Paris, le 23/05/2017

Monsieur le Garde des Sceaux,

Notre association tient à vous présenter ses sincères et chaleureuses félicitations pour votre nomination. Nous
sommes persuadés que votre sens du dialogue et votre esprit d'ouverture constitueront de vrais atouts dans vos
nouvelles fonctions.
Créée en 2000, l'association des magistrats issus de l’intégration et des concours complémentaires et
exceptionnels (AMICCE) poursuit trois objectifs principaux :
• informer et conseiller les candidats souhaitant rejoindre la magistrature après une autre expérience
professionnelle ;
• rassembler et soutenir les magistrats intégrés et issus des concours complémentaires ou
exceptionnels ;
• sensibiliser les pouvoirs publics aux spécificités des magistrats issus des « voies latérales ».
Notre association regroupe ainsi les magistrats ayant choisi de rejoindre la magistrature (par concours ou sur
dossier) après une autre expérience professionnelle, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur libéral, soit
même dans le secteur public ; ce qui représente aujourd’hui plus d’un quart du corps de la magistrature.
Association pluraliste (magistrats non syndiqués, USM, SM, FO), nous œuvrons maintenant depuis 17 ans
pour que la richesse et la diversité de nos expériences antérieures soient réellement prises en compte et
justement valorisées.
A ce titre, nous collaborons très régulièrement avec l’École nationale de la magistrature, la Direction des
services judiciaires et les services de la Chancellerie afin d’échanger sur tous les aspects des « voies
latérales », tant au niveau de leur recrutement que de leur formation ou de leurs spécificités dans leur parcours
professionnel de magistrat.
Des avancées significatives ont pu être réalisées grâce à l’établissement d’un dialogue durable avec vos
services, mais des progrès, selon nous, restent encore à accomplir.
Nous serions heureux de pouvoir en parler avec vous pour ajouter - durant votre ministère - une pierre
supplémentaire à l'édifice de l’ouverture du corps de la magistrature.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de nos salutations respectueuses.
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