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Le garde des Sceaux veut diffuser 
les « bonnes pratiques » 160s8

Sophie TARDY-JOUBERT

Devenant garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti avait annoncé qu’il vou-
lait diffuser « les bonnes pratiques » expérimentées par les fonctionnaires 
du ministère de la Justice. Un moteur de recherche vient d’être lancé à cette 
fin. Le 19 mars dernier, les agents du ministère ont tous reçu un message 
vidéo pour les avertir de l’existence de cette nouvelle base de données. 
La veille, elle était présentée à la presse.

Avocat pénaliste, Éric Dupond-Moretti 
n’avait pas son pareil pour dénoncer les er-
rements de la machine judiciaire. Devenu 
garde des Sceaux, il veut montrer le meil-
leur visage de celle-ci. «  Avant d’être mi-
nistre, j’ai vu ce qui dysfonctionnait dans la 
justice, mais aussi ce qu’elle pouvait faire 
de fantastique grâce à la bonne volon-
té et à l’ingéniosité de celles et ceux qui la 
servent  », a-t-il déclaré. «  En tant que mi-
nistre, j’ai voulu mettre en lumière toutes 
ces bonnes initiatives qui ne peuvent que 
profiter au justiciable ».

▪▪ Définir les « bonnes 
pratiques »

Le garde des Sceaux a donc lancé un pro-
jet de «  Google des bonnes pratiques  »  : 
un site internet recensant les meilleures 
initiatives mises en place dans les juri-
dictions, mais également dans l’admi-
nistration pénitentiaire et à la protection 
judiciaire de la jeunesse. «  Éric Dupond-
Moretti voulait aller chercher ces bonnes 
pratiques. C’est la même démarche qui 
préside quand il recrute 1 000 agents sup-
plémentaires pour la justice de proximi-
té », affirme Jonas Bayard, conseiller com-
munication et médias du ministère.
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