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« La justice pourra se concentrer sur l’acte 
de trancher les litiges » 126m7

Entretien avec Pierre JANUEL, porte-parole du ministère de la Justice

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le 3  mars dernier, 338  greffiers stagiaires ont prêté serment en présence 
de la directrice des services judiciaires, Marielle Thuau, et du directeur de 
l’École nationale des greffes, Gérard Sentis. 

Dans l’enceinte du parc des expositions et des congrès de Dijon, ils ont pour 
la première fois revêtu leur costume d’audience et juré de « bien et loyale-
ment remplir leurs fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera 
porté à leur connaissance à l’occasion de leur exercice ». 

Ces greffiers stagiaires ont entamé une formation de 18  mois en dé-
cembre 2016 et seront titularisés dans le corps des greffiers des services 
judiciaires le 19 juin 2018. Cette nouvelle promotion est la seconde plus 
importante de l’histoire de l’École nationale des greffes, après la dernière 
promotion, qui avait prêté serment en décembre dernier en présence du 
garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Pour les Petites Affiches, Pierre 
Januel, porte-parole du ministère de la Justice, fait le point sur ce recru-
tement qui s’inscrit dans le cadre de la réforme pour une modernisation 
de la justice du XXIe siècle.
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