
Débat national – Maison de l’Unesco – 10 & 11 janvier 2014

Le citoyen au cœur du service public de la JusticeComment mieux travailler ensemble pour plus de lisibilité et d’efficacité pour 
les citoyens ?

La perspective espagnole : 
Le Secretario Judicial

Intervenant : Antonio ZARATE CONDE, Directeur du Centre d’Etudes Juridiques du Ministère de la 
Justice d’Espagne.

ATELIER 2
Une évolution des métiers de justice pour un meilleur service rendu
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1. Le Centre d’Études Juridiques et le système de 
recrutement des Secretarios Judiciales. 

• Le CEJ est un établissement publique qui dépend du Ministère de la 
Justice de l’Espagne mais avec une personnalité légale : son 
patrimoine et son budget sont indépendants.

• Les compétences sont la formation initiale et continue des Procureurs, 
des Secretarios Judiciales, des Médecins Légistes, des Avocats de 
l’État et de la Police Judiciaire.

• Le système de recrutement: 
– Voie principal : passer le concours publique après avoir obtenu le diplôme 

de droit  
– Voie alternative : appartenir à un corps inférieur et passer le concours.

• Après le concours, il faut recevoir une formation théorique  et réaliser  
un stage en juridiction sous l’égide du CEJ. Il faut être évalué par la 
Direction du CEJ pour devenir Secretario Judicial.
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2. Les Secretarios Judiciales en Espagne 
et leurs compétences.

• L’Administration de la Justice en Espagne est composée par les Magistrats et 
les Procureurs,  et par le personnel au service des tribunaux. On doit établir 
une distinction entre le Secretario Judicial, qui est le chef du personnel, et le 
reste, qui est divisé à son tour en trois corps : l’un de gestion, l’autre de 
démarche et le troisième des auxiliaires.

• Ils partagent des fonctions strictement juridiques, tout à fait nécessaires pour 
le déroulement de la procédure, avec des fonctions de gestion  pour garantir 
le fonctionnement des services du greffe et de son personnel. 

• Ils constituent le corps juridique national supérieur de l’Administration de la 
Justice et ils dépendent du Ministère de la Justice, fortement hiérarchisé.

• La réglementation du Secretario Judicial est prévue dans la Loi du Pouvoir 
Judiciaire  de 1985. C´est une loi cadre sur le système judiciaire, qui a été 
modifiée par la loi 19/2003 et la loi 13/2009. Ces dernières ont introduites la 
nouvelle structure judiciaire.

• Ils possèdent un règlement organique propre approuvé par Décret Royal 
1608/2005 qui précise son statut. 
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2. Les Secretarios Judiciales en Espagne 
et leurs compétences.

• Les principes des actions sont l’Unité d'action et de dépendance hiérarchique. Les 
greffiers travaillent avec les  critères d'efficacité, d'efficience et de célérité. Ils sont 
responsables de la gestion, travaillent pour la rationalisation du service, la coordination et 
la coopération avec les administrations pertinentes en matière de justice, de sorte que 
les citoyens doivent recevoir un service de qualité à proximité, en respectant les principes 
énoncés dans la Charte des Droits des Citoyens devant la justice. Ils sont contraints 
d’accomplir leurs  fonctions en respectant les principes de légalité, impartialité, et plus 
encore d’autonomie et indépendance en exercice de la  foi publique judiciaire.

• Les fonctions principales du greffier sont d’exécuter et d'assurer l'exécution de toutes les 
décisions prises par les juges et les tribunaux dans leur domaine et la direction de la 
nouvelle  structure judiciaire avec  les compétences de gestion et d’inspection. 

• Le Secrétaire de justice est responsable d’authentifier les actes de la procédure dans 
l’audience mais aussi en dehors. En matière de coopération Internationale, les 
Secrétaires de justice peuvent délivrer des mandats, des courriers officiels et des lettres 
rogatoires requises pour l'exécution de ce qu’il a été décidé
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3. La nouvelle office judiciaire. (La oficina judicial)

• Création par la loi 19/2003 qui a modifié la Loi du Pouvoir judiciaire.
• La nouvelle structure judiciaire est maintenant  en fonctionnement 

dans la moitié du territoire national et elle  a été mise en place selon 
un processus d’introduction graduelle dans tout le pays. Elle implique 
en même temps un changement  de la culture juridique et une 
dépense d’argent élevé pour réorganiser la structure des organes 
judiciaires et faire des travaux pour mettre le personnel. 

• La situation  après la reforme de 2003 et 2009 est la suivante : on a 
procédé à une rationalisation des ressources, une nouvelle répartition 
des fonctions, une séparation de soutien administratif judiciaire et 
juridique. On a créé les perspectives de carrière des services. On a 
approfondi la qualité de la justice et on a amélioré le service ; il est 
plus rapide et efficace.
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4. Conclusions.

• Le rôle du Secretario Judicial  en Espagne est fondamental dans la 
relation entre les citoyens et l’institution judiciaire. Ses fonctionnaires 
jouissent en Espagne de la pleine considération des autorités 
judiciaires sans êtres juges ni procureurs. 

• Ils sont la base sur laquelle repose la réforme de l’Administration de la 
Justice : la nouvelle office judiciaire.

• Ils ont augmenté leurs compétences: ils assument  la direction de la 
nouvelle  structure judiciaire avec les compétences de gestion et 
inspection

MERCI DE VOTRE ATTENTION


