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Le.groupe.de.travail.a.reçu.mission.de.proposer.une.organisation.judiciaire.du.XXIe.siècle,.pour.adapter.le.fonction-
nement.de.la.justice.aux.attentes.des.citoyens,.la.rendre.plus.proche,.plus.accessible,.plus.lisible.et.plus.efficace..

Pour.répondre.à.cette.mission,.les.membres.du.groupe.ont.d’abord.analysé.la.demande de droit et de justice..Pour.
les.publics.isolés.ou.en.difficulté,.l’accès.à.la.connaissance.de.leurs.droits.est.complexe,.et.l’institution.judiciaire.est..
illisible.dans.son.organisation.. Ils.ont.besoin.d’un.accompagnement.personnalisé..Au.contraire. les.publics.bien..
organisés.aspirent.à.une.justice.performante,.rapide.et.rationalisée.grâce.aux.nouvelles.technologies...

L’examen.de.la situation de chacune des juridictions de première instance.a.permis.ensuite.de.faire.des.constats.
significatifs.:.des.juridictions.aux.règles.de.procédure.différentes.ayant.encore.souvent.chacune.leur.accueil,.un.fort.
attachement.des.juges.à.leur.juridiction,.notamment.au.tribunal.d’instance,.des.juges.consulaires.dont.l’impartialité.
et.les.compétences.techniques.sont.perfectibles,.une.très.forte.hostilité.de.leur.part.à.l’égard.de.l’échevinage,.des.
conseils.de.prud’hommes.dont. les.délais.de.traitement.sont. inacceptables.sans.que.des.solutions.pérennes.ne.
soient.proposées,.une.répartition.de.compétence.un.peu.confuse.entre.les.tribunaux.des.affaires.de.sécurité.sociale.
et.les.tribunaux.du.contentieux.de.l’incapacité,.alors.que.leur.secrétariat.est.isolé.et.un.peu.abandonné.et.que.leur.
délai.de.traitement.est.en.forte.augmentation,.enfin.un.fort.désintérêt.des.magistrats.et.des.fonctionnaires.pour.les.
assemblées.générales.alors.qu’ils.aspirent.à.un.vrai.dialogue.social.

Ces.constats.partagés,.puis.validés.collectivement,.constituent.le.socle.de.ce.rapport..Ils.ont.conduit.à.la.formulation.
de.trois.objectifs.:

. -..Répondre.à.des.justiciables.aux.attentes.différentes,.entre.accompagnement.et.modernité,.entre.proximité.
et.spécialisation

. -.Redonner.un.sens.aux.missions.des.magistrats.et.des.fonction.naires.dans.une.démarche.de.qualité

. -.Favoriser.le.travail.de.la.justice.avec.ses.partenaires.institutionnels

Avant.de.formaliser.leurs.propositions,.les.membres.du.GT.ont.défini.des.principes.d’organisation.judiciaire.pour.
redonner.à.la.justice.des.perspectives.au.long.cours.:

1.-.Une.politique.d’accès.au.droit.ambitieuse.

2.-.Un.accès.à.la.justice.simplifié.

3.-.Une.juridiction.de.première.instance.unifiée.et.construite.autour.de.blocs.de.compétence.

4.-.Une.gouvernance.favorisant.le.dialogue.social,.le.dynamisme.et.l’efficacité.

5.-.Une.place.accrue.pour.les.fonctionnaires.de.justice.

6.-.Des.juges.qui.travaillent.en.équipe,.notamment.avec.des.magistrats.non-professionnels.

7.-.Des.juridictions.qui.rendent.compte.de.leurs.activités.et.écoutent.leurs.partenaires.

8.-.Un.calendrier.de.mise.en.œuvre.respectueux.des.acteurs.concernés.

En. s’appuyant. sur. ces. constats. partagés. et. ces. principes. d’organisation,. des. choix. ont. alors. été. faits. pour..
dessiner.un.paysage.judiciaire,.à.la.fois.cohérent,.lisible.et.raisonnable.pour.le.citoyen,.et.rationnel.et.efficace.pour.les..
professionnels.de.la.justice..Ces.choix.s’organisent.autour.de.cinq.axes.
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1/  UNE JUSTICE QUI PERMET AU CITOYEN D’ACCÉDER À PLUS FACILEMENT 
À LA CONNAISSANCE DE SES DROITS ET DE DEVENIR ACTEUR DE LA SOLUTION 
DE SON LITIGE

Il.convient.de.permettre.à.des.citoyens.mieux.formés.et.plus.autonomes,.avant.même.tout.recours.à.la.justice,.de.
mieux.prendre.en.charge.leurs.difficultés.juridiques.et.leurs.litiges,.en.:

- accédant plus facilement à la connaissance de leurs droits,

-  bénéficiant de vraies consultations juridiques de qualité.dispensées.par.un.juriste.qui.engage.sa.responsabilité,.

. -  choisissant des modes alternatifs de règlement des litiges, autres que judiciaires, comme la  
médiation menée.par.un.professionnel.selon.un.tarif.annoncé.et.raisonnable..

Dans.ces.démarches.d’apaisement.non. juridictionnelles,. le.barreau,.profession. jeune.et.dynamique,. formée.de.
juristes.de.qualité,.doit.jouer.un.rôle.essentiel.

Mais.certains.citoyens,.en.difficulté,.sociale,.économique.ou.culturelle.doivent.bénéficier,.plus.qu’aujourd’hui,.de.
mesures.d’accompagnement.adaptées..Les.structures.d’accès.au.droit.et.le.milieu.associatif.doivent.jouer.dans.ce.
domaine.un.rôle.déterminant..Le.financement.de.ces.mesures..doit.être.recherché.dans.un.équilibre.à.instaurer.entre.
l’Etat.et.les.compagnies.d’assurances.

Si.finalement. la. justice.doit.être.saisie,.son.accès.doit.être. largement.facilité..Le guichet universel de greffe (le 
GUG) permettra.aux.citoyens.d’introduire.et.de.suivre.une.grande.partie.des.procédures.civile,.commerciale.ou.
sociale.depuis.un.palais.de.justice.ou.une.maison.de.justice.et.du.droit.(MJD).de.leur.choix..Sa.mise.en.place.est.
conditionnée.par. la.conception.et. la.mise.en.œuvre.du. logiciel.PORTALIS qui.ne.sauraient.être.plus. longtemps..
différées.

2/ UNE JUSTICE QUI S’APPUIE MIEUX SUR SES PARTENAIRES ET SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE

La.justice.n’est.pas.seulement.l’affaire.des.juges..L’institution.judiciaire.doit.mieux.utiliser.les.compétences.de.ses.
proches.collaborateurs.et.de.ses.partenaires..

- les greffiers
La.plupart.des.greffiers.ont.aujourd’hui.un.niveau.de.formation.universitaire.élevé.leur.permettant.de.prendre.en.
charge.des.missions.plus.complexes.avec.des.responsabilités.accrues..

- les attachés de justice
Le.magistrat.doit.travailler.en.équipe.et.bénéficier.d’une.assistance.dans.la.préparation.des.décisions.juridictionnelles..
Il.convient.pour.cela.de.s’appuyer.sur.les.professionnels.du.droit,.comme.les.jeunes.avocats.ou.les.universitaires,.
recrutés.pour.quelques.années..

- les échevins 
Comme.dans. les. pays. étrangers,. l’institution. judiciaire. doit. s’appuyer. sur. les. professionnels. qui. permettent. de.
réunir.au.sein.d’une.juridiction.spécialisée.la.connaissance.du.droit.et.celle.du.milieu.de.l’entreprise.et.de.l’écono-
mie..La mixité entre juges professionnels et juges non-professionnels doit devenir un principe d’organisation 
judiciaire,.notamment.en.matières.commerciale.et.sociale..Pour.apaiser.les.tensions.qui.restent.vives,.il.convient.
d’introduire.l’échevinage.d’abord.en.appel,.affirmant.ainsi.toute.la.valeur.qui.s’attache.à.ce.modèle.juridictionnel.

Sans.attendre.il.y.a.lieu.de.procéder.aux.adaptations.nécessaires.pour.réduire.les.délais.de.traitement.non.raisonnables.
qui.affectent.gravement.le.suivi.de.très.nombreuses.procédures.prud’homales.

Finalement,.et.de.manière.paradoxale,.la.crise.que.traverse.notre.pays.au.plan.économique.et.les.difficultés.actuelles.
à.recruter.des.magistrats.en.nombre.suffisant,.sont.peut-être.des.opportunités.qu’il. faut.saisir.pour.permettre.au.
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magistrat.de.travailler.enfin.en.équipe.avec.des.assistants.professionnalisés.qui.contribueront.à. l’ouverture.et.à.
l’enrichissement.de.notre.institution.

- les conseils de justice
Les.juridictions.ne.travaillent.pas.seules.et.les.très.nombreux.partenariats.qu’elles.ont.su.organiser.ont.assis.leur..
légitimité.et.renforcé.leur.efficacité..Il.convient.de.donner.un.cadre.institutionnalisé.à.ces.collaborations.en.mettant.
en.place,.au.sein.de.chaque.département.et.de.chaque.région,.des.conseils.de.justice.au.sein.desquels.les.juridic-
tions,.dans.un.souci.démocratique.de.transparence,..présenteront.leurs.actions.et.leurs.politiques.juridictionnelles.
à.leurs.principaux.partenaires,.qui.feront.part.de.leurs.besoins.et.de.leurs.attentes.

3/  UNE JUSTICE QUI SE RÉORGANISE POUR PRIVILÉGIER LA QUALITÉ DU SERVICE 
RENDU AU JUSTICIABLE

Au.regard.des.constats.faits.sur.:.

. -.l’organisation.éclatée.et.parfois.peu.cohérente.des.juridictions,

. -.la.demande.de.lisibilité.formulée.par.les.justiciables,.

. -.la.recherche.de.sens.à.redonner.aux.missions.judiciaires,.

. -.le.souhait.de.travailler.au.sein.de.juridictions.de.taille.pertinente,

. -.l’objectif.d’une.organisation.favorisant.les.partenariats,

. -.la.prise.en.compte.combinée.des.objectifs.de.proximité.et.de.spécialisation.

Le.choix.a.été.de.proposer.une. juridiction.unifiée,. le tribunal de première instance,. regroupant. l’ensemble.des..
juridictions.de.première.instance:.le.tribunal.de.grande.instance,.le.tribunal.d’instance,.le.tribunal.de.commerce,.le.
conseil.de.prud’hommes,.le.tribunal.des.affaires.de.sécurité.sociale.et.le.tribunal.du.contentieux.de.l’incapacité..
Seule.la.juridiction.administrative,.non.incluse.dans.la.mission.impartie,.est.restée.à.l’écart.de.ce.projet.

Cette. réorganisation.conduit. à. regrouper les contentieux par blocs de compétence,. au. sein.de.six. tribunaux..
spécialisés.et.d’un.tribunal.dédié.aux.contentieux.de.proximité.

. -.le.tribunal.familial

. -.le.tribunal.de.l’enfance

. -.le.tribunal.civil

. -.le.tribunal.pénal

. -.le.tribunal.commercial

. -.le.tribunal.social

. -.le.tribunal.de.proximité.

Ce.choix.de.raison.est.la.meilleure.réponse.aux.attentes.des.trois.parties.que.sont.les.justiciables,.les.magistrats.et.
les.fonctionnaires,.et.enfin.les.partenaires.de.l’institution.judiciaire..Il.est.guidé.par.l’objectif.d’améliorer.la.qualité.de.
la.justice..La.seule.augmentation.des.moyens.est.insuffisante.pour.refonder.une.institution.quelque.peu.exsangue,.
et.elle.ne.répond.pas.à.ces.attentes.

Ces blocs de compétence.permettront.aux.magistrats.de.travailler.collectivement.sur.des.problématiques.iden-
tiques.ou.très.proches,.et.d’élaborer.des.politiques.judiciaires.cohérentes.pour.leurs.partenaires:.il.en.sera.notam-
ment.ainsi.pour. l’ensemble.des.contentieux.pénaux. (de. l’instruction.à. l’application.des.peines),. l’ensemble.des.
contentieux.familiaux,.ou.l’ensemble.des.conflits.du.travail.(conflits.individuels.et.collectifs,.contentieux.électoral).

La.jurisprudence.de.chaque.tribunal.spécialisé.sera.mieux.connue.des.partenaires.(notamment.grâce.aux.rapports.
annuels.d’activité).et.servira.de.référence.dans.le.règlement.des.litiges,.avant.même.une.éventuelle.phase.judiciaire.

4



Les.situations.complexes.pourront.être.abordées.dans.leur.globalité.et.éviter.des.renvois.stériles.d’un.juge.ou.d’une.
juridiction.à.une.autre.

Les.justiciables.s’adresseront.à.des.services.spécialisés.par.une.entrée.unique,.le.guichet.universel.de.greffe.

La.qualité.attendue.résultera.également.de.la.taille.pertinente.des.juridictions.et.de.leurs.principes.d’organisation..

Pour.être.efficace.et.adapté,.un.tribunal.de.première.instance.(TPI),.ou.une.cour.d’appel,.doit.disposer.d’une.taille,.
ni.trop.importante.(les.retards.s’y.accumulent),.ni.trop.modeste.(certains.contentieux.rares.nécessitent.une.réelle..
spécialisation)..

Ces. juridictions.doivent.être.en.cohérence.avec. leurs.principaux.partenaires..Sauf.quelques.exceptions,. les TPI  
seront donc départementaux et les cours d’appel seront régionalisées, ce.qui.ne.remettra.pas.en.cause.les.sites.
actuels.qui.continueront.de.traiter.la.majorité.des.contentieux.qui.leur.sont.attribués,.à.l’exception.de.ceux.des.juges..
spécialisés.qui.feront.l’objet.d’une.répartition.adaptée.au.territoire.

La.taille.pertinente.du.TPI,.qui.regroupera.des.équipes.de.juges.d’instruction,.de.juges.des.enfants,.de.juges.de..
l’application.des.peines.et.de.juges.des.libertés.et.de.la.détention,.permettra.de.prendre.en.compte.les.exigences.
posées.par.la.CEDH,.le.Conseil.Constitutionnel.ou.la.Cour.de.cassation..Il.s’agit.là.de.garanties.incontournables.
pour.les.citoyens..

Pour.organiser.une.justice.qui.retrouve.son.dynamisme.et.la.confiance.des.citoyens,.il.faut.s’appuyer.sur.les.juges.
qui.la.rendent..Les.tribunaux.spécialisés.qui.composeront.les.TPI.devront.être.coordonnés.par.un.magistrat,.porteur.
de.la.réflexion.de.ses.collègues,.interlocuteur.des.partenaires.extérieurs.dans.leurs.domaines.de.compétence.et.
travaillant.avec.les.chefs.du.TPI.au.sein.des.comités.de.pilotage.que.constitueront.les conseils de juridiction..Pour.
asseoir.sa.légitimité,.le coordonnateur sera choisi par les magistrats du tribunal spécialisé. 

Ce.dispositif.ne.se.substitue,.ni.aux.commissions.restreintes,.ni.aux.assemblées.générales,.dont.est.proposé,.pour.
celle.qui.concerne.les.magistrats.du.siège,.un.renforcement.significatif.des.pouvoirs..Le.projet.d’ordonnance.de.
roulement.qui.répartit.les.magistrats.dans.les.services.de.la.juridiction.pourra.être.remis.en.cause.par.une.majorité.
qualifiée.des.magistrats.du.siège..Le.président.devra.alors.présenter.un.nouveau.projet,.ce.qui.le.conduira.à.mieux.
prendre.en.compte.l’avis.de.ses.collègues.

Le.directeur.de.greffe.devra.solliciter. l’avis.de.ses.chefs.de.service.avant.d’affecter.un. fonctionnaire.au.sein.d’un..
service..

Enfin.le.dialogue.social.sera.renforcé.par.la.mise.en.place.de.comités techniques régionaux ouverts.à.l’ensemble.
des.organisations.de.magistrats.et.de.fonctionnaires.

C’est.à.travers.une.vie.collective.dynamisée.que.les.magistrats.et.les.fonctionnaires.de.justice.retrouveront.le.sens.
de.leurs.missions.et.la.volonté.de.s’y.investir..

Le. recherche.d’une. taille.pertinente.pour. les. juridictions.conduira.également.à. reconsidérer. le.périmètre.des.36.
cours.d’appel.dont. le. ressort. ne.correspond.souvent.pas.à.celui.d’une. région.administrative.. 28.départements.
métropolitains.sont.rattachés.à.une.cours.d’appel.située.hors.de. leur.région.administrative..Cette.situation.rend.
difficiles.les.partenariats.entretenus.notamment.par.les.parquets.généraux.avec.les.services.enquêteurs..Le.ressort.
de.chaque.région.administrative.correspondra.donc.à.celui.d’une.cour.d’appel,.voire.de.deux.ou.trois,.pour.éviter.
des.juridictions.trop.importantes..Pour.assurer.une.gestion.déconcentrée.des.ressources.humaines.pertinente.et.
efficace,.chaque.cour.d’appel.gérera.un.budget.opérationnel.de.programme.(BOP).

4/  UNE JUSTICE QUI EST FONDÉE SUR UNE POLITIQUE DE PROXIMITÉ ADAPTÉE 
À LA RÉALITÉ DES TERRITOIRES ET À L’ATTENTE DES JUSTICIABLES

La.qualité.de.la.justice.passe.par.une.proximité.adaptée..Cette.proximité.s’impose.pour.certains.contentieux.civils.de.
la.vie.quotidienne.et.pour.les.publics.qui.nécessitent.des.mesures.de.protection..Ces.procédures,.traitées.dans.un..
dialogue.direct. avec. le. juge,. sont. actuellement. largement. prises. en. charge.d’une.manière. satisfaisante.par. les..
tribunaux.d’instance.
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Cette.organisation.a.été.récemment.confrontée.à.des.impératifs.managériaux.et.au.constat.que,.dans.un.contexte.
de.forte.contrainte,.certains.de.ces.tribunaux.n’étaient.pas.surchargés..C’est.notamment.ce.qui.a.expliqué.la.sup-
pression.très.récente.de.nombreux.tribunaux.d’instance..

Cependant.cette.réponse.judiciaire.de.proximité.est.indispensable..Elle.évite.les.déserts.judiciaires..La.supprimer.
ou.la.réduire.conduit.inexorablement.à.empêcher.certains.citoyens,.qui.n’iront.jamais.voir.un.avocat,.et.qui.ne.se.
déplacent.guère,.de.recourir.à.la.justice.

Loin.d’y.porter.atteinte,.il.faut.au.contraire.réfléchir.aux.moyens.de.la.renforcer,.ce.qui.ne.consiste.pas.uniquement.
à.en.accroître. les.moyens..Peut-être. faut-il.envisager,.dans.un.cadre. réglementé,.des. transferts.de.contentieux.
pour.renforcer.les.petits.sites.judiciaires.et.répondre.à.l’attente.des.élus..Le.greffe.unifié.permettra.de.répondre.à.
ce.besoin.légitime..

Il. faut.aussi. réduire. l’isolement.dans. lequel.se. trouvent.certains.des.magistrats.et.personnels.de.ces. tribunaux,.
en.soulignant.que.ces.contentieux.de.proximité.nécessitent.aussi.un.travail.étroit.avec.des.partenaires.organisés.
dans.un.cadre.départemental..L’éclatement.des.juridictions.d’instance.ne.permet.pas.toujours.d’y.faire.face.d’une.
manière.satisfaisante..

La.prise.en.compte.de.ces.impératifs.conduit.à.un.regroupement.de.ces.juridictions.dans.un.tribunal.spécialisé.de.
proximité.qui.sera.organisé.au.niveau.du.TPI,.mais.qui.préservera.les.sites.existants..

Mais.il.faut.aller.plus.loin..La.mise.en.place.d’un.tribunal.de.proximité.et.son.positionnement.au.sein.d’un.TPI.doit.
être.l’occasion.de.conduire.une.réflexion.sur.la.manière.de.mieux.répondre.à.l’ensemble.des.besoins.de.proximité.du..
justiciable.qui.ne.saurait.se.limiter.aux.contentieux.actuellement.traités.par.les.tribunaux.d’instance...

Ainsi,.en.amont.des.décisions.de.justice,.ce.tribunal.de.proximité.doit.trouver.sa.place.et.accompagner,.dans.cha-
cune.de.ses.sections,.les.dispositifs.d’accès.au.droit.et.le.guichet.universel.de.greffe.(GUG)..Il.y.a.là.un.enjeu.majeur.
pour.la.qualité.du.service.rendu.au.justiciable..

En.aval.des.décisions. juridictionnelles,. ce. tribunal.de.proximité.pourrait. aussi. faciliter. le. suivi.des.décisions.de..
justice,.aider.à.l’exécution.des.peines.en.s’ouvrant.aux.SPIP,.aux.éducateurs.de.la.PJJ,.ou.aux.délégués.du.procureur..Il..
pourrait.ainsi.devenir.un.remarquable.outil.d’une.justice.de.proximité.dynamique.et.adaptée..

Pour.cela.il.doit.faire.partie.intégrante.du.TPI.et.servir.également.de.relais.local.aux.autres.tribunaux.spécialisés..
Dans.cette.démarche,.et.à.travers.des.relations.étroites.avec.les.autres.composantes.du.TPI,.le.greffe.du.tribunal.de..
proximité.jouera.un.rôle.essentiel..

C’est.à.travers.une.politique.volontariste.de.proximité.mobilisant.l’ensemble.des.services.du.TPI.que.l’institution..
judiciaire.répondra.avec.pertinence.et.efficacité.aux.légitimes.attentes.de.ses.différents.publics.

5/ UNE JUSTICE QUI ANTICIPE SUR L’ÉVOLUTION DE SES MISSIONS

La. récente. réforme.de. la. carte. judiciaire. a. laissé.un. fort. traumatisme.chez. les. acteurs. judiciaires.qui. y. ont. été..
confrontés..L’affirmation.que.les.travaux.de.notre.groupe.ne.conduiraient.pas.à.mettre.en.place.une.nouvelle.carte.
judiciaire.et.qu’ils.devaient.respecter.les.sites.existants,.a.été.un.élément.largement.facilitateur.de.notre.démarche..

Mais.cette.carte.judiciaire.n’est.pas.immuable.et.elle.devra.s’adapter.aux.mutations.de.notre.pays.et.aux.évolutions.
des.missions.judiciaires.

Conscient. de. cette. nécessaire. adaptation,. le. groupe. de. travail. a. proposé. une. méthode. et. des. outils. pour..
l’accompagner.dans.la.transparence.et.la.sérénité..La.justice.doit.en.effet.anticiper.les.mutations.externes.et.in-
ternes.auxquelles.elle.devra.faire.face..Les.relations.nouées.au.sein.des conseils de justice.et les rapports annuels  
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d’activité des.juridictions.y.contribueront..Mais.un.travail.plus.approfondi.et.portant.sur.l’ensemble.de.ces.évolu-
tions.extérieures.à.l’institution.judiciaire.devra.être.engagé.avec.les.universités.ou.les.services.de.recherche.

Actuellement.aucun.organisme.n’est.en.mesure.de. faire. la.synthèse.des.données.collectées.et.produites.d’une.
manière.dispersée.

Le. constat. de. ce.manque. évident. de.méthode. et. d’outil. conduit. le. groupe. à. proposer. de.mettre. en. place. un..
Observatoire national de la justice.chargé.de.piloter.la.collecte.des.statistiques.et.des.recherches.concernant.la.
justice..Son.rapport.annuel,.largement.diffusé,.sera.un.outil.précieux.tant.pour.les.juridictions.que.pour.les.services.
centraux.qui. seront. en.mesure.d’anticiper. les. évolutions.. Les.mutations. inévitables.pourront. être. abordées.par.
l’ensemble.des.acteurs.concernés.selon.une.méthode.et.un.rythme.favorisant.l’objectivité.et.la.sérénité.

Donner.une.vision.prospective.des.évolutions.qui.se.jouent.au.plan.national.comme.au.plan.local.dans.notre.pays,.
et.la.faire.connaître.aux.professionnels.comme.aux.citoyens,.constituent.un.facteur.déterminant.de.la.modernité.
d’une.institution.et.plus.largement.d’une.société..

C’est.donc.autour.de.ces.cinq.axes.que.les.propositions.de.ce.rapport.ont.été.construites..

Elles.sont.fondées.sur.les.constats.partagés.par.les.membres.du.groupe.de.travail.à.la.suite.des.nombreuses.audi-
tions.auxquelles.ils.ont.procédé..

Elles.sont.conformes.aux.huit.principes.d’organisation.judiciaire.définis.pour.donner.une.perspective.à.nos.travaux.

Elles.résultent.enfin.des.choix.que.j’ai.proposés.au.groupe,.après.que.de.nombreuses.hypothèses.de.réforme.aient.
été.passées.au.crible.des.opinions.de.chacun,.puis.modifiées,.amendées,.abandonnées.ou.souvent.retenues.

Si.certains.sujets.comme.le.devenir.du.tribunal.d’instance.ou.du.conseil.de.prud’hommes.sont.restés.en.débat,.de.
nombreuses.propositions.ont.fait.l’objet.d’un.consensus.total.ou.largement.majoritaire..

Il.en.est.notamment.ainsi.de.la.mise.en.place.de.guichets.universels.de.greffe,.de.la.conception.urgente.du.logiciel.
PORTALIS,.du.renforcement.des.structures.d’accès.au.droit,.des.missions.nouvelles.qui.pourraient.être.confiées.
aux.greffiers,.du. regroupement.des.contentieux.par.blocs.de.compétence.au.sein.d’une. juridiction.de.première.
instance,.du.regroupement.du.tribunal.de.commerce.devenu.écheviné.et.de.son.greffe.au.sein.d’une. juridiction.
de.première.instance,.de.la.fusion.entre.le.tribunal.des.affaires.de.sécurité.sociale.et.le.tribunal.du.contentieux.de.
l’incapacité,.des.mesures.immédiates.destinées.à.remédier.aux.délais.de.traitement.inacceptables.des.procédures.
prud’homales,. de. l’Observatoire. national. de. la. justice,. de. l’organisation. de. cours. d’appel. régionalisées,. ou. de.
l’ouverture.des.comités.techniques.régionaux.aux.magistrats.

Conscient.des.résistances.de.toute.nature.qui.peuvent.s’opposer.à.ces.propositions,.le.groupe.de.travail.a.estimé.
souhaitable. que. certaines. d’entre. elles. fassent. immédiatement. l’objet,. lorsque. cela. est. juridiquement. possible,.
d’une.expérimentation.permettant.d’en.vérifier.la.pertinence.et.la.faisabilité.

Une.réforme.de.l’organisation.judiciaire.est.obligatoirement.un.projet.au.long.cours..Après.en.avoir.fixé.les.objectifs,.
le.groupe.a.proposé,.sur.plusieurs.points,.que.les.premiers.pas.permettant.d’y.parvenir.soient.entrepris.dans.les.
meilleurs.délais.

Le.groupe.espère.que.cette.démarche.pragmatique.et.réaliste.facilitera.les.choix.politiques.qui.doivent.désormais.
intervenir.

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