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L’INSPECTION GÉNÉRALE
DE LA JUSTICE
Un modèle d’inspection
français d’un grand
ministère régalien
L’Inspection Générale de la Justice
(IGJ) est une jeune inspection née
du regroupement de l’inspection
des services judiciaires, de l’inspection
des services pénitentiaires et de
l’inspection de la protection judiciaire
de la jeunesse. Elle est créée par le décret
du 5 december 2016.
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En savoir plus : décret n° 2016-1675

Placée directement auprès du ministre
de la justice, garde des Sceaux,
l’inspection générale est notamment
chargée d’évaluer et de contrôler
l’activité des juridictions judiciaires
et de l’ensemble des services centraux
et déconcentrés du ministère de la justice
dans le cadre précisé par la décision
du Conseil d’État du 23 mars 2018.
En savoir plus : décision du 23 mars 2018

L’inspection générale de la justice a une
compétence transversale sur l’ensemble
des directions et des services du
ministère, une vocation interministérielle
accrue et une dimension internationale
affirmée. L’indépendance des inspecteurs
est garantie.
Le positionnement récent de l’IGJ s’inscrit
dans la politique de modernisation
de la justice. L’IGJ est un levier essentiel
de cette évolution et participe de la
volonté de renforcer l’unité du ministère
de la justice.
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Une gouvernance
au service des missions
L’organisation de l’inspection générale
de la justice répond aux objectifs
fixés par le garde des Sceaux. Elle est
composée d’inspecteurs généraux,
d’inspecteurs et de chargés de mission
recrutés parmi les magistrats,
les directeurs et les directeurs
fonctionnels des services de greffe
judiciaires, des services pénitentiaires,
des services de la protection judiciaire
de la jeunesse et des services
pénitentiaires d’insertion et de probation.
Elle intègre des compétences et des
expertises nouvelles venues de différents
horizons tels les administrateurs civils
pour renforcer son efficacité dans
la gouvernance.

Plusieurs instances organisent
le fonctionnement de l’IGJ

//// un CODIR « restreint »

L’IGJ EN CHIFFRES

opérationnel dirigé par le chef de
l’inspection pour faciliter la fluidité
des actions. Il se réunit chaque semaine.

Répartition femmes-hommes
pour l’ensemble de l’IGJ

//// un CODIR « élargi »
assure le pilotage général stratégique.
Il délibère sur les orientations du service
et la stratégie. Il est dirigé par le chef
de l’inspection et se retrouve toutes
les 6 semaines.
//// un COPAIRS
comité des pairs : composé
de 12 membres ayant un mandat
de 3 ans renouvelable par tiers chaque
année et chargé de la cohérence
et de la qualité des productions. Référent
pour les missions, il permet d’améliorer
et de développer le travail collégial.
Il conseille et sécurise les missions,
délibère et élabore la doctrine de l’IGJ
en matière de déontologie, de suivi des
recommandations, de méthodes de
travail et de qualité. Il se réunit
à un rythme hebdomadaire.

56 % 44 %

44 %
Hommes

//// le service administratif
Une équipe constituée d’une quinzaine
de personnes assure le fonctionnement
administratif de l’inspection générale de
la justice ainsi que le soutien à l’exécution
des missions de l’inspection. Le pôle
« service de la documentation,
des études et des statistiques » (SDES),
le pôle « bureau des rapports » (BDR),
les pôles « ressources humaines »,
« budget », « logistique et accueil » mais
aussi le secrétariat particulier
et les chauffeurs facilitent au quotidien
l’organisation et l’optimisation
des processus de gestion de l’IGJ.

56 %
Femmes
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RÉPARTITION PAR FONCTION
HORS SERVICE ADMINISTRATIF
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1 Inspection Santé Sécurité au Travail
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Les nouvelles missions
Deux années après sa création
et le renforcement de sa compétence
transversale, la désignation
de l’inspection générale de la justice
afin d’apporter son conseil opérationnel,
son appui aux juridictions, aux services
déconcentrés, aux directions
et au secrétariat général du ministère,
constitue une évolution importante
des missions et des relations du service.

UNE INDÉPENDANCE

qui trouvera dans
l’accompagnement un champ
nouveau d’affirmation,
cette indépendance étant
la garantie absolue de
l’efficience du conseil donné.

Les missions d’appui et de conseil
Répondant à un fort besoin
d’accompagnement exprimé par
les acteurs de terrain, les chefs
de cour, les responsables territoriaux
des services du ministère et dans
un contexte général de montée
en puissance des problématiques
de transformation, l’IGJ met en oeuvre
sa mission de conseil telle que prévue
dans son décret constitutif.
Elle s’inscrit dans un mouvement commun
aux inspections générales tendant
à développer des missions nouvelles
d’assistance et d’appui au réseau
et à l’administration centrale.

UNE CAPACITÉ
DE MOBILISATION

et de coordination dans
la conduite des réformes.

Ainsi que la Cour des comptes le relevait
dans son rapport de novembre 2014
consacré au recours par l’État
à des prestataires de conseil extérieurs,
la mobilisation par l’administration
de ses ressources internes
est insuffisamment explorée pour
conduire des missions d’aide à la décision
et d’accompagnement de projets.

UNE MEILLEURE
ACCEPTABILITÉ

des transformations qui, avec
son appui, seront engagées
sur des sujets dont la
sensibilité politique et sociale
est particulièrement élevée.

À l’instar des autres grandes inspections,
l’inspection générale de la justice pourra,
dans ses nouvelles missions d’appui,
offrir aux services et aux juridictions,
à l’échelon national, outre l’expertise,
la méthodologie et la déontologie qui
fondent son action :
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LOI POUR LA PROGRAMMATION DE LA JUSTICE (LPJ)

À titre d’exemple, l’inspection
générale de la justice assure
actuellement une mission
d’appui à l’organisation
territoriale des tribunaux
et une mission
d’accompagnement
des juridictions et des services
pénitentiaires dans le cadre
de la loi de programmation
2018-2022 et de réforme
pour la Justice.
Dans l’objectif d’adapter
l’organisation territoriale
des juridictions aux besoins
et spécificités de chaque
ressort, l’inspection générale
de la justice propose aux chefs
de cour son appui dans
la conduite de la réforme ainsi
que, avec les directions
et le secrétariat général,

une méthodologie et des outils
d’analyse des besoins des
territoires.
Par ailleurs, l’inspection
générale de la justice est
engagée dans le dispositif
d’accompagnement de la
nouvelle politique des peines
qui visent à limiter le recours
à l’emprisonnement et à éviter
les sorties sèches de détention.
Dans les 11 ressorts concernés,
elle participe avec les acteurs
locaux à l’identification
des freins et des leviers pour
la mise en oeuvre de la nouvelle
architecture des peines,
à la définition des besoins
en termes d’accompagnement
et d’outils d’évaluation,
notamment statistiques, ainsi
qu’à l’identification des bonnes
pratiques.

Une méthode :
l’appui aux chefs de cour et aux juridictions
Une mobilisation spécifique de l’inspection générale
de la justice et de la direction des services judiciaires
au sein d’une task force associant les autres directions
et le secrétariat général.
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L’examen de situation

ZOOM SUR

L’examen de situation est une mission
de conseil de courte durée
(5 à 6 semaines). Elle a pour objet
de diagnostiquer des
dysfonctionnements de services
et de proposer, pour y remédier,
des solutions opérationnelles en matière
organisationnelle, managériale
et de prévention des risques
psychosociaux. Elle se distingue
des contrôles et inspections
de fonctionnement et des enquêtes
administratives ; elle ne vise pas à établir
des responsabilités.

L’EXAMEN DE SITUATION

Il se décline dans le cadre d’un dispositif
à trois dimensions :
voir, savoir, et agir

VOIR

L’examen de situation se décline dans
le cadre d’un dispositif à trois
dimensions : « voir », « savoir » et « agir ».

Consiste à dépêcher rapidement
une équipe d’inspecteurs
sur place.

Pour toutes ses missions, l’équipe
d’inspecteurs peut se voir adjoindre,
à sa demande ou à l’initiative de la garde
des Sceaux ou du chef de l’IGJ,
les services d’un expert qui peut être un
magistrat, un fonctionnaire ou un cabinet
conseil, ou tout autre sachant privé
ou public. Elle peut également solliciter,
avec l’accord de la garde des Sceaux,
l’aide de membres d’autres inspections
ministérielles.

SAVOIR
Relève des investigations
qui seront conduites autour
de trois axes : l’organisation du service,
le management, et la recherche
des risques psychosociaux.

AGIR
Pour préconiser des solutions
adaptées aux constats
et investigations menées.
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Les missions
traditionnelles

Contrôler, enquêter, évaluer et conseiller, coordonner
et auditer sont les missions de l’inspection générale
de la justice.
L’IGJ est saisie par le ministre de la justice ou par le Premier
ministre. Sur autorisation du garde des Sceaux, elle peut
être saisie par d’autres ministres ou autorités nationales
et internationales.

LES AUTORITÉS DE SAISINE ET PARTENAIRES
DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE

L’autorité
de saisine

L’entité
désignée

Premier
ministre

La nature
de la mission

Missions
thématiques

Inspection générale
de la justice

Les partenaires
potentiels

Autres corps
d’inspection

- Contrôles de
fonctionnement

Garde
des Sceaux

- Inspections de
fonctionnement
- Enquêtes
administratives
Mission ministérielle
d’audit interne

Appui et conseil
Examen
de situation

Comité ministériel
d’audit interne

Missions
d’audit

Pôle d’audit
interne

Mission permanente
ISST1

1. Inspection santé et sécurité au travail
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Autres missions
ministérielles
d’audit interne

Évaluation du fonctionnement
et de la performance

LES MISSIONS
INTER-INSPECTIONS

L’IGJ travaille selon une méthodologie
éprouvée : ses missions de contrôle
s’appuient sur des « référentiels »
élaborés en fonction d’une analyse
des risques qui sont la garantie
d’une étude exhaustive et objective.

Rapports remis en 2018
dans le cadre de missions
interministérielles

Le chef de l’inspection générale
coordonne les inspections
de fonctionnement conduites par
les chefs de cour dans les juridictions
de leur ressort. Il centralise et analyse
leurs rapports et en tient compte dans
le programme annuel de contrôle
de fonctionnement des juridictions
qu’il propose au garde des Sceaux.

17 %
IGAE

33 %
IGF

17 %
IGAS
IGAENR

17 %

Les inspections de fonctionnement
et les enquêtes administratives

IGAS, IGA

L’IGJ est saisie par le seul ministre
de la Justice de missions d’inspections
de fonctionnement ou d’enquêtes
administratives portant sur
un dysfonctionnement de service
ou sur la manière de servir d’un magistrat
ou d’un fonctionnaire des greffes. Les
enquêtes portant sur le comportement
personnel ou professionnel de magistrats
ne peuvent être effectuées que par des
inspecteurs généraux ou des inspecteurs
ayant la qualité de magistrat.

16 %
IGAS

L’IGJ peut se voir confier par
le ministre de la justice, garde
des Sceaux, par le Premier ministre,
toute mission d’information,
d’expertise et de conseil ainsi que
toute mission d’évaluation
des politiques publiques.
Ces missions peuvent être
conduites avec d’autres corps
et services d’inspection générale,
le plus souvent :
- l’inspection générale des finances,
- l’inspection générale
de l’administration,
- l’inspection générale des affaires
sociales.

L’inspection est chargée de constater
et d’analyser les comportements
et de qualifier les faits qui lui paraissent
constituer des manquements
professionnels. Elle n’apprécie pas
l’opportunité de saisir l’instance
disciplinaire, prérogative exclusive
du ministre.
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L’ouverture
à l’international
L’inspection générale de la justice
a renforcé son positionnement
international. Elle a organisé, en mars
2017 à Paris, la première conférence
réunissant les représentants des
services d’inspection de la justice de
14 pays européens, de la Commission
européenne et de la CEPEJ.

L’IGJ préside le réseau européen
des services d’inspection de l’union
européenne dont les membres
coopèrent afin d’élaborer et proposer
des standards partagés d’évaluation
judiciaire et administrative de la justice.

Dans une majorité de pays européens,
une ou plusieurs structures sont chargées
de missions d’inspection rattachées
ou non à l’autorité judiciaire. Elles sont
a minima investies de missions d’enquête
sur le fonctionnement et la performance
des juridictions et pour certaines
de missions d’enquête disciplinaire.
Tous les systèmes d’inspection
convergent vers la nécessaire
indépendance dans l’exercice de leurs
missions.
En France, le ministère de la justice
a amorcé une mutation dans ses
pratiques à la faveur du développement
du contrôle et de l’audit interne
au sein des services de l’État et de
l’évaluation des politiques publiques.
Progressivement le monde de la justice
judiciaire s’approprie une culture
de la performance et de la responsabilité
dans la gestion publique. Cette
transformation constitue une nouvelle
étape dans le développement d’outils
d’évaluation de la qualité de la justice
et rapproche l’inspection générale
de la justice des grandes inspections
ministérielles de l’État.
En dehors de l’Europe, aucun
des services d’inspection étrangers
de la justice n’a un périmètre de contrôle
aussi large et transversal que celui
de l’IGJ. En revanche, l’IGJ partage cette
large expertise avec ses homologues
européens et francophones.
Ministère de la justice - L’inspection générale de la justice
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Une première mission
européenne partagée
Lundi 1er juillet 2019, le projet européen
ECJIN a été lancé à Bruxelles. La ministre
de la justice, garde des Sceaux, a désigné
l’inspection générale de la justice
pour coordonner la première mission
d’inspection réalisée conjointement par
plusieurs services nationaux d’inspection
de l’union européenne (UE) dont la
Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie,
le Portugal et la Roumanie.
Ce travail d’évaluation consistera
à fournir aux institutions nationales
et européennes des informations
quantitatives et qualitatives sur la mise en
oeuvre des instruments de coopération
judiciaire en matière civile. Cette
démarche inclut la notification des actes
judiciaires, l’obtention de preuve, les
procédures européennes d’injonction
de payer, de règlement des petits litiges
et la certification des actes exécutoires
en vue de leur réalisation dans un autre
État membre.
L’équipe commune d’inspection
s’est fixée pour objectif d’identifier
et promouvoir les bonnes pratiques,
d’analyser les difficultés dans la mise en
oeuvre des instruments et de proposer
des améliorations afin d’augmenter
la capacité des praticiens à traiter les

affaires impliquant le recours
à l’entraide judiciaire en matière
civile. Ce projet devrait permettre
aux inspections de la justice
des États membres de l’UE
de développer une méthodologie
commune et multilingue
d’évaluation.
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Organigramme
de l’inspection générale
de la justice
Inspecteur général,
Chef de l’inspection

Pôle audit

Secrétaire général

Jean-François BEYNEL
Secrétaire général adjoint

Inspecteur général,
adjoint au chef
de l’inspection

Communication

Chef de cabinet

Inspecteurs généraux,
Inspecteurs,
Chargés de mission

Départements
- Déontologie et enquêtes
administratives
- Administration et
modernisation des
juridictions et des structures
déconcentrées du ministère
de la justice
- Conduite des politiques
publiques, par
l’administration centrale
- Processus d’élaboration
des décisions de justice
(action publique, civil, pénal,
commercial et social)
- Exécution des décisions de
justice concernant les majeurs
et les mineurs, notamment
par l’administration
pénitentiaire et la protection
judiciaire de la jeunesse

Missions
permanentes
- Coordination
des inspections
des chefs de cours
- Animation
et suivi de l’activité
internationale
- Impulsion
et coordination dans
la mise en œuvre des
fonctions
de contrôle
et de conseil
des inspecteurs
santé et sécurité
au travail

- Evaluation des politiques
publiques interministérielles
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Services administratifs
Service général
Bureau des rapports
Service de la documentation,
des études et de la statistique

CODIR
ELARGI

COPAIRS

Inspecteur
référent
de la
formation

13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Millénaire 2
35, rue de la Gare
75019 Paris
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