
C’est la quatrième fois que la Ministre de la Justice se rend à Bordeaux pour 
rencontrer la promotion des auditeurs de justice de l’Ecole Nationale de  
la Magistrature. Cette année encore, le nombre d’auditeurs issus de la  
promotion est particulièrement satisfaisant, signe que la politique de  
recrutement et de consolidation de l’institution judiciaire porte ses fruits.

Budget : un montant historique

Si l’an passé, le budget de la justice avait progressé  
de 1,5 %, cette année, malgré un contexte budgétaire 
toujours difficile, il demeure encore et toujours prioritaire 
pour le gouvernement avec une hausse de 1,7 %,  
atteignant ainsi 8,047 milliards d’€. C’est la première fois que le budget 
de la justice dépasse le montant symbolique des 8 milliards d’€.

Un plan volontariste de recrutement de magistrat

Comme elle s’y était engagée lors de ses derniers déplacements à l’Ecole 
Nationale de la Magistrature de Bordeaux, la garde des Sceaux, Christiane 
Taubira, a mis en place, avec succès, une politique volontariste de recrutement  :

Les recrutements pour l’année 2014 englobent ces 263 auditeurs de justice 
auxquels il convient d’ajouter les 35 recrutements directs et les 44 personnes 
ayant réussi les concours complémentaires, ce qui fait un total de 342  
recrutements. Les efforts de recrutement portent leurs fruits : en 2015 ce sont 
356 nouveaux magistrats qui entreront en juridictions, contre 286 en 2014, 
259 en 2013 et 197 en 2012.

La promotion 2015 comporte 263 auditeurs de justice (204 d’entre eux ayant 
réussi les trois premiers concours et 59 recrutements sur titre). C’est la  
deuxième promotion plus importante depuis près de dix ans. Les promotions 
précédentes étaient constituées de 211 auditeurs de justice en 2012, 252 en 
2013, et 273 en 2014.

Ces résultats apportent la démonstration du bien-fondé des choix mis en 
œuvre afin de pallier les vacances d’emploi provoquées par la politique des 
précédents gouvernements et de permettre une entrée plus rapide dans la 
magistrature de professionnels aux profils diversifiés. Le niveau d’admission 
comme la qualité des recrutements sont maintenus et la garde des Sceaux 
rappelle que cette politique volontariste sera reconduite sur plusieurs années. 

Déplacement de Christiane Taubira, 
garde des Sceaux, ministre de la Justice 

à Bordeaux, le vendredi 6 février 2015

 + 1,7 % de 
budget



C’est notamment pour réaffirmer son respect et son soutien envers les  
magistrats que la ministre de la Justice a tenu à ce que soit réinstauré la  
cérémonie collective de prestation de serment des auditeurs de justice –  
événement hautement symbolique pourtant abandonné depuis 2008 – et à y 
assister. 

Ces actions s’inscrivent dans la démarche plus globale de réforme de l’institution 
judiciaire engagée par la garde des Sceaux.

La justice sur les territoires 

Le ministère de la justice continue d’accentuer son effort sur la sûreté de ses 
bâtiments, leur accessibilité ainsi que sur la conservation et l’amélioration 
de son patrimoine. Après le palais de justice de Bordeaux l’an passé, dont 
les travaux ont coûté 2 289 M€ (comprenant notamment la mise aux normes 
du palais Thiac en matière d’accessibilité, de sécurité et d’éclairage et la 
rénovation de la grande salle des pas perdus), c’est au tour de l’établisse-
ment pénitentiaire de Gradignan de faire l’objet d’une rénovation de grande 
envergure. Compte tenu de la vétusté du bâtiment, il sera démoli et  
reconstruit. Le coût est évalué à 115 M€ et aboutira à la mise en œuvre de 
600 places contre 400 auparavant. 

LUTTE ANTI TERRORISME

Dans le cadre des mesures du plan anti-terroriste présenté le 14 janvier, 
le gouvernement a souhaité un effort substantiel dans le domaine de la 
justice. C’est pourquoi 114 recrutements supplémentaires de magistrats 
ont été budgétés. Ce renfort programmé concerne principalement les 
magistrats chargés de la lutte contre le terrorisme mais aussi les 167 TGI. 
Par ailleurs, 169 recrutements supplémentaires sont également prévu pour 
les personnels concernés par la lutte contre la radicalisation religieuse 
violente : magistrats référents chargés de la lutte contre le racisme et l’anti-
sémitisme, de la lutte contre la criminalité organisée, les juges des enfants 
et les juges de l’application des peines.
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A retenir : 

342 recrutements de magistrats + 114 (plan anti-terrorisme)

263 auditeurs de justice pour la promotion 2015

+ 283 emplois pour les services judiciaires (plan anti-terrorisme)

Rénovation complète de la prison de Gradignan


