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Portrait de Nicole Combot, magistrate, inspectrice des services judiciaires 
 
 
Ministère de la Justice (MJ) : Bienvenue dans l'émission « Femmes de droit », l'émission 
consacrée aux femmes juristes. Aujourd'hui nous recevons Nicole Combot, magistrate, inspectrice 
des services judiciaires et membre de l'association « Femmes de Justice ». Madame Combot, 
pourquoi vous êtes-vous investie au sein de cette association ?  
 

Nicole Combot : Il y a une féminisation croissante des nouvelles promotions de magistrats. 
Il serait important que le corps de la magistrature soit davantage le reflet du corps social 
avec un meilleur équilibre des sexes. On constate aussi que les femmes, bien qu'étant en très 
grand nombre dans la magistrature, accèdent très peu aux postes de la haute hiérarchie 
judiciaire. Là aussi, il me paraît nécessaire de trouver un équilibre des sexes. 

 
MJ  : Venons-en à votre parcours. Un parcours atypique pour deux raisons : d'abord, parce que vous 
êtes diplômée en philosophie et ensuite parce que vous avez été institutrice. Justement y a-t-il un 
lien entre la profession de magistrat et celle d'enseignant ?  
 

Nicole Combot : Pour moi, il y a un lien très fort entre ces deux métiers. Lorsqu'on rédige 
une décision, on a le souhait qu'elle soit motivée, compréhensible et accessible, que la 
personne à laquelle elle est destinée la comprenne. C'est le même souci que l'on a quand on 
est enseignant. 

 
MJ  : Est-ce que votre formation en philosophie vous a également servie en tant que magistrate ?  
  

Nicole Combot : Ces études de philosophie m'ont permis de toujours me poser des 
questions, de toujours me remettre en question, de douter quand cela était nécessaire, 
d'arrêter des décisions quand il le fallait aussi. Cela m'a également permis de prendre du 
champ, du recul par rapport à mes fonctions, d'essayer de les inscrire dans un contexte plus 
large. 

  
MJ  : Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à l'Ecole nationale de la magistrature ? 
  

Nicole Combot : Ces deux années marquent un peu d'une empreinte indélébile. C'est bien 
évidemment le moment où l'on se forme mais c'est aussi le moment où l'on naît, en quelque 
sorte, à la magistrature. C'est le moment où l'on prend pleinement conscience de ce que sera 
le futur métier de magistrat mais également la charge que cela implique sur le plan de la 
posture, de la déontologie. 

  
MJ  : A la sortie de l'Ecole nationale de la magistrature, vous êtes nommée sur un poste où vous êtes 
principalement chargée de l'application des peines. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le rôle 
du juge de l'application des peines ?  
  

Nicole Combot : C'est un rôle qui s'est beaucoup complexifié mais qui, je crois, est 
aujourd'hui beaucoup plus complet, beaucoup plus collectif.  

 
MJ  : Puis vous venez travailler en administration centrale, à la Direction des affaires criminelles et 
des grâces. Vous participez à l'élaboration des textes de loi. Qu'est-ce que cela apporte à un 
magistrat ?  
  



Nicole Combot : Dans une direction législative, on est à la fois dans une position d'expert 
juridique mais également de magistrat. On est un peu le gardien de la cohérence d'un 
système, ça c'est le côté expert juridique, mais on est également extrêmement soucieux de la 
manière dont le texte va pouvoir être applicable par les magistrats, va pouvoir s'appliquer 
dans les juridictions. Quand le magistrat retourne en juridiction, il est enrichi par cette 
expérience. Il a compris que la loi, lorsqu'elle est votée, est le fruit d'arbitrages politiques, 
d'arbitrages parlementaires. Son interprétation de la loi est d'autant plus nécessaire.  

 
MJ  : Vous retournez ensuite en juridiction. Vous occupez des fonctions juridictionnelles, de juge 
d'instance, puis des fonctions administratives, de secrétaire générale d'une juridiction. Quel est 
l'intérêt de passer de fonctions juridictionnelles à des fonctions administratives et vice-versa ?  
 

Nicole Combot : Ce que je trouve intéressant, c'est que les fonctions juridictionnelles 
éclairent d'un autre regard les autres fonctions, que je dirais plus administratives, et vice-
versa.   

 
MJ  : Vous partez ensuite travailler à l'Ecole nationale de la magistrature. Vous devenez 
coordinatrice de la formation continue. Qu'est-ce qui vous a donné envie de candidater à ce poste ?  
  

Nicole Combot : J'ai candidaté sur ce poste à l'ENM parce que j'ai moi-même participé à 
des formations organisées par l'Ecole nationale de la magistrature et qui m'ont donné du 
souffle. J'avais l'impression à la fois de mieux comprendre la matière, d'avoir pris de la 
hauteur par rapport à la matière et de revenir en juridiction avec une approche plus sereine et 
plus maîtrisée des règles de droit.  

  
MJ  : Après ce poste à l'Ecole nationale de la magistrature, vous êtes nommée inspectrice des 
services judiciaires. Vous participez au contrôle du fonctionnement des juridictions. Y a-t-il pour 
vous une continuité entre les deux postes ?  
  

Nicole Combot : J'ai candidaté à l'Inspection générale des services judiciaires parce qu'il me 
semblait que ce n'était pas un poste très éloigné de celui que j'exerçais à l'ENM. A l'ENM 
comme à l'Inspection générale des services judiciaires on est là, me semble-t-il, notamment 
pour mettre en exergue les bonnes pratiques que l'on peut rencontrer dans les juridictions. 

 
MJ  : Et comment se déroulent les contrôles de l'Inspection générale des services judiciaires ?  
  

Nicole Combot : Les contrôles permettent d’analyser et d’identifier les difficultés que 
rencontrent les juridictions en termes d’organisation, et de préconiser des solutions pour y 
remédier. Généralement, quand on repart de la juridiction, on s'aperçoit qu'un dialogue de 
qualité s'est instauré. D'abord les magistrats et les fonctionnaires apprécient de pouvoir 
parler de leur travail, ils y voient véritablement une valorisation. Et puis surtout, en général 
avec nous, des pistes ont d'ores et déjà pu être explorées pour améliorer le travail de la 
juridiction et rendre un meilleur service au justiciable. 

  
MJ  : En conclusion, au vu de votre expérience, qu'est-ce qu'un magistrat doit selon vous garder en 
mémoire ?  
  

Nicole Combot : Ce qui doit guider le magistrat, c'est qu'il rend une décision pour une 
personne déterminée, dans le cadre d'une situation bien définie et au service de la personne. 
Il doit chercher à apaiser une situation, à faire en sorte notamment que les personnes 
puissent continuer à vivre ensemble une fois que la décision est rendue. La décision du 
magistrat est là pour favoriser cette coexistence. 



  
MJ  : Nicole Combot merci ! Pour retrouver les prochains numéros de l'émission, une seule adresse : 
www.justice.gouv.fr.  
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