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Madame.Christiane. Taubira,.ministre. de. la. Justice,. a. saisi. l’IHEJ. le. 13. décembre. 2012. aux. fins. de.mener. une..
réflexion.sur.l’évolution.de.l’office.du.juge.et.son.périmètre.d’intervention.et.de.faire.des.recommandations.dans.ces.
domaines,.puis.à.l’issue.de.ces.travaux.(1).de.poursuivre.la.réflexion.sur.l’office.du.procureur.

Pour.conduire.cette.mission.l’IHEJ.a.choisi.une.méthode.qui.était.de.partir.des.pratiques.et.non.des.textes.pour.
saisir. l’ensemble.des.décisions.et.des.actions.des. juges.et.des. .procureurs..Nous.avons.aussi. fait. le.pari. que..
revenir.aux.fondements.des.offices.par.l’histoire.de.la.justice.serait.la.meilleure.voie.pour.esquisser.à.grands.traits.
les.directions.vers.lesquelles.ces.offices.peuvent.évoluer.

Nous.en.avons. tiré.une.classification.des.différents.offices.du. juge.qui.ne.se. résument.à.aucune.des. fonctions..
particulières.qu’ils.peuvent.exercer.mais.qui.traversent.ces.fonctions.:

. L’office jurisprudentiel.:.interpréter.les.normes.et.dire.le.droit.de.manière.explicite.

. L’office processuel.:.mettre.en.forme.les.litiges.et.les.trancher.

. L’office de vérité :.établir.la.vérité.des.faits.de.manière.indépendante,.procédurale.et.argumentée.(2)..

. L’office libéral.:.garantir.les.libertés.individuelles.

. L’office tutélaire.:.protéger.les.personnes.et.les.mettre.en.capacité.

. L’office sanctionnateur.:.punir.et.autoriser.

Pour. chercher. à. éclairer. la. fonction. du. procureur,. nous. sommes. partis. de. sa. définition. comme. étant. l’autorité..
judiciaire.en.charge.de.l’action.publique.

Cette.présentation.du.rapport.propose.un.court.résumé.des.réflexions.conduites,.sans.reprendre.l’ensemble.des.
recommandations.

1/ L’OFFICE DU JUGE, AU COEUR DES TRANSFORMATIONS DÉMOCRATIQUES  
DONNER AUX CITOYENS LA CAPACITÉ DE RÉGLER PAR EUX-MÊMES LES DIFFÉRENDS

La.première.question.est.celle.de. la.place.du. juge.dans. la.société..La. réforme.de.1958.avait.dessiné. la. justice..
sur. un. modèle. administratif. :. que. devient-elle. quand. l’État. administratif. évolue. vers. un. État. de. justice. ?. Les..
transformations.démocratiques.placent..le.juge.au.centre.des.sociétés.comme.le.montrent.la.montée.en.puissance.
du.Conseil.constitutionnel.et.de.la.Cour.pénale.internationale,.la.place.particulière.des.affaires.de.corruption,.mais.
aussi.la.demande.des.citoyens.souhaitant.voir.leurs.droits.reconnus.et.leur.désir.de.porter.sur.le.forum.judiciaire.
des.questions.de.société,.notamment.grâce.à. l’action.des.associations..La. judiciarisation,.phénomène.d’abord..
qualitatif,.est. le.signe.d’une.crise.dans. le.sens.d’une.mutation,.elle.signale. la.recherche.d’un.nouveau.mode.de.
régulation..Le.procès.devient.une.manière.de.mettre.en.scène,.de.mettre.en.sens.la.coexistence.humaine,.«.une.
démocratie.procédurale.».à.la.portée.de.tous.selon.la.formule.de.Serge.Guinchard.

Que.faire.lorsqu’une.demande.de.justice.quasi.infinie.se.croise.avec.des.ressources.de.plus.en.plus.contraintes..?.
La. réponse.apportée.ces.dernières.années.a.été.managériale. et. a. introduit. une. tension.entre. les.principes.qui.
guident.le.jugement.des.situations.individuelles,.ce.qui.caractérise.l’acte.juridictionnel,.et.l’impératif.de.gestion.des.
flux..Nous.proposons.de.chercher.la.solution.dans.la.démocratie.procédurale,.qui.reconnaît.à.chaque.citoyen.non.
seulement.des.droits.fondamentaux.mais.aussi.la.capacité.de.conduire.sa.vie,.un.modèle.qui.valorise.la.capacité.
d’action.de.chacun,.et.spécialement.celle.de.passer.des.accords.

(1) Rapport remis au mois de mai 2013 (disponible sur le site de l’IHEJ www.ihej.org ); publication augmentée de deux chapitres sous le titre 

Prudence et autorité. Juges et procureurs du XXIe siècle, aux éditions O Jacob (janvier 2014).

(2) Se reporter à la seconde publication pour cette partie.
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Nous.suggérons.donc.de.renverser.la.perspective.:.donner.à.chacun.la.capacité.de.conduire.le.règlement.de.son.
litige.;. la.règle.doit.être.de.proposer.chaque.fois.un.conseil,.une.transaction,.une.conciliation.ou.une.médiation,.
le. traitement. juridictionnel.devant.être. l’exception..De. tels.modes.de. résolution. redonneront.aux.citoyens.de. la..
capacité.et.leur.permettront.de.devenir.davantage.acteurs.du.règlement.du.conflit.et.partie.prenante.de.la.solution.
qui.sera.trouvée..Il.ne.s’agit.pas.d’abandonner.les.personnes.à.leur.sort,.c’est-à-dire.à.des.arrangements.entre.soi,.
mais.d’organiser.un.dégradé.d’interventions.:.une.première.ligne.est.constituée.par.une.offre.sérieuse.de.règlement.
amiable.des.différends,.le.juge.n’intervenant.que.comme.recours..Médiation.et.conciliation.doivent.être.considérées.
comme.les.premiers.moyens.de.justice.:.ce.ne.sont.pas.des.modes.infra.ou.extra.judiciaires.mais.des.modes.infra.
juridictionnels,.la.concorde.étant.la.première.mission.de.justice..Une.dimension.symbolique.subsiste,.mais.elle.ne.
passe.plus.nécessairement.par.le.rituel.de.l’audience.

C’est.dans.l’évolution.des.cultures.professionnelles.que.se.trouvent.des.solutions.durables.:.au.sein.du.barreau.
davantage. tourné. vers. la. recherche. de. solutions. amiables. et. chez. des. juges. qui. réinvestissent. leur. office. de..
conciliation.et.de.ce.fait.légitiment.les.procédures.de.conciliation.en.amont.de.leur.intervention.

A. l’appui. de. ces. orientations,. des. conférences. nationales. pourraient. aussi. élaborer. des. références. pour. les..
justiciables.et.pour.les.professionnels.dans.des.matières.qui.concernent.un.grand.nombre.de.personnes.comme,.
par.exemple,.des.barèmes.de.pensions.alimentaires.

Une.démocratie.mature.doit.apporter.sa.pleine.reconnaissance.à.des.modes.de.résolution.des.différends.qui.ne.
sont.pas.«.alternatifs.».mais.qui.sont.premiers..Identifier.la.vitalité.possible.des.acteurs.sociaux.peut.redonner.force.
à.des.solutions.plus.horizontales,.moins.verticales.

2/ L’OFFICE JURISPRUDENTIEL : LE NOUVEL ÉTAT DU DROIT CONNAÎTRE ET FAIRE 
CONNAÎTRE LA JURISPRUDENCE CONCRÈTE

Le.premier.office.du.juge.est.de.dire.le.droit.dans.les.affaires.particulières.qui.lui.sont.soumises..Et.il.doit.dire.le.droit.
d’une.manière.explicite,.en.tenant.compte.de.ce.qui.a.été.décidé.précédemment.par.les.juges.nationaux,.européens.
ou.internationaux.

Pour.bien.comprendre.cet.office,.il.faut.revenir.à.l’étymologie.du.mot.jurisprudence.qui.accole.la.référence.au.droit.
à.la.disposition.d’esprit.de.la.prudence.pour.prescrire.la.recherche.scrupuleuse.de.la.solution.la.plus.conforme.à.la.
justice..La.jurisprudence.implique.donc.deux.idées.:.une.capacité.de.créer.le.droit.et.une.obligation.de.prudence,.
un.état.du.droit.et.un.art.de.juger.

Au.21e.siècle,.la.jurisprudence.comme.état.du.droit.prend.une.place.nouvelle.en.raison.de.la.complexification.des.
lois.et.surtout.de.l’importance.accordée.à.des.sources.extranationales,.à.l’exemple.de.la.jurisprudence.de.la.Cour.
européenne.des.droits.de.l’homme,.dans.le.sens.d’une.mondialisation.du.droit.

L’office. du. juge. est. désormais. davantage. guidé. par. des. principes. qui. deviennent. la. source. première. de. son..
jugement..La.garantie.des.libertés.individuelles,.le.respect.de.la.vie.privée,.la.protection.des.mineurs.bornent.l’office.
du.juge.et.lui.assignent.son.horizon.

Et. les. juges. côtoient. des. systèmes. juridiques. d’autres. pays. du. monde,. où. le. droit. est. déjà. jurisprudentiel..
(notamment.les.pays.de.common.law)..Une.absorption.réciproque.des.différents.systèmes.juridiques.se.réalise.par.
intégration.latérale.

Les.juges.sont.confrontés.au.défi.de.la.complexité.et.de.la.qualité.quand.l’auditoire.devient.universel..Auparavant,.
les.frontières.étaient.nationales.ou.internationales,.aujourd’hui,.les.délimitations.sont.plus.chaotiques,.les.frontières.
moins.claires..Le.droit.devient.le.fruit.d’une.interaction.entre.des.acteurs.juridictionnels.intervenant.dans.le.même.
temps.et.chaque.juridiction.doit.tenir.compte.de.l’autre..On.peut.citer.les.juridictions.familiales.qui.connaissent.cette.
coopération.nécessaire.du.fait.de.l’application.des.règles.de.droit.international.privé..C’est.un.«.dialogue.».des.juges.
qui.s’impose..
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Aussi.le.rôle.des.juges.ne.se.limite-t-il.plus.à.dire.le.droit.de.manière.statique.:.il..«.entraîne.».le.droit.et.participe.ainsi.
à.sa.création..Mais.ce.«.pouvoir.».n’est.pas.celui.des.anciens.arrêts.de.règlement,.d’une.part.parce.qu’il.est.partagé.
avec.les.justiciables,.ce.sont.eux.qui.portent.les.débats.en.justice.(et.d’ailleurs.la.justice.est.de.plus.en.plus.saisie.en.
ce.sens.par.des.acteurs.collectifs).;.d’autre.part.le.juge.n’a.pas.la.volonté.de.créer.le.droit,.il.interprète.la.volonté.des.
multiples.législateurs.français,.européens,.mondiaux..Enfin,.ce.«.pouvoir.».est.exercé.par.une.multitude.d’hommes.
et.de.femmes.dans.des.fonctions.très.diverses..Il.peut.être.qualifié.d’incrémental.:.le.droit.se.construit.de.manière.
collective,.quasi. imperceptiblement.par. la.répétition.des.décisions,.opérant.des.changements.à. la.marge..Nous.
pourrions.dire.également.qu’il.s’élabore.à.la.manière.d’un.roman.écrit.à.plusieurs.mains,.une.page.après.l‘autre.

Ceci.implique.de.penser.de.nouvelles.garanties.par.le.renforcement.du.rôle.de.l’avocat.dans.le.procès,.une.plus.
grande.contrainte.argumentative.pesant.sur.les.juges.et.l’élaboration.de.ce.que.nous.appelons.la.«.jurisprudence.
concrète.».

La. jurisprudence. concrète. c’est. l’œuvre. juridictionnelle. collective. :. il. s’agit. de. connaitre. et. de. faire. connaitre..
l’ensemble. des. décisions. qui,. par. exemple,. donnent. corps. au. principe. de. coparentalité. ou. qui. organisent. les..
modalités. d’audition. de. l’enfant. dans. les. procédures. familiales.. Des. observatoires. de. jurisprudence. associant..
juridictions,.barreaux,.et.universités.pourraient.être.créés.

Et. ceci. bouscule. l’organisation. des. professions. :. les. avocats. parce. qu’ils. sont. conduits. à. se. tourner. vers. des..
structures.plus.collectives.en.raison.de. la.concurrence. internationale,. les.magistrats.parce.que. la. jurisprudence.
est.une.œuvre.collective.qui.oblige.à. la.cohérence,. les.universités.parce.qu’elles.devraient.plus.se.tourner.vers..
l’exercice.professionnel.concret.des.juges.et.des.avocats.

3/ L’OFFICE PROCESSUEL : S’APPROPRIER LES ENJEUX DE LA TRANSITION TECHNOLOGIQUE

L’office.processuel.concerne.la.mise.en.forme,.la.mise.en.scène.et.la.mise.en.sens.du.litige,.des.thèmes.communs.
à.tous.les.procès..Le.terme.processuel.exprime.à.la.fois.l’idée.d’aller.vers.un.but,.une.progression,.et.aussi.l’idée.
d’atteindre.ce.but,.c’est-à-dire.de.mettre.fin.au.litige,.de.l’arrêter..Il.articule.une.référence.au.temps,.le.processus,.et.
une.référence.à.l’espace,.l’événement.du.procès..Avant.de.poursuivre,.il.faut.rappeler.que.le.procès.résulte.d’une.
combinaison.subtile.du.temps,.de.l’espace.et.des.symboles.sociaux..

L’audience.remplit.un.rôle.central.:.elle.est.un.drame.social.qui.répond.à.la.règle.des.trois.unités.du.théâtre.–.temps,.
lieu.et.action.–,.c’est.une.cérémonie.de.la.parole.en.raison.de.son.intensité.émotionnelle,.et.le.procès.renvoie.ainsi.à.
une.forme.de.vérité...Enfin,.le.procès.met.en.scène.les.mythes.politiques,.donne.corps.à.nos.croyances.communes..
L’efficacité.de.la.justice.tient.à.toutes.ces.dimensions.sociales,.juridiques,.rhétoriques,.politiques.et.subjectives.

Or,.le.bouleversement.qu’opère.la.transition.technologique.affecte.les.fondations.de.la.justice.:.le.procès.subit.une.
déstructuration.du.temps,.une.dématérialisation.et.une.déterritorialisation.de. l’espace,.par. la.possibilité.d’«.être.
là.sans.être.là.».grâce.à.la.visioconférence..Nous.avons.encore.du.mal.à.saisir.les.conséquences.de.l’arrivée.des.
nouveaux.outils.technologiques.car.nous.ne.faisons.qu’entamer.ce.qui.est.une.véritable.transition.technologique.

Deux.positions.seront.écartées.:.d’une.part.la.disqualification.de.toute.idée.d’efficacité,.simplement.parce.que.ne.
pas.juger.dans.un.délai.raisonnable.équivaut.à.un.déni.de.justice..D’autre.part,.l’idée.qu’un.certain.management,.tel.
qu’il.a.été.conçu.ces.dernières.années,.serait.la.solution.magique.à.toutes.les.difficultés.de.la.justice.

Un.premier.changement.s’est.produit.avec.l’importation.des.techniques.de.management,.directement.copiées.des.
entreprises,.pour.faire.face.aux.flux.des.procédures..Au.pénal,. l’ambition.du.traitement.en.temps.réel.manifeste.
l’idée.du.process.:.résoudre.le.maximum.d’affaires.en.un.minimum.de.temps..Or,.la.justice.demeure.une.institution.
qui.ne.peut.pas.être.traitée.comme.n’importe.quelle.organisation.

Les.indicateurs.de.performance.n’ont.retenu.qu’un.critère.principal.:.celui.du.délai.et.donc.du.nombre.d’affaires.
jugées..Cette.politique.a.porté.ses.fruits,. les.juridictions.ont.absorbé.une.augmentation.significative.des.affaires.
pénales.et.désormais.50.%.des.affaires.civiles.sont.jugées.au.bout.de.quatre.mois.
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Mais.cet.effort.s’est.fait.aux.dépens.de.l’identité.professionnelle..Les.jeunes.générations.de.magistrats,.pourtant.
sensibles.à.cet.objectif.d’une.justice.«.efficace.»,.disent.ressentir.un.décalage.entre.un.idéal.de.justice.qui.a.motivé.
leur.entrée.dans.la.magistrature.et.cet.impératif.de.gestion.qui.ne.parle.plus.que.de.chiffres.

La. numérisation. des. procédures. conduit. à. d’autres. bouleversements.. L’instrument. informatique. comporte. en..
lui-même.une.standardisation.des.comportements.:.c’est.le.cas.des.trames.de.jugement,.ou.de.la.structuration.des.
écritures.convenue.entre.barreaux.et.juridictions..La.mise.à.disposition.des.informations.juridiques.devient.un.enjeu.
de.pouvoir.considérable.entre.cultures.juridiques.différentes.et.éditeurs.globaux.

La. place. de. l’audience. évolue. en. conséquence.. Les. promoteurs. de. ces. nouvelles. technologies. rêvent. d’une..
justice.immédiate,.sans.audience,.voire.en.ligne,.comme.le.recommande.une.récente.directive.européenne.pour.le..
traitement.des.litiges.en.matière.de.consommation..L’attention.portée.au.process.peut.donc.faire.oublier.le.temps.
de.l’audience,.et.faire.perdre.de.vue.qu’elle.est.le.moment.de.la.coprésence.avec.la.comparution.des.parties.

La.visioconférence.démantèle.les.règles.classiques.du.procès.par.la.disparition.de.l’unité.de.l’espace..Elle.crée.une.
asymétrie.entre.le.juge.qui.est.dans.la.salle.d’audience,.qui.perçoit.l’ensemble.des.mouvements.de.la.salle,.dont.
ceux.du.public,.et.le.prévenu.qui.ne.voit.qu’une.image.fixe.et.révèle.a.contrario.l’importance.de.«.l’écologie.».de.la.
relation.judiciaire,.de.la.communication.infra-verbale,.de.l’expérience.partagée.dans.un.même.temps.et.un.même.
espace..Elle.affecte. la.qualité.de. la.présence..Or,. le.principe.de.présence.est.une.composante.essentielle.de. la..
qualité.de.la.justice,.donc.de.son.efficacité,.comme.nous.le.constatons.à.travers.l’office.tutélaire.

Il.devient.de.ce.fait. important.de.déterminer.quand.le. juge.doit.accepter. la.visioconférence..L’enjeu.n’est.pas.le.
même.quand.il.s’agit.d’entendre.des.personnes.outre-mer,.de.notifier.des.expertises,.de.prolonger.une.détention.
ou.de.juger..Il.n’est.pas.le.même.non.plus.en.fonction.des.personnes.concernées.:.la.visioconférence.a.été.ainsi.
envisagée.pour.les.malades.hospitalisés.sans.leur.consentement.puis.a.été.majoritairement.abandonnée.

Dernière.évolution.:.celle.des.images..Les.flux.numériques.et.visuels.vont.en.effet.créer.un.autre.bouleversement..
L’utilisation.des.moyens.de.communication.instantanée.a.fait.l’objet.d’un.guide.des.bonnes.pratiques.en.Angleterre,..
notamment.pour.les.témoins,.afin.qu’ils.n’aient.pas.accès.au.contenu.de.ce.qui.se.dit.à.l’audience..La.captation.
d’images.durant. les.procès.pose.déjà.problème,.et. la. justice.devra.prendre.position.sur. le.possible.filmage.des.
audiences.et.la.temporalité.des.retranscriptions..L’image.sera-t-elle.l’occasion.d’un.nouveau.contrôle.démocratique.
des.audiences.?.Cet.enjeu.ne.peut.être.détaché.de.celui.de.la.protection.des.personnes.appelées.à.comparaître.en.
justice..Ces.questions.sont.devant.nous.

Le.malaise.tient.à.ce.que.tous.ces.changements.s’imposent.sans.concertation.préalable.avec.les.professionnels,.
sans.discussion.et.évaluation.de.leur.impact.sur.les.usages.professionnels..Ils.entrent.«.par.effraction.».et.restent.de.
ce.fait.des.instruments.étrangers,.voire.peuvent.se.trouver.directement.en.opposition.avec.les.principes.directeurs.
du.procès.

Mais.ne. faut-il.pas. retenir.aussi.que. les.nouvelles. technologies. révèlent.des. fonctionnements.quotidiens.qui.ne.
correspondaient.pas.non.plus.à.un.idéal.de.justice.?

Une.mise.en.état.dématérialisée.ne.fait.pas.obstacle.à.ce.que.les.juges.organisent.avec.les.avocats.des.temps.de.
rencontre.sur.la.procédure..Une.distinction.entre.affaires.simples.et.affaires.requérant.un.temps.pour.le.débat.en.
audience.peut.s’opérer..L’audience.peut.devenir.une.référence.si.elle.est.réservée.à.un.véritable.débat.contradic-
toire,.en.présence.du.public.concerné.s’il.y.a.lieu.

Cette.transition.technologique.impose.une.réflexion.collégiale,.il.appartient.aux.professionnels.de.s’approprier.ces.
nouvelles.technologies.comme.ils.l’ont.fait.pour.l’utilisation.des.listes.en.réseau..Ces.évolutions.requièrent.un.travail.
moins.solitaire,.plus.coordonné.parce.que.les.contraintes.technologiques.créent.de.nouvelles.interdépendances,.la.
numérisation.des.écritures.en.est.l’exemple.type..

C’est.le.principe.de.coopération.renforcée.qui.se.dessine,.principe.jusque-là.éloigné.de.notre.culture..Ce.principe.
se.retrouve.dans.le.droit.collaboratif,.la.procédure.participative.et.les.processus.de.médiation..Il.concerne.aussi.les.
juges.entre.eux.au.sein.des.juridictions,.dans.leurs.relations.de.travail.avec.les.greffiers.et.avec.les.avocats.
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Nous.proposons.de.redonner.aux.professionnels.les.capacités.d’élaborer.ensemble.les.principes.qui.permettent.
de.s’approprier.ces.mutations.en.tenant.compte.de.toutes.les.dimensions.de.la.justice,.en.prévoyant.davantage.
de.collégialité.dans.les.juridictions.:.une.collégialité.de.débat,.la.possibilité.d’une.collégialité.procédurale.en.toute.
matière,.et.enfin.une.collégialité.d’administration.des.juridictions.

Ceci. doit. s’accompagner. d’une. coopération. renforcée. avec. les. barreaux,. très. directement. concernés. par. ces.
évolutions..

Enfin.nous.proposons.de.reconnaitre.que.le.juge.travaille.entouré.d’une.équipe.:.le.greffier,.«.maître.»..de.procédure,.
spécialiste.de.cette.matière,.responsable.du.bon.déroulement.des.procédures.et.de.la.qualité.de.la.justice.dans.ses.
relations.avec.les.avocats.et.les.justiciables,.et.les.personnels.de.greffe..Des.assistants.préparateurs-rédacteurs.de.
décisions,.en.charge.de.l’analyse.de.la.jurisprudence.ou.spécialisés.dans.des.matières.qui.le.requièrent,.devraient.
compléter.ces.équipes.

4/  L’OFFICE TUTÉLAIRE : PROTÉGER ET METTRE EN CAPACITÉ UNE PRATIQUE 
PRUDENTIELLE

L’office.tutélaire.est.celui.qui.est.le.moins.visible.mais.paradoxalement.celui.que.le.justiciable.a.le.plus.de.chances.
de.connaître.par.le.contact.avec.le.juge.des.enfants,.le.juge.aux.affaires.familiales,.le.juge.des.tutelles.ou.le.juge.de.
l’application.des.peines..Ils.ont.en.effet.en.commun.d’intervenir.dans.la.vie.des.personnes.avec.un.esprit.tutélaire..
Et.cet.office.est.le.moins.visible.non.seulement.parce.qu’il.se.déroule.dans.des.cabinets,.à.l’abri.du.regard.public,.
mais.aussi.parce.qu’il.n’intéresse.que.peu.la.doctrine.

Pourtant,.le.contentieux.concerné.(famille,.assistance.éducative,.tutelles).représente.60.%.des.affaires.civiles.en.
grande. instance.et. le. tiers.des.affaires.civiles.devant. le. tribunal.d’instance.. La.croissance.de.ce.contentieux.à..
partir.des.années.1980.est.directement.liée.aux.évolutions.de.la.société.:.l’égalité.des.droits,.en.particulier.ceux.
des.femmes,.la.reconnaissance.des.libertés.individuelles,.mais.également.les.soins.psychiatriques.hors.les.murs,.le.
vieillissement.de.la.population,.la.fragilité.liée.à.la.pauvreté.ou.à.la.solitude..

Le.premier.versant.de.cet.office.est.la.protection.des.personnes,.et.son.deuxième.versant.leur.capacité..À.la.finalité.
de.la.mesure.de.protection.est.assigné.un.double.mouvement.:.plus.de.protection.et.plus.de.respect.des.capacités..
Longtemps.marquée.par.une.proximité.avec.les.sciences.humaines,.cette.justice.est.plus.caractérisée.aujourd’hui.
par.la.préoccupation.de.garantir.la.«.juste.protection.».;.une.approche.qui.pourrait.être.qualifiée.de.civique..C’est.
ce.qui.conduit.à.reconnaître.l’égale.capacité.des.parents.à.éduquer.leurs.enfants,.ce.qui.a.guidé.la.réforme.des.
tutelles.de.2007.:.une.volonté.de.protéger.dans.le.respect.des.droits.des.personnes,.avec.le.souci.d’une.moindre.
intervention..C’est.aussi.ce.qui.anime.l’application.des.peines.avec.l’émergence.de.la.probation,.qui.est.l’épreuve.
de.la.réinsertion.et.donc.la.remise.en.capacité,.où.l’accord.de.la.personne.est.désormais.plus.souvent.sollicité..Ici,.
le.juge.est.le.garant.du.juste.équilibre.entre.ces.principes.

Cet.office.est.centré.sur.la.relation.qui.se.noue.entre.le.juge.et.le.justiciable.au.moment.de.l’audition..Le.juge.est.
face,.non.pas.à.un.homme.abstrait,.mais.à.une.personne.en.chair.et.en.os,.un.être.capable.et.fragile,.une.personne.
physique. responsable.de.ses.actes.malgré. les.aléas.de. la.vie..L’audition.des. justiciables.a.une. triple. fonction. :.
d’évaluation,.de.recherche.de.l’adhésion,.de.l’accord.ou.de.la.conciliation.et,.enfin,.une.fonction.de.reconnaissance..
Cette.troisième.dimension.est.de.nature.symbolique.:.c’est.par.la.qualité.de.son.écoute.que.le.juge.manifeste.le.
respect.dû.aux.personnes,.la.reconnaissance.de.leur.dignité.quel.que.soit.leur.état.;.l’audition.met.en.scène.les.
valeurs.du.droit.et.de.la.justice..Et.la.perception.de.la.justice.par.le.public.tient.autant,.sinon.plus,.à.la.conduite.de.
l’audience.qu’à.la.décision.elle-même,.c’est.la.qualité.du.débat.qui.rendra.la.décision.pérenne.

Le. juge. est. ici. celui. qui. est. le. plus. confronté. au. tragique. des. situations. humaines,. à. l’ambivalence. des..
sentiments.humains.et.à.la.complexité.des.situations..Il.doit.départager.des.droits.d’égale.valeur,.trancher.entre.des..
argumentations.aussi.pertinentes.et.faire.face.à.des.situations.de.grande.violence.
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C’est.pourquoi. le. juge.doit. faire.preuve.de.prudence.et,.comme.pour. les.médecins,. il.est.possible.de.parler.de..
profession.à.pratique.prudentielle.:.une.pratique.caractérisée.par.la.singularité.des.cas,.leur.complexité,.qui.conduit.
à.prendre.des.décisions.avec.une.dimension.de.pari,.au.sens.de.conjecture,.parce.qu’elles.portent.sur.une.réalité.
qui.échappe.en.partie.à.toute.maîtrise.systématique..Le.juge.doit.s’entourer.de.tous.les.indicateurs,.des.expertises.
utiles,.mais.ces.éléments.ne.suffiront.pas.à.épuiser. le.sens.de. la.décision. judiciaire..Et.cela. révèle. le. jugement.
comme.un.art.pratique.qui.requiert.une.connaissance.de.la.situation.et.une.juste.estimation.

Le. paradoxe. est. que. cet. office. s’est. construit. de. manière. très. peu. formalisée,. laissant. à. chaque. juge. la..
responsabilité.d’élaborer. le.cadre.de.son. intervention..En.conséquence,. il.porte.souvent.seul. l’ensemble.de.ces.
enjeux.

Dès. lors,. comment. garantir. cet. office. ?. Nous. proposons. d’une. part. d’organiser. la. transmission. de..
l’expérience.professionnelle,.notamment.par.la.collégialité.de.débat.et,.dans.les.affaires.complexes,.par.le.collégialité..
procédurale,.et.de.renforcer.des.garanties.apportées.par.le.caractère.judiciaire.de.l’office.telles.que.la.présence.du.
greffier.à.l’audience.et.celle.d’une.défense.spécialisée,.et.d’autre.part.de.délimiter.cet.office.pour.éviter.sa.dilution.
dans.le.flux.des.affaires.

5/  L’OFFICE SANCTIONNATEUR : LA DIFFICILE COEXISTENCE DES SENS DE LA PEINE. 
RETROUVER L’OFFICE DU JUGE PÉNAL

L’office.sanctionnateur.est.le.plus.ancien.et.le.plus.terrible.des.offices.du.juge..C’est.celui.sur.lequel.pèsent.les.plus.
grandes.attentes.de.sens.dans.nos.démocraties.et,.depuis.quelques.années,.la.justice.pénale.a.été.surinvestie.par.
nos.concitoyens,.notamment.par.les.victimes.

Que.veut.dire.sanction.?.Cela.signifie.à. la.fois.punir.et.ratifier.des.actes.(comme.la.sanction.de.la.réussite.d’un.
diplôme),.c’est-à-dire.donner.l’autorisation.ou.la.refuser..Le.juge.accorde.ou.refuse.une.preuve,.punit.ou.suspend.
la.peine,.homologue.un.accord.sur.la.peine.ou.le.rejette..Cette.clé.d’entrée.permettra.de.comprendre.une.part.de.
l’évolution.de.l’office.du.juge.pénal.

L’explosion.quantitative.des.peines.apparaît.comme.la.première.source.du.malaise.de.la.justice.pénale..Mais.cette.
augmentation.très.significative,.due.à.de.multiples.facteurs.–.dont.la.politique.de.poursuite.pénale.systématique.de.
toutes.les.infractions.élucidées,.ne.permet.pas.de.saisir.entièrement.le.sujet.

Une difficile coexistence des sens de la peine

Les.différents.sens.de.la.peine.évoluent.avec.la.société..La.peine.a.une.première.fonction.:.restaurer.la.souveraineté.
de.la.Loi..Et,.dans.nos.démocraties,.le.moindre.fait.divers.peut.devenir.un.événement.politique.:.on.voit.que,.par.le.
biais.des.procès.pénaux,.la.société.recherche.ses.propres.frontières.morales..Mais.le.sentiment.contemporain.est.
paradoxal,.qui.tolère.la.coexistence.de.différents.modes.de.vie.mais.ne.supporte.pas.les.écarts.à.la.règle.

La.deuxième.fonction.de.la.peine.est.de.défendre.la.société.en.tant.qu’unité.vitale.et.politique..Mais.cette.notion.a.
évolué.et.une.importance.nouvelle.est.accordée.à.la.dangerosité,.ce.qui.fait.que.l’on.va.moins.chercher.à.connaître.
la.biographie.de.l’auteur.des.faits,.son.environnement.social,.que.les.facteurs.de.risque.dont.il.est.porteur.

Enfin,.la.troisième.fonction.de.la.peine.est.l’éducation.de.l’auteur,.son.instruction,.le.rétablissement.d’un.rapport.du.
sujet.à.lui-même,.dont.il.est.supposé.qu’il.est.défaillant.et,.plus.récemment,.sa.réinsertion.

La.peine.contemporaine.est.ainsi.prise.en.tension.entre.deux.foyers.de.sens.principaux.:.une.conception.humaniste.
qui.prône.la.personnalisation.avec,.pour.horizon,. la.réinsertion.et. l’amendement.de.la.personne.et. le.retour.à. la.
dignité,.et.une.conception.utilitariste.de.la.gestion.de.la.dangerosité.qui.cherche.dans.l’automaticité.ou.la.techno-
logie.une.réassurance.face.au.sentiment.d’éclatement.des.valeurs.communes.

À.la.fin.des.années.1980.réapparait.l’idée.que.la.peine.doit.compenser.le.mal.fait.aux.victimes,.une.fonction.répa-
ratrice,.très.ancienne.mais.occultée.par.la.défense.de.l’intérêt.général.et.le.rôle.prédominant.du.procureur.liés.à.la.
naissance.de.l’État.moderne..Le.procès.pénal.s’est.ainsi.éloigné.des.voies.possibles.de.médiation.avec.la.victime..
Aujourd’hui,.c’est.une.nouvelle.reconnaissance.des.victimes.qu’opère.la.peine,.ce.qui.peut.de.nouveau.autoriser.
ces.médiations.
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Tous.ces.différents.sens.coexistent,.voire.s’autonomisent.les.uns.par.rapport.aux.autres.;.c’est.ce.qui.trouble.le.
juge.pénal..Cela.a.été.mis.en.lumière.par.la.conférence.de.consensus.sur.la.prévention.de.la.récidive,.qui.a.tenté.de.
penser.une.articulation.possible.des.sens.de.la.peine.en.s’appuyant.sur.l’ensemble.des.expertises.et.connaissances.
recensées.

Une diversification des procédures

L’évolution.majeure.de.ces.dernières.années.a.été.la.diversification.des.choix.de.procédure..Le.procureur.n’est.plus.
devant.un.choix.binaire.:.classer.ou.poursuivre,.il.est.devant.une.multitude.de.possibilités.et.ses.choix.décideront.
des.peines.prononçables.ou.non..

Au.début.des.réformes.de.ces.vingt.dernières.années,.les.parquets.ont.investi.ce.qui.était.appelée.la.«.troisième.
voie.».:.l’implantation.d’un.réseau.de.maisons.de.justice,.le.recrutement.de.délégués.du.procureur,.le.recours.à.un.
réseau.associatif,..les.notifications.rapides.des.décisions.aux.auteurs.et.victimes.ont.permis.de.penser.une.nouvelle.
forme.de.justice.pénale,.davantage.tournée.vers.la.médiation.

Mais.l’importance.de.l’augmentation.des.flux.traités.a.conduit.à.des.réponses.plus.standardisées,.plus.formelles,.
sollicitant.moins.les.capacités.citoyennes.de.bénévoles,.d’associations,.et.de.ce.fait.moins.lisibles..Des.indicateurs.
nationaux.dans.le.sens.d’une.systématicité.de.la.réponse.pénale.l’ont.finalement.appauvrie.

À. cela. s’est. ajouté. le. sentiment. pour. le. juge. que. son. office. était. restreint. dans. ces. nouvelles. procédures,. qui..
représentent.aujourd’hui.près.de. la.moitié.des.poursuites.engagées.. Il.doit.donner.son.assentiment.à.des.choix.
faits.au.préalable.par.les.procureurs,.qu’il.s’agisse.de.compositions.pénales.ou.de.procédures.sur.reconnaissance.
préalable.de.culpabilité,.ou.décider.dans.le.cadre.d’ordonnances.pénales.délictuelles.prises.sans.débat.ou.avec.un.
débat.appauvri,.le.procureur.n’étant.pas.systématiquement.présent,.ni.d’ailleurs.le.public.

Pour.reprendre.possession.de.sa.charge.de.dire.la.peine,.le.juge.doit.dépasser.la.fragmentation.de.son.office.due.à.
la.diversité.des.procédures..La.cohérence.est.à.chercher.non.pas.au.cas.par.cas,.mais.au.niveau.du.siège,.dans.le.
dialogue.institutionnalisé.d’une.chambre.pénale..Cette.chambre.pourrait.élaborer.une.jurisprudence.qui.indiquerait.
quelles.infractions.relèvent.des.différentes.procédures..Ces.orientations.doivent.être.connues.de.tous,.notamment.
pour.permettre.aux.barreaux.de.mieux.structurer.la.défense.

L’audience.ne.s’affaiblit.pas,.contrairement.au.sentiment.des.juges,.elle.retrouve.de.la.vigueur.grâce.aux.grands..
procès.correctionnels.auxquels. les.médias.prêtent.attention..La.spécialisation.des.audiences.par.contentieux.a.
aussi.permis.de.redonner.une.lisibilité.à.l’office.du.juge,.que.ce.soit.en.matière.de.délinquance.organisée.ou.en.
matière.de.violences.contre.les.personnes.

Le juge de l’application des peines ou la peine à l’épreuve de la réalité

L’office.du.juge.pénal.a.aussi.été.brouillé.par.les.réformes.successives.sur.l’application.des.peines..

Les.juges.sont.préoccupés.par.ce.qui.apparaît.comme.une.incohérence.structurelle.:.il.est.demandé.au.juge.pénal.
de.prononcer.une.peine.puis.au.juge.de.l’application.des.peines.de.l’aménager..Cela.rejaillit.sur.la.crédibilité.du.juge.
pénal.tandis.que.le.juge.de.l’application.des.peines.reçoit.toutes.les.injonctions.contradictoires.de.notre.société.à.
l’égard.de.la.peine.

La.réforme.de.2000.a.juridictionnalisé.l’application.des.peines.et.consacré.ainsi.une.avancée.importante.pour.le.
droit.des.personnes.condamnées,.puisque.des.décisions.judiciaires.sont.désormais.obligatoires.en.ce.domaine.et.
que.des.audiences.se.tiennent.dans.les.prisons.ou.dans.les.palais,.en.présence.des.avocats..Mais.cette.réforme.est.
intervenue.au.début.d’une.décennie.qui.a.connu.une.augmentation.très.importante.de.la.population.pénitentiaire.

Le.juge.de.l’application.des.peines.est.devenu.le.juge.de.la.réalité..Il.est.confronté.à.la.possibilité.ou.l’impossibi-
lité.d’exécuter.une.peine,.en.raison.du.surencombrement.des.établissements.pénitentiaires.ou.de.la.faiblesse.des.
moyens.de.probation..La.surpopulation.pénale. rend.difficile. tout.effort.de.modernisation.et.d’humanisation.des.
prisons,.c’est.pourquoi. les. responsables.des.ces.établissements.vont.demander.aux. juges.de. l’application.des.
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peines.de.veiller.aux.flux.des.entrées.en.prison.par.les.aménagements.de.peines..D’une.certaine.manière,.la.réforme.
législative.de.2009.qui.a.prévu.un.aménagement.des.peines.inférieures.à.deux.ans,.a.implicitement.transféré.vers.
le.juge.de.l’application.des.peines.la.mise.en.œuvre.d’un.numerus.clausus,.un.aménagement.de.la.peine.éloigné.de.
la.probation,.dans.le.sens.d’une.conversion.quasi.automatique.des.peines.afin.de.prévenir.la.survenance.de.graves.
difficultés.dans.les.prisons.

Or,.un.juge.statue.sur.des.situations.particulières.et.l’aménagement.des.peines.a.pour.finalité.une.personnalisation.
de.la.peine.;.il.ne.doit.pas.relever.du.juge.de.traiter.les.flux.

Pour.retrouver.la.visibilité.de.la.justice.et.la.lisibilité.de.la.peine,.il.faudrait.admettre.de.nouveau.que.toute.sanction.
n’est.pas.nécessairement.juridictionnelle,.l’accumulation.du.renvoi.des.contentieux.vers.les.juridictions.affaiblissant.
le.sens.des.peines.prononcées..Il.faudrait.aussi.donner.une.priorité.aux.moyens.permettant.d’individualiser.la.peine.
devant.le.juge.pénal.par.des.enquêtes.de.personnalité.finalisées..Et.ne.pas.renvoyer.cette.question.à.celui.qui.se.
trouve.à.la.fin.du.processus.pénal,.le.juge.de.l’application.des.peines.

6/ CONFORTER L’OFFICE LIBÉRAL

Cet.office.est.qualifié.de.libéral.parce.qu’il.a.pour.matière.les.libertés.publiques.et.pour.interlocuteur.le.pouvoir..La.
mission.du.juge.est.de.limiter.le.pouvoir.autant.que.de.l’autoriser..Le.juge.est.le.garant.des.libertés.individuelles,.et.
cette.fonction.est.ancienne.mais.la.création.du.juge.des.libertés.et.la.référence.aux.principes.constitutionnels.lui.
donnent.un.nouvel.essor.

Si.l’office.libéral.traverse.toutes.les.fonctions,.il.s’est.autonomisé.récemment.avec.la.création.du.juge.des.libertés.et.
de.la.détention..Initialement.institué.pour.superviser.le.juge.d’instruction,.ce.juge.a.vu.ses.compétences.s’élargir.au.
fil.des.réformes.avec.le.contentieux.de.l’hospitalisation.sous.contrainte.depuis.2011.;.les.décisions.qui.impliquent.
les.libertés.individuelles.au.cours.des.enquêtes.préliminaires.ont.crû.en.importance.avec.leur.développement.dans.
des.matières.spécialisées.comme.le.grand.banditisme.ou.la.délinquance.économique.et.financière.

La. réforme. de. l’hospitalisation. et. des. soins. psychiatriques. sous. contrainte. a. été. un. bouleversement..
institutionnel..:.d’un.jour.à.l’autre.le.juge.est.entré.dans.les.hôpitaux.psychiatriques,.comme.il.était.entré.dans.les..
prisons,.et.avec.lui.les.greffiers.et.avocats..Les.audiences.se.tiennent.au.tribunal.ou.dans.les.hôpitaux.avec,.dans.ce.cas,.la..
nécessité.de.spécifier.un.lieu.particulier.pour.l’audience..Ce.choc.des.cultures.s’est.pourtant.réalisé.de.manière.
positive.comme.en.attestent.les.professionnels.de.justice.et.de.santé.:.il.a.conduit.les.médecins.et.l’administration.
hospitalière.à.expliquer. leurs.décisions.et. les. juges.à.réfléchir.à.des.motivations.prudentes.et.compréhensibles,.
parce.qu’elles.s’adressent.à.des.personnes.malades.et.à.leurs.familles.

Quel. est. l’apport. de. cet. office. pour. la. culture. judiciaire. ?. Le. juge. des. libertés. n’est. pas. un. superviseur. des..
compétences.des.autres,. il.n’est.pas. là.pour.corriger. les.erreurs.. Il. réexamine. les.décisions.prises.par.d’autres.
(préfecture.pour. les.étrangers,.parquets.et. services.enquêteurs,. juges.d’instruction,.médecins.et.administration.
hospitalière),.mais.au.regard.d’une.seule.référence.:.les.libertés.fondamentales..Il.défriche.une.matière.qui.n’est.ni.
civile.ni.pénale,.elle.pourrait.être.appelée.constitutionnelle.

Les.juges.des.libertés.n’ont.pas.en.charge.l’action,.comme.par.exemple.les.juges.d’instruction.ont.en.charge.la.
recherche.de.la.vérité,.ils.doivent.seulement.se.référer.aux.principes.constitutionnels.qui.encadrent.les.atteintes.aux.
libertés.individuelles.;.ce.sont.les.principes.de.proportionnalité.et.de.nécessité.

Cependant,. la. création. du. juge. des. libertés. ne. s’est. pas. accompagnée. d’une. réflexion. sur. la. place. de. cette..
fonction.dans.les.juridictions..Il.travaille.dans.les.mêmes.locaux.que.ses.collègues.juges.d’instruction.et.pourtant.il.
doit.savoir.trouver.la.«.bonne.distance.».pour.prendre.des.décisions.qui.peuvent.être.perçues.comme.des.remises.
en.cause.. Il.s’agit.d’apprentissages.professionnels. réciproques.pour. reconnaître. la.place.particulière.de.chaque.
juge.

En.outre,. les.décisions.concernant. les.enquêtes.préliminaires.en.matière.de.délinquance.financière.ou.de.délin-
quance.organisée.posent.de.nouvelles.questions.:.comment.obtenir.des.éléments.suffisants.des.parquets.et.ser-
vices.d’enquête.pour.prendre.une.décision.?.Comment.décider.lorsqu’une.procédure.contient.des.centaines.de.
pages.que.le.juge.des.libertés.ne.pourra.pas.lire.dans.le.temps.imparti.pour.rendre.sa.décision.?
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Mais.ces.questions.déterminantes.sont. laissées.à. l’organisation.personnelle.de.chaque. juge..Elles.ne.sont.pas..
élaborées. collégialement. par. la. juridiction,. ni. débattues. entre. grandes. juridictions. confrontées. aux. mêmes..
questions..La.nouveauté.de.ce.juge.fait.que.sa.place.n’est.pas.encore.soutenue.par.des.représentations.communes.
au.sein.de.la.magistrature.comme,.par.exemple,.la.place.des.juges.des.enfants.peut.l’être..Ceci.est.en.lien.avec.le.
constat.fait.qu’en.France,.à.la.différence.des.pays.de.common.law,.la.culture.juridique.ne.porte.pas.cet.imaginaire.
des.libertés.individuelles.

Il. faut.reconnaître.ce.nouvel.office.et.garantir.sa.place.dans. la. juridiction.:.une. libération.ou.une.sortie.d’hôpital..
psychiatrique. décidée. en. application. de. ces. principes,. suivie. d’un. fait. divers,. va. créer. un. émoi. dans. l’opinion..
publique.qui.ne.perçoit.pas.cette.articulation.entre.liberté.et.sûreté..Il.est.nécessaire.de.conforter.cette.fonction.pour.
la.faire.reconnaître..Cela.impose.de.ne.pas.la.confier.à.des.juges.à.tour.de.rôle,.mais.de.structurer.une.permanence.;.
c’est.réalisable.dans.les.grandes.juridictions.mais.peut.poser.des.difficultés.dans.les.petites.et.moyennes..Et.surtout.
il.s’agit.de.réfléchir.collégialement.au.cadre.d’intervention.des.JLD.et.de.favoriser.les.partages.d’expérience.pour.
cet.office.encore.très.récent..

7/ REDÉFINIR L’APPEL CIVIL

Ne.sera.abordé.ici.que.l’appel.civil,.l’appel.pénal.ayant.toujours.été.une.garantie.fondamentale.des.droits,.tandis.
que.l’appel.civil.fait.naître.des.difficultés.

Nous. n’étudierons. pas. ici. les. pratiques. concrètes. des. cours. d’appel. (l’examen. de. l’appel. par. contentieux. par.
exemple,.ce.qui.pourrait.être.très.éclairant),.mais.plutôt.le.sens.donné.à.l’appel.aujourd’hui.et.ses.répercussions..
Nous.proposerons.une.nouvelle.définition.de.l’appel.qui.s’inspire.de.l’histoire.et.qui.correspond.à.l’office.du.juge.
moderne.

L’appel.semblait.avoir.trouvé.un.point.d’équilibre.entre.protection.des.droits.individuels.et.satisfaction.de.l’intérêt.
général..Mais.la.massification.des.contentieux.et.l’élaboration.de.stratégies.d’appel.ont.modifié.cet.équilibre.

Pour.les.premières.définitions.médiévales,.l’appel.est.la.demande.d’annulation.de.la.sentence.d’un.premier.juge.
auprès.d’un.juge.supérieur.sur.le.fondement.de.l’injustice.de.la.décision..Fondé.sur.la.mise.en.cause.personnelle.
de.la.personne.du.juge,.l’appel.vise.ensuite.la.sentence.et.la.distinction.s’opère.entre.récusation.de.la.personne.du.
juge,.dont.l’encadrement.est.strict,.et.appel.de.la.sentence..Jusqu’au.nouveau.code.de.procédure.civile,.le.droit.
d’appel.est.limité.dans.son.effet.dévolutif.en.vertu.du.principe.de.l’immutabilité.du.litige..Ce.principe.avait.cepen-
dant.déjà.été.assoupli.par. la. jurisprudence.de. la.Cour.de.cassation.qui.avait.admis. la.présentation.de.moyens.
nouveaux.émanant.du.défendeur.

Le.nouveau.code.de.procédure.civile.a.modifié.profondément.cet.équilibre,.admettant.les.moyens.nouveaux,.les.
pièces.et.preuves.nouvelles.à.l’appui.des.prétentions.initiales..Or,.entre.prétention.et.moyen,.les.différences.sont.
parfois.ténues.

Ceci.a.bouleversé.l’office.du.juge.en.appel..L’appel,.considéré.comme.voie.d’achèvement.du.litige,.tient.compte.
de.l’évolution.du.litige.et.rejuge.«.pour.le.tout.»..En.pratique,.il.arrive.que.les.juges.d’appel.jugent.entièrement.une.
nouvelle.affaire,.dès.lors.il.s’agit,.de.fait,.d’un.second.tour.judiciaire,.le.premier.degré.devenant.un.galop.d’essai,.ce.
qui.a.pour.effet.d’allonger.considérablement.les.délais.pour.le.justiciable.

Il.est.proposé.de.limiter.l’appel.à.une.seule.question.possible.:.quelle.est.la.part.de.l’office.en.première.instance.
qui.n’a.pas.été.respectée.ou.a.été.détournée.?.Est-ce.le.respect.de.la.contradiction,.la.qualification.juridique.des.
faits,.l’appréciation.manifestement.erronée.des.faits,.la.non-protection.d’une.liberté.individuelle,.l’omission.d’une.
demande.?.Le.juge.d’appel.doit.pouvoir.poser.la.question.suivante.à.l’appelant.:.«.Quel.est.le.point.de.la.sentence.
du.premier.juge.que.vous.contestez.?.»

Ce.changement.de.paradigme.ferait.de.l’appel.une.véritable.«.chambre.de.l’office.»,.elle-même.soumise.au.contrôle.
de.la.Cour.de.cassation.

Un.tel.changement.obligerait.à.qualifier.davantage.la.première.instance.:.pour. les.magistrats.nous.retrouvons.la.
nécessité.de.la.collégialité.des.discussions.sur.la.jurisprudence,.pour.les.avocats.la.nécessité.de.ne.pas.se.reposer.
sur.un.deuxième. tour. judiciaire.possible.sans. rassembler. tous. les.éléments.dès. la.première. instance..Les. justi-
ciables.retrouveraient.des.délais.plus.raisonnables.et.une.plus.grande.assurance.de.qualité.en.première.instance.
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8/ L’OFFICE DU PROCUREUR

Le.procureur.est.l’autorité.qui.a.la.charge.de.conduire.l’action.publique..Son.action.s’est.considérablement.trans-
formée.depuis.les.années.1970/80..Des.directives.de.politique.pénale.ont.précisé.son.cadre.d’intervention.dans.
de.multiples.domaines,. la.sécurité.prenant.une.place.grandissante.dans.nos.démocraties.contemporaines..Les..
procureurs.ont.eux-mêmes.tenté.de.rapprocher.leur.action.de.l’attente.des.justiciables.par.la.création.des.maisons.
de.justice,.le.développement.de.ce.qui.a.été.appelée.«.la.troisième.voie.».imaginant.des.formes.de.réponse.pénale.
qui.s’émancipaient.des.procédures.classiques.et.par.la.mise.en.place.du.traitement.en.temps.réel..

Mais,. si. ce.mouvement. a. permis. une.modernisation. de. l’action. des. parquets,. . l’accumulation. des.masses. de.
contentieux.à.traiter,.la.pression.du.temps.réel,.le.caractère.systématique.des.poursuites.suscite.des.interrogations.
fortes.aujourd’hui.sur. l’identité.professionnelle.des.procureurs,. inquiétudes.confortées.par. les.arrêts.de. la.Cour.
européenne.des.droits.de.l’Homme.

Il.faut.en.conséquence.étudier.la.place.actuelle.des.procureurs.et.pour.y.parvenir.revenir.sur.les.fondements.de.son.
autorité.

L’office.du.procureur.contient.une.ambivalence.héritée.de.l’histoire.:.il.est.l’héritier.d’une.tradition.romaine,.médié-
vale.et.jacobine..A.Rome,.le.procurator.était.un.administrateur.qui.prenait.soin.des.affaires.de.son.maître.(jusqu’à.
l’empereur),.un.délégué.dont.le.mandat.pouvait.être.précis.pour.telle.affaire.ou.devenir..général..Quand.le.mandat.
était. général,. le.délégué.devenait. un. «. représentant. ». se. «. substituant. ». au.mandataire..Ces. termes.subsistent..
aujourd’hui. dans. le. code. de. procédure. pénale. :. le. procureur. représente. en. personne. ou. par. ses. substituts. le..
ministère.public..Le.Moyen.Age.connait.une.nouvelle.étape,.la.publicisation.de.la.qualité.de.procureur.;.l’Etat.royal.
récupère. la. faculté. de. dénoncer. les. infractions. portant. atteinte. à. l’ordre. public,. les. procureurs. sont. désormais..
attachés.au.service.de.la.couronne,.officiers.du.roi..Le.procureur.garde.deux.rôles.tantôt.administrateur.local.par.
délégation.du.roi,.tantôt.se.substituant.au.roi.pour.défendre.l’ordre.public.et.engager.l’action.en.justice,.le.roi.ne.
pouvant.pas.être.à.la.fois.celui.qui.juge.et.celui.qui.poursuit..L’organisation.jacobine.de.l’Etat.a.centralisé.l’action.
publique.des.procureurs.:.d’acteurs.locaux.qu’ils.étaient.au.départ,.ils.deviennent.des.représentants.de.l’Etat.

Que.retenir.de.cette. longue.histoire.?.Le.procureur. tient.sa. légitimité.d’une.double.source. :. le.mandat.politique.
qu’il.reçoit.pour.agir.au.nom.de.celui.qui.le.mandate.et..l’habilitation.qui.lui.permet.de.se.substituer.à.celui-ci.pour.
mettre.en.mouvement.l’action.publique..Il.se.trouve.dans.cette.tension.constitutive.:.tantôt.lié.au.pouvoir.exécutif.
dans.la.mise.en.œuvre.d’une.politique.pénale,.déléguée.par.lui,.tantôt.détenant.un.pouvoir.propre.pour.décider.de..
l’opportunité.des.poursuites.

Plusieurs.évolutions.ont.marqué. l’époque.contemporaine..L’absorption.d’une.masse.croissante.de.contentieux,.
leur.traitement.en.temps.réel.et.surtout.le.caractère.systématique.des.réponses.pénales.ont.transformé.un.exercice.
artisanal.de.l’action.publique.en.un.modèle.industriel..Le.rôle.du.procureur.s’en.est.trouvé.modifié.:.il.s’inscrit.dans.
un.process.qui.transforme.les.décisions.judiciaires.en.objets.paramétrables.et.quantifiables,.son.action.devient.une.
réaction.dans.une.chaine.d’interactions.dont.il.est.parfois.difficile.de.déterminer.qui.est.le.décideur..Cette.action.
parait.devenir.une.conséquence.nécessaire.de.l’action.policière,.l’opportunité.des.poursuites.apparaissant.comme.
un.irritant.dans.la.chaine.d’interactions.

Cette.évolution.a.conduit.à.une.recentralisation..importante.de.l’action.publique..Mais.il.faut.se.demander.si.nous.
n’atteignons. pas. aujourd’hui. une. limite. :. une. limite. quant. à. l’absorption. possible. des. contentieux,. un. épuise-
ment.matériel.et.aussi.un.épuisement.symbolique.de.ce.recours.au.judiciaire..L’uniformité.des.réponses.pénales,.
leur.caractère.systématique.conduisent.les.procureurs.à.parler.chiffres,.stocks,.et.flux.quand.il.faudrait.parler.de..
personnes,.de.faits.et.de.lieux..Enfin.une.limite.qui.tient.aux.conditions.de.travail.des.substituts.qui.conduisent.à.une.
certaine.déqualification.de.leur.action.

L’opposition.entre.une.conception.de. l’action.des.parquets. très. jacobine,. très. verticale.et.une.conception.plus.
autonome,.tournée.vers.la.cité,.s’est.cristallisée.dans.les.débats.parlementaires.récents.sur.les.compétences.res-
pectives.du.ministre.de.la.Justice.et.des.procureurs.et.sur.la.compétence.du.Conseil.supérieur.de.la.magistrature..
L’interdiction.des.instructions.individuelles.de.la.part.du.ministre.de.la.Justice.est.un.pas.vers.la.reconnaissance.de.
la.nécessité.pour.l’Etat.d’une.autorité.judiciaire.qui.se.substitue.à.lui.dans.sa.capacité.de.poursuite.
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Les.réformes.statutaires.devraient.permettre.de.mieux.reconnaitre.le.caractère.propre.de.l’office.du.procureur.en.
garantissant.les.modalités.de.nomination.mais.elles.ne.pourront.pas.résoudre.la.tension.qui.est.liée.à.l’organisa-
tion.de.leur.place.particulière..Ni.autorité.judiciaire.de.jugement,.ce.qui.doit.conduire.dans.l’avenir.à.préciser.les..
prérogatives.des.procureurs.dans.le.cadre.des.enquêtes.préliminaires.ainsi.que.celles.des.juges,.ni.préfet.judiciaire,.
les.procureurs.sont.dans.cette. tension.constitutive.entre.office.délégué.par. le.pouvoir.exécutif.pour. la.mise.en.
œuvre.des.politiques.pénales.et.office.propre.pour.l’action.en.justice.

Comment. redéfinir. la.place.des.procureurs.aujourd’hui.en. tenant.compte.de.cette. tension.?.Ne. faut-il.pas.aller.
plus.loin.dans.la.délégation.faite.aux.procureurs.pour.adapter.les.directives.générales.à.un.ressort.territorial.?.Ce..
mouvement. n’aurait-il. pas. dû. accompagner. la. décentralisation. parce. qu’il. garantit. une. capacité. d’action. plus..
efficiente.sur.un.ressort.?

L’action.publique..ne.se.résume.plus.à.la.seule.mise.en.mouvement.de.l’action.publique,.les.modes.de.traitement.
se.sont.diversifiés.et.permettent.une.adaptation.des.réponses.pénales.aux.ressorts..La.diversification.possible.des.
réponses.pénales.en.amont.de.la.saisine.du.juge.et.dans.les.choix.de.procédures..illustre.une.présence.dans.la.cité.
qui.ne.passe.plus.par.la.seule.référence.au.rituel.classique.de.l’audience.mais.doit.se.penser.dans.une.relation.plus.
directe.avec.les.citoyens,.une.relation.civique.

L’institution. judiciaire. organise. désormais. une. dualité. entre. un. jugement. dans. une. salle. d’audience. et. une..
«.audience.».entre.un.procureur.ou.son.délégué.et.un.justiciable..Il.faut.repenser.le.rôle.de.chacun.et.les.garanties.
qui.s’attachent.à.ces.nouvelles.formes.de.justice..Elles.sont.à.relier.à.tout.le.mouvement.qui.affecte.la.justice.depuis.
les.années.1945.et.qui.a.concerné.l’office.tutélaire.du.juge.:.une.justice.qui.recueille.l’acceptation.de.la.personne.
dans.un.registre.particulier.qui.est.celui.d’une.relation.civique..

Ces. formes. de. justice. évitent. aux. prévenus. les. aléas. et. l’humiliation. de. l’audience. publique,. mais. gardent..
néanmoins.une.capacité.de.symbolisation.car.elles.se.déroulent.à. l’ombre.du. rituel.de. l’audience,.mais. il. reste.
à.penser. leur.formalisation.et. les.garanties.qui.doivent.s’attacher.à.toute.action.de.justice..En.outre,.quand.ces..
décisions.portent.sur.des.médiations.pénales,.des.stages,.des.travaux.d’intérêt.général,.des.avertissements.notifiés.
directement,.elles.redonnent.une.lisibilité.à.l’action.judiciaire.en.réponse.aux.troubles.à.l’ordre.public.

Les.démocraties.modernes.attendent.des.autorités.qu’elles.acceptent. la.discussion,.qu’elles.soient.ouvertes.au.
débat..Alors.que. les.dispositifs.de.partenariats.territoriaux.se.sont.multipliés.ces.dernières.années,.force.est.de.
constater.que.les.relations.qu’entretiennent.les.procureurs.et.les.partenaires.locaux.restent.marquées.d’une.grande.
distance,.ce.qui.ne.permet.pas.la.compréhension.de.leur.action.et.celle.de.l’institution.judicaire.

Cette.distance.s’explique.:. la.culture.professionnelle.des.procureurs. les.oriente.vers. le.traitement.des.situations..
individuelles,.ils.disposent.de.peu.d’outils.pour.appréhender.les.contextes.d’intervention.sociaux.ou.géographiques,.
le.temps.de.l’action.judicaire.n’est.pas.celui.des.acteurs.locaux,.et.surtout.leur.devoir.d’impartialité.dans.la.mise.en.
mouvement.de.l’action.publique.les.conduit.à.garder.une.distance.nécessaire.

Mais.le.repli.sur.la.juridiction.est-il.une.démarche.possible.?.La.recherche.d’un.nouvel.équilibre.entre.distance.et.
proximité.ne.peut.pas.être.laissée.à.l’appréciation.de.chaque.procureur.seul,.elle.doit.être.pensée.collégialement.à.
partir.des.expériences.professionnelles.pour.permettre.de.dessiner.des.règles.de.conduite.

Encore.faut-il.que.les.parquets.disposent.d’outils.permettant.d’étayer.leur.action.:.pour.rendre.compte,.il.faut.au.
préalable.pouvoir.se.rendre.compte.et.connaître.sa.propre.activité..C’est.l’enjeu.des.nouveaux.outils.statistiques.et.
aussi.d’une.capacité.d’analyse.interne.qui.devrait.pouvoir.s’appuyer.sur.des.assistants.spécialisés.à.ce.titre.

Des.conférences.locales.d’action.publique.pilotées.par.les.procureurs.permettraient.de.recueillir.les.avis.des.acteurs.
locaux,.de.faire.connaître.concrètement.l’action.publique.sur.le.ressort.et.de.trouver.des.relais.pour.leur.action.Ce.
qui.implique.préalablement.une.discussion.au.sein.des.juridictions.sur.les.schémas.d’orientation.des.procédures.
pénales.avec.les.magistrats.du.siège.et.les.barreaux.

Les.politiques.pénales.récentes.ont.relevé.le.défi.quantitatif.mais.il.n’est.pas.certain.que.l’action.des.procureurs.ait.
gagné.en.lisibilité..C’est.pourquoi.nous.proposons.là.aussi.de.renverser.la.perspective.:.l’action.publique.sera.mieux.
connue.et.comprise.de.nos.concitoyens.si.elle.est.clairement.adaptée.aux.particularités.d’un.ressort..Les.nouvelles.
formes.de.justice.et.actions.telles.les.mesures.de.réparation,.les.stages.de.citoyenneté,.ont.une.lisibilité.plus.grande.
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que.le.renvoi.à.des.audiences.éloignées.dans.le.temps..Des.réponses.appropriées.à.des.contentieux.spécialisés.ne.
peuvent.qu’être.mieux.comprises..Il.est.aujourd’hui.attendu.des.institutions.cette.aptitude.à.apporter.des.réponses.
concrètes.et.compréhensibles.

9/ L’AUTORITÉ ET LA PRUDENCE AU COEUR DE L’OFFICE

L’office.du.juge.est.le.plus.souvent.abordé.à.travers.son.indépendance,.ses.organes.de.gouvernement.comme.le.
Conseil.supérieur.de.la.magistrature,.son.statut..Mais.ces.questions,.si.elles.sont.importantes,.ne.suffisent.pas.à.
elles.seules.à.rendre.compte.de.l’intégralité.de.l’office..C’est.pourquoi.nous.sommes.partis.d’un.préalable,.celui.de.
considérer.que.l’indépendance.était.acquise.pourvu.que.soient.adoptées.les.réformes.nécessaires.

Nous.avons.renoué.avec.des.réflexions.anciennes.pour.éclairer. l’avenir..Partir.de.la.distinction.entre.potestas.et.
auctoritas.donne.une.clé.d’entrée..La.légitimité.tirée.de.la.potestas.est.plus.simple.à.identifier.:.le.juge.est.nommé.
par.décret,.son.pouvoir.est.limité.par.la.Constitution,.la.loi,.et.ses.règles.de.compétence.sont.définies.

Mais. dès. qu’il. s’agit. d’interpréter. la. loi,. le. juge. a. besoin. d’une. autre. source. de. légitimité,. capable. de. susciter..
l’adhésion.du.justiciable.:.le.juge.la.tire.alors.de.la.démonstration.de.son.aptitude.à.rendre.des.décisions.justes..
L’autorité. n’est. jamais. acquise. une. fois. pour. toutes,. elle. est. incomplète. tant. qu’elle. n’est. pas. reconnue.. Il. est.
difficile.d’exercer.une.autorité.en.démocratie..La.difficulté.à.laquelle.se.heurtent.les.juges.est.liée.à.cette.tension..
permanente. d’avoir. à. exercer. une. fonction. indispensable,.mais. dans. une. démocratie. de. citoyens. égaux,. sans.
l’assurance.de.la.croyance.commune.qu’apportaient.les.religions.

Autorité. et. prudence. sont,. dans. la. tradition,. des. dispositions. qui. permettent. l’action. juste,. bonne,. selon. des..
principes.absolus.et.des.vertus.agissantes.

L’indépendance. et. l’impartialité. positionnent. l’action. du. juge. par. rapport. au. pouvoir. de. l’État.. Alors. que. le..
rapport. de. justice. est. immédiat. entre. le. juge. et. le. justiciable,. l’autorité. n’est. pas. seulement. verticale. et..
descendante,.elle.suppose.un.mouvement.de.connaissance.et. reconnaissance.quotidiennement. renouvelé,.une.
réciprocité.dissymétrique.

Quelles sont les composantes de l’autorité ?

La.première.est.un.savoir juridique.sanctionné.par.un.concours..Pourtant,.l’office.du.juge.ne.peut.se.résumer.à.une.
simple.compétence.technique.:.la.connaissance.du.droit.est.d’un.faible.recours.pour.les.décisions.les.plus.difficiles..
Le.«.dire-droit.».est.un.acte.complexe.où.se.mêlent.évidence.rationnelle,.intuition.du.juste.et.intime.conviction,.un.
acte.qui.relève.souvent.de.multiples.tâtonnements.

Une.délégation politique.qui.cherche.à.être.ratifiée.par.les.justiciables..Le.juge.statue.au.nom.du.peuple.français.
comme.un.représentant.un.peu.particulier.parce.qu’il.n’est.validé.par.aucun.scrutin,.mais.il.se.trouve.en.charge.de.
faire.respecter.la.volonté.générale,.ce.qui.comporte.une.dimension.politique..L’autorité.que.recherche.le.juge.est.le.
contraire.d’un.acte.autoritaire.:.elle.prend.son.origine.dans.une.forme.de.consentement.démocratique..C’est.pour-
quoi.la.plus.grande.visibilité.accordée.aux.juges.ces.dernières.décennies.s’accompagne.nécessairement.d’une.plus.
grande.responsabilité..C’est.ce.qui.a.justifié.la.possibilité.pour.les.justiciables.de.porter.plainte.devant.le.Conseil.
supérieur.de.la.magistrature.

Une certaine expérience.qui.«.se.forme.par.une.longue.observation.des.causes,.des.actions.et.des.événements.:.
et.quiconque.sera.curieux.d’observer.deviendra.prudent.»..Pour.ne.pas.être.arbitraire.le.jugement.doit.s’asseoir.
sur.l’expérience..Cette.dimension.d’expérience.et.de.nécessité.de.transmission.est.pourtant.très.peu.soutenue.par.
l’institution.judiciaire.;.le.déroulement.des.carrières.et.l’affectation.des.magistrats.en.juridiction.ne.prennent.guère.
en.compte.ce.critère..Nous.avons.fait.plusieurs.propositions.à.ce.titre.dans.les.chapitres.précédents.:.redécouvrir.la.
collégialité,.nommer.en.première.instance.des.magistrats.expérimentés,.reconnaître.une.nécessaire.spécialisation.
durant.un.temps.donné,.tenir.compte.des.compétences.acquises.dans.la.magistrature.et.hors.l’exercice.juridiction-
nel.dans.le.déroulement.des.carrières,.intégrer.des.magistrats.aux.compétences.spécifiques.

Un tiers impartial :.l’autorité.du.juge.vient.aussi.de.sa.qualité.de.tiers..Cette.qualité.doit.être.reconnue.et.c’est.le.sens.
de.la.jurisprudence.de.la.Cour.européenne.des.droits.de.l’homme..Cela.conduit.à.vouloir.distinguer.plus.clairement.
les.fonctions.entre.magistrats.du.siège.et.du.parquet.et.imposer.un.choix.de.carrière.entre.ces.fonctions.
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Une dimension symbolique, enfin,.qui.assoit.l’autorité.du.juge.et.qui.se.retrouve.notamment.dans.les.costumes..Le.
serment.montre.que.le.juge.est.dépositaire.de.cette.dimension.symbolique.mais.elle.n’appartient.pas.qu’aux.juges,.
elle.est.le.fait.de.l’institution.

La prudence

Si. l’autorité.est.une.condition,. la.prudence.est. l’horizon.du. juge..L’idée.de.prudence.est.aussi.ancienne.que. la..
justice.et.la.prudence.s’appuie.sur.le.temps.pour.être.efficace..C’est.aussi.dans.l’écoute.équitable.des.parties.que.
le.juge.peut.prendre.une.distance.temporelle..Le.juge.ne.se.situe.donc.pas.dans.le.temps.de.l’action.ordinaire..Son.
objectif.est.le.temps.long.:.il.doit.projeter.sa.décision.dans.l’avenir.

La.prudence.c’est.la.connaissance,.la.juste.estimation,.le.tri..Elle.doit.s’adapter.aux.défis.de.chaque.époque,.mais.le.
jugement.ne.peut.pas.être.une.simple.réaction.au.moment.présent.:.il.puise.ses.raisons.dans.le.passé,.par.l’examen.
des.faits.antérieurs,.en.tenant.compte.de.l’histoire.d’une.vie,.du.présent,.et.s’inscrit.dans.le.temps.long,.en.jugeant.
pour.l’avenir.

La.prudence.et.l’autorité.sont.les.deux.registres.qui.fondent.l’office.du.juge.et.qui.permettent.le.dépassement.des.
contraires.pour.garantir.la.paix.

La.question.qui.se.pose.est.qui.garantira.un.tel.exercice.?.Le.juge.doit.atteindre.la.qualité.de.tiers.mais.c’est.aussi.
la.nécessaire.reconnaissance.de.la.place.de.la.défense.des.justiciables.

CHANGER PAR LA CULTURE PLUTÔT QUE PAR DES MESURES

Ce.rapport.s’est.interrogé.sur.les.raisons.qui.font.que.des.propositions.de.réforme.qui.recueillent.apparemment.
l’assentiment.de.tous.les.rédacteurs.ne.sont.pas.suivies.d’effet..Et.nous.sommes.partis.d’un.diagnostic.:.c’est.une.
mutation.culturelle.que.vit.la.justice,.c’est.donc.dans.une.évolution.culturelle.que.des.pistes.seront.trouvées.

La.justice.du.21e.siècle.se.trouve.à.l’articulation.de.deux.mondes.:.un.univers.qui.était.exclusivement.national.et.
qui.devient.mondial,.un.monde.fondé.sur.la.relation.et.l’écrit.et.un.monde.dématérialisé.et.en.partie.déterritorialisé..
À.cela.s’ajoute. l’ambivalence.des.sociétés.démocratiques. :.une.demande.massive.d’arbitrage. judiciaire.et.une.
revendication.d’autonomie.du.sujet.démocratique,.et.une.particularité.française,.les.sentiments.mêlés.que.nourrit.
la.culture.française.à.l’égard.du.droit.et.des.juges,.alors.que.la.justice.est.appelée.à.jouer.un.rôle.plus.important.

Nous. avons. connu. les. limites. du. changement. par. la. loi,. puis. du. changement. par. le. seul.management.. Nous..
proposons. de. porter. attention. aux. cultures. professionnelles,. toute. la. filière. juridique. étant. concernée. par. ces..
mutations..La.clé.des.réformes.est.autant.chez.nos.concitoyens,.héritiers.d’une.culture. latine.de. l’honneur.plus.
tournée.vers.la.conflictualité.que.vers.la.conciliation,.que.chez.les.juges.et.les.avocats.qui.doivent.trouver.de.nou-
veaux. repères. identitaires. face.au.monde.contemporain..Le.changement.doit.s’appuyer.sur. les. ressources.des.
citoyens.et.des.professionnels,.en.soutenant.les.pratiques.qui.innovent.et.répondent.aux.attentes.contemporaines.
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