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1. Présentation de l’Inspection Générale des Services Judiciaires (IGSJ)

Créée en 1964, l'Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) est un service placé auprès du Ministre de la Justice et des Libertés. 
Elle exerce une mission permanente d'inspection des juridictions de l'ordre judiciaire, à l’exception de la Cour de cassation, et de
l'ensemble des services et organismes relevant du ministère de la Justice et des Libertés. 

1.1 Composition  
L'Inspection générale est composée très majoritairement de magistrats. Elle est dirigée par un Inspecteur Général, haut magistrat
nommé à cette fonction par décret du Président de la République. 

Il est assisté de 6 magistrats inspecteurs généraux adjoints, de 26 magistrats inspecteurs des services judiciaires et de 2 hauts 
fonctionnaires chargés de mission. En outre, 8 fonctionnaires du ministère de la Justice et des Libertés, désignés en qualité 
d'inspecteurs chargés du contrôle des règles d’hygiène et de sécurité dans les établissements dépendant du ministère de la 
Justice et des Libertés, sont rattachés à l'Inspecteur Général. 

Le secrétariat de l’IGSJ comprend 15 fonctionnaires. Il est animé par une greffière en chef qui, sous la direction du secrétaire général du
service, suit toutes les questions relatives au fonctionnement du service (budget, immobilier, effectifs). Un pôle de documentation-études,
actuellement composé par deux fonctionnaires greffières, est chargé d’assurer une veille juridique permanente et d’effectuer des 
recherches de documentation à la demande des membres de l’inspection.

Au total, l’ensemble des effectifs est de 58 agents.

1.2 Moyens 
L’IGSJ ne dispose pas d’une autonomie de gestion : elle ne gère donc pas de budget propre. Ses moyens de fonctionnement lui sont 
alloués par le ministère de la Justice et des Libertés.

Il est à signaler que le service s’est fortement engagé au cours de ces dernières années dans le recours aux nouvelles technologies.
Cela constitue pour lui autant une priorité stratégique qu’une nécessité opérationnelle. 

Quatre actions principales ont ainsi été développées :

- la dématérialisation systématique des échanges avec les juridictions contrôlées : les documents autrefois transmis par les 
juridictions par courrier papier sont désormais mis à disposition dans des fichiers informatisés auxquels les membres de la mis-
sion peuvent accéder à tout moment par intranet.

- l’utilisation, de plus en plus fréquente, notamment pour les missions thématiques, du logiciel d’enquête en ligne « Sphinx » : cet
outil permet d’interroger à distance l’ensemble des juridictions ou services. Les réponses font l’objet d’une exploitation 
automatisée. Ainsi un grand nombre de données quantitatives et qualitatives peuvent être rassemblées rapidement et analysées
par le service. Six enquêtes en ligne ont ainsi été réalisées depuis 2007. L’une d’entre elles a par exemple porté sur l’exécution
des peines d’emprisonnement ferme par les cours et tribunaux.

- la consultation directe provisoire (le temps du contrôle) des bases de données civiles des juridictions contrôlées afin de 
procéder aux recherches statistiques utiles et à des travaux d’échantillonnage de dossiers avant le déplacement sur site. Ces 
opérations étaient autrefois menées sur place et mobilisaient fortement les agents de la juridiction. Ce système sera 
prochainement étendu à la consultation des bases de données pénales des juridictions contrôlées.

- le développement de la visioconférence : dans le cadre des contrôles de fonctionnement des juridictions, les déplacements sur
place sont systématiquement précédés de réunions en visioconférence. Ces dernières portent aussi bien sur la présentation de
la mission que sur le fond du contrôle. Dans bien des cas, ces échanges permettent de régler en amont certaines difficultés et
ainsi de réduire la durée de la présence sur site.  
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Elles sont en progression, si l’on se réfère aux statistiques pour l’année 2009 :

2. Les activités de l’IGSJ

Evolution du nombre des saisines (toutes natures de mission confondues)

2005 2006 2007 2008 2009

25 33 39 34 59

Evolution du nombre de rapports déposés 
(l’année de référence retenue pour une mission est celle du dépôt du rapport non celle de la lettre de mission)

2005 2006 2007 2008 2009

30 30 44 45 56

La répartition des missions, selon leur nature

2006 2007 2008 2009

Inspections 
portant sur le 

fonctionnement 
des juridictions 

et services

Cours d’appel 0 0 2 4

Tribunaux de grande instance 4 7 8 10

Autres juridictions 1 10 5 3

Suivi des contrôles 0 0 0 7

Sous-total 5 17 15 24

Enquêtes administratives 8 12 13 11

Missions thématiques 10 8 10 15

Audits du Comité interministériel d’audit des programmes (CIAP) 2 2 2 3

Audits de contrôle interne comptable 0 0 5 3

Audits de modernisation 5 5 0 0

TOTAL 30 44 45 56
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La répartition par type de mission 2006-2007

Missions thématiques

Audits du Comité interministériel d’audit des programmes (CIAP)

Inspections portant sur le fonctionnement des juridictions et services

Enquêtes administratives

Audits de modernisation

5 %

14 %

30 %

27 %

24 %

Missions thématiques

Audits du Comité interministériel d’audit des programmes (CIAP)

Inspections portant sur le fonctionnement des juridictions et services

Enquêtes administratives

Audits de contrôle interne comptable

5 %
8 %

39 %

24 %

24 %

La répartition par type de mission 2008-2009

Il convient de noter qu’à partir de 2008, l’IGSJ a étendu ses contrôles de fonctionnement aux cours d’appel et a mené les 
premiers audits de l’organisation comptable des services judiciaires.

La part des enquêtes administratives se maintient tandis que celle des contrôles de fonctionnement continue de progresser. Cette
évolution confirme que la mission principale de l’IGSJ est devenue l’évaluation permanente du fonctionnement des juridictions.

Par ailleurs, les membres de l’Inspection générale ont effectué plus de 1800 jours de déplacement au cours des années 2008-
2009, soit environ 26 journées par an et par agent, essentiellement sur le territoire national et parfois, à l’étranger.
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2.1 Les missions programmées par le service

2.1.1 Les contrôles de fonctionnement

2.1.1.1 La programmation 

Chaque année, l’Inspecteur Général propose au Ministre de la Justice et des Libertés une liste de cours et de tribunaux à 
contrôler. Cette liste est constituée en fonction de critères géographiques ou de problématiques particulières. Par exemple 
récemment, des contrôles ont été programmés afin de mesurer les incidences de la réforme réduisant le nombre des tribunaux
(réforme de la carte judiciaire). Dans ces hypothèses, les contrôles de fonctionnement constituent pour le ministère de la Justice
et des Libertés un moyen privilégié d’évaluer un ou plusieurs aspects des politiques publiques judiciaires, la mise en œuvre des
réformes ou encore la pertinence des dispositifs.

2.1.1.2 La méthode 

Au cours de ces dernières années, la méthode traditionnelle de contrôle des juridictions a été allégée afin de formuler des 
recommandations opérationnelles. 

L’IGSJ s’est donnée pour objectif de contrôler en quelques années l’ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d’appel. 

La méthode de contrôle se rapproche de celle de l’audit. 

D’abord, afin d’assurer une certaine unité dans la méthode de travail, l’IGSJ a conçu un référentiel par nature de juridiction 
(tribunal de grande instance, tribunal de commerce, cour d’appel). Ces référentiels offrent une grille d’analyse sur laquelle 
l’inspecteur peut s’appuyer. Ils déclinent notamment le cadre règlementaire du contrôle, les pièces à rassembler, les personnes à
rencontrer, les thèmes à aborder avec elles, les contrôles à réaliser en amont et ceux à effectuer à l’occasion du déplacement sur
site. Surtout, ils établissent une liste de points de contrôle qui sont déterminés par rapport aux risques de dysfonctionnement les
plus significatifs dans les juridictions. Ces risques sont identifiés pour chacune des grandes missions de l’institution judiciaire 
(administration générale et animation de la juridiction, justice civile, justice pénale, justice des mineurs, accès au droit). Ainsi, tous
les aspects du fonctionnement de la juridiction sont analysés. Par ailleurs, une telle méthode favorise l’objectivité des contrôles.

Les référentiels sont régulièrement révisés afin d’intégrer les résultats de l’expérience acquise par l’IGSJ, les évolutions de la loi, les
décisions et orientations émanant du ministère de la Justice et des Libertés dans le cadre de ses attributions. 

Plusieurs étapes successives sont prévues. 

Tout d’abord, des questionnaires sont adressés à la juridiction contrôlée afin de recueillir le maximum d’informations sur son 
organisation, son fonctionnement et son activité. Puis, les inspecteurs désignés pour le contrôle (au moins 3) se déplacent sur le site.
Ils s’entretiennent alors avec les magistrats et les fonctionnaires de la juridiction ainsi qu’avec les principaux partenaires ou autorités en
lien avec cette dernière (préfet, maire, avocats…). Ils procèdent également à des vérifications, notamment en examinant des échan-
tillons de dossiers, à des inventaires, à des extractions des systèmes d’information... 

L’accent est mis aussi sur la communication et l’échange avec la juridiction. Ainsi, au tout début, la mission des inspecteurs présente
ses objectifs à la juridiction et recueille les observations de ses interlocuteurs. Ensuite, les inspecteurs informent les chefs de juridic-
tion de leurs premiers constats sur place. Puis ils rédigent un pré-rapport contenant leurs constats et leurs recommandations. Ce 
document provisoire est adressé aux chefs de cour d’appel et à ceux de la juridiction contrôlée, afin de recueillir leurs observations
dans le cadre d’un processus contradictoire. Après avoir pris connaissance de ces dernières, la mission rédige un rapport définitif 
contenant ses recommandations qui est transmis aux chefs de cour d’appel de la juridiction contrôlée ainsi qu’au Ministre de la 
Justice et des Libertés.

2.1.1.3 Le suivi des recommandations 

Depuis 2009, l’IGSJ contrôle la mise en œuvre des recommandations qu’elle a formulées dans ses rapports. Cela permet de les
rendre effectives et aussi d’en vérifier la pertinence.

A la demande du Garde des Sceaux, à partir de 2010, ce contrôle va être renforcé et systématisé. Le nouveau dispositif s’appuiera
sur les chefs de cour d’appel qui vérifieront la bonne exécution des recommandations par les juridictions de leur ressort et en
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feront rapport à l’Inspecteur Général, en utilisant un document standardisé. Cela permettra une meilleure exploitation de leur 
rapport. Après un premier bilan provisoire effectué à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le 
rapport définitif leur aura été adressé, les chefs de cour dresseront un bilan définitif à l’expiration d’un nouveau délai de trois mois.
En cas de dysfonctionnement constaté, l’IGSJ procédera à un nouveau contrôle sur site pour identifier les points de blocage et
tenter d’y porter remède.

2.1.1.4 Les missions réalisées à la demande du Ministre de la Justice et des Libertés

D’autres missions, relatives au fonctionnement des services judiciaires, sont effectuées par l’IGSJ à la demande du Ministre de la
Justice et des Libertés. Récemment par exemple, ont été réalisés une mission d’évaluation de plusieurs services de la Cour 
d’appel de Paris, une inspection approfondie des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Nouméa ainsi qu’un bilan sur la
mise en œuvre du contrat d'objectifs du Tribunal de grande instance de Cayenne.

2.1.2 Les audits du contrôle interne comptable (CIC) 
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, applicable pour l’essentiel à compter du 1er janvier 2006,
a notamment introduit dans le régime français des finances publiques deux grandes évolutions inspirées de celles constatées dans
d’autres pays occidentaux : 

- l’Etat doit désormais tenir une comptabilité analogue à bien des égards à celle d’une société privée et mettre en place une 
organisation concourant à la « qualité comptable » ; 

- ses comptes doivent désormais être « certifiés » comme étant réguliers, sincères et donnant une image fidèle de son patrimoine
et de sa situation financière. Cette mission de certification a été confiée à une autorité supérieure indépendante : la Cour des
comptes. 

Ces nouveaux principes de « qualité comptable » et de « certification » des comptes de l’Etat, insérés dans la Constitution 
française (article 47-2 nouveau), ont conduit les administrations à mettre en place un « contrôle interne comptable », destiné à
fournir une assurance raisonnable que les comptes sont fiables.

Dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l’Etat, la Cour des comptes doit vérifier que ces dispositifs de contrôle
interne ont été effectivement mis en place. Mais elle ne peut le faire seule. Elle a donc fait appel, au sein de chaque ministère, à 
l’institution capable de réaliser des « audits internes » de la maîtrise des risques. Pour le ministère de la Justice et des Libertés,
cette mission a été confiée à l’IGSJ.

Les inspecteurs sont ainsi conduits à analyser les organisations en charge de l’activité comptable au niveau des juridictions ainsi
que les processus comptables (que sont par exemple, la commande publique, les frais de justice, l’aide juridictionnelle et 
l’évaluation des charges à payer les années suivantes…). Les premiers audits réalisés en 2009 n’ont porté que sur deux à trois
processus au sein de certains services. Mais le champ de ces audits est appelé à s’étendre à d’autres processus comptables et à
d’autres services du ministère. 

Si ces audits ont été réalisés dans un but particulier, ils contribuent aussi à une utilisation plus efficace des crédits de la justice et
à une organisation plus performante de certains services des cours et tribunaux. Cette mission  nouvelle dévolue à l’IGSJ demeure
donc très complémentaire de ses missions traditionnelles.

L’IGSJ a élaboré un référentiel des audits du contrôle interne comptable (CIC), en adaptant les règles préconisées par le 
ministère des Finances. Ce document détaille notamment les risques inhérents à chaque processus de la dépense publique et 
permet d’identifier des moyens à mettre en œuvre pour les maîtriser.  
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2.1.3 La coordination des inspections des juridictions réalisées par d’autres acteurs

2.1.3.1 Les inspections des juridictions réalisées par les chefs de cour d’appel

L’Inspecteur Général, aux termes de l’article 8 du décret du 9 juillet 2008, doit « coordonner les inspections des chefs de cour et cen-
traliser l’exploitation des  rapports d’inspection ». Les chefs de cour d’appel peuvent en effet conduire des inspections en 
application de l’article R 312-68 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 1423-30 du code du travail. Chaque année,
l’Inspecteur Général s’enquiert auprès d’eux des inspections qu’ils envisagent de mettre en œuvre dans leur ressort. Les rapports
rédigés au terme de ces inspections sont adressés à l’IGSJ qui les analyse et le cas échéant, si cela est justifié par les difficultés 
rencontrées, peut proposer au Ministre d’inscrire la juridiction en cause dans les priorités de son plan de contrôle.

Il est à noter que l’IGSJ a réalisé un référentiel à l’attention des chefs de cour d’appel pour les aider dans leur mission de contrôle
des tribunaux de grande instance de leur ressort. Un référentiel de contrôle des tribunaux d’instance est en préparation et 
complétera prochainement les outils mis à la disposition des chefs de cour ou de juridiction dans un souci d’homogénéité et 
d’efficacité de l’évaluation.

La conjonction des contrôles de fonctionnement conduits par l’IGSJ et des inspections menées par les chefs de cour devrait 
permettre d’assurer, sur une période de sept ans, des actions d’évaluation de l’ensemble des tribunaux de grande instance 
(métropole) et tribunaux de première instance (outre-mer). 

2.1.3.2 Les inspections en matière d’hygiène et de sécurité

L’inspection « hygiène et sécurité » du ministère de la Justice et des Libertés bénéficie d’un positionnement original au sein de ce
dernier.

Elle est en effet actuellement composée de 8 inspecteurs issus des différentes directions du ministère. Ceux-ci dépendent 
administrativement des directions dont ils relèvent mais sont rattachés fonctionnellement à l’Inspecteur Général afin de garantir
leur indépendance et leur objectivité. 

Un inspecteur désigné par l’Inspecteur Général est chargé d’assurer la coordination de leurs missions. L’Inspecteur Général peut
toutefois leur confier des missions spécifiques et, en particulier, les associer si nécessaire aux contrôles de fonctionnement des 
juridictions.

2.2 Les missions non programmées

2.2.1 Les enquêtes administratives
Sur la saisine exclusive du Ministre de la Justice et des Libertés, l’IGSJ conduit des enquêtes administratives sur d’éventuels 
dysfonctionnements de l’institution judiciaire pouvant impliquer une ou plusieurs personnes ou sur le comportement individuel
d’un magistrat ou d’un fonctionnaire.

Ces enquêtes ont pour objectif de fournir au Ministre tous les renseignements utiles sur les dysfonctionnements constatés ou sur
la situation de l’agent concerné et de lui permettre de se prononcer sur les suites éventuelles à y donner et notamment, de sai-
sir l’instance disciplinaire.

En l’état du droit positif, seule la saisine de l’instance disciplinaire, et non l’enquête administrative, permet l’exercice de droits de
la défense, et notamment le droit à la présence d’un avocat et à la délivrance de copies de pièces.

Néanmoins, et bien que n’étant juridiquement soumise à aucune procédure spécifique, l’IGSJ a peu à peu élaboré pour ce type
d’enquêtes une méthodologie s’inspirant de la procédure disciplinaire fixée par le statut des magistrats et des principes 
fondamentaux de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Au-delà du strict respect des règles déontologiques élémentaires - confidentialité des travaux, loyauté et dignité de la méthodologie,
délicatesse, prudence, impartialité et diligence – l’IGSJ communique ainsi aux intéressés l’intégralité des éléments sur lesquels 
portent ses analyses et ses avis. De même, les auditions et entretiens, conduits généralement par au moins deux inspecteurs, 
donnent lieu à l’établissement d’un compte rendu d’entretien validé par la personne auditionnée.



Enfin, les enquêtes doivent être diligentées dans le respect du principe constitutionnel de l’indépendance de l’activité juridiction-
nelle, ainsi que l’a rappelé le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) : « l’instance disciplinaire ne peut porter une quelconque
appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par 
l’exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige », hormis dans l’hypothèse de l’abus ou du détourne-
ment de pouvoir, « lorsqu’il résulte de l’autorité même de la chose définitivement jugée qu’un juge a de façon grossière et systématique 
outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu’il n’a accompli, malgré les apparences, qu’un acte étranger à
toute activité juridictionnelle » (décision du CSM du 8 février 1981).

A l’issue de ses investigations, l’IGSJ rédige un rapport contenant l’analyse exhaustive, rigoureuse et objective de l’enquête et, le
cas échéant, expose précisément les manquements retenus, les qualifie et en apprécie la gravité. En aucun cas, l’IGSJ ne se 
prononce sur l’opportunité de poursuivre le magistrat ou le fonctionnaire devant l’instance disciplinaire, laquelle relève du seul
pouvoir d’appréciation du Ministre de la Justice et des Libertés, destinataire du rapport.

Au cours des deux dernières années, l’Inspection générale a mené 14 enquêtes concernant 15 magistrats. Parmi ceux-ci, 12 sont
des magistrats du siège et 3 du parquet. La durée moyenne de ces missions a été d’environ 8 mois. 

2.2.2 Les missions thématiques
L’IGSJ a été chargée, seule ou avec d’autres inspections ministérielles, de conduire 25 missions thématiques au cours des deux 
années précédentes. 

Les thèmes étudiés se caractérisent par une grande diversité : évaluation de la procédure d’ivresse publique et manifeste, 
évaluation des conférences régionales d’aménagement des peines, des pôles de l’instruction, audit de l’Ecole nationale des greffes,
inspection du service de l’enseignement d’un établissement pour mineurs, cartographie des achats du ministère de la Justice, 
tarification des enquêtes sociales en matière civile, analyse de la cohérence entre les engagements ministériels immobiliers et leur
programmation budgétaire...

A titre d’exemple : 

- évaluation du plan 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes et propositions pour le plan global 2008-2010 :

En novembre 2007, le Ministre de la Justice et le secrétaire d’Etat à la Solidarité ont chargé plusieurs inspections de ministères
(dont l'IGSJ) d’évaluer ensemble le plan 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes et de formuler des proposi-
tions pour le plan 2008-2010 alors en préparation. La mission a noté des améliorations dans la lutte contre les violences faites
aux femmes grâce aux campagnes d'information et surtout au renforcement de la protection des victimes (lois des 26 mai 2004
et 5 mars 2007) mais a conclu que ce phénomène demeurait sous-évalué.

- évaluation de la mise en œuvre du juge délégué aux victimes (JUDEVI) créé en 2007 :

Saisie par le Ministre de la Justice, l’IGSJ a procédé à cette évaluation. Elle a relevé que la création du juge délégué aux victimes
avait permis d’engager une réflexion au sein des juridictions sur les dispositifs existants d'aide aux victimes. La mobilisation des 
juridictions et l’investissement des magistrats désignés comme JUDEVI ont également été soulignés. Il est, cependant, apparu que
le nombre de saisines de ce magistrat reste peu élevé depuis son entrée en vigueur et que ce dernier éprouve des difficultés à
être reconnu, en raison notamment de pouvoirs trop limités. 

La mission a envisagé les évolutions possibles : soit le statu quo, avec le risque de voir l’action du juge délégué aux victimes 
décliner progressivement soit au contraire, l’attribution de nouveaux pouvoirs, notamment juridictionnels, afin de lui permettre 
d’assurer la protection effective de certaines victimes (femmes victimes de violences au sein du couple, personnes en état de 
faiblesse victimes de maltraitance…). 

- évaluation du nombre de peines d’emprisonnement ferme en attente d’exécution :

Saisie par lettre de mission du Ministre de la Justice, l’IGSJ a mené une enquête jusqu’alors jamais réalisée en collectant les 
données utiles auprès des juridictions au moyen d’un questionnaire Sphinx diffusé et renseigné en ligne (cf 1.2 ci-dessus). Ainsi,
126 000 condamnations à des peines d’emprisonnement ferme en attente d’exécution ont été recensées. Sur l’ensemble de ce
stock, 22 % étaient en attente de traitement dans les greffes des juridictions, 53 % dans les parquets et 25 % dans les services 
d’application des peines. La mission a également constaté que les 13 tribunaux de grande instance ayant la plus forte activité dans
le pays (avec environ 24 % de l’activité pénale) détenaient près de 39 % de ce stock.

2. Les activités de l’IGSJ
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L’analyse approfondie du circuit de l’exécution des peines d’emprisonnement ferme a conduit l’IGSJ à faire des recommandations
destinées à améliorer l’efficacité du processus d’exécution des peines au sein des juridictions ainsi que la mobilisation des parte-
naires de ces dernières (notamment l’administration pénitentiaire). 

- évaluation de la gestion des scellés par les juridictions :

Saisie par le Ministre de la Justice et des Libertés, l’IGSJ a conclu, au terme de ses travaux, que la mise en œuvre d’une politique 
d’amélioration de la gestion des scellés devait s’articuler autour de deux priorités : rationaliser les flux d’entrée et de sortie des 
scellés et optimiser leur gestion par un renforcement des moyens mis à la disposition des juridictions et par une plus grande pro-
fessionnalisation des personnes chargées de cette fonction. Elle a relevé l’importance de disposer d’un outil informatique et de lo-
caux adaptés, ce qui n’est pas le cas actuellement partout.   

2.2.3 Les missions spécifiques liées au processus de modernisation de l’Etat

2.2.3.1 Le rapport annuel au parlement sur l’exécution de la loi d’orientation 
et de programmation de la justice 

L’IGSJ a rédigé chaque année pendant 5 ans (jusqu’en 2008) un rapport sur l’exécution de la loi du 9 septembre 2002 d’orien-
tation et de programmation pour la justice (LOPJ). Pour la dernière année d’exécution de cette loi, le service s’est efforcé d’en
évaluer les résultats au regard des objectifs fixés sur les 5 dernières années.

2.2.3.2 Les audits pilotés par le Comité interministériel d’audit des programmes (CIAP)

Le CIAP, rattaché au ministère des Finances, réunit les chefs des corps et services de contrôle des différents ministères, dont 
l'Inspecteur Général des services judiciaires. Il sélectionne les programmes budgétaires des différents ministères de l’Etat sur 
lesquels porteront les audits, désigne pour chaque audit une équipe d’au moins 3 inspecteurs venant chacun d’un service 
d’inspection d’un ministère différent et supervise le travail réalisé en vérifiant le respect d’une méthodologie exposée dans son
guide d'audit. Ses recommandations finales sont faites au vu des conclusions du rapport d'audit et de la réponse apportée par
les services du ministère contrôlé. Elles sont adressées ensuite à diverses autorités (gouvernement, parlement, Cour des
comptes…). 

L'IGSJ a participé ces deux dernières années à 4 audits pilotés par le CIAP portant respectivement sur les programmes n° 136
« drogue et toxicomanie » relevant du ministère de la Santé, n° 177 « prévention de l’exclusion et insertion des personnes 
vulnérables » relevant du ministère du Logement, n° 232 « vie politique, cultuelle et associative » et n° 176 « police nationale »
relevant du ministère de l’Intérieur. 

2.2.3.3 La révision générale des politiques publiques (RGPP)

Engagée à l’initiative du Premier ministre en 2007, la révision générale des politiques publiques (RGPP) est une politique nouvelle
et d’envergure qui s’adresse à l’ensemble des services de l’Etat. Elle s’inscrit dans une approche dynamique et stratégique de ses
missions. Elle évalue l’ensemble des politiques publiques, vérifie qu’elles sont justifiées et que les conditions de leur mise en œuvre
sont satisfaisantes. Elle recherche également si des synergies entre différents services de l’Etat sont possibles afin de rationaliser
les organisations, les rendre plus performantes tout en maîtrisant leurs coûts. 

Pour ce qui concerne l’administration de la justice, l’IGSJ a apporté son concours à cette politique en procédant, pour le 
ministère de la Justice, avec l’Inspection générale des finances, à une évaluation des premiers objectifs deux ans après leur mise
en œuvre, et en proposant des évolutions sur la base des constats opérés.

2.2.4 Les groupes de travail du ministère de la Justice et des Libertés
L’IGSJ participe à de nombreux groupes de travail constitués par le ministère de la Justice et des Libertés dans lesquels elle 
partage l’expérience acquise lors des contrôles de fonctionnement, des missions thématiques ou des audits qu’elle a conduits.  

Elle a ainsi participé aux groupes de travail portant sur la magistrature, les outils d’analyse et de contrôle, l’organisation 
administrative, budgétaire et comptable, l’organisation des juridictions, notamment en matière informatique, l’élaboration de la
norme et le développement durable. 



102. Les activités de l’IGSJ

2.2.5 Les actions de formation des magistrats
L’IGSJ intervient régulièrement à la demande de l’Ecole nationale de la magistrature pour participer à la formation des magistrats
sur des sujets comme la présentation de l’IGSJ et de ses missions (formation notamment destinée aux nouveaux chefs de 
juridictions), les audits du contrôle interne comptable, l’évaluation de la qualité de la justice et des politiques publiques...

2.3 L’activité internationale de l’IGSJ
Depuis de nombreuses années, l’IGSJ développe des actions de coopération dans le domaine international, concrétisées par des
échanges bilatéraux ou multilatéraux ainsi que par la participation à des programmes d’assistance technique à certaines 
inspections générales étrangères. 

2.3.1 Les échanges d’inspecteurs 
Ces échanges bilatéraux d’inspecteurs ont pour objectif de permettre une meilleure connaissance réciproque du fonctionnement
de services d’inspection et une confrontation des pratiques. Ainsi, les inspecteurs de l’IGSJ ayant bénéficié d’une telle expérience à
l’étranger l’ont présentée au service, à leur retour,  en mettant en exergue les enseignements qu’ils en avaient retirés. La réflexion
collective du service a pu ainsi être enrichie et les pratiques professionnelles améliorées. 

Ces expériences ont été conduites avec deux services de pays européens :

Avec l’Angleterre-Pays de Galles : les échanges qui avaient été initiés en 2006 et 2007 avec l’Inspection générale du Crown 
Prosecution Service (compétente pour le parquet de la Couronne de l’Angleterre et du Pays de Galles) se sont poursuivis. En
2009, une inspectrice française a participé à l’inspection des services judiciaires régionaux dans le Surrey et le Leicestershire.

Avec l’Espagne : l’IGSJ a conclu un accord avec l’Inspection du Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol (CGPE). Deux 
inspecteurs espagnols sont ainsi venus en France pour y effectuer un stage d’études d’une semaine. Durant cette période, ils ont
accompagné une équipe d’inspecteurs procédant au contrôle de fonctionnement d’un tribunal de grande instance. En retour, un
inspecteur français s’est rendu à Madrid en novembre 2009 et a été intégré de la même façon à une équipe d’inspecteurs 
espagnols.

2.3.2 Le renforcement de la coopération entre les inspections judiciaires des pays de l’Union européenne
Au cours des deux dernières années, les relations bilatérales de l’IGSJ avec des homologues européens ont été renforcées grâce à
des déplacements de délégations du service en Bulgarie, en Irlande du Nord et en Pologne. Les contacts ainsi noués ont conduit
à la réception à Paris de délégations bulgare et polonaise.  

Mais l’effort a surtout été engagé sur un plan multilatéral. Après que l’IGSJ a pris contact en 2007 avec les services d’inspection 
espagnols, le Conseil général du pouvoir judiciaire a organisé un séminaire réunissant 19 pays (outre l’Espagne, l’Allemagne, la 
Belgique, la Bulgarie, Chypre, la France, la Slovaquie, la Croatie, les Pays-Bas, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le 
Portugal, la Grande-Bretagne, la République Tchèque, la Roumanie, la Suède et la Turquie) sur le fonctionnement des inspections 
judiciaires dans les pays de l’Union européenne.

Cette rencontre s’est révélée très fructueuse, notamment parce qu’elle a fait ressortir des constats partagés. Elle a permis 
également de mettre en évidence l’extrême diversité des modalités d’inspection et des systèmes disciplinaires des différents pays
de l’Union européenne. Malgré ces disparités, les méthodes de travail sont parfois proches et il est apparu particulièrement 
intéressant de poursuivre ce travail de mise en commun, en particulier en ce qui concerne le contrôle de fonctionnement des 
juridictions afin d’identifier les pratiques susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’action des différents services d’inspection.

L’IGSJ a donc décidé d’organiser une conférence à Paris en 2010 afin de poursuivre ces échanges et de parvenir à une pérennisation
de ces rencontres. 
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2.3.3 Le développement des relations avec les inspections judiciaires de pays non membres de l’Union
européenne

Les premiers travaux pour la création d’un réseau euro-méditerranéen (dans lequel les activités des inspections judiciaires auraient
toute leur place) ont été lancés.

Par ailleurs, en appui à d’autres services du ministère de la Justice et des Libertés, l’IGSJ travaille à développer des partenariats avec
ses homologues étrangers. Plus particulièrement, méritent d’être mentionnées les relations nouées :

- avec l’Algérie (actées lors de d’une rencontre entre le Ministre de la Justice et son homologue algérien en décembre 2007),

- avec le Maroc (dans le cadre de relations existant depuis plusieurs années).

- avec le Sénégal : une convention de partenariat lie désormais les services français et sénégalais d’inspection judiciaire, prévoyant
notamment des échanges réguliers de magistrats. L’IGSJ entretenant par ailleurs des liens étroits avec plusieurs pays d’Afrique, 
d’autres conventions de ce type sont envisagées.

- avec Madagascar : à la demande de la Ministre de la Justice malgache, deux directeurs de ce ministère ont participé au contrôle
de fonctionnement d’un tribunal de grande instance. 

- avec la Jordanie : ce pays avait noué des contacts avec l’IGSJ pour moderniser son service d’inspection. L’inspecteur Général s’est
rendu sur place en mai 2009. Les relations vont être poursuivies en 2010.

D’une manière générale, l’IGSJ s’est engagée dans le partage d’expertise avec ses homologues étrangers, de manière à permettre
une meilleure connaissance réciproque et préparer la mise en œuvre d’une véritable coopération. C’est ainsi qu’au cours des 
dernières années, des délégations venant du Gabon, de Madagascar, du Sénégal, du Niger, du Bénin, du Burundi, d’Ukraine, du Maroc,
du Costa-Rica et d’Afghanistan ont été reçues à l’IGSJ. Des délégations de l’IGSJ ont, au cours de cette même période, été invitées
à se rendre au Sénégal, en Turquie et en Jordanie.
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3. Conclusion : les perspectives d’évolution - la fédération 
des inspections du ministère de la Justice et des Libertés

Le ministère de la Justice et des Libertés dispose actuellement d’un système d’inspection qui fait coexister :

- une Inspection générale des services judiciaires (IGSJ), essentiellement composée de magistrats, placée sous la seule autorité du 
Ministre de la Justice et des Libertés et compétente sur l’ensemble des organismes et services relevant du ministère ainsi que sur
les juridictions judiciaires, la Cour de cassation exceptée ;

- une Inspection des services pénitentiaires, relevant du directeur de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice et 
des Libertés, compétente pour contrôler les services déconcentrés de cette administration (par exemple les établissements 
pénitentiaires), dirigée par un membre de l’IGSJ et composée essentiellement de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ;

- une Inspection de la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) du
ministère de la Justice et des Libertés, compétente pour contrôler toutes les structures relevant de cette direction et composée 
essentiellement de fonctionnaires de la PJJ ;

- une mission d’inspection des greffes, relevant du directeur des services judiciaires du ministère de la Justice et des Libertés, 
compétente pour contrôler les greffes des juridictions judiciaires et composée de greffiers en chef ;

Ce système d’inspection au niveau de l’administration centrale est complété, pour ce qui concerne les juridictions de l’ordre 
judiciaire, par les inspections que les chefs de cour d’appel peuvent conduire dans leur ressort et qu’ils doivent adresser à 
l’Inspecteur Général chargé de leur coordination (voir 2.1.3 ci-dessus).

Sauf à ce que le Ministre de la Justice et des Libertés ordonne ponctuellement une mission conjointe, ces différentes inspections
ne sont pas coordonnées entre elles, leurs méthodes de travail diffèrent, leurs rapports ne sont pas échangés (même si ceux de
l’IGSJ, depuis deux ans, sont adressés aux directions lorsqu’une question évoquée relève de leur compétence).

Face à cette situation, dans le cadre de la modernisation des politiques publiques engagée par le gouvernement, il a été demandé
au Ministre de la Justice et des Libertés d’améliorer l’organisation du ministère et de « fédérer ses trois inspections au sein d’une
Inspection générale » afin de favoriser le décloisonnement des différentes directions.

Le projet de réforme, qui a été élaboré et qui devrait être finalisé en 2010, maintient les inspections existantes à l’exception de la
mission d’inspection des greffes qui serait absorbée par l’IGSJ. Il prévoit, afin d’assurer le décloisonnement entre les différentes 
inspections, que l’Inspecteur Général gagne un certain nombre de prérogatives lui permettant de coordonner l’activité de 
l’ensemble des inspections du ministère, de centraliser l’information, d’harmoniser les méthodologies mises en œuvre et de 
garantir l’objectivité et l’impartialité des constats, des analyses et des préconisations. 



Annexes
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Annexe 1 - Les principaux textes régissant l'IGSJ

Décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice 

Article 1

L'administration centrale du ministère de la justice comprend, outre le bureau du cabinet et le porte-parole du ministre : 

– le secrétariat général ;

– la direction des services judiciaires ;

– la direction des affaires civiles et du sceau ;

– la direction des affaires criminelles et des grâces ;

– la direction de l'administration pénitentiaire ;

– la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en outre assisté de l'inspecteur général des services judiciaires.

Article 8

L'inspecteur général des services judiciaires exerce des attributions d'inspection sur l'ensemble des organismes et services relevant du garde des sceaux.

A cet effet, il soumet au garde des sceaux, après avis du secrétaire général et des directeurs, les objectifs et les programmes généraux des missions d'inspection. 

Il dirige l'activité des magistrats délégués par le garde des sceaux pour des missions d'inspection en application de l'article 18 du décret n° 58-1281 du 22 décembre
1958 modifié, coordonne les inspections des chefs de cour prévues par l'article 17 du même décret et centralise l'exploitation des rapports d'inspection. 

Il dispose d'un secrétariat des missions d'inspection.

Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 relatif à l'exercice des attributions de l'inspecteur général des services judiciaires 

Article 1

L'inspecteur général des services judiciaires exerce, sous l'autorité du garde des sceaux, une mission permanente d'inspection sur les juridictions de l'ordre judi-
ciaire, la Cour de Cassation exceptée, et sur l'ensemble des services et organismes relevant du ministère de la justice. 

L'inspecteur général est assisté d'inspecteurs généraux adjoints et d'inspecteurs des services judiciaires. 

Article 2

Au début de chaque année, l'inspecteur général des services judiciaires élabore, après consultation des directeurs et chef de service du ministère de la justice, un
programme d'inspection qui est soumis au garde des sceaux et arrêté par lui. 

Les directeurs et chef de service sont informés des missions d'inspection prévues au programme annuel. 

Article 3

En dehors du programme annuel, des missions particulières peuvent, en cours d'année, être confiées à l'inspecteur général des services judiciaires par le garde des
sceaux. 

L'inspecteur général assure en outre la centralisation des rapports des chefs de cour concernant les inspections auxquelles il est procédé, en application de
l'article 17 du décret n°58-1281 du 22 décembre 1958. Il communique aux directions et service du ministère ces rapports ou les éléments de ces rapports qui

concernent les affaires de leur compétence.  

Article 4

L'inspecteur général apprécie le fonctionnement des juridictions ou services sous le rapport, notamment, de l'organisation, des méthodes et de la manière de ser-
vir des personnels. Il présente toutes suggestions propres, à accroître le rendement et l'efficacité. 

Article 5

Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur général des services judiciaires dispose d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Il peut, 
notamment, convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires ainsi que les officiers publics et ministériels et se faire communiquer tous documents utiles. 

En vue d'une mission déterminée, un magistrat ou un fonctionnaire en service à l'administration centrale est mis, le cas échéant, sur la demande de l'inspecteur général à la
disposition de celui-ci par le directeur ou chef de service intéressé. 

Les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle pour les
inspections auxquelles ils procèdent sous l'autorité de l'inspecteur général. 
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Article 6

Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des services ou organismes judiciaires à caractère non juridictionnel, le garde des sceaux petit demander
aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité. 

Article 7

L'inspecteur général fait rapport au garde des sceaux sur les résultats de ses missions. 

Sur décision du garde des sceaux, les rapports d'inspection sont communiqués aux directeurs et chef de service intéressés. 

Article 8

L'inspecteur général des services judiciaires dispose d'un secrétariat des missions d'inspection qui assure notamment la préparation de ces missions, les liaisons avec
les directions et service du ministère, la centralisation et la diffusion des rapports des chefs de cour.

Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 
modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Article 5 

Un magistrat hors hiérarchie appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'ap-
pel ou de procureur général près une cour d'appel peut être affecté à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général des services judiciaires. 

Des magistrats hors hiérarchie ou des magistrats appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à
un emploi hors hiérarchie peuvent être affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. 

Des nominations en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires de magistrats hors hiérarchie ou appartenant au premier grade de la hiérarchie 
judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination à un emploi hors hiérarchie peuvent également être prononcées en vue de la mise à disposition
des intéressés dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces
mises à disposition ne peuvent concerner la totalité de l'effectif des inspecteurs généraux adjoints. 

Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent être affectés à l'administration 
centrale pour exercer des fonctions d'inspecteur des services judiciaires.
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- Suppléance et représentation de l'Inspecteur Général
- Responsabilité d'un secteur d'activités au sein du service (contrôles de fonctionnement des cours d'appel, contrôles de fonctionnement des tribunaux de grande instance,
contrôles internes comptables, enquêtes adminstratives...)

- Supervision des missions selon la répartition décidée par l'Inspecteur Général

- Organisation et supervision du secrétariat
- Gestion des moyens de fonctionnement

- Réalisation de missions sur la règlementa-
tion en matière d’hygiène et de sécurité
concernant l’administration pénitentiaire,
la protection judiciaire de la jeunesse, les
services judiciaires et l’administration
centrale du ministère de la Justice et des
Libertés

Béatrice ANGELELLI-LAMOTTE

Françoise BARBIER-CHASSAING

Jérôme BETOULLE

Pierre BIGEY

Jacques CARRERE

Fabrice CASTOLDI, coordinateur des IHS

Hélène CAZAUX-CHARLES

Sylvie CECCALDI-GUEBEL

Gilles CHARBONNIER

Jean-Christophe CROCQ

Bertrand DAILLIE

Brigitte DELPECH

Claude ENGELHARD

Philippe JEANJEAN

Dominique LUCIANI

Bernard MESSIAS

Michel PELEGRY, chef de l'inspection 
de l'administration pénitentiaire

Bruno PIREYRE

Jacques RAYNAUD

Armand RIBEROLLES

Béatrice THONY-RADAS

Marielle THUAU

Françoise TOME

Charlotte TRABUT

Nicole VERGER

Maxime de BLASI, chargé de mission

- Réalisation de missions sur affectation
de l’Inspecteur Général

- Coordination des missions sur désignation
de l’Inspecteur Général

Annexe 2 - Organigramme

André RIDE
Inspecteur Général

Jean-Paul BAZELAIRE

Inspecteur général adjoint 

Carole MANDAR

Greffière en chef

Secretariat 

Isabelle PETIT

Emmanuelle TURGNE

Pauline FERREIRA

Nicole GILBERT

Françoise LE LOUER

Isabelle LOUBEAU

Michèle RESERVAT

Virginie TROUPLIN

Chauffeurs

Eric FAMAGOSTA

Crépin KANGO 

INSPECTEURS

HYGIENE ET SECURITE (IHS)

Thierry COLOMBIE

Jean-Paul RICARD

Marie-Sara DURUR

René GALLY

Philippe GUITTARD

Sylvaine FRANCOIS

Philippe MAURIN

Véronique LABORDE

INSPECTEURS 

DES SERVICES JUDICIAIRES / 

CHARGES DE MISSION

Renaud LE BRETON DE VANNOISE

Secrétaire Général

Gestion administrative 

et suivi budgétaire du service

Hugues BERBAIN

Inspecteur général adjoint

Jérôme DEHARVENG

Inspecteur général adjoint

Hélène MARSAULT

Experte de haut niveau

Jean-Paul SUDRE

Inspecteur général adjoint

- Direction générale du service
- Représentation du service à l’extérieur

- Désignation des inspecteurs, du coordonnateur et du réfèrent pour chaque mission
- Signature (sauf exception) de tous les rapports de l’IGSJ
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