.

b) Les charges de fonctionnement courant :
Les dépenses de fonctionnement comprennent les frais liés aux sessions de formation, colloques,
cycles de formations et stages de la formation continue nationale et déconcentrée ainsi que le
département des langues en formation continue. Elles comprennent aussi les frais de déplacement
des personnels et des intervenants.
L’écart entre la prévision et la réalisation (-397.262 €) résulte :
- d’une consommation partielle de l’abondement de crédits au titre du PLAT imputé sur
l’action pour la réalisation de sessions de formation supplémentaires (présentielles et elearning). Il s’agissait d’une imputation évaluative qui a fait l’objet en cours d’exécution
budgétaire d’ajustements de gestion vers les autres actions.
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ACTION 4 : assurer la formation internationale des magistrats
et développer la coopération internationale.
L’année 2016 a été caractérisée par une intense activité internationale de l’ENM.
Au cours de cette année, le département international a en effet :
- formé 4281 magistrats (contre 4280 en 2015 et 3162 en 2014),
- organisé 171 missions à l’étranger (contre 154 en 2015 et 121 en 2014) et
- accueilli 34 délégations étrangères (contre 18 en 2015 et 21 en 2014).
Ces deux premiers chiffres n’ont jamais été atteints par le passé.
Avec un effectif stabilisé autour de 17 personnes, dont 6 personnes recrutées hors du plafond
d’emploi de l’établissement, le département international a ainsi poursuivi la croissance de ses
activités, tout en s’engageant sur de nouveaux projets.
L’activité du département international s’est tout d’abord inscrite sur un plan bilatéral, en
participant à la formation de magistrats étrangers, en France ou dans leur pays d’origine. Plus de
1 000 magistrats étrangers ont ainsi bénéficié en 2016 d’une formation en France, dans le cadre
des 19 sessions de formation du catalogue international de l’ENM ou à l’occasion de séminaires
uniques. Plus de 2 600 magistrats étrangers ont par ailleurs été formés par l’ENM dans leur pays,
par des experts français dépêchés sur place.
Sur un plan multilatéral, l’action internationale de l’ENM s’est essentiellement concentrée sur le
renforcement d’écoles de la magistrature étrangères et l’organisation de formations à l’échelle de
l’Union Européenne, avec le soutien de la Commission européenne.
L’ENM a enfin poursuivi son implication dans les réseaux d’écoles de formation judiciaire, tant
au niveau européen qu’au niveau mondial.
Trois axes majeurs de l’activité du département
particulièrement d’être soulignés pour 2016.

international

méritent

plus

Le département international de l’ENM propose et met en œuvre depuis plusieurs années des
formations en matière de lutte anti-terroriste. Ses activités dans ce domaine se sont toutefois
considérablement accrues en 2015 puis en 2016.
Ainsi, au cours de cette dernière année, une analyse en profondeur des spécificités de cette
thématique et des besoins de formation de magistrats spécialisés a été menée à l’occasion de
séminaires internationaux, tant à l’échelle européenne que pour la région Afrique du Nord –
Moyen Orient. Les échanges internationaux ont été facilités pour les magistrats français
spécialisés. Une réflexion a été lancée concernant la meilleure articulation entre réponse
judiciaire au terrorisme et protection des droits fondamentaux, à l’occasion d’un cycle de
conférences lancé en décembre 2016 dans les locaux du Conseil de l’Europe. L’année 2016 a donc
combiné approfondissement des actions antérieures dans ce domaine et analyse en profondeur
des besoins exacts des magistrats, jetant ainsi les bases des actions qui seront menées dans les
années à venir.
L’année 2016 a par ailleurs été marquée par un fort développement des projets de
renforcement d’instituts de formation judiciaire étrangers. Projets emblématiques de l’action
internationale de l’ENM, ils garantissent tant un rayonnement fort du modèle français de
formation judiciaire qu’un impact durable sur les systèmes judiciaires des pays. Elles ont en effet
bénéficié à 9 pays en 2016, de l’Equateur à la Tunisie, de la Côte d’Ivoire aux Emirats Arabes Unis.
Il convient de relever que ces projets s’inscrivent de façon croissante en partenariat avec le
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groupement d’intérêt public Justice Coopération Internationale, opérateur justice qui a vocation à
porter de tels projets, compte tenu de leur transversalité.
L’année 2016 a enfin vu le mouvement de professionnalisation de l’action internationale de
l’ENM se poursuivre, avec une accélération de la structuration du vivier d’experts de l’Ecole,
l’intégration effective de formations du Réseau européen de formation judiciaire dans le catalogue
de formation continue, la refonte partielle du catalogue international et un travail de
restructuration interne du département.
A l’instar des années précédentes, les activités internationales de l’ENM seront décrites de la
manière suivante : en premier lieu son implication dans la construction européenne en matière de
formation (I), sa participation à la formation des magistrats étrangers en France (II), sa
participation à la formation des magistrats étrangers et français à l’étranger (III), sa contribution
à la création et la modernisation des centres de formation étrangers (IV), la pérennisation des
relations avec ses partenaires (V).

I-COOPERER AVEC LES SYSTEMES DE FORMATION DE L’UNION
EUROPEENNE : CONTRIBUER A LA FORMATION DES MAGISTRATS
EUROPEENS ET FRANÇAIS A LA DIMENSION EUROPEENNE

A l’instar de 2015, l’ENM a poursuivi son engagement européen en 2016. L’ENM a en effet
maintenu son fort investissement dans le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) dont
elle préside depuis mars 2014 le Comité de pilotage (A). Par ailleurs, l’ENM a continué d’offrir un
nombre important de formations dans le cadre de programmes européens soutenus
financièrement par la Commission européenne (B).

A. Le REFJ : une mobilisation accrue de l'ENM
LE REFJ réunit l’ensemble des écoles de formation judiciaire des 28 Etats membres de l’Union
européenne. Il a pour vocation de permettre à ses membres de mutualiser des formations
nationales, mais surtout permet un nombre très important d’échanges entre magistrats ou futurs
magistrats européens et organise directement plus de 50 séminaires chaque année sur des sujets
européens. Il constitue également un forum permettant à ces écoles de partager leurs pratiques
de formation et de progresser ensemble.
Si ses membres versent une contribution annuelle (40 000 EUR pour la France), l’essentiel du
financement du REFJ repose sur l’octroi d’une subvention opérationnelle versée annuellement par
la Commission européenne, permettant au REFJ de disposer d’un budget annuel avoisinant 10
millions d’euros.
En 2016, ce sont 303 Français dont 127 magistrats et 176 auditeurs de justice, qui ont pris
part à une activité organisée et financée par le REFJ (2015: 221 dont 107 magistrats et 114
auditeurs de justice).
L’importance du REFJ pour l’ENM requiert une présence assidue aux réunions des instances
auxquelles elle prend part : assemblée générale, comité de pilotage, groupé dédié aux méthodes
de formation judiciaire et groupe de travail « programmes », qui se réunissent également en sousgroupes. Au cours de l’année 2016, l’ENM a été représentée lors des 16 réunions nécessaires pour
assurer la vie du REFJ.
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1. L’ENM, présidente du Comité de pilotage du REFJ
Le Comité de pilotage est l’organe décisionnel du REFJ en dehors des assemblées générales
annuelles.
L’ENM assure depuis le 16 mars 2014 et pour trois ans la présidence de ce comité. Les membres
qui siègent aux côtés de l’ENM sont les Pays Bas, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, la Roumanie et l’ERA.
En 2016, le Comité de pilotage a plus particulièrement travaillé sur deux projets importants :
- la rédaction d’un projet de déclaration européenne des principes de la formation
judiciaire, adoptée par l’assemblée générale du REFJ en juin 2016 ;
- le lancement des discussions en vue de la rédaction du prochain plan stratégique du REFJ,
qui a vocation à être présenté à la Commission européenne en 2018.
L’année 2016 a par ailleurs été marquée par le renouvellement des instances du réseau. Au terme
d’élections tenues lors de l’assemblée générale en juin 2016, le secrétaire général sortant,
Wojciech Postulski (Pologne), a été réélu à l’unanimité pour un second mandat de trois ans.
L’ENM a par ailleurs été réélue membre du Comité de pilotage du réseau, en première position en
nombre de voix à égalité avec l’Académie de droit européen (ERA).
Les neuf membres du comité de pilotage élus à cette occasion (identiques à ceux du mandat
précédent, à l’exception de l’Autriche, remplacée par l’Italie) éliront leur président lors de leur
première réunion de 2017.
2. L’ENM présente dans tous les groupes de travail
Afin de tirer le plus grand profit d’un réseau riche en activités, il a été décidé que l’ENM serait
représentée dans chacun des trois groupes de travail.
Groupe de travail « programmes »
Ce groupe a en charge le suivi du catalogue et des activités de formation développées dans le
cadre du REFJ. Il réunit une vingtaine d’écoles européennes et est présidé par l’ERA.
En matière de formation continue, ce groupe de travail gère pour l’essentiel, d’une part, le
« catalogue du REFJ » qui est composé de sessions nationales de formation continue que chacun
des membres ouvre, dans des limites fixées par lui-même, à des magistrats européens, la
participation desdits magistrats étant, en principe, financée par leur pays d’origine. D’autre part,
ce groupe propose des activités thématiques sous la forme de nombreux séminaires européens
organisés en matière pénale, civile, de droits fondamentaux, du droit de l’environnement,
linguistique, etc.
En 2016, 42 magistrats français ont ainsi participé à différents séminaires portant notamment sur
la coopération judiciaire pénale, le transfert de la preuve pénale au sein de l’UE, les obligations
alimentaires, le vocabulaire juridique en matière de coopération pénale (dont un séminaire
accueilli à l’ENM). Réciproquement, 116 magistrats européens (dont monégasques,
luxembourgeois et andorrans) ont été accueillis dans les sessions du DI, de la FC et du DFPS.
En matière de formation initiale, ce groupe de travail met en œuvre la compétition « Thémis »,
faisant concourir les auditeurs de justice des différents pays de l’Union Européenne. Une équipe
de l’ENM ayant gagné la compétition en 2015, l’ENM a accueilli la finale de l’édition 2016 de la
compétition dans ses murs en novembre 2016. Trois équipes françaises sur 32 participantes
(dont huit équipes françaises) ont pris part à la finale, qui a été remportée par l’équipe de
Roumanie devant l’une des équipes françaises.
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L’engouement pour cette compétition se confirme et l’augmentation des promotions se traduit
par l’accroissement du nombre de volontaires. Les résultats de l’ENM dans cette compétition,
portant sur des sujets judiciaires européens, montrent l’excellence des auditeurs de justice
recrutés et leur capacité à s’adapter à des épreuves entièrement en anglais.
Groupe de travail « échanges »
Ce groupe, auquel l’ENM participe depuis mars 2014, a en charge le suivi du programme
d’échanges entre autorités judiciaires (PEAJ). Un point de contact est désigné dans chaque
institution membre du REFJ pour coordonner les envois et accueils de participants européens.
L’ENM est impliquée dans ces activités et spécialement les échanges, qui sont autant de moyens
de favoriser l’acquisition précoce d’une connaissance et d’une culture judiciaire européenne. Sans
conteste, l’ouverture des magistrats aux instances judiciaires étrangères est garante de leur bonne
insertion dans un espace davantage mondialisé au sein duquel leur carrière est désormais appelée
à se développer.
Depuis 2015, le REFJ s’est engagé dans une spécialisation des échanges. Ainsi une partie des
échanges porte sur des thématiques préalablement identifiées (contentieux de l’environnement,
médiation, lutte anti-terroriste).
Des échanges ont par ailleurs été initiés entre chefs de juridictions, ainsi qu’entre juridictions.
Des visites d’étude dans les institutions européennes sont enfin organisées dans le cadre de ce
programme.
En 2016, 67 magistrats français (dont 4 chefs de juridictions) ont pu suivre un stage dans un
autre Etat membre ou auprès d’Eurojust, la CEDH ou la CJUE (2010 : 36, 2011 : 45, 2012 : 47,
2013 :51, 2014 : 77, 2015 : 58). Réciproquement, 87 magistrats européens ont été accueillis dans
le cadre de ces échanges.
Le groupe échanges met également en œuvre le programme « AIAKOS » dans le cadre duquel le
REFJ organise des échanges d’élèves magistrats au cours de leur période de formation initiale. En
2016, l’ENM a accueilli 127 participants étrangers provenant de 11 pays différents.
Dans le cadre de ce même programme, 152 auditeurs de l’ENM sont partis dans 8 pays différents.
Groupe « méthodes de formation judiciaire»
Ce groupe a été constitué en 2014. Il conduit la réflexion du REFJ dans le domaine des méthodes
pédagogiques (dont le recours aux nouvelles technologies) et des outils d’évaluation.
Il se décompose en quatre sous-groupes, respectivement consacrés à l’évaluation, à la formation
des cadres, aux nouvelles méthodes pédagogiques et au « judgecraft » (notion recouvrant tant
l’éthique que le savoir-être dans les fonctions judiciaires).
L’ENM y est représentée depuis l’origine, et plus particulièrement au sein du sous-groupe dédié à
la formation des cadres.
Deux conférences et quatre séminaires ont été organisés par le groupe méthodes en 2016,
destinés principalement aux formateurs des écoles européennes, mais également aux chefs de
juridiction. Le manuel des bonnes pratiques en matière de formation judiciaire rédigé dans le
cadre du groupe programme a été refondu et complété, traduit dans toutes les langues du Réseau
et diffusé courant octobre 2016.
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Neuf nouveaux membres rejoindront le groupe en 2017. Les activités du groupe devraient rester
les mêmes et deux guides consacrés respectivement à l’évaluation à long terme et à la formation
des cadres sont en cours de rédaction.
Groupe d’experts « formations en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de la
radicalisation violente »
Au lendemain des attentats de janvier 2015, la commission Européenne a chargé le REFJ de
mettre en place des formations en la matière selon quatre axes :
-

organisation de deux séminaires consacrés à la radicalisation ;
organisation de deux séminaires sur le traitement judiciaire du terrorisme ;
développement des échanges de magistrats spécialisés ;
organisation d’une conférence finale.

Le REFJ a créé un groupe d’experts composé de la France, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, le
Royaume Uni et l’ERA. L’ENM s’est vu confier l’organisation de deux séminaires consacrés à la
prévention de la radicalisation, l’un à Paris au mois d’octobre 2015, le second à Bruxelles au mois
de mars 2016.
Le séminaire des 10 et 11 mars 2016 à Bruxelles concernaient des problématiques allant « De la
radicalisation à la réinsertion : Une réponse judiciaire au phénomène des combattants terroristes
étrangers ». Il a réuni 64 participants de 22 pays de l’Union, parmi lesquels 5 magistrats français.
La réactivité et le professionnalisme de l’école ont été particulièrement appréciés par la
Commission européenne, qui a invité l’ENM à présenter l’ensemble de ses projets européens en
cours et à venir en matière de traitement judiciaire du terrorisme et de prévention de la
radicalisation à l’occasion de la conférence finale du projet, le 20 mai 2016 à Bruxelles.

B. Les formations communes de magistrats français et
européens, hors REFJ
Outre son investissement dans le REFJ, le département international a poursuivi ses efforts
destinés à offrir aux magistrats français la possibilité de prendre part à des activités de formation
dans un contexte européen, c’est-à-dire sur des thématiques de droit européen ou comparé, et au
côté de magistrats originaires d’autres Etats membres de l’UE.
Proposées dans le cadre de partenariats avec des institutions d’autres Etats membres de l’UE, et
subventionnées par la Commission européenne, ces actions se déroulent en France comme dans
d’autres pays de l’UE. En 2016, elles ont concerné 79 magistrats originaires de l’UE, dont 43
magistrats français.
1. Poursuite de la mise en œuvre des projets en cours
« Formation des praticiens aux successions transfrontalières » (ENM coordinatrice)
Afin d’adapter les règles successorales aux évolutions sociétales et d’aplanir les difficultés liées
aux législations d’inspirations parfois fort différentes, le règlement européen n° 650/2012 relatif à
la compétence, la loi applicable, le reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et
l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat
successoral européen a été adopté le 4 juillet 2012, avec entrée en vigueur à compter du 17 août
2015.
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Débuté en septembre 2015 pour une durée de 23 mois, ce projet vise à fluidifier la mise en œuvre
des procédures européennes en matière de successions transfrontalières. Son objectif spécifique
est de renforcer les capacités des praticiens de la justice (magistrats et notaires) en les guidant
pas à pas dans l'application du nouveau règlement européen à travers un apprentissage mixte
(mêlant formation à distance et formation présentielle), ainsi qu’en développant des outils
pratiques.
A cet effet, le projet met en œuvre les activités suivantes :
- Élaboration d'un parcours de formation pour un public mixte de praticiens (magistrat,
notaire, avocat) à travers un module de formation en ligne traduit en quatre langues
(français, anglais, espagnol et italien) et sous-titré en chaque langue à des fins
d'accessibilité pour les personnes malentendantes.
- Développement d’une base de données des sources dématérialisées disponibles des
législations nationales des Etats membres de l’Union européenne afin de rendre
autonome les praticiens dans la recherche de la loi nationale applicable.
- Organisation d’une conférence finale (22 et 23 mars 2017) visant à vérifier l'effectivité
des compétences transférées et à faire un premier bilan de l’application du règlement
deux ans après son entrée en vigueur.
Ces activités sont menées par un groupement sous coordination de l’ENM composé des écoles
espagnole (juges), italienne, belge, du ministère de la justice slovène, de l’Université technique de
Compiègne et de Justice coopération internationale (JCI).
« Recherche concernant l’application du règlement Bruxelles II bis par les juridictions de
première instance au sein de l’UE »
Le projet européen « ITAC » (Itinérances Transfrontalières et Affaires Civiles: Couples et parentalité
dans l’espace judiciaire européen) vise à mener une étude de terrain sur l’appropriation dans les
tribunaux de première instance de trois pays européens du règlement européen 2201/2003, dit
« Bruxelles II bis », concernant la juridiction et la reconnaissance et l'exécution de jugements en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Financé par l’Union européenne, il a également pour objectif de déceler les difficultés posées par
la mise en œuvre de ce règlement par les professionnels, afin de mieux définir leurs besoins de
formation et le cas échéant de suggérer des améliorations en vue de la révision de ce texte.
Ce projet s’appuie sur un binôme de chercheurs et de praticiens en France, Roumanie et Italie. Il
est mené, pour la France, en partenariat avec l’Université de Bordeaux.
Trois rencontres avec les partenaires européens ont été organisées en 2016 et ont permis de
construire une méthodologie commune de recherche, de déterminer les premières difficultés
d’application, d’identifier les disparités entre les ordres internes français, italiens et roumains. Un
recensement des décisions appliquant ou n’appliquant pas le règlement a été opéré dans deux
juridictions pilotes dans chaque pays au cours de l’année.
Un premier article, publié en France, en Italie et en Roumanie a permis de présenter les objectifs
de ce travail de recherche. Un questionnaire commun a également été créé afin de recueillir les
points de vue de magistrats sur l’application de ce texte.
Les résultats de ces recherches sont en cours d’analyse et donneront lieu à une conférence
internationale de restitution en septembre 2017.
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« HELP dans le 28 »
Ce projet mené par le Conseil de l’Europe développe des modules de formation en ligne et
présentielles concernant les droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, et plus particulièrement :
- l’intégrité de la personne humaine et la bioéthique ;
- la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’homophobie ;
- la protection des données et le droit au respect de la vie privée ;
- les droits sociaux.
En qualité de partenaire de ce projet financé par l’Union européenne, l’ENM a accueilli en
décembre 2016 un séminaire pilote dédié à la protection des données et au droit au respect de la
vie privée. Ce séminaire a permis de développer un module de formation à distance, qui sera
disponible en ligne en 2017.
2. L’engagement dans de nouveaux projets
Lancement du projet européen « La réponse judiciaire au terrorisme au regard de la Charte
des droits fondamentaux de l’UE »
Sur financement de la Commission européenne, ce projet européen est organisé en partenariat
avec le groupe d’intérêt public Justice Coopération Internationale (JCI), les instituts de formation
judiciaire belge, bulgare et suédois, le Conseil de l’Europe, le Réseau européen de formation
judiciaire (REFJ) et l’académie de droit européen ERA.
Mis en œuvre depuis le 1er juillet 2016, ce projet s’articule en quatre séminaires thématiques
dédiés aux enjeux et étapes de la procédure judiciaire dans les affaires terroristes, étudiés sous
l’angle de la protection des libertés fondamentales de chaque citoyen. Ces quatre séminaires sont
consacrés à la lutte contre la radicalisation violente, la phase d’enquête et de renseignement, le
traitement médiatique, l’audience et l’exécution des peines dans le cadre d’affaires terroristes.
Ce projet porte ainsi un regard nouveau sur un sujet traité depuis plusieurs années par l’École
nationale de la magistrature, axé sur le rôle de gardien de libertés individuelles des magistrats.
Le premier séminaire de ce projet européen « Lutte contre la radicalisation violente et protection
des libertés fondamentales » s’est tenu les 8 et 9 décembre 2016 au Conseil de l’Europe à
Strasbourg. Il a réuni 70 intervenants et participants de onze nationalités différentes, dont dix
Etats membres de l’Union européenne. Les interventions ont interrogé les techniques
européennes de prévention et de lutte contre la radicalisation violente au regard de cinq grandes
libertés individuelles : la liberté de culte, la liberté de pensée, la liberté d’expression, le respect de
la vie privée et la protection des données à caractère personnel.
Les trois autres séminaires et la conférence finale se dérouleront respectivement en 2017 et 2018.
La participation de magistrats français dans des séminaires organisés par l’Académie de
Droit Européen (ERA)
Un partenariat conclu en 2015, l’ERA, Académie de droit européen installée à Trèves (Allemagne),
permet à des magistrats français de bénéficier d’une formation sur la législation européenne dans
un cadre permettant d’échanger avec des homologues européens. En 2016, des magistrats
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français ont pris part aux formations européennes suivantes (à raison de 2-3 participants par
séminaire) :




« Règlement européen de lutte contre les discriminations » (ENM partenaire) à Barcelone du
4 au 6 mai 2016 et 21 au 23 septembre 2016 à Copenhague ;
« Règlementation européenne en matière d’égalité homme/femme» (ENM partenaire) 2-3
juin 2016 à Vilnius et 6-7 octobre 2016 à Budapest ;
« Renforcement linguistique en anglais autour du droit civil européen (règlements européens
Bruxelles I et Bruxelles II bis)» du 5 au 8 décembre 2016 à Bucarest.

Ce partenariat permet ainsi à des magistrats français de se former sur des thématiques pointues
de droit européen, en complémentarité avec l’offre de formation continue de l’ENM et du REFJ.
1. Soumission de projets pour 2017
En 2016, l’ENM a soumis à la Commission européenne deux nouveaux projets de formation
judiciaire pour magistrats français et européens en qualité de chef de file. Les thématiques
abordées concernent tant la lutte anti-terroriste que la formation linguistique des magistrats. La
Commission européenne fera connaître au printemps 2017 si elle accorde son soutien financier à
ces projets.
Projet de formation linguistique à distance en matière judiciaire
Les magistrats français sont parfois freinés dans leurs échanges avec les homologues étrangers en
raison de leur difficulté à communiquer en langue anglaise, en raison de la difficulté à
appréhender le système judiciaire du pays concerné ou encore par manque de temps et d’outils à
leur disposition pour travailler la compréhension des systèmes judiciaires.
Le projet en linguistique judiciaire intitulé « Jus lingua en anglais », déposé en novembre 2016
auprès de la Commission européenne, permettrait de développer un programme de formation en
ligne conjointement avec 3 pays partenaires (Espagne, Pays-Bas, Pologne) dans le but de faciliter
la compréhension des systèmes judiciaires étrangers. Il offrirait la possibilité aux magistrats
européens de travailler l’anglais judiciaire à travers l’appréhension du système judiciaire d’un des
pays partenaires en amont des rencontres entre magistrats étrangers (stage, accueil, échange,
formation, visite d’études ou toute action de coopération).
Ce programme de formation accessible en ligne, se présenterait sous deux formats différents : un
format autonome en usage illimité, en anglais et en plusieurs langues des systèmes judiciaires des
pays partenaires, ainsi qu’un format avec un accompagnement à distance réalisé par un magistrat
du pays concerné et par un enseignant d’anglais, en petits groupes, via des outils collaboratifs de
la formation en ligne.
A la fin du projet, les e-formations seraient transmises au REFJ comme « formations pilotes », afin
que des formations similaires puissent être développées pour les autres pays de l’Union
européenne.
Projet relatif à « l’implication des femmes dans les affaires de terrorisme islamiste : de la
radicalisation à la réinsertion »
Ce projet a été déposé le 13 novembre 2016 en réponse à l’appel à proposition de la DG Justice
« formation judiciaire – terrorisme et radicalisation », en partenariat avec les écoles judiciaires
Belge et Espagnole.
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Il est structuré autour de deux séminaires, réunissant un groupe de travail composé de magistrats
français, belges et espagnols spécialisés dans le traitement du terrorisme et de la radicalisation, et
animé par un universitaire. Il est prévu d’effectuer un travail de recherche in situ, visant à dresser
un état des lieux de l’implication des femmes dans le terrorisme islamiste et de leur prise en
compte par l’institution judiciaire en France, en Espagne et en Belgique.
Le projet sera clôturé par une conférence de restitution ouverte à 80 juges, procureurs et agents
de probation européens, visant à familiariser le public avec ce phénomène criminologique en
pleine évolution, à présenter les instruments et les outils permettant d’y répondre et à favoriser le
dialogue et l’échange de pratiques dans un domaine où les réponses pénales apportées sont très
variables.
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II- CONTRIBUER A LA FORMATION DES MAGISTRATS ETRANGERS EN
FRANCE (HORS REFJ)
Il s’agit de la première offre de coopération en matière de formation : permettre aux magistrats
étrangers de bénéficier pleinement de l’appareil de formation français. Cette offre concerne bien
sûr l’ensemble de la formation qu’elle soit initiale ou continue.

A. Une coopération renforcée avec trois pays européens
francophones.
La formation proposée par l’ENM est un moyen pour certains Etats de pallier l’absence de centre
de formation national en raison des besoins réduits en magistrats dans les systèmes de ces pays.
Les liens particulièrement étroits qui unissent la Principauté de Monaco, le Grand-Duché du
Luxembourg et la Principauté d’Andorre à la France ont naturellement conduit l’ENM à proposer
aux autorités judiciaires monégasques, luxembourgeoises et andorranes de mettre à leur
disposition son expérience en matière de formation et ses installations. Cette mise à disposition
vaut pour la formation initiale et pour la formation continue.
C’est ainsi que les futurs magistrats monégasques ont la possibilité d’intégrer la scolarité initiale à
Bordeaux puis en juridiction, à l’instar des auditeurs de justice français. Ces accueils ne se font pas
sur une base annuelle mais en fonction des recrutements prévus à Monaco (aucun auditeur
monégasque n’a été accueilli depuis 2012).
C’est aussi, en raison des nécessités spécifiques du Grand-Duché du Luxembourg,
qu’annuellement un cursus de formation initiale d’une durée de neuf semaines est organisé pour
les magistrats luxembourgeois, successivement en France et au Luxembourg. Cette formation est
réalisée par des intervenants français (coordonnateurs de formation à l’ENM) et luxembourgeois.
En 2016, 14 attachés du Luxembourg ont suivi cette formation spéciale initiale (contre 15 en
2015).
Toutes les sessions de la formation continue et du département des formations professionnelles
spécialisées sont par ailleurs ouvertes aux magistrats d’Andorre, du Luxembourg et de Monaco. Ils
ont été 95 à y participer : 9 pour l’Andorre, 65 pour le Luxembourg et 4 pour Monaco.

B. Proposer des séminaires et/ou des stages en formation
continue : une offre permanente ou à la demande
En 2016, dans le cadre des relations bilatérales de l’ENM avec ses partenaires étrangers, 1002
professionnels de la justice, et en très grande majorité des magistrats, ont participé aux actions
programmées par l’ENM en France, qu’il s’agisse de séminaires (571) ou de stages (hors Thémis)
(283).
1. L’offre permanente du département international
Le département international de l’ENM offre chaque des actions de formation continue en France,
qui reflètent les préoccupations judiciaires et les grands thèmes d’évolution de la justice.
Traditionnellement, l’ENM programme à Paris des sessions thématiques diverses au profit des
magistrats étrangers, dépendant de l’actualité. Si la majorité d’entre elles se fait en langue
française, certaines sessions peuvent être traduites en fonction du public attendu.
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a) Le catalogue du département international
En 2016, l’offre permanente de formation du département international est composée d’actions
consacrées à des thèmes d’intérêt commun pour des magistrats, qu’ils soient français ou
étrangers - l’enquête économique et financière, la lutte contre la corruption, le traitement
judiciaire du terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée, la cybercriminalité, la justice
pénale internationale, la formation de formateurs. Elle s’est enrichie d’une nouvelle session
proposée en 2016 : « Sortir des conflits, faire face au passé : les enjeux de la justice
transitionnelle » en partenariat avec l’IHEJ.
Un accord de partenariat a par ailleurs été conclu avec l’université Paris Descartes, qui transforme
la session phare du catalogue « Connaissance de la justice Française » en un diplôme universitaire
co-organisé par l’ENM et l’Université : « Droit et pratique de la justice française ». Le département
international a donc organisé pour la première fois, du 11 janvier au 19 février 2016, une
formation diplômante, à laquelle ont participé 22 magistrats étrangers venus du Cameroun, de
Chine, du Congo, de Corée, d’Egypte, du Japon et du Maroc.
L’ensemble des formations du catalogue ont réuni 266 participants, dont 170 pour les seules
formations organisées par le département international.

b) Stages ouverts aux magistrats étrangers dans les juridictions françaises
En 2016, 56 magistrats étrangers ont effectué en France un stage individuel en juridiction
organisé par l’ENM (hors stages PEAJ organisés dans le cadre du REFJ).
Pour des magistrats étrangers qui exercent la plupart du temps au sein d’un système judiciaire
très éloigné du système français, le stage de découverte dans une juridiction ou une structure à
vocation judiciaire française est le moyen privilégié de favoriser la connaissance mutuelle, la
découverte et l’échange de pratiques : en définitive d’appréhender les nuances entre la
description théorique d’un système et sa mise en œuvre.
c) L’organisation d’actions bilatérales de formation dans le cadre de partenariats au
long cours
Enfin, des actions en partenariat désormais régulières ont pu être organisées à l’étranger avec les
partenaires réguliers de l’ENM.
La septième rencontre franco-chinoise sur le thème de la lutte contre les violences conjugales
a eu lieu en juillet 2016 à Paris. Cette action a mobilisé 6 procureurs chinois et 9 magistrats
français. Elle s’inscrit dans le partenariat de l’ENM avec l’Ecole des procureurs de Chine qui,
chaque année, prévoit qu’une des deux parties organise alternativement dans son pays un
séminaire de formation sur un sujet d’intérêt commun.
La sixième rencontre franco-japonaise a été organisée les 23 et 24 mars 2016 à Paris par le
Ministère de la justice du Japon et l’ENM, en présence de 8 participants (dont 2 auditeurs de
justice) japonais provenant de la direction des affaires criminelles et du parquet de Tokyo ainsi
que de 2 magistrats français et 15 auditeurs français.
La rencontre a permis une comparaison des procédures pénales, chaque pays se référant à des
dossiers pénaux réels en matière de criminalité économique et financière. Les échanges ont mis
en lumière les approches communes et les différences dans ce domaine.
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Le séminaire annuel franco-maltais s’est déroulé à Paris le 4 mai 2016. A l’instar du séminaire
franco-japonais, il a consisté en des échanges de pratiques comparées autour de deux affaires
pénales traitées respectivement à Malte et en France. Ce séminaire a pu bénéficier à 3 magistrats
maltais, 3 magistrats français et 4 auditeurs de justice.
L’ensemble de ces actions sera renouvelé en 2017.
Il convient par ailleurs de mettre en exergue le partenariat privilégié liant l’ENM à la Cour du
Québec, ces actions bénéficiant du soutien financier de la Commission permanente de
coopération franco-québécoise. Ce partenariat remonte à plus de 10 ans et permet d’organiser
chaque année des colloques ou des visites d’études sur des thématiques exigeantes.
Les travaux engagés en 2015 sur le positionnement institutionnel de l’expert judiciaire se sont
poursuivis en 2016, par la visite d’étude à la Cour du Québec de deux magistrats français début
novembre. Une délégation québécoise se rendra à l’ENM en janvier 2017 à titre de réciprocité. Ces
échanges permettent une analyse comparative des pratiques judiciaires en matière d’expertise, le
Québec venant d’adopter le principe d’un expert unique en matière civile en remplacement
d’experts désignés par chaque partie au procès.
Deux projets ont été soumis en 2016 à la Commission permanente de coopération francoquébécoise, en partenariat avec la Cour du Québec. Un premier projet traite du passage de la
procédure écrite à la procédure orale et ses conséquences sur la preuve. Le second concerne
l'utilisation des nouvelles technologies et l'informatique dans le système judiciaire.
2. L’offre non permanente du département international
a) Les sessions ad hoc
Ces actions permettent de répondre au plus près aux attentes des bénéficiaires à la fois en
abordant des thématiques parfois très précises et en alternant des exposés théoriques avec des
visites de terrain.
En 2016, l’ENM a créé deux sessions ad hoc au bénéfice de magistrats et juristes chinois.
La première session était consacrée à l’approche française du contentieux de la propriété
intellectuelle et a bénéficié à 35 magistrats chinois spécialisés.
La seconde a été organisée au profit de la China Law Society, think tank chinois composé de
magistrats et juristes, mandaté pour enrichir les discussions sur la réforme de la justice en Chine
par l’analyse de systèmes étrangers. Cette session a été consacrée aux « Acteurs judiciaires en
France », autour en particulier des questions de recrutement, de déontologie et de formation des
magistrats français.

b) La formation de procureurs du Qatar à la gestion des grands événements sportifs
Le 30 mars 2015 a été signée, entre le Procureur général de l’État du Qatar et la Garde des sceaux,
Ministre de la justice de la République française, une déclaration d’intention afin de favoriser la
formation des procureurs de l’État du Qatar à la gestion judiciaire des grands événements sportifs.
Le même jour a été signée avec l’ENM une convention cadre pour la mise en place d’un
partenariat sur 3 ans visant à former un groupe de procureurs du Qatar à la gestion des incidents
pouvant intervenir au cours des grands événements sportifs en prévision notamment de la Coupe
du Monde au Qatar de 2022.
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Ce partenariat permet de mettre en place chaque année, à destination d’un même public de 11
procureurs, deux sessions de 15 jours de formation, coordonnées par des magistrats qui ont eu en
charge l’organisation au niveau de la justice de grands évènements sportifs (dont la Coupe du
Monde de 1998).
En 2016 a ainsi eu lieu à Paris un séminaire de 15 jours, permettant de dresser le bilan de l’EURO
2016 et de voir, à travers ce bilan, les thématiques de la gestion par les autorités judiciaires des
incidents pendant et autour des rencontres sportives, du hooliganisme, des risques de terrorisme
et de la coordination nécessaire des équipes de justice et de police pour assurer la sécurité des
événements.
Ce projet a également permis d’organiser une visite d’études à Doha, en présence du directeur
scientifique de ce projet, avec comme objectif de définir les programmes des prochains séminaires
en adéquation avec les besoins des procureurs et de recueillir des informations sur le contexte
local : organisation du parquet, du ministère de la justice, rôle des différents services autour de la
gestion de Coupe du Monde.
c) L’organisation à Fort de France d’une conférence régionale consacrée à
l’identification, la saisie et la gestion des avoirs criminels
L’ENM a organisé les 21 et 22 novembre 2016 à Fort de France un séminaire de deux jours financé
par la MILDECA à destination des magistrats des cours d’appel de Fort de France, Basse Terre et
Cayenne, et des magistrats étrangers de la zone (Colombie, Brésil, Surinam, Sainte Lucie, Sint
Marteen et République Dominicaine).
Au-delà de la présentation des dispositifs juridiques et opérationnels de saisie des avoirs
criminels de la France et des pays concernés, cet évènement a eu pour effet de faciliter les
contacts et échanges entre les magistrats français et les magistrats étrangers des îles voisines et
d’Amérique latine en charge de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Il leur permettra de mieux
comprendre les enjeux régionaux et les contraintes opérationnelles de chacun des pays concernés,
et contribuera ainsi au renforcement de la coopération régionale en matière de saisie des avoirs
criminels et de la saisie des avoirs à l’étranger, au-delà de la seule saisie de l’instrument de
l’infraction.
Le séminaire, organisé en partenariat avec le BEPI, la PIAC et l’AGRASC, a réuni 31 participants.
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III- SOUTENIR LA FORMATION DES MAGISTRATS A L’ETRANGER
A. Soutenir la formation des magistrats étrangers
En 2016, 32 pays ont sollicité une intervention de l’ENM dans ce cadre. Ainsi, 95 (contre 159
en 2015) magistrats français ont été missionnés à l’étranger pour participer à des actions de
formation soit sur des thématiques judiciaires soit sur l’organisation et les techniques
pédagogiques de l’ENM, pour un total de 74 missions représentant 223 jours de formation et 2399
personnes formées. Ces chiffres n’incluent pas les missions organisées en coopération avec JCI (+
274 personnes formées).
La formation des magistrats étrangers est en effet l’un des moyens les plus directs pour diffuser la
connaissance du droit, du système et des pratiques judiciaires françaises et de favoriser les
échanges. Elle prend la forme de colloques, séminaires, conférences ou cycles périodiques.
L’organisation par l’Ecole ou sa participation à ces actions conduit soit à y envoyer des membres
de l’équipe pédagogique de l’ENM, soit à missionner à ces fins des magistrats habituellement en
exercice en juridiction qui interviennent alors comme « experts de l’Ecole ».
Cinq actions particulières méritent d’être soulignées en ce domaine, en raison de la régularité des
activités organisées.
1. Les assises de la formation judiciaire en matière de lutte anti-terroriste
Le département international organise ou collabore à un nombre important de sessions de
formation en matière de lutte anti-terroriste depuis une longue période. Afin de s’assurer que
l’offre de formation dans ce domaine correspond aux besoins des praticiens, un travail d’analyse
des besoins et d’évaluation des formations proposées s’est avéré nécessaire, afin que les
formations mises en place répondent au plus près aux besoins réels des magistrats spécialisés
comme des magistrats généralistes.
L’ENM a donc pris l’initiative d’organiser les 8 et 9 février 2016 à Paris, les « Assises de la
formation judiciaires en matière de prévention de la radicalisation et de lutte contre le
terrorisme », qui ont réuni les représentants des écoles judiciaires des pays les plus concernés par
la question du traitement judiciaire du terrorisme (Italie, France, Belgique, Pays-Bas, Etats-Unis et
Canada), accompagnés de juges et procureurs spécialisés en la matière, afin de :
 faire le point sur les besoins réels de formation des magistrats et partenaires en matière
anti-terroriste, en partant de leurs attentes et des compétences spécifiques à l’exercice de
ces fonctions spécialisées ;
 recenser l’offre de formation judiciaire en la matière dans les pays les plus concernés par
le terrorisme ;
 identifier les pratiques transposables les plus pertinentes ;
 rechercher ensemble des pistes de réponse au besoin croissant de formation.
Les travaux ont permis d’identifier les compétences spécifiques mises en œuvre par les magistrats
anti-terroristes dans l’exercice de leurs fonctions. Il est apparu par ailleurs que la plupart des
sessions organisées en matière de terrorisme proposent en effet des enseignements très complets
tournés vers la connaissance des textes, du contexte et des outils propres à la matière. En
revanche, les formations visant à renforcer les capacités de synthèse, la stratégie d’interrogatoire,
les techniques d’entretien, la résistance aux pressions de tous ordres, les capacités de dialogue et
de pédagogie des magistrats spécialisés sont bien moins nombreuses. La dimension
psychologique et humaine de ce travail, reconnue comme essentielle, pourrait être renforcée dans
les formations destinées aux magistrats spécialisés.
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Les « Assises de la formation judiciaire en matière de prévention de la radicalisation et de lutte
contre le terrorisme » ouvrent ainsi de nouvelles perspectives dans ce domaine. Ses conclusions
constitueront un solide point d’ancrage pour les futures actions de formation internationales,
mais également nationales, de l’ENM.
2. Séminaire au Caire sur la formation en matière traitement des dossiers judiciaires antiterroristes
L’ENM a organisé du 17 au 19 octobre 2016 un séminaire au Caire dédié aux « Dossiers judiciaires
anti-terroristes : quelle formation pour les juges et les procureurs ? ». Financé dans le cadre du Plan
de Lutte Anti-Terroriste, et organisé avec le Centre National d’Etudes Judiciaires égyptien, ce
séminaire a permis de réunir 70 participants parmi les magistrats spécialisés en matière antiterroriste, et des formateurs et directeurs d’écoles de formation judiciaire de 11 pays de la région
du Maghreb et du Moyen-Orient, autour d’experts français, égyptiens et nigérien.
L’objectif était triple : favoriser les échanges et les retours d’expérience entre formateurs et
magistrats en charge de la lutte anti-terroriste, renforcer la coopération régionale en matière de
lutte anti-terroriste, et mieux comprendre les enjeux régionaux et les contraintes opérationnelles
de chacun des pays concernés.
En suscitant une réflexion sur les compétences spécifiques requises pour traiter les affaires antiterroristes, le séminaire a permis à la fois la formation de magistrats spécialisés aux pratiques
professionnelles liées à la réponse judiciaire en la matière, et la compréhension, par des
formateurs locaux, des compétences spécifiques mises en œuvre dans ce cadre.
Cette configuration a permis aux formateurs présents d’identifier d’éventuels manques en la
matière dans les formations proposées par leurs écoles respectives, afin de les ajuster et
contribuer à améliorer, à terme, la réponse judiciaire au terrorisme dans leur pays.
3. La formation de magistrats sénégalais à la lutte contre la criminalité organisée
Le programme MOJUSEN (modernisation de la justice sénégalaise) est un projet financé par la
coopération française (FSP) d’une durée de 36 mois. Il vise notamment au renforcement de la
formation continue et spécialisée des acteurs judicaires sur les thèmes de la lutte contre la
criminalité organisée, de la déontologie et des droits humains, par la mise en œuvre de 14
modules de formation sur deux ans.
Ce projet est mené par le Centre de Formation Judiciaire (CFJ) sénégalais, qui accueille et participe
à l’élaboration et l’exécution des sessions de formation, en coopération avec l’ambassade de
France au Sénégal. Depuis juillet 2015 et pour l’ensemble de ces formations thématiques, l’ENM
apporte son expertise sur la définition du profil, l’identification et la sélection des experts français
amenés à intervenir aux côtés des experts sénégalais.
Le volet déontologie du projet a consisté en un cycle de trois formations encadrées par deux
experts sénégalais et deux experts français désignés par le Conseil supérieur de la magistrature,
impliquant trente magistrats sénégalais sélectionnés par le CFJ, qui ont travaillé collectivement à
la rédaction d’un recueil des obligations déontologiques des magistrats sénégalais, sur le modèle
du recueil des obligations déontologiques des magistrats français publié par le CSM en 2010. Le
recueil a été publié en juillet 2016.
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La partie criminalité organisée a mobilisé huit experts français. Elle a été décomposée en huit
modules de formation, destinés à 50 magistrats et enquêteurs, successivement consacrés à
l’entraide pénale en matière économique et financière, aux techniques d’enquête en matière de
criminalité organisée, aux différentes formes de trafics, au traitement judiciaire du terrorisme et
de son financement, au traitement judiciaire de la corruption et à l’identification et la saisie des
avoirs criminels.
Le cycle de formations a été clôturé le 15 juillet, en présence du Ministre de la Justice du Sénégal
et de l’ambassadeur de France à Dakar. Tous les participants ont reçu de la main du Ministre de la
Justice un diplôme validant l’entière formation.
Seuls les trois modules de formation droits humains restent à construire. Leur organisation est
désormais envisagée début 2017, selon un format différent, supposant l’implication d’un même
expert français dans les trois modules, consacrés à la rédaction de trames à l’usage des juges
d’application des peines.
4. Le soutien à la formation continue au Bénin
Début 2015, l’Ambassade de France au Bénin a sollicité l’expertise de l’ENM aux fins d’évaluer la
formation proposée aux magistrats béninois. Après avoir mené une mission exploratoire en
février 2015, le département international a organisé trois missions de formations sur deux
thématiques qui avaient été signalées comme étant prioritaires : « les fonctions de Juge des libertés
et de la détention » et « le référé civil et commercial ». Ces actions ont été financées et mises en
œuvre conjointement par l’Ambassade de France et par la délégation de l’Union européenne.
Dans la continuité du partenariat lancé début 2015, à la fin de cette même année, une mission
d’audit a été menée par l’ENM pour faire le bilan de ces actions et pour analyser l’organisation
ainsi que les besoins en formation continue. A cette occasion, l’Ambassade et la délégation de
l’Union européenne ont manifesté leur souhait de poursuivre et d’accroître le partenariat avec
l’ENM en 2016. L’ENM a ainsi proposé un plan de formation continue (d’une dizaine de sessions)
dans lequel les bailleurs ont été invités à s’intégrer afin de renforcer leur coordination. Elle a en
outre mobilisé son expertise pour la mise en œuvre de 3 sessions de formation (dupliquées
chacune en région) permettant la formation de 50 magistrats béninois, soit 20% de la
magistrature du pays, sur les thèmes suivants : audience pénale, éthique et déontologie, direction
d’enquête.
Fort de son succès, ce partenariat Ambassade de France - Union Européenne - ENM sera reconduit
en 2017 avec la mise en œuvre de 5 nouvelles formations.
5. La formation des magistrats centrafricains de la Cour pénale spéciale
Une convention de subvention a été signée entre l’Ambassade de France en République
Centrafricaine et l’ENM en octobre 2015 pour la mise en œuvre d’un projet de formation des
magistrats centrafricains qui siègeront à la Cour pénale spéciale. Cette juridiction ad hoc a en effet
été créée en juin 2015 pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits humains et
du droit international humanitaire, dont les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et
les crimes de guerre commis depuis le 1er janvier 2003 sur le territoire centrafricain. Elle est
composée d’une chambre d'instruction, d’une chambre d'accusation spéciale, d’une chambre
d'assises et d’une chambre d'appel. 11 magistrats internationaux et 12 magistrats centrafricains y
siégeront.
Un programme de formation aux fondamentaux en droits de l’homme, droit international
humanitaire et droit pénal international, ainsi qu’aux fonctions que les 12 juges centrafricains
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seront amenés à exercer au sein de cette Cour, a été élaboré en octobre 2016. Il sera mis en œuvre
dès la nomination des 12 juges centrafricains, vraisemblablement courant 2017.

B. Soutenir la formation des magistrats français
1. Le programme justice sans frontières
Depuis 2009, le département international s’est engagé dans l’organisation de stages de longue
durée (15 jours) au bénéfice des magistrats français, au sein d’organismes judiciaires ou de
juridictions étrangères dans des pays tiers à l’Union européenne. Au cours de ce stage
d’immersion dans un autre système judiciaire, les participants sont amenés à faire une recherche
sur un sujet qui leur est proposé par l’ENM puis à rédiger un rapport remis à l’Ecole à l’issue du
stage. C’est une occasion privilégiée pour les magistrats de découvrir des méthodes et des réalités
très différentes de celles qu’ils connaissent, de réfléchir ainsi sur leur propre système judiciaire et,
en outre, de pratiquer la langue du pays de destination ou une langue véhiculaire.
Depuis sa création, ce programme baptisé « Justice Sans Frontières » (JSF) a bénéficié à 19
magistrats en 2010, 21 en 2011, 33 en 2012, 11 en 2013, 9 en 2014 et 13 en 2015.
En 2016, 13 magistrats ont fait leur stage dans des pays variés, tels que le Chili, l’Argentine, la
Colombie, la Mongolie, le Japon, le panama, la Belgique, le Maroc, le Bénin ou Madagascar.
Ils ont ainsi pu appréhender le fonctionnement de systèmes juridiques et judiciaires différents,
reflétant des sociétés plus ou moins éloignées de la société française au sein de laquelle ils
exercent.
Outre ces 13 magistrats, 5 autres ont bénéficié d’un stage international sur initiative personnelle.
Dans cette hypothèse, les magistrats candidats définissent eux-mêmes la thématique de leur stage
et l’organisent directement. Il s’agit par conséquent de stages répondant à un besoin de formation
spécifique ressenti par ces magistrats, stages qui auront des applications directes dans leurs
pratiques professionnelles (magistrats exerçant dans des ressors frontaliers par exemple).
Les rapports établis par les magistrats ayant bénéficié de ces programmes constituent des
documents utiles permettant d’appréhender les logiques sous-tendant les systèmes juridiques et
judiciaires des pays étrangers. Ils nourrissent la réflexion de l’ENM et de ses experts dans le cadre
des actions de coopération menées ou envisagées avec ces pays.
2. Les échanges bilatéraux en matière de lutte anti-terroriste
L’ENM a été saisie par le Procureur de la République de l’organisation d’échanges bilatéraux entre
les membres de la section anti-terroriste du parquet de Paris et leurs homologues étrangers, afin
de compléter la formation des magistrats français, de favoriser les échanges de pratiques et de
renforcer la coopération entre les parquets.
L’école finance ainsi les stages de deux membres de la section anti-terroriste du parquet de Paris
au sein de la section anti-terroriste du parquet fédéral de Bruxelles, organisés courant novembre
2016.
L’ENM prendra également en charge un stage de deux mois d’un membre de la section antiterroriste dans les services du district attorney du parquet de New York devant intervenir au
cours du premier trimestre 2017.
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IV- CONTRIBUER A LA CREATION OU LA MODERNISATION DES
CENTRES DE FORMATION ETRANGERS
Fidèle à son histoire, l’ENM tient à être et rester l’un des acteurs de la modernisation ou de la
création, de centres ou d’instituts étrangers destinés à la formation des juges et des procureurs.
Dans cette optique, elle est indifféremment engagée sur des projets multilatéraux ou bilatéraux,
financés par les crédits de coopération nationaux ou les fonds de l’Union européenne ou d’autres
organismes internationaux.
En 2016, 21 experts, personnels ENM, ont été envoyés par l’ENM pour participer à 13 missions
d’assistance technique (2015 : 64), représentant 56 jours d’expertise (2015 : 219), au profit de 6
pays (2015 : 12) : le Brésil, l’Equateur, le Laos, La Macédoine, les Emirats Arabes Unis, la Cote
d’ivoire. Parmi ces actions, 2 sessions ont été consacrées spécifiquement à des missions de
« formations de formateurs et ingénierie pédagogique » qui ont mobilisé, à l’étranger, 4 experts de
l’ENM, pour 7 jours de formation et 37 personnes formées (2015 : 380).
Cette importante activité démontre l’importance de la demande s’agissant de l’expertise de l’ENM
sur son « cœur de métier », c’est-à-dire l’ingénierie pédagogique mais aussi l’expérience acquise
dans le domaine de l’organisation générale d’une institution autonome de formation judiciaire.
Afin de pouvoir continuer à répondre favorablement aux sollicitations des écoles étrangères dans
ce domaine, il a été entrepris depuis 2015 de structurer le vivier des experts susceptibles d’être
mobilisés dans ce domaine.
1. La structuration du vivier des experts de l’ENM
En effet, ces projets de renforcement d’écoles étrangères mobilisent les équipes du département
international mais nécessitent également l’intervention d’experts spécialisés sur des missions
d’ingénierie pédagogique et de formation de formateurs, requérant un savoir-faire particulier et
précis en matière pédagogique. Ces experts sont couramment choisis parmi les personnels de
l’ENM pour leurs compétences pointues en cette matière.
Toutefois la multiplication de ce type de mission ne devant pas entraver le fonctionnement des
services de l’école, le département international s’est engagé en 2015, dans la continuité des
travaux du groupe de travail sur la formation de formateurs étrangers, dans la constitution d’un
vivier d’experts spécialement formés, élargi aux anciens membres de l’ENM et aux magistrats
retraités prêts à s’investir dans cette matière.
Ce vivier a été étendu en 2016 aux experts intervenant sur des thématiques de fond, tels que la
lutte contre la criminalité organisée, la cybercriminalité ou la propriété intellectuelle.
Le vivier réunit actuellement une centaine de membres et a été largement mobilisé en 2016 (ce
qui explique notamment la baisse du nombre de missions effectuées par les membres actuels de
l’ENM).
A l’instar de 2015, ces membres du vivier ont été réunis le 29 juin 2016 à Bordeaux, à l’occasion
de la deuxième « Journée des experts internationaux » de l’ENM. 70 experts y ont pris part, en
présence du Centre de crise et de soutien du Ministère des affaires étrangères, du Directeur
adjoint de Justice Coopération Internationale et d’un ancien Magistrat de Liaison.
Une plateforme en ligne a par ailleurs été ouverte en 2016 à l’attention des experts. Intitulée « kit
Experts ENM », cette plateforme permet de mettre rapidement à disposition des experts des
informations sur le pays concerné par leur mission et des outils pédagogiques. Elle a également
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vocation à faciliter le déroulement des missions à l’étranger, tant d’un point de vue matériel qu’en
termes de sécurité.

A. Dans le cadre de l’engagement multilatéral de l’ENM
En matière de création ou de renforcement d’institut de formation judiciaire, l’engagement
multilatéral de l’ENM intervient désormais par l’intermédiaire et en association avec le GIP-Justice
Coopération Internationales (GIP-JCI).
Depuis sa création en 2012, le GIP-JCI porte l’ensemble des projets transversaux en matière de
justice, afin de défendre une stratégie globale de coopération technique de la France à l’étranger
en matière judiciaire.
L’ENM est fortement associée à ce GIP, dont elle était en 2016 le principalement détenteur de
parts, à égalité avec le Ministère de la justice. Cette structure permet d’augmenter les chances
françaises - en termes de crédibilité et de compétitivité - dans le cadre des réponses aux appels
d’offres et appels à proposition de la Commission européenne et autres bailleurs de fonds
internationaux. Dans cette optique, le GIP-JCI présente des offres fédérant l’ensemble de ses
membres et en leur nom.
C’est la raison pour laquelle, l’ENM ne présente plus de projet en son seul nom (à l’exception des
projets portant exclusivement sur la formation de magistrats –cf. supra-) mais se positionne en
tant que membre du GIP. Un tiers environ des projets de l’opérateur comportent désormais une
dimension de formation judiciaire.
Seront successivement présentés les projets en cours d’exécution, puis les projets déposés en
2016.
1. Les projets exécutés en 2016

a) Côte d’Ivoire – C2D/AFD
Les 4 écoles de formation du ministère français de la Justice ont été jumelées de 2011 à 2015 avec
leurs homologues ivoiriens sur financement européen.
Justice Coopération Internationale a été mandatée afin de poursuivre le projet de renforcement de
l’Institut national de formation judiciaire ivoirien (INFJ), dans le cadre du programme de
désendettement et de développement (C2D) conclu entre la France et la Côte d’Ivoire. Les quatre
écoles du ministère de la Justice opèrent ainsi depuis avril 2016 sous son égide pour une durée de
24 mois. Cette seconde phase, pour ce qui concerne l’ENM, vise à fournir l’expertise permettant
l’animation de 32 sessions de formation continue à destination des magistrats ivoiriens. Elle sera
suivie dès 2018 d’une 3ème phase de 24 mois sur financement du C2D pour l’appui au déploiement
de l’INFJ dans le cadre des nouveaux moyens qui lui seront attribués.
b) Tunisie – Jumelage/UE
Dans le cadre du Programme d’appui à la réforme de la justice en Tunisie financé par l’Union
européenne, JCI a remporté en 2015 un jumelage avec l’Institut supérieur de la magistrature
(ISM) de Tunis. D’une durée de 24 mois à compter d’octobre 2015, le projet d’un montant de
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1 300 000€ prévoit le déploiement de plus de 800 jours d’expertise dont environ 400 en expertise
ENM. Il concerne l’ensemble des dimensions d’un institut de formation judiciaire, qu’il s’agisse de
la gouvernance, de la pédagogie comme de la communication institutionnelle. Il est mené en
coopération avec l’Italie.
Après un lancement solennel du projet en février 2016, les premiers mois de l’année ont été
consacrés à l’évaluation de la situation de l’ISM. Cette évaluation a été effectuée en Tunisie par des
experts français et italiens, mais également lors de visites d’étude organisées en France au profit
de la direction de l’ISM. Les principales recommandations des experts et les conclusions des
visites d’étude ont été présentées lors d’ateliers de validation, en présence des autorités
tunisiennes impliquées dans la formation des personnels de justice, concernant les aspects de
gouvernance et pédagogiques.
Le deuxième semestre de l’année 2016 a permis d’engager la révision des curricula de formation
initiale des magistrats, greffiers, huissiers et notaires tunisiens, tous formés par l’ISM. Ces
curricula sont élaborés sur la base de référentiels de compétence, définis par les autorités
tunisiennes pour chacune de ces professions, avec l’assistance d’experts français et italiens. La
restructuration des stages et de la formation continue a également été initiée, tant par des experts
envoyés en Tunisie qu’à l’occasion de stages administratifs réalisés en France par des membres de
l’ISM.
Sur le plan de l’organisation administrative et de la gouvernance de l’ISM, le jumelage a permis
d’engager un travail de refonte des textes régissant l’ISM, sur son organisation interne ainsi que le
renforcement du secrétariat général de cet institut.
c)

Kirghizstan – subvention/UE

JCI est partenaire d’un opérateur allemand (GIZ) pour la mise en œuvre d’un contrat de
subvention de 9,5M€ de l’Union européenne pour la promotion de l’Etat de droit au Kirghizstan.
Débuté en août 2014 pour 42 mois, l’intervention de JCI se concentre sur l’appui aux instituts de
formation des juges et des procureurs.
A cet effet, JCI a mobilisé l’expertise de l’ENM en 2015 en matière de formation de formation, audit
organisationnel des instituts. Ces missions de terrain ont donné lieu à une visite d’études à l’ENM
en 2016.
d) Egypte – subvention/UE
JCI est chef de file pour la mise en œuvre d’un contrat de subvention de 9,5M€ de l’Union
européenne, pour la modernisation du système judiciaire égyptien. Débuté en 2015 pour 48 mois,
l’intervention de JCI comprend notamment une composante d’appui au centre national d’étude
judiciaire. L’ENM est pour le moment très peu intervenue dans ce projet pour des raisons
contractuelles et financières. Elle a néanmoins mobilisé son chef de projet e-formation en 2016
afin de participer à un atelier de réflexions et d’échanges de pratiques sur la formation à distance.
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e) Mali – subvention/MAE
JCI est attributaire d’une subvention du MAE pour la mise en œuvre de missions perlées
d’identification d’activités de coopération entre ses membres et leurs homologues maliens.
Identifiées par l’expert technique international (magistrat) en poste jusqu’au premier trimestre
2016, ce projet a pour objectif de nouer une relation entre les institutions homologues afin
d’identifier des actions pouvant le cas échéant trouver dans un deuxième temps des financements
extérieurs.
Dans ce cadre, l’ENM a dépêché une mission d’un magistrat et d’un chargé de mission du
département international durant le premier trimestre 2016 afin d’identifier les actions pouvant
être menées à distance avec l’institut national de formation judiciaire malien.
Dans le cadre de cette convention, l’ENM Bordeaux recevra en janvier 2017 3 magistrats et 3
greffiers maliens (dont le directeur de l’institut) pour une formation de formateurs orientée
direction d’audience pénale d’une durée de 5 jours.
2. Les projets déposés en 2016
a) Projet sectoriel en Algérie
L’année 2016 aura permis la signature, le 19 décembre 2016, d’un accord entre l’Algérie d’une
part, et JCI et l’ENM d’autre part, dans le cadre d’une subvention européenne préparée en cours
d’année.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du processus de réformes en cours en Algérie dans le secteur de la
justice depuis 2000 et notamment dans le Plan d’Action du Gouvernement 2012, qui place la
poursuite de la réforme de la justice au cœur des priorités nationales. Les autorités judiciaires
algériennes ont ainsi formulé un besoin autant sur la formation initiale que sur la formation
continue. Les priorités du programme s’inscrivent également dans le Cadre unique d’appui 20142017 de l’UE.
L’ENM sera donc amenée à intervenir dès 2017 auprès de l’Ecole Supérieure de la Magistrature
algérienne.
b) Projet de jumelage (UE) avec l’Institut supérieur de la magistrature du Maroc
Le GIP-JCI a répondu en novembre 2016 à une proposition de jumelage ouverte par l’Union
européenne au profit de l’Institut supérieur de la Magistrature. L’offre a été déclarée éligible et
soutenue devant les autorités marocaines et des représentants de l’Union européenne en
décembre.
Le projet a été proposé en partenariat avec l’Espagne (en particulier l’école des juges de
Barcelone) et la Belgique (l’Institut de formation judiciaire belge). L’ENM serait en charge de la
coordination scientifique de ce projet.
A l’instar du jumelage en cours au bénéfice de l’Institut supérieur de la magistrature de Tunisie, ce
projet de deux ans aurait vocation à aborder les différents aspects du fonctionnement et de la
pédagogie d’une école de formation judiciaire, avec un accent important sur sa structuration
administrative.
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L’Union européenne indiquera en janvier 2017 si le projet retenu.
c) Projet de jumelage (UE) avec l’Institut de formation judiciaire de Géorgie
Le GIP-JCI s’est associé en décembre 2016 à la Lettonie pour déposer un projet de jumelage au
bénéfice de l’institut de Géorgie. Contrairement au jumelage en Tunisie et au projet de jumelage
au Maroc, l’opérateur français n’est pas leader du consortium mais partenaire.
Si ce projet venait à être remporté, l’ENM aurait vocation à envoyer des experts en Géorgie dans le
cadre de ce projet, sans toutefois que son rôle et sa charge soit comparable avec les jumelages au
Maghreb.
d) Appui à la création de l’Institut national de formation judiciaire (INAFORJ) de la
République démocratique du Congo (RDC)
Le ministre de la Justice et des Droits humains de la République du Congo a organisé à Kinshasa
en mai 2015, des Etats généraux de la justice ayant rassemblé plus de 300 représentants du
secteur. Le constat d’un nécessaire renforcement des capacités des personnels judiciaires s’est
traduit par la volonté de créer un Institut National de formation judiciaire (INFJ) assurant la
formation initiale et continue des magistrats, greffiers, secrétaires de parquet et personnels
pénitentiaires. Grâce au soutien de l’Union européenne, le bâtiment de l’INFJ devrait être finalisé
au début de l’année 2017.
C’est dans ce cadre que le ministre de la justice et des droits de l’homme a sollicité Justice
Coopération Internationale (JCI) pour bénéficier de l’expertise des écoles du ministère de la
Justice français dans la création et le fonctionnement de l’INFJ.
Sur demande de l’Ambassade de France de Kinshasa et de l’Agence française de développement
(AFD), JCI a donc mandaté une équipe de trois personnes afin d’évaluer la faisabilité d’un projet
d’appui. La mission exploratoire qui s’est tenue durant le premier trimestre 2017 et comprenant
un magistrat et un chargé de mission du département international de l’ENM, ainsi qu’un greffier
en chef, a permis de concevoir un premier projet financé par l’AFD à hauteur de 350 000 €. Cette
première collaboration permettra notamment d’identifier les composantes et activités d’un projet
de plus grande ampleur que pourrait financer le second contrat de développement et de
désendettement (C2D) pour la période 2018-2020.
Au vu de l’instabilité institutionnelle et politique de la RDC à ce jour, la signature du contrat liant
JCI à l’AFD pour cette première phase de mise en œuvre a été repoussée au premier semestre
2017, sous réserve d’une situation politique plus sereine.

B. Dans le cadre de la coopération bilatérale de la France
1.

Poursuite de l’accord de coopération avec le Conseil de la judicature d’Equateur

L’ENM entretient une coopération approfondie avec le Conseil de la Judicature d’Equateur depuis
la signature d’un accord de partenariat à Bordeaux, le 5 novembre 2013.
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Prolongé pour trois ans supplémentaires, soit jusqu’au 5 novembre 2019, cet accord-cadre a pour
objectif de rapprocher les deux institutions et d’ouvrir la voie à de futures coopérations concrètes
visant au renforcement « de l’Ecole de la Fonction Judiciaire, des capacités de gestion des
ressources humaines, de la qualité du système judiciaire » ainsi qu’à « l’échange de professionnels
pour le développement de stages » et à « la formation de professionnels de manière présentielle
ou à distance ».
En cohérence avec les objectifs du plan stratégique de la fonction judiciaire équatorienne 20132019, et après une série de douze précédentes missions d’appui institutionnel et de formations
thématiques entre 2014 et 2015, deux nouvelles actions ont été conduites en 2016, l’une portant
sur l’appui au renforcement organisationnel et pédagogique de l’école, l’autre sur la
jurisprudence.
L’important travail de préparation des missions de l’ENM en lien avec les experts a permis de
mieux cerner les attentes et ainsi mieux répondre aux besoins du partenaire. Sur le plan
pédagogique, le dynamisme du partenaire équatorien, sa réflexion intellectuelle sur tous les
niveaux de la pédagogie, et sa capacité à mettre en œuvre rapidement les recommandations des
experts de l’ENM a permis à l’Equateur d’atteindre des progrès considérables dans le domaine de
la formation judiciaire en très peu de temps. A titre d’exemple, des avancées importantes ont été
constatées sur l’organisation des services de l’Ecole, et notamment sur la volonté de
professionnaliser la formation, avec le recrutement de 29 formateurs-magistrats permanents,
totalement déchargés de leurs tâches juridictionnelles.
Fruit de cette coopération, une publication commune entre le Conseil de la Judicature d’Equateur
et l’ENM, impliquant plusieurs experts partis en mission, sera prochainement diffusée, sur
financement de l’Ambassade de France en Equateur.
Ces résultats permettent d’augurer qu’outre les progrès manifestes déjà réalisés, l’évolution
amorcée devrait se poursuivre. Dans cette perspective, un nouvel accord de coopération
spécifique est en cours de discussion pour la réalisation de deux nouvelles missions de formation
thématiques en 2017, ainsi que l’organisation d’un séminaire régional sur le renforcement
d’écoles de formation judiciaire.
2. Le renforcement de l’Académie judiciaire d’Abu Dhabi (Emirats arabes unis)
Depuis septembre 2015, l’ENM mène un projet de renforcement de l’Académie judiciaire d’Abu
Dhabi. Cette académie est en charge des formations initiale et continue des juges et procureurs de
l’Emirat. Elle constitue l’une des trois écoles de formation judiciaire des Emirats arabes unis, avec
l’Institut de formation de l’Emirat de Dubaï et l’Institut de formation fédéral.
Initié par un audit de l’Académie sollicité par le Ministère de la justice de l’émirat fédéré d’Abu
Dhabi, ce projet tend à renforcer la gouvernance et la pédagogie de l’Académie, par une vingtaine
de missions et des visites d’études en France.
La première année de projet a permis des avancées notables dans le recrutement et la formation
des magistrats de l’Emirat. Pour la première fois, un véritable concours a été mis en place pour
recruter les futurs magistrats de l’Emirat. Un référentiel de compétence a été établi. Les bases du
curriculum de formation initiale et du futur catalogue de formation continues ont été établies et
devraient porter leurs fruits dans les mois à venir, grâce en particulier à la formation d’un pool de
formateurs pour l’académie.
Du point de vue de la gouvernance, le conseil scientifique a vu son rôle renforcé et l’essentiel des
recommandations des experts de l’ENM ont été retenues.
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Ce projet se poursuivra en 2017 sur les aspects pédagogiques et de gouvernance. Il se conclura en
octobre prochain par une conférence internationale à Abu Dhabi autour de la formation judiciaire.
Ce projet est directement et intégralement financé par le Ministère de la justice d’Abu Dhabi, dans
le cadre de sa relation bilatérale avec l’ENM. Il s’agit de ce point de vue financier du projet le plus
important du département international de l’ENM.
3. Poursuite de l’exécution de la Convention avec l’Académie judiciaire de Macédoine
La coopération de l’ENM avec la Macédoine en matière de formation judiciaire remonte aux
années 2000. Elle s’est renforcée lorsque la formation des juges et procureurs macédoniens s’est
structurée autour d’un centre de formation principal, qui est devenu l’Académie judiciaire en
2008. La signature en 2012 d’une convention de coopération avec l’Académie judiciaire via
l’Agence française de développement et l’ambassade de France à Skopje a permis à l’ENM de
contribuer à sa réforme.
Cette coopération s’est poursuivie en 2016 avec l’organisation de missions sur place, dédiées à la
formation à destination des formateurs de l’Académie (novembre 2016) et au management des
juridictions (avril 2016).
Les échanges d’auditeurs, existant depuis la signature de la convention, ont été reconduits en
2016 (promotion 2014), même si la venue des auditeurs macédoniens a dû être repoussée à 2017.
4. Renforcement du centre de formation des procureurs de Mongolie
L’ENM a été saisie par l’Ambassadeur de France en Mongolie le 19 septembre 2014 d’une
demande de coopération avec l’ENM, en accord avec le Parquet général de Mongolie.
Un plan de renforcement du centre de formation des procureurs tenant compte de l’ensemble des
constatations et entretiens réalisés sur place a été proposé, comportant des activités
programmables dès 2016 et un procureur Mongol francophone, futur cadre du centre de
formation des Procureurs, a été accueilli en immersion à l’ENM pendant quatre mois courant
2015.
Le projet de renforcement du centre de formation des procureurs est toujours en cours d’examen
par la partie Mongole, qui recherche des financements complémentaires.
En 2016, le parquet général de Mongolie a accueilli un auditeur en stage et un magistrat dans le
cadre du programme justice sans frontières.
Deux experts français animeront début 2017 une formation consacrée à la criminalité organisée
et à la responsabilité pénale des personnes morales.
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V. PERENNISER
FORMATION.

LES RELATIONS AVEC D’AUTRES CENTRES DE

Les relations avec d’autres instituts de formation judiciaire peuvent s’organiser selon différents
schéma. Débutant généralement par une visite d’étude à l’ENM, elles se poursuivent souvent par
la conclusion d’accords de coopération. Elles peuvent également se dérouler au sein de réseaux
unissant les écoles de formation judiciaires de plusieurs pays.

A. L’accueil de délégations étrangères
En 2016, 34 délégations étrangères provenant de 30 pays (RDC, Guatemala, Argentine, Vietnam,
Kirghizstan, Tunisie, Japon, Jordanie, Bahreïn, Egypte, Cambodge, Turquie, Malte, Pérou, Panama,
Madagascar, Chine, Taiwan, Brésil, Maroc, Macao, Algérie, Qatar, Liban, Israël, Corée du Sud,
Sénégal, Abu Dhabi, Corée du Sud, Afghanistan) ont été reçues à l’ENM sur son site bordelais et/ou
parisien.
Le nombre de délégations reçues est en augmentation importante, après une forte diminution en
2015 (18 délégations) en raison notamment des attentats commis en France.
A côté de l’audit, qui est mené au siège des institutions ou du pays demandeur, l’accueil d’une
délégation permet d’apporter une assistance ponctuelle aux partenaires étrangers qui le
souhaitent. Dans cette optique, l’Ecole de la magistrature accueille régulièrement des délégations
des ministères de la justice ou des centres de formation étrangers, en France, afin de présenter
l’organisation juridique et logistique de l’Ecole et les méthodes pédagogiques employées en
France pour former les juges et les procureurs.
Ces délégations peuvent être adressées à l’ENM par le SAEI ou le ministère des Affaires
étrangères, ou peuvent être aussi le fruit d’échanges directs entre écoles avec l’appui de
l’ambassade de France ou du magistrat de liaison.
Les délégations étrangères qui ont été reçues à l’ENM, dans ses locaux parisiens et bordelais, ont
pu échanger avec les membres de la direction et des équipes pédagogiques de l’Ecole. Bien
souvent, la visite est suivie d’une demande de coopération technique ciblée sur l’un des aspects de
la formation.

B. Nouveaux accords de coopération
La signature d’un accord de coopération entre une école de formation judiciaire étrangère et
l’ENM poursuit deux objectifs. Il s’agit tout d’abord de marquer symboliquement le
rapprochement et la coopération à venir entre les deux institutions. L’accord de coopération
permet également de pérenniser la coopération établie, au-delà des équipes en place et des
changements possibles de personnel.
La signature d’un tel accord n’est toutefois pas un prérequis à toute coopération. L’essentiel de la
coopération bilatérale de l’ENM intervient sans contrat cadre ou accord général, au moyen
d’accords ad hoc concernant une action précise. Au cours des dernières années, l’ENM a donc
préféré réserver la signature ou le renouvellement d’un accord de coopération aux institutions
avec lesquelles une coopération solide était établie ou prévisible, afin d’en garantir la pérennité.
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Compte tenu de ces éléments, seul un accord de coopération a été conclu en 2016 (contre 2 en
2015). Cet accord a été signé avec l’institut supérieur de la magistrature du Maroc. Il tend à
marquer la reprise de la coopération, après sa suspension pendant plusieurs mois en 2014 en
raison de la rupture des relations diplomatiques en matière de justice entre la France et le Maroc.

C. Les réseaux d’écoles de formation judiciaire (hors REFJ)
1. Le Réseau euro-arabe de formation judiciaire (REAFJ)
Le Réseau euro-arabe de formation judiciaire a été créé en 2010, à l’initiative de l’ENM et des
homologues jordanienne et algérienne. Ce réseau réunit des instituts de formation judiciaire de
l’Union européenne (Italie, Belgique, Pays-Bas, Roumanie, Espagne et France) et de la Ligue arabe
(Maroc, Algérie, Jordanie, Iraq, Emirats Arabes Unis, Koweït). Les pays suivants sont par ailleurs
observateurs : Bulgarie, Grande-Bretagne, Liban et Oman.
Le REAFJ est présidé alternativement par un pays de l’Union européenne et un pays de la Ligue
arabe, avec l’aide d’un Conseil d’administration resserré à 6 membres (3 membres de l’Union
européenne, 3 de la Ligue Arabe) et élu pour deux ans. Un secrétariat permanent a été créé au sein
de l’institut de formation judiciaire de Jordanie, avec un rôle essentiellement administratif. Le
réseau tient une assemblée générale annuelle. Cette échéance régulière a pour objet et pour effet
de faciliter les contacts et de créer un lien resserré entre ses membres.
Le réseau a également pour vocation d’organiser des actions de formation au profit des magistrats
des Etats-membre. Il peine à progresser sur ce point et, à défaut de financements extérieurs, à
développer une activité régulière. Ainsi, seule une formation de formateurs a pu être organisée en
2016.
Le Conseil d’administration du réseau a été renouvelé en mai 2015 pour deux ans. L’ENM y a été
réélue. Le réseau a été présidé par l’école des juges d’Espagne (mai 2015 – mai 2016) puis par
l’institut fédéral des Emirats Arabes Unis (depuis mai 2016). Des élections auront lieu lors de la
prochaine assemblée générale en mars prochain.
2. Le Conseil de l’Europe : le réseau HELP
Le réseau HELP porte le nom officiel de Réseau européen de formation aux droits de l’homme de
pair à pair. Emanation du Conseil de l’Europe, il réunit les instituts de formations des juges et
procureurs et les barreaux des Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme. Il
a pour objectif de promouvoir le développement et la promotion de la formation des
professionnels du droit sur les normes du Conseil de l’Europe (dont essentiellement la CEDH), par
des activités de coordination, de conseil, de partage des meilleures pratiques et de diffusion de
formations e-learning.
Dans le cadre du programme HELP, le Conseil de l’Europe a en effet ouvert une plateforme de
formations e-learning en droit européen. Ces formations sont accessibles à toutes personnes et
concernent tant le fond du droit que les méthodes adoptées par la Cour européenne des droits de
l’homme. Elles sont intégrées à l’Offre en ligne de l’ENM.
L’essentiel des activités de l’ENM dans le programme HELP s’inscrivent toutefois dans le cadre du
programme « Help dans les 28 » (cf. ci-dessus).
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3. L’International Organization for Judicial Training
L’Organisation internationale pour la formation judiciaire (International organization for judicial
training, IOJT) a été créée en 2002. Organisation à vocation mondiale, elle réunit actuellement 120
institutions provenant de 73 pays. Son activité principale est d’organiser une conférence tous les
deux ans et de publier un journal dédié à la formation judiciaire. L’ENM a accueilli en 2011 la 5 ème
conférence de cette organisation.
L’IOJT a tenu sa 7ème conférence en novembre 2015 à Recife au Brésil. A l’occasion de cette
conférence, l’ENM a proposé l’adoption d’une déclaration mondiale des principes de la
formation judiciaire. L’assemblée générale de l’IOJT a approuvé le principe de travailler à cette
déclaration mondiale et d’en présenter un projet lors de sa prochaine conférence en 2017.
Au cours de l’année 2016, l’ENM s’est investie dans la préparation de cette déclaration qui a
vocation à être présenté fin 2017, en effectuant un recensement des déclarations existante et en
constituant un groupe de travail international, qui se réunira en janvier 2017 pour rédiger un
projet de texte.
L’ENM a par ailleurs réintégré le Conseil d’administration de l’IOJT, auquel elle ne siégeait plus de
2013.
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VI- ASPECTS BUDGÉTAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION N°4.

Personnel Fonctionnement Investissement
Total
Prévisions
1 762 262
2 539 779
4 302 041
Réalisations
889 025
1 661 443
2 550 468
Les crédits dédiés à l’action n°4 couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires
permettant d’assurer la formation internationale des magistrats et le développement de la
coopération internationale, y compris les opérations sur conventions de recettes fléchées.
a) Les charges de personnel :
Les moyens humains dédiés aux actions internationales se décomposent :
- du personnel du département international
- des personnels prévus par les conventions internationales et intégralement financés par elles
(agents hors plafond d'emploi mais aussi dans une moindre mesure vacations).
En personnel, les conventions européennes, gérées en recettes fléchées, ont été intégrées au
budget de l’action n°4 par budget rectificatif pour un montant de 740.062 €, et ont été exécutées
à hauteur de 236.234 €. Le différentiel sera reporté au budget 2017 pour un montant de 503.828
€.
La faiblesse du taux d’exécution des ressources affectées s’explique par les incertitudes inhérentes
à ce type de conventions internationales pour lesquelles une convention pluriannuelle prévoit un
rythme d’exécution qui est souvent contredit par la réalité du terrain.
L’écart entre la prévision et la réalisation (-873.237 €) résulte :
- de la moindre exécution en ressources affectées (-503.828 €) comme indiqué au
paragraphe précédent.
- d’une sous consommation des crédits du personnel permanent du département
international (-369.409 €), compte tenu des mouvements de sortie et d’entrée des
magistrats et contractuels.
b) Les charges de fonctionnement courant :
Les dépenses de fonctionnement comprennent les frais liés à l’organisation des sessions de
formation, aux programmes d’échanges de juges, à l’exécution de conventions européennes et
autres conventions internationales, aux cotisations au GIP JCI, REFJ, REAFJ, les colloques ainsi que
les frais de déplacement des personnels et des intervenants.
En fonctionnement, les conventions européennes, gérées en recettes fléchées, ont été intégrées au
budget de l’action n°4 par budget rectificatif pour un montant de 1.758.581 €, et ont été
exécutées à hauteur de 945.162 €. Le différentiel sera reporté au budget 2017 à hauteur de
813.419 € (comme indiqué supra).
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L’écart entre la prévision et la réalisation (-878.336 €) résulte :
- de la moindre exécution en ressources affectées (-813.419 €) comme indiqué au
paragraphe précédent.
- d’une consommation partielle de l’abondement de crédits au titre du PLAT imputé sur
l’action pour la réalisation de sessions de formation supplémentaires (64917 €)
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ACTION N° 5 : assurer la formation initiale et continue des
juges non professionnels et des collaborateurs de justice
L’ENM a poursuivi en 2016 l’organisation de la formation des juges consulaires, des juges de
proximité, des délégués du procureur et des conciliateurs de justice, en exécution de sa mission de
formation élargie à celle des publics autres que les magistrats de l’ordre judiciaire, telle que
prévue par les dispositions de l’article 1er-1 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 modifié. Elle a
ainsi vocation à former tant en formation initiale, qu’en formation continue, 6650 personnes non
magistrats professionnels et à organiser leurs stages.
Le nombre de places offertes spécifiquement aux juges consulaires, aux juges de proximité, aux
conciliateurs de justice et aux délégués du procureur qui forment les publics-cible de ce
département est en très légère hausse, puisque 8955 places ont été offertes contre 8819 en 2015.
Après une période de resserrement budgétaire en 2013, le nombre de sessions proposées a été
revu à la hausse depuis 2015, pour faire face notamment à la demande grandissante de formation
des juges des tribunaux de commerce : ce sont 286 sessions, dont 168 en formation continue
qui ont été organisées par le DFPS, contre 274 en 2015. Plus de 65% du total des sessions sont
dédiées au public des juges consulaires. A noter en outre que 304 places ont été offertes à ces
publics dans des sessions organisées par le département de la Formation continue. Ce sont donc
en tout 9259 places qui en été offertes à ces publics.
Ces formations ont fait l’objet de 8094 inscriptions ce qui représente 3684 personnes physiques.
6239 inscriptions ont été validées ce qui représente 3233 personnes différentes2 qui ont assisté
à au moins une formation, à comparer aux 3202 personnes qui ont participé aux sessions en 2015.
Les juges consulaires représentent presque 58,5% du total des personnes physiques présentes
dans au moins une action de formation comme en 2015.
Publics cible DFPS
Année

2012

2013

2014

Nombre de sessions
Nombre
d’inscriptions
Nombre
d’inscriptions
validées (présents)
Personnes
physiques présentes

233
6292

250
6524

259
7504

4581

5056

5702

2792

2716

2960

200000
201622
2015
2016 201
6
274
286
8018
809
4
6195
623
9
3202

323
3

Si l’on ajoute à ces chiffres le nombre de juges consulaires (35), de juges de proximité, (138), de
conciliateurs (11) et de délégués du Procureur (31) qui ont bénéficié de formations dispensées
par les services de la Formation continue et destinées aux magistrats professionnels, ce sont en
tout 3448 personnes parmi les publics cible du DFPS, qui ont assisté à au moins une session
de formation dispensée par l’ENM.
2

Une même personne peut suivre plusieurs sessions de formation au cours de l’année.
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Au-delà des publics « cibles », des magistrats professionnels (147), des magistrats étrangers (5) et
des membres de professions juridiques ou judiciaires (greffiers des tribunaux de commerce (26),
avocats (15), policiers (22), expert (1), mandataire judiciaire (1) et personnels de l’AMF (3) ont
participé à des sessions de formation continue du DFPS à hauteur de 220.
Si on prend en compte la totalité des publics reçus dans des sessions organisées par le
DFPS, ce sont 8428 inscriptions qui ont été gérées pour 3453 personnes physiques
différentes qui ont assisté à au moins une session proposée par le DFPS, à comparer aux
3437 personnes qui ont participé aux sessions en 2015. Ce chiffre est donc en légère
augmentation par rapport à 2015.

Tous publics DFPS
Année

2012

2013

2014

Nombre de sessions
Nombre
d’inscriptions
Nombre
d’inscriptions
validées (présents)
Personnes
physiques présentes

233
6516

250
6872

259
7830

4738

5329

5931

2949

2965

3160
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200000
201622
2015
2016 201
6
274
286
8320
842
8
6430
645
9
3437

345
3

Evolutions des publics du DFPS depuis 2012
2013 Tous publics DFPS

2014 Tous publics DFPS

2015 Tous publics DFPS

2016 Tous publics DFPS

8428
8320
6459

7830

6430
3497

5931

6872

3437
5329
3160
2965

Inscrits
Présents
Pers. Différentes

Part des publics cible dans les personnes présentes aux
sessions du DFPS

Juges consulaires
Conciliateurs
Juges de proximité
Délégués du procureur

Les effectifs du DFPS ont été renforcés en cours d’année 2016 avec l’arrivée d’un magistrat et d’un
fonctionnaire dédiés à la formation des juges consulaires, portant ainsi les effectifs à trois
magistrats, dont un sous-directeur, outre un chef de service et son adjoint ainsi que quatre
assistants. Au 1° septembre 2016, un pôle dédié à la formation des conseillers prud’hommes a été
créé au sein du département et un effectif de 5 emplois affecté à cette nouvelle mission. Des
recrutements ont donc été initiés en fin d’année 2016 en vue de l’installation de ce pôle au 1°
janvier 2017.
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I- LA FORMATION DES JUGES CONSULAIRES.
L’ENM organise la formation des quelques 3200 juges consulaires depuis 2003, en partenariat
avec la Conférence générale des juges consulaires de France (CGJCF). Ce partenariat s’est renforcé
lors de la création du Département des formations professionnelles spécialisées (DFPS) en 2009.
Cette création a en effet permis de concevoir et de mettre en œuvre un dispositif cohérent de
formation, répondant aux préconisations du rapport Guinchard : mise en place de comités de
pilotage trimestriels ENM-CGJCF, un juge consulaire est membre du Conseil d’Administration de
l’ENM, et depuis 2011, un juge consulaire est enseignant-associé au sein du DFPS. Des stages sont
organisés au sein des chambres commerciales des cours d’appel et de la Chambre commerciale,
financière et économique de la Cour de Cassation au profit des juges des tribunaux de commerce,
qui y participent assidûment. Ces stages permettent aux juges consulaires d’assister aux
audiences et aux délibérés et d’instaurer un dialogue constructif avec les magistrats
professionnels.
Le DFPS conçoit et met en œuvre tant la formation initiale que continue des juges consulaires, ces
derniers n’étant pas astreints, jusqu’à présent, à une obligation statutaire de formation. La loi
n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle consacre
l’obligation de formation initiale et continue des juges consulaires. L’entrée en vigueur de cette
obligation au 1er novembre 2018 pourra conduire à des modifications de l’organisation de la
formation des juges consulaires (cf infra).
Indépendamment du caractère obligatoire ou non de la formation, l’intérêt des juges consulaires
pour les formations organisées par l’ENM reste fort puisque le taux de juges formés chaque année
par le DFPS reste important. Les juges nouvellement élus dont le nombre varie chaque année, sont
automatiquement inscrits en formation initiale. Une fois leur formation terminée, ils peuvent
s’inscrire en formation continue. Ils ont été 1867 juges à assister à au moins une formation
proposée par le DFPS en 2016 sur un effectif total de 3200 juges, ce qui représente environ
58,34% du corps des juges des tribunaux de commerce. Si l’on ajoute les 35 juges présents dans
des sessions proposées par le département de la Formation continue, ce taux augmente même à
59,43%.
Le tableau ci-dessous permet de noter cette évolution.

Nombre de sessions
Nombre juges formés *
Taux de juges formés **

2012
150
1759
56%

2013
145
1631
51%

2014
162
1748
54,6%

2015
167
1872
58,5%

2016
184
1867
58,34%

(*) Nombre de juges formés au moins une fois dans l’année (Formation initiale et Formation
continue DFPS)
(**) Taux de juges formés au moins une fois dans l’année (nombre de juges formés sur effectif
théorique de 3200)
Le tassement du nombre de personnes formées entre l’année 2012 et l’année 2013, s’explique par
une rationalisation de l’offre de formation initiale qui a abouti à une diminution du nombre de
juges concernés par la formation initiale (de 1029 à 768 juges), partiellement compensée par
l’augmentation du nombre de juges ayant suivi au moins une action de formation continue (de
750 à 863). A partir de 2013, l’augmentation du nombre de juges formés est liée essentiellement à
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des inscriptions en formation continue, le nombre de nouveaux juges accueillis en formation
initiale étant stabilisé depuis quelques années autour de 800 par an (deux promotions d’environ
400 juges par année).

A. La formation initiale
1. Les indicateurs de la formation initiale des juges consulaires

Nombre de sessions
Jours
de
formation
réalisés
Juges formés au moins
une fois
Taux d’assiduité

2012

2013

2014

2015

2016

103
2667

99
2700

109
3306

107
3324

115
3298

Variatio
n
15/16
+7,48%
-0,78%

1029

768*

804

829

784

-5,43%

71 %

78%

78,1%

79%

82%

+ 3,8%

* La baisse significative du nombre de juges formés en formation initiale (juges formés au moins une
fois ou personnes différentes), qui passe de 1029 en 2012 à 768 en 2013, s’explique par la
rationalisation de l’offre de formation initiale. La formation initiale se déroule dans les 12 mois qui
suivent l’élection (de nov. de l’année de l’élection à oct/nov. de l’année suivante). Cette formation
plus ramassée dans le temps, s’adapte mieux aux exigences opérationnelles des nouveaux juges et
facilite l’organisation des formations. Deux promotions de juges ont ainsi suivi la formation initiale
en 2013 (juges de la promotion 2013 élus en novembre 2012 et juges de la promotion 2014 élus en
novembre 2013). En 2012, les promotions 2011, 2012 et 2013 se sont chevauchées, ce qui a contribué
à augmenter mécaniquement le nombre de juges en formation initiale. En outre, les formations
« juges commissaires », qui ne peuvent être exercées que par des juges ayant au moins deux années
de mandat, étaient comptabilisées en 2012 en formation initiale ; elles le sont dorénavant en
formation continue.
Le nombre de juges formés est stable depuis 2013, tournant autour de 800 juges par année. Deux
promotions se sont chevauchées en 2016 : la promotion 2015/2016 qui a achevé son cycle de
formation initiée en 2015, et la promotion 2016/2017 qui vient de débuter son cycle de formation
à l’automne 2016. En tout ce sont donc 784 nouveaux juges qui ont reçu une formation
dispensée à l’ENM en 2016.
L’assiduité au suivi des modules de formation est également en hausse depuis 2012 avec un taux
de 82% en 2016. Ce taux doit être souligné dans la mesure où, si les juges sont automatiquement
inscrits en formation initiale, ils ne sont pas astreints à une obligation de formation sanctionnée
en tant que telle. Ce bon taux de participation doit également être mis en corrélation avec les
efforts déployés conjointement par le DFPS et la Conférence Générale des juges consulaires à
destination des présidents de tribunaux de commerce, en vue de la tenue d’un livret de formation
individualisé permettant aux juges de recenser annuellement les formations suivies auprès de
l’ENM ou de tout autre organisme de formation.
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2. L’offre de formation
a) Les thèmes des modules
Le programme de formation initiale comporte 8 modules d’une durée totale de 10 jours :
Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :
Module 7 :
Module 8 :

Environnement judiciaire – déontologie – impartialité (1 jour)
Initiation à la procédure (1 jour)
Initiation à la méthodologie de rédaction (1 jour)
Droit des contrats et des obligations (2 jours)
Droit du cautionnement (1 jour)
Initiation au droit du traitement des difficultés de l’entreprise (2 jours)
La procédure niveau 2 (1 jour)
La rédaction des jugements niveau 2 (1 jour)

Ces formations sont dispensées dès l’élection des juges (novembre année N) et se poursuivent
dans l’année qui suit (jusqu’en octobre/novembre année N+1).
b) Un contenu pédagogique entièrement rénové
L’ENM a établi une charte de qualité pédagogique qui modélise le contenu de chaque module de
formation qui doit comprendre : un diaporama « power point » enrichi de commentaires pour les
formateurs, des fascicules ou supports théoriques pour les apprenants, des cas pratiques ou des
exercices pratiques, des quizz.
Les modules sont régulièrement mis à jour, d’une part afin d’être adaptés aux évolutions
législatives et réglementaires, d’autre part, afin d’en améliorer la pédagogie en tenant compte des
observations et retours des formateurs et des apprenants.
Le département a poursuivi en 2016 la révision des modules en particulier du module 4 afin d’y
intégrer la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Le
module 1 a également été complété de deux documents relatifs à la loi de modernisation de la
justice du XXIème siècle.
c) Un accès à l’offre de formation et aux ressources documentaires améliorés
Les juges élus chaque année en automne sont automatiquement inscrits en formation initiale.
En l’absence de répertoire national permettant de recenser les juges consulaires, le DFPS
bénéficie de l’appui des délégués régionaux à la formation de la Conférence générale des juges
consulaires de France présents au sein des tribunaux, qui prennent attache avec les présidents
des tribunaux de commerce de leur région consulaire.
Une fois ce recensement effectué, les délégués transmettent à l’ENM les listings des juges à
inscrire en formation initiale. Le DFPS doit donc assurer chaque année la mise à jour de son
annuaire des juges consulaires, en fonction des données recensées par les délégués régionaux à la
formation. Les nouveaux juges sont également répartis en fonction de leurs sites de formation.
Les juges consulaires n’ont pas accès au RPVJ et ne peuvent donc se connecter à l’Intranet Justice,
ce qui leur permettrait de bénéficier notamment de la base documentaire proposée par l’ENM.
Jusqu’à présent, et depuis 2010, les juges nouvellement élus bénéficiaient d’un accès dédié à un
site extranet sécurisé, « ENM-Juges consulaires » (accessible à l’adresse : www.enm-jugesconsulaires.org ) géré par la Conférence des juges consulaires de France, sur lequel ils pouvaient
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retrouver le planning des formations et l’intégralité de la documentation associée aux modules de
formation, ainsi que les guides méthodologiques de la Conférence générale des juges consulaires
de France et les fascicules de l’ENM.
Depuis octobre 2014, l’intégralité des nouveaux juges consulaires bénéficient d’un accès au site de
l’Offre en ligne (OFL) de l’ENM, où ils peuvent retrouver la documentation associée aux modules,
la consulter et la télécharger. Ce nouveau système permet de rendre plus cohérente l’organisation
des formations tant initiales que continues, puisque tout juge nouvellement élu se verra attribuer
un identifiant et un mot de passe lui permettant de se connecter à un site Internet unique (ENM)
pendant toute la durée de son mandat.
Cependant, cette solution ne permet pas d’offrir aux nouveaux juges un accès pérenne à des
ressources documentaires, les supports mis en ligne sur l’OFL ayant une durée de consultation et
de téléchargement limitée dans le temps.
3. Le déploiement des formations
a) L’adaptation des sites de formation
Chaque année, les sites de formation sont revus afin de tenir compte du nombre et de la
répartition géographique des nouveaux juges élus. En 2013 et 2014, la formation initiale a été
dispensée sur les sites suivants : Amiens, Rennes, Nancy, Paris (2 groupes), Evry (site crée en
2014), Nanterre, Lyon (2 groupes), Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, ce qui a nécessité
treize binômes de formateurs. Le site de Marseille a été dédoublé en 2015 (sites de Salon de
Provence et site de Fréjus créés) compte tenu du nombre de nouveaux juges à former dans cette
région et de leur répartition géographique. Sur d’autres sites, il a été fait le choix de dédoubler le
groupe pour certains modules qui nécessitent un travail en groupe de taille réduite : tel a été le
cas en 2016 du site de Bordeaux qui a dédoublé son groupe à partir du module 3. C’est alors le
même binôme de formateurs qui forme les deux groupes. Au total, ce sont donc 14 binômes de
formateurs (magistrats professionnels/juges consulaires) qui ont assuré la formation initiale des
juges consulaires en 2016, et animé 115 sessions.
b) Le recrutement et la formation des formateurs
Les binômes de formateurs sont recrutés par l’ENM, en y associant la Conférence générale des
juges consulaires de France pour ce qui concerne les formateurs consulaires. Ce groupe de
formateurs très impliqué, assure la formation initiale des juges avec l’appui de correspondants
dans chaque site de formation, qui gèrent, pour ce qui les concerne, tous les aspects logistiques et
notamment la mise à disposition gracieuse de locaux dans les tribunaux ou chambres de
commerce.
Les formateurs sont réunis chaque année lors d’une formation de formateurs organisée par le
DFPS pour perfectionner leur pédagogie et apporter leur contribution à l’évolution des modules
de formation. Cette réunion contribue aussi renforcer la motivation des formateurs et à intégrer
les nouveaux formateurs qui sont régulièrement renouvelés.
En 2016, ce sont 39 formateurs qui ont composé le groupe des formateurs, étant rappelé que
compte tenu de la charge que représente l’animation des 8 modules de formation sur une année,
certains juges ou magistrats professionnels « se partagent » cette animation ; tel est le cas du site
de Nancy où deux conseillers à la cour d’appel de Nancy ont accepté de remplacer les formateurs
partant à compter de septembre 2016, du site de Toulouse ou de celui de Rennes. Il a également
été procédé au recrutement de nouveaux formateurs pour les sites de Nanterre, Paris et Amiens
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par suite de mutations de magistrats professionnels ou du souhait de certains juges de cesser leur
activité de formateur.
Le site extranet « ENM-Juges consulaires » administré par le DFPS, ne concernait plus en 2016 que
les formateurs magistrats ou juges consulaires, qui bénéficiaient d’un espace dédié sécurisé pour
consulter et télécharger les supports utiles à l’animation des formations, et également échanger
entre eux et avec l’ENM, et perfectionner leurs pratiques. A compter d’octobre 2016, ce site
extranet a été remplacé par une « base formateurs » accessible directement depuis le site Internet
de l’ENM. Cette « base formateurs » est accessible au délégué national ainsi qu’aux délégués
régionaux de la CGJCF en charge de la formation, et aux formateurs qu’ils soient magistrats
professionnels ou juges consulaires. Elle constitue à la fois un espace de stockage où ils peuvent
consulter l’ensemble de la documentation relative à la formation (organisation de la formation,
intégralité des modules, fiches de la CGJCF), un lieu d’échanges à travers le forum qui permet par
exemple au coordonnateur de formation d’aviser les formateurs d’une révision d’un module ainsi
qu’un mode d’envoi des feuilles d’émargement et des bilans pour les formateurs. Les délégués et
formateurs ont tous reçu leurs identifiant et mot de passe pour accéder à cette base ainsi qu’une
formation à ce nouveau site lors de la formation de formateurs des 13 et 14 octobre 2016. Le
DFPS travaille de concert avec le service e-formation pour l’évolution de cet outil en ce qui
concerne l’envoi des feuilles d’émargement et des bilans de formateurs.

B. La formation continue des juges consulaires
1. Les indicateurs de la formation continue des juges consulaires

Nombre de sessions
Jours
de
formation
réalisés
Juges formés au moins
une fois

2012

2013

2014

2015

2016

47
1574

46
1901

53
2198

60
2642

69
2484

Variation
15/16
+15%
-5,98%

750

863

944

1043

1083

+3,83%

Le tassement du nombre de sessions entre 2012 et 2013 s’explique par des ajustements
budgétaires touchant l’ensemble des départements de l’ENM, dont le DFPS. Depuis 2014, l’offre de
formation a été étoffée en particulier en régions (29 sessions régionales organisées en 2016 sur
69), ce qui a permis de poursuivre l’augmentation du nombre de personnes formées.
2. L’offre de formation
a) Le catalogue de formation
En 2016, ce sont 2779 places de formation continue qui ont été ouvertes aux juges consulaires
dans le catalogue du DFPS dans 69 sessions de formation à comparer aux 60 sessions réalisées en
2015. Il convient d’ajouter également les places offertes par le département de la Formation
Continue dans des sessions dédiées aux magistrats professionnels, soit 55 places dans 9 sessions
différentes. Ce sont donc en tout 2834 places qui ont été offertes en formation continue à
l’ENM au public des juges consulaires, dans 78 sessions.
Le catalogue du DFPS, élaboré en partenariat avec les représentants de la Conférence Générale
des Juges consulaires de France, tient compte des besoins exprimés par les juges de terrain en

118

termes de formation. De nombreuses sessions proposées s’adressent également à des magistrats
professionnels et à des professionnels du droit (greffiers des tribunaux de commerce, avocats et
AJMJ) notamment en matière de procédures collectives. En 2016, 274 places ont été offertes à des
magistrats français dans 25 sessions créées pour les juges consulaires. Ils ont été 158 à y
participer. De même, 23 places ont été offertes à des magistrats étrangers dans 7 sessions créées
pour les juges consulaires. Toutefois, 4 magistrats étrangers seulement y ont participé.
Le catalogue de la formation continue des juges consulaires, et de façon plus large des acteurs de
la justice commerciale, est articulé autour 6 grands domaines de compétences :
-

le contentieux général (la procédure devant le tribunal de commerce, les référés, la mise en
état, présider une chambre contentieuse etc.)
le traitement des difficultés de l’entreprise (présider une audience de procédures collectives,
l’actualité des procédures collectives, la prévention des difficultés etc.)
l’accès aux fonctions spécialisées (juge-commissaire, président de tribunal de commerce etc.)
les contentieux spécialisés (concurrence, transport de marchandises, droit des sociétés etc.)
les modes amiables de résolution des différends.

Le catalogue des juges consulaires est constamment adapté pour suivre l’actualité législative et
réglementaire. Ainsi, en 2014 et 2015, un accent particulier a été mis dans l’accompagnement des
tribunaux de commerce dans l’application de la réforme de la prévention et du traitement des
difficultés des entreprises issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 et de la loi n°2015-990 du 6
aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. L’ensemble des
sessions liées à cette thématique a été adapté au nouveau dispositif. Le colloque organisé en 2016
comme chaque année, en partenariat avec la Chambre commerciale, financière et économique de
la Cour de cassation, et relatif à l’actualité des procédures collectives, a permis de faire un bilan
d’application du nouveau dispositif et d’échanger sur les pratiques. La session relative à la
prévention des difficultés des entreprises, reconduite en 2016, a rassemblé tant des juges
consulaires que des magistrats, le dispositif de prévention des difficultés ayant été étendu aux
tribunaux de grande instance.
Le catalogue de l’année 2016 a également évolué en cours d’année pour répondre à des demandes
de formation spécifiques liées à l’actualité législative. Ainsi, il a été créé une session relative aux
tribunaux de commerce spécialisés, créés par la loi du 6 août 2015, ainsi qu’une session relative à
la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Le module de formation « juge-commissaire » qui avait été intégralement révisé en 2014, et
dispensé sur deux jours aux juges nouvellement nommés à cette fonction, a été de nouveau
largement dispensé en 2016 puisque 10 sessions ont été organisées dont 3 à Paris et les 7 autres
en régions, accueillant 202 juges.
Dans le cadre d’un groupe de travail initié avec la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes et le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables, deux modules de formation
continue finalisés en 2014 sur la thématique de « l’analyse financière de l’entreprise en difficulté »
ont été déployés en 2015 et reconduits en 2016. : ce sont 7 sessions qui ont été organisées sur
toute la France, dont une à Paris, rassemblant 138 juges.
Un troisième module relatif aux questions d’évaluation des préjudices économiques écrit dans ce
cadre, a été testé à 3 reprises en 2015 avant sa validation finale par le groupe de travail en termes
scientifique et pédagogique et son déploiement en 2016. La demande n’a pas été significative pour
ce module et une seule session s’est tenue à Paris à laquelle 17 juges ont participé.
L’ensemble de ce travail portant sur 3 modules a donné lieu à la rédaction d’une convention
quadripartite (ENM/CGJCF/CNCC/CSOEC) qui a fait l’objet d’une signature le 17 février 2016. La
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convention prévoit les modalités de collaboration entre ses signataires au regard de la conception,
de la révision et de l’animation de trois modules de formation continue. Ces modules sont conçus
en partenariat par les différents signataires et co-animés par un commissaire aux comptes
également expert-comptable et un juge consulaire spécialisé dans le traitement des difficultés des
entreprises. L’ENM s’est engagée à inscrire ces trois modules de formation continue dans son
catalogue annuel et à tenir des sessions en région au moins une fois par an. Les signataires ont
convenu de réaliser une évaluation du dispositif à l’échéance de la première année puis tous les
ans. Une réunion d’évaluation s’est tenue avec l’ensemble des parties prenantes le 14 décembre
2016.
Depuis quelques années, un accent particulier a été mis quant à l’accompagnement des tribunaux
de commerce dans la mise en œuvre des modes amiables de règlement des différends. Outre une
session parisienne annuelle de 2 jours dirigée par un universitaire, ce sont 6 sessions régionales
d’une journée chacune qui ont été dispensées au sein des tribunaux sur la base d’un programmetype arrêté en commun avec les représentants de la Conférence Générale des Juges consulaires de
France. Ces sessions permettent également d’accompagner la diffusion dans les juridictions
consulaires, du « guide des MARD » rédigé par la commission MARD de la Conférence Générale, en
vue d’harmoniser les pratiques en cette matière. Une session spécifique aux techniques
d’entretien de la conciliation a également été organisée.
Un module d’une journée destiné à travailler avec les juges consulaires la méthodologie de la
rédaction du jugement commercial a été rédigé et testé en 2015 par un groupe de travail interne
au DFPS. Ce module intitulé « atelier de rédaction de jugement », testé en 2015 à Paris, a été
déployé à Paris et en régions en 2016. Une formation de formateurs organisée en début d’année a
permis de recenser et de former les magistrats et juges consulaires désireux d’intervenir lors de
ces sessions. Au cours de l’année 2016, 7 sessions se sont tenues dont 2 à Paris rassemblant 127
juges.
Les sessions relatives aux contentieux spécialisées (cautionnement, droit bancaire, transport de
marchandises, droit des sociétés, droit de la construction, concurrence déloyale et parasitisme
etc.) rencontrent un succès constant.
Comme chaque année depuis la création du département, le soutien de la Chambre commerciale,
financière et économique de la Cour de cassation doit être souligné. Les juges consulaires ont la
possibilité quatre fois par an, d’assister à une audience de la chambre commerciale. En outre, deux
sessions annuelles leur permettent de disposer d’un panorama de la jurisprudence de la chambre.
L’année 2016 a également été marquée par un travail de conception et d’élaboration d’un module
d’e-formation destiné aux juges consulaires sur le thème de la prévention des difficultés des
entreprises. Ce module devrait être finalisé et proposé dans le courant de l’année 2017.
Neuf sessions organisées par le département de la Formation continue des magistrats ont été
accessibles aux juges consulaires : « Droits fondamentaux et hiérarchie des normes », « La
question prioritaire de constitutionnalité : mode d’emploi », « Journée annuelle du réseau
judiciaire européen en matière civile et commerciale ; Actualités de l’espace judiciaire européen»,
« L’internationalité du litige en matière civile », « Le droit des nouvelles technologies », « Nouveau
droit des contrats », « La décision du chef d’entreprise : entre stratégie, contrainte et risques
judiciaires », « La Convention européenne des droits de l’homme : mode d’emploi », « Droits
fondamentaux et hiérarchie des normes », « Les réseaux sociaux, entre exposition de soi et vie
privée ». Ils ont été 35 juges à y participer.
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b) Le renforcement des formations de proximité
Dans la continuité des années précédentes, l’année 2016 a été marquée par des actions
volontaristes de délocalisation des formations. Pour tenir compte de la réalité d’exercice des
juges consulaires, juges bénévoles dont les frais de déplacement et d’hébergement sont
remboursés de façon inégale lorsqu’ils ont toujours une activité professionnelle, ce sont 42% des
sessions de formation continue (29 sur 69) qui ont été dispensées au sein des régions
consulaires, soit un rapport similaire à celui de 2015 qui s’élevait à 41,7% (25 sessions sur 60). Le
tableau ci-dessous permet de noter cette évolution depuis 2013.

Nombre de sessions
Nombre de sessions régionales
Taux de sessions organisées en régions

2013
46
13
34,8%

2014
53
20
37,73%

2015
60
25
41,7%

2016
69
29
42%

Les thèmes de formation sont choisis en lien avec les représentants de la Conférence parmi l’offre
disponible au catalogue et tiennent compte des besoins de formation recensés auprès des
délégués régionaux de la CGJCF. Ils ont porté en 2016 sur les sujets suivants :

-

L’office du juge en matière commerciale : Lille, Rennes
Conciliation et médiation devant le tribunal de commerce (module 1 journée) : Marseille,
Evry, Amiens, Montpellier, Strasbourg, Evry
Juge commissaire (module de 2 journées) : Salon-de-Provence, Lyon, Libourne, Tours, Amiens,
Rennes, Clermont-Ferrand
Présider une audience de procédure collective : Marseille, Toulouse, Lyon
Analyse financière de l’entreprise en difficulté (module de 2 journées) : Avignon, La Rochelle,
Rennes, Pau, Blois, Rouen
Atelier de rédaction de jugement (module d’1 journée) : Bourges, Pau, Bastia, Rennes,
Clermont-Ferrand

Cette proximité accrue de la formation permet ainsi de toucher un nombre important de juges et
d’accompagner des projets de juridiction ou de région.
3. Le pilotage du dispositif de formation
Le comité de pilotage de la formation des juges consulaires instauré en octobre 2012, permet de
poursuivre la dynamique engagée depuis plusieurs années, de consolider le dispositif de
formation et d’augmenter significativement le nombre de juges consulaires participants aux
formations continues. Ce comité de pilotage, levier d’action important pour l’ENM, s’appuie sur le
réseau de correspondants régionaux de formation et des responsables des sites de formation de
l’institution consulaire.
Comme chaque année, l’action des délégués régionaux à la formation doit être soulignée pour la
mise en œuvre de formations régionales, avec un rôle important en termes de recensement des
besoins de formation au sein des régions consulaires, de diffusion des offres de formation en lien
avec l’ENM, de recensement des formateurs pertinents, de soutien logistique pour la réservation
de salles, mises à disposition gratuitement et équipées de matériel informatique adapté, d’accueil
des intervenants et participants, d’émargement des stagiaires, et de lien avec l’ENM en fin de
session pour le contrôle de l’assiduité.
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Au niveau national, il doit également être souligné l’action de l’enseignante associée au sein du
DFPS qui est par ailleurs juge consulaire au tribunal de commerce de Nanterre, qui participe à la
rédaction des modules de formation et le cas échéant à leur animation.
Le partenariat renforcé avec l’institution consulaire et le fonctionnement en réseau permet de
s’assurer de la contribution des meilleurs spécialistes et de déployer des actions de formation
partout en France. L’ENM dispose donc des bases organisationnelles et conceptuelles permettant,
sous réserve d’une adaptation de ses moyens à ces nouveaux enjeux, de faire face au nouveau
contexte de formation renforcée et obligatoire.
4. L’utilisation des nouvelles technologies pour optimiser la gestion de la formation
a) Le passage à l’OFL (offre de formation en ligne)
Depuis le 9 septembre 2013, les juges consulaires peuvent s’inscrire directement en ligne sur le
site Internet d’offre de formation en ligne de l’ENM https://formation.enm.justice.fr. Ces nouvelles
modalités d’inscription ont concerné pour la première fois la formation continue 2014, et sont
communes aux magistrats professionnels et aux juges de proximité. Le succès rencontré en 2013
ne s’est pas démenti depuis, même si un accompagnement est toujours nécessaire à destination
des juges pour qu’ils s’approprient l’outil, et en utilisent toutes les fonctionnalités. Les inscriptions
sont à nouveau ouvertes en début de chaque année, et permettent de prendre en compte les
nouvelles demandes en fonction des places disponibles, ou d’inscrire des juges aux formations
régionales crées en cours d’année.
Ce nouvel outil mis en place par l’ENM à destination des juges consulaires a permis d’optimiser la
gestion des inscriptions en formation continue et le suivi individuel de la formation.
b) L’amélioration de la diffusion des offres de formation
Les juges consulaires bénéficient depuis février 2014 d’une communication facilitée sur l’offre de
formation grâce à la diffusion de « lettres électroniques» dématérialisées périodiques. Cet outil
qui rencontre beaucoup de succès a permis d’améliorer très efficacement la gestion des
inscriptions à des sessions nationales, mais surtout aux sessions régionales créées en cours
d’année.
c) Un accès aux ressources documentaires qui reste parcellaire
L’accès aux supports dématérialisés de formation sur le site ENM de l’OFL, par le biais d’une
connexion Internet, est effectif depuis janvier 2014, ce qui a permis de faciliter l’accès des juges
consulaires aux supports documentaires des sessions. Cependant, cet accès ne permet de
télécharger que la documentation associée à une session, pendant une durée limitée, et ne palie
donc pas l’absence de réelle base documentaire pour les juges des tribunaux de commerce non
connectés au RPVJ, sur le modèle de ce qui existe pour les magistrats professionnels. Le caractère
obligatoire de la formation des juges consulaires, quand il sera effectif, devrait permettre la
création d’une véritable base documentaire pérenne à destination de ce public. Une réflexion est
actuellement en cours au sein de l’ENM pour tenter de résoudre cette difficulté.
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C. Les perspectives
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle réforme le statut du
juge consulaire et leur impose désormais une obligation de formation initiale et continue.
1. Vers l’obligation de formation des juges consulaires
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle introduit dans le code de commerce un
nouvel article L. 722-17 ainsi rédigé : « Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une
obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées
par décret. Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation
initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » Ces nouvelles dispositions
entreront en vigueur le 1er novembre 2018.
L’instauration d’une formation continue annuelle obligatoire aurait pour effet d’augmenter le
nombre de juges concernés d’environ 1400 personnes, si l’on exclut les juges suivant déjà la
formation initiale :

Formation initiale
Formation continue
Total

Réel 2016 (arrondis)
800
1000
1800

Public cible estimé
800
2400
3200

Différence
1400
1400

Un tel objectif ne pourra toutefois être atteint sans une augmentation des effectifs et du budget de
fonctionnement du DFPS.
a) La formation initiale
Elle est dans les faits, un passage obligé de tous les juges nouvellement élus qui sont inscrits
systématiquement par l’ENM après la transmission de leurs coordonnées par les délégués
régionaux de la CGJCF. Ces derniers assurent aussi le suivi individuel de formation en lien avec les
présidents des tribunaux de commerce.
Le taux d’assiduité à la formation initiale (qui est une « ardente obligation » mais n’est pas
statutairement obligatoire) est en augmentation depuis 4 ans à hauteur de 82% en 2016 (rapport
entre le nombre d’inscrits aux 8 modules de formation initiale et le nombre de personnes
effectivement présentes). Dans l’optique d’un suivi de la formation initiale statutairement
obligatoire, il s’agira d’une part de s’assurer avec les représentants de formation consulaires, que
tous les juges inscrits participent effectivement à l’ensemble des modules de formation (et de
sanctionner le cas échéant, le non-respect de cette obligation dans le respect des textes en
vigueur), d’autre part de garantir que tous les juges effectivement élus soient inscrits, ce qui
suppose que cette information soit communiquée à l’ENM au moyen d’un répertoire national
identifiant les juges élus dans chaque tribunal de commerce.
b) La formation continue
Comme indiqué dans le tableau récapitulatif présenté ci-dessus, l’obligation de formation
continue des juges consulaires, une fois devenue effective entraînera une multiplication par
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presque 2,5 du nombre de juges à former par l’ENM (de 1083 juges formés actuellement environ à
une population cible d’environ 2400).
La démarche volontariste de renforcement des formations de proximité est l’un des moyens de
renforcer la participation des juges à la formation. Elle se poursuivra en 2017. En l’état des
ressources humaines et budgétaires du DFPS, le nombre maximal de formations délocalisées
devrait être maintenues à au moins 25 sessions en 2017. La prise en charge des frais de
déplacement et d’hébergement des juges consulaires venant en formation, sur les budgets des
SAR, dans le cadre de l’adoption d’une obligation statutaire de formation, devrait également
permettre de renforcer l’attractivité des formations.
c) La nécessaire mise en place d’un répertoire national des juges consulaires
Le suivi de l’obligation de formation suppose la mise en place par la chancellerie d’un répertoire
national des juges consulaires, nouvellement élus ou en exercice. Ce fichier doit être doté d’une
base légale pour permettre une exploitation par l’ENM et une diffusion d’informations
nominatives auprès de personnes autorisées, comme c’est le cas pour les magistrats
professionnels. Il permettra de garantir que tous les juges élus sont inscrits en formation initiale
et de suivre le respect de leur obligation de formation, initiale et continue.
Au-delà cette dimension de contrôle, le répertoire des juges consulaires permettrait de procéder à
une gestion qualitative des compétences, en s’assurant par exemple que des formations
obligatoires (préalables ou postérieures) soient suivies par des personnes exerçant des fonctions
spécialisées (juge commissaire ou président de tribunal de commerce par exemple).
Les informations contenues dans le répertoire des juges viendraient ainsi utilement compléter le
livret individuel de formation des juges qui est diffusé dans les tribunaux de commerce depuis
janvier 2013.
2. L’adaptation de l’offre de formation
Les contenus de formations (initiale et continue) sont en permanence révisés pour tenir compte
des modifications législatives ou règlementaires.
L’action de développement de modules de formation continue, intégralement écrits au sein du
département, et facilitant la mise en œuvre de formations harmonisées et de proximité, se
poursuivra en 2017 afin de disposer d’une offre sur deux sujets :
-

La prévention des difficultés des entreprises, module en e-learning à destination des
présidents de tribunaux de commerce ou de leurs délégués à la prévention
Le cautionnement, module de perfectionnement autour d’exercices de rédaction de jugements
ayant trait aux principaux contentieux du cautionnement.
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II- LA FORMATION DES JUGES DE PROXIMITE.
Les évolutions du statut et des compétences des juges de proximité intervenues depuis 2011 ont
conduit l’ENM à revoir intégralement le programme de formation initiale et continue des juges de
proximité à plusieurs reprises depuis cette date, et l’adoption de la loi organique n°2016-1090 du
8 août 2016 a fortement impacté l’organisation de la formation initiale pour l’année 2016.
Une première révision de l’ensemble du programme de formation est ainsi intervenue au cours de
l’année 2012, suite à l’adoption de la loi du 13 décembre 2011 prévoyant la suppression de la
juridiction de proximité et le rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance
en ce qui concerne leurs compétences civiles, dont l’entrée en vigueur était initialement fixée au
1er janvier 2013.
Suite au vote le 24 décembre 2012 d’une loi reportant l’entrée en vigueur de ce dispositif au 1 er
janvier 2015, le programme de formation initiale et le programme des stages en juridiction des
candidats juges de proximité ont été redéfinis pour les années 2013 et 2014.
Ces programmes sont demeurés inchangés en 2015 puisque la loi du 29 décembre 2014 a, de
nouveau, reporté l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2017.
Fin 2015, la Direction des services judiciaires a confirmé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er
janvier 2017, et a demandé à l’ENM d’adapter le programme de la formation initiale des juges de
proximités aux attributions qui devaient être les leurs à compter du 1er janvier 2017. Les
enseignements théoriques des cycles de formation de janvier et juin 2016 ont donc été adaptés en
conséquence.
Cependant, la loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux
obligations déontologiques et aux recrutements des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la
magistrature a abrogé le chapitre V quinquies du statut de la magistrature relatif aux juges de
proximité à compter du 1er juillet 2017, et opéré la fusion des statuts du juge de proximité et du
magistrat à titre temporaire, entrainant ainsi la disparition des juges de proximité au 1er juillet
2017.
Si les dispositions transitoires de la loi organique ont prévu la possibilité pour les juges de
proximité dont le mandat était en cours à la date de publication de la loi de demander à être
nommé en qualité de MTT, sous réserve de l’avis du CSM, ces dispositions ne sont pas applicables
aux candidats juges de proximité alors en cours de formation ou d’évaluation.
Dans ce contexte, dès le 29 juillet 2016, la Direction des services judiciaires a indiqué à l’ENM qu’il
ne lui paraissait pas opportun de procéder à de nouvelles nominations de juges de proximité.
En conséquence, alors que les années précédentes le CSM procédait à la désignation de deux
nouvelles promotions de juges de proximité par an, seule la 45ème promotion de juges de
proximité a été désignée en 2016, lors du CSM du 29 janvier 2016 qui a nommé 39 nouveaux
candidats, dont 29 soumis à un stage probatoire.
En outre, à la demande de la Direction des services judiciaires :
- L’ENM n’a pas mis en œuvre le stage pratique des 29 candidats de la 45ème promotion,
qui ont achevé leur formation théorique le 17 juin 2016.
-

L’ENM a suivi et évalué les stages probatoires des 32 candidats de la promotion
précédente (42ème promotion désignés par le CSM du 17 septembre 2015) qui se sont
achevés le 8 août 2016, non pas en vue de leur nomination en qualité de juge de proximité,
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mais afin que ces évaluations puissent être jointes à leurs éventuelles futures candidatures
en qualité de magistrat à titre temporaire.
En exécution de sa mission telle que prévue par les dispositions de l’article 1er-1 du décret n°72355 du 4 mai 1972 modifié, l’ENM a ainsi organisé en 2016:
-

la formation théorique initiale des juges de proximité et le suivi de leurs stages
probatoires jusqu’au mois d’août, l’évaluation de ces stages ayant été poursuivie jusqu’au
31 décembre 2016.

-

la formation continue, à destination des juges de proximité en exercice, sans impact
majeur de la loi organique du 8 août 2016 sur les sessions de formation continue inscrites
au catalogue annuel de formation, qui ont toutes pu avoir lieu.

A. La formation initiale
La formation théorique
Recrutés par le Conseil supérieur de la magistrature selon des conditions d’âge, d’ancienneté et
d’expérience qualifiante dans le domaine juridique, les juges de proximité doivent effectuer, avant
de prendre leurs fonctions, une formation à l’Ecole nationale de la magistrature de 12 jours
obligatoires pour tous les candidats, et assurée en deux temps :



2 journées d’accueil à Paris destinées notamment à présenter la formation des juges de
proximité, leurs compétences et leur place au sein de l’institution judiciaire,
10 journées de formation théorique à Paris décomposée en séquences qui abordent
notamment les attributions civiles et pénales des juges de proximité, les règles de tenue
d’une audience, la méthodologie de rédaction des jugements ainsi que la déontologie. Des
exercices pratiques sont également proposés.

Dispensés par des magistrats, des universitaires et des juges de proximité, (30 intervenants en
moyenne) deux sessions de 10 journées de formation théorique ont été dispensées à Paris au
cours de l’année 2016, outre une session de 2 « journées d’accueil » :





Le cycle de formation ayant démarré les 30 novembre et 1er décembre 2015 (journées
d’accueil) pour les candidats issus de la 42ème promotion et ceux issus de promotions
antérieures mais ayant bénéficié d’un report, s’est poursuivi du 4 au 15 janvier 2016 (39
personnes présentes sur 44 convoquées),
Un cycle de formation du 6 au 17 juin 2016, précédé de deux journées d’accueil les 2 et 3
mai 2016, pour les candidats issus de la 45ème promotion (39 stagiaires convoqués et
présents),
En l’absence de deuxième promotion désignée par le CSM en 2016, les journées d’accueil
qui auraient dû avoir lieu en novembre/décembre 2016 pour la nouvelle promotion n’ont
pas été organisées.

Au total, 78 nouveaux juges de proximité, désignés par le CSM en 2015 et 2016, ont été
accueillis à l’Ecole nationale de la magistrature au cours de l’année 2016.
Les candidats juges de proximité ont des parcours professionnels très différents : magistrats
honoraires, avocats ou anciens avocats, anciens fonctionnaires de police, cadres ou anciens cadres
juridiques, notaires ou clercs de notaire, universitaires notamment. Si cette diversité dans le
recrutement constitue une richesse, elle constitue également une difficulté dans la formation
tenant à des niveaux de connaissance des stagiaires très différents.
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A l’issue de la chaque cycle de formation initiale, les participants reçoivent un questionnaire
d’évaluation, spécifiquement créé pour cette formation, à renseigner en ligne selon les mêmes
modalités que pour toutes les autres formations proposées par l’ENM. En 2016, sur les 78
participants contactés, 67 ont répondu soit un taux de retour global de 85.90 %.
Les stages en juridiction
En principe, les juges de proximité nouvellement nommés sont astreints à un stage d’une durée
de 25 ou de 35 jours, présentant un caractère probatoire ou non, devant être effectué sur une
période de 6 mois. A titre exceptionnel, certains juges sont dispensés de stage, en particulier les
anciens magistrats de l’ordre judiciaire.
Ce stage est destiné à permettre au candidat, en fonction de son expérience professionnelle
antérieure, d’appréhender l’organisation et le fonctionnement du tribunal d’instance et de grande
instance, le fonctionnement de la chaine pénale (siège et parquet) ainsi que le travail d’un certain
nombre des partenaires habituels des magistrats tels que les greffiers, avocats, huissiers de
justice, conciliateurs de justice, policiers et gendarmes. Il doit permettre également de compléter
utilement la formation théorique dispensée à l’ENM, de préparer aux fonctions juridictionnelles et
pour les candidats astreints à un stage probatoire, de s’assurer de l’aptitude à l’exercice des
fonctions de juge de proximité.
Pour l’année 2016, ce sont 56 stages en juridiction qui ont été organisés et suivis en lien avec
les magistrats coordonnateurs régionaux de formation et les directeurs de centres de stages, étant
rappelé que les stages des 29 candidats de la 45ème promotion n’ont pas été mis en œuvre du fait
des conséquences de la loi organique du 8 août 2016. Ainsi en 2016, ce ne sont pas deux « cycles »
de 6 mois de stage qui ont été suivis, mais un seul.
Les stages probatoires donnent lieu à une évaluation des maîtres de stage, synthétisée par le
directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation, qui transmettent à l’ENM
leur rapport et leur avis sur l’aptitude du candidat. Sur la base de ces éléments, le directeur de
l’ENM élabore à son tour un rapport contenant son avis, qu’il transmet à la Direction des services
judiciaires pour saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Au titre de l’année 2016, le Département des formations professionnelles spécialisées a ainsi
préparé 53 rapports de stage soumis à la signature du directeur de l’ENM pour validation, avant
transmission au pôle des juges de proximité de la Direction des services judiciaires pour saisine
du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Sur ces 53 dossiers, 27 ont été examinés par le Conseil Supérieur de la Magistrature au cours de
l’année 2016 ; 21 ont reçu un avis conforme à une nomination, soit 78%, et 5 un avis non
conforme, soit 18%, tandis qu’1 dernier dossier a fait l’objet d’un sursis à statuer. Le Conseil
Supérieur de la Magistrature a systématiquement suivi l’avis émis par l’ENM.
Les 26 dossiers non examinés par le CSM correspondent aux stages n’ayant pu faire l’objet d’une
évaluation avant l’adoption de la loi organique, et pour lesquels le CSM ne sera pas saisi, la DSJ
n’envisageant plus de procéder à de nouvelles nominations de juges de proximité d’ici le 1er juillet
2017. Cependant, les candidats qui demanderont leur intégration en qualité de magistrat à titre
temporaire pourront voir leur dossier de stage, et notamment le rapport de stage se soldant pas
l’avis favorable ou défavorable du Directeur de l’ENM, joint à leur dossier de candidature. Il est à
préciser que sur ces 26 dossiers de stage, 18 ont fait l’objet d’un avis favorable, et 8 d’un avis
défavorable.
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Ainsi, sur les 56 candidats ayant effectué leur stage probatoire en 2016, 51 ont vu leurs dossiers
transmis à la DSJ au cours de l’année, soit 91% des candidats ayant achevé leur stage en 2016,
dont les dossiers ont été transmis à la DSJ en 2016.
Les indicateurs de la formation initiale des juges de proximité
2015
2016

Variation 16/15

Nombre de cycles complets
de formation théorique

2

1,5

-25%

Juges formés au moins une
fois

121

78

-35%

Nombre de cycles de stage
organisés

2

1

-50%

108

56

- 48%

Nombre de stages suivis

B. La formation continue
Les juges de proximité sont astreints à une formation continue d’une durée de cinq jours par an,
obligatoire pendant les trois premières années de leur mandat.
En 2016, les juges de proximité se sont vu proposer :
-

590 places réparties sur 13 actions de formation distinctes, dédiées aux juges de
proximité, relevant du département des formations professionnelles spécialisées, outre 20
places dans 2 sessions de formation organisées dans le cadre de la formation continue des
juges consulaires par le département des formations professionnelles spécialisées.

-

10 places pour le colloque « Conciliation judiciaire et conciliation de justice à la cour
d’appel de Paris », organisé en partenariat avec la cour d’appel de Paris, dans le cadre du
développement des modes alternatifs de règlement des différends, afin de renforcer la
collaboration entre juges d’instance et de proximité, et conciliateurs de justice.
soit 620 places offertes aux juges de proximité dans les sessions organisées par/en lien
avec le DFPS, alors qu’il n’y en avait que 575 en 2015.

-

184 places réparties dans 29 sessions dédiées aux magistrats professionnels. En 2015
seules 84 places, dans 18 sessions différentes relevant de la formation continue des
magistrats professionnels, avaient pu être proposées aux juges de proximité.

Au total, ce sont donc 804 places de formation continue qui ont été proposées aux juges de
proximité en 2016, en augmentation de 18% par rapport à l’année 2015.
424 inscriptions de juges de proximité ont été enregistrées dans les sessions qui leur
étaient dédiées, dont 337 validées, soit un taux de participation de 79% pour ces sessions.
204 juges de proximité différents ont ainsi participé à une action de formation au moins,
organisée par le département des formations professionnelles spécialisées dans le cadre de la
formation continue des juges de proximité.
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En outre, 14 juges de proximité ont participé aux sessions relevant de la formation continue
des juges consulaires, et 138 aux sessions relevant de la formation continue des magistrats.
Au total, ce sont donc 489 participants juges de proximité qui ont été associés aux formations
de l’ENM en 2016.
Pour la gestion de leurs inscriptions, les juges de proximité utilisent l’offre en ligne accessible par
Internet, qui fonctionne de la même façon que pour les inscriptions en formation continue des
magistrats (inscriptions en septembre/octobre de chaque année avec 4 choix de formation, puis
inscriptions en cours d’année). La documentation accompagnant chaque session est mise à leur
disposition par ce même biais.
Après chaque formation, les participants reçoivent le questionnaire d’évaluation qu’ils doivent
renseigner « en ligne », avec des retours très satisfaisants puisque sur les 407 juges de proximité
ayant pu être contactés en 2016 à l’issue de leur inscription à l’une ou l’autre des 13 actions de
formation qui leur sont spécifiquement dédiées, 294 ont renseigné le questionnaire soit un taux
de retour global de 72.24 %
L’offre de formation du DFPS vise à proposer aux juges de proximité en exercice des sessions de
formation techniques, dans les domaines de compétences qui sont les leur en matière pénale
(assessorat correctionnel, choix de la peine, contraventions des 4 premières classes, procédure
pénale) ou civile (droit de la consommation, pratique de la procédure civile, injonctions de payer,
cautions et droit des sûretés, droit bancaire), ou dans le domaine de la méthodologie de rédaction
des jugements (jugement pénal et jugement civil). En outre, deux formations plus transversales
ont été introduites en 2016 (la conciliation devant le juge de proximité ; histoire et sociologie de la
justice de la justice de proximité : quels enseignements ?).
L’action de formation consacrée à la maîtrise des outils numériques de recherche juridique
organisée par le Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de Cassation, a été
organisée à deux reprises en 2016, comme en 2015, permettant ainsi de satisfaire toutes les
candidatures reçues.
La formation relative au jugement pénal a été profondément remaniée pour proposer aux
stagiaires une formation spécifiquement axée sur le jugement en matière de contraventions,
abordant l’action publique et l’action civile, au moyen d’interventions magistrales mais également
d’exercices pratiques, pour mieux répondre aux attentes des participants en ce domaine, telles
qu’exprimées dans les questionnaires d’évaluation renseignés en 2015.
Les deux formations nouvelles, organisées pour la première fois en 2016, ont permis de
diversifier, d’étendre et d’ouvrir l’offre spécifique de formation faite aux juges de proximité, aux
modes alternatifs de règlement des différends et parmi ceux-ci à la conciliation qui les intéresse
tout particulièrement, ainsi qu’aux sciences-humaines, la session « histoire et sociologie de la
justice de proximité : quels enseignements ? » proposant une réflexion historique et sociologique
sur la justice de proximité et son évolution.
Quelques places ont été réservées aux juges professionnels dans deux sessions de formation
continue des juges de proximité relevant spécifiquement du département des formations
professionnelles spécialisées : les contentieux du droit de la consommation devant le juge de
proximité (10 places offertes, 5 inscriptions, 3 participants), et le traitement des injonctions de
payer (10 places offertes, 21 inscriptions, 14 participants). En outre, un magistrat étranger a
participé à la formation relative aux injonctions de payer.
Le nombre important de magistrats professionnels inscrits à la formation « injonctions de payer »
a entraîné une quasi-parité avec le public des juges de proximité, et a conduit à revoir la
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conception de cette formation, sous forme d’un tronc commun puis d’ateliers centrés plus
spécifiquement sur les besoins, des juges de proximité, d’une part, et des juges d’instance et de
grande instance, d’autre part.
La session dédiée aux contraventions a, comme les années précédentes, été ouverte à un nombre
significatif d’Officiers du ministère public (30 places offertes, 22 personnes présentes), favorisant
les échanges sur un contentieux à la fois technique et de masse, pour la plus grande satisfaction de
tous les participants, qu’ils soient policiers ou juges de proximité.
Les places offertes aux juges de proximité par le service de la formation continue ont concerné
non seulement des sessions techniques (droits fondamentaux et hiérarchie des normes la
question prioritaire de constitutionnalité, la copropriété, la responsabilité contractuelle,
l’assurance, la réparation du préjudice corporel, les modes de résolution amiables des différends,
la prescription…), mais également des sessions plus axées sur la culture générale (penser et
aménager la peine, le racisme en France, les violences conjugales, les trois monothéismes, le
racisme en France, crimes de sang crimes de sexe…).
L’augmentation importante du nombre de places offertes aux juges de proximité en 2016 dans les
sessions relevant de la formation continue des magistrats s’explique notamment par la nécessité
d’anticiper les besoins spécifiques de formation des juges de proximité, qui auraient pu être
amenés, si la réforme de 2011 était entrée en vigueur au 1er janvier 2017, à se voir confier dès
cette date des contentieux civils très techniques dans le cadre de collégialités civiles au TGI. Ils ont
été 138 juges de proximité à suivre au moins une de ces actions de formation.
Certains juges de proximité ont par ailleurs pu suivre des actions de formation continue
déconcentrées au niveau des cours d’appel grâce aux diffusions qui leur sont faites par les
coordonnateurs régionaux de formation ou les magistrats délégués à la formation.
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Les indicateurs de la formation continue des juges de proximité
2015

Nombre
ouvertes

de

sessions

2016

30

45

10

14

Variation 16/15

+50%

Dont sessions dédiées « juges de
proximité »
Places offertes

662

804

Dont sessions dédiées « juges de
proximité »

550

600

Présents

481

489

Dont sessions dédiées « juges de
proximité »

371

337

Sessions dédiées juges de
proximité - inscriptions

448

424

Sessions dédiées juges de
proximité- juges formés au
moins une fois

234

203

Sessions dédiées juges de
proximité
Taux
de
présence

81,5%

79%
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+18%

+ 1,66%

- 5,4%
-13,2%

-2,5%

III-LA FORMATION DES DELEGUES DU PROCUREUR.
L’ENM a reçu pour mission de former « les personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et
amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de
délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires
Ils sont environ 1000 à exercer cette mission auprès des parquets et parquets généraux3. Plus de
la moitié d’entre eux a reçu une formation de l’ENM au cours des années 2000.
A compter de l’année 2010, il a été décidé, en lien avec les services de la DACG, de former en
priorité les délégués du procureur nouvellement nommés, si possible dans les 6 mois de leur prise
de fonction.
L’offre de formation faite aux délégués du procureur, élargie en 2015, a été encore davantage
diversifiée en 2016.

A. Les formations « de base »
Une formation « de base » est proposée aux délégués du procureur, axée essentiellement sur des
rappels concernant l’organisation du Ministère public, sur le statut des délégués du Procureur,
leur rôle, leurs droits, leurs obligations, avec des mises en situation (rappel à la loi, composition
pénale, sanction réparation), permettant d’aborder les problématiques de déontologie, de
conduite d’entretien et de gestion des incidents.
Cette formation, de deux journées, est animée par un binôme de formateurs (un magistrat du
parquet et un délégué du procureur), au moyen du module de formation conçu par l’ENM en 2008
et réactualisé depuis.
Au regard des moyens disponibles au sein du DFPS, et de l’absence d’annuaire à jour permettant
de recenser les délégués et de déterminer au mieux leurs besoins de formation, trois sessions de
de ce type ont été initialement programmées au catalogue de formation 2016. Ces sessions ont eu
lieu à l’ENM Paris. Mais, comme en 2015, deux sessions supplémentaires ont été organisées en
cours d’année, en régions, pour répondre aux besoins locaux de formation. La première s’est
déroulée à Toulouse, et la seconde à Papeete. Dans les deux cas, l’organisation s’est faite en lien
très étroit avec les parquets ou parquets généraux locaux, et avec l’implication directe, dans la
formation, des magistrats locaux.
Au total, ce sont donc cinq sessions de formation « de base » qui ont été ouvertes à 96
délégués du procureur en 2016.
Sur les 77 délégués du procureur inscrits à ces sessions, 65 se sont effectivement
présentés.

B. Les formations aux outils de communication
Les deux sessions de formation au maniement des outils de la médiation pénale, proposées depuis
2013, ont été reconduites en 2016 en y apportant quelques amendements. Désormais intitulées
« communiquer efficacement dans la fonction de délégué du procureur », ces sessions abordent,

3

Estimation d’après les informations recueillies auprès de la DACG.
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de manière plus générale, les différents outils de communication pouvant être mobilisés par les
délégués du procureur dans l’exercice de leurs missions.
Animées par une consultante, spécialiste des questions de communication, et une déléguée du
Procureur, ces formations permettent aux délégués de travailler, à partir de cas concrets et de
mises en situation, sur l’identification des difficultés rencontrées lors des entretiens, sur le choix
de la stratégie la plus appropriée pour mettre en œuvre la mesure compte tenu des attentes du
parquet, sur la préparation de l’entretien et la mise en œuvre d’une communication efficace.
19 places ont été offertes pour chacune de ces sessions, soit 38 places au total ; 32 inscriptions
ont été enregistrées, pour 26 délégués du procureur présents.

C. Le séminaire de formation des délégués du procureur sur
les dispositifs de lutte contre la toxicomanie, et en
particulier sur la mise en œuvre du stage de
sensibilisation aux dangers de l’usage de produits
stupéfiants.
Ce séminaire, organisé pour la première fois en 2015 avec le soutien financier de la mission
interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives (MILDECA), a permis en
2016 à 37 délégués du procureur d’approfondir leurs connaissances sur les conduites addictives,
les modalités thérapeutiques de prise en charge, les différentes réponses pénales pouvant être
apportées, et les outils de communication susceptibles d’être mobilisés dans le cadre de
l’animation des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Pour l’élaboration du contenu scientifique et pédagogique de ces modules, l’ENM s’est appuyée
sur un comité de pilotage composé de praticiens et d’experts, associant un psychiatre
addictologue, un psychologue, un pédagogue, un délégué du procureur, un membre de la
direction des affaires criminelles et des grâces, un magistrat du parquet et un gendarme
formateur relais anti-drogue.
Cette approche pluridisciplinaire a permis d’élaborer un programme de formation complet et
adapté aux besoins de chaque participant, avec un objectif : permettre aux délégués du procureur
d’adopter le positionnement adéquat dans l’exercice de leur mission face à des consommateurs
de produits stupéfiants aux problématiques variées, ce afin d’asseoir leur intervention et
d’accroître l’utilité de la réponse pénale qu’ils ont à mettre en œuvre, notamment dans le cadre du
stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Après un premier module de deux jours, les 26 et 27 septembre 2016, centré sur la connaissance
des addictions, les participants ont effectué un stage individualisé de deux jours dans une
structure sanitaire ou sociale spécialisée dans la prise en charge des conduites addictives. Ils sont
ensuite revenus à Paris pour un nouveau module de deux jours, les 5 et 6 décembre 2016, plus
spécifiquement consacré aux sanctions pénales, et à l’entraînement à l’animation du stage de
sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Par rapport au séminaire organisé en 2015, quelques modifications ont été apportées. Ainsi, si les
intervenants du 3ème module sont restés identiques, les objectifs pédagogiques du module ont été
redéfinis au regard de l’évaluation faite « à froid », six mois après, auprès des stagiaires ayant
participé au séminaire 2015.
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Comme en 2015, le séminaire a été particulièrement apprécié, tant par les délégués du
procureur qui en ont bénéficié, que par les partenaires qui ont concouru à l’élaboration et
à la mise en œuvre du projet.
Le projet sera reconduit à l’identique en 2017, sous réserve de l’obtention du concours financier
de la MILDECA.
En outre, dans le prolongement du séminaire organisé en 2015 et grâce, notamment, aux supports
pédagogiques et captations video issus de cette formation, l’élaboration d’un module de formation
« à distance » ou « e-learning » a été initiée courant 2016. Ce module offrira aux délégués du
procureur n’ayant pu suivre le séminaire, une formation complète comprenant non seulement une
mise à niveau sur des savoirs (relatifs aux addictions et aux réponses pénales), mais également
des outils pédagogiques à mettre en œuvre dans le cadre des stages de sensibilisations aux
dangers de l’usage de produits stupéfiants qu’ils animent. Cette « e-formation » devrait être
disponible courant 2017 et pouvoir être utilisée dans le cadre du prochain séminaire.

D. Les sessions de la formation continue des magistrats
ouvertes aux délégués du procureur
En 2016, le nombre de sessions relevant de la formation continue des magistrats ouvertes aux
délégués du procureur a été considérablement élargi, avec 11 sessions proposées, contre 3 en
2015.
Au total, dans ces 11 sessions, relevant de thématiques variées à dominante pénale (« la lutte
contre le trafic de stupéfiants », « la lutte contre la radicalisation violente », « le juge et
l’environnement » « la place de la victime dans la procédure pénale », « les violences conjugales »,
« la justice pénale internationale », « les violences conjugales », « la violence des jeunes », « la
réforme pénale »…), ce sont 52 places qui ont été offertes aux délégués du procureur. 31
délégués du procureur ont participé à ces formations.
Toutes les formations auxquelles les délégués du procureur ont participé ont donné lieu à l’envoi
d’un questionnaire d’évaluation; pour ces questionnaires, renseignés en ligne, les taux de retour
sont très satisfaisants : 80.25 % pour les sessions « de base » et « communiquer efficacement » ;
72.60 % pour les deux modules du séminaire de formation sur les dispositifs de lutte contre la
toxicomanie.
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Les indicateurs de la formation des délégués du procureur
2015

2016

Nombre de sessions ouvertes

11

20

Dont sessions dédiées DPR

8

9

Places offertes

204

266

Dont sessions dédiées DPR

185

214

Présents

191

196

Dont sessions dédiées DPR

177

165

-

211

183

- 13,3%

Sessions dédiées DPR - Délégués
formés au moins une fois

135

116

- 14%

Sessions dédiées DPR - Taux de
présence

83,9%

90,2%

+ 6,3%

Sessions
dédiées
Inscriptions

DPR

135

Variation 16/15
+ 72,7%

+ 30,4%

+ 2,6%

IV- LA FORMATION DES CONCILIATEURS DE JUSTICE.
L’ENM a pour mission de former les 1.835 conciliateurs de justice4 actuellement en exercice, en
exécution de sa mission de formation élargie à celle des publics autres que les magistrats de
l’ordre judiciaire, telle que prévue par les dispositions de l’article 1er-1 du décret n°72-355 du 4
mai 1972 modifié. Cette mission a été confiée au Département des formations professionnelles
spécialisées dès sa création en 2009.

A. Les formateurs
Après avoir sélectionné en 2009 un groupe d’une vingtaine de formateurs parmi des conciliateurs
de justice chevronnés, ayant acquis des compétences dans le domaine des modes alternatifs de
règlements des conflits, et intéressés aux questions de formation, des formations de formateurs
leur ont été dispensées depuis fin 2009.
En 2016, ils ont bénéficié de 4 jours de formation, soit deux formations de formateurs de deux
jours chacune. 28 formateurs ont participé à la première session (sur 30 inscrits), et 22 à la
deuxième session (sur 30 inscrits).
Ces formations de formateurs sont organisées et animées par le magistrat référent du
département et une pédagogue multimédia. Elles visent en particulier à donner aux formateurs
des outils pédagogiques leur permettant de co-animer au mieux les formations qu’ils sont amenés
à dispenser sur sites, sur la base des sept modules de formation actuellement disponibles.
Le principe des formations dispensées aux conciliateurs de justice par des binômes de formateurs
(en principe deux formateurs de cours d’appel limitrophes), développé depuis 2011, a été
généralisé à toutes les formations de conciliateurs de justice.
Le groupe de formateurs s’est progressivement enrichi pour atteindre 29 formateurs en 2013,
nombre resté stable jusqu’à la fin de l’année 2015, dans l’optique de disposer d’une couverture
territoriale de la plupart des cours d’appel métropolitaines.
En 2016, le groupe de formateurs a connu d’importantes évolutions.
Quatre nouveaux formateurs ont été recrutés, pour les cours d’appel de Rouen et Reims qui ne
disposaient pas, jusque-là, de formateur « dédié », et pour les cours d’appel de Basse-Terre et
Fort-de-France. Ainsi, le réseau des 33 formateurs ENM couvre désormais l’ensemble des cours
d’appel métropolitaines, outre deux cours d’appel outre-mer. Pour ces dernières, il convient de
souligner l’excellent travail partenarial mené avec la fédération « Conciliateurs de France », qui a
permis de trouver une solution pour que les formateurs ultra-marins soient associés aux
formations de formateurs dans des conditions strictement identiques à celles de leurs collègues
métropolitains, en dépit de l’éloignement géographique et du coût du transport. Une organisation
similaire devrait être mise en place pour la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, pour
laquelle le recrutement d’un formateur « dédié » est prévu pour 2017.
Par ailleurs, les formateurs des cours d’appel d’Agen, Nîmes, Bourges et Douai ont souhaité mettre
fin à leurs fonctions, et ont été remplacés courant 2016, ou sont sur le point de l’être. Dès leur
entrée en fonction, les nouveaux formateurs ont été associés aux formations de formateurs
organisées à l’ENM. Chacun d’eux a, en outre, bénéficié d’un accompagnement individualisé par un
formateur expérimenté, ce qui leur a permis de prendre progressivement leurs marques.

4
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Il est à noter que certaines cours d’appel disposent de 2 formateurs compte tenu du nombre de
stagiaires à former (cours d’appel de Paris, Rennes et Lyon), et que certains des formateurs
acceptent de se déplacer dans les cours d’appel limitrophes ne disposant pas de formateur attitré
(ce qui est, désormais, seulement le cas de la cour d’appel de Dijon).
Le groupe de formateurs est composé de conciliateurs de justice bénévoles, dont il convient de
souligner la très forte implication, tant dans le cadre des formations qu’ils dispensent, qu’au
niveau de l’accueil et de l’appui pédagogique apporté aux nouveaux formateurs.
La collaboration toujours aussi efficace avec les représentants de la Fédération des associations
de cours d’appel des conciliateurs de justice, dénommée «Conciliateurs de France », permet de
s’appuyer sur les associations de cours d’appel pour recruter de nouveaux formateurs, définir
ensemble les thématiques de fond susceptibles d’intéresser les conciliateurs de justice, et
optimiser le développement des formations sur sites.
L’action essentielle des formateurs doit, en particulier, être soulignée pour la mise en œuvre des
formations, avec un rôle important en termes de recensement des conciliateurs de justice de leur
ressort ainsi que de leurs besoins de formation, de soutien logistique pour la réservation de salles,
mises à disposition gratuitement et équipées de matériel informatique adapté, de diffusion des
offres de formation en lien avec l’ENM, ainsi que le cas échéant de mise à disposition des stagiaires
des ressources documentaires proposées par l’ENM.

B. Les modules de formation
Les modules de formation sont intégralement écrits au sein du Département des formations
professionnelles spécialisées par le magistrat référent, en lien avec la pédagogue multimédia, coanimatrice des formations de formateurs.
Pour rappel, trois modules de formation de base à destination des conciliateurs de justice
nouvellement nommés, ont été créés en 2010 et révisés depuis lors :




Module 1 : statut, devoirs et positionnement du conciliateur de justice, place dans
l’organisation judiciaire ;
Module 2 : la rédaction du constat d’accord ;
Module 3 : pratique de l’entretien de conciliation / techniques d’entretien.

Ces trois modules de base, nécessitant deux jours de formation, ont été regroupés courant 2014
en un Module 1-2-3 « Initiation à la fonction de conciliateur » se déroulant en une journée. En
2016, ce module a été remanié pour détailler davantage les différentes étapes du « parcours de
conciliation », et y intégrer des éléments complémentaires (fiche technique, exercice) relatifs aux
« outils de communication ».
Ce module a été animé à 17 reprises en 2016. 236 nouveaux conciliateurs y ont participé,
pour un total de 188 nouveaux conciliateurs nommés en 20165. Ainsi, une très large
majorité des nouveaux conciliateurs nommés en 2016 a suivi le module de formation
initiale proposé par l’ENM, outre les conciliateurs nommés antérieurement qui n’avaient pu
encore suivre cette formation.
Le module 4 sur les baux d’habitation, disponible depuis mai 2012, a été totalement révisé en
2015, pour tenir compte des modifications apportées par les dispositions de la loi 2014-66 du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
5
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Ce module révisé, disponible depuis l’été 2015, a été animé à 6 reprises en 2016, pour 103
participants.
Le module 5 « concilier en matière de consommation (1ère partie) » qui traite de la vente à
distance, du démarchage à domicile, des « petits travaux à domicile » et de la fourniture d’accès à
Internet, disponible depuis juillet 2013, a donné lieu à 5 formations sur sites en 2016. Au total, 89
conciliateurs ont participé à ces formations.
Le module 6 « concilier en matière de consommation (2ème partie) » sur les thématiques des
contrats conclus avec les agents de voyage, des travaux confiés aux garagistes et de l’achat d’un
véhicule d’occasion, disponible depuis juin 2014 et déployé en 2015, a continué à être animé tout
au long de l’année 2016. 15 formations sur sites ont été dispensées sur cette thématique au cours
de l’année 2016, auxquelles 244 conciliateurs ont participé.
Le module 7 «mieux concilier les relations de voisinage autour de la propriété en faisant négocier
les parties » traite des principales règles juridiques applicables en matière de délimitation des
propriétés, mitoyenneté, servitudes, et des gestes professionnels utiles pour «faire négocier les
parties ». L’écriture de ce module a été achevée au cours de l’été 2015. Après deux formations
« test » organisées à l’automne 2015, quelques modifications ont été apportées, et la version
finalisée du module est disponible depuis la fin de l’année 2015. Déployé au cours de l’année
2016, le « module 7 » a ainsi été animé à 29 reprises, pour 488 participants.
Le développement des modules de formation, qui facilite la mise en œuvre de contenus de
formations harmonisés, s’est poursuivie en 2016 avec l’écriture du module 8 « autour de la
propriété (2ère partie) » qui traite des troubles anormaux de voisinage, et des techniques
professionnelles de gestion des conflits violents. Ce module, dont l’écriture est quasi finalisée au
31 décembre 2016, devrait être disponible pour le premier trimestre 2017.
Parallèlement, une réflexion est menée sur la formation « initiale » délivrée aux nouveaux
conciliateurs, dans l’objectif de maximaliser cette formation pour s’adapter aux besoins
nouveaux liés :
- d’une part, au recrutement massif de conciliateurs attendu pour faire face à l’obligation,
introduite par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016,
d’une tentative de conciliation devant un conciliateur de Justice avant toute saisine du juge
pour les litiges relevant de la déclaration au greffe ;
- d’autre part, à la formation des conciliateurs de justice qui pourrait devenir obligatoire,
ainsi que les projets législatifs en cours l’évoquent.
Les modules de formation, et la documentation pédagogique, sont mis à disposition des
formateurs par le biais de clés USB ou par envoi dématérialisé. Le Google group « FOFO » dédié au
groupe de discussion entre formateurs, est toujours alimenté par le magistrat référent du
département, et permet d’amplifier les échanges entre formateurs et entre l’école et les
formateurs.
Depuis le mois de mars 2014, les conciliateurs de justice ont la possibilité de télécharger les
supports documentaires de la formation à laquelle ils ont assisté via le site internet de l’offre en
ligne, ce qui constitue une amélioration très sensible de la diffusion de la documentation dont la
charge pesait jusqu’à présent sur les formateurs. Les conciliateurs, qui ne sont pas toujours
familiers de l’outil informatique, s’approprient progressivement ces nouvelles modalités d’accès à
la documentation.
Par ailleurs, la réflexion menée pour créer une base de stockage et d’accès à la documentation
dédiée uniquement aux formateurs, initiée en 2015, s’est poursuivie en 2016 ; cette « base
formateurs » devrait ainsi être opérationnelle au premier trimestre 2017.
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C. La « mallette pédagogique » à destination des nouveaux
conciliateurs
Si l’ENM recommande le suivi de la formation « de base » par les nouveaux conciliateurs dans les 6
mois suivant leur nomination, cette formation, pour l’heure non obligatoire, n’est pas
nécessairement suivie. En tout état de cause, il existe un certain délai entre la prise de fonction et
le suivi de la formation. En effet, l’organisation des formations au sein des cours d’appel ne peut
être effective que si un nombre suffisant de nouveaux conciliateurs y participent ; dans les cours
d’appel les plus importantes, le nombre de nouveaux conciliateurs à former ne permet pas
d’organiser plus d’une formation « de base » par an, et, dans les cours d’appel plus modestes, les
formateurs doivent envisager des formations mutualisées entre cours d’appel, pour lesquelles les
frais de déplacement des participants ne sont pas systématiquement pris en charge par les SAR.
Partant de ce constat, le département des formations professionnelles spécialisées et la
Fédération des associations de conciliateurs de justice « Conciliateurs de France » ont travaillé
ensemble en 2014 à la conception d’une « mallette pédagogique », constituée de supports
documentaires harmonisés, destinés à être remis aux nouveaux conciliateurs justice par les
présidents d’association de cours d’appel, à l’issue de leur prestation de serment.
Cette « mallette », disponible depuis l’automne 2014 sur le site Internet de la Fédération
«Conciliateurs de France », contient les supports documentaires incontournables pour la prise de
fonction des nouveaux conciliateurs de justice. Parmi ces documents, figure la plaquette de
présentation des formations ENM élaborée par le DFPS et remise à jour régulièrement, qui détaille
les différents modules de formation proposés aux conciliateurs et les modalités d’inscription aux
sessions.
Remise plus largement aux nouveaux conciliateurs en 2016, cette mallette constitue un outil
efficace d’accompagnement du conciliateur dans ses nouvelles fonctions.

D. Les formations sur sites
Les formations sur sites sont dispensées depuis 2010 grâce au soutien des magistrats
coordonnateurs régionaux de formation, des magistrats des cours d’appel délégués à la
coordination des conciliateurs, et des représentants des associations de conciliateurs.
Le développement de ces formations a connu une progression régulière (36 formations réalisées
en 2010, 40 en 2011, 61 en 2012, 83 en 2013, 75 en 2014, 80 en 2015). En 2016, l’effort a tout
particulièrement porté sur le taux de participation à ces formations, avec l’objectif de réunir, pour
chaque formation, un nombre minimal de 15 participants. Ce nombre de 15 participants par
session répond, non seulement, à l’objectif de limiter le nombre de sessions, mais surtout à un
objectif pédagogique, les modules de formation étant tous conçus pour fonctionner avec un
groupe suffisant de participants.
En 2016, ce sont 72 formations sur sites qui ont été organisées.
Sur les 1423 inscriptions enregistrées, 1160 ont été validées, représentant un taux de
participation de 81,5%, en augmentation constante depuis 2014 (72%) et 2015 (75%). Au
total, 858 conciliateurs ont suivi au moins une des formations ENM dispensées sur sites en
2016, alors qu’ils étaient 784 en 2015, et 762 en 2014.
L’objectif de 15 participants par session a ainsi été atteint en 2016, avec un nombre moyen de
16 participants par session.
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Le taux de participation des conciliateurs de justice aux formations sur sites proposées par l’ENM,
et le nombre important de conciliateurs ayant suivi ces formations en 2016, sont d’autant plus
satisfaisants que les conciliateurs de justice exercent de manière bénévole, et ne sont pour l’heure
soumis à aucune obligation de formation. A cet égard, le travail toujours plus rigoureux des
formateurs, qui assurent le recensement et le suivi des conciliateurs de leur ressort, les
sensibilisent aux formations proposées, le cas échéant leur rappellent leur inscription à une
formation, doit être souligné.
On peut estimer que depuis 2010, bon nombre des 1.800 conciliateurs de justice ont suivi une
formation proposée par l’ENM, étant entendu que le taux de renouvellement du corps des
conciliateurs de justice est de l’ordre de 10 % chaque année.
Chaque session de formation délocalisée est évaluée par les participants. Le taux de retour du
questionnaire d’évaluation par les conciliateurs s’établit à 67.56 %. Ce taux de retour est
satisfaisant eu égard au nombre important de conciliateurs formés.

E. Les places ouvertes aux conciliateurs de justice dans les
sessions de formation continue des magistrats et/ou des
juges de proximité
En 2016, les conciliateurs de justice se sont vu proposer 10 places dans deux sessions relevant du
catalogue de la formation continue des magistrats (« Les modes amiables de règlement des
différends » et « le contentieux du logement »), 25 places dans deux sessions organisées par le
DFPS, relevant de la formation continue des juges de proximité (« les contentieux du droit de la
consommation devant le juge de proximité » et « histoire et sociologie de la justice de proximité :
quels enseignements ?), outre 20 places pour le colloque « Conciliation judiciaire et conciliation de
justice à la cour d’appel de Paris », organisé en partenariat avec la cour d’appel de Paris, soit 68
places au total.
Au total, 55 conciliateurs de justice ont participé à ces sessions.
Ce chiffre est en très forte hausse par rapport à 2015, où seules 23 places avaient été offertes aux
conciliateurs, pour 15 conciliateurs ayant finalement participé à ces sessions.
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Les indicateurs de la formation des conciliateurs de justice
201
5

2016

Nombre de sessions ouvertes

85

77

Dont sessions dédiées conciliateurs

80

72

Présents

1099

1218

Dont sessions dédiées conciliateurs

1083

1160

Sessions dédiées conciliateurs Conciliateurs formés au moins une
fois

809

858

+ 6%

Sessions dédiées conciliateurs – 1452
Inscriptions

1423

- 2%

81,5 %

+ 6,8%

Sessions dédiées conciliateurs Taux de présence

74,7
%
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Variation
16/15
- 9%

+ 10,8%

V- ASPECTS BUDGÉTAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION N°5
Prévisions
Réalisations

Personnel Fonctionnement Investissement
Total
695 900
302 746
998 646
781 646
366 140
1 147 786

Les crédits dédiés à l’action n°5 couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires
permettant d’assurer la formation initiale et continue des juges non professionnels. Il s’agit des
juges de proximité, des juges consulaires, des délégués du procureur et des conciliateurs de
justice en formation initiale ou en formation continue et la formation des formateurs.
a) Les charges de personnel :
Les moyens humains se composent de l’ensemble des personnels du service des formations
professionnelles spécialisées ainsi que des intervenants et enseignants associés.
L’écart entre la prévision et la réalisation (+85.746 €) résulte de la consommation de crédits en
personnel magistrat et contractuels supplémentaires (formation des consulaires).
b) Les charges de fonctionnement courant :
Les dépenses de fonctionnement comprennent les frais liés aux sessions de formations, aux
déplacements et stages des juges de proximité en formation initiale et aux frais de déplacements
et missions des intervenants.
L’écart entre la prévision et la réalisation (+63.394 €) s’explique par :
- la consommation des crédits sur convention Mildeca 2016, imputés sur l’action en budget
rectificatif.
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ACTION N° 6 : Action soutien.
Cette action est réalisée par les services du secrétariat général, c'est-à-dire les services financiers
et agence comptable, la cellule contrôle de gestion, le service technique et logistique, les services
du secrétariat général à Paris, le service des ressources humaines, le service informatique et
audiovisuel.

I. LES ACTIONS 2016 PAR SERVICE.
A. Service financier - agence comptable
1. Les moyens du service
Depuis le 1er janvier 2015 les services financiers et l’agence comptable ont été, pour des questions
de management interne, dissociés. Un chef des services financiers et un nouvel agent comptable
ont été nommés. Dans le cadre du plan de lutte anti-terrorisme la translation du service financier
de l’ENM Bordeaux a été réalisée en 2015 pour que celui-ci libère des espaces utiles à la formation
et aux bureaux des magistrats venus renforcer les effectifs des CDF. Cette opération était
également managériale, elle a permis au nouveau chef du service de réorganiser son équipe.
Les moyens humains du service financier et du service facturier et comptable gèrent l’ensemble
des aspects budgétaires, financiers et comptables de la vie de l’Ecole et assurent l’intégralité de la
chaîne des dépenses et recettes. Ils disposent d’un effectif physique en 2016 de 16 personnes,
représentent 15,1 ETP (équivalent temps plein).
Le service financier compte 12 collaborateurs soit 11,3 ETP, et se compose des 4 pôles suivants :
 Pôle budgétaire : confection budgétaire, établissement et transmission aux services et à la
Direction des états de suivi budgétaires, suivi de la comptabilité analytique, relations avec
le ministère de tutelle (Projet Annuel de Performance, Rapport Annuel de Performance,
triennal, Document Prévisionnel de Gestion etc.)
 Pôle dépenses / marchés publics : participation à la tenue de la comptabilité des
engagements, contrôle et mandatement des dépenses de la commande publique et
ingénierie des dossiers de marchés publics, en particulier : préparation et rédaction des
marchés, contrats et conventions, organisation des procédures de mise en concurrence et
sélection des candidats, traitement des questions juridiques.
 Pôle Frais de déplacements et missions : gestion de l’ensemble des déplacements des
personnels de l’ENM, des auditeurs de justice et des intervenants extérieurs (mise en
paiement des états de frais et de la facturation de l’agence de voyage de l’Ecole), suivi de la
politique de voyage.
 Pôle conventions, recettes et dépenses de personnel : tenue des engagements et
mandatement des dépenses de formation, gestion de l’ensemble des conventions et des
projets internationaux (dépenses et recettes), traitement des recettes et mandatement des
dépenses de personnel.
La mission de maîtrise des risques financiers et comptables est assurée par l’encadrement du
service financier et comptable, qui se charge également de sa diffusion auprès de l’ensemble des
services de l’Ecole (infra).
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Le personnel du service facturier et comptable, en sus de l’agent comptable, est constitué de 3
collaborateurs représente 2,8 ETPT.
Le service facturier a été mis en place au 1er janvier 2016, avec l’application à l’ENM du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).
Dans ce cadre, le service facturier reçoit directement les factures des fournisseurs, effectue le
rapprochement avec l’engagement juridique et le service fait, constitue les dossiers de liquidation
et effectue les paiements.
Par ailleurs, l’agence comptable s’assure, par ses contrôles, du respect des principes et règles de la
comptabilité générale.
2. Les moyens en matériel
Les moyens logiciels se composent de :
 un progiciel de gestion intégré (PGI) dénommé SIREP@NET, complété d’un outil de
«requêtes» associé appelé SIR-OBJET fonctionnant sous Business Object et d’une application
dédiée au suivi des immobilisations.
 un logiciel, développé en interne, de gestion des indemnités de frais de déplacements, FDM.
 l’accès à un infocentre et à la GED.

3. Les principaux éléments d’activité courante du service
Factures


Factures payées en 2016

9 885

pour

6.373.883 €



Indemnités de stages

7 456

pour

3.440.764 €



Factures voyagiste

7 270

pour

1.236.495 €

Fonctionnement courant et investissement
hors factures transport et indemnités de stages

Nombre total

24 611
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pour

11.051.142€

Déplacements, missions

Frais de missions par destination - Année 2016
Etranger
260 728 €

Outre-mer
58 215 €

Métropole
1 363 431 €

Coût moyen par dossier selon la destination - Année 2016
Outre-mer
1 078 €

1200
1000

Etranger
896 €

800
600
400

Métropole
197 €

200
0

Marchés publics


Marchés en cours d’exécution au cours de l’année 2016 : 102



Nombre de procédures initiées en 2016 :
o Marchés simplifiés :
o Marché négocié :
o Marchés formalisés - Appel d’offre :

57
45
0
12

Formations
Dossiers et conventions de formation initiale, continue ou linguistique
(Nombre de dossiers)
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2016
208

2015
169

Activités Recettes
Nombre de titres de recettes :
- dont titres sur conventions de prestations (International)
- dont titres relatifs aux frais d’inscriptions des autres professions

2016
371
246
11

2015
306
159
28

Rémunérations


Nombre de bulletins de salaires en 2016
(Y compris vacations)
Dont personnel permanent de l’ENM
(Environ 200 emplois physiques en moyenne)



Nombre de bourses payées aux CPI et intégrés directs

9.126
2.617
790

4. Les actions particulières menées en 2016

a) La suite de la mise en œuvre du décret « GBCP »
L’adoption du décret n°2012-1246 dit « GBCP » du 7 novembre 2012, en lieu et place du décret
du 29 décembre 1962, constitue une étape importante de l’application de la Loi Organique
relative aux Lois de Finances (LOLF) en assurant la diffusion des règles de fonctionnement déjà
mis en œuvre par l’Etat à l’ensemble des organismes publics. En 2016, les services financiers ont
présenté pour la première fois les documents budgétaires votés par le Conseil d’administration
selon les nouveaux modèles de présentation des données budgétaires dans le cadre « GBCP ».
Le service financier et le service facturier et comptable ont été particulièrement mobilisés au
cours de l’année 2016 pour assurer l’exécution budgétaire selon la nouvelle norme. On peut citer
comme exemple la certification du service fait par les chefs de service directement dans l’outil
budgétaire et comptable, ainsi que le mode de gestion en autorisations d’engagements et en
crédits de paiements.
b) Autres missions ponctuelles
Parmi les actions ayant représenté une implication significative de la part des services financiers
et facturiers et comptables, on évoquera notamment les travaux suivants :



Formation des chef de services et des personnes habilitées au service fait dans l’outil
Sirepanet GBCP.
Formation des agents à la nouvelle norme GBCP (gestion en mode service facturier).
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B. Cellule contrôle de gestion
La cellule contrôle de gestion, composée d’une personne, a notamment pour mission d’exploiter
un système d’informations mis en place par l’ENM et dédié au suivi des activités et à la production
d’indicateurs. La contrôleuse de gestion assure également les fonctions de responsable de la
sécurité du système d'informations (RSSI) depuis 2011, de correspondant informatique et libertés
(CIL) pour l’Ecole depuis le mois d’octobre 2014. Enfin des missions transversales lui ont été
confiées en 2016 par la Direction..
1. Chargée de missions transversales
a) Etude de stratégie immobilière
La direction de l’ENM a missionné le bureau d’études de la SCET pour l’aider à établir différents
scénarios d’implantation immobilière à Paris et en région parisienne pour son antenne parisienne.
C’est la contrôleuse de gestion en tant que chargée de mission auprès du Secrétaire général qui a
œuvré pour l’aboutissement de cette étude : depuis la rédaction du cahier des charges et l’analyse
des offres en octobre 2015, jusqu’à la rédaction du document final remis à l’ENM en juillet 2016.
Les conclusions de cette étude ont été présentées au Conseil d’Administration du mois d’octobre
2016.
b) Pilotage du Projet Agenda 21
La direction de l’ENM a décidé de réaliser un Agenda 21 et de renforcer ainsi son engagement en
matière de développement durable. Cette initiative a pour objectif d’intégrer la maîtrise des
impacts environnementaux et de promouvoir les valeurs de solidarité et d’équité sociale dans la
stratégie générale de l’établissement, ainsi que dans son organisation et son fonctionnement
quotidien. L’année 2016 a été consacrée à la concertation avec le personnel et- lorsque cela était
possible – avec les auditeurs de justice. A l’issue de cette phase de concertation et d’élaboration de
propositions, un projet de plan d’actions a été rédigé, comportant des pistes de travail par
exemple sur une meilleure gestion des déchets, sur les questions de mobilité des agents et des
auditeurs ou bien encore sur les questions de maitrise des consommation (eau, énergie,…). Ce
projet de plan d’action sera présenté au personnel au 1er semestre 2017.
2. Contrôle de gestion et démarche de performance
a) Suivi d’indicateurs de gestion et de performance
Le coût des élèves formés à l’ENM est calculé chaque trimestre et envoyé à la DSJ pour son tableau
de bord. Les dépenses de rémunération par catégorie et par nature d’emploi sont transmises au
contrôleur général économique et financier chaque quadrimestre (DPG Document prévisionnel de
Gestion des emplois et crédits de personnel) : coût d’un auditeur, coût d’un stagiaire issu du
concours complémentaire et coût d’un élève en classe préparatoire. Un contrôle interne mensuel a
été développé en collaboration avec le service des ressources humaines pour la distinction des
emplois sous-plafond, hors plafond et des emplois attribués au plan anti-terrorisme. Les résultats
chiffrés des indicateurs de performance sont publiés en annexe du présent rapport d'activités.
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b) Suivi des vacations des enseignants et des jurys
Conformément aux objectifs fixés par la direction de maitrise du délai de paiement des
intervenants, le contrôle de gestion vérifie mensuellement la bonne imputation des vacations par
action de formation pour tous les services de l’ENM.
En 2016 le délai global est de 3 mois et 4 jours, alors que le volume des vacations connait une
baisse de 2% par rapport à 2015.

VACATIONS

en 2009

en 2010

en 2011

en 2012

en 2013

en 2014

en 2015

en 2016

PAYEES K€
1 177 K€
REALISEES
et PAYEES la
701 K€
même année
K€
Part
des
interventions
de l’année /
59%
totalité des
vacations
payées

1 660 K€

1 732 K€

2 282 K€

1 971 K€

2 182 K€

2 354 K€

2 307 K€

1 013 K€

1 087 K€

1 530 K€

1 198 K€

1 515 K€

1 746 K€

1 650 K€

61%

63%

67%

61%

69%

74%

72 %

4 mois et
25 jours

3 mois et
12 jours

3 mois et
6 jours

3 mois

3 mois

3 mois et
9 jours

3 mois et
4 jours

Délai
de
paiement des 5 mois et
interventions
demi
de l’année

3. Pérennisation de l'infocentre et harmonisation du système d'informations
L’infocentre COMPAS, mis en place en 2009, est un outil d’extraction de données émanant non
seulement des applications budgétaires mais également de celles concernant l'offre de formation,
la gestion des auditeurs de justice et leur suivi en stages (lien avec le logiciel Openportal). Le rôle
du contrôle de gestion est d'administrer le système des requêtes pour continuellement contrôler
la qualité des données saisies, impliquer les utilisateurs dans la correction des anomalies et
trouver des solutions pour que les erreurs ne se reproduisent pas. Enfin l'objectif majeur est
également d'éditer des rapports pour répondre à des questions ponctuelles ou régulières de la
direction de l'ENM et de fournir des rapports d'activités historiques.
a) Formation auprès des utilisateurs de l’outil de requétage Business Objects
Comme chaque année, la contrôleuse de gestion apporte à l’ensemble des utilisateurs du logiciel
Business Objects un support technique et méthodologique afin d’utiliser au mieux le système
d’informations :






répondre à des questions techniques sur l'utilisation de requêtes déjà utilisées,
aider les utilisateurs à maitriser l'actualisation et la mise à jour des requêtes déjà construites,
élaborer de nouvelles requêtes pour répondre à un suivi d'activités ou pour répondre à une
question précise,
mettre en forme et envoyer un document abouti extrait d'une requête de l'infocentre,
éditer des historiques et des statistiques.
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Une formation interne réalisée par la contrôleuse de gestion a été ciblée en mai 2016 au bénéfice
du service parisien de la Formation continue afin de faire découvrir le fonctionnement de
l’infocentre à de nouveaux utilisateurs potentiels et son intérêt en termes de suivi d’activités et de
statistiques.
Enfin, pour renforcer les compétences internes déjà en place et les étendre à de nouvelles
personnes nouvellement arrivées, deux sessions de formation de deux jours, réalisées par un
formateur spécialisé, ont été organisées en novembre et décembre 2016 à Bordeaux et à Paris, au
bénéfice d’une dizaine de personnes.
b) Suivi d’activités des services
Des suivis d’activités ont été construits avec un envoi automatique dans les boites
professionnelles des services des Stages à Bordeaux et du Département International à Paris.
L’objectif de ce travail est double : garantie et suivi régulier de la qualité des données et diffusion
d’informations ou de statistiques ciblées. Par exemple, la répartition de l’ensemble des stagiaires
par Cour d’appel, par Tribunal a été transmise aux Chefs de Cour des juridictions françaises par le
service des Stages à Bordeaux.
4. Activité en tant que Responsable de la Sécurité du Système d'Informations (RSSI)
Le poste de RSSI, créé à l’ENM en 2011, est assuré par la contrôleuse de gestion avec le support
technique et méthodologique du service informatique. Le budget 2016 réservé à cette mission a
été consacré à un audit de sécurité des services internet hébergés par l’Ecole. Comme les années
précédentes, la session de sensibilisation sur les risques liés à la sécurité du système
d’informations s’est déroulée auprès des auditeurs de justice de la promotion 2016.
Objet de l'action

2013

Mise en place d’une zone d’hébergement
sécurisée et internalisé des services
internet
Sensibilisation à la politique de sécurité
du système d'informations (auditeurs de
justice et personnel de l'ENM)

2014

2015

2016

prestation
extérieure

11 532 €
363 €

266 €
0 €

455 €
0€

0€
0€

Plan de Continuité d'Activité (PCA)

22 249 €

Audits de sécurité (site internet et
architecture de l’hébergement)

26 395 €

26 395 €

0€

6 840 €

FONCTIONNEMENT

22 612 €

26 661 €

11 987 €

6 840 €

Mise en place d’une zone d’hébergement
sécurisée et internalisé des services
internet

135 408 €

INVESTISSEMENT

135 408 €

TOTAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

ET

22 612 €

26 661 €
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147 395 €

Nature de
l’action

Partenariat
DSJ
Ressources
internes
prestation
extérieure

Projet SIAV

6 840 €

Zoom sur l’audit de sécurité
Suite à la mise en place en 2015 d’une zone sécurisée pour l’ensemble des services internet de
l’Ecole nationale de la magistrature, il a été nécessaire de vérifier si cette zone était réellement
sécurisée et ne constituait pas une faille de sécurité. Un cabinet expert en sécurité informatique a
procédé à des tests d’intrusion du 9 au 13 mai 2016.
Le rapport de l’audit a constitué un point de départ circonstancié pour l’amélioration continue de
la sécurisation du système d’informations par l’équipe informatique : relevés des vulnérabilités et
préconisations. Il a été décidé de faire renouveler le même type d’audit au moins une fois par an,
pour constamment vérifier tout risque de nouvelle faille et/ou cyber-intrusion.
5. Activité en tant que Correspondant Informatique et Libertés
a) Etablissement du registre des traitements
Une des principales missions du CIL (Correspondant Informatique et Libertés) est d’auditer
l’ensemble des traitements susceptibles de contenir des données à caractère personnel afin de
vérifier leur conformité aux obligations légales imposées la Loi Informatique et Libertés.
Le registre tenu par la CIL fait état de 28 fiches registre, détaillant la finalité du traitement
contenant des données à caractère personnel, la liste des données personnelles détenues par
l’Ecole, leur durée de conservation, leur condition de diffusion, les destinataires internes ou
externes, les responsables du traitement et les conditions de récolte des données.
Une fiche supplémentaire a été ajoutée en 2016 pour l’utilisation du logiciel APIC, concernant la
dématérialisation de la correction des copies des concours.
b) Respect des obligations légales lors de l’installation de caméras
Lors du projet d’installation de caméras dans la cafétéria de l’ENM à Bordeaux, la CIL a consulté
les représentants du personnel et a veillé à l’application des règles en vigueur visant à ne pas
filmer le personnel sur son lieu de pause. L’information a été portée au comité technique en
février 2016 ainsi qu’en CHSCT en avril 2016 et l’affichage règlementaire a été installé.
Un audit de conformité a été réalisé au 1er septembre 2016 sur l’ensemble du parc de caméras par
la correspondante Informatique et Libertés : 17 caméras à Bordeaux et 4 caméras à Paris. Les
critères suivants ont été listés : localisation, finalité, respect d’information aux usagers, durée de
conservation des images enregistrées et affichage réglementaire.
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C. Le Service Technique et Logistique (STL)
Dans le cadre de ses missions récurrentes, le service technique et logistique a poursuivi, en 2016,
l’entretien de l’infrastructure et des installations techniques de l’établissement tout en assurant
les missions de soutien aux différents services de l’Ecole.
L’année 2016 a été marquée par les conséquences des attentats de novembre 2015 et à nouveau
par ceux de l’année 2016, et pour répondre à ces menaces terroristes, l’établissement a renforcé
ses moyens de sûreté. De plus, face à l’accroissement des futures promotions, et des personnels en
charge de leur formation, l’Ecole a été contrainte de réaménager les espaces de formation et de
bureau tant à Bordeaux qu’à Paris.
Enfin, suite à la validation en janvier 2016 par la Préfecture de la Gironde, de l’agenda
d’accessibilité programmée déposé en octobre 2105, les travaux de mise en accessibilité des
bâtiments ont pu débuter en 2016
1. Renforcement des moyens de sûreté de l’établissement.
En 2015, des mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre pour répondre à la menace
terroriste, à cette fin des crédits ont été alloués à l’ENM pour renforcer la sûreté de ses
infrastructures. La consolidation des moyens de sûreté s’est poursuivie en 2016.
Pour l’emprise bordelaise cela s’est traduit, dès janvier, par la mise en place, au niveau de la zone
de l’accueil, d’un portique de détection de masse métallique. Pour servir ce portique et appliquer
les consignes du plan Vigipirate renforcé, la présence d’un agent de sécurité s’est imposée. Devant
l’impossibilité pour l’Ecole de disposer d’un réserviste de la Police Nationale ou de la
Gendarmerie, pour tenir le poste d’agent de sécurité à l’accueil, l’établissement a signé avec
l’UGAP un contrat de gardiennage avec une société privée, pour une durée de deux ans.
Sur les recommandations de l’Expert Sûreté Interrégionale, afin de sécuriser le périmètre du
bâtiment Gillet et d’éviter toute intrusion dans le bâtiment par les huisseries du rez-de-chaussée,
l’Ecole a entrepris, en fin d’année 2015, la mise en place d’une clôture pour isoler les zones
permettant d’accéder aux façades depuis l’entrée de l’ilot judicaire rue du Maréchal Joffre. Les
travaux ont été réceptionnés au premier semestre 2016.
Profitant de la réalisation des travaux d’aménagement des espaces de travail situés au 3 ème étage
de la Tour Rogers, un contrôle d’accès pour sécuriser les espaces de bureaux du service
informatique et audiovisuel a été mis en place. Le contrôle d’accès a également été étendu à la
salle serveur informatique comme le préconisait l’ESIR dans son rapport d’audit du 3 septembre
2015
2. Travaux d’aménagement de locaux.
Le plan anti-terrorisme mis en place par le gouvernement, s’est traduit en partie, pour
l’établissement, par l’accroissement considérable du nombre d’Auditeurs De Justice de la
promotion 2016 et du personnel d’encadrement et de soutien. Ces mesures ont contraint
l’établissement, dans des délais très courts, de juillet à août 2016, à réaliser des travaux
d’aménagement visant à augmenter la capacité des deux amphithéâtres afin d’accueillir
l’ensemble des ADJ de la promotion 2016. La capacité du grand amphithéâtre et de la salle 10 est
passée de 375 à 406 places.
Au regard du nombre des ADJ, la promotion 2016 est articulée en 18 directions d’études au lieu de
14 pour les promotions précédentes. A la demande du service des études, le besoin d’une nouvelle
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salle de cours est devenu nécessaire pour l’articulation logistique de la formation initiale. Une
salle de cours a donc été créée en scindant une salle de grande capacité, par la mise en place d’un
mur mobile, rendant l’espace modulable.
A la demande du service de communication, un nouveau bureau pouvant accueillir deux postes de
travail a été créé en empiétant sur l’espace d’une salle de cours sans en diminuer sa capacité
d’accueil. De plus, l’espace du plateau informatique, au troisième étage de la Tour Rogers a été
réaménagé pour correspondre à la réorganisation du service et au besoin de postes de travail
supplémentaires.
Devant l’accroissement des candidatures au concours d’entrée de l’ENM et à la demande de la
sous-direction des recrutements et de la validation des compétences, l’espace bureaux du 4 ème
étage de la tour Rogers a été reconfiguré pour convenir à la l’organisation fonctionnelle du
service.
Enfin, la création du service e-formation et du projet ENM 3.0 a nécessité de mettre à la
disposition, de cette nouvelle cellule, des locaux spécifiques tant à Bordeaux qu’à Paris Pour cela, à
Bordeaux, sous la mezzanine de la bibliothèque un studio d’enregistrement a été créé et à Paris un
studio a été aménagé dans l’ancien atelier de reprographie.
3. Agenda d’Accessibilité Programmée
Dans le cadre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
pour les sites de Bordeaux et de Paris transmis le 20 octobre 2015, à la Direction départementale
des territoires et de la mer de la Gironde, a été validé en janvier 2016 officialisant ainsi, pour
l’établissement, de début de l’agenda les travaux de mise en accessibilité.
A Bordeaux et à Paris, la mise en chantier des travaux d’aménagement des espaces, a été
l’occasion pour l’établissement d’entreprendre des modifications réglementaires de mise en
accessibilité.
Cela s’est traduit, à Bordeaux par la création de places supplémentaires, pour l’accueil de
Personnels à Mobilité Réduite dans les deux amphithéâtres. Dans le cadre de la réorganisation
spatiale du plateau informatique, l’architecte a intégré, dans son projet, deux zones d’attente
sécurisée permettant, en cas d’incendie, de disposer de zones refuge pouvant accueillir des PMR.
Pour les malentendants, le studio d’enregistrement et les nouveaux sanitaires sont équipés de feux
flash permettant la diffusion lumineuse de l’alarme incendie.
A Paris, dans le hall, la mise en place d’une plateforme élévatrice doit permettre aux personnes à
mobilité réduite d’accéder sans difficulté à l’ascenseur. Enfin, la réorganisation de l’ancien espace
du centre de documentation intègre maintenant les normes d’accessibilités.
A Bordeaux en marge des travaux d’aménagement des locaux, le service technique et logistique a
conduit des opérations de mises aux normes d’accessibilité se traduisant par la reprise de
l’éclairage en plafond de la zone accueil pour qu’il réponde aux normes du code du travail et de
mise en accessibilité. Enfin la banque d’accueil a été réaménagée afin d’accueillir les personnes à
mobilité réduite dans les mêmes conditions que les personnes valides. Les travaux de mise en
accessibilité se poursuivront, dans les années à venir, conformément à l’Agenda d’Accessibilité
Programmée validé en début d’année.
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D. Les services du secrétariat général à Paris.
En 2016, le secrétariat général parisien a géré, outre l’occupation des salles de formation et de
réunion à l’intérieur même de l’Ecole, la location d’espaces extérieurs nécessaires à la tenue de
nombreuses sessions de formation.
Par ailleurs, le secrétariat général parisien a continué en 2016 à gérer les trois « chambres de
passage » mises à la disposition des personnels bordelais en déplacement.
Enfin, le secrétariat général parisien a supervisé les travaux d’entretien et de rénovation de ses
locaux.
1. Les locations extérieures
Le recours à des locations extérieures à l’Ecole, qui est centralisé au secrétariat général, se justifie
par le nombre limité des espaces dédiés à la formation sur le site parisien (9 salles), alors que
l’antenne, composée de trois sous-directions, organise de nombreuses sessions de formation et
héberge par ailleurs à l’année les élèves de la classe préparatoire.
En outre, la capacité d’accueil des salles du site parisien est limitée, la plupart d’entre elles étant
d’une superficie relativement faible, alors que les sessions de formation, prisées, accueillent un
nombre important de participants. Ainsi, seul le grand amphithéâtre est susceptible d’accueillir
plus de 54 personnes, capacité maximale de deux autres salles, le reste du bâtiment étant dédié à
des groupes restreints. Il convient par ailleurs de relever qu’une même formation peut nécessiter
la mobilisation simultanée de plusieurs salles pour des travaux en ateliers.
Enfin, certaines périodes sont marquées par une intense activité du service de la formation
continue, principal bénéficiaire des salles du bâtiment parisien : il s’agit notamment des sessions
liées aux changements de fonctions des magistrats, en septembre et en janvier, dont l’ampleur et
la nature justifient l’utilisation simultanée de nombreuses salles.
En 2016, plusieurs facteurs sont venus s’ajouter à ces éléments explicatifs traditionnels : la crue
de la Seine, qui a rendu inutilisables les deux amphithéâtres situés au sous-sol du bâtiment, les
travaux d’aménagement des locaux, ainsi que l’augmentation du nombre et du format des
formations organisées.
Ce sont ainsi 84 sessions qui ont été délocalisées, au moins partiellement, en 2016, contre 49 en
2015 et 63 en 2014, soit un total de 285,5 jours de formation (178 en 2015).
Sur ce total, 67 jours (20 sessions) ont été externalisés en raison de l’inondation des
amphithéâtres, qui explique l’ampleur inhabituelle des pics statistiques des mois de juin et
septembre. Ces amphithéâtres, qui sont les deux plus grandes salles de l’Ecole, ont ainsi été
indisponibles durant plusieurs semaines avant leur remise en service à l’automne. Le coût total
des locations extérieures, qui s’élève à 526 818 euros en 2016 (là où avaient été engagés 292 885
euros en 2015), doit également être apprécié en considération de ce sinistre, qui justifie à lui seul
un quart de ce montant (127 373 euros). Il faut souligner que ce montant des locations externes,
supplémentaires dues à l’inondation, tout comme celui de la réhabilitation des locaux, a été pris
en charge par l’assurance de l’établissement.
Les travaux, grâce à un calendrier défini en fonction de l’activité de l’Ecole, n’ont quant à eux
engendré la délocalisation que de 3 formations (9 jours).
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Pour le reste, la majorité des locations extérieures s’explique par le nombre des participants aux
sessions, dans certains cas supérieur à 200 (alors que la capacité maximale d’accueil sur le site de
l’Ecole est de 194), le plus souvent supérieur à 54. Certaines des sessions les plus populaires ont
également nécessité une sécurisation accrue, renforçant sensiblement le coût de leur
dépaysement.
Les journées de formation externalisées se sont déroulées sur une douzaine de sites différents,
tous situés dans Paris intra-muros afin de faciliter leur accès tant aux participants, provenant de
toute la France, qu’aux personnels de l’Ecole, qui se rendent sur place pour ouvrir les sessions ou
accueillir les intervenants. Parmi eux :
 EUROSITES République, situé à proximité de la place du même nom, dans le 11ème
arrondissement ;
 les Espaces Diderot-Ecole de notariat, dont les locaux sont situés à proximité
immédiate de la gare de Lyon, dans le 12ème arrondissement ;
 le Centre Sèvres, dépendant des facultés jésuites de Paris, établissement privé
d’enseignement supérieur, dans le 6ème arrondissement
 IPESUP, institut privé de préparation aux études supérieures, dont les locaux sont
situés dans le quartier Beaubourg, dans le 4ème arrondissement
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LOCATIONS EXTERIEURES
SYNTHESE DE L’EXERCICE 2016
SERVICE

FORMATION
CONTINUE
NATIONALE

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
SPECIALISEES

TOUS SERVICES
CONFONDUS

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

TOTAL

NOMBRE DE
SESSIONS

2

0

9

1

3

17

0

0

13

8

10

3

66

NOMBRE DE
JOURS

7

0

31

4

10

61

0

0

72

30

30,5

5

250,5

SOMMES
ENGAGEES

11 614 €

0€

102 588 €

7 512 €

15 014 €

119 626 €

0€

0€

149 459 €

44 950 €

36 854€

7 600€

495 217€

NOMBRE DE
SESSIONS

1

1

1

0

4

1

0

0

1

5

4

0

18

NOMBRE DE
JOURS

1

4

2

0

9

1

0

0

2

9

7

0

35

SOMMES
ENGAGEES

2 500 €

3 026 €

3 410 €

0€

11 566 €

1 370 €

0€

0€

640 €

3 942€

5 147€

0€

31 601€

NOMBRE DE
SESSIONS

3

1

10

1

7

18

0

0

14

13

14

3

84

NOMBRE DE
JOURS

8

4

33

4

19

62

0

0

74

39

37,5

5

285,5

SOMMES
ENGAGEES

14 114€

3 026 €

105 998 €

7 512 €

26 580 €

120 996 €

0€

0€

150 099 €

48 892€

42 001€

7 600 €

526 818€
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2. Le suivi des réservations des « chambres de passage »
A compter de février 2012, des chambres ont été aménagées au sein de l’antenne parisienne de l’Ecole
et mises à la disposition des personnels bordelais en déplacement professionnel à Paris. Confortables
et idéalement situées, elles connaissent depuis un succès qui ne se dément pas et permettent de
substantielles économies de frais hôteliers.
Sur les douze mois d’exploitation, les trois chambres, complétées par une quatrième en septembre
2016, ont fait l’objet de 309 réservations (contre 373 en 2015 et 366 en 2014) sur un total de 753
nuitées disponibles (jours ouvrés), soit un taux d’occupation de 41% (contre 50,19% en 2015 et
47,73% en 2014).
Le taux d’occupation des chambres avoisine ou dépasse d’ailleurs 40% sur dix des douze mois de
l’exercice.

18

100%

16

90%

14

80%
70%

12

60%

10

50%
8

40%

6

30%

4

20%

2

10%

0

0%

Nuitées Chambre 1

Nuitées Chambre 2

Nuitées studio

% occupation

Taux d'occupation

Nombre de nuitées

Occupation des "chambres de passage"

Nuitées Chambre 3

On constate, comme chaque année, une baisse saisonnière en août (à peine 5% d’occupation), période
de l’année marquée par la faible activité de l’école, dont les locaux sont par ailleurs fermés au public.
Le taux d’occupation pour le mois d’octobre est quant à lui artificiellement gonflé par l’indisponibilité
des chambres durant deux semaines en raison des travaux sur la chaudière.
En 2016, c’est en réalité au mois de septembre que l’activité a été la plus intense, avec 37 nuitées
réservées.
Cette année encore, il est apparu au moment où l’activité était la plus soutenue que le nombre de
demandes de réservations était à certaines périodes plus élevé que le nombre de chambres
disponibles. Dans ce cas, une proposition d’hébergement dans une des résidences de l’Institution de
gestion sociale des armées (IGESA), opérateur social du ministère de la Défense, a été proposée.
Le coût d’entretien de ces chambres (ménage et entretien courant) s’est élevé en 2016 à environ 5000
€. L’investissement initial (90 000 €) étant amorti depuis 2015, ce sont plus de 15 000 euros nets qui

ont été économisés en 2016 sur les dépenses hôtelières, chiffre en baisse par rapport à 2015 du fait de
la période d’indisponibilité..
3. Supervision des travaux de d’entretien et de rénovation
Le secrétariat général parisien a supervisé la réalisation d’importants travaux d’entretien et de
rénovation effectués dans le bâtiment au cours de l’exercice 2016.
Trois chantiers, d’ampleurs variables, ont été menés durant l’année à Paris, sous la direction d’un
architecte, afin d’améliorer les conditions de travail et de permettre l’accueil de nouveaux personnels.
Le premier de ces chantiers a consisté en une rénovation de la salle de lecture du rez-de-chaussée et
des couloirs de circulation du 2ème étage (dépose de portes devant une salle de formation, remise en
peinture).
Le deuxième chantier, qui s’est déroulé durant l’été afin de minimiser son impact sur l’activité de
l’Ecole, a organisé la création de 3 bureaux supplémentaires au rez-de-chaussée, à l’emplacement du
centre de documentation, dont l’espace a été repensé. Outre la rénovation d’une salle de formation au
rez-de-chaussée, a également été réalisée la création de postes de travail supplémentaires par le
réaménagement de bureaux aux 1er et 4ème étages.
Le troisième chantier, qui a occupé le dernier trimestre de l’année, a pour sa part entraîné
d’importants réaménagements dans l’ensemble du bâtiment, parmi lesquels la création d’un studio
d’enregistrement assorti d’une régie pour le service e-formation dans l’ancien local dédié à la
reprographie, la mise en place d’une plateforme élévatrice dans le hall, la transformation d’une salle de
formation en bureaux supplémentaires au 4ème étage et le cloisonnement de bureaux existants pour
accueillir de nouveaux postes de travail.
Enfin, l’Ecole a procédé au mois d’octobre 2016 au remplacement complet de la chaudière du
bâtiment, remplacement non prévu à l’origine mais rendu nécessaire par une panne non réparable du
fait de son ancienneté. Les travaux ont duré plusieurs semaines, pour un coût total de 42.000 euros.
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E. Le service informatique et audiovisuel (SIAV)
1. Moyens humains et financiers du service et organisation
Le service informatique et audiovisuel de l’ENM emploie 14 ETPT. Cette équipe couvre une diversité
de métiers qui va de la fourniture de matériels jusqu’à la gestion de projet et de services complexes
(assistances à maitrise d’ouvrage, d’œuvre), et ce sur tous les domaines associés à l’informatique, la
téléphonie ou l’audiovisuel selon l’organisation suivante. Le plan de charges annuel de ce service est
élaboré sous l’autorité du secrétaire général pour être validé ensuite par le Directeur.
Cellule Management & Projet
Chef de service
Gestion
d’équipe
et
budgétaire
Adjointe au chef
de
Gestion des projets
service
Cellule Infrastructure
6 ETP (6 agents)
Administration
systèmes
et
réseaux
Gestion et suivi du parc matériel et logiciel
Installation gestion et paramétrage des logiciels spécifiques
Support et assistance aux personnels et aux auditeurs
Cellule Développement
1 ETP (1 agent)
Développement d’interface spécifique
Maintenance et assistance applicative métier niveau 1 et 2 (Open portal,
Compas, Frais de déplacement…)
Cellule audiovisuel
3 ETP (3 agents)
Gestion
des
supports
audiovisuels
pour
la
pédagogie
Tournage
et
montage
de
films
supports
Gestion des visioconférences
Enregistrement des conférences et diffusion (streaming, différé)
Support et assistance aux personnels et aux auditeurs
Antenne parisienne
2 ETP (2 agents)
Support et assistance aux personnels parisiens
Installation et gestion du parc informatique et audiovisuel
Gestion audiovisuelle des conférences et visioconférences

2. Activités courantes sur 2016
La mission première du service informatique et audiovisuel est de maintenir le système d’information
et d’assurer la continuité de service. A ce titre des projets permettant ce PCA (plan de continuité) sont
lancés régulièrement.
a) Help Desk
Au niveau de la structure Helpdesk (répartie sur la cellule infrastructure et la cellule audiovisuel ce
sont près de 6000 demandes qui ont été ouvertes. Plus de la moitié de ces demandes sont traitées en
moins de 4h00.
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b) Audiovisuel
Au niveau audiovisuel, outre les assistances double amphithéâtre où une personne est monopolisée en
permanence (voir ci-dessous), la cellule a effectué plus de 2000 installations de salles ( interne ou
externe et supervisé plus de 150 visioconférences.
3. Moyens Financiers et projets réalisés au cours de l’année 2016
Le renforcement des moyens de sûreté informatique et les ressources humaines du service
informatique ont été dès le début de l’année 2016 augmentés. Ce renfort a permis de lancer différents
projets de sécurisation et de dématérialisation ainsi que des projets d’installation physique.
a) Projet « Double amphithéâtre »
Sur Bordeaux, dans le cadre de la formation des auditeurs, l’amphithéâtre était très souvent utilisé
pour rassembler les auditeurs ou pour effectuer des conférences ou des colloques ; cet amphithéâtre
dispose d’une capacité de 300 places environ. Suite aux différents événements terroristes, la
promotion 2016, rentrée en février mais en stage jusqu’en août 2016, a vu son effectif atteindre 366
auditeurs ; ainsi il a été demandé au service de réfléchir à une solution permettant de diffuser en un
seul instant avec un maximum de confort les prestations et interventions se déroulant dans le grand
amphithéâtre. La salle 10, distante de l’amphithéâtre de moins de 50m en direct mais de plus de 100m
par câble, a été pressentie pour accueillir le surplus d’auditeurs.
Afin que les auditeurs puissent avoir le même confort d’écoute, de visualisation et de travail que ceux
présents en grand amphithéâtre, des travaux de réfection et d’amélioration ont été menés.
Ceux-ci ont permis de mettre en place
 Un système Full HD de bout en bout avec une qualité d’image et de son nettement accrue (4x
supérieure).
 Un système d’enregistrement de tous les flux vidéo pour d’éventuels montages en post
production.
 Une gestion plus fine et en mode déporté des flux sonores
 Une mise aux normes en ce qui concerne la réception des flux sonores pour les malentendants
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Figure 1 : Equipements baie régie

Figure 2 : système de gestion des caméras

Le système mis en place n’est pas cloisonné au seul grand amphithéâtre et S10 et peut être étendu
pour sa gestion à d’autres salles de Bordeaux (ou Paris).,
En 4 mois ce système a été utilisé 56 fois. Tout le système n’est pas totalement opérationnel mais
malgré cela, les possibilités qui sont offertes depuis sa mise en place sont entièrement satisfaisantes
pour les services métiers.
La mise en place de ce système a contraint cependant à repenser la structuration du
service audiovisuel qui ainsi a vu son nombre d’ETP passer de 2 à 3 avec des personnes prévues à
100% sur cette mission.
b) Projet « Livret pédagogique »
Au cours de l’année, la direction de la formation initiale a souhaité pouvoir dématérialiser le livret
pédagogique qui jusqu’à présent était constitué d’une multitude d’évaluations rassemblées dans des
classeurs papier.
La solution demandée devait répondre à minima aux objectifs suivants :
 La simplification des procédures et un suivi plus rapide (saisie en ligne…),
 La diminution des risques liés à la manutention et au déplacement des classeurs,
 La réduction des coûts (frais de transfert des classeurs, papier,…)
 Une vision commune entre les différents acteurs rédigeant ces évaluations.
Dans le cadre d’un projet itératif, suite à une phase d’analyse où les services des études et des stages
ont pu fournir leurs besoins, une maquette a été réalisée puis transformée en une application Web
pilote pour le service des stages sur la partie stage avocat et ensuite par les chargés de formation. Les
différentes validations et évolutions du produit ont amené sur une version en production qui
prochainement sera également utilisée par les maitres de stages et directeur de centre de stage à
partir de la fin du 1er trimestre 2017.
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c) Projet « stages extérieurs »
Le service des stages a souhaité obtenir en courant d’année une assistance sur la gestion de leur
processus d’affectation des auditeurs de justice sur leur stage extérieur. En effet cette procédure
lourde en temps humain, était source de stress, de perte de temps et de récriminations des auditeurs.
Suite à une phase de définition des besoins, les objectifs principaux suivants ont été identifés :
 La simplification des procédures de gestion et de suivi des ADJ par le service des stages et le
paiement de leurs indemnités en temps et en heure,
 La mise à disposition d’une offre en ligne des stages La diminution des temps de traitements et
d’analyse d’attribution des stages,
 La réduction des coûts (orientation vers des stages locaux)
Faute de temps, la séparation de ce projet en deux phases techniquement dissociables a été retenue.
La première phase consistait à recueillir 6 candidatures pour chaque auditeur sur plus de 250 stages
proposés (période d’offre en ligne). La réutilisation d’un outil interne, à savoir celui employé pour les
magistrats en postes pour leur choix d’offre de formation, a permis de limiter les moyens déployés
pour ce projet.
Ensuite, une interface de visualisation et d’affectation des stages individualisés a été developpée par le
service. Enfin, un algorithme d’affectation en fonction des critères fournis par le service des stages a
été créé. Ce projet a permis de faire gagner un temps indéniable en ce qui concerne le traitement et
l’affectation, une évolution prochaine (2017) permettra d’automatiser toute la chaine de la saisie du
catalogue, jusqu’à la diffusion des lettres d’affectation.

d) Projet « Cahier de texte électronique »
Avec la promotion 2016, un besoin de dématérialisation accrue s’est fait sentir, ce besoin s’est
également traduit au niveau de la diffusion des emplois du temps et des consignes associées aux
actions de formations. Le service des études a souhaité mettre en place un système permettant à
chaque auditeur un accès en temps réel à son emploi du temps. Outre les informations associées au
lieu de cours, les consignes ainsi que le chemin d’accès aux documents pédagogiques devaient être
présents. A tout moment de sa scolarité, l’auditeur doit retrouver en outre l’intégralité de ces
documents, organisés de manière lisible et pédagogique.
Pour ce faire nous avons adapté l’outil de gestion administrative des sessions et des actions de la
formation initiale permettant aux chargés de formation et de leur secrétariat de saisir à la fois les
salles, les groupes affectées et les consignes associés.
Toutes ces informations sont retraduites via un accès web sur une page de type tabulaire, et enfin dans
la plateforme d’e-formation sont stockées pour relecture tous les documents associés aux cours.
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Visuel du cahier de texte de la semaine du 5 au 9 décembre 2016

e) Projet « CPH »
Dans le cadre de la prise en charge de la formation initiale des futurs conseillers prud’hommes par
l’ENM, une phase préparatoire à la mise en place de la nouvelle cellule en charge de ce dossier a été
lancée. Durant cette phase, le service informatique a été sollicité sur différents points et le sera encore
tout au long de l’année 2017.
Au niveau logistique, outre la mise à disposition de matériels classiques (ordinateurs, téléphones,
copieurs, imprimantes…), il a été demandé au service informatique d’étudier le raccordement des
futurs locaux dédiés à cette cellule avec l’école. La réalisation de ce raccordement est prévue au
premier trimestre 2017.
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F. La gestion des Ressources Humaines.
1. Le personnel de l’École nationale de la magistrature.
a) Le personnel permanent de l’École :
Le personnel permanent de l’Ecole est composé d’agents en position d’activité qui, pour la majorité,
sont des fonctionnaires du ministère de la justice, d’agents détachés sur emplois fonctionnels (dont
une majorité de magistrats), d’agents détachés sur contrat (notamment de la DGFIP) et d’agents
contractuels.
En 2016 le plafond d‘emplois a été fixé initialement à 212 ETPT dont 20 en 2015 au titre de la mise en
œuvre du plan anti-terroriste 2015 (PLAT1) et 20 en 2016 (au titre du PLAT 2.
ETPT

Année

2012
2013
2014
2015
2016

(en
moyenne
annuelle)

EFFECTIFS PHYSIQUES au 31 décembre de l’année
agents permanents
(1)
140
140
143
151
157

agents contractuels
permanents (2)
32
37
32
27
36

Agents occasionnels ou
saisonniers
16
8
9
2
12

Total

Total

188
185
184
180
205

173,46
173,30
171.19
175,22
189,62

La montée des effectifs consécutive à la mise en place des PLAT a été progressive, liée notamment aux
délais incompressibles du processus de recrutement de magistrats ou la carence de certains profils
(ENM 3.0). On atteint cependant une consommation de 36 ETPT pour 40 ETPT autorisée au 31
décembre 2016.
Mobilité externe
ENTREE

Rappel 2012
Rappel 2013
Rappel 2014
Rappel 2015
CDD et apprentis
(1an ou +)
Cat A
Cat B
Cat C
CRF / CDF / CDM
2016

SORTIE

Mutés

Détachés
PNA

CDD et
apprentis
(1 an ou
plus)

MAD

Total

Mutés

8
7
6
5

10
14
14
28

6
7
1
11

0
0
0
0

24
28
21
44

2
5
3
2

19
1
2
3
6

4
5
3
21
33

19

CDD et
apprent
Détachés
is (1 an
PNA
ou
plus)
10
3
10
1
7
3
21
8

19
0
0
0
0
0

5
7
6
21
58

MAD

Dispo.
Retraite
démissio
n, décès

Total

0
0
0
0

7
3
7
4

30
19
20
35

-6
9
1
9

10

9

3
2
5
18
38

2
5
1
3
20

10
2
1
3
6

1
1
0
17
19

10

0
0
0
1
1

0
0
2
0
2

Parallèlement aux commissions administratives paritaires, les postes vacants ou susceptibles de le
devenir, ont été publiés via la mobilité externe en interministériel notamment par le biais de la BIEP,
mais également par d’autres réseaux externes, afin d'ouvrir le vivier des candidats susceptibles d'être
intéressés, et de pallier l'absence de candidatures recevables qui entraînerait des vacances de poste.
Il est à noter que l’année 2016 a permis un fort renouvellement des personnels et une augmentation
du nombre d’agents. Cette augmentation d’emploi est la conséquence du plan anti terrorisme.
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Solde

Mobilité interne
Type de mobilité

Catégorie

Service d'origine

Service d'accueil

Dates

Choisie

C

SDE

AGC

01/06/2016

Choisie

C

SRH

STL

08/06/2016

Choisie

C

SF

SI

24/06/2016

Choisie

A

CG

SEL

01/11/2016

4 demandes ont été émises par des agents fonctionnaires ou non-titulaires en contrat à durée
indéterminé. Ces demandes, de par leur adéquation (totale ou partielle) aux profils des postes
proposés, ont été retenues, contre 6 en 2015, 3 en 2014, 1 en 2013 et 2 en 2012.
Le recours à l’intérim
Exercice

Nombre de
mission

2012
2013
2014
2015
2016

20
38
46
44
17

Nombre de
jours de
mission
433
425
937
902
319

Durée moyenne
de la mission

Coût global

Coût moyen
par mission

21,65
11,18
20.36
20.50
18.76

65. 066 €
69.543 €
93.608 €
103.864 €
76.258 €

3.253
1.831
2.035
2.360
4.485

Le recours à l’intérim se justifie par la nécessité de répondre sans attendre à des besoins imprévus ou
urgents et de permettre un pilotage plus fin du suivi du plafond d’emplois. En 2016, le nombre de
missions a diminué mais leur coût moyen a augmenté de façon substantielle (recrutement notamment
de profils de catégorie A).
b) Les auditeurs de justice :
L’année 2016 est marquée pour la quatrième année consécutive par une augmentation globale des
effectifs des auditeurs de justice. En 2016, la promotion accueillie en février, était composée de 364
auditeurs, contre 267 sortants pour la promotion 2014, fin août 2016. En intégrant les stagiaires du
concours complémentaire, la progression des effectifs est supérieure à 54 % depuis 2012.

Evolution du nombre d’auditeurs de justice + concours complémentaire
Moyenne annuelle de l’effectif (ETPT)
Δ n/n-1
2012
438,04
+25% %
2013
568,87
+29,86%
2014
667,04
+ 17,26%
2015
713,46
+ 6,95%
2016
827,27
+15,95 %
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c) Les magistrats stagiaires du concours complémentaire :
Pour la cinquième fois depuis 2003, la Chancellerie a ouvert un concours complémentaire de
recrutement de magistrats du 1er et du 2nd grade. La formation des magistrats stagiaires s’est déroulée
du 4 janvier au 18 septembre 2016. Sur 75* magistrats stagiaires, 66 d’entre eux ont été autorisés à
effectuer leur stage préalable à leur affectation, soit un taux de 84% de réussite contre 78 % en 2014.
* 78 admissions à l’origine mais 3 démissions ont été enregistrées dès le mois de janvier.
d) Autres personnels :
En dehors du personnel permanent rémunéré à titre principal par l’Ecole, le nombre de personnes
ayant concouru, en juridiction ou dans les locaux de l’Ecole, à la réalisation des missions de l’E.N.M a
de nouveau dépassé les 2500 personnes en 2016.
Exercice

Intervenants
occasionnels

Jury de
concours

MDF/DCS

Enseignants
associés

2013
2014
2015
2016

2005
1970
1820
1801

200
218
262
286

261
235
231
270

163
132
113
122

Etudiants en
droit
rémunérés
27
40
38
39

Pour cet exercice il convient de noter :


1801 intervenants pour un peu plus de 18 000 vacations horaires. 5 000 vacations pour la
formation initiale et 13 000 pour la formation continue et spécialisée ;
 le nombre d’étudiants en droit bénéficiant d’un stage pour effectuer des travaux non
juridictionnels y compris ceux bénéficiant d’une rémunération, reste stable par rapport à 2015 ;


le nombre de membres de jury de concours sollicités augmente proportionnellement au nombre
de candidats participant aux différents concours d’accès ;



Le nombre de DCS indemnisé en 2016 est supérieur à celui de 2015 compte tenu de la
régularisation rétroactive de certaines situations.

L’article 41 du décret n°72-355 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature limite le volume horaire
des interventions des enseignants associés à 25% du volume horaire d’activité des coordonnateurs de
formation (CDF) et coordonnateurs régionaux de formation (CRF). En 2016, cela représentait environ
7 600 h (7 100 en 2015), soit 11,70 % du volume horaire d’activité des CDF et CRF (65 000 h pour 40
ETPT).
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2. Les moyens budgétaires pour le personnel et les auditeurs de justice
EVOLUTION BUDGETAIRE 2014 A 2016 (hors taxe sur les salaires)
BOP CA Bordeaux
Programme 166
BUDGET Opérateur ENM
(Unité Opérationnelle)
personnel perm et
Auditeurs et magistrats
Autres Hors plafond
contractuel
Total
stagiaires
d’emplois
sous plafond d’emploi
EXERCICE
Dépense
Δ
Dépense
Δ
Dépense
Δ
Dépense
Δ
2014
30 156 224 +17,23% 12 056 652
-0,38 %
3 527 839
+ 4,47% 15 584 491
+0.67%
2015
32 077 783
+6.37%
12 692 319
+ 5,27%
3 493 681
-0.97%
16 186 000
+3.71%
2016
37 858 923 +18.02 %
14 796 562
+ 17%
3 439 125
-1.55%
18 235 687
+ 12,66%

c) Les auditeurs de justice et stagiaires issus des concours complémentaires
La courbe des dépenses de personnel pour les auditeurs de justice et magistrats stagiaires suit
l’évolution des effectifs. Ce budget n’intègre pas les dépenses liées aux frais de déplacements et aux
indemnités de stages.
d) Le personnel permanent
Les dépenses de personnel sous plafond d’emplois progressent. Elles sont consécutives à la
consolidation en 2016 du dispositif des emplois PLAT.
e) Les autres personnels
Les dépenses des autres personnels concernent les vacations versées aux intervenants occasionnels,
aux membres des jurys de concours, aux étudiants en droit, aux boursiers recrutés latéraux, ainsi que
les indemnités versées aux MDF et DCS. Malgré l’augmentation des formations et des évaluations
assurées par ces personnels l’enveloppe de la dépense diminue pour la troisième année consécutive.
3. Le dialogue social
Le comité technique d'établissement public (CTEP) s'est réuni 4 fois en 2016. Il a notamment
débattu des points relatifs à l’Agenda 21, à l’implantation immobilière du site parisien, à
l’expérimentation du télétravail à l’ENM, de la rédaction du répertoire des métiers de l’ENM et du plan
de formation des personnels de l’Ecole. Des réunions préparatoires à la mise en place du télétravail et
à la rédaction du référentiel des métiers ont été organisées avec les organisations syndicales à
plusieurs reprises.
Le comité d'hygiène, de sécurité et de santé au travail (CHSCT) s'est réuni 2 fois en 2016 et a
abordé les grandes orientations ministérielles en matière de santé, sécurité au travail et de conditions
de travail. Le Comité a été associé à la mise en œuvre du programme du groupe BIEN ETRE et SANTE
AU TRAVAIL et à la présentation de ses conclusions dans le cadre du plan de prévention des risques
psychosociaux.
L'assemblée générale du personnel a été convoquée 2 fois en 2016. Les ordres du jour ont permis
notamment d’aborder le sujet de l’activité grandissante de l’établissement (ex : formation des
conseillers prud’homaux).
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4. L’action sociale
a) La commission d'attribution de secours exceptionnels (CASE).
La commission d'attribution s’est réunie 3 fois au cours de l’année 2016.Elle a accordé un secours
exceptionnel de 900€ ainsi que deux prêts d’un montant de 2500€ chacun.

b) Le CESU – garde d’enfants
Exercice
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nombre d’agents
bénéficiaires
11
7
11
14
6
5

Montant
commandé

Frais de commande

Total de la dépense

5 100,00 €
3 850,00 €
5 765,00 €
8 240,00 €
5 000,00 €
3 500,00 €

352,35 €
188,73 €
190,37 €
299,00 €
151,00 €
127.90 €

5 452,35 €
4 038,73 €
5 955,37 €
8 539,00 €
5 151,00 €
3627.90 €

La circulaire DGAFP du 30 décembre 2013 relative à la prestation d’action sociale interministérielle
« CESU - garde d’enfant 0/6 ans » a borné, à compter du 1er janvier 2014, le tableau détaillant la
modulation de l’aide (en fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de parts fiscales) à 2
tranches, supprimant la 3ème tranche supérieure, ce qui a eu pour effet de limiter le nombre
d’ouvrants droits et de bénéficiaires.
Par ailleurs, l’ENM en qualité d’EPA est intégré depuis le 1er janvier 2016 dans le régime d’action
sociale des personnels de l’Etat bénéficiant de diverses prestations sociales interministérielles telles
que le CESU et les chèques vacances. Les demandes des agents étant adressées directement aux
prestataires par voie dématérialisée, l’Ecole n’est pas en mesure d’établir, à la date d’établissement du
présent rapport d’activité, les données relatives à l’année 2016.
c) Les chèques vacances

Année

Nombre d'agents
souscripteurs

Participation des
agents

Participation de
l’ENM

Montant total

2010
2011
2012
2013
2014
2015

7
3
7
4
9
4

5 089,20 €
2 733,80 €
5 011,20 €
1 984,00 €
5 057,60 €
2 128.80 €

1 320,40 €
466,20 €
1 148,80 €
496,00 €
872,40 €
511.20 €

6 409,60 €
3 200.00 €
6 160,00 €
2 480,00 €
5 930,00 €
2 640.00€

Par arrêté du 22 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n°2006-21 du 6
janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat, l’ENM est intégrée dès 2016
dans la liste des EPA bénéficiant de diverses prestations sociales interministérielles telles que les
chèques vacances. Les demandes des agents étant adressées directement aux prestataires par voie
dématérialisée via les sites internet dédiés, lesdites demandes ne sont pas comptabilisables.
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e) Les subventions sociales aux séjours enfants et famille
Suite à la définition du périmètre de la convention ministérielle avec la fondation d’Aguesseau
(fondation française reconnue d'utilité publique, créée en 1954, dont les objectifs sont de venir en aide
aux magistrats et membres du personnel du ministère de la Justice) fin 2013, une convention a été
signée par l’ENM en 2014 puis renouvelée en 2015 et 2016. Le montant 2016, légèrement inférieur au
montant 2015, semble être la résultante de départs d’agents habituellement attributaires.

Type de
séjours

Année
2014

Nombre de
familles

Nombre de
séjours

Participation
aux séjours

Jeunes

5

11

4 341 €

Familles

1

1

30 €

Jeunes

7

13

4 411 €

Jeunes

5

8

4 099 €

Familles

3

3

206

2015
2016

Frais de dossier

Total
Facturé à
l’école

400 €

4771 €

400 €

4811 €

400 €

4705 €

€

f) Le compte épargne temps

Catégorie

contractuels > 1an -A
contractuels > 1an -B
contractuels > 1an -C
A
B
C
Magistrat
Total 2016
Rappel 2015
Rappel 2014
Rappel 2013
Rappel 2012

Situation des CET comptabilisant plus de 20 jours
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
de
Nombre Nombre Nombre de de jours
de jours
de CET
jours
d'agents de jours
jours
RAFP
restant
ouverts en déposés
> 20
> 20
indemnisés rachetés
> 20
2016
sur les
jours
jours
> 20 jours
> 20
jours
CET
jours
1
6
1
5
3
0
2
0
20
2
34
12
0
22
0
13
2
13
10
0
3
2
103
11
186
56
0
130
0
58
6
104
19
0
85
2
194
12
191
97
0
94
0
132
26
282
89
0
193
20
526
60
815
286
0
529
15
489
39
621
279
11
268
20
512
29
552
196
0
356
19
568
25
432
178
0
254
24
372
5
170
68
18
84

En 2016, le nombre d’ouverture de CET a continué à progresser ainsi que le nombre de jours déposés
ou indemnisés. L’enveloppe des jours indemnisés représente une dépense pour l’Ecole d’environ
10.000 € / an.
5. Eléments d’un bilan social.
a) Les congés de maladie ordinaire – personnels permanents et contractuels
- de 21 jours
Nombre

Nombre

Nombre

21 jours et plus
Nombre

Nombre

Nombre
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Nombre

TOTAL
Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

2012
2013
2014
2015
2016

d'arrêts

de jours

91
86
125
157
170

395
475
1089
606
690

d'agents de jours /
agent

57
60
64
73
83

d'arrêts

de jours

11
10
12
32
17

747
587
616
932
536

4,34
7,91
8.71
8.30
8.31

d'agents de jours /
agent

11
10
10
5
7

d'arrêts

de jours

102
96
199
189
187

1142
1062
1705
1538
1226

67,90
58,70
61.60
186
76.57

d'agents de jours /
agent

63
61
74
78
90

18.12
17,40
23.04
19.72
13.62

Paradoxalement, le nombre d’agents en arrêt de maladie ordinaire a augmenté en 2016 alors que le
nombre d’arrêts et de jours d’arrêts ont diminué. 7 agents ont en effet totalisé à eux seuls, sur l’année
2016, 536 jours d’arrêt maladie soit 44 % du total.
b) Congés de longue maladie (CLM) et de longue durée (CLD) – personnels permanents et
contractuels de 2012 à 2016 :

Année

CLM
Nombre
d'agents
concernés

CLM
Nombre de jours
d’arrêts

Agents en CLD
ou grave maladie
Au 31/12/2015

CLD ou grave
maladie
Nombre de jours
d’arrêts

Total
jours
CLM+CLD

Total agents
CLM+CLD

0
0
1
2
1

0
0
317
507
157

5
2
0
1
0

1460
875
0
321
0

1460
875
317
828
157

4
2
1
3
1

2012
2013
2014
2015
2016

Le nombre d’agents concernés et de jours de congé de longue maladie ou de longue durée n’ont jamais
été aussi bas à l’ENM.
Taux d’absentéisme de 2012 à 2016 :

Année

ETPT
moyen

Total jours
Maladies
Ordinaires
(CMO)

2012
2013
2014
2015
2016

173,46
173,30
171.35
175.22
189.62

1142
1060
1705
1538
1226

Taux
d’absentéisme
CMO

Total
jours
Maladies
CLM –
CLD

Taux
d’absentéisme
CLM - CLD

1,83 %
1,70 %
2,76 %
2,43 %
1.77 %

794
875
317
828
157

1.27 %
1,40 %
0.52 %
1,31 %
0.23%

Total jours
Taux d’absentéisme
calendaires
global
concernés

62 445,60
62 388,00
61 686,00
63 115,00
69 211.00

3,10 %
3,10 %
3,28%
3,75 %
2,00 %

L’année 2016 enregistre un taux d’absentéisme de 2%. C’est le taux le plus bas depuis 4 ans
c) Les accidents de service
Année

Accident
déclarés

dont
auditeurs

2012
2013
2014
2015
2016

3
11
9
4
9

2
8
8
2
4

Accidents ayant
occasionnés
un arrêt de travail
1
3
4
2
3
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Nombre
de jours
d'arrêts
3
24
34
58
58

Montant de la prise en
charge financière par
l'ENM (1)
316,72
1 453,34
2 877.92
1153.54
690.06

(1) La prise en charge financière des auditeurs est assurée par le SAIR.
Le nombre d’accidents déclarés est en nette augmentation par rapport à 2015, sans toutefois que
cela génère un nombre de jours d’arrêt de travail plus conséquent. Il s’agit principalement
d’accidents de trajets entre le domicile et le travail.

d) Les congés de maternité

2012
2013
2014
2015
2016

Congés
maternité
déclarées
16
17
29
22
22

dont
auditrices

Nombre de jours
d'arrêts

11
11
24
16
18

1315
1518
3014
2186
2089

Le nombre de congés maternité est stable par rapport à 2015.
g) Les agents et auditeurs en situation de handicap

Année

Personnels en situation
de handicap

Contribution payée en
N+1

2012
2013
2014
2015
2016

0
2
5
4
3

26 936,93 €
23 810,85 €
12 373,86 €
18 165,43 €
Facturation en mai 2017

Effectif cumulé
d’auditeurs en
situation de handicap
2
2
4
7
9

En 2016, l’ENM compte 3 agents et 9 auditeurs en situation de handicap. Les montants indiqués
concernent toutefois l’année précédente. La contribution est en augmentation dans la mesure où seuls
les personnels de l’Ecole sont comptabilisés pour le calcul de la pénalité, alors même que l’ENM
participe à l’accompagnement des auditeurs de justice sans toujours l’appui de la cellule ministérielle
dédiée.
La contribution, payée par l’Ecole auprès du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP), est calculée et réglée au premier trimestre de l’année n+1 ce qui ne
permet de renseigner dans le tableau la contribution 2016.
6. Les formations suivies par les personnels permanents
Avec la mise en place du Système Informatique de la Gestion Electronique du service des Ressources
Humaines (SIRH) et en parallèle celle du logiciel SPHINX concernant la gestion électronique des
évaluations, le dispositif de gestion de la formation a évolué techniquement. La mise en place de ces
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outils accompagne une volonté de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences en s’appuyant notamment sur la formation.
Un suivi du dispositif par grand domaine permet d’identifier les tendances dans le choix des
formations pour l’année 2016.

Domaines

Nombre
jours
d’agents
Accueil – Sensibilisation à l’environnement
6
7
Linguistiques
78
366
Gestion et suivi des politiques publics
1
1
Informatique
4
5
Management – Gestion des RH
42
45.4
Promotion sociale
43
95.8
Santé et Sécurité au Travail
61
56.5
Techniques administratives et Bureautiques
162
198.5
Total
397
775.2
 chaque module de formation est compté de 1 à 3 fois pour un même agent à l’exception des cours
de langues étrangères compté sur un seul cours en nombre d’agents mais au réel en nombre de
jours.
Les trois domaines de formation les plus sollicités, hors domaine linguistique, qui sera analysé dans un
prochain chapitre, sont :
- les techniques administratives et bureautiques ;
- la santé et sécurité au Travail ;
- management et gestion des ressources humaines.
Il est utile de noter que le plus sollicité dans le premier domaine est principalement la formation
administrative. En ce qui concerne le domaine management l’année 2016 a été la plus productive par
rapport aux autres années par un dispositif d’accompagnement de coaching pour des agents de
catégorie A ou A+, ce qui n’avait jamais été pratiqué au sein de l’établissement.
Le coaching collectif a été également introduit pour un accompagnement d’équipe (service de la
Formation continue).
L’Etablissement a été particulièrement attentif à répondre aux besoins des agents dans le domaine de
la promotion sociale ainsi que, pour la première année, à l’accompagnement des agents contractuels
par des sessions de technique de recherche d’emploi et à la mobilité. L’Etablissement a été plus souple
que la règlementation pour les contractuels de courte durée en validant leurs demandes de formation.
Le tableau ci-dessous permet de mesurer l’évolution globale du nombre d’agents ayant bénéficié des
actions de formation.
2013
Agents partis en 154
formation
Nombre de jours de 340.5
formation
Nombre de jour par 2.21
agents

2014
111

2015
148

2016
894

2016/2015
504 %

2015/2014
33 %

429.5

527

2690

410 %

22.7 %

3.9

3.6

3

-16.6 %

-7.69 %
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*agents comptés autant de fois que de formation réalisée hors cours de langues
Le service a fait face à une explosion des demandes de formation liées à des formations d’adaptation à
l’emploi au bénéfice de nouveaux collaborateurs, de formations répondant à des besoins nouveaux
consécutifs à une évolution des métiers ou de la règlementation. Les actions de formation ont permis
également de répondre notamment à une orientation ministérielle telle que la prise en charge des
Risques Psychosociaux.
Toutefois, la durée des formations à diminuée de 16.6%. C’est la conséquence de plus nombreuses
actions de formation d’une durée limitée (1h30 à 2h) qui sont généralement des formations à distance
ou certaines formation sécurité (manipulation des extincteurs par exemple).
En outre, le SIRH VIRTUALIA a permis de comptabiliser en heure les formations virtuelles et
d’identifier 180 agents ayant fait au moins une formation en 2016. Toutefois, ce chiffre n’indique pas
que l’ensemble des agents de l’Ecole ait suivi au moins une formation sur l’année puisque sont
comptabilités tous les agents, y compris ceux qui ont quitté l’établissement en cours d’année.
Cependant, ce chiffre indique que le pôle formation a été fortement sollicité en 2016.
A+
244

A
146

B
214

C
290

Pour la première année, le pôle formation a été sollicité par un grand nombre d’agent de catégorie A+
sans pour autant restreindre l’offre pour les autres catégories professionnelles.
7. Les formations des langues étrangères.
Cours de langues 2016

Nombre d’agents formés

A
B
C
Contractuels
Magistrats
Total
Rappel 2015

6
8
19
12
30
78
58

Nombre de jours de
formation
47
52
85
72
110
366
274

NB : ce tableau n’intègre que les cours d’Anglais et d’Espagnol au bénéfice de tous les agents de l’Ecole
78 agents ont suivi ces formations contre 58 en 2015. Les niveaux des stagiaires ayant évolué, le
format de plusieurs cours en a été modifié afin de constituer plusieurs groupes au sein d’un même
cours.
Comme l’année précédente les cours de langues étrangères de l’ENM ont accueilli des magistrats des
cours d’appel limitrophes et des cours particuliers ponctuels ont été mis en place pour des besoins
professionnels (mission à l’étranger).
8. Les autres missions du pôle formation
a)

Orientation professionnelle

La dimension d’accompagnement d’une mobilité et d’orientation professionnelle est portée par la
chargée de formation en sa qualité de conseiller mobilité carrière ainsi que par le responsable des
ressources humaines. C’est ainsi que des échanges individuels, allant du simple conseil à des
recherches plus construites, sont organisés afin d’accompagner l’agent dans son projet. Environ 30
agents ont été reçus par le conseillé mobilité carrière soit 50 % de plus que l’année précédente.
b)
accueil des nouveaux arrivants
Ce pôle accueil les nouveaux arrivants qu’ils soient titulaires ou non titulaires hors magistrat du site
Bordelais afin de familiariser ces nouveaux collègues à leur nouvel environnement.
L’accueil d’une durée de 3h permet :
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-

de présenter le site ;
de connaître les missions de l’ENM ;
d’avoir quelques notions de l’organisation judiciaire.

c)

L’accueil de collégiens et d’étudiants

Il y a eu 9 prises en charge administratives d’étudiants en 2015 avec ou sans gratification. Ces
étudiants travaillent principalement au sein du service communication et du département
international. L’ENM a également pris en charge 1 stagiaire en situation de formation professionnelle
au service des travailleurs handicapés pendant un mois.
Il a été également organisé pendant une semaine un stage pour 4 collégiens en situation de découverte
professionnelle. Les années précédentes 4 à 5 groupes par an étaient encadrés par la chargée de
formation. Il a été décidé de suspendre ces missions, l’augmentation de la charge de travail de
l’ensemble des acteurs ne permettait plus de recevoir sérieusement les collégiens.
Enfin, un travail plus soutenu qu’en 2015 a été réalisé avec la plateforme interrégionale Justice
Nouvelle Aquitaine permettant de mutualiser un nombre significatif de formations au bénéfice de tous
les agents.
La réorganisation du service a dimensionné ce pôle de manière à construire les outils d’une politique
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L’enjeu étant de mettre en place un
dispositif de GPEEC au service des orientations définies par la Direction de l’Ecole.
9. Le service des ressources humaines
a) Le suivi de la réorganisation du service des ressources humaines
Pour faire face à l’augmentation des promotions et des mouvements de personnels intervenus en
2016, le service des ressources humaines a consolidé sa réorganisation entrée en vigueur le 1 er
septembre 2015. Le pôle médico-social a ainsi été renforcé par le recrutement d’un nouvel apprenti
tandis que le pôle GPEEC a bénéficié du soutien d’un chargé de mission « gestion prévisionnelle des
ressources humaines » notamment en charge de la rédaction du répertoire des métiers de l’Ecole.
Enfin, le volet conditions de travail, hygiène et sécurité sera développé en 2017 suite au
repositionnement d’un gestionnaire RH sur les fonctions de conseiller de prévention.
b) La montée en puissance du système d’information des ressources humaines de l’ENM
Afin d’accompagner le service des ressources humaines dans la modernisation de ses activités, un
système d’information de ressources humaines (SIRH) de proximité a été déployé depuis le 1er
septembre 2015 : VIRTUALIA.
Outre la gestion du temps de travail et des congés, VIRTUALIA a permis de dématérialiser le plan de
formation des personnels de l’Ecole, de permettre aux personnels d’accéder à leurs informations
professionnelles et personnelles (carrière, bulletin de paie).
La campagne d’évaluation professionnelle 2017 qui porte sur la période s‘étalant du 1er juillet 2015
au 31 décembre 2016 sera également dématérialisée et permettra de mettre en œuvre une véritable
politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à travers la cartographie et le suivi
des emplois et des compétences.
c) La généralisation du RIFSEEP :
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Depuis le premier janvier 2016, les personnels de l’Ecole issus des corps communs (adjoints
administratifs et techniques, secrétaires administratifs, attachés d’administration) bénéficient du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP).
Outre certaines revalorisations décrites dans le rapport d’activité 2015 qui ont été permises par le
passage à ce nouveau dispositif, un complément indemnitaire annuel versé semestriellement a été
attribué à l’ensemble de ces personnels en 2016 :
-

400 euros pour les agents de catégorie C ;
entre 250 et 350 euros pour les secrétaires administratifs répartis entre 3 groupes
fonctionnels ;
entre 250 et 1000 euros pour les attachés répartis entre 4 groupes fonctionnels.

La fonction de secrétaire général de l’Ecole, classée dans l’emploi de sous-directeur des
administrations de l’Etat, conformément aux dispositions du décret n°2012-32 du 9 janvier 2012
relatif aux emplois de chefs de service et sous-directeurs des administrations de l'Etat, bénéficie
depuis le 1er décembre 2016 du RIFSEEP en application de l’arrêté du 29 juin 2016.
Les nombreux échanges tout au long de l’année 2016, avec les services du secrétariat général du
ministère de la Justice, ont permis de faire classer dans le projet de circulaire ministérielle, l’emploi de
secrétaire général adjoint dans le groupe 1 et ceux de chefs des principaux services administratifs et
pédagogiques dans le groupe 2, ce qui permettra en 2017, la modification de l’arrêté ministériel du 5
juin 2014 qui liste les fonctions permettant l’accès au grade d’attaché hors classe afin de pouvoir
valoriser le parcours professionnel des attachés d’administration affectés à l’ENM.
En 2017, suite à la publication de l’ arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat, les corps des greffiers et des directeurs des services de greffe basculeront dans le RIFSEEP au
plus tard au 1 er juillet 2017.
Cet arrêté prévoit également l’application dans le même calendrier, de ce nouveau régime
indemnitaire aux emplois de l’Ecole régis par le décret n°99-1073 (directeur adjoint, sous-directeur,
chef de cabinet, coordonnateur régional de formation, coordonnateur de formation, chargé de
mission).
d) Le développement de l’action sociale
Depuis le 1er janvier 2016, suite à la publication de l’arrêté du 22 décembre 2015 pris pour
l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au
bénéfice des personnels de l’Etat, l’ensemble des personnels de l’ENM bénéficie :
-

De l’accès au parc locatif social ;
De l’aide à ‘installation des personnels de l’Etat ;
De l’accès aux crèches ;
Des prestations des sections régionales d’action sociale.

En sus de ces prestations, les personnels de l’ENM continuent à bénéficier d’une offre de loisirs et de
séjours vacances proposée par la Fondation d’Aguesseau ainsi que celle de l’IGESA, ainsi que de la
subvention de tickets CESU et de chèques vacance.
Ces prestations sont reconduites pour 2017 suite à la publication de l’arrêté du 28 décembre 2016.
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e) Le groupe de travail relatif à la mise en œuvre du plan de prévention des risques
psychosociaux
Lors de l’année 2016, le groupe Bien être et santé au travail (BEST), relatif à la mise en œuvre du plan
de prévention des risques psycho-sociaux (RPS) a terminé sa phase de diagnostic et a élaboré un plan
d’action.
Celui-ci a été présenté au CHSCT du 14 novembre 2016 et a identifié 3 facteurs pouvant
potentiellement entrainer des RPS au sein de l’Ecole :
1. méconnaissance du travail des autres ;
2. difficulté à prioriser ses tâches ;
3. manque de formation et/ou de consignes au moment de la prise de poste.
Pour chacun de ces risques, un certain nombre d’actions ont été définies et mises en œuvre en cette fin
d’année ou seront mises en œuvre courant 2017 et intégrées dans le document unique d’évaluation
des risques professionnels. :
1. Pour prévenir la méconnaissance du travail des autres :
- refonte de la journée de convivialité en journée de cohésion (sens/ valeur/objectifs
communs) ;
- réalisation d’un organigramme / trombinoscope fonctionnel ;
- harmonisation et systématisation de l’accueil des nouveaux arrivants ;
-réalisation des répertoires des métiers de l’ENM
2. Pour prévenir la difficulté à prioriser ses tâches :
- mise en place de formations sur la gestion du temps et des priorités (missions, projets,
traitement des mails etc.).
3. Pour faciliter la prise de poste :
- anticiper le besoin en formation AVANT l’arrivée du nouveau collaborateur => mise en
œuvre d’une grille de besoins notamment pour le domaine informatique et ceux liés au
poste lui-même ;
- systématiser une fiche de poste claire, spécifique et détaillée pour tout emploi (actuel et
futur)
f) L’élaboration d’un répertoire des métiers de l’ENM
Le répertoire des métiers a pour objet d'offrir une vue, par domaine d’activité, de l’ensemble des
métiers que peuvent exercer les agents au sein de l’Ecole et d'en présenter les composantes
principales.
Le répertoire des métiers est un outil de gestion prévisionnelle des ressources humaines qui marque
une évolution significative de la gestion des ressources humaines de l’Ecole. En identifiant ainsi les
emplois et les compétences, il permet à l’Ecole :
-

de mieux identifier ses besoins pour mieux réussir ses recrutements
de professionnaliser la formation
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-

de faciliter les mobilités

Il est également, pour les agents, un document qui leur donne l’occasion de mieux connaître leur
environnement professionnel au travers des métiers, des fonctions qui y sont associées et des
compétences requises pour les occuper.
Enfin, le répertoire des métiers doit être aussi vu comme un outil d’information et de communication.
Le répertoire est structuré par famille, branche professionnelle et emplois-types. Il a été réalisé autour
de trois grandes familles qui recouvrent l’ensemble du périmètre de fonctionnement de
l’établissement : «Recruter et former », « Promouvoir » et « Administrer ».
Dans chaque famille s’inscrivent des branches professionnelles qui correspondent aux grands secteurs
d’activités. Elles sont réparties autour de 11 branches professionnelles dans lesquelles s’intègrent plus
de 68 fiches métiers. Il est important de rappeler que les fiches métiers ne sont pas des fiches de
postes.
La construction du répertoire de l’Ecole a été initiée au début de l’année 2016 et s’est voulu la plus
participative possible. Les fiches métiers ont fait l’objet d’une co-construction avec de très nombreux
échanges qui ont permis de les affiner, ajuster ou encore corriger. De nombreuses réunions se sont
tenues avec les responsables des services, les membres de la direction et les représentants du
personnel.Grace à tout ce travail participatif et collaboratif, l’Ecole s’est doté d’une première version
du référentiel qui se veut la plus exhaustive et représentative possible.
g) La mise en œuvre du télétravail
Suite à la publication du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, l’ENM a souhaité pouvoir
entrer dans une phase d’expérimentation à l’instar des services du secrétariat général du ministère.
Ce sujet à fait l’objet d’un point d’information lors du dernier comité technique de proximité du 14 juin
dernier, puis d’une présentation d’une charte du télétravail lors du CTP du 12 octobre 2016.
A l’issue de ce CTP, la charte finalisée a été présentée aux chefs de service lors d’une réunion de
l’encadrement le 13 octobre, puis au CHSCT du 14 novembre, puis lors de l’assemblée générale du 16
décembre 2016.
L’Ecole a choisi d’accueillir toutes les demandes de télétravail indépendamment des fonctions
exercées afin d’offrir cette nouvelle possibilité d’organisation du travail à l’ensemble des personnels.
Seules certaines fonctions qui nécessitent la présence physique de l’agent à son poste de travail, ne
pourront être éligibles à ce dispositif. La saisonnalité des activités des services peut également être
prise en compte dans l’attribution de l’autorisation de télétravailler et dans l’organisation des
modalités de mise en œuvre. Une charte du télétravail a été rédigée par le service des ressources
humaines et mise en ligne sur l’intranet de l’Ecole.
Un bilan de cette expérimentation serait produit fin 2017 après un an de vie du dispositif.
h) Le suivi de la réorganisation du service des ressources humaines
Pour faire face à l’augmentation des promotions et des mouvements de personnels intervenus en
2016, le service des ressources humaines a consolidé sa réorganisation entrée en vigueur le 1 er
septembre 2015. Le pôle médico-social a ainsi été renforcé par le recrutement d’un nouvel apprenti
tandis que le pôle GPEEC a bénéficié du soutien d’un chargé de mission « gestion prévisionnelle des
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ressources humaines » notamment en charge de la rédaction du répertoire des métiers de
l’Ecole.Enfin, le volet conditions de travail, hygiène et sécurité sera développé en 2017 suite au
repositionnement d’un gestionnaire RH sur les fonctions de conseiller de prévention.
i) La montée en puissance du système d’information des ressources humaines de l’ENM
Afin d’accompagner le service des ressources humaines dans la modernisation de ses activités, un
système d’information de ressources humaines (SIRH) de proximité a été déployé depuis le 1er
septembre 2015 : VIRTUALIA.
Outre la gestion du temps de travail et des congés, VIRTUALIA a permis de dématérialiser le plan de
formation des personnels de l’Ecole, de permettre aux personnels d’accéder à leurs informations
professionnelles et personnelles (carrière, bulletin de paie).
La campagne d’évaluation professionnelle 2017 qui porte sur la période s‘étalant du 1 er juillet 2015 au
31 décembre 2016 sera également dématérialisée et permettra de mettre en œuvre une véritable
politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à travers la cartographie et le suivi
des emplois et des compétences.
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II- ASPECTS BUDGÉTAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 6.
Personnel Fonctionnement Investissement
Total
4 643 282
3 350 425
1 478 020 9 471 727
10 061
4 976 405
3 610 043
1 474 671
Réalisations
119
Prévisions

Les crédits dédiés à l’action n°6 couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires qui ne
peuvent être ventilés sur les autres actions. Cette action comprend les personnels de la direction, des
services du secrétariat général (informatique, financier, technique et logistique), de la recherche et
documentation pour la part non imputable à l’action 2, de la communication et de l’agence comptable
qui concourent simultanément, par leurs fonctions d’administration et de gestion, à l’ensemble des
actions.
a) Les charges de personnel :
L’écart entre la prévision et la réalisation (+333.123 €) résulte de la consommation de l’abondement
de crédits au titre du PLAT (recrutements de contractuels). Ces crédits ont fait l’objet en cours
d’exécution budgétaire d’ajustements de gestion entre les actions.
b) Les charges de fonctionnement courant :
Les dépenses d’activité de l’établissement (fournitures, télécommunications) et de structure (fluides,
nettoyage, maintenance) sont imputées sur l’action soutien, ainsi que les dépenses d’équipement et
d’investissement en raison de l’impossibilité de les ventiler.
Cette action comprend également les dépenses d’entretien immobilier, d’agencements et installations
ainsi que toutes les charges liées à l’informatique et l’acquisition de petits équipements.
L’écart entre la prévision et la réalisation (+259.618 €) s’explique par :
la consommation de l’abondement de crédits au titre du PLAT imputé sur l’action pour le
renforcement en logistique dont l’accueil et la sécurité des bâtiments Bordelais et Parisien
(prestations de services, installation de portiques), ainsi que les locations extérieures de
surfaces de bureaux (service financier et concours).
c) En investissement :
les dépenses d’investissement ont été entièrement réalisées (1.474.681 €) (rappeler le
montant)
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Promouvoir l’ENM
Le service communication, placé sous l’autorité du chef de cabinet du directeur, assure la
communication externe et participe à la communication interne de l’Ecole nationale de la
magistrature.
En 2016, deux priorités ont été assignées au service. D’une part, il s’agissait de reconduire les
dispositifs et outils de communication dédiés au recrutement, en vue de maintenir, voire d’augmenter
encore, le nombre de candidats aux différents concours de l’Ecole et d’en diversifier les profils 6.
D’autre part, il convenait de poursuivre les dispositifs de communication favorisant une meilleure
connaissance de l’offre de formation continue des magistrats7 et des magistrats non professionnels8.
Le service communication a disposé pour ces missions d’un effectif physique de 5 personnes. Il a par
ailleurs accueilli en 2016 deux stagiaires étudiants en master 1 communication, l’un pour une durée de
4.5 mois, l’autre de 6 mois (dont 3 mois en 2017).

I. ACCROITRE LA NOTORIETE DE L’ENM ET LA VISIBILITE DE SES MISSIONS.
Les campagnes de communication ou d’information de l’ENM s’appuient essentiellement sur
l’animation des canaux d’information existants à savoir :
- Les quatre sites web de l’ENM (institutionnel, offre de formation, intranet, extranet du conseil
d’administration)
-

La page Facebook de l’ENM ; le compte twitter @ENM_France;

-

Une télévision interne ;

-

Le magazine d’information (ENM info)

-

Divers supports papiers : des plaquettes, dépliants et affiches ;

-

Des actions vers la presse.

Les messages sont majoritairement diffusés sur plusieurs canaux simultanément en adaptant le
message aux cibles destinataires et aux contraintes du canal de communication utilisé.

A. L’animation des canaux web : s’adapter à l’évolution des
pratiques
L’évolution des pratiques des internautes conduit à renforcer l’animation éditoriale sur les réseaux
sociaux dont l’audience croît de manière importante au détriment des sites web traditionnels. En
2016, l’ENM a ainsi poursuivi le développement de ses publications sur les réseaux sociaux.
Afin de lutter contre la perte de contenus induite par les média de type réseaux sociaux, la stratégie de
l’ENM est de proposer pour nombre de sujets traités sur ces canaux de communication des liens
renvoyant à plus d’information sur le site institutionnel.
Outre la mise à jour quotidienne des contenus des sites web de l’Ecole, le service communication est
garant de la politique éditoriale déterminée par le directeur. Il assure la programmation, la rédaction
et la diffusion d’articles. En 2016, 190 articles ont été publiés sur le site intranet de l’ENM, 158 dont 21

Action 1 de la LOLF
Action 3 et 4 de la LOLF
8 Action 5 de la LOLF
6
7
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vidéos ou photo-sons sur le site institutionnel enm.justice.fr, 231 sur la page Facebook et 379 tweets
sur le compte.
Ces publications et les contenus des sites ont généré 3 938 596 visites ou personnes atteintes, soit
86% de visites ou personnes atteintes supplémentaires par rapport à 2015.
1) Le site internet, dédié au grand public : des visiteurs moins nombreux mais plus
fidèles
Le nombre de visites accuse cette année un recul de fréquentation de
SITE INTERNET :
15% par rapport à 2015. Le site affiche ainsi 566 471 visites annuelles,
répartition par action
ce qui correspond à une moyenne de 10 894 visites hebdomadaires.
Outre l’évolution des pratiques, ce recul s’explique par une perte
importante d’une partie du référencement web de nos contenus en
décembre 2015 due à un problème technique lors de la mise en ligne
du nouveau site internet de l’ENM. Concrètement, cela a réduit
l’apparition d’ENM dans les premiers résultats donnés par les moteurs
de recherche et donc réduit le trafic sur le site.
Cela a également pour impact une fidélisation plus importante des
internautes avec 52% de visiteurs récurrents contre environ 20% en
2015.
Parmi les visites, 7% (soit 40 769) proviennent de connexions depuis
l’étranger.
La répartition des sujets entre les missions de l’ENM a évolué par rapport à 2015 à la faveur des sujets
relatifs à la formation initiale, permettant de valoriser les caractéristiques du métier de magistrat.
2) Le site intranet, dédié au monde judiciaire : une fréquentation stable
Le site intranet a connu une fréquentation stable cette année, à savoir +1% par rapport à 2015. Ainsi,
372 981 visites, dont 83% de visiteurs récurrents, ont vu 1 286 688 pages, ce qui correspond à une
moyenne de 7 173 visites hebdomadaires.
La répartition des sujets a donné davantage de place à la formation initiale et au recrutement (+8%
chacun) au détriment de la formation continue et des actions soutien ou de l’international (-3 à 5%
chacune).

SITE INTRANET : répartition par
action
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La page Facebook, dédiée aux candidats à l’ENM : un fort
taux d’engagement
Les informations publiées sont destinées en priorité aux
candidats potentiels aux concours d’accès à l’ENM et
particulièrement aux étudiants qui souhaitent passer le 1er
concours.

FACEBOOK
répartition par action

Les performances de la page Facebook se confirment. En
effet, elle affichait, au 31 décembre, 7864 abonnés. Les 231
posts publiés en 2016 (versus 177 en 2015) ont généré un
fort taux d’engagement de 38%*, c’est-à-dire d’action (clic,
partage, j’aime…) de la part de l’abonné. Au total, 1 672 646
personnes ont été atteintes pour l’année, soit une
augmentation de +78% par rapport à l’année 2015.
L’augmentation du nombre de posts a bénéficié aux sujets de
la formation initiale pour mieux valoriser les
caractéristiques du métier.
* Le taux d’engagement moyen sur les réseaux sociaux dépend du volume de d’abonnés. Plus le
nombre d’abonnés est élevé, plus le taux d’engagement est faible. La page Facebook de l’ENM a 8200
likes. Les pages Facebook avec moins de 1000 mentions J’aime disposent d’un taux d’engagement
moyen de 1,385%. Source : http://www.blogdumoderateur.com/etude-quintly-engagement-q2-2015/

TWITTER : répartition par action

3) Le compte Twitter dédié au grand public, aux média
et décideurs : 1 326 498 personnes atteintes
Créé le 15/12/2015, le compte institutionnel de l’ENM
s’adresse au grand public, aux média et aux décideurs. Au 31
décembre, le compte @ENM_France affichait 3753 abonnés.
Les 379 posts publiés en 2016 ont atteint 1 326 498
personnes. Parmi elles, 55 222 personnes ont relayé un post
(clic, partage, j’aime, retweet…) générant ainsi un taux
d’engagement de 4% nettement supérieur au taux moyen
d’engagement*.
* Le taux d’engagement moyen pour les comptes twitter de
moins de 1000 abonnés est de 0,2%. Source :
http://www.blogdumoderateur.com/etude-quintlyengagement-q2-2015/

4) La TV interne : dédiée aux personnels de l’ENM et aux apprenants
L’Ecole dispose d’un équipement de onze écrans, répartis sur les deux sites de l’Ecole (7 à Bordeaux et
4 à Paris), permettant la programmation d’actualités et d’informations pratiques. Cette
programmation quotidienne est gérée par le service communication à Bordeaux et par le secrétariat
général à Paris. Elle vise à informer le public et les personnels sur la vie de l’Ecole.
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B. Les publications et dépliants 2016 : l’accompagnement des
métiers
1) Le magazine ENM info : un argumentaire sur des dossiers de fond
Le magazine ENM info s’adresse prioritairement aux magistrats, à la
tutelle et aux décideurs. Sa ligne éditoriale propose une approche par
dossier thématique intégrant analyses et témoignages.
Trois numéros ont été réalisés en 2016 consacrés à l’évaluation, à la
plus importante promotion d’auditeurs de justice de l’ENM et enfin à
l’offre de formation en matière de prévention de la radicalisation et
de traitement judiciaire du terrorisme.
Edités à 3400 exemplaires, ils ont été diffusés par voie postale mais
aussi sous format dématérialisé par courriel et sur les canaux de
communication de l’Ecole.
2) Les supports de communication : papiers et/ou
numériques

SUPPORTS
répartition par action

En 2016, le service communication a réalisé la mise à jour ou
la création de 304 supports de communication : 94 affiches ou
kakémonos ; 50 plaquettes, dépliants, flyers ou chemises ; 10
insertions presse ; 8 catalogues ; 16 kits pédagogiques
(comprenant programme, objet, bloc…) ; 30 objets
publicitaires et 96 cartes de visite.
Par ailleurs, 244 événements ou actions, dont 64 parisiens,
ont bénéficié d’une couverture photos. Ces dernières sont
utilisées pour illustrer les articles et
documents de communication.

3) Les actions de l’ENM dans le
cadre de la politique publique de lutte contre le terrorisme
Un dispositif de communication visant à informer sur les actions de
formation de l’ENM en matière de prévention de la radicalisation et de
traitement judiciaire du terrorisme a été initié au dernier trimestre 2016.
Conception et réalisation d’une plaquette dédiée diffusée aux décideurs et
partenaires de l’ENM, démarchage des média et diffusion d’actualités sur les
canaux de communication de l’ENM ont été programmés d’octobre 2016 à mars 2017.
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C. Les relations presse : forte augmentation
1) Le traitement des demandes
Le service communication a traité 34 demandes de presse, majoritairement pour des médias
nationaux (29 versus 5 régionale), soit une augmentation de 13% par rapport à 2015.
21 demandes concernaient la presse écrite, 4 la presse télévisuelle et 4 la radio. Les demandes
régionales concernaient 1 radio, 1 quotidien et 1 télévision. Parmi ces 34 demandes, 19 étaient des
médias généralistes et 11 des médias spécialisés (presse juridique ou estudiantine).
En complément de ces demandes, l’ENM a initié 7 invitations de la presse à des événements Ecole ou à
des points presse.
2) Les retombées presse
79 retombées presse ont été identifiées pour 2016, hors la
simple citation de l’ENM, dans la presse régionale, nationale
et internationale, y compris web. Cette augmentation de 83%
par rapport à 2015 est due à deux événements marquants :
la présence du Président de la République pour la prestation
de serment des auditeurs de justice de la promotion 2016 en
février (action 2) et le changement de directeur de l’ENM
(action 6).
Ainsi, les retombées presse de l’action 6 recouvre des sujets
institutionnels, à savoir le changement de directeur, les
grands chantiers de l’ENM dont les formations relatives à la
lutte antiterroriste, et enfin la féminisation.
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RETOMBEES PRESSE :
répartition par action

II- SOUTENIR LES RECRUTEMENT
DES AUDITEURS DE JUSTICE.
Les campagnes de communication relatives aux
recrutements visent à contribuer à la
diversification sociale (indicateur n°1-3 et 1-4
de l’action 1) et au taux de sélectivité en
augmentant le nombre de candidats
parallèlement au nombre de postes offerts
(indicateur n°1-2 de l’action 1). Elles
concernent les concours d’accès, les concours
complémentaires et les classes préparatoires
de l’ENM.
La campagne de communication relative aux
concours d’accès se déroule à cheval sur deux
années d’octobre à février. Combinée
notamment à une hausse du nombre de postes
offerts, elle a encore concouru à augmenter
sensiblement le nombre de candidats. En effet,
3183 candidats ont déposé leur dossier de
candidature à l’un des trois concours d’accès en 2016 à l’ENM, soit 8,5% de plus qu’aux concours 2015.
La stratégie de communication des concours 2017 a été réalisée de manière coordonnée avec la
direction des services judiciaires au dernier trimestre 2016. Elle a pour ambition de repositionner
l’image du métier de magistrat avec un double enjeu : valoriser le prestige du métier et démystifier le
1er concours (étudiants) perçu, à tort, comme inatteignable.

A. Un concept de campagne renouvelé pour 2017
Le visuel de campagne et ses déclinaisons (insertions presse, dépliants, affiches, bâches) ont évolué
vers une promesse métier plus parlante pour le public en reconversion professionnelle.
L’accroche utilisée cette année par l’Ecole est « Je serai garant du Droit et des Libertés ».
Un appel à candidature a été fait auprès des auditeurs de justice de la promotion 2016 pour prêter
leur image. Les photographies et la sélection ont été réalisées par le service communication, ce qui a
permis de disposer des deux portraits d’auditeurs pour l’ensemble de la campagne. Les photographies
ont été mises à disposition de la direction de la communication des services judiciaires pour la
campagne du ministère de la justice.

B. Le plan de communication
Le plan de communication comprenait deux volets : un plan média (achat d’espaces publicitaires) géré
pour partie par la direction des services judiciaires et un plan hors média (actions de promotion sur le
terrain) géré par l’ENM.
1. Les actions hors média : de janvier à avril et d’octobre à décembre 2016
Les actions sur le terrain menées par l’ENM visent à cibler les meilleurs étudiants sur l’ensemble du
territoire en étant présent dans un maximum d’universités. Ainsi, 56 universités ont été ciblées cette
année par voie d’affichage et 52 par la tenue d’au moins une conférence ou un forum d’orientation.

185

ACTIONS 2016 HORS MEDIA
1. Site Internet et intranet : animation éditoriale renforcée sur les thématiques concours (64
posts) et formation initiale (135 posts) en période d’inscription aux concours d’accès, au
concours complémentaire et aux classes préparatoires ENM (CP).
2. Facebook ENM : animation annuelle dédiée aux candidats potentiels des concours de l’ENM
dont 172 posts dédiés aux concours et au métier.
3. Twitter ENM : animation annuelle dont 261 posts dédiés aux recrutements et à la
formation initiale
4. 2 campagnes d’affichage dans les universités :
-

Candidature classes préparatoires 2016/2017 en avril : 1400 affiches et 4000 dépliants
diffusés dans 56 universités ;

-

Concours 2016 : affichage protégé (budget DSJ, conception ENM) dans les 50 universités
du 18 au 30 janvier (1884 faces)

5. 1 campagne d’affichage dans les tribunaux de grande instance :
-

Concours complémentaire 2016 : 700 affiches et 1000 dépliants diffusés ;

6. 53 conférences d’information dans 52 universités de droit ou IEP ont réunis des étudiants
de licence3, master 1 ou 2.
-

Un kit de présentation et des affiches personnalisées ont été mis à disposition pour
chaque intervenant.

-

10 000 dépliants diffusés tout au long de l’année lors des forums et conférences

7. 30 forums d’orientation : dont 4 à destination de collégiens, 14 de lycéens et 12
d’étudiants
8. Partenariat : démarchage de relais d’information (CROUS, UFR de droit, associations
étudiants en droit) en avril pour les classes préparatoires.
9. Accueil de 2 collèges, d’un lycée et d’une université de Gironde: 75 personnes ont ainsi
bénéficié d’une visite de l’Ecole avec présentation de ses missions, du métier de magistrat,
avec le soutien d’un coordonnateur de formation.
ACTIONS 2016 MEDIA
10. Relations presse : réponses aux sollicitations et propositions d’articles ou de reportages
ayant donné lieu à 47 retombées presse écrites ou TV, sur la formation initiale ou les
concours de l’ENM.
11. Plan média presse étudiante : achats d’espace dans les guides d’orientation destinés aux
étudiants, à savoir supplément Le Monde étudiant, bilan annuel Le Monde, l’ONISEP,
l’Etudiant, Campus Chanel.
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III- ACCOMPAGNER L’OFFRE DE FORMATION DANS LA DEMARCHE DE
DEMATERIALISATION.
Les actions de communication relatives à la formation continue visent à accroître la visibilité de l’offre
de formation et son accès pour l’ensemble des publics (actions 3, 4 et 5).
Le dispositif de promotion mis en place est structuré
autour de l’outil central qu’est le site internet
formation.enm.justice.fr. Ce site, conçu et géré par le
service communication, participe pleinement à la
volonté de dématérialisation tant des procédures et des
accès à la documentation.

A. L’animation
du
site
enm.formation.justice.fr
Le site de l’offre de formation est l’outil de référence de
la promotion des actions de formation pour l’utilisateur.
Son animation a vocation à susciter des candidatures
sur les places disponibles afin d’optimiser le taux de
remplissage des dites formations.
En 2016, le site a reçu 82 164 visites, dont 43 819
visiteurs uniques, d’une durée moyenne de 5 minutes
53. La fréquentation a donc augmenté de 4,5% par
rapport à 2015.
1. 3 catalogues pour la campagne de pré-inscription aux offres 2017 :
La campagne de pré-inscription au catalogue 2017 s’est déroulée du 05 septembre au 02 octobre 2016
et a généré 18 597 visites (équivalent à 2015). Au-delà de l’information sur les modalités techniques
d’inscriptions, le service communication a réalisé trois catalogues papiers à destination des publics
concernés, à savoir :
- un catalogue (plaquette36 pages) envoyé à l’ensemble des magistrats
-

un catalogue (plaquette 3 volets) diffusé aux juges consulaires

-

un catalogue (plaquette 8 pages) diffusé aux juges de proximité par courriel ou à défaut par
voie postale.

Ces catalogues listent les formations classées par thèmes et dotées d’une référence renvoyant au site
internet.
2. 9 newsletters pour les magistrats tout au long de l’année (action 3)
9 newsletters formation continue ont été envoyées à la base magistrats (7571). Leur taux moyen
d’ouverture est stable (14,65% versus 13,30% en 2015) et le taux de consultation d’au moins une des
actions offertes dans la newsletter est en augmentation (11,5% versus 7,1% en 2015).
3. 4 newsletters pour les juges consulaires (action5)
La newsletter formation continue dédiée aux juges consulaires est ponctuelle. Les 4 numéros envoyés
à 2534 juges consulaires montrent que ce public est très demandeur et réceptif à l’outil : le taux
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d’ouverture reste élevé (53% en 2016 versus 55,11% en 2015) et le taux de consultation d’au moins
une des actions offertes dans la newsletter a augmenté (16% en 2016 versus 10,46% en 2015).
Taux d’ouverture moyen d’une newsletter : 1%

B. La gestion du site
Le service communication assure la gestion du site et son évolution technique ainsi que la correction
des bugs en lien avec le service informatique, les sous-directions métiers utilisatrices et le prestataire
de service.
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IV-ASPECT BUDGETAIRE
COMMUNICATION.
Service
communication

DE

LA

MISE

Exercice 2016
Prévisions

EN

ŒUVRE

DE

LA

Exercice 2015

Réalisations

Prévisions

Réalisations

Personnel

247 529

247 529

260 150

281 659

Fonctionnement

127 800

132 497

121 200

120 197

Investissement
TOTAL

375 329

380 026
Evolution
2016/2015

381 350

401 856

-2%

-5%

Les charges de fonctionnement donnent la priorité aux actions recrutement des auditeurs de justice, à
l’international et au soutien. L’action 6 dite de soutien comprend les supports transversaux de
communication, communs à plusieurs actions. L’action 1 a bénéficié des crédits du PLAT.
Les engagements financiers inhérents à la maintenance ou aux évolutions techniques de sites web sont
imputés sur le budget du service informatique.
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RENOVER LA PEDAGOGIE DE L'ENM
2015 était l’année du lancement du projet 3.0 avec le recrutement du chef de service, la définition des
profils de l’équipe et les toutes premières productions. 2016 est marquée par la montée en puissance
du service, révélée par le recrutement du reste de l’équipe et la publication d’une vingtaine de projets
incluant de la e-formation à destination des différents publics de l’Ecole.

I. LES MOYENS HUMAINS ET LOGISTIQUES DEDIES AU PROJET ENM 3.0
Au 31 décembre 2016, l’équipe e-formation compte six personnes, recrutées sur la base des emplois
supplémentaires dégagés dans le cadre des Plans de lutte anti-terrorisme PLAT 1 et 2. L’équipe est
répartie sur les deux sites : à Bordeaux, se trouvent la cheffe de service, son adjointe, une journaliste
reporter d’images et le technicien Moodle ; à Paris, travaillent une conceptrice pédagogique et une
chargée de productions multimédias. Ainsi constitué, le service dispose de l’éventail des compétences
nécessaires à la réalisation de modules de formation en ligne, de la conception pédagogique spécifique
à la e-formation à la création de médias et à leur diffusion.
De ce fait, le recours à des prestataires extérieurs opéré en 2014 et 2015 (alors que l’équipe eformation n’était pas encore constituée), n’est désormais plus le mode de fonctionnement privilégié.
Ces prestataires peuvent néanmoins être appelés en cas de nécessité de compétences techniques fines
ou pour des projets urgents ou de grande envergure. Néanmoins, le fait de recourir à un prestataire ne
représente pas nécessairement un gain de temps pour l’Ecole. En effet d’une part, l’ingénierie
pédagogique reste internalisée et, d’autre part, la nature très spécifique des sujets abordés et le
contexte propre à l’ENM obligent à un suivi de projet très minutieux, ainsi qu’à des ajustements
fréquents avec le prestataire afin d’aboutir au résultat souhaité.
Les locaux de l’Ecole ont été réaménagés pour accueillir les nouveaux membres de l’équipe 3.0 et
permettre la réalisation de parcours de formation et de médias dans de bonnes conditions. Ainsi, à
Paris, un bureau commun avec le service communication a été créé au rez-de-chaussée du bâtiment. A
Bordeaux comme à Paris, deux studios d’enregistrement sont en voie de finalisation et seront équipés
en matériel de prise de vue et de son (éclairages, caméra, table de mixage…).
Enfin, un budget de 40 000 € a été attribué au service, dédié en grande partie à l’achat de logiciels, de
matériel nécessaire aux tournages et au stockage des données, mais aussi à des abonnements à des
banque d’images et de sons, ainsi qu’aux déplacements de l’équipe entre Paris et Bordeaux et vers les
lieux de tournages (des déplacements ont ainsi été effectués dans le Nord-Est de la France, en région
parisienne, à Montpellier ou encore en région PACA).

A. Organisation du travail du service
Hormis pour les réunions de sensibilisation à la e-pédagogie qui concernent tous les coordonnateurs
de formation, ou les réunions de présentation des productions du service e-formation qui s’adressent
à tous les personnels de l’Ecole, le service fonctionne exclusivement en mode « projet » : les liens avec
les équipes pédagogiques ou techniques se tissent autour d’un projet de création de ressources de
formation en ligne. Ce projet fait l’objet d’une note de cadrage qui précise les besoins et les contenus,
puis d’une validation de la Direction. Les collaborateurs du service e-formation possédant tous des
compétences propres, chacun d’eux peut donc être amené à intervenir sur un même projet, ce qui
nécessite une organisation interne à la fois fine et souple, afin de mener de front plusieurs projets sans
blocage.
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Tous les services de l’Ecole ont fait appel au service e-formation en 2016, à destination d’un large
panel de publics (auditeurs de justice, recrutés latéraux, stagiaires issus du concours complémentaire,
magistrats, publics étrangers, formateurs de juges consulaires, jurys des concours d’accès…). Le
service e-formation, porteur du projet ENM 3.0, travaille dans deux directions : en premier lieu, la eformation, mais aussi la dématérialisation au service de la pédagogie.

Illustration 1 : Exemple de dématérialisation : les parcours « Documentation pédagogique » des
auditeurs de justice
Depuis avril 2016, la documentation pédagogique des
auditeurs de justice est déposée sur la plateforme et non
plus sur l’espace intranet, sous la forme de 6 parcours
thématiques.
Le bénéfice est double : d’une part, la documentation est
présentée de manière plus lisible et plus agréable ;
d’autre part, l’accessibilité aux ressources est améliorée
puisque la documentation est consultable depuis
n’importe quel terminal de lecture, même en-dehors du
réseau privé virtuel de la justice. Pour autant, l’accès à la
documentation n’est pas accessible pour le grand public
puisque chaque auditeur de justice dispose d’un
identifiant et d’un mot de passe sécurisé.

En plus des services pédagogiques, le service e-formation est régulièrement en lien avec deux autres
services de l’Ecole : le SIAV (pour un soutien à la prise de vue et de son, pour les montages
audiovisuels, les projets de dématérialisation à vocation pédagogique et l’hébergement de la
plateforme e-formation), et le service communication (notamment pour les questions de diffusion de
l’offre de formation en ligne ou de chartage graphique).

B. Les productions de 2016 et les services concernés
En 2016, vingt-huit projets ont été finalisés, dont vingt-et-un à portée pédagogique et six consacrés
essentiellement à la dématérialisation de ressources, ainsi qu’un projet mixte associant
dématérialisation et apports pédagogiques. La taille du produit fini et la quantité de travail nécessaire
à sa réalisation sont extrêmement variables d’un projet à l’autre. Certaines productions aboutissent à
un produit fini d’une vingtaine de minutes, qui consiste en un focus sur une thématique précise ;
d’autre productions consistent en la création de parcours durant plusieurs heures, voire plusieurs
dizaines d’heures (c’est le cas par exemple du parcours de formation consacré à la prévention de la
radicalisation islamiste violente et à la lutte contre le terrorisme en France, ou encore des parcours
dédiés à la mise en ligne de la documentation pédagogique des auditeurs de justice).
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Illustration 2 :
Prévention de la radicalisation islamiste violente et lutte contre le terrorisme en France
Ce parcours a été créé à destination de tous les
magistrats. Il s’agit d’un ensemble de e-ressources très
complètes d’une durée totale de 45 heures. Ce projet,
lancé début 2015, a occasionné le recours à un
prestataire pour la médiatisation. Le service eformation a toutefois réalisé plusieurs interviews
vidéo ainsi que la sonorisation du parcours (voix off).
L’objectif est de permettre à tout magistrat qui aurait
des interrogations relatives à un détenu ou bien à la
procédure du traitement judiciaire, de trouver, durant
son exercice professionnel, une information concrète,
complète et actualisée sur le sujet, afin de faciliter sa
pratique professionnelle.
Ce parcours a été diffusé le 23 novembre 2016 et a été
consulté 124 fois entre sa sortie et le 31 décembre
2016.

Au total, au 31 décembre 2016, la plateforme pédagogique de l’Ecole (https://eformation.enm.justice.fr) compte trente-six parcours de formation et 9 605 inscrits, représentant le
panel des publics de l’Ecole : auditeurs de justice, stagiaires issus du concours complémentaire,
recrutés latéraux, magistrats, formateurs des juges consulaires, publics non magistrats étrangers,
magistrats européens, intervenants pour l’ENM au titre de jury, d’expert scientifique... Le service eformation a produit et mis en ligne cent–dix-heures de formation dont soixante heures réalisées en
interne (sans recours à un prestataire). Ces heures de formation consistent en la création de modules
scénarisés et animés, associant du son, des visuels et plusieurs types de médias, notamment des
vidéos. Pour ce faire, le service e-formation a donc assuré trente journées de tournage vidéo sur
l’année, comprenant notamment trois films d’audience, trois tournages consistant à suivre le magistrat
ou des greffiers en situation réelle, et quarante-et-une interviews.
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Tableau 1 : publics inscrits sur la plateforme pédagogique par sous-direction
Sous-direction

Publics inscrits

Nombre de
personnes

Formation initiale : auditeurs de justices, recrutés latéraux, stagiaires issus
sous-direction
des du concours complémentaire, élèves avocat, publics
900
études
étrangers suivant le cursus des auditeurs de justice
Formation initiale : examinateurs spécialisés, examinateurs en langues
sous-direction de la vivantes, jurys de l’entretien avec le psychologue
90
validation
des
compétences
Formation continue
totalité des magistrats en fonction
8 536
Formations
formateurs des juges consulaires
professionnelles
62
spécialisées
Département
experts internationaux de l’ENM et publics étrangers
175
international
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES INSCRITES
9605
NB : certaines personnes figurent à plusieurs titres sur la plateforme (magistrat et formateurs de juges
consulaires, magistrats et publics du département international), aussi le total des publics dépasse 9605
(nombre total des utilisateurs sur la plateforme).

Le tableau ci-dessus montre que toutes les sous-directions pédagogiques de l’Ecole ont bénéficié des
compétences du service e-formation. La répartition des heures consacrées par le service e-formation à
chaque sous-direction est assez homogène. Ainsi, une fois soustrait le temps de travail dédié à
l’organisation du fonctionnement du service (réunions internes, actions de présentation du service,
déploiement d’outils, formation, actions ne relevant pas du service e-formation…) et qui représente
15% du temps global du service, le temps passé par les différentes personnes du service au profit des
départements de l’Ecole se décline comme suit :
Graphique 1 : répartition de l’activité du service e-formation par sous-direction

Tableaux 2 : présentation des principaux projets de l’équipe e-formation en 2016, répartis par service
prescripteur (NB : les projets présentés sont les projets sur lesquels le service a travaillé en 2016 ;
certains ne seront ouverts aux utilisateurs qu’en 2017)
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Sous-direction
Formation initiale

Projets les plus importants en quantité d’heures pour le service e-formation
Principaux parcours :
 mise en place des espaces de documentation pédagogique des auditeurs de
37% de l’activité
justice sur la plateforme
3.0
 élaboration du parcours de formation consacré aux services d’enquête
 création d’un parcours dédié au rôle du juge en matière d’addiction, financé
par la MILDECA (sortie mars 2017)
 parcours sur l’environnement institutionnel (sortie en novembre 2016)
 parcours sur les lieux de justice (sortie courant 2017)
 enrichissement des parcours procès civil et @udience correctionnelle
 modules de formation des jurys des concours d’accès (examinateurs
spécialisés, examinateurs en langues, examinateurs de l’entretien avec le
psychologue)

Illustration 3 : Parcours « services d’enquête »
Ce parcours d’une heure de formation en ligne a été
créé à destination des publics en formation initiale,
dans le but de présenter clairement les différents
services en charge de l’enquête, leurs compétences
respectives et le rôle du magistrat dans la direction de
l’enquête.
Ce parcours remplace une conférence de trois heures
et permet ainsi de dégager du temps pour le travail
personnel des auditeurs.

Sous-direction
Formation
continue
22% de l’activité

Projets les plus importants en quantité d’heures pour le service e-formation
Deux parcours :
 Saisie et confiscation des avoirs criminels liés au trafic de stupéfiant (sorti en
octobre 2016)
 Prévention de la radicalisation islamiste violente et lutte contre le terrorisme
en France (sorti en novembre 2016)

Illustration 4 :
Parcours « saisie et confiscation des avoirs criminels »
Ce parcours de 6 heures a été conçu dans la même optique que le
parcours consacré à la radicalisation : il s’agit de permettre aux
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magistrats de trouver, au moment où ils en ont besoin, les informations et les outils (contacts, trames,
tableaux d’analyse…) qui facilitent l’exercice professionnel.
Ce parcours a été consulté à 431 reprises entre le 2 octobre (date de sa sortie) et le 31 décembre 2016.

Sous-direction
Formations
professionnelles
spécialisées
18% de l’activité 3.0

Sous-direction
Département
international
23% de l’activité

Projets les plus importants en quantité d’heures pour le service e-formation
Principaux travaux
 Parcours de documentation pour les formateurs des juges consulaires
(mis en ligne en novembre 2016) : mise à disposition de documents ainsi
que de nouveaux services associés
 Création des parcours de formation à destination des conseillers
prud’hommes : travail préparatoire d’analyse technique des besoins
 Parcours addiction à destination des délégués du procureur (en cours de
création)
Projets les plus importants en quantité d’heures pour le service e-formation
Principaux parcours :
 Kit expert international
 Juslingua
 Successions internationales (sortie début 2017)

Illustration 5 :
Juslingua
Ce parcours a été créé à destination des publics
étrangers inscrits au diplôme d’université "Droit et
pratique de la justice française" co-organisé par l’ENM
et l’université Paris V Descartes. Il s’agit d’un parcours
de formation de 6 heures, qui a pour objectif
d’améliorer la compréhension du système judiciaire
français et la maîtrise du vocabulaire juridique.
Ce projet, lancé au printemps 2016, a été réalisé en
interne et utilisé pour la première fois à compter de
novembre 2016.
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Les perspectives pour 2017 sont, en premier lieu, la mise en œuvre de la formation en ligne à
destination des conseillers prud’hommes et en second lieu, la poursuite de la dynamique de 2016 avec
tous les services de l’Ecole.
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ANNEXES

ANNEXE III - 1 A - Evolution de la formation continue nationale
des magistrats de 2012 à 2016
STAGIAIRES
2012
2013
de
magistrats*
1 Nombre
(Chiffre du Ministère)
2 Nombre de réponses
3 Nombre de magistrats inscrits
4 Nombre d'inscriptions
Taux
de
5 (Nombre
Nombre magistrats)

formation
Inscrits/

2014

2015

2016

8 057

8 000

7 954

8 015

8 082

5 822
6 180
11 056

5 985
6 259
9 379

6 006
6 409
9 917

6 018
6 309
9 283

5 753
6 313
9 457

76,70%

78,24%

80,58%

78,71%

78,11%

RANG DES CANDIDATURES

6

Cumul des affectations sur
les 1er et 2ème choix

2012

2013

2014

2015

2016

88,72%

85,91%

86,60%

85,33%

89,64%

OFFRE DE FORMATION
7 Nombre d'actions réalisées
8 Jours offerts
9 Jours de présence
Taux
de
10 (Jours
jours offerts)

fréquentation
présence/

2012

2013

2014

2015

2016

538
54 292
31 571

502
51 812
30 345

469
40 291
31 376

481
45 145
31 238

500
45 397
32 894

58,15%

58,57%

77,87%

69,19%

72,46%

* Depuis 2012, le nombre de magistrats est celui des magistrats en juridictions et administration centrale (les magistrats détachés, en
disponibilité ou positions administratives sont retirés)
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ANNEXE III - 1 B - Evolution de l'offre de formation continue nationale 2012 – 2016
560
540

538

520
502

500

500
481

480
469
460
440
420
2012

2013

2014
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2015

2016

ANNEXE III - 1 C - Les actions de formation continue nationale en 2016
ANNEE

SESSIONS

CYCLES

COLLOQUES

STAGES
COLLECTIFS

STAGES
INDIVIDUELS

TOTAL

2012

235

24

21

74

184

538

2013

229

27

16

69

161

502

2014

205

20

15

69

160

469

2015

200

21

21

69

170

481

2016

223

21

18

65

173

500
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ANNEXE III - 1D - Répartition des magistrats présents par
catégorie d'action de formation continue pour 2016
(en unités et pourcentages)

Stages collectifs; 579;
8%

Stages individuels;
173; 3%

Colloques; 211; 3%
Cycles; 587; 8%

Sessions; 5446; 78%
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ANNEXE III - 1 E - Répartition de l'organisation des formations en 2016
Actions réalisées par
un partenaire
extérieur :
ENG, ENPJJ, ENAP,
Police, Barreau…; 18;
3,60%

Actions organisées
par l'ENM ; 461;
92,20%
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Actions coorganisées avec un
partenaire extérieur
ENSP, ENAP, IHEDN,
IHEJ, ENPJJ,
CESDIP,ENG,
Gendarmes…; 21;
4,20%

ANNEXE III - 1 F - Répartition par public des participants
présents aux actions de formation continue nationale 2016
Autres (avocats,
policiers,
gendarmes,
inspecteurs du
travail, juges de
proximité, juges
consulaires…); 1563;
17,37%

Magistrats ; 6996;
77,75%
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Fonctionnaires de
justice
(ENPJJ, ENAP, ENG) Magistrats
de l'ordre
administratif; 439;
4,88%

ANNEXE III - 1 G - Magistrats présents aux sessions
"Changement de fonction"
Années 2012 à 2016
SESSIONS

2012

2013

2014

2015**

2016***

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
35

39

44

76

61

Enfants

53

35

46

41

43

Instance

66

66

83

73

77

52

49

51

63

73

Parquet

34

28

34

35

33

Siège T.G.I.

117

106

137

126

141

Vice-Présidents et juges
placés

50

33

29

29

22

Nouveaux
chefs
juridiction (2 cycles)
TOTAL 1

28

36

58

44

37

435

392

392

482

487

Application des peines

juge d'instruction

de

COUR D'APPEL
Président et Conseiller
de Cour d'appel

72

86

92

123

137

Parquet général

17

19

25

28

35

Nouveaux chefs de Cour (2
cycles) *

12

21

27

15

12

Présidents et conseillers
de
chambre
de
l'instruction
TOTAL 2

12

9

18

13

24

113

135

162

179

208

TOTAL

548

527

554

661

695

*
Pour
2015
et
2016
:
1
**
Pour
2015
:
les
présents
aux
sessions
de
janvier
*** Pour 2016 : 2 sessions de changement de fonction ont eu lieu : janvier et septembre
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ont

seul
été

cycle
comptabilisés

ANNEXE III - 1 H - Participation des magistrats aux sessions
"Pratique des fonctions"
2016
Pourcentage
du nombre
de présents
/nombre
d'inscrits

Nombre de
places offertes
(prévisions)

Nombre de
magistrats
présents

Nombre
d'inscrits

20

27

32

84,38%

Pratique des fonctions juges
des libertés et de la détention

50

20

32

62,50%

Pratique des fonctions juges
aux affaires familiales

35

20

25

80,00%

Le parquet et la pratique des
assises (2 sessions)

40

45

48

93,75%

Présidence de la chambre de
l'instruction
:
actualités
jurisprudentielles

12

10

15

66,67%

Pratique des fonctions au sein
des JIRS en matière de
criminalité organisée

80

59

76

77,63%

TOTAL

237

181

228

79,39%

SESSIONS

Présidence des assises
changement et pratique

:
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Participation des magistrats aux sessions
"Regroupements fonctionnels"
2016
SESSIONS

Nombre de
magistrats
présents

Nombre
d'inscrits

Regroupement fonctionnel : Tribunal de grande
instance

29

36

80,56%

Regroupement fonctionnel : Tribunal instance

16

19

84,21%

Regroupement fonctionnel : Enfants

25

27

92,59%

Regroupement fonctionnel : Instruction

10

12

83,33%

Regroupement fonctionnel : Application des
peines

19

22

86,36%

Regroupement fonctionnel : Parquet

85

91

93,41%

Regroupement fonctionnel : Juges et viceprésidents placés

28

34

82,35%

TOTAL

212

241

87,97%
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Pourcentage du
nombre de présents
/nombre d'inscrits

207

208

209

INDICATEURS DE
PERFORMANCE
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DEMARCHE DE PERFORMANCE à l’ENM - Année 2016

PRESENTATION DES RESULTATS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
ACTION LOLF

Nombre
Nombre
d’objectifs d’indicateurs

Nombre d’indicateurs disponibles
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1- Assurer le recrutement des
auditeurs de justice

4

8

7
(70%)

8
(80%)

8
(89%)

8
(89%)

8
(89%)

8
(100%)

8
(100%)

8
(100%)

2- Assurer la formation initiale
des auditeurs de justice

3

8

1
(33%)

5
(70%)

6
(75%)

6
(75%)

6
(75%)

6
(75%)

7
(88%)

8
(100%)

3- Assurer la formation
continue des magistrats

5

23

12
(57%)

16
(76%)

18
(82%)

21
(95%)

21
(95%)

22
(96%)

22
(96%)

22
(96%)

4- Assurer la formation
internationale des magistrats
et développer la coopération
internationale

2

8

8 (100%)

8
(100%)

8
(100%)

8
(100%)

8
(100%)

8
(100%)

8
(100%)

8
(100%)

5- Assurer la formation des
collaborateurs de justice

4

13

3
(60%)

3
(60%)

3
(60%)

10
(83%)

10
(83%)

10
(83%)

13
(100%)

13
(100%)

6- Soutien

4

17

18
(90%)

19
(100%)

20
(100%)

18
(100%)

18
(100%)

16
(88%)

17
(100%)

17
(100%)

22

77

49 (73%)

59
(84%)

63
(88%)

71
(92%)

71
(92%)

72
(92%)

75
(97%)

76
(99%)

Total ENM
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Action N°1 : Assurer le recrutement des auditeurs de justice
OBJECTIFS

1- Recruter
des
auditeurs
de justice
répondant
le mieux
aux
critères de
connaissan
ces
juridiques
et de
capacités
fondament
ales exigés

2Contribuer
à la
diversificat
ion sociale
dans le
recruteme

INDICATEURS
1-1 Nombre d’auditeurs
exclus en fin de scolarité
/nombre de candidats admis à
l’Ecole par type de
recrutement (1er, 2ème, 3ème
concours) et par promotion

1-2 Taux de sélectivité de
chaque concours : nombre de
reçus / nombre de candidats
ayant composé.
1er

200
8

2009

201
0

2011

2012

2013

0

0

2014

2015

2016

2

1

1
3

6%

0

8%

0

8%

0,6%
de la
promo
tion

15%

VALEUR CIBLE

(1er concours)
pour les
18-1 :
2 exclus

pour les
18-1 :
1 exclu

(1,53%)

(0,70%)

14,5%

14,2%

2

pour les
18-1 : 1
exclu
(1,96%)

11,9%

14,5%

pour les 18-1 : 4
exclus (6.1%)
(1,4% pour
l’ensemble des
auditeurs)

14,6%

≤ 1%
de la promotion
sortante

supérieur à 10% de
reçus
(1 reçu pour 10
candidats)

concours

2ème concours

15%

26%

29%

28%

19%

21,8%

22,2%

18,4%

13,7%

supérieur à 15 %

3ème concours

13%

14%

16%

25%

16%

14,3%

16,7%

14,8%

10,5%

Non applicable

1-3 Pourcentage d’élèves
boursiers admis en classes
préparatoires

76%

89%

91%

62%

82%

98%

89%

98%

98%

> 30% d’élèves
boursiers

1-4 Pourcentage d’élèves
boursiers reçus au 1er
Concours

Non
disponible

30 %

44%

29%

212

31%

27%

37%

37%

> 30% d’élèves
boursiers

nt des
auditeurs
de justice

1-5 Nombre d’étudiants issus
des classes préparatoires
admis au 1er concours /
nombre total d’étudiants en
classe préparatoire

Maintien du chiffre
20%

OBJECTIFS

INDICATEURS

3- Assurer la
sécurité
juridique des
concours

1-7
Nombre
de
recours
contentieux qui aboutissent
concernant les candidats ayant
composé
Recours pendant les épreuves
Recours après les épreuves

4- Maîtriser
les coûts
financiers du
recrutement

1-8 Coût annuel d’un étudiant
admis
issu
d’une
classe
préparatoire

17%

2009

0
0

18%

24%

2010

0
0

51 830 €

33%

2011

2012

0
0

67 954 €

20%

0
0

41 082 €

22%

2013

0
0

31 683 €

18%

2014

0
0

52 092 €

15%

2015

0
0

50 028 €

> 20%

2016

≤ 1 recours qui
aboutit
à
l’horizon de 2
ans

0
0

63 675 €

VALEUR CIBLE

73 457 €

Pas de
cible

valeur

Commentaire pour 2016 : le coût unitaire d’un étudiant issi d’une classe préparatoire est en hausse du fait notamment de la forte
augmentation des bourses (+38%)
Coût annuel consacré à un élève
de Classe Préparatoire

8 849 €

12 081 €

10 042 €

10 546 €

10 418 €

10 982 €

11 320 €

11 301 €

Pas de valeur
cible

Nombre d’élèves en Classe
Préparatoire

41

45

45

45

45

41

45

54

Pas de valeur
cible

1-10 Coût annuel d’un étudiant
admis
=
Coût
annuel
d’organisation des différents
concours / Nombre de candidats
admis (3 concours)

21 770 €

16 504 €

7 941 €

8 345€

7 550 €

7 100 €

6 293 €

5 982 €

Evolution
pluriannuelle

Action N°2 : Assurer la formation initiale des auditeurs de justice
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OBJECTIFS
1- Assurer la
capacité des
auditeurs de
justice
à
exercer
la
profession de
magistrat dès
la première
affectation

2- S’assurer
de la qualité
du suivi de la
formation
dispensée à
l’ENM

INDICATEURS

2009

2010

2-1 Pourcentage des auditeurs de
justice considérant qu’il y a
adéquation entre l’enseignement
reçue à l’ENM et leur opérationnalité
ND
dans leurs premières fonctions
(entre 6 et 9 mois après leur prise de
fonction)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ND

ND

ND

ND

ND

73%

VALEUR
CIBLE

Promot
ion
2007

Promotio
n 2008

Promotio
n 2009

Promotio
n 2010

Promotio
n 2011

Promotio
n 2012

Promotio
n 2013

Promotion
2014

2-4 Nombre de redoublants

5

9

6

5

4

8

12

8

2-5 Nombre de réserves
sur aptitude fonctionnelle

8

1

1

2

1

0

8

7

Promotio
n 2007

Promotio
n 2008

Promotio
n 2009

Promotio
n 2010

Promotio
n 2011

Promotio
n 2012

Promotion
2013

4

7

4

4

2

5

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

2

2

1

1

1

Suivi des redoublants
2-6 Nombre de redoublants
reçus à l'issue de l'année de
redoublement
2-7 Nombre de réserves à
l'issue d’une année de
redoublement
2-8 Nombre d’exclusions à
l'issue d’une année de
redoublement
2-9 Nombre de démissions
à l'issue du redoublement
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10

Pas de
valeur
cible

OBJECTIFS

INDICATEURS

3- Maîtriser
le
coût
financier de
la formation
initiale d’un
auditeur de
justice

2-3 Coût unitaire annuel
d’un auditeur de justice =
Coût de la formation
initiale
/
Nombre
d’auditeurs de justice

2009

64 06
1€

2010

69 526
€

2011

70 695
€

2012

70 476
€

2013

67 175 €

2014

64 823
€

2015

64 105 €

2016

63 646 €

VALEUR
CIBLE
Tendre
vers une
stabilité d
u coût
unitaire
d’un
auditeur

Commentaire sur le coût d’un auditeur de justice :
L’ensemble des élèves en formation initiale présents à l’ENM en 2016 représentent 830 personnes en moyenne en équivalent temps plein (ETP) contre 715
en 2015 et comprennent les auditeurs de justice (775 ETP pour les trois promotions d’auditeurs de justice) et les stagiaires des concours complémentaires
(avec une promotion de 52 ETP sur l’année). Cette augmentation du nombre d’élèves de 16% contribue logiquement à la baisse de 0.7% du coût annuel
d’un auditeur. En effet, le volume des dépenses de fonctionnement et de personnel hors salaires des auditeurs de justice, n’augmente que de 9%. De fait, le
coût moyen d’un auditeur de justice, dont le nombre a fortement augmenté est quant à lui réduit.

215

Action n°3 : Assurer la formation continue des magistrats français
OBJECTIFS

INDICATEURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VALEUR CIBLE

1- Garantir une offre de formation en adéquation avec l’obligation de formation continue pour tous les magistrats.
3-1 Nombre de magistrats inscrits à au
moins une formation continue (y
compris cours de Langues)

6 955

6919

7111

6944

7123

7228

7156

7471

5 857

6 482

6744

6494

6603

6714

6461

6313

2 145

2 293

2489

2539

2862

3298

3320

3957

Nombre de magistrats français en exercice

8 432

8 445

8331

8057

8000

7954

8015

8082

3-1 bis Taux d’inscription des magistrats
en exercice sur des actions de formation
continue

82 %

82%

85%

86%

89%

91%

89%

92%

3-2 Nombre de magistrats ayant
accompli 5 jours de formation annuelle
obligatoire

4745

4521

4527

4410

4637

3-2 bis Taux des magistrats satisfaisant à
leur obligation de 5 jours de formation
annuelle obligatoire à l’ENM

59 %

57 %

57 %

55%

57%

14 %

18 %

20%

22%

17%

Dont inscrits en Nationale - FCN –
Dont inscrits en Déconcentrée - FCD –

3-3 Taux de rejet des candidatures de 1er
choix

22 %

18,7 %
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16 %

100% des
magistrats
français

75 % des
magistrats
français

OBJECTIFS

INDICATEURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3-4 Nombre d’actions proposées par les
Magistrats MDF en Formation Déconcentrée

382

448

426

370

361

264

455

535

32 / 35

33 / 35

34 / 35

31 /
36

33/ 37

20 / 37

33 / 37

31

44%

50%

52%

49%

50 %

35%

51%

52%

Agen

73%

38%

26%

ND

33%

ND

43%

34%

Aix en Provence

48%

47%

76%

74%

31%

37%

43%

65%

Amiens

14%

53%

54%

ND

60%

ND

75%

51%

Angers

65%

50%

44%

82%

78%

ND

78%

81%

Basse Terre

ND

ND

35%

43%

42%

ND

0%

58%

Bastia

114%

ND

ND

ND

39%

ND

0%

74%

Besançon

86%

83%

0%

34%

30%

ND

0%

0%

Bordeaux

54%

52%

16%

37%

48%

24%

39%

100%

Bourges

62%

49%

14%

ND

ND

ND

36%

0%

Caen

77%

0%

37%

ND

29%

ND

32%

51%

ND

ND

93%

78%

Nombre de Cours d’Appel ayant répondu
3-5 Taux de participation des magistrats à
une
action
en
formation
continue
déconcentrée par Cour d’Appel

Cayenne
Chambéry

85%

43%

40%

29%

51%

ND

54%

0%

Colmar

133%

126%

110%

64%

100%

ND

68%

100%

Dijon

31%

15%

11%

0%

2%

ND

54%

67%

Douai

44%

67%

33%

47%

72%

56%

89%

77%

Fort-de-France

ND

ND

18%

35%

52%

ND

20%

74%

Grenoble

103%

110%

63%

54%

82%

92%

75%

82%

Limoges

63%

94%

95%

74%

70%

ND

35%

0%
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VALEUR
CIBLE

OBJECTIFS

INDICATEURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lyon

75%

71%

66%

65%

76%

85%

62%

100%

Metz

66%

0%

16%

27%

14%

75%

65%

82%

Montpellier

87%

37%

20%

26%

24%

ND

45%

35%

Nancy

48%

36%

35%

38%

18%

61%

70%

31%

Nîmes

16%

72%

95%

54%

ND

29%

19%

24%

Nouméa

52%

27%

10%

20%

29%

23%

0%

36%

Orléans

38%

90%

59%

63%

28%

39%

13%

100%

Papeete

76%

48%

29%

0%

13%

87%

100%

0%

Paris

13%

33%

39%

55%

56%

31%

50%

53%

Pau

41%

64%

39%

69%

23%

41%

1%

43%

Poitiers

75%

58%

70%

45%

37%

ND

62%

43%

Reims

32%

2%

12%

16%

18%

2%

21%

0%

Rennes

52%

33%

28%

23%

74%

65%

64%

52%

Riom

94%

90%

108%

78%

ND

ND

64%

86%

Rouen

28%

44%

34%

48%

51%

18%

41%

27%

Saint-Denis de la Réunion

41%

41%

33%

39%

44%

12%

25%

13%

Toulouse

38%

139%

84%

101%

44%

37%

81%

67%

Versailles

ND

51%

52%

72%

43%

28%

14%

25%

Cour de Cassation

ND

ND

ND

71%

100%

100%

100%

100%

VALEUR
CIBLE

3-6 Nombre de magistrats ayant participé à
une action « nouveaux arrivants »

30

43

55

78

64

133

113

146

tendance
pluriannuelle

3-7 Nombre d’actions organisées en elearning

0

1

3

1

2

2

0

2

Evolution
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OBJECTIFS

INDICATEURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VALEUR CIBLE

Moins
de
6
mois

Moins
de 6
mois

Moins de
6 mois

Moins de
6 mois

1 action dans les 12 mois

6
sessions

6
sessions

6
sessions

10
sessions

2
actions
nouvelles
minimum /an

2- Accompagner les magistrats dans les évolutions de leurs métiers
3-8 Délai de réactivité par rapport aux
réformes législatives et jurisprudentielles à
partir de l’application de la loi

Moins
de
6
mois

Moins
de
6
mois

Moins
de
6
mois

Pas de
réforme

Exemple en 2013 : « Violences et discriminations à raison de l’orientation sexuelle »
3-9 Nombre de thématiques nouvelles
orientées sur les problématiques actuelles
de société proposées dans le catalogue de
formation

5
sessions

6
sessions

5
sessions

6
sessions

3-10 Nombre d’actions de formation consacrées à la dimension internationale dans l’exercice de la Justice :
Diplôme universitaire

1

Colloque

1

2

1

1

2

1

1

1

0

Cycles

8

Stages individuels

1

5

9

6

4

Stages collectifs

15

13

13

13

10

10

8

6

Sessions

14

23

52

58

49

45

53

46

3-11 Nombre de magistrats étrangers
participant à une session de formation
continue

179

162

130

214

220

179

139

142

3-12 Nombre de magistrats (hors ADJ)
inscrits au BULATS ayant obtenu un niveau
suffisant pour prétendre à l’exercice d’une
mission à l’étranger (niveau B2 à C2 sur
l’échelle des résultats)

Tendance pluriannuelle

Tendance pluriannuelle
28

21

38

16

219

23

23

24

23 sur 24
inscrits

Action n°3 : Assurer la formation continue des magistrats français
OBJECTIFS

INDICATEURS

2009 2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

VALEUR CIBLE

3- Accompagner les magistrats dans l’évolution de leur carrière
3-13 Taux de magistrats ayant suivi la formation
obligatoire de changement de fonction par
Indicateur
rapport aux magistrats ayant changé de fonction
indisponible
et soumis à l’obligation de suivre cette
formation.
3-13 bis Taux de magistrats ayant suivi la
formation facultative de changement de fonction
par rapport aux magistrats ayant changé de Indicateur
fonction et non soumis au caractère obligatoire indisponible
de la formation.
3-14 Magistrats ayant participé à une formation
d’encadrement et de gestion

153

235

250

3-16 Taux de satisfaction des cadres sur
l’adéquation des formations d’encadrement
reçues en Formation Continue à l’exercice de
leur fonction (évaluation à froid 6 mois et 1 an
après la formation)

83%

93%

90%

92%

93%

76,5%

84%

85,7%

88%

66%

278

386

413

377

413

100% des magistrats
concernés
par
une
formation de changement
de fonction obligatoire

Pas de valeur cible

Tendance pluriannuelle

Indicateur indisponible
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OBJECTIFS

INDICATEURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VALEUR CIBLE

4- Accompagner les magistrats dans l’évolution de leurs compétences personnelles
3-19 Nombre d‘actions de formation destinées au
développement des compétences personnelles
Tendance
12
18
24
38
46
37
38
62
(gestion du stress, cohésion du groupe, débats de
pluriannuelle
société, …)
Liste des actions retenues pour les indicateurs 3-19 et 3-20 :
La gestion du stress, Savoir parler, Conduite d’entretien, Aborder l’audience, L’analyse transactionnelle, Ethique de relation du juge, Initiation à la
philosophie politique, contexte judiciaire, Le magistrat et les cas difficiles, Le magistrat face aux situations de violence et de conflits, Que sait-on de
l’adolescence ? L’islam et le monde arabe contemporain, Le judaïsme (approche historique et débat contemporain), Identité sexuelle, L’humanité du juge et
Le juge face aux enjeux de la société (réseaux sociaux..).
3-20 Taux de participation des magistrats à ces formations :
Taux de participation de l’ensemble des magistrats en
exercice en France

3%

4%

7%

9%

12%

10%

9,5%

15%

Taux de présence des magistrats inscrits à ces
formations

89%

82%

73%

76%

77%

71%

73%

71%

3-21 Nombre de magistrats ayant suivi une
formation de longue durée en France (y compris
CSAJ à partir de 2011, renommé CADEJ en 2012,
CADDE et CADELCO en 2015)

20

29

66

68

78

166

179

223

572 €

512 €

457 €

574 €

655 €

539 €

639 €

Tendance
pluriannuelle
Tendance
pluriannuelle
Tendance
pluriannuelle

5- Maîtriser le coût financier d’un magistrat formé en formation continue nationale
3-22 Coût complet d’un magistrat présent à une
session de formation continue nationale
Coût complet d’un magistrat présent à une session de
formation continue nationale HORS PLAN ANTI-TERRO

Commentaires pour 2016 : la hausse de 14% du coût d’un magistrat en formation en 2016 est liée d’une part à la hausse du total des dépenses, pour environ
13%, mais également à la baisse de 2% du nombre de magistrats présents aux sessions de formation continue. De ce fait, les dépenses sont réparties sur une
quantité moindre d’auditeurs, ce qui augmente le coût unitaire.
Méthodologie de calcul : la totalité des dépenses de fonctionnement et de personnel directement et indirectement consacrées à la formation continue
nationale des magistrats est rapportée au nombre de magistrats ayant participé à une action de formation.
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Action n°4 : Assurer la formation internationale des magistrats et développer la coopération internationale
OBJECTIFS

INDICATEURS
4-1 Evolution pluri annuelle du
nombre de magistrats étrangers
ayant bénéficié d’une formation à
l’ENM (FI ou FC)

1 – Développer
la coopération
internationale
en matière de
formation
judiciaire

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

335

440

470

267

1048

1515

1282

571
* Excluant les
magistrats
formés en elearning

Commentaire pour 2013 : La forte hausse du nombre de magistrats étrangers formés s’explique par la
concrétisation des projets gagnés par le pôle multilatéral : 221 magistrats formés dans ce cadre en
2013 contre 16 en 2012. De plus les magistrats formés dans le cadre des relations bilatérales ont
également progressé de 251 à 621 participants.
4-2 Nombre de délégations reçues

53

41

49

42

27

21

18

34

4-3 Nombre de pays ayant
participé
à
des
enceintes
internationales organisées par
l’ENM

55

45

86

33

35

53

21

27

4-4 Nombre de candidatures ENM
en réponse à des appels d’offres
internationaux

2

12

12

18

7:

8:

6:

6:

2 en leader et
5 en
partenariat

2 en leader
et 6 en
partenaria
t

2en leader
et 4 en
partenaria
t

3 en leader
et 3 en
partenaria
t

6 sur 6

2 sur 2

3 sur 3

1 sur 1

4-5 Taux de réussite des accords
de coopération (nombre d’accords
ayant donné lieu à des actions
concrètes par rapport au nombre
total d’actions de coopération)

3 sur 4

10 sur 12
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5 sur
6

4 sur 5

OBJECTIFS

2 – Contribuer au
rayonnement
de
l’institution
judiciaire
française à l’étranger par
la promotion du droit et
de l’expertise française

INDICATEURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4-6 Nombre de magistrats étrangers
ayant effectué un stage en France
(tout type de stage : juridiction,
individuel, découverte, échanges de
pratiques, en prolongement de
séminaires).

102

131

106

131

247

295

222

431

4-7 Evolution du Nombre de jours
de
formations
techniques
(Technique école dont Formation de
formateurs et Assistance technique)
à l’étranger par des magistrats ou
intervenants français pour tous
types de publics (formateurs,
magistrats ou autres).

102

204

162

191

180

180

113

107

4-8 Nombre de missions d’expertise

61

87

100

60

49

45

65

71
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Action n°5 : Assurer la formation initiale et continue des juges non professionnels
OBJECTIFS

INDICATEURS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VALEUR CIBLE

1-Assurer la formation initiale et continue des juges consulaires
5-0 Taux de formation des juges
consulaires (présence dans l'année à au
moins une action de formation à l’ENM)

50%

52 %

56 %

51%

56%

60%

59%

80 %

5-1 Nombre de juges consulaires ayant
participé à au moins une session de
formation continue à l'ENM au cours de
l’année

756

947

750

863

999

1082

1118

1500

5-2-0 Nombre de juges consulaires ayant
participé à au moins une session de
formation initiale à l'ENM.

790

657

1029

768

804

829

784

1000

5-2-1 Taux de participation des juges
consulaires
nouvellement
élus
au
programme de formation initiale

88%

83 %

71 %

78%

78%

79%

82%

80%

Commentaires méthodologiques concernant les taux de formation des juges consulaires :
Le 5-0 (taux de formation des juges consulaires) calcule le pourcentage des juges présents à des sessions de formation à l’ENM par rapport à la totalité des juges
consulaires en exercice. Le périmètre de cet indicateur englobe l’ensemble des formations continue et initiale organisées par le département des formations
professionnelles spécialisées et par la sous-direction de la formation continue nationale.
Le périmètre du 5-1 (nombre de juges consulaires ayant participé à au moins une session de Formation Continue à l'ENM) comprend l’ensemble des formations
continues qu’elles soient organisées par le DFPS ou par la sous-direction de la formation continue nationale.
Le périmètre du 5-2-0 (juges consulaires ayant participé à au moins une session de Formation Initiale à l'ENM) concerne uniquement la formation initiale.
Le Taux de participation 5-2-1 des juges consulaires nouvellement élus au programme de formation initiale calcule le pourcentage des juges présents parmi les
juges inscrits en formation initiale, à la totalité des modules de formation soit 10 jours de formation.
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OBJECTIFS

INDICATEURS

2-Assurer la
formation initiale
et continue des
juges de
proximité

5-3 Taux de satisfaction des juges de proximité après la fin du
stage probatoire sur l’adéquation de la formation initiale à la
réalisation du stage (% de juges ayant jugés les modules de
formation totalement adaptés ou plutôt adaptés)

2015
26ème promotion évaluée
en 2015
81%

91,5%

5-4 Taux de satisfaction des juges de proximité après la prise de
fonction sur l’adéquation de la formation initiale à l’exercice du
poste
(% de juges ayant jugés les modules de formation totalement
adaptés ou plutôt adaptés)
2010
5-5 Nombre de juges de proximité suivant
une formation à l’ENM par rapport au
nombre de juges proximité en totalité

2011

2015
28ème promotion
évaluée
en 2015

80,5%

2012

2013

2016
ND : il n’y a pas eu
d’évaluation des sessions
de formation des juges
de proximité en 2016 en
raison de leur
disparition prochaine

87%

2014

2015

2016

84 %

77 %

77 %

90%

73%

71%

67%

5-6 Nombre de juges de proximité présents
en formation initiale

358

146

192

203

152

121

78

5-7 Nombre de juges de proximité ayant
participé à au moins une session de
formation continue

284

251

210

267

322

337

355

La variation du nombre
des juges depuis 2010 ne
permet pas de fixer une
valeur cible

Commentaires méthodologiques concernant la formation des juges de proximité :
Les indicateurs 5-3 et 5-4 n’étaient pas disponibles jusqu’à présent. La mise en place d’un outil d’évaluation en ligne à partir de la fin de l’année 2014
(logiciel SPHINX) en lien avec les services de la Formation continue de l’Ecole, a permis d’évaluer la satisfaction des candidats juges de proximité plusieurs
mois après leur participation à la session de formation initiale, et une fois leur prise de fonction effective. En 2015, des questionnaires « d’évaluation à
froid » ont été adressés aux juges de proximité ayant suivi les cycles de formation initiale de décembre 2012/janvier 2013 (26 ème promotion), et à ceux
ayant suivi le cycle de formation de mai/juin 2013 (28ème promotion). Tous les destinataires du questionnaire étaient en fonction depuis plusieurs mois
lorsqu’ils y ont répondu. Le pourcentage de satisfaction affiché ici additionne les réponses : « modules de formation jugés totalement adaptés » et
« modules de formation jugés plutôt adaptés », afin de percevoir la satisfaction générale des juges.
Le périmètre de l’indicateur 5-5 (nombre de juges de proximité suivant une formation à l’ENM) s’est élargi à l’ensemble des formations initiales et
continues organisées à l’ENM. Les indicateurs 5-6 et 5-7 permettent de distinguer le nombre de juges en formation continue ou en formation initiale. Il est
important de préciser que le caractère obligatoire de la formation continue ne s’applique pas à la totalité des juges de proximité. Sachant que la formation
continue n’est obligatoire que les 3 premières années du mandat de 7 ans, tous ne sont pas tenus de s’inscrire aux formations proposées, puisqu’ils se
trouvent en milieu ou fin de mandat. Au vu de ces informations, le nombre de juges de proximité en exercice susceptibles de suivre une session de
formation continue a été évalué à 650 depuis 2011.
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OBJECTIFS

INDICATEURS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VALEUR CIBLE

149

147

10% du corps

1000

1000

3-Assurer la formation des délégués du
procureur
Nombre
de
délégués
procureur formés par l’ENM

du

Non disponible

Pour information : nombre de
personnes composant le corps
4-Concourir à la formation des conciliateurs
5-8 Taux de participation des
conciliateurs à la formation de
l'ENM (% du corps total de
conciliateurs)

49 %

32 %

48 %

56%

45%

46%

51%

Pour information : nombre de
conciliateurs composant le corps

1700

1700

1700

1800

1800

1800

1800

5-9 Nombre de conciliateurs
présents en formation continue

825

543

811

1006

808

827

913

5-10 Nombre de conciliateurs
ayant participé à au moins une
session de formation continue

499

440

681

697

762

812

858

40% du corps sachant que le
renouvellement du corps est de
10% /an

Commentaires méthodologiques concernant la formation des délégués du procureur :
L’ensemble du corps des délégués du procureur est évalué à 1000 personnes avec un taux de renouvellement aux alentours de 10% chaque année, soit 100
personnes au minimum à former annuellement. Ainsi peut-on constater que les 147 personnes formées en 2016 par l’ENM ne concernent pas seulement
les nouvelles personnes intégrées au corps.
Commentaires méthodologiques concernant la formation des conciliateurs :
L’ensemble du corps des conciliateurs est évalué à 1800 personnes avec un taux de renouvellement aux alentours de 10% chaque année, soit 180
personnes au minimum à former annuellement. Ainsi peut-on constater que les 913 personnes formées en 2016 par l’ENM ne concernent pas seulement
les nouvelles personnes intégrées au corps.
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Action N°6 : Soutien
OBJECTIFS

INDICATEURS

2009

1Gestion
des
ressources
humaines

6-1 Taux
d’insertion
de
personnes
handicapées
(Minimum légal est de 6%)

2,16%

1,89%

1,40%

1,58%

2,02%

2,91%

1,56%

2.88%

4% à l’horizon 2018

6-2 Nombre de jours de
formation annuels par
agent

3

2,7

3,1

1,02

2,2

3,9

3,6

4.07

2 jours par agent

6-3 Dialogue social : Nombre
de CTEP et CHS par an

6

5

6

6

8

8

9

5

Pas de valeur cible

5,19%

4,32%

3,95%

3,10%

3,10%

3,19%

3,75%

2%

Maintien entre 3% à 5%

5 mois
½

4 mois

3 mois
½

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

Inférieur à 4 mois

et 9 jours

3 mois et 4
jours

2 mois et
24 jours

2 mois et
18 jours

3 mois
et 6 jours

3 mois et
18 jours

4 mois et
demi

2 mois et
26 jours

4 mois et
12 jours

2 mois et
28 jours

2 mois et
3 jours

2 mois et 2
jours

6-4 Taux d’absentéisme
6-5 Délai de paiement des
intervenants
extérieurs
(pour les interventions
réalisées dans les 3
premiers trimestres de
l’année) par direction
Formation Initiale
Formation Continue

3 mois
et 21 j
6 mois
½

2010

et 25
jours

2011

2012

2013

2014

et 6
jours

3 mois

3 mois
et 12 j

3 mois
et 6 j

5 mois
et 12 j

3 mois
et 21 j

3 mois
et 6 j

Formation Professionnelles et
Spéc. FPS

6 mois

4 mois
et 21 j

3 mois
1/2

3 mois
et 6 j

Département International

5 mois
1/2

6 mois

3 mois
et 24 j

3 mois
et 21 j

Secrétariat Général

3 mois
et 9 j

2 mois
et 25j

2 mois
et 15 j

3 mois
et 24 j
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2 mois
et 24
jours
3 mois
et 3
jours
3 mois
et 3
jours
3 mois
et 18
jours
2 mois
et 18
jours

2 mois
et 21
jours
3 mois
et 6
jours
3 mois
et 9
jours
3 mois
et 18
jours
2 mois
½

2015

2016

VALEUR CIBLE

OBJECTIFS
ACTION 6

INDICATEURS

2- Gestion des
moyens

6-6 Investissement :
Taux
de
consommation des crédits
budgétaires ouverts (équivalent
aux objectifs)
6-7 Maintenance des Bâtiments :
Taux de consommation des
crédits budgétaires ouverts
(équivalent aux objectifs)

2009

75,4%

2010

51,25%

2011

36 %

2012

99,5%

2013

57,50%

2014

50,2%

2015

75%

2016

99%

99,5%

100%

86 %

68%

92,5%

92%

100%

100%

6-8 Dépenses
Engagées
en
Entretien d’Immeuble/Nombre
de m² rénovés par an
Précisions quant à la nature des
dépenses d’entretien :
6-8 bis : Prix du M² pour l'entretien
courant (Entretien des immeubles et
Travaux
d’amélioration
des
installations rapporté à l'ensemble
de la surface SHON - Surface Hors
Œuvre Neutre)

254 €

227 €

136 €

152 €

217 €

251 €

205 €

121 €

36 €

31 €

19 €

15 €

16 €

24 €

16 €

14 €

6-8 ter : Prix du M² rénové
(dépenses de rénovation des
peintures et sols rapporté aux m²
rénovés)

99 €

80 €

90 €

49 €

89 €

60 €

47 €

45 €

800 m²

800 m²

818 m²

543 m²

320 m²

300 m²

300 m²

300 m²

271 €

10 €

Nombre de M² rénovés (hors
aménagement
des
locations
externalisées pour le site bordelais)
6-9 Prix du M² rénové des locations
externalisées pour le site de
l’ENM Bordeaux (370 m²)

228

VALEUR CIBLE
80% des objectifs définis
au budget initial

80% des objectifs définis
au budget initial

Action N°6 : Soutien
OBJECTIFS

INDICATEURS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VALEUR CIBLE

3- Gestion des ressources informatiques et support technique et méthodologique à la modernisation des outils
6-10
Fiabilité
informatique :

du

réseau

6-10.1
Nombre
d’heures
d’indisponibilité non programmée
par an pour l’ensemble du réseau
6-10.2
Nombre
d’heures
d’indisponibilité programmée et
non programmée par an pour
Openportal
OBJECTIFS

INDICATEURS

10 h

20 h

2009

0h

16 h

2010

16h

0h

1h45

2011

6h

48 h

5h

4h

2012

0h

7h30

2013

0h

2014

Inférieur ou égal à
48 heures par an

16h

Inférieur ou égal à
48 heures par an

12h

2015

2016

VALEUR CIBLE

Département de la recherche et de la documentation
5 - Assurer une recherche appliquée en matière judiciaire en soutien des activités pédagogiques de l’Ecole
6-16 Nombre de publications
réalisées par l’ENM chaque
année

2

6-17 Nombre d’articles produits
par l’ENM publiés dans des
revues extérieures à l’ENM.

1

6-18 Nombre
de
recherches
lancées dans l’année

0

6-19 Nombre
de
recherches
terminées dans l’année

0

0

Pas de valeur cible

8

11

11

10

10

7

4

2

5

4

2

0

0

7

4

1

5

4

0

0

0

2

1

0

1

0

0
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