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De l’agent judiciaire 
du Trésor à l’agent 
judiciaire de l’Etat…

222 ans, après sa création par le décret du 21 juillet 1790, l’Agent 
judiciaire du Trésor prend la nouvelle appellation d’Agent judiciaire 
de l’Etat.

Une nouvelle dénomination …

L’Agent judiciaire du Trésor, fonction exercée, depuis 1998, par le 
directeur des affaires juridiques des ministères financiers, avait histo-
riquement une double mission : la représentation de l’Etat devant les 
tribunaux judiciaires et le recouvrement des créances de l’Etat. Cette 
seconde mission a été transférée aux comptables du Trésor par le dé-
cret no 92-1369 du 29 décembre 1992.

Depuis 1993, l’Agent judiciaire du Trésor a donc pour unique fonc-
tion de représenter l’Etat devant les juridictions judiciaires, confor-
mément à l’article 38 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 qui dispose 
que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et 
tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes 
étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la 
loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du 
Trésor public ».

La nouvelle appellation traduit donc la réalité des fonctions de l’Agent 
judiciaire de l’Etat au XXIe siècle : représenter l’ensemble des services 
de l’Etat, devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

La nouvelle dénomination permet aussi de mettre fin à la confusion 
récurrente des citoyens et de nombre de juridictions entre l’Agent 
judiciaire et le Trésor public, source de contentieux inutiles.
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La garantie de la certification ISO 9001…

Fruit de deux années d’un travail collectif minutieux, la certification 
ISO 9001 des activités d’Agent Judiciaire, obtenue en 2012, aura per-
mis une remise en cause radicale et refondatrice du monopole légal 
de représentation en justice.

La détention de ce monopole donne, bien sûr, quelques prérogatives ; 
elle donne surtout des devoirs : ceux d’assurer, en même temps, la 
meilleure défense des intérêts financiers de l’Etat et le respect dû aux 
citoyens, qu’ils soient ou non agents publics, en particulier lorsqu’ils 
sont des victimes.

Nos méthodes de travail ont été entièrement revues avec un double 
objectif : l’efficacité et la constance de la qualité du service rendu.

… au service de l’intérêt général

La certification a été l’occasion de dégager les lignes directrices de 
notre action : défendre les intérêts de l’Etat, le représenter digne-
ment, plaider de bonne foi, respecter discrétion et neutralité, garantir 
la clarté et la cohérence de l’action de l’Etat, assurer l’objectivité et la 
sérénité des débats judiciaires, au service de l’intérêt public.

Tout autant que la certification que nous aurons à cœur de maintenir 
dans les années à venir, ce sont ces valeurs qui nous guident au quo-
tidien.

Catherine Bergeal
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