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LE JUGE DU XXIe SIECLE 
UN CITOYEN ACTEUR, UNE EQUIPE DE JUSTICE

Le.4.février.2013,.Mme.la.garde.des.sceaux,.ministre.de.la.justice,.a.institué.un.groupe.de.travail.et.elle.lui.a.confié.
une.mission,.intitulée.«.le juge du XXIe siècle.»,.qui.comportait.trois.axes.:

-.L’office.du.magistrat.et.ses.périmètres.d’intervention,

-.L’organisation.du.travail.du.magistrat.et.son.assistance,

-.Les.propositions.d’évolution.statutaire.nécessaires.pour.l’accomplissement.des.nouvelles.tâches.définies.

Ce.groupe.de. travail. était. composé.de.magistrats.du.siège.et.du.parquet,.de. fonctionnaires.des.services. judi-
ciaires,.d’un.magistrat.de.l’ordre.administratif.et.de.deux.avocats..Ont.été.associées.les.organisations.syndicales.de..
magistrats.et.de. fonctionnaires..De.mars.à.novembre. inclus,.ce.groupe.s’est. réuni.à. raison.de.quatre. journées.
entières.chaque.mois..Il.a.procédé.à.de.nombreuses.auditions.et.a.consulté.une.très.abondante.documentation,.qui.
a.été.complétée.chaque.fois.que.cela.est.apparu.nécessaire.

Sur.chaque.thème.abordé,.des.fiches.très.précises.ont.été.rédigées..Elles.faisaient.la.synthèse.de.la.documenta-
tion,.des.propos.tenus.par.les.personnalités.entendues,.ainsi.que.des.échanges.au.sein.du.groupe,.qui.donnaient.
lieu.à.des.comptes-rendus.détaillés,.systématiquement.diffusés..Ces.fiches.de.synthèse.présentaient,.au.vu.des.
éléments.d’appréciation.ainsi.recueillis,. les.options.sur.lesquelles.le.groupe.devrait.se.déterminer..Chaque.fiche,.
préalablement.communiquée.aux.membres.du.groupe,.a.été.soumise.à.une.discussion.approfondie,.ce.qui.a.permis.
de.formuler.des.propositions..Le.rapport.final.a.été.diffusé.à.l’avance.à.chaque.membre.du.groupe,.puis.soumis.à.
une.discussion.qui.a.pris.quatre.journées.entières,.les.deux.premières.étant.consacrées.à.une.validation.de.fond,.
les.deux.suivantes.à.des.mises.au.point.de.forme.

N’ont. été. retenues.que.des. propositions. recueillant. un. véritable. consensus.. Elles. ne. pouvaient. cependant. pas.
toutes.faire.l’unanimité..Des.opinions.divergentes.ont.été.exprimées.et.écoutées..Elles.ont.parfois.infléchi.la.réflexion.
du.groupe.de. travail..Lorsqu’elles.subsistent.dans. la.version.définitive.du. rapport,.elles.sont.systématiquement..
mentionnées.par.une.note.de.bas.de.page.qui.indique.brièvement.le.motif.du.désaccord.sur.la.proposition.formulée..
Chaque.organisation.professionnelle.a.en.outre.été.invitée.à.faire.connaître.sa.position.sur.tous.les.sujets.traités.et.
les.contributions.ainsi.recueillies.ont.été.annexées.au.rapport.

Le.rapport.«.le juge du XXIe siècle.».remis.le.9.décembre.2013.à.Mme.la.garde.des.sceaux.est.donc.le.fruit.d’une.
réflexion.approfondie,.menée.par.un.groupe.au.sein.duquel.chacun.a.su.écouter.les.autres.et.tenir.compte.de.ses.
avis..Bien.des.positions.ont.d’ailleurs.évolué.au.cours.de.ces.travaux.qui.ont.enrichi.chacun.des.participants.

Le.rapport.sur.l’office.du.juge,.intitulé.«.la.prudence.et.l’autorité.»,.déposé.en.mai.2013.par.l’Institut.des.hautes.
études.sur.la.justice,.met.en.évidence.les.limites.de.notre.système.de.justice.et.il.trace.des.pistes.en.vue.d’une.
amélioration..Le.groupe.de.travail.sur.le juge du XXIe siècle.s’est.largement.inspiré.des.analyses.de.ce.rapport..Il.
partage.notamment.la.conviction.que.c’est.par.un.changement.de.culture.et.de.mentalité,.plutôt.que.par.un.empile-
ment.des.textes,.que.l’on.obtiendra.des.avancées.significatives..C’est.à.cette.condition..que.l’on.pourra.réconcilier.
les.Français.avec.leur.justice.

La.lettre.de.mission.demandait.au.groupe.de.conduire.une.réflexion.«.pour que la justice soit plus efficace, plus 
lisible, plus compréhensible et plus proche des attentes des citoyens et de l’évolution de la société.».
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La.démarche.suivie.a.consisté.à.travailler,.dans.un.premier.temps,.non.pas.sur.des.tâches.juridictionnelles.précises,.
mais.sur.des.notions.de. référence.propres.aux.divers.offices.du.magistrat,. telles.que. l’écoute,. la.protection,. la.
poursuite,.la.décision..Il.fallait.analyser.ce.qui.a.changé.et.mieux.cerner.ce.qui.fonde.la.cohérence.de.l’intervention.
judiciaire..

Cette.approche.a.permis.de.s’interroger.sur.les.attentes.citoyennes.et.sur.leurs.évolutions.

Elles.sont.de.deux.ordres.:

. -..Habitués.à.des.modes.de.communication.qui.simplifient. l’accès.au.savoir.et.qui.offrent.des.solutions..
rapides. et. ponctuelles. aux. multiples. difficultés. rencontrées. dans. leur. vie. quotidienne,. les. citoyens..
attendent. de. l’institution. judiciaire. qu’elle. leur. laisse. davantage. d’autonomie. et. qu’elle. corresponde. à.
leur.mode.de.vie.;.ils.souhaitent.pouvoir.choisir.eux-mêmes.la.façon.de.résoudre.leurs.différends,.d’une.
manière.variable.selon.les.types.de.litiges.;.ils.n’adhèrent.plus.à.une.modélisation.uniforme.du.procès,.à.
un.mode.de.traitement.qui.leur.semble.aboutir.à.des.réponses.standardisées,.ne.reposant.pas.sur.une.
écoute.préalable.suffisante.;

. -..Sollicités.en.permanence.pour.évaluer.la.conformité.à.leurs.attentes.des.prestations.de.service,.offertes.
tant.par.le.secteur.public.que.par.les.entreprises.privées,.ils.ont.une.opinion.négative.sur.une.justice.qui.
ne.leur.donne.pas.le.sentiment.de.s’être.organisée.pour.répondre.à.leurs.préoccupations,.qui.tiennent.aux.
délais,.au.coût,.à.la.prévisibilité.de.la.décision,.ainsi.qu’à.une.meilleure.information.et.à.une.écoute.plus.
attentive.pour.aider.à.comprendre.un.système..complexe.

Pour.répondre.à.ces.attentes,.le.groupe.de.travail.a.défini.deux.principes.d’action.qui.ont.guidé.sa.réflexion.:.rendre.
le.citoyen.davantage.acteur.de.son.litige.et.organiser.le.fonctionnement.de.la.justice.au.service.du.citoyen..Il.s’est.
aussi.attaché.à.valoriser.l’intervention.du.magistrat.pour.la.rendre.plus.efficace.

1/ RENDRE LE CITOYEN DAVANTAGE ACTEUR DE SON LITIGE :

A.ce.premier.objectif,.répondent.les.axes.de.réforme.suivants:

. •..Développer.«.l’amont.».du.juge.et.les.procédures.de.résolution.amiable.des.litiges,.notamment.la.médiation.
(propositions.n°15.à.18).;

. •.Donner.aux.parties.un.rôle.plus.actif.une.fois.l’action.judiciaire.engagée.:

-..en.permettant.le.passage,.en.cours.d’instance,.d’une.procédure.écrite.à.une.procédure.orale.et.inversement,.pour.
faciliter.la.communication.directe.et.le.recours.à.des.solutions.négociées.(proposition.n°25).;

-..En.créant.un.acte.de.procédure.d’avocat.permettant.aux.conseils.des.parties.de.diligenter,.avec.l’accord.de.celles-
ci,.des.actes.d’administration.de.la.preuve;.l’acte.de.procédure.d’avocat.donnera.force.probante.à.leurs.accords.
et.permettra.ainsi.des.gains.de.temps.et.d’argent.en.évitant.le.recours.systématique.aux.mesures.d’instruction.
(proposition.n°26);

. •.Mieux.utiliser.les.nouvelles.technologies.numériques

-..En.améliorant.la.communication.directe.avec.les.parties.pour.les.besoins.de.leur.procès.(propositions.n°61,.62,.
63.et.65).;

-..En.organisant.des.audiences.virtuelles.dans.les.litiges.en.matière.de.fourniture.de.biens.et.de.services.dont.l’enjeu.
financier.est.faible.(proposition.n°64).;

-..En.donnant.aux.justiciables.et.à.leurs.avocats.une.information.par.voie.électronique.sur.le.suivi.des.audiences.afin.
de.limiter.les.temps.d’attente.(proposition.n°66).
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2/ ORGANISER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE AU SERVICE DU CITOYEN :

Pour.atteindre.ce.second.objectif,.plusieurs.voies.de.réforme.ont.été.explorées.:

. •.Promouvoir.le.travail.en.équipe.au.sein.de.l’institution.judiciaire.

-..En.enrichissant.le.dialogue.entre.les.magistrats.et.en.assurant.une.une.meilleure.concertation.pour..améliorer.la.
sécurité.juridique.et.permettre.une.communication.sur.les.projets.de.juridiction.(propositions.n°7,.41.à.44).;

-..En.créant.un.greffier.juridictionnel,.doté.de.compétences.propres,.notamment.celle.de.prononcer.le.divorce.par.
consentement.mutuel.;.il.viendra.renforcer.l’équipe.juridictionnelle,.au.sein.de.services.structurés.et.organisés.de.
manière.à.améliorer.l’efficacité.collective.(propositions.n°45.à.54).;

. •.Adopter.et.assurer.la.diffusion.publique.de.référentiels

Reflétant. la. jurisprudence.constatée.des.cours.et.tribunaux,.dans.les.litiges.où.le. juge.est.confronté.de.manière.
réitérée.à.des.situations.semblables.en.matière.civile,.ainsi.que.pour.les.dommages-intérêts.en.matière.pénale,.ces.
référentiels.permettront.aux.citoyens.de.mieux.prévoir.ce.qui.peut.être.attendu.d’une.éventuelle.action.en.justice;.ils.
les.aideront.à.conclure.des.accords.amiables.équilibrés.en.leur.donnant.une.connaissance.concrète.de.leurs.droits.
(proposition.n°.39).;

. •.Améliorer.la.qualité.de.la.justice.de.première.instance.et.rationaliser.la.procédure.d’appel

-..En.favorisant.en.première.instance.l’écoute.du.justiciable.par.l’organisation.d’entretiens.menés.par.le.greffier.juri-
dictionnel,.visant.à.prendre.toute.la.mesure.du.conflit,.à.rechercher.les.possibilités.d’un.règlement.négocié.et.à.
rendre.la.mise.en.état.plus.efficace.(propositions.n°20,.27.et.46a);

-..En.redonnant.à.l’appel.civil.sa.fonction.première.portant.sur.la.critique.de.la.décision.de.première.instance,.mais.
en.assortissant.ce.principe.de.dispositions.permettant.d’assouplir.sa.mise.en.oeuvre.(propositions.n°31.à.38).

3. VALORISER L’INTERVENTION DU MAGISTRAT POUR LA RENDRE PLUS EFFICACE :

Le.champ.d’intervention.du.magistrat.est. trop. large.et. il.est.amené.à. intervenir. trop.souvent.dans. le.détail.des..
procédures,.ce.qui.nuit.à.l’efficacité.et.à.la.lisibilité.de.son.action..Plusieurs.aménagements.sont.possibles.:

. •.Rationaliser.le.traitement.des.procédures.:

-.En.matière.civile,.en.aménageant.le.surendettement.et.la.tutelle.des.majeurs.(proposition.n°4)

-..En.matière.pénale,.en.redonnant.corps.au.principe.de.l’opportunité.des.poursuites.(proposition.n°5),.en.rationali-
sant.le.traitement.de.certaines.infractions.(proposition.n°..6).et.en.améliorant.certaines.procédures.(propositions.
n°8.à.13).

. •.Supprimer.quelques.compétences.inutiles.:

-..En. retirant. les. magistrats. de. commissions. administratives. et. organismes. divers. où. leurprésence. n’est. pas..
indispensable.(proposition.n°1);

-..En.procédant.à.quelques.déjudiciarisations.d’ampleur.limitée,.lorsqu’il.n’en.résulte.aucune.atteinte.à.l’accès.au.
juge.et.à.sa.fonction.de.protection.sociale.(proposition.n°3).

L’intégralité du rapport est consultable sur le site du ministère de la Justice 
www.justice.gouv.fr/26455
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