
 

 
 
 
 
 
 
         Paris, le 16 avril 2019 
 

    
 
 
 
Monsieur l’inspecteur général de la Justice  
 
 
Le régime de l’enquête administrative confiée à l’IGJ est peu défini par les textes et relève des 
principes généraux fixés par la jurisprudence administrative pour l’ensemble des enquêtes 
administratives.  
 
L’IGJ a élaboré une méthodologie qu’elle présente comme étant inspirée par la « recherche d’un 
équilibre entre les impératifs liés à la nature juridique de l’enquête administrative et 
l’introduction de garanties inspirées de la procédure disciplinaire ». Cette méthodologie est 
applicable aux magistrats comme aux fonctionnaires.  
 
Selon le site intranet de l’IGJ, parmi les garanties reconnues à la personne visée par une enquête 
administrative, figure celle d’être « assistée d’un avocat, d’un représentant d’une organisation 
syndicale de la Justice, d’un magistrat ou d’un fonctionnaire du ministère de la Justice dès la 
notification de l’enquête administrative et tout au long de celle-ci ».  
 
Lors de la notification de l’enquête administrative, l’IGJ a pour pratique actuelle de préciser 
que cette « assistance » doit se limiter au rôle d’observateur, sans intervention pendant 
l’audition de la personne visée et sans la possibilité de poser des questions.  Il est seulement 
permis à l’assistant de faire des observations, à la fin de l’audition, sur la manière dont celle-ci 
a été réalisée. 
 
Selon l’USM, la notion d’assistance d’un collègue par une organisation syndicale « tout au 
long » de l’enquête administrative ne saurait se limiter à une simple présence passive lors des 
auditions du collègue assisté.  
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En effet, le Conseil supérieur de la magistrature, par une décision du 11 juillet 2013 a écarté des 
pièces d’une enquête administrative en précisant  : «  pour apprécier le respect des droits de la 
défense et du principe du contradictoire, il y a lieu à s’attacher non seulement aux droits qui 
sont accordés au magistrat poursuivi postérieurement à la saisine du CSM  mais aussi, compte 
tenu du rôle déterminant dans le recueil des éléments de fait susceptibles de justifier une 
poursuite disciplinaire aux conditions dans lesquelles l’inspection générale des services 
judiciaires, lorsqu’elle est  saisie à cet effet par le garde  des Sceaux, conduit, antérieurement à 
la saisine du conseil par ce dernier, les auditions du magistrat lors de l’enquête administrative 
à laquelle elle procède et permet au magistrat de les préparer ». 
 
A la suite de cette décision, l’IGJ a modifié sa méthodologie, notamment en ouvrant le droit au 
magistrat visé d’être assisté.  
 
En réalité, dès la phase de l’enquête administrative, la personne visée doit pouvoir bénéficier 
de tous les droits reconnus à la défense, dont celui d’être assistée tout au long de la procédure ; 
l’USM demande que cette assistance soit effective et active pour que les droits de la défense 
soient réellement respectés. 
Ainsi, l’USM demande qu’une copie de l’enquête soit remise à l’assistant avant toute audition, 
qu’il y soit convoqué dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer la défense de la 
personne visée, que lui soit reconnu le droit de produire des pièces, de présenter des demandes 
d’investigations complémentaires, de faire toutes les observations qui lui paraîtraient utiles et 
de poser des questions lors des auditions auxquelles il est convoqué.  
 
L’USM se tient à la disposition de vos services pour la mise en place d’une telle réforme qu’elle 
a déjà eu l’occasion de solliciter et qui lui apparaît plus que nécessaire.    
 
  
Je vous prie de croire, Monsieur l’inspecteur, en l’assurance de ma haute considération. 
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              Présidente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


