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Les présentations diffusées par les intervenants en ateliers sont mises à disposition 
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Le processus de réformes judiciaires

Martine Comte, Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans
Dominique Le Bras, Procureur général près la cour d’appel de Rouen

Emmanuel Beaurepaire, Animateur du débat – Mesdames, Messieurs, bonjour.  
Bienvenue à l’Unesco pour assister au grand débat public sur « La Justice du 21e siècle ». Je 
vais vous accompagner tout au long de cette journée ainsi que demain matin, lors de la 
présentation des conclusions de chaque atelier.

Nous sommes près de deux mille participants, ce qui témoigne de l’intérêt porté à ce sujet 
et du besoin, pour l’ensemble du monde judiciaire, d’échanger et de partager expériences 
et réflexions. Je vous remercie tous d’être venus si nombreux.

Afin de replacer ce débat public dans un cadre plus global, j’appelle Madame Martine 
Comte, première présidente de la cour d’appel d’Orléans, et Monsieur Dominique Le Bras, 
procureur général près la cour d’appel de Rouen, coordinateurs du Comité de pilotage des 
réformes de la justice.

Martine Comte, ce débat intervient après la remise de quatre rapports à Madame la Garde 
des Sceaux. Pouvez-vous nous préciser l’articulation entre les travaux déjà réalisés et ce 
débat qui commence ce matin ? Quelle mission vous a été confiée ?

Martine Comte, Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans – Dans 
une lettre de mission qui nous a été adressée à la fin de l’été, Madame la Garde des Sceaux a  
demandé à Monsieur Dominique Le Bras, procureur général près la cour d’appel de Rouen, 
et à moi-même, de présider un comité de pilotage des réformes à partir de l’étude de quatre 
rapports.

Le premier rapport, qui a été déposé par l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ),  
La Prudence et l’Autorité, porte sur l’office du juge et du procureur.

Le deuxième rapport est issu d’un groupe de travail présidé par Monsieur Pierre  
Delmas-Goyon, conseiller à la Cour de cassation, qui a réfléchi à la question du « Juge 
du XXIe siècle » ; son périmètre d’intervention ; les tâches qui pourraient être réalisées par 
d’autres acteurs ; le travail en équipe du juge et l’équipe qui l’entoure ; le renforcement de 
l’action du juge de première instance par rapport au juge d’appel ; les nouveaux modes de 
règlement des litiges, éventuellement sans le juge.

Le troisième rapport, Les juridictions du XXIe siècle, qui a été déposé par le groupe de travail  
présidé par Monsieur Didier Marshall, premier président de la cour d’appel de Montpellier, 
traite de l’organisation de la justice entre proximité et spécialisation.

Ouverture



10

Le dernier rapport, qui est issu d’un groupe de travail présidé par Monsieur Jean-Louis Nadal,  
procureur général honoraire près la Cour de cassation, s’interroge sur la façon de Refonder 
le ministère public et la façon de juger, éventuellement, certaines infractions de manière 
plus simple.

À partir de ces quatre rapports, qui ont été remis progressivement à Madame la Garde des 
Sceaux – les derniers ont été publiés en décembre – et des points majeurs qui ressortiront 
de ce débat national, nous serons en mesure de proposer un certain nombre de pistes de 
réflexion, qui seront soumises aux cours et tribunaux. Après leur réflexion et celle des autres 
acteurs qui seront sollicités, le fruit du travail des uns et des autres sera restitué à la ministre 
de la Justice afin qu’elle puisse elle-même proposer des pistes de réformes.

Emmanuel Beaurepaire – Dominique Le Bras, vous animez le comité de pilotage avec 
Martine Comte. Quel est le rôle de ce comité et comment s’organise votre travail ?

Dominique Le Bras, Procureur général près la cour d’appel de Rouen 
– Ce comité de pilotage est composé des directeurs de l’administration centrale, des  
présidents des groupes de travail ainsi que de l’IHEJ. Il a pour mission d’assurer la  
cohérence du projet de modernisation des services judiciaires et de veiller à sa réalisation. 
Il a participé à la préparation du forum d’aujourd’hui et va nous aider à élaborer des  
scénarii d’organisation de la justice et des pratiques professionnelles, que nous serons 
ensuite amenés à soumettre aux assemblées générales des tribunaux.

De manière concrète, comment travaillons-nous ? Notre travail consiste en la tenue de 
réunions, la lecture et l’analyse des rapports déposés. Nous avons déjà procédé à des 
auditions de magistrats et de fonctionnaires (des représentants de conférences nationales 
des procureurs généraux, des premiers présidents, des présidents procureurs d’associations 
de magistrats spécialisées comme l’Association des jeunes magistrats) afin de recueillir 
les premières impressions sur les rapports déposés. Nous avons également organisé des  
rencontres de travail avec le Conseil national des barreaux (CNB).

Emmanuel Beaurepaire – Martine Comte, ce doit être une grande satisfaction pour vous 
de voir autant de gens participer à ce grand débat national et discuter de ce qu’est la  
justice et de ce qu’elle pourrait devenir.

Martine Comte – C’est en effet un moment extrêmement fort dans la démarche qui est  
entreprise. L’idée est de commencer à débattre dès aujourd’hui, mais le débat doit se 
poursuivre bien au-delà, c’est-à-dire que les idées doivent être échangées, les points de 
vue doivent être confrontés. Nous convoquons nos intelligences et nos réflexions en mettant  
toujours l’accent sur le service qui peut être rendu au citoyen. L’idée de toute cette démarche 
est bien de placer le citoyen au cœur de nos préoccupations et de voir quelles sont les 
attentes, et éventuellement les nouvelles attentes, des citoyens, dans une démocratie telle 
que la nôtre, vis-à-vis des institutions – cela fera l’objet d’un premier débat avec Pierre 
Rosanvallon et Fabienne Brugère – et notamment celle qui nous intéresse : la justice.
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Emmanuel Beaurepaire – Comme nous sommes nombreux, comment avez-vous construit le  
programme pour donner la possibilité à un maximum de personnes de s’exprimer au cours 
de cette journée et demie d’échanges ?

Martine Comte – Il existe trois ateliers pour chaque thème. Des interventions ont été 
préparées mais il a également été prévu un temps pour le débat. Tout le monde ne pourra pas 
s’exprimer aussi longuement et aussi exhaustivement qu’il le souhaiterait, mais l’intérêt est de 
lancer des pistes de réflexion, de commencer à débattre pour que cette réflexion prospère, 
s’accentue, se confronte pour distinguer les grands consensus, les forts dissensus et les sujets 
sur lesquels éventuellement nous pourrions avancer les uns et les autres dans une démarche 
d’adéquation plus forte entre les demandes de nos concitoyens et le service que peut et que 
doit rendre notre institution.

Emmanuel Beaurepaire – Dominique Le Bras, nous allons nous réunir en ateliers. Il y en a cinq.  
Comment vont-ils fonctionner ? Qu’attendez-vous des travaux des ateliers ?

Dominique Le Bras – Même si chaque atelier va rassembler de nombreux  
participants, le fonctionnement est assez simple. Il y aura trois sessions au sein de chaque 
atelier. Chaque session sera animée par un président qui introduira son thème. Puis, dans 
chaque session, des intervenants illustreront, par une expérience de terrain française ou 
étrangère, un axe de réforme possible. Ils pourront également présenter une analyse, une 
étude ou une recherche. À l’issue de ces interventions, la parole sera donnée à la salle 
afin qu’aient lieu des débats portant sur le thème de l’atelier. Les présentations faites par les 
intervenants seront des supports, mais pas nécessairement l’objet des débats.

Emmanuel Beaurepaire – Merci beaucoup.
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Discours de Monsieur Jean-Marc Ayrault,
Premier Ministre

Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Premier Président près la 
Cour de cassation, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Président de la commission 
des lois du Sénat, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Président du Conseil  
économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les Magistrats de l’ordre 
judiciaire, Magistrats de l’ordre administratif, Fonctionnaires des greffes et Fonctionnaires 
de justice, Professionnels du droit, Représentants d’associations partenaires, Personnels  
pénitentiaires et de la Protection judiciaire de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les 
Hautes Personnalités institutionnelles et universitaires, Mesdames, Messieurs,

D’abord, permettez-moi de vous remercier de votre accueil et vous dire l’importance que 
j’attache à ma présence pour répondre à l’invitation de Madame la Garde des Sceaux, 
Christiane Taubira, pour cet événement qui – disons-le – est largement inédit. Inédit par 
son ampleur d’abord puisque vous êtes aujourd’hui plus de 1 500 participants. Mais inédit 
aussi par sa méthode puisque c’est la première fois que l’ensemble des juridictions sur tout 
le territoire sont associées au lancement d’une réforme d’une telle ampleur.

Cette forte mobilisation est à la hauteur de l’enjeu dont chacun ressent aujourd’hui l’importance.
Car la justice affronte des défis redoutables. Comme toute institution publique en temps de 
mutation profonde de la société et du monde, elle n’échappe pas à la défiance du citoyen. 
Parce que ses règles et son fonctionnement sont généralement mal connues, elle est encore 
trop souvent perçue comme lente voire expéditive, onéreuse, complexe. Elle qui doit sans 
cesse rassurer et apaiser devient parfois une source d’inquiétude et d’aléa.

Je vous le dis comme je le pense, non pas pour en faire le reproche à qui que ce soit, 
car j’ai le plus grand respect pour l’institution judiciaire. Le Président de la République et 
le Gouvernement ont voulu rompre avec une période où les décisions de justice étaient  
publiquement contestées et certains magistrats même directement mis en cause. La justice 
doit être respectée. Elle mérite la confiance des Français. Et le rôle de l’exécutif, dans une 
démocratie, est d’être en première ligne pour manifester ce respect et cette confiance.

L’enjeu est de taille car jamais la demande de justice n’a été aussi forte, que ce soit en 
matière pénale ou civile, et dans tous les domaines : économique, familial, social,  
environnemental. Et la justice y fait face au quotidien, jour après jour, et au prix d’un  
investissement personnel considérable de chacune et chacun d’entre vous. D’ailleurs  
c’est pour moi l’occasion de rendre hommage à votre dévouement et à votre  
professionnalisme, comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire solennellement à l’École 
nationale de la magistrature, à Bordeaux, en mars dernier.

Je sais les conditions difficiles dans lesquelles se rend la justice, à quel point les professionnels  
déplorent de ne pouvoir répondre, au quotidien, aux besoins des justiciables, de voir toujours  
augmenter des tâches chronophages qui les éloignent de leur cœur de métier.

Ouverture
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Or, le cœur du métier, au-delà de l’acte de juger, c’est le service des citoyens. C’est cela que le  
Président de la République a rappelé lors de l’audience solennelle de la Cour de cassation le  
18 janvier de l’année dernière. Cela suppose en premier lieu de restaurer la confiance 
dans la justice et le respect qui lui est dû. Car c’est la condition de la confiance dans la 
démocratie et dans la force de notre État républicain qui est en cause. La Justice est la  
gardienne des droits et des libertés. Elle est le défenseur de l’intérêt général et du respect 
des lois, mais aussi souvent l’ultime recours du plus faible. Chaque fois que la justice  
s’affaiblit, c’est le pacte républicain lui-même qui est fragilisé.

C’est pourquoi nous n’avons eu de cesse, depuis vingt mois, avec Christiane Taubira, de 
travailler à construire une justice dont les citoyens se sentent plus proches, parce que là est 
sa vraie force et que là aussi naît sa légitimité et le respect de son autorité.

C’est le sens des textes que nous avons fait adopter par le Parlement pour renforcer  
l’indépendance de la justice. La loi du 25 juillet 2013 interdit toute instruction du garde des 
Sceaux dans des affaires individuelles. Les lois relatives à la transparence de la vie publique 
ont également marqué une avancée importante. La loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la 
délinquance économique a ainsi permis de créer un parquet financier, dont l’indépendance 
est garantie par la loi et qui sera bien mis en œuvre au 1er février 2014.

Mais c’est aussi le sens du projet de réforme constitutionnelle, qui s’inscrit dans cette même 
volonté de réaffirmer l’indépendance de l’institution. Les débats ont été riches sur ce texte. 
Ils n’ont pas permis de réunir d’emblée la majorité nécessaire, mais le chef de l’État n’a pas 
renoncé, et lundi dernier [6 janvier 2014], il a été particulièrement clair : il a demandé au 
Gouvernement de poursuivre le travail, pour acter ce qui a fait consensus et trouver la majo-
rité qualifiée qui permettra de faire aboutir la réforme. D’ores-et-déjà, pour la nomination 
des procureurs, l’avis du Conseil supérieur de la magistrature est systématiquement suivi.

Ces obligations nouvelles de transparence et d’indépendance sont nécessaires à la 
confiance des citoyens. Elles constituent, pour eux, des garanties et des droits nouveaux. 
Et c’est pour renforcer ces droits, pour conforter nos libertés publiques et faire toujours mieux 
respecter la loi que nous devons travailler sans relâche.

Le projet de loi qui maintient le principe de la collégialité de l’instruction renforcera les droits 
des personnes mises en cause mais aussi des victimes. Actuellement devant le Parlement, 
ce texte sera examiné avant l’été.

La réforme pénale constituera une autre étape importante. Ce projet de loi qui 
a été adopté par le Conseil des ministres, répond à une triple exigence : la  
fermeté, l’efficacité dans la lutte contre la délinquance et le respect des droits des victimes 
comme des personnes poursuivies. La peine doit être utile et elle doit avoir du sens. C’est 
pour cette raison que le projet de loi réaffirme le principe de l’individualisation des peines. 
Preuve a en effet été faite en France, en Europe et ailleurs qu’une peine individualisée, aussi 
bien dans son prononcé que dans son exécution, est plus efficace pour lutter contre le risque 
de récidive.

Les peines planchers seront donc supprimées, tout comme les révocations automatiques de 
sursis. C’est aussi l’objectif des dispositions visant à mieux encadrer la sortie de prison des 
délinquants. Je pense à la procédure de libération sous contrainte que nous créerons, pour  
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éviter les sorties sèches, sans aucun suivi, qui favorisent, chacun l’admet maintenant, la  
récidive. Actuellement, ces sorties sèches, je tiens ici à le rappeler, représentent près de 
80 % des sorties de prison, et ces sorties aboutissent à une récidive dans deux cas sur trois. 
Cette politique est donc inefficace et même dangereuse. Elle n’est donc pas acceptable.

Dans la réforme que nous proposons, aucune peine actuellement existante ne sera  
supprimée. Nous en ajouterons même une nouvelle : la contrainte pénale, qui permettra 
au juge de fixer les mesures les plus adaptées et donc les plus efficaces. Et comme il ne 
s’agit pas seulement de faire une loi mais de donner à la justice les moyens de la faire  
appliquer, j’ai décidé d’augmenter substantiellement les emplois nécessaires pour les services  
d’insertion et de probation, pour créer d’ici 2 016 1 000 postes supplémentaires et 
donc 400 dès 2014. Leur rôle est en effet essentiel pour la réinsertion des personnes  
condamnées et l’engagement très concret que j’ai pris est de ramener le nombre de  
personnes condamnées suivies par chaque agent à un maximum de 40, contre 90 en 
moyenne, je dis bien en moyenne parce que parfois c’est plus aujourd’hui.

C’est donc un engagement fort, de changement, de nouvelles règles, mais aussi de  
nouveaux moyens. J’ai évoqué la proximité, et au nom de cette proximité de la justice, 
et de son efficacité, le Gouvernement a également pris la décision de lui redonner  
progressivement les moyens dont elle a besoin.

Vous connaissez, les contraintes budgétaires, la nécessité de maîtriser nos comptes publics, 
de réduire notre dette, de retrouver des marges de manœuvre, c’est l’intérêt national qui 
le commande, personne ne nous l’impose, c’est nous qui le décidons pour nous-mêmes. 
Mais en même temps nous devons faire des choix, et c’est le sens de la politique, et de la 
décision politique. C’est pourquoi nous avons pris cette décision politique, au sens le plus 
fort du terme, de donner à la justice la priorité, comme à la sécurité, comme nous l’avons 
fait aussi pour l’éducation. C’est notre choix.

Après une augmentation de 4,2 % en 2013, le budget de la justice progresse encore de 
1,7 % en 2014. 209 millions d’euros ont été récemment dégelés pour financer le fonction-
nement et les frais de justice du ministère, ainsi que 5 millions d’euros en urgence pour les 
travaux immobiliers les plus urgents des juridictions.

Ces efforts ont permis à Madame la Garde des Sceaux de prendre des mesures en faveur 
des personnels, notamment ceux qui ont les plus petits revenus. La prime pour les fonctionnaires 
de catégorie C s’ajoutera ainsi à la restructuration des grilles négociée pour l’ensemble de 
la fonction publique. La revalorisation du statut des surveillants, négociée avec le syndicat 
majoritaire de la pénitentiaire, sera également mise en œuvre. Enfin, des moyens nouveaux 
seront investis pour sécuriser l’action des personnels : 33 millions d’euros au total pour la 
sécurité dans les prisons.

Cet effort financier a permis de mettre en place un plan sans précédent pour recruter des 
magistrats et des fonctionnaires. Le rythme de 500 créations d’emplois est donc tenu pour 
chaque année passée et à venir.

Bien sûr, j’entends les messages qui remontent du terrain : 395 postes de magistrats sont 
aujourd’hui vacants. Mais là encore nous payons les conséquences de longues années de 
suppressions de postes. Pendant cinq ans, les recrutements n’ont en effet représenté qu’à 
peine le tiers des besoins.
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Et face à cette situation, notre choix n’a pas été de boucher les trous en urgence, mais de  
reconstruire une politique cohérente de recrutement. C’est évidemment long, car il faut 
31 mois pour former un magistrat. Et c’est pourquoi la situation ne s’améliorera vraiment 
qu’à partir de septembre 2014 avec la prise de fonction des auditeurs de justice de la  
promotion 2 012 et celle des lauréats des concours complémentaires 2013 : plus de 
250 magistrats en tout. Et, en 2014, pour la première fois depuis longtemps, les arrivées 
seront plus nombreuses que les départs, et ce sont 384 nouveaux magistrats qui seront  
recrutés : l’un des meilleurs taux de recrutement depuis 10 ans ! En attendant, et pour  
soutenir les juridictions où la situation est la plus tendue, ce sont plus de 100 emplois  
d’assistants de justice supplémentaires qui peuvent être recrutés aujourd’hui.

Cela vaut aussi pour la Protection judiciaire de la jeunesse, où nous avons recruté 300 
postes sur les 650 supprimés par la précédente majorité. Mais également pour les  
greffiers, pour lesquels un important effort de recrutement est engagé : 2 000 fonctionnaires 
des greffes partiront en effet à la retraite d’ici trois ans, soit près de 10 % du corps. Mais là 
encore 1 100 stagiaires sont actuellement en formation à l’École nationale des greffes, qui 
arriveront en juridiction d’ici la fin de l’année 2014.

Certains pourront penser que ces efforts budgétaires ne sont pas suffisants. Oui, on peut 
toujours le penser, c’est vrai, je peux le comprendre, mais encore une fois, au regard du 
contexte budgétaire que vous connaissez, c’est un effort important, et qui doit être inscrit 
dans la durée.

L’enjeu, Mesdames, Messieurs c’est bien de donner au citoyen les moyens de faire respecter 
ses droits en mettant la justice à sa portée. C’est ce que nous faisons depuis un an et demi, 
mais c’est surtout maintenant qu’il faut continuer.

L’accès au droit et à la justice est, à cet égard, un enjeu fondamental de réforme. On dit  
souvent que la France a besoin de réforme, oui, c’est évident, elle doit se moderniser, elle 
doit s’adapter, sans pour autant perdre les fondamentaux de son modèle social et républicain, 
mais le besoin de réformes évidemment doit être entendu, et cela vaut aussi pour la justice.

C’est donc au nom de cette exigence que nous allons corriger la réforme de la carte  
judiciaire dans huit villes ayant perdu leur tribunal de grande instance. Cinq nouvelles 
maisons de justice et du droit seront également ouvertes en 2014, essentiellement dans 
les zones de sécurité prioritaires. Enfin, l’aide aux victimes sera développée. Son budget 
a augmenté de 25 % depuis 2012 et le seuil des 140 bureaux d’aide aux victimes vient 
d’être franchi. Il doit beaucoup à l’effort que nous avons consenti.

Au nom de l’accès au droit, nous avons aussi supprimé le droit de timbre instauré par l’ancien  
Gouvernement et ce tout en augmentant le budget de l’aide juridictionnelle de 28 millions 
d’euros. L’aide juridictionnelle est une politique publique essentielle de solidarité, nous avons 
donc le devoir de la réformer pour la préserver et c’est ce travail que nous avons engagé sur 
la base des travaux d’évaluation lancés par l’Inspection générale des services judiciaires.

Simplifier est toujours un moyen de remettre le citoyen au cœur du système. Et cette année 
encore, le Gouvernement va poursuivre le grand chantier ouvert par le Président de la  
République. Dans les domaines qui vous concernent directement, un projet de loi a été  
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présenté, visant à légiférer par ordonnances. Plusieurs mesures visant à simplifier la  
procédure civile et à alléger dans toute la mesure du possible la charge de travail des 
magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires au bénéfice des justiciables. Voilà 
le sens de cette ordonnance.

Toutes ces réformes ont été menées de front depuis un an et demi à un rythme soutenu. 
Mais nous arrivons aujourd’hui au point où une nouvelle étape doit être franchie, celle 
de la réforme de l’organisation judiciaire. Il n’y a pas de modernisation sans réforme de  
structures, sans une vision globale et cohérente de ce que doit être l’avenir. Et cela vaut 
aussi pour la justice, comme cela vaut pour tous les domaines de la vie de la Nation.

Le moment est donc venu de bâtir une justice plus simple, plus proche, plus efficace, et 
de le faire ensemble. Car on ne réformera pas la justice sans ses agents, et encore moins 
contre eux, comme on a parfois tenté de le faire dans un passé récent. C’est la conviction 
qui anime Madame la Garde des Sceaux depuis le premier jour de sa prise de fonction. 
Une telle réflexion d’ensemble n’a pas eu lieu depuis 1958, c’est dire le défi. La justice n’a 
connu depuis cette date que des réformes partielles quant à son organisation, qui ont, le 
plus souvent, ajouté des complexités supplémentaires dans l’organisation de nos juridictions.

Cette organisation doit donc d’abord être simplifiée pour le citoyen. Or le paradoxe veut 
que ce soit au niveau des tribunaux de première instance, là où le justiciable s’adresse en 
premier lieu à la justice, que cette dernière est la plus complexe. Entre le tribunal d’instance, 
de grande instance, le juge de proximité, le tribunal des affaires sociales ou encore le 
conseil des prud’hommes, rares sont les citoyens qui spontanément savent s’adresser à la 
bonne juridiction. C’est donc un problème.

À la dispersion des compétences répond d’ailleurs la multiplication des procédures  
spécifiques pour chaque nature d’affaire : avec ou sans avocat obligatoire, devant un juge 
unique ou en formation collégiale, avec des juges professionnels, ou non, ou les deux. Ces 
complexités peuvent être sources de délais, parfois d’erreurs, que ce soit pour ceux qui  
saisissent la justice ou ceux qui la rendent. Cette organisation doit donc être simplifiée et ses  
procédures adaptées, pour mieux répondre à leur objet et aux publics qui y ont recours. 
À cet égard, toutes les réflexions qui se sont développées autour du tribunal de première 
instance tel que le Président de la République a pu le dessiner l’année dernière vont dans 
le bon sens.

Mais repenser l’organisation judiciaire à travers l’architecture de ses juridictions et leur  
fonctionnement ne peut suffire. Encore faut-il en tirer toutes les conséquences  
nécessaires quant aux missions, aux métiers, bref à ce que l’on désigne par  
« l’office du juge ». Cela fait bien longtemps que la justice ne se contente plus de 
dire le droit. Elle répare, elle protège, elle restaure, elle évalue, elle administre et a 
vu les contentieux qu’elle traite se diversifier en même temps qu’ils se massifiaient. 
Et ce déploiement de la justice au-delà de son office traditionnel a paradoxalement  
contribué à créer une distance supplémentaire entre la justice et le justiciable : l’autorité du 
juge a eu tendance à se diluer à mesure de l’extension de son office.

Les travaux menés sur ce sujet sont particulièrement riches et plusieurs évolutions sont  
aujourd’hui concevables et possibles. L’office du juge peut être repensé en fonction de son 
périmètre ou de son niveau d’intervention sur les matières qu’il traite.
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Le juge peut en effet être une instance de contrôle, de recours mais aussi de validation. 
Cela peut évidemment conduire à mettre en œuvre des procédures qui favorisent le  
règlement non contentieux des litiges, mais à condition d’y mettre les garanties nécessaires 
pour que les droits de chacun soient effectivement garantis.

En ouvrant ce débat – je dis bien j’ouvre le débat donc je ne veux pas le conclure, 
c’est ce que j’avais dit à Madame la Garde des Sceaux et ce serait quand même peu  
respectueux de ce que vous allez entreprendre ensemble – mais en ouvrant ce débat, je 
voulais simplement vous dire que le Gouvernement attend beaucoup de vos travaux parce 
qu’il va vous revenir, au cours de ces deux jours, de conduire une réflexion qui doit abou-
tir à une réforme, qui doit permettre la réforme et ce que vous avez à faire est un travail  
– ce que nous avons à faire est un travail – considérable. J’en suis parfaitement conscient, 
et je tiens pour cela d’abord à saluer tous ceux qui se sont impliqués dans la préparation de 
ces travaux : l’Institut des hautes études sur la justice, d’abord mais aussi les présidents 
des groupes de travail : Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, Boris Bernabé de l’IHEJ, 
Pierre Delmas-Goyon, Didier Marshall et Jean-Louis Nadal. Je remercie également  
Martine Comte et Dominique Le Bras, qui président le comité de pilotage des réformes  
judiciaires.

Merci donc à tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre la tenue de ce grand  
rassemblement et permettre aussi qu’il tienne ses promesses parce que je sais que l’attente 
est forte. Alors bien sûr, personne n’imagine le grand soir où on ferait table rase de tout 
pour tout reconstruire. Non, bien sûr mais ce qui est à craindre c’est la déception. Ce qui 
est à craindre, c’est que l’attente qui est très forte ne débouche pas sur une stratégie de 
réforme qui se mette en œuvre peu à peu mais de façon déterminée et concrète et qui 
en tout cas en ayant tracé une perspective, donné un sens, fixé un cap, garantisse que la 
réforme se fera bien. C’est difficile parce que tout le monde est d’accord au départ pour 
la réforme, tout le monde en ressent le besoin et puis ensuite lorsque l’on rentre dans les  
détails, les choses deviennent plus complexes. Il peut y avoir des craintes et elles peuvent être  
parfaitement légitimes, ou peut-être des blocages, des conservatismes ou des intérêts  
particuliers. Mais si vous êtes là, aussi nombreux, c’est que vous comprenez tout cela et 
que vous êtes conscients de la nécessité de bouger, d’avancer. C’est une grande réforme 
que nous devons construire mais une réforme pour les Français, une réforme ambitieuse, 
qui renforcera l’institution judiciaire dans sa légitimité, dans son autorité, dans son respect 
et donc dans son rôle au cœur de la République.

Nous avons tous un combat à mener aujourd’hui pour le redressement de la France et un 
combat à mener pour le respect concret des valeurs républicaines et aussi pour la cohésion 
de notre société, pour la consolidation du pacte social qui parfois est fragilisé. Donc nous 
avons chacun notre part à prendre, et la justice bien sûr aussi et je dirais même beaucoup. Cet 
objectif, c’est le redressement, c’est la mise en marche de notre pays, qui doit retrouver 
confiance en lui, confiance dans ses capacités, dans son histoire, dans ce qu’il est et dans 
les défis qu’à chaque grande tempête, il a su relever. Il n’y a aucune raison que nous n’y 
parvenions pas aujourd’hui mais parfois le doute s’installe dans les esprits. C’est donc notre 
mission, et je sais qu’elle est immense, d’engager les réformes nécessaires, de leur donner 
tout le sens qui convient pour qu’elles soient comprises et partagées et surtout qu’elles se 
réalisent.
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Je sais que vous comprenez tout cela ; je sais que vous partagez cette ambition, au-delà des  
approches de chacun, des sensibilités de chacun mais c’est là l’intérêt du débat. C’est 
donc là encore un énorme travail, un grand défi qui nous attend mais vous voir tous  
rassemblés est un signe - Madame la Garde des Sceaux, Christiane Taubira, me disait 
lorsque je suis arrivé que vous aviez été obligés de refuser des inscriptions - et je sais que cette  
moblilisation existe aussi sur le terrain. Et lorsque Christiane Taubira me parle de ses visites 
dans les juridictions où elle prend le temps d’écouter, j’ai eu avec elle cette expérience 
lorsque je m’étais rendu à l’École nationale de la magistrature de Bordeaux après avoir 
rencontré les stagiaires, les personnels et j’avais fait la visite aussi du tribunal de grande 
instance de Bordeaux où j’avais discuté avec tous les professionnels, ce qui m’avait  
beaucoup impressionné, c’était la passion que les personnels dans leur diversité mettaient 
dans l’exercice dans leur métier, parce qu’ils y voient évidemment quelque chose  
d’élevé et qu’eux-mêmes y mettent beaucoup de leur personne, de leurs convictions, de leur  
attachement aux principes républicains et qu’ils veulent les faire vivre concrètement et que 
parfois ils souffrent des obstacles qui les empêchent de le faire avec plus d’efficacité.  
C’est cette force qui monte mais qui est positive : une attente, une volonté.

Alors merci pour tout ce que vous allez apporter dans ces travaux. Votre sens du service 
public et de l’intérêt public va nous permettre d’avancer, d’innover, de faire œuvre utile 
pour les Français. Cela n’est pas une affaire de corporatisme où seraient là uniquement 
les professionnels de justice entre eux ; non, ce sont les Français qui sont concernés, c’est 
la France et donc à l’avance, merci de ce que vous allez faire pour eux, et que vous allez 
faire pour notre pays.
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Introduction générale

Justice du 21e siècle : faire face aux
enjeux contemporains
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Table ronde

Justice du 21e siècle, faire face aux enjeux
contemporains : comment les institutions  
peuvent-elles et doivent-elles s’adapter pour  
répondre aux demandes des citoyens dans 
les sociétés démocratiques modernes ?

Pierre Rosanvallon, Professeur au Collège de France
Fabienne Brugere, Professeure de philosophie à l’université Bordeaux  
Montaigne, Présidente du conseil de développement durable  
de la communauté de Bordeaux

Emmanuel Beaurepaire, Animateur du débat – Le débat étant officiellement  
ouvert, je vous propose de vous rappeler les grandes lignes du programme de 
notre journée. Après cette allocution du Premier ministre, nous allons avoir une  
introduction générale sur la « Justice du 21e siècle : faire face aux enjeux  
contemporains. Comment les institutions peuvent-elles et doivent-elles s’adapter pour  
répondre aux demandes des citoyens dans les sociétés démocratiques modernes ? »  
Cette première table ronde introductive sera suivie par une table ronde sur « L’image de la  
justice dans l’opinion publique, l’évolution dans le temps et les comparaisons européennes » 
pour voir si dans les autres pays la façon dont les citoyens voient la justice est différente 
de ce qui se passe en France. Enfin, la troisième table ronde de la matinée aura pour 
thème « Être magistrat, fonctionnaire de justice et avocat au 21e siècle : quels défis, 
quelles perspectives ? La vision des jeunes professionnels de la justice ». Nous aurons le 
témoignage de quatre jeunes récemment entrés dans la justice qui viendront livrer leur 
rapport d’étonnement.

Je voudrais quand même que Martine Comte et Dominique Le Bras souhaitent que les  
ateliers se déroulent avec succès. C’est un travail exigeant et vous avez piloté tous les deux 
sa réalisation. Je voudrais donc que vous adressiez à l’ensemble des participants un petit 
message d’encouragement pour qu’ils soient efficaces dans les ateliers.

Martine Comte, Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans –
Je ne suis pas du tout certaine que les participants aient besoin d’un message de soutien, je 
pense qu’ils sont passionnés par notre sujet, que leur présence et leur attention témoignent 
de l’intérêt qu’ils ont déjà eu, qu’ils ont et qu’ils auront pour les sujets que nous abordons.

Dominique Le Bras, Procureur général près la cour d’appel de Rouen – 
Madame la Garde des Sceaux me permettra de reprendre un mot qu’elle a employé : c’est 
un « pari sur l’intelligence collective » de vous tous qui est fait. Nous attendons beaucoup. Il 
est attendu beaucoup de ce que vous direz dans les divers ateliers au cours des différentes 
sessions. Toute la réforme reposera sur ce que vous allez pouvoir exprimer de vos attentes, 
y compris de vos éventuels désaccords. C’est fondamental. Cette réforme n’est faite et ne 
peut se faire que par vous, que par votre intermédiaire et votre prise de position.
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Emmanuel Beaurepaire – Nous allons maintenant pouvoir ouvrir notre première table ronde.  
J’invite, pour débattre de ce sujet, Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, et 
Fabienne Brugère, professeur de philosophie à l’université de Bordeaux Montaigne.

Comment définir les demandes d’impartialité et de proximité exprimées 
par les citoyens aujourd’hui  ? Comment se redessine la légitimité  
démocratique ?

Martine Comte – Pierre Rosanvallon, vous êtes historien, philosophe du politique. 
Vous occupez depuis 2001, la chaire d’histoire moderne et contemporaine du politique 
au Collège de France et vous dirigez un cours sur la démocratie. Vos travaux portent  
principalement sur l’histoire de la démocratie et vous avez créé notamment la  
« République des idées » qui est, selon vos propres termes, un « atelier intellectuel » qui 
organise des forums sur Internet consacrés à la vie des idées. Vous avez écrit un certain nombre  
d’ouvrages, dont les derniers constituent une trilogie sur la démocratie.

L’idée, c’est qu’aujourd’hui on s’interroge sur les institutions des démocraties et que les 
démocraties modernes doivent instituer de nouvelles formes de légitimité pour répondre 
effectivement aux demandes des citoyens. Dans ces demandes, on trouve principalement 
l’impartialité et la proximité, qui sont des notions que nous connaissons bien, nous  
professionnels de la justice, et qui nous sont chères.

Est-ce que vous pourriez, pour l’ensemble des participants et des auditeurs, avoir la  
gentillesse de définir quel est pour vous le contenu de ces demandes d’impartialité et de 
proximité ? Quelle dimension leur donner ? Quelle définition vous leur donneriez ?

Pierre Rosanvallon, Professeur au Collège de France – Merci de votre  
présentation, Madame la Présidente.

Mesdames, Messieurs, je suis heureux que la réflexion sur la justice soit insérée dans 
une perspective plus globale de réflexion sur la démocratie et ses transformations. Nous 
allons bien sûr parler d’impartialité et de proximité, qui sont deux éléments centraux d’une  
redéfinition de la légitimité aujourd’hui.

Mais pour commencer à parler de la légitimité, il faut rappeler qu’elle est ce qu’on appelle 
une « institution invisible ». On sait bien qu’un pays ne fonctionne pas simplement avec des 
institutions et des valeurs, il fonctionne aussi avec ce qu’un grand prix Nobel d’économie, 
Kenneth Arrow, a appelé des « institutions invisibles ».

Il y a trois institutions invisibles : la confiance, l’autorité et la légitimité. Qu’est-ce que la 
confiance ? La confiance, dit le sociologue, c’est la possibilité de faire une hypothèse 
sur un comportement futur. La confiance, c’est donc un économiseur d’institutions et de 
contrats. Et une société dans laquelle la confiance se délite – et je pense que c’est le cas de  
beaucoup de sociétés aujourd’hui, notamment de la société française – est donc une 
société dans laquelle le fonctionnement des institutions, le rapport entre les citoyens, le 
rapport des citoyens aux institutions est rendu plus difficile. Dire que la confiance est une 
hypothèse sur un comportement futur, c’est dire que la confiance a une dimension de type 
cognitif, et effectivement, dans une société qui est marquée par les tendances à l’éloignement,  
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au séparatisme, où chacun vit de plus en plus dans son monde clos – ce qu’on a appelé 
une société d’éloignement – la défiance s’installe. Et quand la défiance s’installe, les autres 
institutions ont du mal à fonctionner.

Quant à l’autorité, vous le savez bien mieux que moi, elle se définit par le fait de pouvoir 
agir sans avoir besoin de recourir à la coercition ou à l’explication. Bien sûr on peut dire 
que le propre des démocraties, c’est d’être obligées de s’expliquer de tout, et que par 
conséquent l’autorité en démocratie est en elle-même, d’un certain point de vue, atteinte. 
Il n’y a plus de parole qui puisse être prononcée sans être discutée. Mais il y a tout de 
même une dimension essentielle dans l’autorité, c’est le fait de respecter un travail et une 
fonction. Et je crois que, là aussi, cette institution invisible qu’est l’autorité est affaiblie dans 
notre société. Si je vais essentiellement parler de la légitimité, il me semblait important de 
replacer cette question de la légitimité dans ce cadre général des institutions invisibles, qui 
sont toutes défaillantes aujourd’hui.

La légitimité aujourd’hui est défaillante, mais pour bien le comprendre, il faut distinguer 
trois types de légitimité. Ce que l’on peut appeler d’abord une légitimité procédurale, ce 
qu’on peut appeler ensuite une légitimité substantielle, puis ce que je qualifierais – et ce 
sera là l’essentiel de ma réflexion sur ces questions de la proximité et de l’impartialité – une 
légitimité d’exercice.

La légitimité procédurale c’est, si l’on veut, une légitimité d’autorisation. Cette légitimité, 
dans le cadre politique, est évidemment donnée par l’élection, qui donne un « permis de 
gouverner ». Mais qu’est-ce qui a rendu cette légitimité plus faible ? Ce qui l’a rendue plus 
faible, c’est que les qualités qui sont requises pour passer l’épreuve de cette autorisation 
sont de moins en moins les qualités requises pour gouverner. Et cet écart qu’il y a entre les 
qualités des candidats et les qualités des gouvernants est un des grands problèmes contem-
porains des démocraties. Les excellents candidats ne font pas les bons gouvernants, et  
souvent les mauvais candidats pourraient faire d’excellents gouvernants. Ceci est un  
problème fondamental de toutes les démocraties aujourd’hui.

La légitimité substantielle, c’est une légitimité qui tient à des qualités intrinsèques. C’est 
le fait qu’en soi-même, on représente quelque chose d’important. Lorsque l’on a peu à 
peu construit la fonction publique en France, les fonctionnaires ont été définis comme des 
représentants de l’universel. On a dit qu’une fonction publique qui fonctionne bien, c’est 
une fonction publique qui représente un certain corporatisme de l’universel. Et on voit, dans 
la haute fonction publique – je pense principalement à celle qui est née au lendemain de 
la deuxième guerre mondiale, avec l’invention de l’ENA – qu’il y avait effectivement une 
certaine mystique de l’État, un certain sentiment qu’on incarnait l’intérêt général. Je cite là 
Simon Nora, qui est un des représentants, avec François Bloch-Lainé, de cette génération : 
« on représentait une sorte de sacerdoce », « on était une magistrature au service de l’intérêt 
général », et « on était des prêtres du long terme et de l’intérêt général ». Voilà ce qu’est 
une légitimité substantielle. Et elle a longtemps été absolument fondamentale dans la justice.

L’un de mes auteurs préférés est d’Aguesseau, en tant qu’historien des idées et des institutions. 
Je ne peux pas résister à vous citer quelques passages de ses Mercuriales, notamment de 
sa neuvième mercuriale sur « l’autorité du magistrat  », dans laquelle il écrit : « L’autorité 
suprême et le destin irrévocable des oracles qui sortent de la bouche du juge font que tout 
semble l’élever au-dessus de l’homme et l’approcher de la divinité. Il parle et tout obéit à sa 
voix. Il commande et tout s’exécute. Devant lui tombent et s’anéantissent toutes les grandeurs 
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de la terre. Il voit tous les jours à ses pieds ceux mêmes dont on adore ou dont on craint la 
fortune. » C’est une mercuriale prononcée en 1 706 et qui a longtemps été proposée à la 
méditation de tous les jeunes magistrats. Je ne suis plus tout à fait certain que, de nos jours, 
d’Aguesseau soit – lu certainement – mais considéré comme la juste expression de la profession. 
Je rappelle aussi cette formule célèbre de d’Aguesseau dans une mercuriale consacrée à ce 
qu’il appelait « l’amour de son État », il disait : « Tous ensemble, vous formez ce grand corps 
de lumière qui réjouit la Justice et qui fait trembler l’iniquité. »

Ce « grand corps de lumière », bien sûr c’est la référence à la lumière, à l’autorité, à 
la puissance, mais c’est aussi l’idée de corps. Car la légitimité substantielle, elle est  
fondamentalement une légitimité de corps. Elle ne procède pas simplement de l’individu 
mais elle procède d’un corps. C’est vrai pour ce corporatisme universel que je mentionnais 
tout à l’heure à propos des hauts fonctionnaires. C’était vrai aussi, pour ce qu’on appelle 
dans l’histoire de la législation sociale, « le corps ouvrier ». Et encore aujourd’hui les règles 
de la représentation syndicale sont des règles de la représentation qui ne sont absolument 
pas liées à une forme de délégation, puisque les lois Auroux de 1982 considèrent que le  
syndicat est représentatif, même s’il n’a aucun adhérent.

Donc cet univers de la légitimité substantielle, il était très important dans la justice en  
particulier, mais on voit qu’il l’est beaucoup moins aujourd’hui.

Il faut donc trouver de nouvelles voies à la légitimité et celles-ci s’inscrivent dans une  
troisième définition de la légitimité, qui est la légitimité d’exercice. On voit bien dans l’ordre 
politique qu’elle est essentielle. On sait que l’élection, désormais, n’est guère plus que le 
fait d’être doté d’un permis de gouverner. Mais les gouvernements découvrent que c’est un 
permis à points et qu’il faut en permanence, quotidiennement, remettre en cause son autorité 
au fil des actions que l’on mène ou des réformes que l’on veut entreprendre.

Alors comment appréhender cette question de la légitimité d’exercice ? Cette  
légitimité d’exercice repose sur la prise de conscience du fait que la volonté générale n’est 
pas simplement exprimée par le moment électoral, ne serait-ce que pour une raison très  
importante : c’est que le moment électoral ne met en place qu’un pouvoir des majorités et 
que la démocratie tout entière repose sur cette fiction que les majorités représentent la totalité 
de la société ; que les majorités expriment l’intérêt général, alors qu’elles n’expriment en fait 
qu’un intérêt limité. Il faut donc avoir des formes de représentation de l’intérêt général, des 
formes de la volonté générale qui soient plus larges que celle de l’élection. Et c’est dans ce 
cadre que des institutions et des magistratures jouent un rôle de plus en plus important dans 
notre société contemporaine.

Cela a longtemps été le cas de la magistrature proprement dite. Mais depuis une trentaine 
d’années, vous le savez, tout un ensemble d’institutions administratives indépendantes ont 
été construites sur un modèle qui présente un certain nombre d’analogies. Elles ne sont pas 
toutes de même nature, il y en a simplement certaines qui sont des institutions de contrôle, 
et vous connaissez bien sûr vous tous le rôle du Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté. Mais en revanche, d’autres institutions indépendantes, comme l’Autorité des 
marchés financiers, l’Autorité de régulation des communications (ARCEP) et d’autres, sont 
aussi des autorités qui peuvent infliger des sanctions, qui font appliquer une législation.  
La complexification de la société moderne a amené à développer ce type d’autorité qui, 
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d’une manière ou d’une autre, essaie de se rapprocher du modèle de la magistrature, mais 
en même temps, qui pose des questions qui peuvent intéresser les magistrats eux-mêmes.

Cela repose sur le fait que la démocratie a deux dimensions. Le mot « kratein » en grec, 
n’est d’ailleurs pas que le pouvoir du peuple de façon générale. Le mot comporte l’idée de 
l’emporter sur autrui. Et c’est pour cela qu’en Grèce, le mot « démocratie » a été longtemps 
impopulaire, car elle n’était pas seulement le sage pouvoir de l’intérêt général, c’était aussi 
dans une élection une majorité qui pouvait éventuellement faire violence sur la minorité.  
D’où la nécessité d’avoir des institutions qui représentent autrement l’intérêt général et la 
volonté générale. Et comment les représenter ? Il y a deux qualités essentielles : l’impartialité 
et la proximité. L’impartialité se définit justement par le fait que l’on est serviteur de l’intérêt 
général. Elle se définit d’une manière négative : on n’est dans les mains de personne, on est 
détaché de tout lien avec autrui, et c’est dans le détachement que l’on définit l’impartialité.

Dans l’histoire des autorités indépendantes qu’il est, selon moi, très important de croiser 
aujourd’hui avec les problèmes posés en général par la magistrature, la première autorité 
indépendante qui ait existé dans le monde occidental, c’est l’autorité de régulation des  
chemins de fer, aux États-Unis. Cette autorité a été mise en place car le Président de 
l’époque, dans les années 1890, Benjamin Harrison, juste avant d’être élu, avait été  
l’avocat des grandes compagnies de chemin de fer. Le Congrès avait donc dit :  
« Comment peut-on envisager que l’État fédéral règle les questions de chemin de fer puisque 
son président a été l’avocat de ces grandes compagnies ? » On a donc décidé de mettre 
en place la première autorité indépendante.

Il y a deux conceptions de l’indépendance, ou plutôt deux conceptions de l’impartialité : 
une conception que l’on peut dire américaine et une autre européenne.

La conception américaine de l’impartialité est définie par le fait que toutes les parties  
prenantes peuvent être représentées. Donc une institution impartiale aux États-Unis, c’est une 
institution dans laquelle on représente tous les grands partis. C’est une définition de l’impar-
tialité qui s’appuie sur le fait que tous sont représentés.

La conception européenne me paraît bien préférable. On pourrait expliquer pourquoi la  
version américaine a des particularités qui en aucun cas ne seraient transposables en 
Europe. La définition européenne, c’est que personne n’est partie prenante d’un intérêt  
particulier. Aujourd’hui la justice est l’autorité de laquelle on attend le plus cette qualité 
d’impartialité. Mais on l’attend aussi, et c’est important, de la part de nombreuses autres 
institutions.

La deuxième façon de penser l’intérêt général et la volonté générale, indépendamment de 
l’expression arithmétique et conventionnelle sous l’espèce d’une fiction qu’on lui donne à 
travers l’élection, c’est la proximité. Car que veut dire la proximité ? Je la définirais de la 
façon suivante : c’est l’attention à toutes les particularités. Le fait de la proximité, ce n’est pas 
simplement une notion qu’il faut comprendre médiatiquement, géographiquement. Nous 
voulons la comprendre intellectuellement. La proximité, c’est le fait qu’une personne ou une 
institution est attentive à toutes les particularités. Et c’est une autre façon de concevoir la 
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généralité : non pas simplement par le détachement des particularités, mais par le fait que 
l’on s’intéresse absolument à tous.

Or aujourd’hui, cette notion de proximité est à la fois très populaire, mais tout à fait bafouée 
dans notre société. On appelle proximité la mise en scène médiatique et spectaculaire du 
fait que des gouvernants ou des personnalités se rapprochent dans des moments d’épreuve 
de personnes, et manifestent cette approche par le fait qu’ils apparaissent dans la petite 
lucarne du journal télévisé. Je pense qu’il faut avoir une définition beaucoup plus exigeante 
de la proximité. Elle est une pratique et une attention continues.

Et cette proximité est devenue une qualité d’autant plus importante que nous avons changé 
de « régime d’individualisme » dans nos sociétés. L’individualisme a toujours deux manifes-
tations : il y a l’individualisme qui isole, qui sépare, qui est un facteur de repli ou d’égoïsme, 
si l’on veut – en un mot, l’individualisme de l’atome social. Mais il y a aussi un autre type 
d’individualisme, plus positif et qu’il faut valoriser, c’est celui qui exprime la particularité, le 
fait que chacun souhaite être reconnu dans sa spécificité, dans sa dignité, qu’il soit respecté. 
Et ces qualités de l’individualisme de particularité sont aujourd’hui l’une des constitutions de 
l’individualité moderne.

Beaucoup de combats pour le droit dans l’Histoire se sont menés à travers des combats 
pour des droits collectifs. Bien sûr ils continuent à exister et à être essentiels, mais aujourd’hui 
de nombreux combats se mènent aussi pour que la singularité de chacun soit reconnue, 
prise en compte et valorisée. Il est évident que s’il est une institution dans laquelle ces deux 
qualités d’impartialité et de proximité jouent un rôle essentiel, c’est bien la justice. Mais 
également tout un ensemble d’autres institutions aujourd’hui.

Comment faire un monde commun quand s’exprime fortement une 
demande de reconnaissance des individus dans leur singularité ?

Dominique Le Bras – Fabienne Brugère, vous êtes normalienne, agrégée de philosophie 
et professeure de philosophie à l’université Bordeaux Montaigne. Vous avez aussi présidé le 
conseil de développement durable installé auprès de la communauté urbaine de Bordeaux 
pour rendre des avis sur les projets territoriaux, les engagements économiques, sociaux et 
environnementaux du développement de l’agglomération – ce qui est tout de même original 
pour une philosophe ! 

Vous avez également publié de nombreux travaux qui portent d’une part sur la philosophie 
de l’art, d’autre part sur la philosophie morale et politique. À ce dernier titre, vous avez 
publié des livres sur la question du respect, L’Éthique du « care », qui est un concept qui nous 
vient des États-Unis ; Le Sexe de la sollicitude ; un Dictionnaire à l’usage des gouvernés ; 
et, très récemment, un petit livre, La Politique de l’individu, ce qui nous rapproche des 
propos que vient de tenir Pierre Rosanvallon. Dans ce dernier livre, vous faites le portrait  
d’institutions qui ne savent plus comment faire face aux demandes des citoyens. Vous  
rappelez l’expression de Jean Viard qui décrit un pays scindé entre un « bonheur privé et un 
malheur public », un pays qui n’adhère plus à un horizon commun. Et vous défendez l’idée, 
qui peut apparaître paradoxale, que c’est en reconnaissant les singularités des situations 
que les politiques publiques peuvent retrouver la confiance des citoyens. Pouvez-vous donc 
nous expliquer quelle conception de l’individualisme vous soutenez ainsi ?
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Fabienne Brugère, Professeure de philosophie à l’université Bordeaux 
Montaigne – Merci Monsieur le Procureur général. Effectivement, on peut se demander 
aujourd’hui comment les institutions, et en particulier celle de la justice, peuvent 
transformer les individus et leurs demandes, et transformer ces individus en citoyens.  

Et comment on peut réinstituer un monde commun avec la justice, étant donné que c’est 
un fait social, que nous sommes une société d’individus. Certes, c’est une formule a priori 
banale, aussi vieille que la modernité, qui ne signifie pas seulement que l’individu est l’unité 
de base des sociétés, qui aurait rompu avec des légitimités holistes, mais qui affirme aussi 
que les individus ont le droit de choisir la vie qui leur semble la meilleure pour eux-mêmes.  
 
Et on peut dire qu’aujourd’hui chacun veut être reconnu comme un individu, c’est-à-dire 
comme un sujet porteur de droits et de qualités, mais en même temps, personne ne voudrait 
être réduit à lui-même, ou encore à une pure individualité qui ne serait que solitude, fragilité 
ou impuissance. Et d’une certaine manière, c’est ce qui définit le grand paradoxe de nos 
sociétés modernes. Parce que si l’individu devient une valeur comme singularité irréductible, 
à travers l’aspiration à l’autonomie, à la liberté – et Pierre Rosanvallon a beaucoup travaillé 
là-dessus – en même temps, l’individualisme étroit, en tant que synonyme de repli sur soi, 
est vraiment décrié.

Comment être soi-même, comment être reconnu comme singularité, tout en arrivant à  
partager un monde commun avec d’autres ? C’est quand même extrêmement paradoxal. 
Et je crois que ce paradoxe, c’est d’abord, dans nos sociétés, le surgissement d’une  
perplexité, à savoir que si la société est bien de plus en plus organisée en fonction des 
attentes individuelles, il reste – en particulier en France – que notre histoire républicaine, 
habitée par la référence à l’universel, n’aide pas toujours à penser cette émancipation, 
qu’on pourrait dire concrète, de l’individu, qui est trop souvent considéré comme destructeur 
du collectif ou de l’espoir de transformation sociale qu’il peut porter.

On sait, avec les travaux d’Alain Ehrenberg, dans La Fatigue d’être soi, qu’un nouveau 
système de normes sociales s’est imposé mondialement et qu’il incite chacun à l’initiative 
individuelle en l’enjoignant à devenir lui-même. C’est ce qu’on appelle « le nouvel âge de 
l’individualisme ». On pourrait dire que ce nouvel âge de l’individualisme prend plusieurs 
formes. Il commence bien sûr avec la domination de l’économie de marché, le modèle  
libéral qui l’accompagne, qui exacerbe la concurrence entre les individus, non seulement 
dans le champ de l’économie, mais aussi dans le système scolaire, par exemple, et à  
l’intérieur même parfois des structures familiales.

On peut identifier plusieurs formes d’individualisme si l’on fait un diagnostic de notre  
présent. J’en reprendrais rapidement quatre.

La première, c’est cet individualisme néolibéral reposant sur la performance individuelle, le 
volontarisme et la diffusion du marché dans toutes les sphères de vie, jusqu’à l’intimité. Ce 
modèle est celui d’une relation d’individu à individu, ou de l’individu avec lui-même, ancré 
dans l’exigence de rentabilité. La sphère du travail est elle-même réindividualisée à l’aune 
de cette exigence.
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Il y a une deuxième forme d’individualisme, plus ancienne, qui est un individualisme moral, 
qui valorise l’autonomie et qui commence souvent dans nos vies par la nécessité d’éduquer 
les enfants pour qu’ils deviennent des adultes indépendants, à l’image d’un individu libre, 
égal à tous les autres. On connaît à ce sujet les travaux de Louis Dumont, par exemple, qui 
a bien montré comment cet individualisme est une construction imaginaire occidentale, qui 
s’est faite petit à petit, à travers des discours sur l’autonomie individuelle.

Et puis il y a un troisième individualisme qui désigne un rapport à soi sur le mode de l’amour 
de soi. Là, l’individu est appréhendé à partir du culte de soi et du développement de  
comportements narcissiques. On peut faire de cet individualisme toute une analyse cultu-
relle, à travers laquelle sont glorifiés le moi, l’instant, le bien-être. Dans cet individualisme, 
ce sont les exigences mêmes de la sociabilité et de la coopération qui sont mises en cause. 
Nous savons que c’est un individualisme qui est consolidé par le monde médiatique, par 
la société de consommation et qui est accepté par bon nombre de strates de notre société.

Enfin, il y a un quatrième individualisme, sur lequel j’aimerais insister, qui se manifeste dans 
ce que l’on pourrait appeler, avec Jean Viard, « la société des modes de vie » et dont le  
succès réside dans un diagnostic qui est fait par beaucoup d’enquêtes en France. Là, je 
resterai plus spécifiquement sur le terrain français. Les Français, nous disent ces enquêtes, 
croient au bonheur privé, mais mettent en doute la perspective d’un bien-être public. Ils 
adhèrent peu à l’idée d’un collectif impersonnel porté par l’État, ce qui est quand même 
très étonnant dans un pays qui s’est bâti, depuis la Révolution française, sur un centralisme 
jacobin unificateur des territoires au nom de la Nation française. Mais il y a véritablement 
une privatisation du lien social, qui est analysée à travers ces enquêtes, et qui est le reflet 
d’une individualisation des comportements. Les individus liés se considèrent comme des 
êtres singuliers, aptes à choisir leurs liens affectifs, ou à trouver leur place dans les réseaux 
sociaux. Le travail, qui privilégie, lui, une culture hiérarchique, n’est plus le mode privilégié 
d’appartenance à un groupe. Il s’agit bien, à travers ces modes de vie, de mettre en avant 
ce que l’on pourrait appeler une « sociabilité d’élus » contre la communauté nationale. Une 
telle société pourrait d’ailleurs faire sa devise de la fin du Candide de Voltaire, « il faut 
cultiver notre jardin ». Cette société de modes de vie est mise en avant notamment avec les 
politiques des grandes métropoles aujourd’hui en France, en Europe, qui insistent particuliè-
rement sur la mobilité, l’importance de la vie hors du travail, les loisirs, le sport, la culture.

On voit bien à travers cette classification que l’individu est devenu une valeur du monde 
social. Mais tout de suite, on doit ajouter que certaines populations, certains individus, 
font l’expérience du mépris social ou de l’impossibilité à compter comme des citoyens. 
Beaucoup d’individus, malgré la garantie qu’accordent les droits sociaux, manquent des 
ressources de base qui donnent la possibilité d’une certaine indépendance.

Et les difficultés sont d’autant plus grandes que ce présent, « notre présent », selon Robert 
Castel, dessine deux individualismes qui partagent le monde en gagnants et en perdants.  
 
On peut évoquer un individualisme positif, qui peut se réaliser à travers les quatre modes 
d’individualisme que j’ai donnés, où le sujet arrive à s’exprimer dans des cadres adéquats, 
qui lui permettent de se valoriser, de se construire, de s’épanouir. Mais aussi, malheureusement,  
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à côté, un individualisme négatif où le sujet n’arrive pas à s’investir subjectivement, n’arrive 
pas à construire sa vie par défaut de protections. Dans la société française, cet individua-
lisme en creux prend le visage de l’exclusion, du racisme, du sexisme, du chômage, de la 
précarité, mais aussi de la très grande vieillesse, du handicap profond, de l’enfermement, 
de la folie. Il s’incarne également dans cette jeunesse qui quitte l’école sans diplôme dans 
un pays qui survalorise la réussite scolaire.

Inévitablement, la justice est confrontée à ces formes d’individualisme, à cet individualisme 
négatif, aux demandes de singularité, aux traitements singuliers des individus. Et, à cet 
égard, il me semble qu’il y a une porte d’entrée intéressante, qui est celle justement de 
la demande de reconnaissance, qui peut prendre des formes très différentes : celle par 
exemple des soldats musulmans qui demandent à l’armée française une distribution de 
portions sans porc, ou celle encore de la décision du tribunal de grande instance de Lille 
en 2008 où un couple de femmes homosexuelles a demandé et obtenu l’autorité parentale 
conjointe sur leur fille. On peut dire qu’il s’agit bien d’actes institutionnels dont l’enjeu est la 
reconnaissance de l’autre dans sa singularité ou dans son appartenance communautaire. 
Ils se déploient au nom d’un respect égal qui serait dû à tous les membres d’une société, 
et répondent à des demandes de reconnaissance qui s’expriment par la conquête de  
nouveaux droits spécifiques. C’est le cas aussi pour le mariage ouvert aux couples de 
même sexe. Et la justice est bien porteuse, dans ces cas-là, d’un idéal de reconnaissance 
intrinsèque.

Donc un projet démocratique suppose bien aussi de répondre à cette demande d’égalité 
des individus au nom d’une égalité des voix. Et on peut rappeler là-dessus cette fameuse 
phrase de Nelson Mandela en 1992, pour les premières élections démocratiques en 
Afrique du Sud, quand il est candidat à la présidence de la République : « un homme, une 
voix ». Je crois que cette phrase est particulièrement importante car elle rappelle que fina-
lement, il y a une nécessité d’égalité des voix, qui est une réaffirmation non seulement de 
l’égalité mais aussi de la question de la liberté.

La justice a vraiment un rôle à jouer dans la mesure où elle vaut comme l’instance qui  
rétablit des droits et en apporte de nouveaux contre toutes les formes d’exclusion et de 
mépris social. De ce point de vue, sur ce qu’on appelle « les nouveaux délits », tels que 
le harcèlement, le bizutage, et même certaines violences physiques, on peut dire que 
la justice manifeste une reconnaissance qui annule les signes de mépris et rétablit de  
l’égalité dans des relations très asymétriques. Cette reconnaissance ne revient pas à  
fabriquer une identité de victime, qui ne ferait que confirmer une asymétrie entre une victime 
et un agresseur, elle ne peut consister que dans un acte de jugement qui sera soucieux de 
la vie concrète de l’agressé et du fait que chaque situation est différente et que la personne 
a été niée dans son individualité, que ce n’est pas une affaire abstraite.

A ce sujet, j’aimerais ajouter un dernier élément, qui est l’importance du sujet de besoin. 
Le travail de reconnaissance à travers la justice ne peut s’accomplir que si le sujet de droit 
n’efface pas le sujet de besoin, c’est-à-dire l’individu en chair et en os. Avec bien sûr un 
problème à circonscrire : en quoi la justice est-elle dans l’obligation de prêter attention à 
ces besoins pour résoudre au mieux les contentieux ? Introduire une analyse des conduites 
individuelles en matière de référence aux besoins implique une réflexion sur ce que l’on 
entend par besoin – largement décroché bien sûr de la référence minimale à la nécessité 
de la survie.



34

Les discussions actuelles en démocratie sur les besoins portent sur un sens bien plus large : 
besoins en garderie des parents, par exemple, besoins en logement pour les sans-
abris, mais également besoins d’espaces verts ou d’hôpitaux… La sphère des besoins 
est très large car elle met en jeu une discussion publique entre des parties qui entrent en  
désaccord. Il existe une lutte pour l’interprétation des besoins, comme l’a établie une  
philosophe américaine comme Nancy Fraser : par exemple, pour les besoins en garderie 
des parents, si l’on répond que c’est le marché et non l’État qui doit prendre en charge 
ces besoins, on produit une interprétation qui désavantage de nombreux parents pauvres. 
Donc les besoins relèvent d’interprétations qui s’imposent ou non en fonction des rapports de 
force selon le pouvoir d’agir et de se faire entendre des justiciables. Par exemple, s’assurer 
de la sincérité du consentement dans les règlements de divorce implique une interprétation 
des besoins des parents, des enfants, pour faire surgir les voix les plus étouffées, les moins  
dominantes. Celles-ci peuvent d’ailleurs tout autant être celle de la femme confrontée à un mari qui la  
domine, mais peuvent être également liées à la pression sociale et le respect de l’identité 
sexuée qui pousse à confier la garde des enfants à la mère, dont la voix est alors la mieux 
entendue car conforme à ce qu’on appelle les besoins maternels.

On pourrait dire de la même manière que les commissions gouvernementales investies par les 
experts ne posent pas les mêmes besoins que les militants de telle ou telle cause. Et on sait 
par exemple combien AIDES a fait évoluer le rôle de la justice sur les droits des patients dans 
le domaine des maladies chroniques par exemple. Cette association et d’autres ont permis le 
surgissement de nouvelles interprétations des besoins dans le domaine de la justice.

Donc, en ce qui concerne la question de la justice en démocratie, je ne veux pas dire bien 
évidemment que tout doit se réduire à la question de la société d’individus, ou de la reconnais-
sance. Mais je dis que ce présent peut nous amener à considérer peut-être une part souvent 
« invisibilisée » de la justice, qui aboutit à la nécessité de considérer cette figure du sujet de 
besoin, sans la réduire bien évidemment à la question de la survie.

Discussion

Martine Comte – Monsieur le Professeur, vous nous avez parlé de la reconnaissance 
des singularités, de ce que vous appelez « l’individualisme positif ». Est-ce que vous pourriez  
développer ce que les institutions peuvent faire pour nous permettre de « faire société », pour 
employer une expression que vous utilisez assez fréquemment ?

Pierre Rosanvallon – Oui, faire société et être au cœur de la société. Je peux vous proposer 
quelques éléments rapides de réflexion sur les qualités qui sont fondatrices de ce que j’ai 
appelé une légitimité d’exercice. La première qualité, c’est ce que j’appellerais la réputation. 
La légitimité, il faut la comprendre comme un capital. La légitimité d’exercice est quelque 
chose qui s’acquiert dans le temps. Et ce qu’on acquiert notamment, c’est la réputation d’une 
institution. Celle-ci se construit de façon cumulative, mais se détruit de façon instantanée. Donc 
toute institution doit bien réfléchir aux règles de gestion de sa réputation. Lorsqu’une faute est 
commise par un individu, il crée un tort immédiat à une victime particulière. Mais lorsqu’une 
personne, membre d’un corps, abîme du même coup une réputation collective, elle produit un 
dommage bien plus large.
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Je ne connais rien au droit pénal, mais il me semble très important de considérer que les 
délits, les fautes qui conduisent à la destruction de la réputation d’un corps, quelles qu’elles 
soient, ont une importance particulière et devraient être sanctionnées en conséquence. Je 
pense qu’il y a ici une réflexion à engager, même si ce n’est peut-être pas sur ce point que 
la justice est la plus concernée.

La deuxième qualité qui construit cette légitimité, c’est la compétence. La compétence doit 
être comprise de façon élargie. Vous savez, il y a deux procédures légitimes : c’est l’examen 
et l’élection. Et, bien sûr, pour un corps de fonctionnaires ou de magistrats, on met en avant 
les éléments de compétence professionnelle à travers l’examen ou le concours – ce qui n’est 
pas le cas partout. Parfois les magistrats sont élus, à mon avis à grand tort, car justement 
c’est un manque de compréhension du fait qu’il faut des légitimités différentes dans le pays. 
Et si l’on a une légitimité électorale, on va penser qu’on n’a pas besoin de légitimité d’exer-
cice. On s’assied sur la majorité de ses électeurs et on a beaucoup moins le sens de l’intérêt 
général. Je passe rapidement sur cette question qui est en grand débat dans de nombreux 
pays, aux États-Unis plus qu’ailleurs.

Mais cette question de la compétence aujourd’hui, n’est pas seulement celle de la  
compétence acquise à l’École nationale de la magistrature, vous êtes bien placés pour 
savoir qu’il faut la comprendre de façon élargie. C’est aussi le fait d’introduire dans le 
corps des personnes qui ont fait preuve de compétences acquises par l’expérience. Partout 
dans les entreprises, on met en avant ce qu’on appelle les VAE, les valorisations des acquis 
de l’expérience. Je crois que la justice est un très bon exemple de corps qui commence à 
mettre en avant cette valorisation des acquis de l’expérience. Il me semble que cela est très 
important pour la réception sociale d’une institution.

Le troisième élément – et il était au cœur de nombreuses réflexions sur le droit européen – 
c’est qu’une institution doit être lisible. La légitimité, c’est une mise à l’épreuve permanente. 
Il faut apporter des preuves de cette impartialité. Je pense qu’il est très important de réfléchir 
et d’avoir le souci permanent de la mise en scène de l’impartialité. Celle-ci est décisive pour 
le rapport à la société, et c’est parfois ce qui peut faire défaut.

Une quatrième qualité de l’impartialité, c’est certainement l’exercice de la collégialité.  
Peut-être avez-vous remarqué que presque toutes les autorités administratives indépendantes 
– en tout cas toutes celles qui ont des fonctions de régulation et ont une capacité de  
sanction – fonctionnent sur le mode de la collégialité, c’est-à-dire d’une décision qui n’est 
pas de la nature d’une décision souveraine, qui est une décision délibérée. Il me semble que 
c’est quelque chose d’essentiel pour la justice. C’est déjà le cas dans bien des domaines. 
On sait qu’un certain nombre d’accidents, d’incidents qu’il y a eu – je ne sais pas comment 
les qualifier – étaient liés à des défauts d’expérience de jeunes magistrats, mais aussi à des 
défauts de collégialité. Donc cette question me semble très importante. Et comme il y a déjà 
une pratique de la collégialité dans la magistrature, c’est même très important que le corps 
des magistrats apporte sa réflexion sur la collégialité à l’ensemble de la société.

Car ces différentes qualités (la réputation, la compétence, la lisibilité, la mise à l’épreuve, 
la collégialité) sont aujourd’hui des biens démocratiques. Elles sont essentielles pour le  
fonctionnement des institutions, et en général, des biens démocratiques. Il est donc  
important qu’une institution comme la magistrature y participe. La dernière qualité, en termes 
généraux, c’est la reddition de comptes et on dirait la reddition d’activité, c’est-à-dire pour 
vous l’arrêt. C’est la façon dont l’arrêt est rédigé.
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Sur tous ces plans-là, je dois dire que j’ai surtout réfléchi et écrit sur les autorités  
administratives indépendantes. Je connais beaucoup moins bien le fonctionnement concret de la  
justice. Mais il me semble que la justice, en même temps qu’elle réfléchit sur son fonction-
nement, sur la restauration de l’autorité, de la confiance et de la légitimité, doit garder à  
l’esprit qu’il est très important que l’expérience qu’elle a de ces différentes qualités soit 
quelque chose qui ne soit pas simplement discuté dans le corps des magistrats, mais que 
ce soit un bien commun de la démocratie. Ce sera faire aussi que l’institution aura plus de 
centralité dans la société, ce qui veut dire aussi plus de respect et de capacité à remplir 
son rôle.

Emmanuel Beaurepaire – Dominique Le Bras, une question pour la professeure Brugère ?

Dominique Le Bras – Oui, une dernière question, en m’excusant auprès d’elle du temps 
relativement court qu’il nous reste. Je vous demanderais donc d’y répondre brièvement.

La justice a particulièrement affaire à des personnes qui se trouvent dans des situations 
de vulnérabilité. Celles-ci peuvent être momentanées, à l’occasion d’une séparation, d’un 
licenciement, du fait d’être victime d’un préjudice ; ou encore des situations plus pérennes, 
plus stables, avec des personnes en grande fragilité sociale. Et vous prônez une politique 
de l’individu en expliquant qu’il ne s’agit pas de construire un nouvel assistanat mais un 
accompagnement qui rende capable, vous parlez de « capabilité ». Comment distinguer 
l’assistanat de cet accompagnement qui rend capable ? Qu’est-ce qu’un accompagnement 
qui rend capable ?

Fabienne Brugère – Un accompagnement qui rend capable, c’est un accompagnement 
qui passe parce que j’ai appelé le soutien. Donc la question serait la suivante : comment 
dans le domaine de la justice peut-on penser cette notion de soutien ? Je la préfère à celle 
de protection, parce qu’avec le soutien, il s’agit justement de faire jouer la capacité des 
individus dans les politiques publiques pour éviter la tentation paternaliste de l’abus de 
protection. Donc une politique de soutien est à visée universaliste, mais elle suppose des 
rouages d’application déterminés et localisés, ce qui suppose aussi bien évidemment de 
passer par la figure de l’individu concret.

J’ai travaillé dans cette perspective à partir des travaux d’Amartya Sen et de Martha  
Nussbaum sur l’individu capable et à partir d’une définition de la visée politique qui  
consisterait à offrir aux individus des possibilités d’action, de réalisation de soi, de seconde 
chance. Après tout, la sortie de prison sous contrôle, on pourrait la penser comme une  
possibilité de seconde chance. Ce qui suppose des politiques publiques qui s’adressent aux 
individus et qui prennent en compte ce qu’une personne est capable de faire ou de devenir 
en fonction de ce qu’elle est à un moment T.

Cette question des capabilités et du soutien, c’est vraiment aussi pouvoir faire jouer  
l’interprétation des besoins dans les conflits que règle la justice et c’est considérer que  
beaucoup de choses se jouent à travers son pouvoir et son exercice par une prise en charge 
des individus selon leurs capacités, leur pouvoir de vivre et d’agir et leur degré de vulnérabilité.
 
J’aimerais terminer sur cette idée que la justice doit faire de cette manière-là, avec les  
capacités ou les capabilités des individus, pas seulement avec les statuts, et vous faire 
part d’un exemple. C’est un exemple qui concerne la Colombie – qui est un univers très  
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différent et très lointain qui n’est pas du tout régi par le même État de droit – et ce qu’on 
a appelé « les déconnectés », qui en Colombie sont des désaffiliés, plus précisément des  
habitants de Medellin qui sont privés des services publics de base (fourniture d’eau, d’énergie,  
problèmes de logement) par manque de revenus, mais aussi parce qu’ils habitent des zones 
à haut risque ou qui se trouvent en dehors du périmètre urbain desservi par les réseaux 
d’énergie. La compagnie qui gère l’eau et l’électricité fait des bénéfices et, par ailleurs, il 
existe une loi colombienne selon laquelle le fournisseur d’énergie et la mairie ont l’obligation 
d’assurer l’accès aux services publics élémentaires.

Un groupe de juristes et d’avocats se sont mobilisés à partir de 1993 pour rendre une  
dignité économique et sociale aux populations défavorisées de cette partie de la  
Colombie, en particulier dans le domaine des services publics. Et ils ont mis au point des  
actions d’accompagnement et de formation pour permettre aux habitants de ces  
quartiers de défendre leurs droits, de développer des partenariats avec d’autres organisa-
tions sociales dans d’autres quartiers, de favoriser l’éducation, l’inclusion sociale.

Et je trouve cet exemple particulièrement intéressant parce qu’il valorise la manière dont 
la justice peut valoir comme forme de soutien, comme manière de rendre des individus  
justiciables, ayant accès à la justice, pour qu’ils puissent eux-mêmes agir et se transformer 
en individus responsables. De telle sorte qu’il y a bien une vocation de la justice à réinstituer 
les individus, à leur réapprendre à vivre et à agir avec les institutions, à dialoguer, à entrer 
dans des liens de réciprocité et j’aimerais conclure là-dessus. C’est une manière de mettre 
en lien les institutions et donc cette institution qu’est la justice – avec sa force d’impartialité 
ou de neutralité – avec la société et les exigences de la société.

J’aimerais citer Michel Foucault, dans un texte qui vient de sortir, L’Origine de l’herméneutique 
de soi, où Foucault note que « la Justice est devenue impure ». Il oppose en quelque sorte 
une justice qui, entre le XIIIe et le XIXe siècle, aurait cherché à stabiliser un pur système 
de la loi, en rêvant de gouverner les gens au moyen de lois, de tribunaux, d’institutions 
juridiques ; et les sociétés modernes qui ont un usage impur du droit parce qu’elles le  
complètent par des savoirs issus des sciences humaines, de la sociologie, de la psychiatrie, 
de la psychologie.

J’aimerais terminer sur l’idée qu’il y a une valeur ou une expertise d’usage de la société 
qui peut être vraiment importante dans votre travail de redéfinition de la justice et de  
transformation de cette sphère.

Emmanuel Beaurepaire – Merci beaucoup, Fabienne Brugère et Pierre Rosanvallon.
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Table ronde

L’image de la justice dans l’opinion publique :
évolution dans le temps et comparaisons
européennes
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Table ronde

L’image de la justice dans l’opinion publique :  
évolution dans le temps et comparaisons européennes

Jean-Pierre Sueur, Président de la commission des lois du Sénat
Jean-Paul Jean, Avocat général près la Cour de cassation,  
Professeur associé à l’université de Poitiers, Président du groupe des experts 
de la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ), 
José Juan Toharia, PhD, Professeur, Président de Metroscopia,  
(institut de sondage, Espagne)

Emmanuel Beaurepaire – Nous allons pouvoir entamer cette deuxième table ronde de 
la matinée, qui s’intitule « L’image de la justice dans l’opinion publique, évolutions dans le 
temps et comparaisons européennes. » Pour discuter de cette question, j’appelle le président 
de la séance, Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois du Sénat ; j’appelle 
également Jean-Paul Jean, magistrat, président du groupe des experts de la Commission 
européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) au Conseil de l’Europe.

Monsieur le Président, pourriez-vous nous dire quelques mots pour introduire cette table 
ronde sur l’image de la justice en France et en Europe ? Est-ce que selon vous cette image 
est la même dans tous les pays européens ? Quelle image devons-nous avoir de la justice ?

Jean-Pierre Sueur, Président de la commission des lois du Sénat – Madame la 
Garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs, je vous suis très reconnaissant d’avoir bien voulu 
inviter le représentant de la commission des lois du Sénat à s’exprimer. Je salue d’ailleurs mes  
collègues, Jean-Pierre Michel, Catherine Tasca et Yves Détraigne, qui sont venus participer 
aux débats.

Je voudrais dire deux choses pour commencer. D’abord, j’ai écouté avec beaucoup 
d’intérêt, comme toujours, Pierre Rosanvallon. L’écoutant, j’ai bien entendu cette phrase 
selon laquelle la majorité, dans une démocratie, ne défendait qu’un point de vue  
partiel. Je crois que c’est juste, même si cela peut être une partie majoritaire, du moins au 
moment de l’élection. Mais je me suis demandé – et je ne veux pas du tout simplifier les 
choses, car Pierre Rosanvallon a parlé avec beaucoup de nuances – si on ne pouvait pas 
imaginer un système dans lequel, les majorités défendant des points de vue partiels, nous 
aurions une série de hautes autorités – vous savez que nous en avons déjà cinquante et, 
à chaque fois qu’il y a un problème, on nous dit : « créons une haute autorité ». Représentant 
ici avec mes collègues une commission du Parlement, je pose aussi la question de la 
légitimité du politique par rapport à l’ensemble du champ qui est couvert par les hautes 
autorités. Cela dit, la justice n’est pas une haute autorité. C’était une première remarque.

Deuxièmement, depuis que vous m’avez demandé de parler de la justice et 
de son image dans l’opinion, je réfléchis beaucoup. Pour moi, la question de  
l’opinion n’est pas une bonne question. D’abord, on présuppose toujours que l’opinion 
est une donnée, que « l’opinion pense que », etc. Je crois vraiment que l’opinion est une 
construction.



42

Si tous les politiques dans un pays se disent le matin : « que vais-je faire pour  
ressembler à l’idée que je me fais de ce que pense l’opinion en vertu des  
sondages ? », ils risquent de tous finir par se ressembler, et cela peut devenir insipide. 
La question de la justice, ce n’est pas pour moi d’abord une question d’image, ce n’est 
même pas une question de pourcentage – je dis cela, car vous allez nous présenter  
beaucoup de pourcentages. La question de la justice, c’est de dire le droit. Le droit, je 
crois qu’il est indépendant, d’une certaine manière, de la question de savoir si X ou Y % 
de l’opinion souscrit à telle ou telle opinion – ou de ce qu’on appelle l’opinion, qui est 
un concept extrêmement incertain. L’opinion se construit, elle n’est pas quelque chose qui 
s’impose a priori.

Et puis je réfléchissais à la journée d’hier au cours de laquelle nous nous sommes interrogés 
sur les rapports entre la justice, son image et sa perception. Que pense la société française, 
l’opinion, de la décision de la justice à 16 heures 15 ? Que pense l’opinion de la justice 
à 19 heures ? C’est une vraie question. Nous sommes dans une situation où la justice  
travaille, et elle travaille dans la recherche de la vérité, avec des capacités de dire une 
chose, des capacités d’appel qui permettent de dire autre chose, en référé, non pas au 
fond, en temps réel par rapport à des situations. C’est ainsi. Je crois que la justice suppose 
nécessairement de la distance par rapport à l’événement. Je crois qu’elle suppose surtout 
de n’être pas collée à l’idée des sondages.

Ce petit discours était une introduction à la présentation qui va vous être faite maintenant 
d’un sondage pour savoir ce que l’opinion pense de la justice. Je vous remercie.

Emmanuel Beaurepaire – Merci Monsieur le Président. Avant de passer la parole à  
Jean-Paul Jean, nous avions prévu pour cette table ronde de faire intervenir José Juan  
Toharia, qui est professeur et directeur de l’institut de sondage espagnol Metroscopia, 
sur une analyse croisée de la perception de la justice dans les différents pays européens. 
Malheureusement, il n’a pu se joindre à nous. Toutefois, nous avons réalisé une vidéo de 
façon à ce qu’il nous livre quelques enseignements sur cette vision. Je vous propose donc 
d’écouter cette vidéo, puis nous aurons la présentation de Jean-Paul Jean.

José Juan Toharia, PhD, Professeur, Président de Metroscopia, (institut 
de sondage, Espagne) – Chers collègues, chers amis, tout d’abord permettez-moi de 
vous demander de m’excuser pour n’avoir pas pu vous rejoindre aujourd’hui à Paris. Je le 
regrette infiniment, mais cela m’a été impossible. Tout de même, grâce aux bons offices de 
Valérie Sagant, je peux vous adresser ces quelques paroles, même si ce n’est qu’en images.

J’ai fait mon premier sondage sur la justice en 1980, donc cela fait très longtemps. Depuis, 
j’ai eu l’occasion de diriger ou de participer à un grand nombre de sondages sur la justice, 
sur les avocats, sur les notaires, sur les professions juridiques en Espagne ou dans d’autres 
pays. N’ayez crainte, je n’ai pas l’intention de faire un résumé de l’énorme masse de  
données dont nous disposons maintenant sur la justice en Espagne, en Europe et 
dans des pays avancés tels que le Japon, les pays d’Amérique Latine et les États-Unis.  
En revanche, je vais essayer, dans les quelques minutes qui me sont imparties, de vous fournir 
quelques idées de base sur ce que les sondages d’opinion peuvent représenter et ce qu’ils  
représentent maintenant.
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Normalement, vous le savez, quand on sonde la population sur l’image de la justice, les 
résultats que l’on obtient sont, dans le meilleur des cas, déroutants, car il y a de bons et 
de mauvais résultats, une bonne et une mauvaise opinion. On a l’impression que sur un 
même sujet, la population a une opinion qui paraît être ni bonne ni mauvaise, et qu’il n’y 
a pas de règle, de discussion absolument claire. Il n’y a pas de donnée indiscutable.  
Mon expérience me permet de vous dire que, sauf dans quelques rares cas, la Finlande, 
par exemple, ou le Danemark, dans tous les pays où l’on fait un sondage sur l’image de la 
justice, les résultats sont plutôt critiques, mauvais, disons déroutants. Pourquoi ?

Si l’on croyait, sans poser davantage de questions, ce que les données semblent nous 
dire dans une première approche, nous dirions que la justice traverse une grave crise de 
crédibilité et de légitimité dans presque tous les pays avancés, ce qui n’est pas le cas. 
Quand on fait une analyse plus poussée, plus attentive des données qu’on a pu récolter, 
on s’aperçoit que ce que les gens ont dans leur tête concernant l’image de la justice, c’est 
une image kaléidoscopique. Cela correspond à une institution si complexe, avec tant de 
facettes, que pour le citoyen moyen, la justice n’a pas qu’un seul visage. Selon les cas et 
selon les questions qu’on leur pose, les passants peuvent penser aux juges, aux tribunaux, 
mais aussi aux avocats, au ministère public, aux notaires, à la police et même au ministère 
de la Justice – puisqu’il y en a un dans tous les pays, ce qui risque de dérouter les citoyens, 
qui se demandent pourquoi il y a un ministère de la Justice, puisque celle-ci est censée être 
indépendante de tout pouvoir.

C’est donc cette image kaléidoscopique qui émerge lorsque l’on fait un sondage sur la  
justice, et qui permet de trouver cette coexistence d’images apparemment incongrues, 
même contradictoires. Il suffit, comme dans un kaléidoscope, de faire un petit changement 
dans la formulation des questions pour trouver des réponses qui ne sont pas tout à fait les 
mêmes. Cela arrive, car un sondage d’opinion se base fondamentalement sur des réponses 
spontanées, ce qu’on appelle le « top of rate », les réponses qui viennent spontanément en 
tête aux personnes. C’est une donnée très importante, car c’est un point de départ, mais il 
ne faut pas confondre ces premières réponses spontanées avec un point d’arrivée. Ce n’est 
pas le résultat d’une réflexion sereine, attentive et équilibrée, issue de toutes les informations 
que les citoyens peuvent avoir sur la justice. Au contraire, ce sont des réponses spontanées, 
les premières qui viennent à l’esprit.

Donc, ce que l’expérience prouve, c’est que pour avoir une image qui reflète au mieux 
la perception qu’ont les citoyens de la justice, il faut peaufiner, aller plus loin que cette  
première réponse spontanée. Il est nécessaire d’élaborer des questionnaires très raffinés 
où les questions sont posées de diverses façons pour tenter de discerner quelle est cette 
première réponse « automatique », le cliché de la réponse un peu plus réfléchie et détaillée.

Dans tous les cas, un sondage d’opinion n’est jamais suffisant, même si c’est une très 
bonne nouvelle et que je me félicite à cette occasion d’avoir un nouveau sondage en 
France. Mais la bonne voie, c’est de faire des sondages répétés, c’est-à-dire une séquence  
temporelle à intervalles réguliers, qui permettent de cerner d’une façon exacte les changements  
possibles des états d’opinion.
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Des sondages répétés dans le temps et, si possible en parallèle dans plusieurs pays, de 
sorte que l’on puisse faire des comparaisons diachroniques et synchroniques. Il faut se  
rappeler, comme disait Durkheim, qu’en sciences sociales, « on n’explique qu’en  
comparant ». Donc je vous enjoins à poursuivre dans le futur cette enquête par d’autres 
enquêtes et de la compléter avec des séquences qui permettront des analyses compa-
rables dans le temps et entre divers pays, ce qui enrichira notre connaissance de l’image  
de la justice.

Merci beaucoup de votre patience et de votre attention.

Emmanuel Beaurepaire – Voilà un propos de José Juna Toharia. Jean-Paul Jean, je vous 
propose de venir au pupitre pour nous faire votre présentation. Vous allez nous livrer les 
conclusions de l’enquête d’opinion des Français sur la justice en 2013. Je pense que l’on 
va y apprendre des choses intéressantes, donc je vous laisse la parole.

Jean-Paul Jean, Avocat général près la Cour de cassation, Professeur 
associé à l’université de Poitiers, Président du groupe des experts de  
la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)  – Madame 
la Ministre, Mesdames, Messieurs. Merci à Jean-Pierre Sueur et à José Juan Toharia de 
m’avoir facilité le travail sur la partie « méthodologie » des sondages d’opinion. Je pense 
effectivement qu’il est important de distinguer les sondages en opinion générale, des 
enquêtes et d’autres travaux très divers sur le plan méthodologique qui ont été réalisés dans 
le champ de la justice. Ce qu’il faut souligner – et Pierre Rosanvallon l’a bien mis en évidence 
en citant d’Aguesseau – c’est que sont ancrées chez les citoyens des représentations qui 
constituent les opinions récurrentes depuis deux siècles sur la justice lorsque les personnes 
répondent spontanément aux questions d’un sondage.

L’enquête que je vais vous présenter, avec d’autres travaux, a l’avantage de confronter ces 
opinions récurrentes en population générale avec les opinions des seuls justiciables, donc 
des seules personnes qui ont été effectivement confrontées à la justice à l’occasion d’une 
affaire, à une place particulière qui va aussi influer sur leur point de vue : demandeur/défen-
deur, auteur/victime, témoin, juré. Le concept de « justiciable » s’applique à une personne 
attraite en justice. On doit le distinguer de deux autres. D’abord du terme déjà utilisé dans 
notre enquête de 2001, celui d’« usager de la justice », qui me semble le mieux adapté et 
que nous utilisons au Conseil de l’Europe. Lorsqu’une personne vient demander un certificat 
de nationalité, c’est un usager de la justice et non un justiciable. Je rappelle aussi pour 
mémoire que les Néerlandais ou les Anglais utilisent l’expression « client », terme qui pour-
rait s’appliquer aux seules fonctions de service de la justice (accueil, temps de réponse au 
téléphone…) mais qui ne peut pas être pertinent dans notre conception des autres fonctions 
de la justice qui n’est pas un service public comme les autres.

A côté des sondages d’opinion en population générale nationw

Je l’illustrerai rapidement avec l’exemple très concret de l’Italie, pour ces enquêtes auprès 
des usagers d’un tribunal en particulier, car chaque juridiction constitue une réalité différente 
qui peut intégrer des projets de service pour en améliorer le fonctionnement quotidien. Les 
différences constatées entre Turin et Catane permettront d’illustrer la notion de proximité vis-
à-vis des citoyens au regard des comportements professionnels tels qu’évoqués par Pierre 
Rosanvallon.
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Le sondage relatif à l’opinion des Français sur la justice a été conduit en novembre 2013 
par Ipsos, avec la sous-direction des études et de la statistique du ministère de la  
Justice (diapo n° 2) qui a fait un travail de grande qualité méthodologique, mais cela c’est  
l’habitude de la « statistique justice » dont on connaît la réputation de rigueur depuis bientôt 
deux siècles.

Le premier niveau de l’enquête téléphonique a été conduit auprès de 3 000 personnes, 
avec une perception générale et des attentes que je vais essayer de mettre en évidence. Le 
second niveau est le sous-ensemble des seules personnes ayant eu effectivement affaire à la 
justice, dont l’expérience concrète va guider les réponses.

L’enquête générale d’opinion, tout d’abord, et ses principaux enseignements. La présen-
tation en toile d’araignée (diapo n° 3) se lit ainsi : « la justice est trop lente », selon 95 % 
des Français. Plus de 90 % aussi pour les autres opinions récurrentes touchant à la  
« complexité » de la justice et au caractère peu compréhensible du langage judiciaire. Dans la 
plupart des pays, ces réponses spontanées sont les mêmes. En revanche, les questions posées 
concernant la modernité de la justice, son fonctionnement et son efficacité, sont plus nouvelles.  
60 % des Français critiquent l’absence de modernisation et d’efficacité de la justice. Mais 
60 % des Français pensent que les juges sont indépendants, ce qui vient conforter d’autres 
enquêtes comme celle réalisée pour le CSM en 2008.
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Concernant les attentes générales prioritaires des Français (diapo n° 4) il faut faire attention 
aux deux niveaux de ces réponses spontanées. Les personnes pouvaient d’abord citer tout 
ce qu’elles estimaient nécessaire. Mais ce qui est significatif, c’est la correspondance avec 
le deuxième niveau, celui qui situe l’importance : « est-ce que c’est prioritaire ? ». Exemple, 
« j’attends que la justice aille plus vite », mais « est-ce vraiment la priorité de la justice ? » 
Dans tous les pays européens, c’est d’abord la question des délais qui est soulevée. Ensuite 
c’est le besoin de compréhension, la demande d’informations générales. Au Conseil de 
l’Europe, nous utilisons un concept qui s’articule avec celui du délai raisonnable, celui du 
délai prévisible. Toute personne peut comprendre qu’il y a un délai nécessaire pour certains 
jugements plus complexes, qu’il y a un coût parce qu’il y a des expertises, etc. Le problème 
est d’expliquer clairement et que les gens comprennent.

Ainsi Pierre Rosanvallon a parlé de lisibilité et de proximité. La lisibilité, c’est le besoin que 
les citoyens comprennent les décisions de justice. Mais la proximité, dans cette enquête, 
qui n’est pas considérée comme prioritaire, ne recouvre que l’aspect géographique. La 
question de la carte judiciaire ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que pour les  
commissariats ou pour les hôpitaux. La proximité dans le rapport Marshall correspond au 
besoin d’une relation de qualité (respect, compétence…) entre le justiciable et le juge ou le 
greffier.

Sur l’office du juge (diapo n° 5) l’opinion des citoyens me paraît très utile pour les  
débats ouverts par les rapports de l’IHEJ et de Pierre Delmas-Goyon. Le graphique se lit  
ainsi, aux deux extrêmes : en haut du tableau, pour un « désaccord avec un voisin », à 
97 %, les Français préfèrent un compromis ou une solution négociée dans un cadre juri-
dique. Tout ce qui est en bas du tableau nécessite l’intervention directe du juge. C’est 
l’exemple extrême des violences conjugales : à 83 %, les citoyens veulent que le juge soit  
immédiatement saisi.

A plus de 80 %, tout ce qui est « désaccord avec un voisin », « avec un commerçant »,  
« litige sur Internet », « désaccord entre un locataire et un propriétaire », « surendettement », 
s’applique l’antienne : « un [mauvais] arrangement vaut mieux qu’un [bon] procès ». 
D’où la nécessité de trouver une autre solution : la médiation, une négociation. D’où  
l’importance de mettre en place ces dispositifs. La France est ainsi tout à fait en retard des 
autres pays européens, notamment d’Europe du Nord, sur le recours à la médiation. J’évoque  
rapidement, sans le commenter, le fait que qu’en matière de divorce, la demande est à plus 
de 63 % d’abord une solution négociée dans un cadre juridique. C’est donc la solution du 
juge-recours, en seconde ligne, qui est privilégiée.
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Sur deux types de problèmes, les Français sont partagés. En matière d’incivilité, à la limite 
du civil et du pénal, mais aussi pour le vol simple, sans violence, sans effraction, dans un 
magasin par exemple. La réponse selon un autre type d’intervention que le recours au juge 
peut être envisagée, par exemple pour mettre en œuvre une mesure de réparation.

Le juge en première ligne, en son office, est une exigence des Français dans les autres 
matières pénales et dans les fonctions civiles tutélaires. Intransigeance totale concernant 
les violences conjugales, mais aussi, contrairement à certaines préconisations de rapports, 
la conduite en état d’ivresse, où, pour près de 80 % des Français, c’est le juge qui doit 
prononcer les sanctions. Pour la consommation de drogues, aussi, mais le résultat qui peut 
paraître contradictoire avec les enquêtes de l’Office français des drogues et des toxicomanies, 
provient sans doute de l’utilisation du terme « drogues » ; le résultat aurait sans doute été 
différent avec le terme « cannabis ». En matière civile, pour près de 60 % des Français, 
la protection des personnes sous tutelle relève directement du juge et à 93 % pour le  
placement d’un mineur en danger. L’office tutélaire du juge en matière de protection des 
plus vulnérables est donc parfaitement identifié comme fondamental.

C’est la première fois que de telles informations sont aussi détaillées sur l’office du juge et  
il me semble qu’elles peuvent éclairer vos travaux.

Je vais maintenant vous présenter les principaux résultats concernant le sous-ensemble des 
seules personnes qui ont eu affaire à la justice (diapo n° 6). 1/3 des Français ont eu une 
fois dans leur vie effectivement affaire à la justice, directement à 34 % et indirectement, 
à travers un proche, à 22 %. Ce qui veut dire que près de la moitié des Français ont une 
expérience dont ils ont parlé. Je rappelle, par rapport aux Français qui ont plus de 18 ans, 
que cela représente tout de même 17 millions de personnes, donc près d’un quart de la 
population française correspondante. Très majoritairement, à 70 %, les Français qui ont 
affaire à la justice, sont concernés par une affaire civile : 31 % pour des divorces, 39 % 
pour une autre affaire. Pour les affaires pénales, on voit les limites d’une enquête déclarative 
puisqu’il y a autant d’auteurs que de victimes (15 %) alors qu’il y a des infractions sans 
victime. Cela correspond à une sous-déclaration des auteurs, sans doute notamment pour 
les délits routiers.

Quelles sont les évolutions 2001-2013 (diapos n° 7 et 8) ? On peut confronter, sur les 
mêmes questions, la partie « justiciables » de l’enquête 2 013 avec celle que nous avions 
effectuée avec la Mission de recherche Droit et Justice en 2001 qui portait uniquement sur 
des citoyens ayant eu affaire à la justice dans les trois ans qui précédaient, mais qui allait 
plus en détail sur des catégories très précises (tribunal d’instance, tribunal de police, tribunal 
correctionnel, TGI civil) correspondant au plus grand nombre d’affaires traitées.

Globalement, l’opinion des seuls justiciables s’est améliorée et je vais donner quelques 
exemples, mais – et c’est un peu désespérant pour la justice – même si les personnes ont 
eu une expérience personnelle plutôt favorable, cela ne change pas leur opinion. Ainsi, 
concernant les délais, plus de 60 % des personnes s’estiment satisfaites du délai dans 
lequel leur affaire a été traitée, mais ces mêmes personnes estiment, dans une proportion  
identique aux autres citoyens, que la justice, en général, ne fonctionne pas assez rapidement.  
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Par ailleurs, nous savons tous, qu’avec les référés en matière civile, ou le traitement en 
temps réel en matière pénale, la justice sait répondre rapidement, parfois même trop dans 
ce dernier cas. Le Conseil d’État, dans sa décision « Dieudonné », hier, a montré combien 
la juridiction administrative pouvait elle aussi être particulièrement réactive dans certaines 
situations…

Pour les personnes qui ont eu affaire à la justice, l’indice de satisfaction pour la période 
2001-2013, s’est amélioré sur tous les plans, concernant les locaux, l’accueil, l’image des 
fonctionnaires et des juges, point sur lequel je vais revenir, mais aussi le déroulement de 
l’audience, l’information donnée, le délai de traitement de l’affaire.

La perception de la justice s’effectue à travers des individus : magistrats, fonctionnaires 
et tous les autres interlocuteurs. Dans la demande de proximité, on distingue le besoin  
spécifique d’adapter les réponses aux publics en difficulté, qu’a évoqué Madame Fabienne 
Brugère, par rapport aux autres personnes qui sont en capacité d’agir de façon autonome. 
Dans les enquêtes conduites dans les autres pays européens, on relève que le plus important 
pour les gens lors de leur contact avec la justice, c’est en premier le respect, la courtoisie, 
c’est-à-dire la façon dont on s’adresse à eux, dont on les considère. La seconde exigence 
est la compétence. Est-ce que l’usager a reçu la bonne information, le bon document ? Sa 
démarche a-t-elle été effectivement facilitée ? A ce titre, les fonctionnaires de justice, en 
2001 et encore plus en 2013, bénéficient d’une excellente image auprès du public (entre 
75 % et 96 % de satisfaits dans les réponses portant sur la disponibilité, la compétence, 
l’efficacité la courtoisie, le respect) (diapo n° 9).

Les réponses portant sur la perception des magistrats confirment aussi cette tendance (diapo 
n° 10). Entre 2/3 et 80 % des personnes ayant eu affaire à la justice estiment que le juge a 
été équitable, compétent et impartial, l’honnêteté et la bonne compréhension du problème 
posé bénéficiant des taux de satisfaction les plus élevés. Ce type de questions, qui ne 
portent évidemment jamais sur le fond de l’affaire, est posé dans une quinzaine de pays 
européens et met en évidence l’importance portée à la perception de l’impartialité par les 
justiciables. Par-delà cette appréciation globale, l’enquête de 2001 mettait en évidence ce 
dont chacun se doute, à savoir les variations de cette perception selon la position d’auteur 
ou de victime, et au civil selon que la personne a gagné ou perdu son procès.

Le troisième niveau d’enquêtes concerne celles conduites localement auprès des usagers, 
dont le Conseil de l’Europe soutient la mise en œuvre dans les juridictions. Ces enquêtes 
sont montées dans le cadre de projets de service d’un tribunal portant sur l’amélioration 
de la qualité des réponses fournies au justiciables. Plusieurs méthodologies sont possibles 
(cf. le guide de la CEPEJ et le rapport Jean/Jorry 2 011), par entretiens et questionnaires 
proposés aux usagers, distingués selon la raison de leur présence (personnes poursuivie, 
victime, partie d’un procès civil, témoin, juré… Pour illustrer une enquête récente, voici la 
synthèse de certains résultats de l’enquête conduite en 2011 au tribunal de Turin, dans le 
cadre d’un projet intégrant une enquête de même type conduite au tribunal de Catane en 
Sicile (diapo n° 11).
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Les critères en haut à droite sont ceux qui ont pour les citoyens à la fois le niveau  
d’importance et de satisfaction le plus élevé. Ils concernent tous le juge, la confiance, 
la compétence, l’impartialité. En bas à droite, figurent les points importants pour les  
justiciables, mais auxquels la justice apporte des réponses produisant un faible niveau 
de satisfaction. Ce sont donc les points à traiter en priorité, dans l’ordre : les délais de  
procédure, le coût du litige, la ponctualité des audiences.

Les taux de satisfaction élevés à Turin concernent aussi la propreté des locaux, la  
facilité d’accès, la signalisation interne. Mais qui doit être rapporté à un faible niveau  
d’importance, car les justiciables ne fréquentent pas régulièrement le tribunal.

Il existe des enquêtes de nature très différentes qui intègrent bien d’autres éléments pour 
améliorer la qualité du service public de la justice jusque dans les moindres détails. Les 
Irlandais ou les Anglais s’intéressent aussi à la propreté des lieux, des salles d’audience 
et des salles d’attente, mais aussi des toilettes. Ou encore les conditions matérielles dans 
lesquelles sont accueillis les témoins et les jurés, domaines dans lesquels nous avons  
beaucoup à progresser. Ces enquêtes peuvent aussi être conduites auprès des  
professionnels de la juridiction (magistrats, fonctionnaires) et de leurs principaux  
interlocuteurs (avocats, experts, interprètes) selon des méthodologies adaptées.

Comment enfin, avec l’ensemble de ces outils, mieux comprendre quelles sont les attentes 
prioritaires des citoyens et définir les points d’appui pour une modernisation des réponses 
de la justice ? Je n’ai le temps que de prendre un seul exemple, celui du recours aux  
nouvelles technologies (diapo n° 12). Il ressortait ainsi de l’enquête de 2001 que 47 % 
des interviewés déclaraient que leur affaire n’avait pas été examinée à l’heure initialement 
prévue et que 85 % d’entre eux n’avaient pas été informés durant leur attente de l’heure à 
laquelle leur affaire serait appelée. Cette question est toujours récurrente.
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Or, dans les propositions qui sont faites par les citoyens dans l’enquête 2013, le recours 
aux nouvelles technologies est plébiscité. Pour télécharger un document (85 % de favorables 
ou très favorables), prendre un rendez-vous (81 %), suivre leur affaire en ligne (64 %), les 
gens demandent à pouvoir bénéficier de ces services. L’utilisation du SMS par exemple, 
pour un rappel de rendez-vous, pour la confirmation d’une heure d'audience, pour recevoir 
un rappel de pièces, comme cela est utilisé dans nombre de pays, par exemple en 
Turquie, à Ankara, pour 80 % des personnes. Ce rappel par SMS deux ou trois jours avant  
l'audience pourrait être adressé aux personnes dont la convocation a été faite sur procès-
verbal par officier de police judiciaire plusieurs semaines auparavant. Une expérimentation sur  
plusieurs tribunaux permettrait de savoir si, comme cela paraît a priori évident, le nombre 
de personnes jugées contradictoirement augmente.

Des améliorations considérables dans la qualité du service rendu au citoyen peuvent donc 
résulter de mesures simples, à conditions de motiver et former les agents, de les inscrire 
dans des projets de service. Par exemple, en matière de renouvellement ou d’établisse-
ment de passeport, à la préfecture de police de Paris, c'est ce qui existe actuellement pour 
des rendez-vous à la carte. Dans nombre de pays européens, on utilise Internet et des 
bornes d'accueil pour l’accès aux informations et celles relatives à la constitution et à l’avan-
cement du dossier. Il existe des marges de progression considérables, tout en étant conscient 
de ce que la justice s’adresse à différentes populations avec deux extrêmes : d’une part, 
la population jeune, née avec Internet, et, d’autre part, cette catégorie particulière de  
personnes qui ne parlent pas français, les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin 
d'un conseil personnalisé de type guichet unique de greffe.

Je termine cette rapide présentation en revenant sur les enquêtes locales auprès des  
tribunaux. Ce sont les Suisses qui les ont initiées en 1999 au tribunal de Genève puis 
à Berne. Aujourd'hui ces pratiques existent dans plus de la moitié des pays européens. 
Aux Pays-Bas, ces enquêtes sont aussi des outils d'évaluation et de comparaison entre les  
tribunaux. Il ne s’agît pas de juger les tribunaux, mais d’essayer d’identifier les problèmes, et 
de voir comment améliorer la qualité du travail et la pertinence des réponses de la justice, 
dans le cadre d'un projet local disposant d’un financement spécifique. Dans les juridictions 
les plus importantes, les enquêtes, dont celles conduites auprès des avocats, portent, de 
façon anonymisée, sur le fonctionnement de chaque service : famille, tribunal pour enfants, 
tribunal correctionnel, greffe civil etc… Elles intègrent aussi la question des moyens. Mais 
l’idée centrale est simple : il faut adapter les réponses de la justice aux réalités locales, 
mobiliser les acteurs sur des projets qui, comme l’a dit José Juan Toharia, ne doivent pas être 
ponctuels, mais s’intégrer dans une continuité mesurant régulièrement les progrès effectués 
dans la qualité des réponses aux citoyens. Le soutien et la confiance aux acteurs locaux sont 
évidemment les éléments déterminants pour la réussite de tels projets.

Je vous remercie de votre attention.
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Emmanuel Beaurepaire – Jean-Paul Jean, merci beaucoup. Souhaitez-vous réagir,  
Monsieur le Président, sur ces informations sur la perception des citoyens ?

Jean-Pierre Sueur – Merci. Est-ce que l'échantillon était le même en 2001 ? Est-ce que 
cela portait sur 3 000 personnes également ?

Jean-Paul Jean – L'enquête de 2001 portait sur 1 200 personnes qui avaient eu affaire 
à la justice depuis moins de trois ans, et comme l'échantillon de personnes contactées était 
très important (24 000), nous avons pu avoir des échantillons représentatifs en 2001 sur 
quatre catégories de justiciables : tribunal d'instance, tribunal de police, TGI civil et TGI 
correctionnel.

Jean-Pierre Sueur – Je me permets de poser cette question, car vous savez que sur 
les sondages, on a une législation actuellement qui est complètement archaïque, qui date  
d'environ 25 ou 30 ans. On n'a pas refait la loi sur les sondages. Il y a une proposition 
de loi que j'ai faite avec Hugues Portelli, qui a été votée à l'unanimité par le Sénat et qui, 
depuis 4 ans, est en attente à l'Assemblée nationale. Je profite de l'occasion pour le dire, 
parce qu’il y a des choses totalement évidentes. Je vous félicite d'avoir interrogé 3 000 
personnes.

Premièrement, il faut dire qui paie le sondage. Là il n'y a pas de doute, c'est le ministère de 
la Justice. Mais dans certains cas, ce n'est pas du tout clair de savoir qui commande, qui 
paie, etc. Deuxièmement, il est absolument essentiel d'indiquer les marges d'erreur. Avec  
2 000 ou 3 000 sondés, ces marges sont assez limitées. Comme la plupart des sondages 
que vous voyez dans la presse sont faits avec 1 000 personnes au mieux, mais le plus 
souvent 800 voire 600, la marge d'erreur est de plus ou moins 2,5 ou 3. C'est-à-dire que 
quand on vous dit 49/51 %, cela ne signifie rien, cela signifie que le résultat est entre 47 
et 53, avec naturellement plus de chances d'être du côté de 50 que 47 ou 53. Cela, on 
ne le dit pas et il est absolument essentiel de le dire.

De même, nous demandons que l'on publie les critères de redressement et à cela, nos amis 
les sondeurs, que je connais bien, nous répondent en chœur que si l'on met tout cela, c'est 
trop compliqué et que personne ne comprend. Simplement nous parions sur l'intelligence 
des gens, c'est très important. Et sur la vérité. Parce que pour la plupart des sondages qui 
sont publiés, malheureusement on ne connaît pas la vérité du résultat. On ne connaît pas 
non plus la vérité des questions, ni leur ordre, car si vous faites un test, si vous posez trois 
questions A, B, C, puis si vous posez C, B, A, le résultat va être différent. Il y a un effet de 
halo d'une question sur l'autre.

D'autre part, il y a quantité d'artefacts, par exemple quand on vous dit que la justice est 
lente, vous pouvez poser la question : « de toute façon pensez-vous que la justice est lente ? » :  
« oui ». C'est un artefact. De même que si vous faites un sondage – ce que font beaucoup 
les élus locaux – sur la gestion municipale, dans tous les cas on vous dira que ce sur quoi on 
a le point de vue le plus négatif, c'est le stationnement. Parce que quels que soient les efforts 
de monsieur ou madame le maire, on ne peut pas se garer. En revanche, pour le sport et la 
culture, on n'a pas une mauvaise idée. Ce sont des choses qu'on trouve partout, il faut bien  
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le voir dans les sondages. Mais par exemple, dans la comparaison entre 2001 et 2013, il 
y a en fait très peu de différences et il est à peu près certain que c'est absorbé par la marge 
d'erreur, surtout qu'il y a un sondage de 2000 et l'autre de 3 000, et que la constitution 
du corpus de l'échantillon n'est pas la même. J'arrête là-dessus, mais c'est un premier sujet.

Deuxièmement, il y a des indications très utiles et précieuses dans ces sondages, en  
particulier l'indice de satisfaction. C’est plutôt encourageant de voir que même si les gens 
pensent que la justice est lente, ceux qui ont été justiciables – on peut penser que l'issue 
n'a pas toujours été favorable – sont plutôt satisfaits de la manière dont ils ont été traités. 
Et puis je trouve très important qu'il apparaisse que le respect, la considération, l'attention 
qui est portée aux personnes revient en tête. C'est tout à fait vrai que la façon dont les gens 
sont accueillis dans les tribunaux est importante. Je connais les limites et les difficultés de 
la tâche. Lorsqu’il y a X dossiers dans l'après-midi, c'est très difficile. Mais le fait que les 
gens aient le sentiment d'être respectés, pris en considération dans leur être propre, c'est  
important. Sinon il y a des choses parfaitement banales, tout le monde comprend que si j'ai 
un litige avec mon voisin, c'est plus simple d'essayer de trouver une solution sans passer par 
le juge. Quand il y a un crime, tout le monde dira que c'est mieux de passer par le juge.

Au-delà de cela, je persiste à penser que la proximité est une chose importante, la distance 
aussi. Je dis cela d'abord pour les parlementaires. Vous savez bien les grands défauts 
des lois vite faites, des lois qui sont des réponses à des faits divers. Il faut que l'on puisse 
prendre le temps de faire la loi, c'est pourquoi nous n'aimons pas beaucoup les procédures 
accélérées. Et nous pensons qu'il faut prendre la distance nécessaire pour faire la loi. Je 
prendrais un exemple devant le rapporteur au Sénat, qui est Jean-Pierre Michel : c'est la loi 
pénale. Nous voulons qu'elle soit votée dans de bonnes conditions, nous avons d'ores et 
déjà commencé à travailler. Je sais qu'il y a eu un grand débat pour savoir s'il fallait l'inscrire 
avant ou après les élections municipales. Je vais vous dire que ce débat m'indiffère totale-
ment, parce que ou bien c'est juste et de toute façon c'est juste, au mois d'août, au mois de  
septembre, au mois de décembre, et même au mois de mars, ou bien ce n'est pas juste et 
il y a un problème. Mais s'il faut faire une réforme pénale, il faut la faire parce qu'elle est 
juste, nécessaire et nous allons prendre le temps suffisant pour la faire, en espérant qu'il n'y 
aura ni excès de précipitation ni course de lenteur, parce qu'elle est nécessaire.

Et de la même manière, je persiste à penser que dans votre tâche, la proximité et le respect 
sont nécessaires. Mais la distance l'est également parce que vous n'êtes pas, ne devez pas 
être, ne pouvez pas être, à la traîne de l'opinion. Toute notre histoire montre qu'il y a bien 
des circonstances – je ne vais pas parler de l'affaire Dreyfus – où il y avait peu de gens qui 
pensaient qu'il y avait une opinion – je n’aime pas ce mot – une position juste. Et ce qui 
nous intéresse d'abord, c'est le rapport au droit et donc le rapport à la loi, la loi étant faite 
avec la distance nécessaire par les majorités qui se succèdent au Parlement.

Emmanuel Beaurepaire – Merci Monsieur le Président. Jean-Paul Jean, j'avais une  
question concernant les personnels de la justice. Quelle est l'image, la perception qu'en ont 
les citoyens et cette perception évolue-t-elle ?

Jean-Paul Jean – Jean-Pierre Sueur a tout à fait raison, une variation ne veut rien 
dire à 2 ou 3 % compte tenu des marges d’erreur. C’est pourquoi j’ai simplement mis en  
évidence les attentes et les appréciations des citoyens qui établissent des tendances, 
qui sont ici confirmées sur la durée, avec des échantillons significatifs, ainsi que par des  
enquêtes de qualité.
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L’enquête de 2001 nous donnait un certain nombre de résultats sur l’image des avocats. 
Et celle-ci était bonne chez les justiciables, comme l’image des fonctionnaires et des  
magistrats, ainsi que je l’ai déjà souligné. Lorsque l’on regarde les trois items : « c’est un 
bon avocat, il vous a bien conseillé, a bien défendu vos intérêts », le chiffre global de  
satisfaction va de 74 % à 79 % (diapo n° 20). Là encore, cette appréciation est liée au 
résultat de l'affaire, selon que la personne a gagné ou perdu. Par ailleurs, nous avions 
défini quatre catégories de réponses, selon que l'avocat était payé intégralement par l'usa-
ger, payé par l'aide juridictionnelle totale, l'aide juridictionnelle partielle ou l’assurance 
de protection juridique. Et c'est pour l'avocat payé au titre de l'aide juridictionnelle que 
l'intervention était la plus appréciée par le client. C’est donc aussi, si j’ose dire, un rapport 
qualité/prix. Par rapport au débat sur l'aide juridictionnelle, c’est un élément qui me paraît 
important.

Par rapport au second point soulevé par Jean-Pierre Sueur, j'avais donné le chiffre global 
de satisfaction des justiciables par rapport au résultat de leur affaire, mais en précisant que 
l'appréciation sur les critères touchant au juge, comme le sentiment d’impartialité ou de 
compétence, variait selon le résultat, ici selon que les personnes ont gagné ou perdu leur 
affaire (diapo n° 21).

J'ai aussi évoqué les quatre catégories de tribunaux de l’enquête de 2001 pour montrer, 
sur trois items (le déroulement de l'audience, l'information donnée, les délais de traitement 
de votre affaire) la juridiction dont les justiciables avaient estimé que les résultats étaient les 
plus satisfaisants (diapos n° 22 et 23). C'est la juridiction familiale qui obtient les meilleurs  
résultats. Et l’on retrouve donc là encore l'idée de proximité. Les enquêtes par entretien 
montrent que, par-delà le rituel, le fait de pouvoir s'expliquer directement devant le juge à un 
moment donné, ici un juge sans robe dans un espace de même niveau, est une demande 
forte des citoyens. Je ne pense pas que les juges prennent trop de distance, mais qu’il faut 
réfléchir à la façon d’adapter la relation du juge au justiciable selon le type de contentieux 
et repenser globalement, à l’aune des expériences acquises, les formes de la réponse  
judiciaire pour la société d’aujourd’hui.

Emmanuel Beaurepaire – Merci beaucoup. Il est temps de clôturer cette session. Monsieur 
le Président, merci beaucoup de nous avoir assistés dans cette réflexion. Jean-Paul Jean, 
merci beaucoup.
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Table ronde

La vision des jeunes professionnels 
de la justice
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Table ronde

Être magistrat, fonctionnaire de justice et avocat  
au 21e siècle : quels défis ? Quelles perspectives ?
La vision des jeunes professionnels de la justice

Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil économique, social 
et environnemental
Sarah Olivier, Auditrice de justice, Déléguée de la promotion 2 012
Narit Chhay, Greffier en chef stagiaire, Délégué de la promotion  
« Germinal Garriga », en cours de formation
Laura Millan, Greffière en chef stagiaire au tribunal de grande instance 
de Lyon 
Florent Verdier, Avocat au barreau de Draguignan, en exercice depuis un an

Emmanuel Beaurepaire – Nous en arrivons à notre 3e table ronde de la journée. Comme 
nous parlons de prospective et de « La Justice du 21e siècle », il était intéressant d’entendre 
de jeunes professionnels de justice qui sont entrés dans le métier assez récemment ; et 
d’avoir leur vision, leur retour de première expérience pour savoir quel a été leur rapport  
d’étonnement, et comment ils envisagent, d’une manière générale, l’avenir de la justice.

Pour débattre de ce sujet, je demande tout d’abord au président du Conseil économique 
social et environnemental, Monsieur Jean-Paul Delevoye, de bien vouloir venir me rejoindre. 
Quatre jeunes personnes sont également présentes : Sarah Olivier, auditrice de justice ; 
Narit Chhay, greffier en chef stagiaire ; Laura Millan, greffière stagiaire ; et Florent Verdier, 
avocat.

La perception de la justice, notamment par les jeunes qui se destinent à un métier qui y a 
trait, est quelque chose d’important.

Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil économique, social et  
environnemental – Je voudrais simplement vous dire, Madame la Garde des Sceaux, 
que je crois que dans la pathologie de nos sociétés modernes, la réforme que vous  
engagez me paraît intéressante pour trois raisons distinctes.

Si la décision restera toujours solitaire, l’élaboration de la décision devra être collective. Et 
le fait que vous permettiez à chaque citoyen, chaque acteur d’être coproducteur du futur, 
est un élément d’adhésion et de renforcement d’une décision qui sinon – Pierre Rosanvallon 
l’indiquait – engendrerait la légitimité de la contestation.

Le deuxième élément est que nous sommes dans une société en manque de repères. Quand 
le peuple ne croit plus en rien, il est prêt à croire à tout. Et de grâce, dans une société 
« déboussolée », il faut renforcer les repères de l’autorité de la République. Je veux bien 
admettre la simplification des procédures et le phénomène de déjudiciarisation, mais à un 
moment donné, l’expression de l’autorité doit avoir une dimension symbolique, et l’absence 
du juge, dans certains cas, serait extrêmement fragilisante pour la cohésion de la société.
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Le troisième élément, c’est que dans une démocratie, les mécanismes valent moins que les 
valeurs qui sous-tendent un fonctionnement. Et votre réforme, ce n’est pas un pouvoir ; votre 
réforme, c’est un projet de société.

Le discrédit dont malheureusement nous souffrons tous en matière de politique, c’est  
qu’aujourd’hui vous avez tous quitté la fragilité des idéologies politiques ; vous avez  
donné la primauté à la stratégie du pouvoir, et non pas un pouvoir au service d’un projet de 
société. La réforme de l’institution judiciaire doit retrouver son enthousiasme révolutionnaire : 
être au service d’un projet de société où chacun doit se sentir protégé en tant que faible. 
Le peuple a besoin de se libérer des chaînes, mais il a aussi besoin de changer de  
destinée. Et aujourd’hui, la longueur des procédures, le coût des procédures, la difficulté de 
l’accès à la justice fait que, paradoxalement, on est en train de tourner le dos à notre idéal  
révolutionnaire, selon lequel la loi était censée protéger le faible, et quand on n’a pas 
d’argent, quand on n’a pas de relations, quand on n’a pas les moyens de payer des  
avocats, on finit par croire que le fort est le puissant qui l’emportera in fine, même si l’on 
est dans son bon droit.

Je crois donc que le rapport sur l’aide juridictionnelle n’est pas une mauvaise surprise. C’est 
au contraire une excellente surprise, car aujourd’hui le faible – qui sait qu’il ne pourra pas 
avoir accès à la justice – si on lui offre les moyens d’être accompagné, va retrouver une 
dignité qu’il a peut-être perdue. Nous sommes dans un moment extrêmement important 
où, ayant quitté le champ des espérances collectives, nous sommes en train de vivre des  
inquiétudes collectives et nous laissons la place à la gestion des peurs et des humiliations. 
Et si le système public rajoute une humiliation à l’humiliation, la révolte des humiliés sera 
guidée par la désespérance et ne sera pas maîtrisable.

Et donc vous avez une lourde responsabilité, Madame la Garde des Sceaux. Premièrement, 
il nous faut retrouver espérance dans une institution qui écoute celui qu’on n’écoute pas ; 
dans une institution qui ne sépare pas, mais qui rassemble ; dans une société qui équilibre 
alors que nous avons une augmentation des inégalités. Nous devrons être attentifs les uns 
et les autres à faire le procès de tous.

Le politique n’a pas à instrumentaliser la justice et nous devons au contraire protéger le 
juge. Mais nous sommes tous en contradiction. En tant qu’élu local, on va tous demander 
que l’insertion du prisonnier lui permette une libération conditionnelle. Mais si jamais le 
juge constate qu’il y a une erreur, parce que l’humain est imprévisible, on sera peut-être les  
premiers à condamner le juge parce qu’il a mis en liberté quelqu’un qui a à nouveau  
commis une erreur.

Donc nous devons être aujourd’hui responsables de nos contradictions et aller vers la 
convergence. Si la procédure a été respectée, si l’humain est imprévisible et que tout a été 
mis en œuvre pour que l’on minimise les risques, à ce moment-là, il faut que nous assumions 
le droit à chacun de garder une espérance ; d’avoir, après sa réparation, le droit d’être 
réinséré dans la société. Et je trouve qu’au-delà de votre projet d’organisation, c’est une 
réappropriation des valeurs auxquelles nous devons tous, les uns et les autres, croire. Les 
peuples, quand ils croient à des causes, se transcendent. Si souvent les réformes ont été 
bloquées, c’est parce qu’on a joué sur les conséquences et non pas sur les objectifs.
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Et je dirais simplement que l’on voit bien que ces jeunes ne sont pas prisonniers d’intérêts, 
mais nourris d’un enthousiasme. Combien de fois ai-je vu de jeunes enseignants être fatigués 
par le système quinze ans plus tard, parce que le système de management est un système 
qui néglige la gestion des ressources humaines au sein des administrations publiques ? On 
ne peut pas avoir une administration responsable, importante dans un projet de société, qui 
doit écouter les souffrances de nos concitoyens, si on souffre à l’intérieur de l’organisation.

On ne pourra avoir des fonctionnaires motivés que s’ils sont fiers de leur patron, motivés par 
la mission qui est la leur, passionnés par les valeurs qu’ils défendent. Je souhaite que ces 
jeunes gens, qui vont nous présenter leur rapport d’étonnement et nous faire part de leurs 
interpellations, et que je félicite, gardent tout leur enthousiasme durant toute leur carrière. 
C’est notre responsabilité d’adultes de nourrir cet enthousiasme et la contradiction, car la 
révolution culturelle en France, c’est qu’on préfère la jouissance du pouvoir à l’exercice 
du pouvoir, la gestion de sa carrière plutôt que la gestion de sa mission, alors que nos  
concitoyens, aujourd’hui, à travers les forums citoyens auront des exigences de transparence 
et d’utilité de l’institution extrêmement importante. La pureté de la jeunesse nous aidera à 
atteindre ces objectifs.

Emmanuel Beaurepaire – Merci Monsieur le Président. Vous avez parlé d’espérance. Nous 
allons à ce propos entendre ces jeunes qui ont intégré la justice.

Pourriez-vous nous indiquer votre parcours universitaire, pourquoi vous avez choisi de vous 
tourner vers la justice et quelle est votre fonction actuelle ?

Sarah Olivier, Auditrice de justice – Je suis magistrat en formation depuis 
janvier 2012. Je suis depuis deux ans auditrice de justice. J’avais fait auparavant cinq 
années de formation. J’ai un diplôme de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.

Narit Chhay, Greffier en chef stagiaire – J’ai commencé ma formation de greffier 
en chef stagiaire en mai 2013. Par ailleurs, auparavant, j’ai été greffier placé dans le  
ressort de la cour d’appel de Paris pendant un an et demi.

Laura Millan, Greffière stagiaire – J’ai commencé ma formation à l’École nationale 
des greffes (ENG) en septembre 2012 et j’ai choisi mon poste en juillet 2013. Je vais être 
titularisée le 17 mars.

Florent Verdier, Avocat au barreau de Draguignan – Aujourd’hui, jour pour 
jour, cela fait un an que j’ai prêté serment, sous le regard bienveillant de Madame la 
Première Présidente de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Madame Husson-Trochain.  
J’ai exercé pendant un an.

Emmanuel Beaurepaire – Pourriez-vous nous dire quelle est l’image que vous aviez de la 
justice avant vos prises de fonction, et comment cette image s’est confirmée ou infirmée ?
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Sarah Olivier – Je crois que je suis entrée dans la magistrature et dans la justice 
avec prudence et passion. Avec passion évidemment parce qu’on ne choisit pas la magistrature 
par hasard. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai embrassé la magistrature. 
Mon enthousiasme ne s’est absolument pas envolé après cette première expérience.  
Et je suis arrivée avec prudence parce que tout d’abord, j’avais quand même conscience 
du regard critique que portait notre société sur le fonctionnement de la justice. Et j’étais aussi 
prudente parce que j’étais extrêmement impressionnée par l’ampleur des tâches à accomplir 
et la lourdeur des responsabilités que porte le magistrat. La première fois que l’on entre dans 
une salle d’audience et que l’on doit présider une audience, même en tant qu’auditrice 
de justice, c’est extrêmement impressionnant de porter ce poids de la future décision que 
l’on va prendre, peut-être pas aussi impressionnant que de parler devant vous aujourd’hui, 
mais en tout cas particulièrement impressionnant ! C’est pour cela que j’étais peut-être assez  
critique du fonctionnement de la justice, peut-être aussi parce que je suis d’une génération 
qui a « grandi » avec les conséquences de l’affaire d’Outreau. J’ai choisi cette profession à 
un moment où les médias étaient particulièrement durs avec notre système judiciaire.

La première impression que j’ai eue en « stage découverte », qui est le petit stage, d’une 
durée d’une semaine, avec lequel on commence notre formation d’auditeur de justice, a 
été de me dire que la justice fonctionne bien parce que lors de ce stage, on a le temps 
de voir tous les services et ce qui m’a vraiment marquée, c’est que je rencontrais des gens 
d’une extrême compétence, à la fois technique et humaine. De plus, je me suis aperçue 
de tout ce qui était mis en place par le système judiciaire pour le justiciable. Je pense  
notamment à deux choses : l’audience de tutelle, où véritablement j’ai été confrontée à un juge 
vraiment à l’écoute de ces justiciables particulièrement vulnérables ; et aussi une audience  
correctionnelle où on a vraiment eu le temps d’écouter chaque protagoniste. Quand  
l’audience correctionnelle se passe bien et que toutes les positions sont pesées, c’est très 
satisfaisant de se dire qu’on rend la justice, et que quelle que soit la décision qui est rendue, 
elle est bien rendue.

Emmanuel Beaurepaire – Merci. Narit Chhay, pourriez-vous partager avec nous votre 
retour d’expérience ?

Narit Chhay – Ce que je peux tout d’abord exposer, c’est comment je suis entré dans le 
ministère de la Justice et comment j’ai eu envie d’exercer ces fonctions, qu’on connaît peu 
et que le public connaît peu. J’ai commencé comme vacataire au ministère de la Justice, 
dans le projet Cassiopée. C’est la rencontre avec des greffiers, des greffiers en chef qui m’a 
donné envie d’exercer ces fonctions. Je pense que c’est ce qui est commun à nous tous en 
tant qu’intervenants et jeunes acteurs de la justice : on exerce des fonctions qui n’étaient pas 
nécessairement connues et cela s’est fait par des rencontres. Et si on a envie de continuer 
dans ces fonctions, c’est aussi grâce aux rencontres que l’on fait au quotidien et qui nous 
inspirent dans nos fonctions.

J’ai presque deux rapports d’étonnement différents à présenter, puisque j’ai d’abord exercé 
en tant que greffier, puis greffier en chef. Le premier, c’est lorsque je suis entré dans la 
justice en tant que greffier. Ce qui m’a étonné, c’est le manque de moyens alloués à la 
justice. J’en avais la vision d’une institution très noble. Elle a en réalité peu de moyens pour  
fonctionner. Et ce que j’ai constaté, c’est que la justice fonctionnait par ses fonctionnaires et ses  
magistrats, qui la portent vraiment à bout de bras. On est presque dans une vision marxienne 
du travail, d’un don de soi qui est fait. C’était le premier constat.
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Le deuxième constat, en tant que greffier en chef stagiaire, c’est qu’on nous demande 
de travailler avec cette insuffisance de moyens et plutôt que d’être des gestionnaires de 
moyens, on est presque dans une gestion de la pénurie. C’est aussi ce qui fait la richesse 
des fonctions.

Ce qui est presque étonnant, c’est qu’on nous demande de gérer cette pénurie et qu’on 
l’installe en mode de fonctionnement normal alors que cela ne devrait pas l’être. Voilà mes 
plus grands étonnements.

Emmanuel Beaurepaire – Laura Millan.

Laura Millan – Je suis entrée dans la justice par passion. Depuis toute petite, peut-être 
depuis que j’ai 7 ans, je veux faire du droit et particulièrement entrer dans le ministère 
de la Justice. Mon parcours, pour exercer le métier de greffier, n’est pas chaotique, mais 
a connu quelques détours, puisque je ne connaissais pas le métier de greffier. C’est ce 
que je voulais exposer aujourd’hui. Ce métier est très peu connu dans le milieu civil et 
peu reconnu dans son milieu professionnel. En effet, c’est au terme de mes cinq années 
d’études de droit que j’ai rencontré ce métier grâce à des contrats de vacataire. Initialement 
je me destinais à la magistrature. Puis j’ai découvert ce métier et je me suis totalement  
épanouie. Je ne suis pas frustrée, je ne suis pas amère de ne pas être dans la magistrature. 
Aujourd’hui, je m’épanouis vraiment et je dois remercier les gens qui m’ont entourée quand j’étais 
vacataire au tribunal de grande instance de Bergerac, que ce soit le directeur de greffe, le  
procureur général, et également la greffière qui m’a accompagnée et formée avant de  
rentrer à l’école, et qui m’a communiqué son envie et sa passion de ce métier-là.

Je veux vraiment appuyer sur le fait que la société civile nous connaît peu. Moi-même, en 
ayant fait des études de droit, ce n’était pas une opportunité de carrière au tout début. 
Dans notre monde professionnel, on n’est pas reconnu. Il y a un manque de crédibilité, de 
légitimité et de confiance, autant des magistrats que des avocats. On a quand même des 
connaissances, on a des analyses juridiques qui pourraient être sollicitées. C’est ce que j’ai 
remarqué durant cette première année de fonction.

Emmanuel Beaurepaire – Merci beaucoup. Dans la phase préparatoire, je ne dois pas 
vous cacher que la question de l’image du greffier est revenue assez régulièrement. C’est 
vrai que dans l’opinion publique – on parle ici de la justice et de la perception du citoyen – il 
y a certainement un travail important à faire, notamment en matière de communication pour 
les greffiers. Pour terminer, nous aimerions découvrir le dernier rapport d’étonnement, celui 
de notre avocat.

Florent Verdier – Je veux rebondir rapidement sur ce qu’a dit Laura tout à l’heure. Avant 
de commencer à exercer en tant qu’avocat, j’avais plutôt une bonne image de la justice. 
Je n’avais jamais eu affaire à elle et j’avais plutôt un bon a priori, et c’est en exerçant que 
cette image-là est devenue nuancée. Je ne dis pas qu’elle a été mauvaise, je dis qu’elle 
est nuancée. Parce que cette nuance, elle montre deux choses, et je rejoins Narit sur ce  
point-là : l’extrême misère matérielle dans laquelle évoluent certaines juridictions, que ce 
soit à la fois sur l’immobilier et le mobilier, n’est pas acceptable ; et elle est nuancée par 
l’extrême richesse du personnel qui compose l’institution judiciaire.
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Bien que je ne fréquente qu’essentiellement jusqu’ici le tribunal de grande instance de 
Draguignan et le tribunal administratif de Toulon, où les différences existent mais où nous 
sommes quand même très bien lotis, on perçoit une certaine misère matérielle lorsqu’on se 
déplace dans certaines autres juridictions. Il faut donner les moyens matériels pour qu’ils 
soient à la hauteur des moyens humains de la justice.

Après ma première année d’exercice, l’image que j’ai de la justice reste positive sur  
l’humain, mais elle est un petit peu écornée sur le matériel. La justice, évidemment, ce n’est 
pas des feuilles de papier et des imprimantes, mais cela y contribue. Le président Delevoye 
tout à l’heure disait que lorsqu’on est malheureux, on ne peut pas faire du travail efficace. 
Je le rejoins sur ce point.

Et je reviendrai sur ce qu’a dit Laura, sur une sorte de dénigrement qu’elle pouvait ressentir. 
Je n’irai pas jusque-là, mais je crois que cette image-là qu’ont les personnels de greffe, les 
agents de greffe, vient du fait qu’on ne se connaît pas. Les avocats ne connaissent pas le 
quotidien du greffier et le greffier, le magistrat ne connaissent pas le quotidien de l’avocat. Et 
je pense que dans cette réforme, il va falloir penser aux passerelles entre les connaissances, 
pour savoir quelles sont nos missions, pour mieux se parler, pour mieux avancer, pour être 
plus efficaces. C’était l’image que j’avais de la justice durant mon année d’exercice.

Emmanuel Beaurepaire – C’est un point qui est commun à vous tous. Cela m’a frappé quand 
on a préparé cette séance, vous dites tous : il faut qu’on travaille plus ensemble. Comment 
travailler plus ensemble justement ? Qui souhaite apporter un témoignage à ce sujet ?

Laura Millan – Je peux donner un exemple. Je suis actuellement au greffe correctionnel 
à Lyon. Je disais qu’il y a un manque de reconnaissance de nos capacités et de nos 
connaissances, et paradoxalement, j’ai un de mes magistrats qui m’a fait la preuve de 
cette confiance récemment. Dans nos statuts, c’est écrit – et je ne veux pas croire que ce 
soit là un titre ronflant juste pour faire taire les frustrations ou flatter les egos – que nous 
sommes garants de la procédure. Nous sommes des techniciens du droit, et je crois que le 
greffier, dans la rédaction d’un jugement correctionnel, a toute son implication. Ce magistrat 
m’a permis de m’impliquer encore plus en me demandant d’effectuer des recherches pour  
pouvoir rédiger ce que j’appellerais une motivation sur un point de procédure qui avait été 
soulevé à l’audience. C’était l’application immédiate d’une loi qui était entrée en vigueur 
entre le moment des poursuites et l’audience. Par conséquent, il avait soulevé ce point, je 
l’avais noté et j’avais pu faire les recherches nécessaires et expliquer pourquoi, dans le 
jugement, l’application de cette loi était possible (c’était la loi sur les armes, il y avait une 
modification de ce que l’on appelle les « NATINF », l’intitulé des infractions, et il fallait que 
je transpose tout cela dans le jugement pour qu’ensuite il soit valable et juste).

Sarah Olivier – Je voulais juste rebondir sur deux choses. Tout d’abord, sur le fait de 
se connaître mieux. Je crois que c’est de plus en plus développé dans nos formations. On 
effectue un stage de six mois en cabinet d’avocat, donc on a vu des clients, on est allé en 
audience du côté de la défense ou des parties civiles, et on se rend compte vraiment de 
ce que c’est que de faire des demandes à un juge, et donc du quotidien des avocats. Et 
moins avec les greffiers peut-être. On a aussi connaissance du travail de la police et du 
fonctionnement de la prison puisqu’on a des stages dans ces endroits-là. Et sur le fait de 
travailler plus ensemble, effectivement il y a le travail avec les greffiers qui est extrêmement 
important, qui se fait bien dans certaines juridictions, et qui est encore à améliorer.
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Dans mes constats d’étonnement, il y avait celui-ci aussi : l’isolement du juge et le travail très 
solitaire du magistrat. Ce que je perçois, ce que j’imagine de la justice du XXIe siècle, ce 
sont des magistrats qui travaillent beaucoup plus en équipe et pas simplement en collégialité 
avec d’autres magistrats, mais aussi avec les greffiers, avec peut-être un greffier juridictionnel, ou 
avec des assistants de justice qui auraient beaucoup plus de liberté pour faire par exemple 
des recherches juridiques.

On voit par exemple que dans les cabinets d’avocats, les stagiaires apportent une véritable 
valeur ajoutée, ils font beaucoup de recherches, ils assistent vraiment le travail de l’avocat 
au jour le jour. Les magistrats restent vraiment avec l’image qu’ils doivent travailler seuls et 
je pense vraiment que l’on aurait à gagner à avoir des équipes qui entourent les magistrats, 
ce qui fait qu’on n’aurait pas besoin nécessairement de beaucoup plus de magistrats, mais 
en tout cas de plus de personnes qui entourent le magistrat.

Narit Chhay – Pour poursuivre, c’est vrai que le travail en équipe passe aussi par une 
connaissance des fonctions respectives. Madame la Ministre, lors de la présentation du 
principe de ces journées, avait évoqué une occasion de nous fondre sans nous confondre. Et 
c’est vrai que c’est important que chacun prenne connaissance de l’identité professionnelle 
de chacun et de nosfonctions respectives. Le greffier en chef, c’est peut-être celui qui est 
le plus méconnu, et il me semble important que l’on puisse exister à tous les niveaux, que 
ce soit en juridiction ou à l’extérieur. Ne serait-ce que la rencontre, qui nous a permis 
de préparer nos interventions, a été vraiment très intéressante, car Florent, notamment, 
découvrait un peu les attributions du greffier en chef en matière de gestion des ressources 
humaines et de gestion budgétaire. Moi, de rencontrer les magistrats dans un autre cadre 
que celui, impressionnant, où ils rendent la justice, de rencontrer une auditrice de justice 
qui partage aussi les appréhensions que l’on peut avoir à l’entrée dans un poste, je trouve 
que c’est intéressant et cela prouve qu’au-delà de nos différences liées à nos corps et à nos 
fonctions, on se retrouve sur des valeurs et sur l’humain.

Florent Verdier – J’ai dit tout à l’heure qu’il fallait que l’on se connaisse mieux. Je crois 
que c’est important. Il ne faudrait pas que l’avenir nous enlève cet idéal-là dans lequel on 
est, nous ; cette fraîcheur qu’on a, nous, la jeunesse des auxiliaires de justice. On le voit 
bien à travers nos quatre interventions : pour nous la justice du XXIe siècle s’inscrit dans la 
collégialité. Cette collégialité est restreinte dans les institutions judiciaires. Nous, jeunes 
professionnels, on veut travailler ensemble. Évidemment que le greffier et le magistrat ne 
vont pas travailler de la même manière que l’avocat et le magistrat et le greffier, mais il faut 
penser, dans cette réforme-là, à tout cela, à cette collectivité, à ce travail en groupe, à cette 
collégialité qui est si importante pour la défense des droits du citoyen.

Emmanuel Beaurepaire – Vous avez également insisté sur un point, c’est sur la nécessité 
de la pédagogie vis-à-vis des justiciables et du citoyen. Il faut passer du temps à expliquer, 
quelques fois des choses qui sont inexplicables d’ailleurs. Comment vivez-vous au quotidien 
ce travail de pédagogie avec les contraintes de temps et de travail ?
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Sarah Olivier – C’est vrai que c’est une question qu’on avait évoquée, qui moi me tient 
vraiment à cœur. Le cœur du métier de magistrat, c’est de trancher un conflit, c’est de dire 
le droit, mais ce qui est important pour nous et ce qui fait la valeur de notre métier, c’est 
aussi de pouvoir être pédagogue et expliquer une décision de justice, parce que si elle n’est 
pas comprise, elle n’a aucun effet. C’est vrai que c’est quelque chose qui m’a marquée. 
Le manque de temps fait aussi qu’on n’a pas la capacité d’être pédagogue comme on le 
voudrait et comme on y est attaché.

J’aimerais vous livrer une anecdote qui m’a marquée. Lors de l’une de mes premières  
audiences en tant que présidente de correctionnelle, j’avais l’impression d’essayer de 
prendre le maximum de temps – sachant qu’on regarde la montre parce qu’on a une 
vingtaine de dossiers à traiter dans l’après-midi, mais on a envie de prendre le temps avec 
chacun – et j’avais expliqué le fonctionnement du sursis avec mise à l’épreuve (SME) à 
quelqu’un. J’avais l’impression d’avoir bien expliqué, et je dis à la fin : « Mais Monsieur, vous 
avez bien compris ce que je vous ai dit ? » Il m’a dit : « Je ne comprends rien à ce que vous 
dites depuis le début. » Donc, même si on essaye d’être pédagogue, c’est parfois un peu  
difficile de l’être, mais en tout cas ce qui est sûr, c’est que ce doit être répété et de le dire 
une fois à l’audience dans une circonstance particulière de solennité pour le justiciable, c’est  
compliqué. Et c’est pour cela aussi qu’ensuite, au bureau d’exécution des peines, les  
greffiers vont pouvoir réexpliquer ce qui s’est passé et les conséquences de la décision. 

C’est pour cela aussi que l’on a besoin que les avocats, qui sont auxiliaires de justice, 
prennent le temps de la pédagogie, prennent le temps d’expliquer aux gens ce qui s’est 
passé et ce qui se passe. En tout cas ce qui est sûr, c’est qu’on a besoin de plus de temps 
dans nos audiences pour pouvoir être pédagogue.

Laura Millan – Oui, je vais rebondir sur ce que dit Sarah, puisqu’elle parlait de  
l’audience correctionnelle avec l’explication du sursis avec mise à l’épreuve. C’est vrai 
qu’à l’audience, le président donne l’avis et le formalisme est assuré par le greffier. Et 
quand on fait signer le procès-verbal de notification au justiciable, il nous demande de lui  
expliquer la décision qui vient d’être prononcée. Mais j’aimerais souligner quand même 
qu’ils ne nous écoutent pas réellement. Je voudrais que les justiciables et les citoyens, 
dans leur ensemble, s’intéressent plus à la justice, ne serait-ce que pour la critiquer  
peut-être de façon plus constructive. Mais ce monde-là est inconnu ou méconnu et ils ne nous 
écoutent pas, ils ne sont pas assez attentifs, alors que je sais que ce devoir d’information est  
important et que j’essaye d’expliquer avec des mots simples, parce que c’est vrai que 
le vocabulaire du monde judiciaire est un petit peu complexe pour le non-initié. Donc je  
voudrais vraiment qu’ils s’intéressent à ce que l’on fait.

Je voudrais revenir plus globalement sur l’organisation et le fonctionnement de la justice. 
Mes premières approches avec ce monde-là, cela a été en cours d’éducation civique, au 
collège. Et jusqu’à ma première année de droit à la faculté, je n’ai plus jamais entendu  
parler de la justice, de son fonctionnement, de son rôle, et je trouve que ces bases-là 
manquent un petit peu au citoyen.
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Emmanuel Beaurepaire – Merci beaucoup. On parle de la justice du XXIe siècle, on a fait 
votre retour de première expérience. Mis à part les quelques problèmes matériels que vous 
avez signalés, vous aimez bien la justice, vous trouvez que globalement la justice fonctionne 
bien, mais vous, à quoi aspirez-vous pour les prochaines années ? Qu’est-ce que vous  
verriez changer dans la justice ?

Florent Verdier – Le président Delevoye tout à l’heure a dit que la responsabilité de la 
garde de Sceaux, qui s’est entourée de personnes extrêmement compétentes pour mener 
à bien cette réforme, était grande. Ce que je voulais simplement vous dire, c’est que cette  
responsabilité est très forte, mais nous avocats, on veut vous aider, on veut accompagner 
pour mener à bien cette réforme, on veut cette réforme, comme tout le monde. Cette réforme 
ne date pas d’hier, elle ne date pas d’une dizaine d’années, cette réforme est toujours  
inscrite dans l’air du temps. Le temps avance, il faut que la justice s’adapte, et nous avocats, 
nous sommes là pour vous aider, Madame la Garde des Sceaux. Nous sommes là avec 
vous, nous auxiliaires de justice.

Tout à l’heure monsieur l’avocat général a évoqué l’avocat comme un usager de la justice. 
Je ne suis pas d’accord avec cette formule. Nous ne sommes pas des usagers, nous sommes 
des auxiliaires, mais au-delà des auxiliaires, nous sommes des partenaires, nous sommes 
les partenaires privilégiés de l’institution judiciaire, parce que nous sommes les partenaires 
privilégiés de l’accès au droit, l’accès à la justice des citoyens. C’est nous qui sommes 
en première ligne avec le citoyen et si on veut mettre au cœur de la justice le citoyen, 
nous avocats, on est le partenaire privilégié pour cela. Grâce à quoi ? À nos outils. Nos 
outils aujourd’hui, quels sont-ils ? Notre déontologie, les principes auxquels on est astreints, 
nos compétences, la connaissance, l’expertise judiciaire, l’expertise de nos tribunaux, la 
connaissance de la jurisprudence, cela nous permet à nous, avocats, d’accompagner le 
citoyen, non pas toujours, comme je l’entends souvent, devant le prétoire, mais aussi en 
dehors. On a évoqué ce matin la résolution des litiges hors prétoires, hors tribunaux. Cette 
réforme-là ne pourra pas se faire sans les partenaires privilégiés que sont les avocats. Le 
message que je veux faire passer, c’est qu’en tant que jeune avocat, je veux m’emparer de 
toutes ces questions et je ne veux pas être mis de côté. Je veux faire partie intégrante de 
cette adaptation. 

Monsieur le Premier Ministre a dit qu’il n’y aura pas de grand soir. Évidemment, il n’y aura 
pas de grand soir. Mais il y a un accompagnement. Il y a 200 ans, les lois des 16 et 
24 août 1790, quel était leur but ? Une procédure rapide, facile, simple et moins coûteuse. 
Il y a plus de 200 ans aujourd’hui. Aujourd’hui on en est encore à ce stade. Les avocats 
veulent cette réforme, veulent l’accompagner et on ne pourra pas se passer des avocats si 
l’on veut faire une bonne réforme.

Laura Millan – Me concernant et concernant le corps des greffiers, j’ai confiance en la 
justice, j’ai beaucoup d’espoir, elle fonctionne déjà bien, et les fonctionnaires sont dévoués, 
sont passionnés, et il serait vraiment très bien qu’ils soient reconnus à leur juste valeur dans 
leurs connaissances, leurs compétences. Ce serait vraiment salvateur pour un corps qui n’a 
pas vu ses statuts revalorisés depuis longtemps et qui se bat pour garder son appartenance 
pourtant évidente à la catégorie B. Je veux vraiment que le corps des greffiers soit mis en 
avant.
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Narit Chhay – C’est une question qui est un peu compliquée pour moi. Je sais qu’il y 
a des collègues stagiaires dans la salle, des collègues greffiers en chef, donc je vais me  
permettre de m’exprimer un peu librement, peut-être pas au nom de tous les greffiers en chef, 
mais en tout cas que ce soit la parole d’un greffier en chef stagiaire parmi tous les collègues 
qui exercent en France.

Ce que je souhaitais indiquer, c’est que nos fonctions ont évolué vers des métiers plutôt de 
gestionnaires et j’ai le sentiment qu’effectivement, c’est une évolution qui s’est construite. 
Monsieur Rosanvallon avait évoqué la question de la légitimité et j’ai le sentiment que  
l’évolution de ces fonctions, elle s’est accompagnée de la légitimité qui a été construite par 
les greffiers en chef actuellement en poste et je pense qu’il faut aller effectivement un peu 
plus loin dans le sens de cette évolution, nous installer vraiment en gestionnaires. Donc il 
y a les questions de moyens comme il a pu être évoqué, il y a aussi les moyens humains.

Monsieur Delevoye, lors de son introduction, a évoqué très justement la question des  
ressources humaines et la question de la souffrance qu’il peut y avoir en juridiction. Pour les 
greffiers en chef, ce sera un véritable défi qui sera à relever pour le XXIe siècle, d’autant que 
les évolutions qui sont pressenties pour le corps des greffiers iraient vers plus de polyvalence 
qui permettrait de la souplesse dans les ressources humaines.

Mais cela ne se fera pas facilement. On sent déjà les difficultés qu’il peut y avoir au  
quotidien dans la polyvalence des agents et sur la façon de créer la polyvalence. Certains 
souhaiteraient cette polyvalence, sans qu’elle soit encore accompagnée. Cette question 
constitue l’un des défis de « La Justice du 21e siècle ».

Concernant les évolutions de la justice que les greffiers en chef devront accompagner, il 
y a aussi la question de la dématérialisation évidemment, et de l’informatique. C’est vrai 
qu’au quotidien, on se sent parfois un peu esclave de cet outil informatique, mais il faut 
qu’on arrive à prendre ce virage de l’informatique et qu’on soit libéré de ces contingences 
et qu’on puisse effectivement utiliser l’informatique comme un véritable outil, à destination 
des citoyens ; qu’ils puissent effectivement saisir une juridiction, qu’ils puissent avoir des 
informations sur leur dossier de façon dématérialisée, tout en n’oubliant pas la partie de la 
population qui n’a pas accès à ces moyens, que ce soit culturellement ou financièrement.

Dans les réformes telles qu’elles devront être accompagnées et perçues au niveau de  
l’informatique, il y a la question des données statistiques. J’allais dire que c’est peut-être une 
question qui est propre aux greffiers en chef et aux chefs de juridictions, chefs de cour, il  
serait néanmoins intéressant, peut-être par la création de cet observatoire de la justice, 
qu’on ait une collecte des statistiques qui soit rationnelle. On a l’impression qu’on nous 
demande quotidiennement des statistiques différentes, sans qu’il n’y ait de réelle conception 
derrière. C’est important que l’on puisse avoir ce regard sur l’activité des juridictions et 
qu’on détermine ce qu’on souhaite avoir comme retour de l’activité des juridictions.

Emmanuel Beaurepaire – Merci. Et pour finir, Sarah.

Sarah Olivier – Ce que j’espère et ce que j’imagine pour la justice du XXIe siècle, c’est 
ce dont j’ai déjà parlé dans mes premiers constats : c’est un magistrat qui travaille vraiment 
davantage en équipe, et donc en collaboration également avec les autres acteurs de la  
justice. C’est une justice globalement qui soit plus lisible et qui communique davantage 
vers les citoyens, avec une pédagogie dès l’école, puisqu’on a vraiment très peu de  
connaissances sur le fonctionnement du système judiciaire à ce stade-là.
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J’ai l’impression que nos citoyens connaissent mieux la justice américaine que la justice 
française à travers les séries télévisées. Cela montre que l’on n’arrive pas suffisamment 
à communiquer sur notre propre fonctionnement. Donc je souhaiterais une justice mieux 
connue par le grand public, et une justice qui, à travers les procédures, communique plus, 
notamment sur les délais. Effectivement, que les délais soient longs, on essaye d’y remédier. 
C’est difficile. Qu’au moins les délais soient prévisibles pour les gens, c’est extrêmement 
important, et qu’au stade de l’audience notamment, que les gens sachent à quoi s’attendre. 
Par exemple pour une journée d’audience, quand ils sont convoqués à 14 heures et qu’ils 
passent à 22 heures, qu’ils puissent s’organiser un minimum. Cela paraît être une évidence 
et c’est vrai que c’est choquant quand on arrive dans le métier de se dire : comment est-
ce que je gère mon audience ? Comment est-ce que je préviens les gens ? Je n’ai aucun 
moyen. Donc il faudrait davantage de lisibilité et de communication.

Et le dernier point que je voulais aborder, c’est que je pense qu’on est une génération qui 
est davantage tournée vers l’Europe et l’international, que ce soit parce qu’on a grandi 
avec et parce que dans nos études, à travers nos formations, à l’ENM, à l’ENG, au 
barreau, on est vraiment davantage tournés vers nos voisins européens et vers les pays à  
l’international. Je pense que la justice du XXIe siècle en France sera une justice qui sera 
davantage tournée vers les autres juridictions, qui sera davantage à l’écoute de ce que nous 
dit la Cour européenne des droits de l’homme, qui communiquera aussi davantage avec les 
cours américaines, avec les cours des autres pays du monde.

Emmanuel Beaurepaire – Merci beaucoup. Je me tourne vers le président. C’est rafraîchissant 
d’entendre tous ces propos. Cela laisse beaucoup d’espoir pour la justice. Qu’est-ce que 
cela vous inspire ?

Jean-Paul Delevoye – D’abord, c’est toujours important de faire confiance aux jeunes. 
Ils ont des qualités extraordinaires, ils ont surtout un regard sur la société qui n’est plus tout à 
fait le nôtre. Et donc ils nous aident à être un peu plus pertinents sur les pathologies actuelles 
de la société.

La deuxième chose, c’est que dans leurs différents témoignages, sans qu’ils l’aient forcément 
indiqué, ils nous chargent d’une formidable responsabilité à nous, personnes plus âgées. 
J’ai cru comprendre que c’est Laura qui avait changé de parcours professionnel grâce à la 
qualité d’un maître de stage qui l’avait réorientée. Donc, soyons attentifs à ce que, quand 
on accepte un stagiaire, ce ne soit pas un sous-fifre ; c’est quelqu’un qui sera demain  
peut-être à notre place. Et à chaque fois que l’on investit et que l’on a un jeune, on 
doit se dire, si on n’a pas de considération pour lui, si on le mésestime, que c’est peut-
être un Mozart que l’on assassine. Et je trouve que là, c’est quelque chose d’absolument  
dramatique et il faut que nous soyons attentifs à ce que les stages ne soient pas de 
l’occupationnel, mais du passionnel.

Et la deuxième chose qui a été évoquée, c’est que nous devons être attentifs aux uns et 
aux autres dans une société qui n’est pas plus violente, mais qui est plus fragile. Et que  
paradoxalement, dans le rapport du collectif à l’individu, vous, les jeunes, êtes mille 
fois plus créatifs que nous. Vous avez cette capacité de vous exprimer de façon assez  
extraordinaire, mais vous êtes paradoxalement bien plus fragiles que nous.
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Et l’on voit bien que dans cette notion de fragilité, il se pose, Madame la Garde des 
Sceaux, le problème de la reconnaissance. Personne n’est mineur dans une organisation 
collective. Dans la réputation de l’organisation collective, c’est le maillon le plus faible qui 
mettra la force ou la faiblesse dans l’institution. Et c’est quelque chose qui moi m’interpelle 
parce que nous travaillons actuellement, avec Pierre Rosanvallon et d’autres, sur les limites 
et les possibilités de fracture de notre société. Et l’on voit bien que l’on est aujourd’hui au 
bord des ruptures entre le contribuable et l’impôt, entre le légal et l’illégal, entre le pauvre 
et les inégalités, entre le justiciable ou l’usager de la justice et la justice.

Et nous avons besoin aujourd’hui, au travers de votre réforme, d’être extrêmement attentifs. 
Quelqu’un a parlé tout à l’heure de l’usager de la justice. Nous, politiques, nous avons une 
lourde responsabilité. On a souvent préféré, pour gagner des élections, séduire un électeur, 
même si on perdait un citoyen. Les citoyens ont perdu complètement le regard des valeurs 
des institutions de la République. L’école, ce n’est pas l’école de l’égalité des chances, c’est 
l’école pour mettre vingt à mon enfant. La justice ce n’est pas pour rendre une décision juste, 
c’est pour punir celui qui m’a fait mal.

Si nous laissons se développer le consumérisme institutionnel, on va errer dans une  
vision utilitariste des institutions de la République. Il faut absolument que nous revenions sur  
l’adhésion aux valeurs de cette institution. Et c’est quelque chose que j’ai cru comprendre 
dans votre volonté de réforme et qu’ont exprimé les jeunes : ils ont envie de voir du sens 
dans leur action. Moi aussi, quand j’étais Médiateur de la République j’ai découvert que la 
justice c’était un miracle permanent, car je voyais des acteurs de la justice faire des miracles 
avec des bouts de ficelle. Et c’est peut-être là que le législateur doit se poser la question 
suivante : est-ce que c’est le politique qui doit précéder le droit ou est-ce que c’est le juge 
qui doit interpréter la loi quand la loi est faible ? Si nous voulons avoir une institution de la 
justice respectée pour les causes qu’elle défend, il faut que le législateur la respecte et ne 
fasse pas des lois qui quelquefois la fragilisent.

Le deuxième élément, si nous voulons être attentifs à ce que vous disiez les uns et les autres, 
c’est qu’il faut être attentif au soupçon, qui est le cancer de la société. On est en train de 
basculer du collectif à l’individu, et notre tradition royaliste et républicaine, d’après laquelle 
c’est celui qui est en haut qui est sur un trône, est finie. Celui qui détient le pouvoir n’est pas 
supérieur, il est responsable. C’est le crédit de l’autorité qui va l’emporter sur la légitimité du 
titre. Et je crois qu’à ce moment-là, la distanciation par rapport au pouvoir, le soupçon d’une 
proximité du pouvoir sur l’influence des décisions de justice est un élément sur lequel nous 
devons être attentifs. Les citoyens doivent retrouver le crédit et la confiance en leur institution.

Mais cela ne veut pas dire que si les magistrats, demain, sont totalement indépendants, 
qu’ils seront pour autant vertueux. L’indépendance revendiquée, c’est peut-être un privilège 
et donc si c’est un privilège, c’est plus d’exigences, plus de responsabilités vis-à-vis de 
l’éthique. Et nous devons tous, sur le plan syndical, sur le plan citoyen, ne plus défendre 
l’indéfendable. Le syndicat, ce n’est pas le copinage. Celui qui fragilise les valeurs de  
l’institution est en train de mettre en place un élément de destruction de son institution. Et 
nous devons tous être, les uns et les autres, capables d’avoir cette exigence : si l’intérêt 
supérieur, c’est les causes que l’on défend, celui qui fragilise la défense de sa cause doit 
être soit écarté, soit réintégré par des formations adaptées, soit accompagné parce qu’il a 
peut-être aussi quelque chose de fragile.
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Enfin, Madame la Garde des Sceaux, j’aimerais aborder la question de la gestion des 
ressources humaines. La société devient de plus en plus fragile, elle sera de plus en plus 
compliquée. Je ne crois pas à la simplification des procédures. Les lois deviendront de plus 
en plus complexes. Vous voyez bien les problèmes éthiques, les problèmes de dimension 
internationale, les problèmes des réseaux sociaux, les montages juridiques des sociétés 
internationales. Là, vous allez avoir un élément de réflexion majeur. Qu’est-ce qui renforce 
la capacité pour le magistrat de prendre une bonne décision ? Qu’est-ce qui fragilise  
l’élaboration de la décision ? Et il faut que vous vous posiez la question de la qualité de 
tout ce qui permet à un magistrat de transférer ses incompétences sur les compétences des 
autres, parce qu’un magistrat ne peut pas être compétent sur tous les sujets dans une société 
qui va devenir de plus en plus compliquée. C’est la qualité des experts, et l’on voit bien 
que là, c’est un vrai sujet. C’est aussi le soupçon que l’on porte ou non sur les exécuteurs 
des décisions de justice. On voit bien que si une justice est bonne, mais qu’elle n’est pas 
appliquée, l’opinion se portera sur la critique du magistrat.

Et donc je trouve que là, vous êtes face à un formidable défi, qui consiste à redonner à 
la République la fierté d’être dans un projet de société où la volonté de vivre ensemble 
l’emporte sur le chacun pour soi, et où nous sommes aujourd’hui en train, par votre réforme, 
peut-être d’essayer de régler un problème qui est aujourd’hui en train de détruire notre 
société. À partir du moment où nous sommes dans des mécaniques d’exclusion, où il n’y a 
pas de place pour tout le monde dans l’économie, je vais chercher dans le travail au noir, 
ou dans la prostitution, ou dans la drogue, les ressources que je n’ai pas dans la société 
normale. Je vois bien qu’à ce moment-là, si la République n’apporte pas une loi de morale 
collective et que la force du droit est contestée par moi, je revendiquerai le droit à la force 
qui mettra en place la violence, et donc c’est la protection du faible qui disparaîtra avec la 
loi du plus violent, qui est la loi du plus fort.

On voit bien que derrière votre réforme, ce n’est pas une réforme d’organisation, ce n’est 
pas une réforme de statuts, ce n’est pas une réforme de moyens, c’est un formidable  
enthousiasme que l’on peut avoir pour retrouver des valeurs et une cause qui aujourd’hui 
sont plus nécessaires que jamais, à un moment où nos démocraties peuvent avoir des 
réflexes suicidaires : plus il faut penser l’autre, plus on pense chacun pour soi ; plus il faut 
penser monde, plus on pense village, plus il faut penser moyen terme, plus on pense 
court terme. Et je trouve que les espérances, les attentes, les exigences formulées par la 
jeunesse font que notre responsabilité à nous, c’est de faire en sorte, comme le disait un de 
mes maîtres jésuites, que l’avenir appartienne à ceux qui donnent aux jeunes des raisons  
d’espérer. Je pense que votre colloque permet aux jeunes de leur donner des raisons  
d’espérer, ne les décevons pas.

Emmanuel Beaurepaire – Merci beaucoup.
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ATELIER 1
Comment assurer une bonne adéquation
entre juridictions, contentieux et territoires ?
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Atelier 1

Comment assurer une bonne adéquation entre  
juridictions, contentieux et territoires ?

Didier Marshall, Président de session, Président du groupe de travail  
« Les juridictions du XXIe siècle », Premier Président de la cour d’appel 
de Montpellier – Je propose de commencer ce premier atelier, qui se déroulera en deux 
séquences cet après-midi et une troisième demain matin. Cet atelier est essentiellement réservé 
au thème de l’organisation judiciaire à travers la déclinaison d’une bonne adéquation entre 
juridictions, contentieux et territoires.

Nous allons très rapidement décliner la méthodologie de nos travaux. Je donne la parole 
au rapporteur puisque nos ateliers vont se dérouler sous le regard taisant mais attentif d’un 
rapporteur, Monsieur Lussault.

Michel Lussault, Géographe, Directeur de l’Institut français de l’éducation 
à l’École normale supérieure de Lyon – Merci beaucoup. Bonjour à tous et à 
toutes. J’imagine que ma présence ici est liée à cette compétence et à cette qualité de 
géographe, puisque vous savez que la géographie a fait de la proximité un de ses thèmes 
de prédilection. Il se trouve que depuis une dizaine d’années, j’ai beaucoup travaillé pour 
essayer de comprendre l’évolution des territoires en général, et français en particulier, dans 
un contexte d’urbanisation mondialisée et mondialisante, et essayer de montrer à quel point 
les territoires français notamment avaient été complètement perturbés depuis une trentaine 
d’années, et qu’il était de ce point de vue assez difficile de continuer à appréhender ces 
territoires à l’aide des cadres classiques, forgés il y a presque deux siècles, que peuvent être 
la commune, le département, etc., toutes choses qui sont au cœur des débats.

Il se trouve aussi que pendant une dizaine d’années, j’ai été président d’une université, puis 
d’un grand groupement universitaire à Lyon. J’ai été vice-président de la conférence des 
présidents d’université au moment où la loi sur les libertés et responsabilités des universités 
a été négociée puis votée. À ce titre, en tant qu’acteur institutionnel, j’ai été confronté aux 
problématiques d’évolution des territoires d’institutions particulières que sont les institutions 
universitaires. Il serait sans doute intéressant de faire des liens entre ce que les territoires 
universitaires ont connu et ce que les territoires judiciaires sont en train d’engager comme 
mutations.

Mon rôle, cet après-midi et demain, est d’être parfaitement coi, ce qui pour moi sera un 
rôle de composition d’ailleurs, et d’essayer de trouver les éléments saillants des discussions 
qui auront lieu, pour les faire ressortir au mieux demain, en une dizaine de minutes, sans 
pour autant faire une synthèse stricte des débats, mais plutôt en essayant de mettre en 
exergue les points de cristallisation des accords ou des désaccords, en tout cas les choses 
qui permettent d’aller au-delà dans le cadre du processus « La Justice du 21e siècle » qui 
est engagé.
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Didier Marshall – Merci beaucoup. Pour vous préciser l’organisation matérielle de nos 
travaux de cet après-midi, je donne la parole à Monsieur Legris, responsable de séance.

Pierre-Olivier Legris, Chef du département de la programmation 
budgétaire et de la comptabilité au secrétariat général du ministère 
de la Justice – Bonjour, j’assisterai le président de chacune des trois sessions de cet 
atelier n°1. Je l’assisterai pour des questions d’organisation, notamment de gestion du 
temps puisque ces débats sont faits aussi pour permettre des échanges avec les participants 
dans la salle. Ce débat de première session doit durer jusqu’à 15 h 45, se répartissant 
environ pour moitié entre les exposés des différents intervenants et les prises de parole des 
participants dans la salle.

Didier Marshall – Le choix des organisateurs de ce colloque a été que le travail dans 
les ateliers se fasse autour d’approches transversales, permettant d’aborder des thèmes 
traités au sein de chacun des quatre groupes de travail, dont les rapports ont été mis en 
ligne et ont été lus par une grande partie des participants. Le thème de cet atelier, qui va 
tourner autour de l’organisation judiciaire, va être décliné en trois séquences successives. 
La première, que nous allons aborder maintenant, porte sur « Une justice de proximité : une 
question géographique, juridique et/ou technologique ? » La deuxième, qui se déroulera 
en deuxième partie de cet après-midi, portera sur « Une résolution des litiges ordonnée 
autour de la première instance ». La troisième, qui se déroulera demain matin, concernera 
« Une juridiction en dialogue avec la société civile ».

Comment assurer une bonne adéquation entre juridictions, contentieux et 
territoires ?
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SESSION 1
Une justice de proximité : une question 
géographique, juridique et/ou technologique ?
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Une justice de proximité : une question géographique, 
juridique et/ou technologique ?

Session 1

Didier Marshall – La justice de proximité est un sujet que nous avons longuement traité au sein 
de ce groupe de travail et qui revient de manière récurrente dans la plus grande partie des sujets 
abordés.

Nous allons aborder cette séquence à travers quatre interventions successives. Dans la première, je 
présenterai non pas l’ensemble des travaux et propositions – le temps ne le permettant pas et parce 
que ce serait répétitif et long – mais simplement de manière générale la méthodologie et des fils 
conducteurs nous ayant amenés à un certain nombre de propositions.

La deuxième intervention donnera à Monsieur Yves Détraigne et Madame Virginie Klès, tous deux 
sénateurs, l’occasion de présenter le rapport d’information sur la justice de première instance qu’ils 
ont rédigé dans le cadre de leurs travaux au Sénat [Pour une réforme pragmatique de la justice de 
première instance, octobre 2013].

Nous aurons ensuite l’intervention du bâtonnier Jean-Luc Forget de Toulouse qui réagira en sa qualité 
d’avocat aux interventions et propositions formulées dans ces deux groupes de travail.

Enfin, Maître Patrick Sannino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, présentera 
les raisons pour lesquelles les huissiers ont toute leur place dans cette justice de proximité.

Pour laisser du temps aux questions et au dialogue avec le public, nous avons prévu de scinder 
notre séquence en deux temps, le premier composé de quatre interventions que nous tenterons de 
cantonner à une heure, le second destiné au dialogue avec les participants de la salle et au débat 
ouvert sur les problématiques présentées.

Les juridictions du 21e siècle

Didier Marshall – De manière liminaire, je dirais que la justice de proximité a été un thème 
récurrent de nos travaux, de même que la qualité de la justice, ce qui fait que dans le sous-titre donné 
à notre rapport, nous avons tenu à rappeler qu’une nouvelle organisation judiciaire doit être fondée 
sur ces deux lignes directrices : la justice de proximité et la qualité.

Je ferai une intervention en points successifs car il me paraît important de faire des éclairages 
particuliers, des zooms sur les points qui ont marqué les travaux de notre groupe, à travers une 
dizaine de points que je déclinerai rapidement.

Le premier point concerne la méthodologie, la mission du groupe et la manière dont ce travail a été 
mené. La mission confiée à ce groupe de travail par la ministre était essentiellement tournée vers le 
citoyen, l’utilisateur du service public de la justice, à savoir comment l’institution répond actuellement à 
son attente en termes d’accessibilité, de lisibilité et d’efficacité. 
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C’est l’axe essentiel : quels services rend-on à l’utilisateur du service public de la justice ? Ce groupe de 
travail était constitué d’une part d’un certain nombre de « sachants », des magistrats et des fonctionnaires 
de justice, quelques personnalités extérieures parmi lesquelles un géographe, car je souhaitais, qu’à 
partir du moment où on envisage le problème de la territorialité, un géographe vienne nous éclairer. La 
ministre a souhaité également que les organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires soient 
associées à nos travaux, ce qui était un peu atypique par rapport à la façon dont les groupes de travail 
fonctionnent, mais qui nous a permis d’avancer, de cheminer de manière assez harmonieuse.

Au départ, il a fallu trouver une tonalité, une façon de travailler mais finalement cela a été extrêmement 
fructueux tout au long des travaux. De manière classique, le groupe de travail a procédé à de 
nombreuses auditions, d’environ 120 personnes. Nous avons travaillé une trentaine de journées et 
avons beaucoup débattu d’un certain nombre de propositions dont je vous présenterai une partie.

Dès le départ, nous avons souhaité faire un constat, un inventaire de la situation de la justice. Nous 
avons voulu faire des constats partagés à travers un certain nombre d’auditions et comprendre dans 
un premier temps quelle était la demande de justice formulée par les utilisateurs des services publics 
de la justice. Sans entrer dans les détails de tous ces constats, des axes forts sont apparus assez 
rapidement. Le premier est que la justice a affaire à des publics pluriels, en difficulté sociale, culturelle, 
linguistique, qui ont besoin d’un accompagnement personnalisé et d’une très grande proximité avec 
le service auquel ils vont s’adresser. D’un autre côté, nous avons un public très à l’aise socialement et 
très inséré dans le monde économique et du travail qui lui, au contraire, aspire à une justice rapide 
et efficace, utilisant largement les nouvelles technologies. Il faut donc une institution judiciaire qui 
s’articule et s’organise pour répondre à ces demandes qui sont complémentaires mais sensiblement 
différentes.

Nous avons ensuite examiné successivement les six juridictions de première instance et avons vu 
qu’elles ont une organisation assez complexe, qu’elles diffèrent souvent les unes des autres avec des 
règles de compétence quelquefois confuses, et des maillages territoriaux qui ne sont pas les mêmes, 
elles ont une histoire différente. Lorsqu’on interroge nos partenaires, ils nous disent, pour beaucoup, 
que tout cela est assez illisible, difficilement compréhensible et appréhendable pour quelqu’un qui 
n’est pas spécialiste de l’organisation judiciaire.

Les répartitions de compétences, résultant de l’histoire, ne sont pas toujours limpides. C’est ce que 
nous avons constaté entre les tribunaux réservés aux affaires de sécurité sociale et les tribunaux 
du contentieux de l’incapacité, où l’on voit une évolution qui n’est pas cohérente. Pour certaines 
juridictions, nous avons constaté, notamment pour le conseil de prud’hommes, un important 
dysfonctionnement en matière de délais, la France étant régulièrement condamnée pour la durée 
excessive de ces procédures. Nous avons constaté que des personnels judiciaires, magistrats et 
fonctionnaires, sont souvent en difficulté, voire en souffrance. Ils ont été malmenés par une production 
législative foisonnante et sans doute excessive, se sentent souvent critiqués et contestés, travaillent 
dans l’urgence et la précipitation et n’ont pas le sentiment d’avoir un retour positif de la part de leur 
institution. Cette situation fait que parfois ils ont l’impression d’avoir un peu perdu le sens de leur 
mission, ce qui remet en cause leur dynamisme professionnel.

Enfin, nous avons fait le constat que la gouvernance des juridictions est très perfectible, qu’il y a une 
grande désaffection envers les assemblées générales et à la fois une demande de transparence et de 
participation importante qui fait que la gouvernance doit être reconsidérée.
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Nous avons souhaité que ces constats soient validés en les mettant en forme et en les rédigeant. Ils 
constituent la deuxième partie du rapport et sont un peu le socle sur lequel nos travaux se sont appuyés. 
Le bilan de ces constats est une organisation judiciaire un peu à bout de souffle qui nécessite d’être 
revisitée. Manifestement la réponse n’est pas uniquement liée aux moyens mais aussi à l’organisation 
en matière de missions. Il faut sans doute ici faire œuvre d’imagination.

Le troisième point est que ces constats nous ont permis d’établir qu’il y a trois catégories d’acteurs 
au sein de l’institution judiciaire. Nous avons d’abord les justiciables avec des attentes plurielles et 
des publics différents. Puis viennent les personnels judiciaires en recherche d’un sens à donner à leur 
mission et d’un nouveau dynamisme à leur activité professionnelle. Et il y a les partenaires, de plus en 
plus nombreux dans le paysage judiciaire, qui souhaitent avoir une institution lisible, des organisations 
connues, des jurisprudences identifiées et des politiques judiciaires qui leur permettent d’organiser leur 
activité. Voilà l’équation qui nous était proposée et le constat que nous avons fait.

Avant de répondre point par point à la mission qui nous était imposée, nous avons pensé que cette 
nouvelle organisation judiciaire ne se mettrait pas en place en quelques semaines ou mois, que c’est 
un travail au long cours et qu’il était utile de fixer les grands principes d’organisation, une sorte de 
règle de fond permettant de donner un fil conducteur et un certain nombre d’axes pour parvenir à dire 
que toutes les réformes à mettre en œuvre doivent s’orienter vers un certain sens.

Nous avons identifié plusieurs principes d’organisation judiciaire, dont la nécessité d’une meilleure 
accessibilité aux droits et à la justice pour nos concitoyens. Il nous paraît important aussi que les 
contentieux de première instance soient regroupés autour de blocs de compétences, pour avoir une 
organisation plus cohérente et lisible. Nous avons également fait le constat qu’il est important que 
le juge travaille mieux et davantage en équipe, avec ses partenaires et collaborateurs, dans le but 
de redéfinir les missions. Nous avons mené une réflexion sur l’échevinage, principe d’organisation 
judiciaire qui pourrait être retenu. Nous avons considéré que la justice étant rendue au nom du peuple 
français, il est nécessaire de rendre compte, en tant que magistrat, de son activité. Nous avons 
donc proposé une structure permettant de mieux rendre compte des activités et d’être à l’écoute des 
partenaires. Nous avons retenu l’idée que la gouvernance est un élément important de l’organisation 
judiciaire à intégrer dans nos propositions. Enfin, nous avons considéré que tout ceci ne doit pas se 
faire dans la précipitation mais qu’il est important de prévoir un calendrier, une méthode de réforme, 
de se doter d’outils permettant de savoir où l’on va et de prévoir les étapes successives de cette 
réforme.

Je vais classer ces propositions en fonction de notre thème, la justice de proximité, à travers quatre 
points. Le premier est la proximité pour le justiciable qui a une attente envers l’institution. Pour lui cette 
proximité est une garantie de qualité mais on voit que cette attente est plurielle ; les réponses doivent 
donc être sans doute diversifiées. Il y a à la fois la proximité géographique – celle du tribunal, de 
la maison de justice et du droit, point d’accès proche du domicile – mais aussi d’autres réponses, 
comme la proximité technologique. Nous devons utiliser les nouvelles technologies pour des réponses 
plus adaptées à l’attente des justiciables. Enfin, nous avons à mener une réflexion sur l’articulation 
entre la proximité et la spécialité, un peu comme en matière médicale.

Quels sont les services qui doivent être de proximité géographique et quels sont ceux qui nécessitent 
une plus grande spécialité et justifient un regroupement de magistrats pour rendre un service de 
meilleure qualité ? Le premier élément est donc cette proximité pour le justiciable.
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Le deuxième élément de la proximité est que le juge, dans le cas d’une proximité adaptée, doit 
travailler en équipe et mieux travailler avec ses proches collaborateurs. Ce matin, nous avons évoqué 
le travail du juge avec les greffes. Je crois que c’est un élément important. Nous avons aujourd’hui 
des fonctionnaires beaucoup plus diplômés qu’autrefois et qui sont à même de prendre en charge 
des missions plus complexes. Un travail doit être mené pour avancer dans cette collaboration avec 
le greffe. Nous avons pensé qu’il était important que le juge travaille enfin en équipe. C’est un sujet 
évoqué depuis de longues années mais on n’a jamais trouvé la bonne organisation permettant aux 
magistrats de travailler en équipe.

Nous avons proposé de créer des attachés de justice, qui seraient de jeunes juristes, avocats ou 
universitaires, qui pendant quelques années travailleraient comme collaborateurs directs des magistrats. 
Enfin, nous avons estimé qu’un travail particulier et une réflexion devaient être portés envers les juges 
non professionnels puisque nous avons des systèmes très différents dans le paysage judiciaire : entre 
juges professionnels et non professionnels, il existe une mixité des systèmes. Au fil de l’histoire, les 
juridictions ont trouvé des organisations très différentes. Nous pensons avoir besoin des deux cultures, 
celle du droit et celle de l’entreprise et du monde des affaires, et que c’est sans doute la synthèse de 
ces deux cultures qui peut apporter une réponse satisfaisante et cohérente à la nouvelle organisation 
judiciaire. De ce fait nous avons fait de l’échevinage un principe général.

Enfin, il est important aussi que les juges travaillent mieux entre eux, que ceux qui ont les mêmes 
services et activités se coordonnent et qu’au sein de tribunaux spécialisés regroupant des magistrats 
ayant les mêmes compétences, un travail des politiques judiciaires soit mené sous la coordination 
d’un des magistrats qui serait un peu le porte-parole de cette nouvelle organisation.

La proximité doit se décliner aussi à l’extérieur de la juridiction, entre le juge, ses partenaires et la 
société civile. Il s’agit de toute l’élaboration des politiques judiciaires où on se rend compte que 
nos interlocuteurs sont en attente d’avoir une organisation judiciaire lisible et compréhensible qui 
leur permette de se situer et de s’organiser et non pas d’être en face d’une institution très aléatoire 
et illisible. Nous avons souhaité formaliser le travail avec les partenaires à travers les conseils de 
justice que nous avons déclinés aux échelons départemental et régional, structures dans lesquelles 
les magistrats vont rendre compte de l’activité mise en œuvre, des politiques judiciaires menées. Les 
magistrats se mettront à l’écoute de leurs partenaires pour les entendre et recevoir leurs observations 
et leurs attentes.

Nous avons estimé que la proximité est un principe général d’organisation et que même si nous devons 
concentrer les juridictions pour avoir une spécialisation permettant d’avoir un bon professionnalisme, 
la proximité peut aussi se décliner, à titre complémentaire, d’une manière locale. Lorsque nous avons 
prévu des tribunaux de proximité, comme étant un peu les héritiers des tribunaux d’instance, nous 
avons prévu qu’ils concernent les postes avancés de l’ensemble des autres juridictions et qu’on pourrait 
y accueillir les fonctionnaires de la Protection judiciaire de la jeunesse ou des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation, qu’on puisse y assurer des activités d’accès au droit et y organiser 
éventuellement des mesures de médiation. Nous avons estimé que la proximité, dans l’amont et 
l’aval du judiciaire, n’est pas réservée à certains contentieux, mais doit être une règle générale 
d’organisation judiciaire de l’ensemble des contentieux.
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Voilà les grandes lignes qui ont été les nôtres en matière de proximité à l’occasion de cette réflexion 
sur la nouvelle organisation judiciaire. En complément, nous avons souhaité qu’une méthode de 
mise en œuvre soit retenue avec un cheminement successif des premiers pas qui pourraient être 
organisationnels, expérimentaux, réglementaires ou législatifs, que les choses se fassent dans la durée 
mais avec une évolution progressive. Il nous a également paru important que l’institution judiciaire se 
dote d’un certain nombre d’outils lui permettant d’anticiper et de maîtriser les évolutions indispensables. 
On sait que si dans l’immédiat la carte judiciaire ne bougera pas, elle n’est pas immuable à terme. 
Nous devons anticiper les évolutions qu’inévitablement l’institution judiciaire devra connaître. Pour 
ce faire, il est utile que nous ayons un certain nombre de moyens. C’est dans ce cadre que nous 
avons proposé de mettre en place un Observatoire national de la justice qui permettrait à l’ensemble 
des acteurs d’avoir une idée des évolutions à attendre, qu’elles n’arrivent pas de manière brutale, 
incertaine et imprévisible.

Voilà les axes qui ont été les nôtres en matière de justice de proximité. Ils nous ont conduits à formuler 
un certain nombre de propositions que nous avons voulues à la fois ambitieuses et raisonnables, avec 
l’idée d’une mise en place progressive, l’essentiel étant que toutes ces propositions s’organisent à 
travers un certain nombre d’objectifs de l’organisation judiciaire.

Je vous propose de pouvoir faire des éclairages plus précis sur certains points ayant retenu votre 
attention et suscité votre curiosité, ou vos observations, dans la seconde partie de notre atelier.

Applaudissements

Je donne la parole à Monsieur Yves Détraigne et Madame Virginie Klès, sénateurs, pour la présentation 
du rapport qu’ils ont eu le plaisir de rédiger.

La justice de première instance

Yves Détraigne, Sénateur – Merci Monsieur le Président. Nous allons effectivement faire une 
présentation à deux voix mais si vous le voulez bien, et n’y voyez pas une quelconque trace de 
machisme, je vais commencer et ma collègue complètera.

Quelques mots sur ce rapport que beaucoup d’entre vous connaissent déjà. C’est un rapport dont 
l’initiative a été prise au sein de la commission des lois du Sénat et qui fait suite à un double constat. 
Le premier résulte du rapport dont j’avais été co-auteur, il y a dix-huit mois, sur la réforme de la 
carte judiciaire dont le titre est Réforme de la carte judiciaire : une occasion manquée. Nous y 
avions constaté que la réforme faite il y a quelques années avait été « faite à la hache », je ne vous 
apprends rien, et avait créé un certain nombre de déserts judiciaires, outre les difficultés créées pour 
le personnel et notamment le personnel non magistrat du monde judiciaire. Il nous a semblé que de 
toute évidence, il n’était pas possible, quelques années après une réforme qui avait marqué le monde 
de la justice, de réengager une nouvelle réforme géographique de la justice et qu’il fallait chercher 
une voie de solution dans une autre direction.

Le deuxième constat est que pour nos concitoyens et pour nous-mêmes, qui ne sommes pas magistrats, 
la justice est complexe. Il y a une difficulté de lisibilité et de compréhension de la justice pour 
nos concitoyens. Qu’est-ce qui relève du tribunal d’instance ? du tribunal de grande instance ? 
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Les procédures sont différentes et on peut multiplier cela à l’infini puisqu’en regardant le code de 
l’organisation judiciaire, une vingtaine de juridictions différentes y sont évoquées. Heureusement, 
vous, les professionnels de la justice, vous y retrouvez. Mais pour le citoyen lambda c’est quelque 
chose d’extrêmement compliqué.

Nous en avons conclu qu’il faut premièrement éviter une réforme de la carte judiciaire. Partant de 
là, comment rapprocher la justice du citoyen et faciliter l’accès à la justice au citoyen ? L’idée que 
nous avons développée, qui rejoint une des propositions du rapport de Monsieur Marshall, est de 
faire, pour les juridictions de première instance – principalement les tribunaux de grande instance 
et d’instance – une porte d’entrée unique vers la justice de première instance, au lieu de justice le 
plus proche du citoyen concerné. L’idée serait que là où aujourd’hui il y a un lieu de justice, tribunal 
d’instance ou de grande instance – mais on peut éventuellement envisager une maison de la justice 
et du droit ou un autre lieu de justice – le citoyen lambda qui a affaire à la justice puisse se rendre à 
ce lieu proche de son domicile, introduire son affaire, se renseigner, savoir où en est son dossier, etc. 
Ce serait une première étape devant mener à terme à ce qu’on a appelé le « tribunal de première 
instance », où il y aurait un rapprochement plus poussé entre le tribunal de grande instance, le tribunal 
d’instance et le conseil des prud’hommes.

Une étape nous semble indispensable avant d’arriver à cela car il faut rapprocher les procédures et 
suivre un certain nombre de conditions. Cette étape, plus spécialement travaillée dans notre rapport, 
consiste à aller d’abord vers ce qu’on a appelé « un guichet universel du greffe ». L’idée est que le 
justiciable, quel que soit le lieu de justice où il se rend, a accès à l’information dont il a besoin pour 
introduire et suivre son affaire, étant entendu qu’on peut admettre que le jour où le justiciable doit se 
rendre au palais de justice pour l’audience, il peut effectuer les 80 ou 100 kilomètres. Mais l’accès 
à la justice, de manière courante, doit se faire par le lieu de justice le plus proche.

Pour y parvenir, il faut passer par l’unification des greffes pour laquelle il y a aujourd’hui un préalable 
indispensable : celui de faire avancer le progiciel Portalis qui doit être le logiciel du civil de la 
même manière que Cassiopée est celui du pénal. On a vu les difficultés liées au développement 
de Cassiopée, il ne s’agit pas de faire la même chose. Le développement du logiciel Portalis est 
un préalable, avant de faire de tous les lieux de justice une porte d’entrée commune vers le monde 
judiciaire pour le justiciable. Cette notion de guichet universel du greffe nous paraît donc un préalable 
absolu pour faciliter l’accès à la justice au justiciable.

Il nous semble qu’à terme il faut aller vers la fusion des juridictions de première instance dans le cadre 
du tribunal de première instance, qui serait certainement souvent départemental, mais il pourrait 
y avoir plusieurs tribunaux de première instance dans un département. Dans le schéma idéal, ce 
tribunal de première instance pourrait être au lieu actuel du tribunal de grande instance, les autres 
lieux de justice existant dans le ressort de ce tribunal de grande instance pouvant être des chambres 
détachées de ce tribunal de première instance. Cet ensemble doit être sous une autorité commune, 
fusionnée. Il me semble que ce devrait être le président du tribunal de première instance (TPI), le 
procureur de la République et le directeur de greffe qui doivent en être les pilotes, en s’appuyant sur 
une mutualisation progressive des moyens, en allant vers une harmonisation des procédures, tout cela 
demandant du temps. Ces éléments nous semblent indispensables si on veut, à défaut de pouvoir 
réimplanter des juridictions disparues sur un territoire où il y a peu de lieux de justice, permettre au 
justiciable d’accéder à la justice de première instance sans devoir parcourir de nombreux kilomètres.
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Le temps passant très vite, je laisse la parole à ma collègue, afin qu’elle puisse nous faire part de 
quelques réflexions complémentaires.

Virginie Klès, Sénatrice – Merci. Je ferai quelques réflexions supplémentaires. La première 
sera de détaxer totalement le Sénat de toute velléité de machisme puisqu’il n’est pas paritaire dans 
sa composition mais l’est aujourd’hui devant vous. La justice est très féminisée mais pas ce plateau ! 
Ce n’est pas grave. Ce matin nous avons bien remarqué qu’avec les jeunes qui feront la justice du 
XXIe siècle, c’était beaucoup plus féminin. Voilà, Messieurs, qui est dit, avec un grand sourire et sans 
aucune animosité !

Concernant quelques réflexions supplémentaires au sujet de la proximité, au Sénat, nous avons 
posé la question de la proximité de façon un peu différente. Comme mon collègue l’a souligné, 
nous ne sommes pas des magistrats et la compréhension ou l’incompréhension que l’on a du monde 
judiciaire est forcément un peu différente de celle des professionnels que vous êtes. La proximité est 
bien évidemment géographique, c’est le maillage territorial. Comme dit et redit, il n’était pas question 
que toute réforme engagée aujourd’hui conduise encore à supprimer des points d’accès au droit ou  
à la justice.

La proximité est aussi financière et touche à un autre débat et des travaux sont en cours. Nous n’avons 
donc pas abordé ce sujet dans notre réflexion.

La proximité est aussi temporelle. On en parle souvent pour la justice des mineurs mais elle ne s’arrête 
pas là. Une décision de justice rendue trop longtemps après des faits devient quasi inefficiente ou 
inefficace, ou ancre des victimes dans un sentiment ou ressentiment d’impuissance de la justice, un 
sentiment négatif quelles que soient la nature et l’importance du préjudice subi. Ce qui compte pour 
la victime est son ressenti.

Enfin, il y a la proximité dans l’incompréhension. Il est difficilement compréhensible pour un citoyen 
lambda d’être tantôt adressé au tribunal d’instance, tantôt au tribunal de grande instance ou au 
tribunal administratif. J’ai reçu récemment quelqu’un dont un jugement, qui concernait la garde des 
enfants, est passé au tribunal administratif sans que personne ne sache ni pourquoi ni comment et 
sans que la personne concernée puisse déceler l’erreur. Il y a eu un problème d’aiguillage conduisant 
à une aggravation des incompréhensions. Avant même d’arriver à un tribunal de première instance, 
il nous a semblé nécessaire d’harmoniser les procédures et la façon de se présenter devant la justice 
et d’y répondre – procédures orales et écrites, etc. – c’est une proposition que nous faisons entre 
guillemets car nous ne savons pas suffisamment comment les choses fonctionnent.

Et il y a effectivement ce guichet unique, cette porte d’entrée qui vous permet à la fois de saisir la 
justice et de savoir où en est votre procédure. Aller jusque là où est allé le groupe de travail que 
vous avez dirigé, Monsieur Marshall, à savoir la définition précise du tribunal de première instance, 
nous a semblé prématuré. Nous avons pensé plutôt procéder par petites touches et expérimentations, 
tenter des choses là où les gens sont volontaires car ce seront des expériences réussies et qu’il est 
toujours plus facile – rappelons-le il y a des réticences, des craintes, des inquiétudes, parfois de 
fortes résistances sur certaines fusions envisagées – d’aller vers des territoires où ont envie d’aller 
les gens, où ils mettront des choses en œuvre et auront donc plus de chances de les réussir. À 
partir de ces expériences réussies, allons convaincre les autres en fonction du territoire, du contexte 
socioéconomique, sociodémographique, pour reproduire ces expériences.
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Notre idée va davantage vers une fusion des compétences des tribunaux d’instance dans nos chambres 
détachées des tribunaux de première instance, et on y ajoute quelques compétences supplémentaires 
en fonction du contexte et des besoins des citoyens en matière de justice. C’est donc partout un socle 
de compétences a minima : l’ensemble des compétences TI-TGI exercées au siège « départemental » 
ou sur les deux ou trois sièges départementaux du TPI dans certains endroits, toutes les compétences 
des tribunaux d’instance dans toutes les chambres détachées et dans tous les tribunaux de première 
instance. Pour nous il s’agit davantage d’une question de méthode et de temps pour arriver aux 
objectifs auxquels nous adhérons tous.

Pour ne pas être trop longue et ne pas dépasser mon temps de parole, et pour faire mentir l’adage 
qui dit que les femmes sont trop bavardes, j’aimerais vous dire ma conclusion et en toute sincérité 
– Monsieur Delevoye parlait ce matin de la confusion qu’il y a parfois entre l’électeur, le citoyen et 
le politique – en l’occurrence, compte tenu du mode d’élection des sénateurs, peu parmi vous sont 
censés être mes électeurs. Pour avoir entendu ce matin l’enthousiasme des jeunes malgré les difficultés, 
pour avoir entendu leurs propositions et la façon dont ils ont remis le greffe à sa place et le rôle 
essentiel du greffe et des fonctionnaires dans la justice, et non seulement des magistrats, pour avoir 
reparlé ensemble, jeunes magistrats et jeunes greffiers, de ce travail d’équipe extrêmement nécessaire 
et au-delà même des équipes pluridisciplinaires, pour avoir aussi rencontré d’autres personnes dans 
tous nos déplacements pour l’élaboration du rapport, je suis confiante et sais que l’institution saura se 
réformer et se remettre à la portée du citoyen pour un meilleur service de justice. Je n’ai aucun doute 
sur « La Justice du 21e siècle ».

Applaudissements

Didier Marshall – Merci Madame la Sénatrice, merci Monsieur le Sénateur. Place à la défense ! 
Monsieur le Bâtonnier Forget.

L’évolution des barreaux, 
acteurs d’une justice accessible et de qualité

Jean-Luc Forget, Avocat au barreau de Toulouse, Ancien Président de la 
Conférence des bâtonniers – Vous comprenez, Monsieur le Premier président, Madame la 
Sénatrice, Monsieur le Sénateur, que ces propos et perspectives peuvent susciter quelques inquiétudes. 
Mais l’inquiétude est aussi un moteur des évolutions que nous devons aujourd’hui acter et assumer. 
Étant donné que je n’ai que dix minutes, je vais faire quatre observations préliminaires.

La première observation est qu’il est de notre responsabilité collective de faire en sorte que ces 
évolutions s’organisent. Si tous les matins nous voyons et plaçons ensemble telle ou telle proposition 
dans le débat public, telle ou telle des 270 propositions des quatre rapports qui sont exposés, nous 
savons que nous instaurons la paralysie, la confusion. Nous sommes ici confrontés à des propositions 
– c’est ainsi que les choses ont été énoncées – non pas à des décisions, peut-être à des perspectives 
de décisions. Et si nous commençons les uns et les autres à imaginer que les propositions sont déjà 
des décisions, alors je crains que nous n’instaurions la paralysie que nous ne voulons pas. Parce que 
les constats que nous faisons sont partagés par l’ensemble des acteurs.
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Il y a dans ce pays une défiance, une difficulté à l’égard de la justice qui contribue à une difficulté 
d’appréhension de sa légitimité. C’est grave dans un pays démocratique ! Au regard de cela il y a 
une légitime inquiétude des acteurs et des avocats, pour ne parler que d’eux, puisque je peux en 
parler un peu.

Ma troisième observation est que les réflexions les plus pertinentes, les propositions les plus élaborées 
ne pourront pas occulter les débats sur les moyens. J’ai lu dans les rapports qu’il fallait faire mieux 
avec autant et qu’il n’y aurait pas plus. Je ne suis pas sûr que nous puissions faire beaucoup mieux – 
car nous savons quel est l’investissement des uns et des autres – si cet État, toutes causes confondues, 
ne décide pas un jour de faire de la justice une priorité et une priorité en termes de moyens.

La quatrième observation, c’est que les avocats, c’est une profession qui propose. Je ne suis pas là 
pour vous provoquer. C’est une profession qui est en avance parce que le TPI, le tribunal de première 
instance, c’est une profession qui l’a suggéré, qui l’a proposé il y a déjà huit ans, qui a dit « Mais oui, 
il faut rassembler l’ensemble de ces juridictions. » On ne disait pas alors que le TPI était à l’échelle 
du département mais c’était déjà une meilleure lisibilité pour une plus grande accessibilité du système 
judiciaire. Il s’agit là encore des avocats – pardon de le dire, afin que vous conceviez que les avocats 
ne sont pas un frein mais qu’ils peuvent être un moteur – qui dans cette même période ont dit : « Mais 
il faudrait un mode de saisine unique des juridictions, il faudrait simplifier car la simplification c’est 
l’accessibilité, la visibilité et un peu la proximité ».

Je voudrais simplement rappeler dans quel cadre nous sommes. Monsieur le Premier Président, 
Mesdames et Messieurs les Sénateurs, nous sommes dans un cadre purement judiciaire, dans sa 
petite mécanique, passionnante et intéressante. Mais la réforme de la justice à laquelle nous sommes 
confrontés dépasse cette petite mécanique judiciaire. C’est la réflexion que nous devons avoir sur 
l’ensemble des modes de règlement des litiges et des mécanismes de régulation sociale, dans lesquels 
on va trouver le mécanisme judiciaire, mais dans lequel nous savons que dans notre pays, l’ensemble 
des acteurs de justice s’organisent pour imaginer des modes de résolution différents. Nous le disons 
depuis des années. Il va falloir le dire ensemble, qu’on l’entende ensemble, que les modes alternatifs 
de règlement des conflits peuvent devenir réalité. Je crois que si nous voulons qu’ils deviennent réalité, 
il faut que l’on se fasse confiance, que nous nous disions, à nous avocats, que nous devons investir la 
médiation et la conciliation, que nous avons inventé ou en tout cas proposé la procédure participative 
et l’acte d’avocat non pas pour le garder dans nos bureaux mais pour en faire des instruments de 
règlement des litiges, anticipant et non pas contournant, mais permettant parfois d’éviter le regard ou 
la saisine de la juridiction. Pour cela il faut se faire confiance.

Un mot revient depuis ce matin, c’est celui de partenaire. C’est un mot de confiance. L’avocat est-il 
un partenaire ? Il est au moins partenaire. Il était auxiliaire, je veux bien que partenaire soit mieux 
et je le prends comme tel. Je voudrais que vous conceviez tous que les 58 000 avocats de France 
sont acteurs du dispositif. Ils ne veulent pas simplement être dans le dispositif, ils sont acteurs et ont 
des choses à dire et à faire. Nous avons des choses à faire et à changer. Lorsque nous travaillons 
sur – nous n’allons pas utiliser le mot, personne n’ose le faire mais tout à l’heure vous l’avez utilisé, 
Monsieur le Premier Président – la carte judiciaire, dont nous ne parlons pas car nous sommes encore 
blessés, meurtris, une carte qui en réalité n’en était pas une, qui correspondait à des disparitions de 
juridictions. Mais il faut en parler et alors dépasser deux inquiétudes pour les professionnels que nous 
sommes. La première est d’éviter les confusions dans les fonctions pour assurer la lisibilité du système 
judiciaire et la crédibilité des partenaires.
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C’est un travail d’équipe et non un travail de confusion des choses. Nous savons ce que font l’avocat, 
le juge, le parquet – et je distingue les deux magistrats – ce que font les huissiers, les greffiers. 
Attention aux confusions que l’on peut lire parfois dans ces rapports sur ces lieux de justice, où on a 
l’impression que les fonctions des uns et des autres viennent à se confondre.

Bien évidemment, le travail d’équipe n’est pas la dissémination des responsabilités et des fonctions 
ou leur dilution. Les avocats vivent la dématérialisation judiciaire comme une chance et en sont un 
moteur. Ils le vivent aussi au quotidien comme un transfert de charges administratives parfois. C’est 
dans nos cabinets que se font désormais un certain nombre de choses qui se faisaient dans les 
juridictions et les greffes. Ils vivent la dématérialisation comme telle et voient dans le même temps la 
consultation de droit devenir un lieu convoité, un lieu de marché. C’est pourquoi il faudra être précis 
en parlant du guichet universel de greffe. J’ai entendu ce que vous disiez, Monsieur le Sénateur ou 
Madame, le guichet universel de greffe c’est l’accueil, l’information. Parfois, j’ai lu que cela pouvait 
être l’orientation. Mais il me semble que l’orientation, c’est du conseil. J’ai même lu que cela pouvait 
être de l’exécution. Si j’étais huissier, je ne serais pas content. Comme je suis avocat, quand c’est du 
conseil, je me pose la question. Mais si j’étais huissier je dirais que le guichet unique de greffe c’est 
aussi un lieu d’exécution. N’est-ce pas une confusion ? Il faut que les choses et les fonctions des uns 
et des autres soient clarifiées.

Deuxièmement il faut éviter les ambiguïtés sur la carte judiciaire. Il n’est pas très simple pour les 
avocats de se comporter comme si nous étions sur la défensive lorsqu’on en parle. Nous ne sommes 
pas sur la défensive mais si la proximité n’est peut-être pas que géographique, elle l’est parfois aussi. 
Il faut éviter les ambiguïtés et les thèmes dissonants. J’ai entendu ce qu’était le TPI, nous entendons ce 
que sont les sites, d’autres parlent d’antennes ou de tribunaux de proximité. Il faudra être d’accord 
sur les termes pour être sûr que nous parlons de la même chose. Il faudra être rassuré afin de savoir 
si nous sommes dans la programmation de disparitions annoncées ou dans des proximités renforcées 
et effectives, et avec quels moyens. Les non-dits sont la pire des choses lorsqu’on veut faire évoluer 
un système. À cet égard, il faudra établir la pertinence des systèmes, des critères et peut-être même 
partager ces critères, c’est certainement la taille pertinente. Monsieur le Premier Président, c’est une 
page importante de votre rapport où vous dites ce que peut être un TPI, pour lequel il faut tant de 
magistrats parce qu’il faut telle spécialisation, c’est certainement un critère. Puis on lit que les sénateurs 
sont en adéquation avec votre propos, que le TPI, c’est le département. Mais je lis par ailleurs que le 
département est une entité administrative discutée. Là où elle est pertinente, il ne faut pas qu’elle soit 
non pertinente ailleurs. Il faut ajouter cohésion et lisibilité ; nous savons qu’il faut faire de la proximité, 
de la spécialisation, mais il faut aussi savoir pourquoi aujourd’hui, dans ce qui fonctionne dans le 
système judiciaire, elle marche mieux ici que là. Tout n’est pas question de taille lorsqu’on parle de 
célérité et de diligence. Il faut également s’adapter car je ne dis pas que les 161 tribunaux avec leurs 
161 barreaux sont parfaits parce qu’ils sont issus d’une histoire datant de deux siècles. Il faut adapter 
les juridictions et les barreaux aux démographies et aux économies.

J’en ai presque terminé. Pour les acteurs que sont les avocats il y a deux exigences au bénéfice des 
justiciables. La première consiste à assurer l’avocat comme le professionnel de l’accès au droit. J’ai 
lu par exemple dans le rapport que des citoyens n’iraient jamais voir l’avocat. Si c’est un postulat, il 
ne me satisfait pas. Je veux qu’il y ait de plus en plus de citoyens qui aillent voir l’avocat parce que 
je crois que c’est chez lui qu’il y a la compétence, la formation et la déontologie pour le véritable 
conseil indépendant. Nous nous posons alors des questions sur l’adéquation de notre formation, sur 
la transparence des coûts de nos prestations et nous devons les régler.



Session 1 : Une justice de proximité : une question géographique, juridique et/ou technologique ?

87

Nous avons d’ores et déjà réglé certaines questions, mais nous sommes encore tous dans les 
caricatures et dans les méconnaissances. Ce matin, j’entendais les gens dire qu’il faudrait qu’on se 
connaisse mieux. C’est en effet nécessaire pour se faire confiance. On retrouve toujours dans les 
caricatures que l’avocat est cher et on pourrait en discuter. Mais si vous voulez que l’avocat soit plus 
accessible, il ne faudra pas déconnecter tous ces débats de sa rémunération lorsqu’il intervient dans 
le secteur assisté. Cela fait partie d’un tout et dans nos rapports, j’ai trouvé ce thème de l’accès au 
droit assez distancié, préservé, voire quelquefois ignoré.

Pour terminer, je crois aussi que cela exige des professionnels du droit et des avocats une réflexion 
sur leurs barreaux. Je pourrais vous dire que je viens défendre les 161 barreaux de France et je 
serais acclamé par les avocats. Mais il me semble que pour s’assurer d’une justice de proximité et 
accessible, les barreaux doivent être considérés comme des lieux adéquats de défense et de contrôle 
des avocats, la défense et le contrôle étant complémentaires. Dans ce rapport, à chaque TPI doit 
correspondre un bâtonnier ou à chaque président de juridiction doit correspondre un bâtonnier. Ceci 
est évident, mais le barreau ne s’arrête pas à sa relation avec la juridiction. Les avocats ne sont pas 
uniquement dans la relation avec la juridiction, même si cette dernière doit avoir cette relation avec 
le barreau et son interlocuteur.

Laissez aux avocats, ce sera notre responsabilité, la discussion ayant trait à la présence des ordres, les 
lieux de cette présence auprès des juridictions, peut-être auprès des TPI. Pourquoi uniquement auprès 
des TPI ? Et, ceci est un peu iconoclaste, pourquoi finalement uniquement auprès des juridictions ? 
Parce qu’ils ne sont pas que les auxiliaires du monde judiciaire strict, les avocats peuvent imaginer 
que le conseil, le contrôle s’organisent aussi à terme dans des lieux qui ne soient pas strictement 
accolés aux juridictions.

Je terminerai en disant qu’il faut réformer et qu’on y parvienne. Ce n’est pas que de la responsabilité 
d’un gouvernement mais d’une responsabilité collective. « La Justice du 21e siècle » ! Il faut se dépêcher 
car le XXIe siècle a commencé il y a déjà quatorze ans. Il est nécessaire de réformer vite et donc de se 
faire confiance. Ce mot émergeait ce matin et j’aimerais que ce mot émerge parce que les avocats 
sont des acteurs auxquels vous pouvez faire confiance. Si vous voulez réformer le système judiciaire, 
vous avez intérêt à leur faire confiance. Merci.

Applaudissements

Didier Marshall – Merci Monsieur le Bâtonnier pour ce témoignage vibrant et important qui 
appelle un certain nombre de réponses que nous aborderons tout à l’heure.

Pour le dernier point de notre première partie, je donne la parole aux huissiers de justice, à Maître 
Sannino, Président de la Chambre nationale.
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La présence de proximité des huissiers de justice et leur rôle 
dans le développement de la communication électronique

Patrick Sannino, Président de la Chambre nationale des huissiers de justice –  
Il est très dur de passer en dernier et après un ténor du barreau de Toulouse. Dans mon propos, je 
serai donc plus solennel, mais je ne voudrais pas commencer sans remercier Madame la Garde des 
Sceaux, Christiane Taubira, qui a pris l’initiative de ces rencontres consacrées à « La Justice du 21e 
siècle » et je l’en remercie au nom de la profession.

Nous ne pouvons que trop rarement réunir aussi solennellement tous les acteurs qui font la justice de 
la République. Je tenais à souligner le symbole fort que va représenter non pas cette tribune mais les 
échanges, le débat. Je n’oublie pas non plus que notre justice mérite d’abord le respect de tous. C’est 
la raison pour laquelle nous devons exercer notre cœur de métier au service – je ne l’ai pas entendu 
souvent – du citoyen, conformément aux valeurs universelles de la République dont cette Maison de 
l’Unesco est la parfaite illustration. L’intitulé même de l’atelier au sein duquel nous allons débattre, 
après Monsieur le Bâtonnier, me semble sous certains aspects montrer, Monsieur Marshall, qu’une 
justice de proximité induit à l’évidence et concomitamment cette triple dimension géographique, 
juridique et technologique.

La véritable question n’est pas de savoir quelle pertinence revêt chacune de ces problématiques, mais 
plutôt comment les articuler ou placer le curseur pour satisfaire un objectif d’intérêt général : assurer 
au citoyen une justice efficace qui en garantit tous ses droits.

Je souhaiterais rappeler que si nous tenons aujourd’hui ce débat, c’est d’abord parce que le droit a 
profondément évolué depuis une trentaine d’années, tout comme notre société, qui a été littéralement 
appréhendée par la chose juridique comme en témoigne – Madame la Sénatrice, Monsieur le 
Sénateur – la surcharge chronique du Parlement. Le droit est aujourd’hui marqué par sa technicité et 
son cloisonnement qui concourent à la spécialisation des professionnels. L’influence européenne n’y 
est pas non plus étrangère.

La première conséquence de ce constat sommaire est que nos citoyens ressentent une difficulté toujours 
plus grande à accéder à une connaissance élémentaire du droit et de leurs droits, et doivent s’en 
remettre à des spécialistes de plus en plus compartimentés.

La seconde conséquence a trait à l’image de la justice marquée par son ambivalence. Si la justice peut 
être protectrice ou réparatrice, le foisonnement des normes donne aussi au justiciable le sentiment de 
faire face à une matière aride, réservée à des spécialistes et finalement décourageante. Il ressort de 
l’imaginaire collectif que la justice est très lointaine, très onéreuse, complexe et très souvent très lente.

Cela, Mesdames et Messieurs, n’est pas acceptable et j’espère que nous en convenons tous.

Le rapport du président Marshall rejoint naturellement ce constat et se fixe trois objectifs majeurs : répondre 
aux attentes des justiciables, améliorer le travail des magistrats et des fonctionnaires, favoriser les partenariats 
institutionnels. Monsieur le Premier Président, je ferais remarquer, sans malice, que les huissiers de justice 
n’ont pas été associés directement alors qu’il est proposé éventuellement de confier aux greffiers le suivi des 
décisions juridictionnelles – comme signalé par le bâtonnier – et peut-être d’autres fonctions.

Je voudrais donc poser notre débat en soulignant que la justice de proximité est une justice qui garantit 
sa pleine accessibilité à tous et en particulier aux populations les plus fragilisées économiquement et 
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socialement – ce que les huissiers de justice vivent au quotidien et on l’oublie souvent dans le milieu 
judiciaire. Ce sont ces populations qui sont les moins informées et les plus rétives face aux arcanes du 
monde judiciaire, cette grande pieuvre. Pour autant, et c’est un point fondamental, la proximité ne peut 
pas être réduite aux seules questions de l’accès au juge et au contentieux. La proximité concerne aussi 
le conseil juridique dans tous ses aspects. L’engorgement des juridictions, qui contraint les magistrats et 
personnels à travailler dans des conditions difficiles inacceptables, serait sans doute pire sans le maillage 
des professions du droit qui assurent une forme de régulation sociale. Les huissiers de justice en sont des 
témoins privilégiés au quotidien. Ils sont très souvent le premier expert que les justiciables viennent consulter 
mais aussi leur recours ultime. Mes confrères sont ainsi confrontés chaque jour à des situations humaines 
difficiles, où la seule technicité juridique serait inutile si elle ne s’accompagnait du sens de l’écoute, du 
dialogue et d’une dose infime de psychologie. Ils assurent une attention continue à toutes les particularités, 
comme cela nous a été rappelé ce matin par Fabienne Brugère et Pierre Rosanvallon.

En outre, les huissiers de justice assurent, par leur statut d’officier ministériel et public, la présence du 
service public de la justice partout et pour tous, y compris dans des territoires qui ont été frappés – comme 
vous l’avez signalé, Monsieur le Bâtonnier – ces dernières années par le recul de l’implantation de la 
puissance publique, en zones urbaines sensibles et zones rurales en particulier, où s’est développé un 
sentiment légitime ou non d’abandon de l’État. La question particulière du maillage est donc essentielle. 
Notre profession avait su s’adapter, avec l’appui de la Chambre nationale en son temps, à la réforme de 
la carte judiciaire en 2009, en privilégiant des regroupements d’études dans des zones moins denses. 
Mais, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, nous déplorons aujourd’hui que l’étude d’impact de la 
loi du 17 mai 2013, qui prévoit la refonte de la carte cantonale, ait passé sous silence la corrélation entre 
cantons et tribunaux de grande instance, qui est pourtant fondamentale dans une carte judiciaire, mettant 
en péril plus de 50 % des offices ministériels sur le territoire français.

En tout état de cause, la départementalisation du tribunal de première instance que propose le président 
Marshall devrait renforcer la position d’acteurs de proximité des huissiers. Je rappelle que nous sommes 
un soutien des particuliers, en relais du monde économique, comme l’a encore démontré la récente 
discussion du projet de loi sur la contrefaçon. Par ailleurs, l’éclatement des matières juridiques a été source 
de complexification du droit et de démultiplication des juridictions compétentes. La proximité de la justice 
est aussi synonyme d’une indispensable simplification de la répartition des contentieux, de l’organisation 
juridictionnelle, d’un allègement des procédures, de la promotion de la médiation. Sur ces points, la loi 
du 13 décembre 2011 sur la répartition des contentieux n’est pas allée assez loin. Un consensus se fait 
pourtant jour sous le regroupement des contentieux, même s’il existe quelques divergences entre le rapport 
de Madame Klès et Monsieur Détraigne et celui de Monsieur Marshall.

Néanmoins, j’ai noté que le rapport du président Marshall laissait de côté la question de l’exécution. 
Je ne sais pourquoi, hormis un développement sur le renforcement du rôle des greffes si j’ai bien 
compris le propos. J’insiste sur le fait, Monsieur Marshall, que la simplification doit rester en cohérence 
avec le corps de métier de chaque profession du droit. En effet, il ne serait pas raisonnable, sous 
prétexte de rationalisation, de bouleverser le traitement juridictionnel de certaines matières. Je ferais 
remarquer que pour les justiciables, la proximité consiste aussi à savoir vers qui se tourner. À cet 
égard, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour éliminer certains doublons en encourageant les 
groupements dans le but d’offrir un interlocuteur unique par matière ?

Une autre piste de solution serait de développer, en amont de l’office des juges, sans s’y substituer, les outils 
de médiation sur lesquels les huissiers de justice sont à la pointe et continuent à travailler.
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Je voudrais à présent dire quelques mots sur l’aspect technologique que soulève notre débat. Concernant 
la dématérialisation, plus généralement les vecteurs de proximité technologique, n’oublions pas que la 
fracture numérique demeure une réalité dans notre pays, tout comme la fracture juridique. Je reprends 
les propos du Président de la République à l’occasion de ses vœux aux corps constitués, « la fracture 
numérique ne doit pas exister ».

L’accès aux nouvelles technologies, qui semble une évidence en zone urbaine, ne l’est pas dans beaucoup 
de territoires. Les nouvelles technologies constituent une solution à l’engorgement des juridictions et au délai 
de traitement des contentieux. Les huissiers se sont engagés dans cette voie depuis longtemps en initiant 
la création d’une procédure électronique de signification des actes, ou en ayant pris une part active à la 
dématérialisation de la chaîne judiciaire civile et pénale. Toujours en matière d’innovation, le futur Centre 
de médiation des huissiers de justice mettra à disposition des médiateurs et des citoyens une plateforme 
de cyberjustice, unique en France, pour le règlement des litiges, notamment en matière de consommation. 
Néanmoins, la dématérialisation ne doit demeurer qu’un outil.

Je voudrais réaffirmer, au regard de la nécessité d’une justice plus proche, l’importance de la dimension 
humaine dans nos professions du droit. Dire ou appliquer le droit ne saurait être un acte abstrait, déconnecté 
de toute réalité sensible. Le développement des visioconférences est assez symptomatique d’une vision 
technique de la justice qui privilégierait des objectifs de performance, de rentabilité, d’efficacité au 
détriment de l’humanité de la justice. Or le droit est avant tout une affaire de relations humaines. En d’autres 
termes, les technologies peuvent offrir de nombreux avantages aux justiciables, en matière de gain de 
temps, d’amélioration de l’accès au droit, mais à condition qu’ils aient les moyens matériels et intellectuels 
d’accéder à ces nouvelles technologies. Ils doivent conserver un accès au droit, condition sine qua non de 
cette proximité que nous recherchons.

En conclusion, la question de la proximité est aujourd’hui largement banalisée. Les maux sont connus. Des 
propositions de solutions ont été avancées. Comme le disait Monsieur la Bâtonnier Forget, il est temps 
de décider. Le fruit est mûr, les citoyens attendent. Les huissiers de justice sont conscients de la part de 
responsabilité qui leur incombe. Ils tiennent à garder ce lien de proximité qui fait d’eux un véritable tiers 
de confiance. J’insiste sur le mot « confiance ». Mesdames et Messieurs, nous sommes prêts à avancer de 
concert avec tous les partenaires et professionnels du droit, au service du citoyen.
Je vous remercie.

Applaudissements

Débat

Didier Marshall – Merci Monsieur le Président de cette intervention qui vient compléter le tableau 
liminaire que nous souhaitions présenter à l’orée de cet atelier. Nous avons devant nous une petite heure 
pour ouvrir le débat et répondre aux questions. Je vous rappelle qu’il est important que les intervenants se 
présentent et que ces débats sont enregistrés.

Qui souhaite poser la première question ?

Marc Hellenbrand, Bâtonnier de Thionville – Merci à vous. Monsieur le Premier Président, en 
lisant votre rapport, j’ai du mal à comprendre le sujet des départements. Nous vivons dans un département 
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qui compte un million d’habitants et trois tribunaux de grande instance. On parle d’un tribunal de première 
instance par département. Mes confrères, les justiciables et les personnes autour de moi aimeraient un 
rapport lisible concernant ces professionnels du droit. Y aura-t-il plusieurs tribunaux de première instance, 
comme suggéré par Monsieur le Sénateur, ou un seul tribunal de première instance pour ce département ?

Didier Marshall – C’est une question complexe à laquelle je vais répondre le plus simplement possible. 
Comme remarque liminaire, je dirai que nous n’avons pas souhaité livrer une nouvelle carte judiciaire à 
l’issue de notre rapport mais faire des propositions méthodologiques afin qu’une nouvelle organisation 
puisse se mettre en place. En ce qui concerne le choix des sites, il est bien évident que les critères 
ultérieurement retenus ne sont pas uniquement méthodologiques et juridiques, mais également des critères 
politiques, dans lesquels il ne nous appartenait pas de nous immiscer.

Nous avons souhaité poser un certain nombre de principes, comme celui qui consiste à dire qu’une 
juridiction unifiée regroupant l’ensemble des juridictions de première instance doit avoir une taille suffisante 
pour offrir aux justiciables la spécialisation dans un certain nombre de fonctions que le justiciable est 
légitimement en droit d’attendre. Nous constatons que dans un certain nombre d’hypothèses, nous n’avons 
pas cette spécialisation, notamment en retenant le principe d’équipes de juges spécialisées que nous 
trouvons déjà dans notre droit positif à travers la fonction de juge des enfants, de juge d’instruction, le 
pôle d’instruction et la collégialité. En retenant ces principes, nous aboutissons à un certain nombre de 
juridictions ayant la taille suffisante, d’autres non. Celles qui ont la taille suffisante peuvent devenir un 
tribunal de première instance. Si dans un département, nous avons plusieurs juridictions ayant la taille 
suffisante, comme par exemple dans les Alpes-Maritimes où j’ai exercé, il n’y aura aucune nécessité de 
fondre l’ensemble des juridictions et il y aurait alors autant de tribunaux de première instance que de 
juridictions ayant la taille suffisante.

Shirley Tiphaine, Rédactrice en chef de la revue Hobby International – Monsieur le 
Président Marshall, j’ai énormément apprécié vos dires. J’ai fait une étude approfondie sur les erreurs 
judiciaires, qui s’élèvent à 10 000 par an. C’est grave et je crois que le président de la Chambre des 
huissiers a dit ce qu’il fallait. La Justice est noble. Monsieur le Bâtonnier a raison : les avocats sont là pour 
défendre et non pas pour détruire.

Pourquoi y a-t-il autant d’erreurs et de massacres dans la justice alors qu’elle est noble ? Il faut faire attention, 
le XXIe siècle doit être absolument pour toute la France et non pas uniquement pour Paris.

Didier Marshall – Je ne peux que partager votre analyse sur le fait que l’instruction judiciaire doit 
essayer de ne pas commettre d’erreurs. Tous ici partagent cette idée. Mais je crois que cette question 
n’était pas directement le sujet des groupes de travail ni le thème de cette « Juridiction du XXIe siècle » 
puisque nous sommes essentiellement dans l’organisation judiciaire. Ce n’est pas directement le sujet de 
l’erreur judiciaire qui est beaucoup plus large et qui concerne notamment les procédures. Or nous ne 
sommes pas ici sur le champ des procédures mais essentiellement sur celui de l’organisation.

Marie-Jane Ody, Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, Secrétaire 
nationale de l’Union syndicale des magistrats (USM) – J’ai suivi les deux groupes de travail 
de Didier Marshall et Pierre Delmas-Goyon pour le compte de l’USM. En entendant les propos liminaires 
du rapporteur Michel Lussault, géographe, qui nous disait que l’évolution des territoires et l’urbanisation 
font voler en éclats les collectivités territoriales, les communes, les départements et les régions, la réflexion 
qui me venait immédiatement à l’esprit était de me dire : « Cela ne fait-il pas voler aussi en éclats les 
propositions phares du rapport, c’est-à-dire un tribunal de première instance départemental et une cour 
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d’appel régionale ? » À ce propos, je voudrais rappeler la position de l’USM lors des travaux, qui était de 
réfléchir sur la taille pertinente des juridictions, avec une analyse comparée des différentes performances 
par catégories de juridictions et une application des critères socio-économiques et démographiques pour 
parvenir à cette définition.

Dans la lignée de la réflexion faite par Madame Klès, disant que la définition faite par le groupe de travail 
du TPI était peut-être prématurée, je dirais plutôt qu’elle est archaïque ou dépassée.

Michel Besseau, Greffier en chef au tribunal de grande instance de Versailles, 
Représentant de la CFDT au comité technique ministériel – Le mot « archaïsme » est 
exactement celui que je voulais employer dans mon intervention. Dans les propos qui ont été tenus pour 
présenter cet atelier, on a totalement oublié que notre organisation judiciaire est justement basée sur un 
archaïsme, celui des parlements de l’ancien régime, pour faire référence aux sièges des cours d’appel. 
Pour une justice du XXIe siècle, il serait enfin effectivement grand temps de mettre fin à l’ancien régime dans 
notre pays et de revoir très sérieusement cette organisation judiciaire, d’une façon moderne, qui n’est plus 
sur le territoire de la France d’il y a plus de deux siècles.

À propos d’archaïsme, et cela a été indiqué par Monsieur le Bâtonnier Forget, il faut effectivement réellement 
se poser la question des bons moyens que nous pouvons donner à notre justice dans l’esprit du XXIe 
siècle, dans une modernité. À l’heure actuelle, quand on connaît les graves difficultés de l’ensemble des 
juridictions, ne serait-ce que pour saisir un patronyme dans Cassiopée, cela laisse à douter quelque peu. 
Vous l’avez bien indiqué, Monsieur le Premier Président : sans Portalis et Cassiopée, nous n’y arriverons 
pas.

Il faut se donner les moyens afin qu’au quotidien on puisse travailler sérieusement avec les moyens du 
XXIe siècle que sont la numérisation et tout ce qui tourne autour du numérique. Et comme tout projet, cela 
doit être accepté par la majorité. Vous avez raison lorsque vous dites que nous ne referons pas les erreurs 
d’il y a maintenant six ans. Cela ne doit pas se faire « à la hache », ni n’importe comment, ni contre les 
professionnels et les usagers. Mais pour combien de temps ? Car il faut tout de même se fixer un objectif 
pour dire que nous aurons réussi, que nous aurons réformé profondément. Un an, deux ou trois, mais 
n’attendons pas 2 025 !

Didier Marshall – Je propose que nous prenions plusieurs questions pour faire des réponses plus 
globales et pour permettre à davantage de participants de s’exprimer.

Henry Robert, Premier Président de la cour d’appel de Dijon – La question que je me 
posais est celle de la taille pertinente des cours d’appel car si j’observais dans votre rapport une analyse 
sur la taille pertinente des tribunaux de première instance, il me semble ne pas avoir vu une analyse 
sur celle des cours d’appel. La réponse que vous donnez est un alignement du ressort des cours sur les 
régions administratives, mais nous connaissons la disparité importante des régions administratives, par 
exemple le Limousin et la région Rhône-Alpes. On nous explique que dans des régions il pourrait y avoir 
plusieurs cours d’appel, mais quid de la taille pertinente pour les cours d’appel qui correspondraient à une 
région administrative beaucoup plus limitée ? Quels sont les outils auxquels vous avez réfléchi comme étant 
constitutifs de cette taille pertinente pour les cours d’appel, non seulement pour le fonctionnement de la cour 
de juridiction mais également pour l’animation et l’administration du ressort ?

Didier Marshall – Pour ces deux questions qui concernent les cours, voici une réponse globale. Deux 
approches sont possibles lorsque nous réfléchissons à un maillage territorial pertinent. D’une part, le fait 
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est qu’aujourd’hui les juridictions fonctionnent de plus en plus avec des partenaires. C’est une évolution 
historique commencée il y a une quarantaine d’années. Aujourd’hui il n’y a pas de magistrat qui n’ait 
pas en face de lui un certain nombre de partenaires et le constat que l’on fait est que globalement, ces 
partenaires sont organisés soit à l’échelle départementale, soit à l’échelle régionale. On voit bien toutes 
les anomalies que la carte des anciens parlements suscite lorsqu’un procureur général a en face de lui 
plusieurs colonels de gendarmerie. Il y a donc cette première cohérence entre notre carte et celle de nos 
partenaires.

Le problème de la taille pertinente est un sujet complexe. Pour les tribunaux je suis parti de l’idée d’avoir 
des juges spécialisés, ce qui constitue un critère de qualité pour le justiciable. D’autres critères peuvent être 
repris. De même que j’ai retenu l’idée qu’il n’était pas concevable d’avoir un département sans un tribunal 
de première instance, il paraît difficile aussi de ne pas avoir une région sans une cour d’appel, même si 
je conçois bien que certaines cours d’appel n’ont pas la taille suffisante pour offrir la spécialisation et le 
professionnalisme auxquels le justiciable peut prétendre. Mais ce problème est le même que celui qu’on 
retrouve dans un département avec un tribunal de première instance.

Virginie Klès – Je n’ai pas de compétences spécifiques en matière de cour d’appel. Mais pour 
information, un autre binôme de la commission des lois prépare actuellement un rapport sur les cours 
d’appel. Le cas échéant, si vous avez des idées ou des contributions, mes collègues seront très heureux de 
les entendre. Vous pouvez vous adresser à la commission des lois au Sénat.

Carole Lapanouse, Représentante de l’association SOS les mamans – Merci infiniment, 
Madame Taubira, d’avoir associé les citoyens à ce colloque très important de remaniement de la justice. 
Ce matin, nous avons entendu parler à juste titre de justice à respecter, tant dans les institutions que dans 
les décisions rendues. Il se trouve que le citoyen doit l’être de la même manière et que le justiciable doit 
pouvoir être entendu quand une décision n’est pas rendue en sa faveur ou pour le moins qu’il puisse avoir 
une opinion qui soit entendue, par rapport à un magistrat ou un acteur social, un expert, une assistante 
sociale, toute la chaîne juridique.

On a parlé aussi de sens. Pour un justiciable, c’est difficilement compréhensible. En tant que personnes 
citoyennes de terrain, nous recevons tout le travail fourni par le magistrat et la chaîne judiciaire, à savoir 
des décisions et des citoyennes qui en sont mécontentes. Mais ce mécontentement peut être compris 
lorsqu’on tombe sur des décisions où des violences sont avérées et condamnées par la justice et que 
l’ordonnance se termine par la remise de la garde des enfants à une personne agressive ainsi que la 
jouissance du domicile.

Nous avons parlé de compétences et de travail collaboratif. C’est effectivement une très bonne chose mais 
il faut aussi que les compétences soient ajustées. Ce matin nous avons entendu parler du fait que la justice 
familiale est débordée à cause des séparations exponentielles. On se retrouve avec des juridictions qui ne 
sont pas suffisamment spécialisées. Un juge aux affaires familiales (JAF) traitant à la fois les successions, 
les tutelles et la garde d’enfants, le champ nous semble trop large ! J’aimerais rectifier l’artefact de ce matin 
– j’ai appris ce terme que je trouve très bien ! Notre philosophe Fabienne Brugère nous disait ce matin 
l’artefact suivant : « Les magistrats donnent principalement la garde des enfants à la mère ». J’aimerais 
que cette question soit close une bonne fois pour toutes. Évoquée par la chancellerie, une étude portant 
sur 6 000 décisions fait apparaître que 80 % de décisions parentales sont prises en commun, 10 % de 
parents ne viennent pas à l’instance, donc restent 10 % de conflits.

Pour revenir sur la spécialisation, pour les conflits où il y a violence (200 000 femmes sont violentées 
chaque année) les femmes concernées ne se trouvent pas dans les 80 % d’accord avec leur conjoint mais 
dans ces 10 % de conflits.
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Nous demandons de manière très forte d’imaginer une juridiction spécialisée de la famille, le JAF, avec 
toute la chaîne des acteurs spécialement formés, et désengorgée des 80 % de conventions. On nous dit 
qu’il y a 300 000 ou 400 000 décisions de JAF qui interviennent chaque année, donc 10 % équivalent 
à 30 000 dossiers à sortir des conventions et qui seraient étudiés de manière beaucoup plus précise dès 
qu’il y a des allégations de violence. Car nous parlons ici d’enfants, de vies qui changent du jour au 
lendemain mais aussi d’injustices quand une victime est « doublement victime » aussi des institutions. Ces 
JAF doivent être formés à la domination et au cycle des violences ainsi qu’à la perversion. Il est vrai que 
les journaux ont beaucoup parlé des pervers narcissiques.

Didier Marshall – Si vous le voulez, je vous répondrai en vous expliquant comment le tribunal de la 
famille a été organisé.

Carole Lapanouse – Pour terminer, sur la base des besoins physiques et psychologiques des enfants, 
de la nomination de violences et la perversion narcissique, nous vous serions reconnaissants d’avoir des 
juges qui ne voient pas les dossiers uniquement durant dix minutes, comme dans une convention, et qui 
déterminent l’agresseur et la victime plus précisément.

Dominique Attias, Avocate au barreau de Paris, Responsable du groupe de réflexion 
sur le droit des mineurs au Conseil national des barreaux (CNB) – J’ai une question 
extrêmement précise concernant la justice des mineurs. En France, nous avons la chance d’avoir un juge 
ayant une double compétence, civile et pénale, en ce qui concerne les enfants. Quel sort est réservé au 
juge des enfants et à la justice des mineurs ? Merci.

Didier Marshall – Puisque les deux questions se rejoignent, il nous a paru pertinent d’organiser les 
juridictions en fonction de blocs de compétences. Parmi ces blocs, il y a l’ensemble du contentieux familial 
avec une interrogation sur le périmètre. Historiquement, autrefois le tribunal de grande instance s’occupait 
de la famille légitime, le tribunal d’instance de la famille naturelle. Les choses ont évolué. Aujourd’hui le 
juge aux affaires familiales s’occupe de l’ensemble des procédures. La commission Guinchard, considérant 
qu’en matière de tutelles des mineurs il s’agissait de situations essentiellement familiales, elles ont été 
rattachées au juge des affaires familiales. Reste aujourd’hui dans cet ensemble la situation de juge des 
enfants qui s’occupe d’affaires familiales. Est-il opportun ou non de mettre dans le même ensemble les 
juges aux affaires familiales et les juges des enfants ? Cette question nous a pris du temps, la cohérence à 
terme fait apparaître un regroupement pour l’ensemble de ce contentieux. Mais nous avons pris en compte 
également l’identité forte du juge des enfants, entre assistance éducative et activité pénale, qu’il faut 
maintenir et qui justifie de garder un tribunal spécialisé. Nous avons donc prévu un tribunal de l’enfance et 
un tribunal de la famille, en posant le principe que c’est peut-être une situation intermédiaire en attendant 
d’aller plus loin.

Nous avons conscience qu’aujourd’hui la vie des juridictions est souvent empoisonnée par des affaires 
familiales lourdes, complexes qui passent successivement entre les mains des juges des affaires familiales, 
juges des enfants puis qui vont aller en correctionnelle, vont être traitées par le parquet. Pour le moment, 
force est de reconnaître que l’institution judiciaire ne s’est pas dotée de moyens permettant de répondre de 
manière satisfaisante à ces problèmes complexes, qui pèsent lourdement sur la vie des juridictions. Pour 
cette raison, nous avons souhaité que ces deux tribunaux, celui de l’enfance et celui des affaires familiales, 
soient amenés à travailler étroitement ensemble afin de régler les difficultés rencontrées et pour essayer de 
mettre en place des politiques judiciaires permettant d’apporter des réponses satisfaisantes et pertinentes à 
ces situations complexes, douloureuses.
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Chantal Mantion, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, Magistrate déléguée 
à la protection des majeur – Je travaille dans une cour d’appel et spécifiquement en matière de 
protection des majeurs, qui recouvre deux départements, l’Eure et la Seine-Maritime. Mes interlocuteurs sont 
la préfecture de région dans le cadre du schéma régional de protection des majeurs et deux conseillers 
généraux.

À travers les exposés, on voit bien qu’il y a des ambitions paradoxales. Dans l’objectif de mutualiser les 
moyens dans un contexte de pénurie que tout le monde connaît, vous nous proposez la création d’un 
tribunal unique à échelon éventuellement départemental et dans le même temps, vous nous demandez de 
maintenir une proximité. Cette injonction est effectivement paradoxale mais je crois qu’elle est possible et 
envisageable si on sait mobiliser des intervenants et des partenaires inhabituels.

Le guichet unique de greffe est une idée intéressante. Pourquoi ne pas imaginer que les fonctionnaires 
communaux soient formés à l’école des greffes pour pouvoir permettre l’accès et le dépôt de requêtes dans 
les mairies ainsi que l’accès au suivi des procédures avec la possibilité, pour les avocats, d’organiser des 
permanences pour le conseil, pour les huissiers d’être là pour l’exécution ? L’outil informatique est riche de 
possibilités mais la fameuse fracture numérique suppose quand même que des personnes puissent assister 
le justiciable qui n’a pas forcément accès à Internet.

Je crois qu’il y a beaucoup de choses à faire. J’ai 53 ans. Quand je suis entrée dans la magistrature, 
j’ai été extrêmement déçue de l’état de la justice. J’ai longtemps espéré une réforme. J’espère quitter la 
magistrature et voir cette réforme. Sachant que les moyens sont contraints mais que le politique, et à travers 
lui le citoyen, nous interpelle régulièrement, j’aimerais une réforme beaucoup plus ambitieuse qui concerne 
essentiellement une nouvelle notion de la séparation des pouvoirs parce que là où on imagine des pouvoirs 
extrêmement séparés, piliers de notre démocratie, je préfèrerais qu’on réforme la Constitution et qu’on 
prévoie que le pouvoir législatif et exécutif soient tenus de donner au pouvoir judiciaire les moyens de son 
intervention.

Applaudissements

Patrick Sannino – Vous avez évoqué, Madame, la possibilité pour les justiciables de se rendre dans 
les mairies pour obtenir les renseignements nécessaires. J’ose espérer que la réforme de 2013 ne viendra 
pas entacher les études d’huissiers de justice qui se trouvent en milieu rural car aujourd’hui encore il y a 
des offices avec un huissier de justice, une ou deux secrétaires qui tiennent des permanences en milieu 
rural pour cette justice de proximité. Nous sommes encore aujourd’hui les seuls professionnels du droit – 
et nous avons cette prétention – à avoir cette proximité avec le justiciable, car nous assurons l’exécution 
des procédures en amont et en aval. Ce que nous préconisons, nous le faisons depuis deux cents ans, 
Madame.

Yves Détraigne – Je voudrais dire également un mot avec ma casquette d’élu local, et ma voisine dirait 
sans doute la même chose. On a aujourd’hui un certain nombre de points d’accès au droit, la maison de 
la justice et du droit qui fonctionnent, en partie grâce à des moyens mis à disposition par les communes 
de rattachement. Mais il ne faudrait pas inverser la donne et d’une certaine manière « déjudiciariser » 
ou transférer à l’administration communale une mission qui relève fondamentalement, me semble-t-il, du 
judiciaire.

Applaudissements
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Odile Martinez, Greffière, Chef de greffe au conseil de prud’hommes d’Annonay 
– J’ai lu votre rapport avec beaucoup d’intérêt et j’ai eu le sentiment que les conseillers de prud’hommes 
étaient un peu oubliés. Je sais qu’on en débat beaucoup et que cela crée des litiges. Toutefois je me fais 
l’écho des miens, de mes 32 conseillers, pour vous dire que quelle que soit la décision prise concernant 
l’échevinage ou d’autres solutions – et je parle sans doute au nom de tous les prud’hommes et tous les 
conseillers de France – je vous mets en alerte.

Il faut savoir qu’il y a dorénavant des démissions puisque les élections auraient dû avoir lieu en 2013. Elles 
n’ont pas eu lieu, aucune information ne nous a été donnée, à plus forte raison dans les juridictions très 
petites et isolées. À l’heure actuelle, les conseillers ne savent pas ce qu’ils vont devenir et je suis aujourd’hui 
en pénurie de conseillers. Dans les petits conseils il faut tenir les audiences parce que nous avons 300 
dossiers par an. Je ne sais pas si c’est une question mais c’est en tout cas une alerte. Merci.

Michel Marcus, Délégué général du Forum français pour la sécurité urbaine 
(FFSU) – Je rebondis sur les dernières interventions puisque je représente les collectivités territoriales 
engagées dans les politiques de prévention, pour dire qu’effectivement elles contribuent depuis très 
longtemps à l’œuvre de justice par des financements divers et variés, aussi bien pour les sortants de 
prison que pour les actions à l’intérieur du milieu fermé ou des maisons du droit et de la justice. À 
cet égard, je vous interroge sur la flexibilité que la loi du 19 décembre votée par le Sénat introduit 
aujourd’hui dans le paysage administratif français. Nous sommes avec les métropoles de droit commun 
et les métropoles d’exception que sont Lyon, Marseille et Paris, dans des cas de figure nouveaux dans 
lesquels le département a une tendance très nette à disparaître. La région voit également son rôle 
considérablement diminuer. On se demande donc si la géographie judiciaire a encore du sens, 
toujours appuyée sur la notion de département qui est celle du XIXe siècle. Ne sommes-nous pas plutôt 
dans un cas de figure, décrit tout à l’heure par Monsieur Lussault, où 4 % seulement de la population 
française vit dans le rural et que l’ensemble de la population française vit dans le périurbain pour 
lequel il faut s’interroger sur ce rapport de proximité ? La question ne se pose plus trop sur ces villes 
centres.

Ne sommes-nous pas entrés dans une flexibilité ? Et pour accompagner l’action de la modernisation, 
l’action publique, n’avons-nous pas un petit train de retard dans la justice en retrouvant un schéma appuyé 
sur le passé ? N’y a-t-il pas contradiction et comment introduire cette flexibilité ?

D’autre part, quid du rapport justice-pauvreté ? Je pense que cela pourrait être l’un des indicateurs majeurs 
pour définir la géométrie de ces nouvelles juridictions. Toute une politique de la ville est assise sur ces 
indicateurs de pauvreté.

Et troisième interrogation : l’organisation hiérarchique de la magistrature n’est-elle pas un frein considérable 
à cette flexibilité que nous appelons tous de nos vœux ?

Yves Détraigne – Concernant la première partie de votre question et vos réflexions concernant 
l’évolution de l’organisation territoriale, je crois au contraire qu’il faut être pragmatique. Nous venons de 
voter une loi où une nouvelle collectivité apparaît : la métropole. Mais c’est pour Lyon, Paris et Marseille, 
avec des nuances entre les différents modèles. Je n’imagine pas que cette métropole soit décalquée dans 
des départements provinciaux qui comptent moins de 300 000 habitants. En matière d’aménagement du 
territoire, je crois qu’il faut faire preuve de pragmatisme, ainsi qu’en matière d’accessibilité à la justice. 
C’est une position personnelle et je n’imagine pas, par exemple – bien que la question n’ait pas été posée 
et qu’une étude soit en cours – qu’il y ait une cour d’appel dans chaque région. Autant nous avons des 
régions qui par leur population pourraient accueillir deux cours d’appel, autant pour d’autres, une cour 
d’appel n’aurait pas suffisamment de matière.
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Virginie Klès – Pour compléter, je n’imagine pas non plus que le changement de nom et de statut de 
la collectivité à laquelle on appartient en tant que citoyen change notre besoin d’accès à la justice. Je ne 
pense donc pas qu’il y ait une corrélation immédiate.

Jean-Luc Forget – Si nous voulons être pragmatiques et assurer cette proximité, nous ne pourrons pas 
nous satisfaire d’un critère unique, administratif et lisible, mais qui apparaît dépassé par un certain nombre. 
Des critères administratifs peuvent être intégrés ainsi que des critères sociologiques, démographiques, 
économiques et là où il y a beaucoup d’économie et de démographie, il y a aussi des critères 
d’aménagement du territoire. On ne peut pas laisser s’installer des déserts judiciaires. Nous ne sommes 
pas dans cette perspective.

Monsieur le Sénateur, je vois dans toutes les régions la capacité d’avoir une cour d’appel et ce n’est pas 
de la provocation. Aujourd’hui je vois des régions administratives où il y a des capacités à avoir plusieurs 
cours d’appel et où il n’y a pas plusieurs cours d’appel. Nous avons donc un travail assez libre à assurer 
en mixant un certain nombre de critères que l’on doit partager. Le critère administratif semble présent dans 
l’ensemble des rapports et dans ce rapport en particulier. C’est un rapport un peu facile mais qui ne me 
semble pas assurer à lui seul la proximité qui est le thème de notre après-midi.

Didier Marshall – Je pense qu’il y a d’une part les critères qui doivent être retenus pour organiser 
un maillage territorial pertinent, et d’autre part les outils dont nous devons nous doter pour avoir une 
méthodologie nous permettant d’anticiper l’avenir. Quels que soient les critères que nous prenons, il est 
important que nous soyons en mesure d’avoir une prévisibilité de l’évolution du territoire et de nos missions. 
Pour le moment, on a le sentiment que tous les outils statistiques qui existent ne sont pas collectés et 
synthétisés en un lieu. C’est pour cela que nous avons proposé la création d’un observatoire national de la 
justice, pour avoir une prévisibilité sur l’évolution des différents territoires et de nos missions judiciaires puis 
pour nous adapter en fonction de critères qui peuvent être plus nombreux que ceux retenus pour le moment.

Jean-Claude Monceaux, Bâtonnier désigné du barreau de Nîmes – Nîmes, cette cour 
voisine de la vôtre – que vous connaissez bien, Monsieur le Premier Président Marshall – qui est toujours 
pointée du doigt à périodes successives et régulières, comme étant parfaitement anormale puisque située sur 
le ressort de trois régions administratives. C’est l’exemple caricatural et le grief évoqué revient régulièrement 
mais jamais par nos clients ou justiciables pour qui cela ne semble pas poser autant de difficultés.

À côté de cet aparté, il y a deux observations. La première concerne l’avantage recherché dans le cadrage 
des cours avec les régions administratives, qui tiendrait aux difficultés actuelles de connexions entre les 
services judiciaires et administratifs. Nous nous en sommes entretenus, y compris avec nos chefs de cours 
locaux, pour savoir ce qu’il en était. Il semble – mais ceci est plus une question qu’une affirmation – que ces 
difficultés n’existent pas sur le plan budgétaire et que sur celui-ci il n’y ait pas d’interconnexion nécessaire 
entre cour d’appel et région. Sur le plan de la justice civile, il n’y a pas d’inconvénient particulier parce 
qu’il n’y a pas d’interconnexion. La seule connexion existante concerne effectivement la justice pénale 
et notamment l’action des parquets généraux. L’entretien que nous avons pu avoir avec les principaux 
intéressés indique qu’il semble que ces inconvénients soient loin d’être insurmontables parce que les 
services auxquels fait référence la lettre de mission de Madame la Garde des Sceaux sont plus organisés 
autour d’interrégions que de régions administratives. Je pense à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
et à l’Administration pénitentiaire. Et qu’hormis cela – la police, par exemple, qui est l’un des services avec 
lequel le parquet général est le plus en rapport, est organisée au plan départemental – il n’y a donc pas 
d’inconvénient particulier à cet égard, quel que soit le découpage de la cour par rapport à la région.
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Nous recherchons, dans l’avantage ainsi avancé de la réforme et de ce cadrage sur les régions 
administratives, la motivation réelle de la réforme envisagée et nous n’avons pas de réponse très claire.

Par contre, en tant que deuxième observation, j’ai bien noté la présence parmi vous de juristes, de 
spécialistes de la technologie, d’un géographe. Il me semble que la discipline première qui devrait être 
présente est celle de la démographie. Je ne sais pas si la géographie englobe la démographie mais pour 
poursuivre dans le sens indiqué par Monsieur le Président Forget à propos des départements, qui ne lui 
paraissaient pas être une référence particulièrement adaptée, que dire des régions ? La Corse, 260 000 
habitants ; le Limousin, 700 000 ; le Languedoc-Roussillon, 2,3 millions ; PACA, 4,5 millions ; Rhône-Alpes, 
5,5 millions ; l’Île-de-France, 11 millions. Exceptée l’Île-de-France, étant un cas à part, on va de un à vingt, 
avec l’Île-de-France, de un à quarante. Et de la simulation que nous faisions avec nos magistrats locaux, il 
ressort que l’effectif des cours d’appel qu’il conviendrait de constituer dans ce cadre-là, régional – qui irait 
de vingt à deux cents magistrats selon les cours – est de un à dix.

Je lis dans votre rapport, Monsieur le Premier Président Marshall, que l’objectif recherché est un équilibrage. 
Équilibrer l’institution judiciaire et notamment les cours sur un ressort administratif déjà contesté de longue 
date – car totalement déséquilibré au plan démographique – me paraît être une mauvaise idée. La 
conséquence qui en est tirée, qui consisterait à déplacer quelque vingt-huit départements, à supprimer 
a priori quelque dix cours ramenées à sept, nous semble être une véritable opération de démolition/
reconstruction. L’objectif et l’intérêt m’échappent, cependant que l’aspect budgétaire et les coûts ne me 
semblent pas avoir été examinés avec suffisamment de pertinence.

Applaudissements

Philippe Arnaud, Huissier, Membre de la Chambre nationale des huissiers, Délégué 
de la cour d’appel de Nîmes – Il faut un huissier, je serai peut-être celui-là. Je suis membre de la 
Chambre nationale des huissiers, délégué de la cour d’appel de Nîmes et surtout – et nous avons le 
privilège d’avoir Madame le Garde des Sceaux parmi nous – membre de la commission de localisation 
des offices qui siège au sein de la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS).

Je ferai une brève constatation. Notre profession d’huissier a subi de plein fouet la réforme de la carte 
géographique judiciaire, avec une compétence territoriale attachée au tribunal de grande instance. Nous 
avons essayé de pallier cette difficulté en créant – comme le rappelait notre président national à l’instant – 
des regroupements d’études qui ont souvent entraîné la mise en place de bureaux annexes en lieu et place 
d’une étude supprimée qui a été regroupée.

En quinze ans, le résultat est que le nombre d’études d’huissiers est passé de 2 200 à 1 650 et qu’à chaque 
session de commission de localisation des offices, Madame la Garde des Sceaux, dix études d’huissiers 
disparaissent. La commission de localisation des offices se réunit environ tous les mois et demi. Dès mon 
entrée dans cette commission, j’ai eu le sentiment très net que le ministère de la Justice – la chancellerie – 
tenait un double langage. Elle disait qu’il fallait faire en quelque sorte du nettoyage dans la profession et 
enlever les études non viables mais en revanche, impérativement respecter le maillage territorial.

Nous arrivons à la situation actuelle où nous ne sommes plus au stade des regroupements mais des 
suppressions pures et simples des études dans les secteurs ruraux. Nous connaissons un peu le même 
problème que celui qu’ont connu les médecins de campagne, qui ont disparu progressivement.
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Ces suppressions d’études sont brutales, il n’y a pas de remplacement, de mise en place de bureaux 
annexes et nous sommes – nous, confrères, attachés au tribunal de grande instance – obligés de participer 
à l’indemnisation de la suppression de ces études. Cette interpellation fait partie de mes inquiétudes 
concernant l’avenir de la territorialité de la profession d’huissier de justice dont on sait les services qu’elle 
peut rendre dans les secteurs ruraux. Je vous remercie.

Patrick Sannino – Pour répondre à mon confrère, j’ajouterais, pour rassurer Madame la Garde des 
Sceaux, qu’il y a effectivement des suppressions d’études à chaque session mais il faut aussi compter les 
regroupements et des bureaux annexes qui se créent. Il n’y a pas de la suppression ipso facto d’études 
d’offices. Je rassure Madame la Garde des Sceaux : il y a encore des huissiers pour exécuter les décisions 
que les magistrats rendent. Il y a une nuance qui devrait être opérée : ce ne sont pas complètement des 
suppressions d’offices, pour partie il y a aussi des créations, des groupements, il faut en tenir compte.

Bernard Lebeau, Procureur de la République près le tribunal de grande instance  
de Colmar – L’histoire nous enseigne et nous rend prudents par rapport aux différents projets faits 
au cours des vingt ou trente dernières années. J’ai encore en mémoire ce que disait Monsieur Badinter 
lorsqu’en 1983 il était ministre de la Justice : « Il n’y a qu’une justice, il n’y a pas deux mondes clos et il 
faudrait peut-être que les professionnels du droit et de l’économie se rapprochent. » Cela fait trente ans et 
nous sommes toujours au même point, malgré les différents rapports sur la question au cours des dernières 
années.

Je m’interroge sur la méthodologie d’un colloque tel que celui-ci. Depuis tout à l’heure, on parle de la 
création d’un TPI qui regrouperait plusieurs blocs de compétences : la justice civile, pénale, commerciale, 
sociale, la justice des enfants. Il y a peu de temps, il me semble avoir entendu Madame la Garde des 
Sceaux s’exprimer au congrès de la Conférence nationale des juges consulaires, le 29 novembre, qui 
a sifflé la fin de la partie en disant que la querelle des anciens et des modernes n’aura pas lieu, que la 
guerre, non pas de Troie, mais des tribunaux de commerce n’aura pas lieu. Elle a dit qu’il n’y aura pas de 
mixité et pas d’échevinage dans les tribunaux de commerce.

De manière triviale, le projet de TPI n’a-t-il pas déjà « du plomb dans l’aile » puisqu’on nous annonce un 
TPI avec différents pôles de compétences ? Mais nous savons d’ores et déjà qu’il est enterré par Madame 
la Garde des Sceaux. Pour les conseils de prud’hommes, on vient de nous dire de faire attention au 
mouvement massif de démissions que cela pourrait entraîner.

Ma deuxième interrogation – parce que je n’ai pas entendu beaucoup de parquetiers dans cette noble 
assemblée et je sais que le parquet est actuellement sourcilleux sur sa qualité de magistrat, sur ses 
prérogatives, sur la force de sa parole – se fait à titre personnel en tant que parquetier. J’entends parler de 
TPI et de dimension pertinente des tribunaux. J’ai entendu parler des avocats, huissiers, juges, mais non 
des magistrats du parquet. Mais j’observe que les magistrats du parquet ont à la fois des compétences 
pénales qui représentent de 80 à 90 % de notre activité, et des compétences en matière de protection 
de la personne. Combien de fois ma substitut, qui s’occupe des problèmes de tutelle et de protection des 
personnes, a-t-elle elle-même saisi les médecins ad hoc pour permettre de mettre en place des mesures de 
protection parce que la personne à protéger n’a plus personne pour faire les examens initiaux ?

Nous avons donc ce rôle civil de protection des personnes, y compris en matière des mineurs, et même si le 
pouvoir des parquetiers est largement contrebattu actuellement, nous avons encore celui, certes paradoxal, 
de placer un mineur en urgence lorsqu’il n’y a plus personne pour le faire, notamment les vendredis soirs 
ou les week-ends.
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Nous avons des pouvoirs énormes en matière commerciale que le législateur n’a fait qu’accroître au cours 
des années, à la suite des différentes lois concernant les procédures collectives. Donc nous intervenons. 
Pour le parquet, les impératifs ne sont pas les mêmes dans ces matières-là qu’en matière pénale.
En matière pénale, je plaide personnellement, sans intérêt personnel compte tenu de mon âge et de ma 
position à Colmar, en matière pénale pour un parquet unique portant une voix forte par rapport à nos 
interlocuteurs qui sont tous a minima organisés sur un plan départemental, les préfets et tous les directeurs 
régionaux ou interrégionaux, de la police, du service régional de police judiciaire (SRPJ). En matière 
pénale, il me semble important que le parquet soit uni sur un plan départemental et ce n’est plus une 
question de taille pertinente.

En matière civile et commerciale, il en est tout autre et il n’y a pas forcément d’intérêt à ce que le 
parquet soit départementalisé. Mais si vous parlez de taille pertinente, la commission Nadal parle de 
tribunal départemental. Y a-t-il un lien entre vous, commission chargée de réfléchir sur ce problème de 
proximité, et la commission Nadal chargée de réfléchir sur l’organisation des parquets, qui préconise un 
tribunal départemental car on ne pourra pas faire un parquet exactement calqué sur les autres pôles de 
compétences ? Cela remettrait en cause la dyarchie et la gestion même du tribunal car au-delà de ses 
pouvoirs juridictionnels, le procureur a des pouvoirs d’administration. Je m’interroge car j’ai l’impression 
qu’il y a une étanchéité complète entre les différentes commissions et je ne vois pas comment on pourra 
accorder les impératifs des uns et des autres.

Applaudissements

Didier Marshall – Pour répondre globalement aux quelques questions posées sur le devenir du TPI, j’ai 
envie de vous répondre, Monsieur le Procureur, comme l’a dit le bâtonnier, que les propositions ne sont 
pas des projets. Nous sommes ici à évoquer ce qui constitue pour le moment des propositions faites par 
des groupes de travail et non pas dans le cadre de projets formulés. Nous sommes sur des hypothèses qui 
restent ouvertes et ne tiennent pas compte des avis des différents groupes, d’où l’étanchéité. Il n’y a pas 
eu de travail commun sur les sujets.

À propos du maillage territorial qui est un problème complexe, évoqué pour Nîmes et pour d’autres 
sites, il est apparu que nous sommes dans une situation d’incohérence au regard de nos partenariats qui 
deviennent des éléments importants. Là, nous sommes essentiellement sur le département et la région, 
même si l’échelon départemental est en train d’être remis en cause. Le premier point est donc celui de 
l’organisation de nos partenaires.

Le second concerne le problème de la qualité de la justice pour les justiciables. On peut trouver un 
accord en disant que le justiciable a le droit d’obtenir dans une juridiction une équipe de juges spécialisés 
capable d’élaborer des politiques judiciaires avec un professionnalisme suffisant pour répondre de manière 
pertinente à son interrogation. Ceci pousse une juridiction à avoir un certain niveau de concentration et 
de spécialisation. Les critères peuvent être contestés. Nous sommes partis des critères d’équipes de juges 
spécialisés qui correspondent aux dernières évolutions législatives relatives aux normes européennes. Nous 
pensons être sur des critères solides.

Il faudra également prendre en compte les évolutions démographiques. Le géographe de notre groupe 
nous a expliqué que le territoire en France est en train de bouger, comme dans tous les pays, et qu’il 
y a un mouvement général du nord-est vers le sud et le sud-ouest. Ces évolutions devront être prises en 
considération et c’est un critère parmi d’autres.
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Nous avons cherché à avoir des critères objectifs qui correspondent à notre droit positif et aux normes 
européennes qui sont aujourd’hui une obligation fondamentale pour notre organisation judiciaire. La cour 
de Nîmes est un exemple de site complexe puisqu’elle est à cheval sur des régions différentes. On n’est 
donc pas dans le schéma tel qu’on peut l’imaginer. Mais nous avons imaginé qu’aucun site ne serait 
fermé ; il n’y a pas de conséquences immobilières et humaines pour les juridictions. L’idée est de continuer 
à exercer la grande majorité des activités dans les sites qui sont maintenus, mais que l’organisation 
générale et le rattachement administratif et judiciaire ne sont plus les mêmes. L’idée n’est donc pas de 
fermer un jour la cour d’appel de Nîmes et que le bâtiment sera déserté. Nous ne sommes pas dans ce 
schéma. Et concernant les avocats, on peut également penser que l’activité qui se déroulerait dans un 
site d’une ancienne cour d’appel serait à peine modifiée par rapport à la situation actuelle. Il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir, ni sur le plan immobilier ni sur le plan humain. Une cohérence est recherchée à travers 
un certain nombre de critères.

Je crois que le temps qui nous était alloué est dépassé d’un bon quart d’heure. Je regrette de mettre fin 
à cet atelier mais c’est la contrainte de l’emploi du temps pour permettre à l’autre atelier de commencer.
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Une résolution des litiges ordonnée autour 
de la première instance

Session 2

Jean-Marie Burguburu, Président de session, Président du Conseil national 
des barreaux – Nous allons commencer la deuxième session de cet atelier n°1. Vous en 
connaissez le sujet : une résolution des litiges ordonnée autour de la première instance. Je remarque 
que notre panel est encore plus décevant que le précédent en ce qui concerne la parité. J’en suis 
désolé, je n’en suis pas responsable mais j’assume. Vous le savez, le monde judiciaire, tant dans la 
magistrature qu’au barreau, est de plus en plus féminin et nous nous en réjouissons tous.

Je vais présenter les trois intervenants, sachant que notre rapporteur est l’inéluctable géographe du 
groupe, Monsieur Michel Lussault de l’École normale supérieure de Lyon. À ma gauche se trouve 
Monsieur Wolfgang Schild, que je devrais sûrement appeler professeur et docteur si nous étions en 
Allemagne. Il nous vient de la Sarre, est marié à une Française et parle parfaitement le français. Il 
a été secrétaire d’État du ministère de la Justice de la Sarre pendant douze ans, magistrat pendant 
dix-neuf ans, à la fois en matière pénale, administrative et civile, à la fois en première instance et en 
appel, et ce notamment de 1992 à 1999 à la cour d’appel de l’Oberlandesgericht de Sarrebruck. 
Il connaît bien les avocats et les magistrats, notamment en matière de formation, à la fois comme 
praticiens, fonctionnaires et hommes politiques. Je voudrais dire ici qu’en Allemagne, à la fin 2012, 
il y avait 14 903 magistrats [dans les juridictions allemandes de l’ordre judiciaire]. Il y a aussi 24 
Oberlandesgerichte, soit 24 cours d’appel et 115 Landgerichte, 115 TGI et 650 Amtsgerichte, 
les tribunaux d’instance. Vous voyez la comparaison avec notre pays et Monsieur Schild nous en 
dira plus tout à l’heure.

Puis il y a le président Verheyde, président du tribunal de grande instance de Dunkerque. J’ai quelques 
éléments sur sa carrière : juge d’instance à Saint-Omer, maître de conférences à l’ENM, président 
du tribunal d’instance d’Amiens, du TGI des Sables d’Olonne, du tribunal d’instance de Roubaix, 
conseiller à la cour d’appel de Douai et président du TGI de Dunkerque depuis septembre 2013. 
Il est aussi ancien président de l’Association nationale des juges d’instance (ANJI).

Puis il y a notre professeur de droit, Boris Bernabé, qui est un spécialiste de la récusation des juges. 
Rassurez-vous, il le fait depuis l’étude médiévale, moderne et contemporaine et cela ne concerne 
donc pas uniquement les juges actuels. Il a notamment soutenu une thèse sur ce sujet en 2009 qui 
a été publiée à la LGDJ. Mais il a été avocat, une fonction qu’il n’exerce plus. Avocat à Toulouse 
durant un certain temps, il a prêté serment en septembre 2007, a effectué un stage à Toulouse, 
est maître de conférences agrégé à la faculté de droit de Dijon, en poste à la faculté de droit de 
Besançon puis à Paris 11 depuis septembre 2013. Ses travaux portent sur l’histoire de la justice et 
de la procédure civile, d’où ses travaux au sein de l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ) pour 
participer notamment à la rédaction du rapport commandé par Madame la Garde des Sceaux.
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Voilà notre panel au complet. J’en profite pour vous dire que notre sujet, la résolution des litiges 
ordonnée autour de la première instance, me paraît pouvoir traiter globalement – sans donner un 
ordre ni d’instructions aux trois intervenants – deux thèmes généraux. Le premier est le problème du 
contact du justiciable avec son juge, sujet évoqué dans la session précédente de cet atelier. C’est 
peut-être la question du rôle de la collégialité : théorique, pratique. Nous savons ce qu’il en est 
lorsque les juges nous demandent à nous, avocats, d’accepter qu’un juge unique se substitue à une 
collégialité théorique. Quel est le rôle de l’avocat (un rôle d’intermédiaire, de technicien ?) au-delà de 
son rôle essentiel de défenseur en matière judiciaire ? Faut-il rénover ce rôle de l’avocat ?

Un autre thème sera nécessairement celui de l’appel. En principe et en pratique, que penser du 
double degré de juridiction ? Est-ce un principe intangible comme celui de la collégialité ? Il y a le 
débat classique que connaissent les théoriciens et que découvriront ici les autres : l’appel voie de 
réformation ou appel voie d’achèvement. Nous aurons des comparaisons européennes notamment 
grâce à Monsieur Schild.

Pour ceux qui ne sont pas avocats ou magistrats, je me présente. Je suis avocat depuis un peu plus 
de quarante-cinq ans. Rassurez-vous, je ne suis pas si vieux, à l’époque nous prêtions serment très 
jeunes. J’ai été bâtonnier de Paris en 2004 et 2005 et depuis quelques mois, je suis président du 
Conseil national des barreaux qui est un établissement d’utilité publique dont la mission principale, 
mais non la seule, est de représenter la profession à l’égard des pouvoirs publics. Ce n’est pas un 
ordre d’avocats, c’est un organisme d’une nature, d’une utilité et d’une indispensabilité différente.

Je laisse la parole au premier intervenant. Monsieur Schild, vous avez la parole.

Une procédure d’appel restreint qui garantit l’accès à la justice

Wolfgang Schild, Ancien Secrétaire d’État à la Justice de la Sarre, Magistrat, 
Conseiller de la cour d’appel, Chargé de cours à l’université de la Sarre – Monsieur 
le Président, Mesdames et Messieurs, que je parle d’une procédure d’appel restreint dans un atelier 
qui s’occupe d’une résolution des litiges ordonnée autour de la première instance peut surprendre à 
première vue. Pourtant les deux sujets vont parfaitement ensemble. Si on limite en deuxième instance 
les possibilités des parties à faire valoir leurs droits, cela implique pour moi que les parties ont eu 
toutes les possibilités de faire examiner leurs demandes en première instance.

Je parlerai d’abord d’une réforme de la procédure civile allemande par laquelle le législateur a 
transformé l’appel – qui autrefois ouvrait plus ou moins une deuxième instance de fait – en un simple 
contrôle de la première instance, en fait et en droit. Je montrerai comment le tribunal et les parties 
coopèrent en première instance pour construire des fondations suffisamment solides, qui permettent 
qu’on se limite en deuxième instance à un simple contrôle.

Par une loi du 17 mai 2001, le législateur allemand a transformé l’appel en procédure civile d’une 
manière fondamentale. Le demandeur en appel peut motiver son appel d’une part par une « violation 
du droit » au sens de l’article 546 du code de procédure civil allemand qui énonce les conditions 
du pourvoi en cassation. En d’autres termes, il peut s’appuyer, pour la motivation, sur une motivation 
en cassation. Il peut faire valoir une erreur dans l’application du droit. D’autre part, il peut fonder 
son appel sur une erreur de fait. Dans un tel cas, la juridiction d’appel examinera si, je cite, « des 



Session 2 : Une résolution des litiges ordonnée autour de la première instance

107

indices concrets qui créent des doutes quant à l’exactitude de la constatation des faits de la première 
instance » le permettent. En d’autres termes, devant la juridiction d’appel il n’y a plus de discussion 
fondamentale de l’affaire en fait et en droit comme en première instance. Au lieu de cela, la juridiction 
d’appel examine si la décision du tribunal de première instance est correcte, en droit et en fait. Il 
en résulte que la juridiction d’appel décide, dans la majorité des cas, en se fondant sur les faits 
constatés par la première instance, sans une nouvelle constatation des faits. Une nouvelle enquête 
n’est ordonnée que rarement, plus précisément, en 2012, elle a eu lieu dans 7 % des cas.

Par la loi du 17 mai 2001, le législateur change aussi quelques paragraphes applicables en 
première instance. Il change entre autres le paragraphe 139. D’après ce paragraphe 139, alinéa 1, 
le tribunal doit discuter de l’affaire avec les parties, « sous les angles de la constatation des faits et 
de l’application du droit. Si nécessaire le tribunal doit poser des questions. Le tribunal doit inciter les 
parties à s’expliquer à temps et entièrement sur tous les faits nécessaires à la décision. Il doit inciter 
les parties à compléter, en cas d’insuffisance, leur exposé des faits, à nommer les moyens de preuves 
et à rédiger avec précision le dispositif des conclusions ». La procédure civile allemande prévoit 
donc une obligation du juge d’avertir les parties sur ce qu’elles n’ont pas encore allégué, détaillé 
suffisamment les faits, pas encore proposé de preuves et qu’elles ont formulé une demande imprécise 
et non exécutoire. Cette obligation du tribunal n’est pas remplie si des informations générales, plutôt 
approximatives sont données. Il faut au contraire désigner de manière concrète et précise aux parties 
les faits manquants et donner ainsi aux parties la possibilité de compléter leurs allégations. Dans 
le dossier, il faut noter et écrire quand, où et comment les observations ont été faites. Si l’une des 
parties n’a pas bien compris ces observations, le tribunal doit les répéter et donner une nouvelle fois 
la possibilité de prendre position. Tout cela vaut non seulement pour le procès devant l’Amtsgericht, le 
tribunal d’instance, où parfois les parties ne sont pas représentées par des avocats mais aussi devant 
le Landgericht, le tribunal de grande instance, où la représentation par un avocat est obligatoire. 
D’après le paragraphe 139, alinéa 2, le tribunal n’a pas non plus le droit de fonder sa décision sur 
un point de droit auquel les parties n’ont pas encore pensé, à moins qu’il ait donné auparavant la 
possibilité de prendre position ; ainsi des décisions surprises sont défendues. C’est un peu l’article 16, 
alinéa 3, du nouveau code de procédure civile. D’après le paragraphe 139, alinéa 4, les remarques 
du tribunal doivent être faites aussitôt que possible afin que la partie à laquelle le tribunal s’est adressé 
puisse réagir avant l’audience.

Le paragraphe 139 est également applicable en instance d’appel. La juridiction d’appel doit d’un 
côté veiller à ce que le tribunal de première instance ait respecté le paragraphe 139. Imaginons par 
exemple qu’une observation nécessaire n’ait pas été faite en première instance ou qu’il manque des 
éléments de preuves. La juridiction d’appel constatera que l’observation était nécessaire et donnera 
à la partie concernée la possibilité de réagir. Dans un tel cas, il est possible d’alléguer de nouveaux 
faits, même en deuxième instance.

La juridiction d’appel doit, elle aussi, appliquer de manière correcte le paragraphe 139. Imaginons 
par exemple que la juridiction d’appel veuille interpréter un témoignage de manière différente que 
la juridiction de première instance. La juridiction d’appel en parlera aux parties, leur donnera la 
possibilité de réagir avant l’audience, c’est-à-dire de nommer d’autres témoins. Durant l’audience elle 
doit écouter tous les nouveaux témoins et ceux dont elle veut interpréter les témoignages de manière 
différente.

Pour résumer, le paragraphe 139 montre que le législateur veut que les tribunaux gèrent leurs dossiers 
de manière ouverte, transparente. Il attend des tribunaux un dialogue avec les parties. Cela fonctionne 
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en pratique, surtout parce que nous avons tous eu, juges comme avocats, la même formation en 
Allemagne. Il faut le dire aussi, les tribunaux doivent respecter les limites que fixe l’article 42 qui dit 
que le juge peut être récusé pour cause de suspicion légitime si des faits justifient que son impartialité 
soit mise en doute.

Cependant, le juge qui dit ce qu’il pense d’une affaire en s’appuyant sur les faits qui lui sont soumis 
n’est pas partial pour cette seule raison. Il remplit une obligation imputée par le législateur. Je ne veux 
pas dire qu’il n’existe pas de juges partiaux mais s’ils le sont, il me semble plus vraisemblable de le 
découvrir s’ils divulguent ce qu’ils pensent d’une affaire et non s’ils n’en parlent pas.

En pratique, tout le monde profite de cette procédure transparente. Le juge en profite. Une discussion 
ouverte sur les questions de fait et de droit ne peut que favoriser l’acceptation de sa décision. En 
pratique les choses se passent de la manière suivante. Tous les débats devant un tribunal, qu’il s’agisse 
d’une audience de conciliation ou d’une audience normale, commencent par une présentation des 
faits. Le tribunal énumère d’abord les faits incontestés puis ceux contestés et allégués par le demandeur. 
Puis viennent le dispositif des conclusions du demandeur, celui du défendeur, puis les faits contestés 
allégués par le défendeur. Puis le tribunal dit en général ce qu’il pense juridiquement de l’affaire, en 
partant des faits allégués jusqu’au moment de l’audience et sous réserve de changer son opinion 
juridique dans la discussion avec les avocats. Cette technique montre aussi bien aux avocats qu’à 
leurs clients, aux parties, si le juge maîtrise le dossier. À partir de ce moment, la discussion peut se 
concentrer sur les faits dont il a besoin pour sa décision et les problèmes juridiques qu’il faut résoudre 
pour la rendre. Les plaidoiries sont superflues et rarissimes. À la partie qui perd le procès, il est donné 
la possibilité de prendre position avant le prononcé du jugement. Pour moi ceci est le fair trial de 
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, un fair trial qui peut aider la partie 
ayant perdu le procès à accepter le jugement et qui peut éviter des appels. Après tout, le juge a pris 
connaissance de tous les faits et les a examinés soigneusement, il était prêt à discuter de son opinion 
juridique. 

Je pense aussi que cette interaction entre tribunal et avocats favorise les gerichtliche Vergleiche, donc 
les transactions conclues en audience, qui comme un jugement mettent fin au litige et qui comme 
un jugement sont exécutoires. Une tentative de transaction judiciaire à l’allemande faite par un juge 
a peu de chances de réussir si elle ne tient pas un peu compte du résultat du jugement qui serait 
prononcé si la tentative échouait.

Je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’en 2012, devant les tribunaux de grande instance 
allemands, presque autant de dossiers par transaction judiciaire ont été conclus que par un jugement 
motivé – 24 % par les transactions judiciaires contre 25 % par les jugements motivés. Je suis convaincu 
que cela n’aurait pas été possible sans une procédure transparente fondée sur une préparation 
soigneuse.

En instance d’appel, une discussion ouverte sur les chances d’un appel peut décider un appelant 
à retirer son appel ou un intimé à accepter une proposition de transaction judiciaire. En pratique, 
cela se passe de la manière suivante. L’appelant a un délai d’appel d’un mois et peut donc réfléchir 
durant ce temps s’il accepte ou non le jugement de première instance. S’il fait appel, il a en règle 
générale un autre mois, donc deux mois en tout, pour motiver son appel. L’intimé a en général un 
mois pour répondre. Les juges de la chambre compétente travaillent ses mémoires et font entre eux 
une Vorberatung, une prédélibération. Durant l’audience, ils parlent ouvertement du résultat de cette 
prédélibération. Si l’appel n’a aucune chance d’aboutir, les juges le disent, et de la même façon s’ils 
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pensent qu’une transaction judiciaire serait dans l’intérêt des parties. Ensuite ils donnent aux parties la 
possibilité de prendre position. Si ces dernières ne disent rien, le résultat de la délibération, secrète, 
correspond en général au résultat de la prédélibération. Ceci est pour beaucoup d’appelants une 
raison de retirer leur appel. En 2012, 30 % des appels dans les Oberlandesgerichte (les cours 
d’appel provinciales) ont connu un désistement d’appels et 17,8 % des procédures d’appel ont fini 
par une transaction judiciaire.

Last but not least, les magistrats peuvent aussi se tromper. Quand ils gèrent leurs dossiers comme 
prévu par l’article 139, ils donnent aux avocats la possibilité de démontrer aux juges que, par 
exemple, leurs opinions ne correspondent pas à celles du Bundesgerichtshof (la Cour fédérale). Ceci 
donne aux juges la possibilité de changer leur opinion et d’éviter que les Oberlandesgerichte ou le 
Bundesgerichtshof réforment leur jugement.

Une discussion ouverte sur les questions de fait et de droit aide les avocats et les clients. Quand 
le tribunal leur a dit que des faits manquaient pour remplir tel ou tel élément d’un paragraphe du 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ils peuvent concrétiser les faits. Comme dit auparavant, ceci est 
d’une grande importance. Depuis le 1er janvier 2002, il est devenu difficile d’alléguer de nouveaux 
faits dans une instance d’appel.

Je pense aussi que la justice en profite pour sa renommée. Le paragraphe 139 me semble celui qui 
caractérise le mieux le déroulement d’un procès civil allemand, son climat et l’interaction entre tribunal 
et avocats. Comme l’a dit dernièrement un avocat du Bundesgerichtshof, il est la Magna Carta de la 
procédure civile allemande.

La plupart des Allemands ne connaissent rien aux procès civils et ne savent pas que le tribunal ne peut 
fonder sa décision que sur des faits allégués par les parties et qu’il est lié par des faits incontestés 
entre les parties. Dans un tel cas, le tribunal ne peut donc pas administrer les preuves pour vérifier 
leur exactitude. C’est pour cela que les parties ont besoin de l’aide d’un avocat, maître en exposé 
de faits. Il est fort pensable que dans un cas difficile, ce n’est pas nécessairement celui à qui le droit 
matériel donne raison qui gagne le procès, mais celui qui a le meilleur avocat. Pour cette raison, le 
législateur oblige le juge à gérer son dossier de manière transparente. En règle générale, celui à qui 
le droit matériel donne raison gagne le procès.

J’ai essayé de vous montrer que la procédure civile allemande rend possible une discussion ouverte 
des questions de fait et de droit et comment elle y parvient. Pour y arriver, il faut, disons-le, un certain 
nombre de magistrats. Je ne vous cacherai pas que la réforme de la procédure d’appel en Allemagne 
n’a pas permis de réduire le nombre de postes de juges. Il faut aussi que les avocats allèguent les faits 
aussi tôt que les juges peuvent préparer les audiences.

Merci pour votre attention et merci aux organisateurs.

Applaudissements

Jean-Marie Burguburu – Merci Professeur Schild, vous avez donné un pourcentage intéressant 
sur les appels : 30 % retirés, 17 % transigés, donc 53 % plaidés, un peu plus de la moitié. Avez-vous 
une idée générale du taux d’appels par rapport aux jugements de première instance ? Quand les 
jugements de première instance sont rendus, quel est le pourcentage d’appels sur ces jugements ?
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Wolfgang Schild – Le chiffre varie de Land en Land. Il y a quelques années on a critiqué les juges 
sarrois car, dans d’autres Länder on écrivait plus de jugements en première instance. Or, en Sarre le 
taux de réussite des appels ne dépasse jamais les 25 % (en 2012 devant les cours d’appel : moins de 
15 %).

Jean-Marie Burguburu – Merci. Nous avons eu une distance géographique, une courte 
distance avec la Sarre, par rapport à la question. Nous allons peut-être maintenant avoir une distance 
historique avec le professeur Bernabé.

Comment envisager un appel 
qui redonne à la première instance toute sa place ?

Boris Bernabé, Professeur de droit à l’université Paris Sud – Merci Monsieur le 
Président. Mesdames et Messieurs, cette position d’historien du droit me permet effectivement de 
toujours dire des choses qui par ailleurs peuvent éventuellement ne pas être entendues, et précisément 
sur l’appel. J’ai écouté avec grand intérêt ce qui vient d’être dit par Monsieur Schild. Car en dépit de 
raisons différentes qui ont peut-être motivé cette réforme de l’appel en Allemagne, je vais tenter de 
vous démontrer que la culture française peut et doit, selon moi, accepter une réforme de ce genre.

Comment restituer par l’appel – faut-il parler de restitution ? – toute sa place à la première instance ? 
J’ai lu en plusieurs endroits qu’il était question de supprimer l’appel comme voie d’achèvement, 
cette évolution de l’appel qui prend en considération l’évolution du litige depuis le jugement de 
première instance. Il était question de revenir, de façon un peu archaïque, à un appel comme voie de 
réformation. Ce n’est pas le sens immédiat de ce que nous avons inscrit dans notre rapport à l’Institut 
des hautes études sur la justice (IHEJ), La Prudence et l’Autorité.

Il s’agit au contraire de percevoir l’appel dans toute sa dimension logique. Je prononce ce mot un peu 
périlleux mais il est vrai que je vais faire un peu de théorie. Rassurez-vous je vais m’efforcer aussi de 
rester dans le pratique. Je tenterai de parler de logique juridique et de vous démontrer que l’appel, 
tel que pratiqué par avocats et magistrats, l’appel civil, ne correspond pas à la logique du procès. 
Or cette logique est pourtant bien présente dans le merveilleux ouvrage qu’est le code de procédure 
civile. Le problème est qu’il existe deux économies contradictoires de l’appel dans le code, celle qui 
respecte la logique du procès, sa structure profonde, sa raison intime ; et celle qui s’est écartée de 
cette logique par une évolution pratique, qui a eu le mérite de fonctionner mais de moins en moins 
et de moins en moins bien.

L’opposition de ces économies ne tient pas d’un côté à l’appel et à la réformation et de l’autre à 
l’appel voie d’achèvement. Il ne s’agit pas ici d’entrer dans ce débat d’opposition entre les deux 
formes d’appel. Je pense que le problème est beaucoup plus profond et que si l’on conserve la 
structure actuelle de l’appel, la voie d’achèvement demeure la meilleure des solutions. Je crois que le 
problème se niche dans la compréhension de la structure de l’appel et de ses effets, tels que nous les 
éprouvons aujourd’hui.

Le premier problème vient de l’effet dévolutif absolu accordé à l’appel. Le code, dans son article 562, 
alinéa 2, en fait d’ailleurs une exception : « La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas 
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limité à certains chefs » etc. Mais l’exception est devenue le principe et les cours d’appel, dans la 
très grande majorité des recours, rejugent l’affaire. Or ce n’est pas elle qui doit être jugée en appel 
mais le jugement de première instance. C’est ce que commande notamment l’article 562, alinéa 1 : 
« L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément » 
etc. L’appel, voie d’achèvement du litige, n’est que la conséquence de cette substitution de l’effet 
dévolutif relatif par l’effet dévolutif absolu comme principe d’appel. Vous le savez tous.

Ce qui est contesté, ce n’est pas la voie d’achèvement en elle-même mais la cause, à savoir que l’effet 
dévolutif absolu est devenu le principe car, je le répète, il conduit nécessairement à rejuger l’affaire 
et non à juger le jugement.

Pourquoi contester cette évolution ? Après tout, on pourrait considérer qu’il y a là un génie de l’adaptation 
du droit aux mœurs judiciaires et en tant qu’historien du droit, je suis le premier à m’émerveiller de ce 
phénomène d’adaptation que j’étudie. Mais cette évolution trouve ses limites depuis quelques années. 
Pourquoi ? Ici, le manque de moyens n’y est pour rien ! On pourrait multiplier les juges d’appel que 
le problème demeurerait. C’est un problème de fond, de compréhension profonde de la structure et 
de la raison intime de l’appel. Le régime de l’appel tel que nous le connaissons aujourd’hui a peu 
à peu conduit à une dépréciation de la première instance, au point qu’en discutant d’une possibilité 
de réforme de l’appel, certains praticiens, autour de moi, se sont écriés qu’il faudra alors améliorer 
la qualité de la première instance. Cette idée qu’il puisse y avoir une justice de moindre qualité 
en première instance qu’en appel m’est insupportable. Cette généralisation n’est pas admissible. 
Malheureusement, elle fait son chemin dans l’esprit des justiciables. À cela, le justiciable combine 
l’idée qu’il y aurait un droit de créance lié à l’appel, une sorte de droit qui pourrait faire en sorte que 
son affaire soit entièrement rejugée si l’issue première ne convient pas à son souhait. Ce matin et en 
début d’après-midi, nous avons parlé d’intérêts, de consumérisme judiciaire. La justice deviendrait 
un bien de consommation, idée à laquelle correspond cette façon de procéder en appel, de rejuger 
l’affaire.

Il ne s’agit pas de supprimer l’appel mais au contraire de permettre que cet appel se fasse dans 
des conditions pleinement accordées avec la logique du procès. Il faut comprendre cette logique. 
Aujourd’hui nous avons une lecture purement procédurale de l’appel. Cette idée est intéressante, 
l’appel constituant l’une des garanties procédurales essentielles offertes au justiciable, ce qui est juste 
mais incomplet. C’est oublier qu’historiquement l’appel n’est pas un principe de procédure. Il l’est 
devenu aujourd’hui mais on a oublié qu’à l’origine l’appel est un principe politique. Il n’a été mis 
en place à Rome que sous l’Empire et en France au milieu du XIIIe siècle, c’est-à-dire au moment où 
l’État royal se construit et est en pleine évolution. C’est dire que l’appel a été instauré par des États 
hiérarchisés autour de la figure du souverain justicier. L’appel est un principe politique qui, certes, 
prend racine dans la procédure en faisant de la justice le pilier central de l’action du souverain. C’est 
donc précisément parce qu’il se présente comme un recours hiérarchique se rapprochant du souverain 
– souverain juge – que l’appel est considéré comme une garantie de bonne justice. L’appel n’a donc 
de sens que dans le cadre d’un recours au supérieur, en tant que celui-ci doit juger le jugement du 
premier juge – pour autant que ce jugement soit entaché d’erreurs ou de vices. C’est ce que traduit le 
principe que vous avez tous appris, pour les juristes, dans les manuels de procédure civile, an male 
aut bene judicatus sit – celui de vérifier s’il a été bien ou mal jugé.

Il n’est donc pas question de chercher les moyens de limiter la voie d’appel mais de lui restituer 
sa logique pleine et entière. Cette logique n’est pas allemande, anglo-saxonne mais proprement 
française et correspond à notre culture.
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Dans cette perspective, l’appel d’aujourd’hui présente un second problème logique, celui de 
l’affaiblissement de l’autorité de la chose jugée en première instance. En effet, en rejugeant l’affaire en 
appel, c’est l’autorité de la chose jugée, et donc du premier juge, qui est ébranlée et reléguée. C’est, 
me direz-vous, le but de l’appel que de remettre en cause la chose jugée en première instance. C’est 
ce qu’ont exprimé Jean Foyer et Gérard Cornu – principaux rédacteurs du code de procédure civile 
– dans leur manuel de procédure civile. Je cite : « L’appel remet la chose jugée en question devant 
la juridiction d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit ». Mais une grande méprise 
s’est construite sur le commentaire de ces deux rédacteurs éminents du code de procédure, car ce 
n’est pas l’appel qui remet en cause la chose jugée mais l’arrêt d’appel. Cette petite confusion a tout 
changé, notamment dans l’esprit des justiciables. L’appel, ainsi que l’affirme clairement l’article 542, 
tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier 
degré, et non une affaire.

Dans ces conditions, il y a une difficulté à considérer que l’appel introduit une nouvelle instance qui 
viendra se superposer à la première puis s’y substituer. Le procès, à savoir la première instance, est 
un mécanisme symbolique et rituel construit dans les temps anciens de Rome. Sans revenir sur cette 
histoire passionnante, c’est à Rome que s’est constitué le noyau dur de la procédure qui n’a au fond 
jamais vraiment changé. On parle toujours de réforme, de la procédure dans l’histoire, des rois qui 
ont voulu réformer la procédure. En réalité, le noyau dur de la procédure est le même depuis Rome. 
On saisit un juge. Dans certaines conditions, il propose un débat contradictoire à Rome et rend une 
décision. À la marge on peut modifier et on a pu observer un certain nombre de réformes modifiant 
certains délais et des modes de saisine. Bien plus que la procédure elle-même, ce qui a été modifié 
dans l’histoire, c’est l’organisation judiciaire et donc la politique et l’administration, ce qui est du 
ressort de l’État.

Depuis ces temps reculés jusqu’à nos jours, le procès dans sa ritualité symbolique est une machine à 
produire de la vérité judiciaire, c’est déjà le but à Rome. Vérité judiciaire, sécurité juridique, donc ordre 
social ! Les différentes phases de la procédure, les délais, les principes sont le vêtement nécessaire 
à la force de cette sécurité. Or l’appel tel que pratiqué actuellement procède à un changement de 
vêtement, sans avoir totalement ôté le premier qui est finalement négligé. Si je continue à filer la 
métaphore, je dirais qu’il faut d’abord dévêtir la première vérité, la première autorité de la chose 
jugée. Cette opération nécessite de se pencher sur les éléments qui ont participé de l’autorité de la 
chose jugée première, à commencer par les actes du juge. Pour remettre en question la chose jugée, 
on ne peut plus se contenter de considérer l’argument hiérarchique seul. C’est un juge, une cour 
d’appel, forcément mieux que la première instance, c’est ce qui se trouve dans l’esprit du justiciable.

De quel droit, de quelle manière un juge d’appel serait-il nécessairement meilleur que le premier ? 
Cette objection est déjà formulée à la fin du IIe siècle par Ulpien, grand juriste et conseiller de 
l’empereur Alexandre. Dans ce jeu de la construction de la chose jugée et de remise en question il 
n’y a pas aujourd’hui de parallélisme des formes. Le vêtement est mis mais on ne dévêtit pas. Or la 
logique du procès le voudrait, sans quoi l’autorité de la première instance est ruinée. Au passage, cet 
assaut porté à la première instance est renforcé par la voie d’achèvement, par la prise en compte de 
l’évolution du litige puisqu’en toute logique, l’autorité de la chose jugée devrait arrêter le temps. Je 
conçois toute la difficulté de la chose car en pratique on voit apparaître après jugement des éléments 
nouveaux qui bouleversent la vérité.

Il y a des moyens de réfléchir à des solutions. Il ne s’agit pas de figer les faits, les arguments dans la 
procédure mais de proposer et d’instaurer un parallélisme des formes dans cette procédure d’appel 
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devant dévêtir la chose jugée, vêtue par le premier jugement. Ceci ne peut pas être fait en rejugeant 
l’affaire. Des arguments précis et objectifs doivent être donnés, démontrant que le premier vêtement 
est mal mis, qu’il faut l’ajuster ou le remplacer. Ces arguments se trouvent dans l’acte du juge. 
Monsieur Schild nous en a donné des exemples pour la procédure allemande. Ces arguments se 
trouvent dans la réalisation de l’office du juge, dans la qualification juridique qui peut être fausse, 
l’appréciation des faits qui peut être entachée d’une erreur manifeste, la contradiction qui n’a pas 
été respectée… Dans cette opération le juge d’appel doit être aidé par l’appelant, c’est-à-dire par 
son conseil, ce qui pose le problème des procédures sans représentation obligatoire. Là encore, des 
solutions peuvent être trouvées.

Un tel remaniement de la procédure d’appel pourrait probablement aboutir à une diminution, donc 
à une restriction des appels. Mais le recours est garanti et c’est là le point important. Il porterait sur 
les éléments du premier jugement considéré comme injuste. Le justiciable y gagne ; les degrés de 
juridiction sont respectés par le respect même de la logique procédurale. Les offices des juges seront 
valorisés, aussi bien en première instance qu’en appel. L’avocat y gagnerait également en dégageant 
du temps, celui qui lui manquait avant même qu’il ne récupère le travail de l’avoué. En outre, l’acte 
d’argumentation d’appel en sortirait considérablement valorisé, notamment auprès de la clientèle.

De quoi a-t-on peur en procédant ou en voulant procéder ainsi ? De perdre son âme ? Je ne crois 
pas puisque je viens de vous montrer que derrière tout cela il n’y a aucun démon germanique ou 
anglo-saxon, mais la restitution d’une logique profonde que porte depuis toujours notre propre culture 
juridique. Merci.

Jean-Marie Burguburu – Merci Monsieur le Professeur Bernabé. Après que notre ami allemand 
nous a indiqué qu’en Allemagne l’appel est quasiment aussi difficile qu’un pourvoi en cassation, nous 
apprenons maintenant – et cela est peut-être surprenant – que l’appel ne correspond pas à la logique 
du procès. Nous allons voir ce qu’en pense le praticien de terrain, le président du tribunal de grande 
instance. Monsieur le Président Verheyde, vous avez la parole pour quinze minutes au maximum.

Le renforcement de la première instance

Thierry Verheyde, Président du tribunal de grande instance de Dunkerque – 
Bonjour à toutes et à tous. J’ai été moi aussi surpris par le sous-titre de l’atelier car le titre principal de 
l’intervention qu’on m’a demandée de faire est « Le renforcement de la première instance ». Mais j’ai 
vu aussi écrit « Comment restituer au juge de première instance sa prééminence dans une démarche 
de qualité de la justice ? » Cela laisserait à penser que la qualité ne serait plus véritablement à trouver 
dans la première instance, ne serait plus l’une de ses caractéristiques. En poussant les choses très loin, 
à la première instance on attribuerait la production de masse et la qualité serait l’apanage des cours 
d’appel et de la Cour de cassation. C’est un peu plus compliqué, vous le savez, ne serait-ce que 
parce que les cours d’appel et la Cour de cassation sont confrontées en partie à des contentieux de 
masse. J’espère que les juridictions de première instance continuent à rendre des décisions de qualité.

Le lien avec les deux interventions précédentes est assez évident. L’optique évoquée dans un certain 
nombre de pages des rapports qui ont été rendus serait d’envisager une restriction du droit d’appel, 
des conditions d’appel. Et si on allait dans cette direction, quelles seraient les conséquences quant 
à la première instance, dans une démarche d’une plus grande qualité et d’une meilleure sécurité 
juridique dans les décisions rendues en première instance ?
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Pour ne pas être influencé par le contenu des rapports, j’ai essayé d’écrire le plan de mon intervention 
avant leur lecture. Fort heureusement, il n’y aura pas de surprise puisque j’arrive à des considérations 
et des constats proches de ce qui a déjà été dit et qui reprennent largement des points vus par 
les groupes présidés notamment par Monsieur Marshall et Monsieur Delmas-Goyon. Trois idées 
principales illustrent ce que je viens de dire : aller vers davantage de spécialisations du juge de 
première instance, davantage de collaboration et de travail d’équipe entre les juges de première 
instance, y compris parmi les magistrats du siège et davantage de travail en équipe. Ceci a déjà a 
été dit et je crois que les temps sont mûrs pour aller vers davantage de spécialisation, même si elle 
doit rester relative, du juge de première instance.

Nous avons certes une formation généraliste et, en début de carrière, un auditeur de justice nommé 
à son premier poste est capable d’exercer en principe toutes les fonctions. S’il exerce en plus des 
fonctions de magistrat placé dans des tribunaux de petite taille ou dans des tribunaux ayant des 
contentieux variés, il pourra conserver une véritable polyvalence pendant un certain temps. La réalité 
objective est que, petit à petit, la pente naturelle tend à faire perdre cette polyvalence. Même s’il 
est important de ne pas rester figé dans une seule fonction tout au long de sa carrière, il me paraît 
fondamental, pour les justiciables et pour les avocats, qu’ils aient en face d’eux des juges suffisamment 
spécialisés. C’est l’une des préconisations se trouvant dans la logique de la proposition de création 
du tribunal de première instance, comme indiqué par Monsieur Marshall. Les comparaisons avec des 
secteurs voisins me poussent à aller dans cette direction, notamment pour le domaine de la santé ou 
celui de l’enseignement où, que je sache, on ne reste pas généraliste tout au long de sa carrière et 
où l’on est amené en principe à se spécialiser.

Je pense qu’il y a encore trop de « JATF », des juges à tout faire, dans les tribunaux de première instance. 
Quelle que soit leur bonne volonté, leur formation préalable, le résultat se paye nécessairement en 
partie par une qualité insuffisante des décisions. Si nous voulons aller vers davantage de spécialisation 
en première instance, cela suppose nécessairement une taille critique de la juridiction de première 
instance et des éventuels tribunaux spécialisés qui la composeraient. J’épargne les débats sur comment 
mesurer la taille critique, mais le lien avec la question de la spécialisation est évident.

Je pense aussi que cette spécialisation doit être valorisée et reconnue en interne. C’est l’un des 
problèmes majeurs dans la gestion des ressources humaines à l’intérieur de la magistrature. Il me 
semble important qu’on puisse faire toute sa carrière dans une fonction où une véritable spécialité a 
été acquise. De même, et ce n’est pas un secret, il est dommage de constater que des compétences 
et spécialités particulières acquises par des magistrats ne soient pas forcément reconnues lorsqu’ils 
changent de poste. Pour dire les choses brutalement, il arrive souvent que lorsqu’on est nommé dans 
un nouveau tribunal ou à la cour d’appel, on se retrouve d’abord affecté là où il reste de la place. 
Si on peut vous nommer à un poste correspondant à vos compétences, on vous y nomme, mais s’il 
n’y en a pas, la règle est plutôt que le dernier arrivé prend ce qui reste. Ceci n’est pas judicieux en 
matière de gestion des ressources humaines.

Enfin, sur ce thème de la spécialisation, je me méfie de l’hyperspécialisation. Pour poursuivre son 
évolution dans sa propre spécialité, il est très important de garder le contact avec les principes généraux 
du droit et avec les domaines voisins. Pour parler du domaine des tutelles, qui m’est particulièrement 
cher, je pense qu’il y a énormément de points communs dans les logiques institutionnelles entre ce que 
fait le juge des tutelles, notamment tutelle des majeurs, et le juge des enfants. Afin de pouvoir sortir 
de certaines impasses dans des domaines très spécialisés – et pour cela le rôle des avocats et de la 
doctrine est très important – et pour proposer de nouvelles solutions, il faut souvent faire des détours, 
raisonner par analogie ou voir ce que font des collègues dans des domaines voisins.
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Le deuxième point est de favoriser les échanges entre les juges de première instance, comme déjà dit. 
Il est cependant frappant de voir que cela est une évidence pour nos collègues des parquets qui sont 
structurellement et institutionnellement incités à travailler en équipe. Pour les magistrats du siège, toute 
notre culture va radicalement dans l’autre sens. La « pente naturelle » du juge du siège est plutôt celle 
du travailleur solitaire, artisan, qui travaille dans son coin et de plus en plus souvent en juge unique. 
Il y a donc un décalage entre le parquet et le siège que j’explique par des raisons institutionnelles, 
mais si nous voulons davantage de sécurité dans les décisions de première instance, tout pousse vers 
un plus grand travail en équipe.

Ne voulant briser aucun tabou, un autre signe est de voir le nombre de magistrats du siège qui 
travaillent en partie chez eux alors que les juges spécialisés et les magistrats du parquet passent la 
plupart de leur temps au tribunal. Cela a des conséquences très concrètes en matière de qualité et 
pour la manière dont les décisions sont prises.

J’ai parlé d’échanges plutôt que de collégialité, qui est normalement un principe pour les juridictions 
de première instance. Mais force est de constater que la réalité, comme évoqué tout à l’heure, n’est 
pas toujours à la hauteur de ce qu’on pourrait croire lorsqu’on lit les textes et que la collégialité peut 
prendre bien des aspects, depuis une collégialité intégrale et effective jusqu’à la fausse collégialité 
où le juge rapporteur devient assez facilement un juge unique. Si nous sommes dans une idée de 
réforme, je pense que les juges du siège ont à travailler sur cette question. Pendant dix ans, j’ai été 
à la chambre sociale de la cour d’appel de Douai qui comprenait cinq sections et j’y ai vu toutes les 
formes possibles de travail collégial, depuis la fausse collégialité à celle qui est systématique pour 
tous les dossiers et avec des systèmes intermédiaires de collégialité que j’appellerais mesurée, ni 
fausse ni systématique, mais passant toujours par un minimum de travail en équipe.

Notre réflexion sur ce thème est loin d’être terminée et doit varier selon les domaines d’activité. 
Selon les attributions, la collégialité n’a pas le même sens. Pour ne parler que de mon domaine de 
prédilection, j’ai présidé la chambre des tutelles de la cour d’appel de Douai où l’audience est un 
moment absolument déterminant puisque la décision se prend à l’issue des débats. Rien ne peut 
remplacer la collégialité pour prendre une décision de qualité dans un domaine comme celui-là, 
bien particulier. La réponse ne doit pas être systématique pour tous les domaines d’intervention. Je 
pense qu’il est fondamental que dans chaque dossier il y ait un double regard, non pas une décision 
rendue, rédigée et prononcée par un seul magistrat. À cet égard, j’observe que malgré tous les effets 
positifs de l’informatisation, nous avons sans doute perdu le double regard du greffier qui faisait 
pendant longtemps une relecture des décisions. J’ai eu la chance de le retrouver en arrivant à la cour 
d’appel quand mes projets d’arrêts étaient relus par mon président ou ma présidente de chambre. 
Ayant été pendant très longtemps juge d’instance, j’ai pu voir à quel point il est fondamental qu’un 
jugement ou une décision de première instance soient au minium relu par quelqu’un d’autre, avec un 
regard extérieur. Il semble que ce ne soit pas toujours le cas.

Ce matin, de nouvelles formes d’échanges ont été évoquées. Les listes de discussion entre magistrats 
par spécialité ont semble-t-il complètement changé la donne. Elles permettent quasiment un délibéré 
collégial national, entre tous les magistrats chargés des mêmes fonctions. Ce développement doit 
se poursuivre, on trouve des développements intéressants à ce sujet dans le rapport de l’IHEJ, de 
même qu’en ce qui concerne le rôle de l’ENM bien sûr. Un autre point qui me paraît fondamental, 
abordé en filigrane plusieurs fois, est le rôle des magistrats coordonateurs, notamment institués pour 
la fonction de juge des enfants, de juge aux affaires familiales. Le travail d’équipe des magistrats doit 
être animé par un collègue reconnu par ses pairs comme ayant la compétence et l’autorité, comme 
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présenté dans le rapport de l’IHEJ, pour servir de coordonateur et d’interface dans sa fonction par 
rapport à l’extérieur. En matière de gestion, cela suppose aussi que ce rôle soit considéré et intégré 
dans le temps de travail du magistrat et non vu comme une tâche supplémentaire venant s’ajouter à 
un temps plein de juge spécialisé. Si nous voulons que ce travail de coordonateur soit reconnu, il doit 
être concrètement pris en compte dans le calcul du temps de travail de ce collègue.

Concernant le travail d’équipe, permettez-moi l’expression de juge chef d’équipe. Comme déjà 
évoqué, il est indispensable que l’on sorte de la culture du juge du siège, artisan, solitaire, travaillant 
dans son coin, notamment en première instance. Il est absolument nécessaire que les juges du siège 
apprennent et se mettent, comme certains le font déjà, à favoriser et à promouvoir le travail en équipe, 
sous des formes qui peuvent être variables, comme celles déjà mentionnées, par exemple avec des 
assistants spécialisés, des assistants de justice. Ce qui n’a pas encore été évoqué et à quoi je crois 
– et le groupe présidé par Monsieur Delmas-Goyon l’a proposé – c’est le greffier juridictionnel. Cette 
piste est extrêmement intéressante à expérimenter et je souhaiterais avoir l’avis de Monsieur Schild car 
ce point m’a fait penser au Rechtspfleger allemand. Je pense que les Allemands n’imaginent pas une 
seconde revenir en arrière sur l’institution du rechtspfleger, qui est un véritable assistant du juge et qui 
traite d’attributions qui sont para-juridictionnelles, voire juridictionnelles, qui ne rendent pas la justice 
allemande de plus mauvaise qualité que la justice française. L’équivalent du Rechtspfleger serait donc 
ce greffier juridictionnel.

Pour conclure, je pense que si nous voulons améliorer la sécurité et la qualité des décisions de 
première instance, il ne faut pas se limiter à la seule augmentation des moyens, du nombre de 
magistrats et de greffiers et des moyens matériels. Il ne faut pas faire l’impasse là-dessus mais ne 
pas agir uniquement sur ces leviers. En d’autres termes, pour employer une expression qui n’est pas 
correcte syntaxiquement, nous n’avons pas besoin uniquement de plus de juges mais de « mieux de 
juges ». Parlons du juge du siège et non du parquet, c’est un juge plus spécialisé, qui travaille et 
échange avec ses collègues, à l’intérieur de son tribunal comme avec tous les collègues de France 
qui exercent la même fonction et spécialité, qui est aussi capable de travailler en interne avec une 
équipe. Autrement dit, la question qui devrait guider toutes les réflexions sur le sujet est de savoir 
quelles sont les attributions du juge. Dans les attributions, à quel moment le juge apporte-t-il une 
véritable plus-value ? Qu’est-ce qui fait que c’est lui qui intervient et qu’il est le seul à devoir intervenir ? 
Ceci est à examiner contentieux par contentieux, attribution par attribution et les réponses doivent être 
diversifiées. C’est à ce travail qu’il faut s’atteler si nous voulons aller dans le sens d’une justice de 
première instance qui serait de meilleure qualité et qui pourrait légitimer un retour vers notre véritable 
tradition de la fonction d’appel, si j’ai bien compris le professeur Bernabé. Je vous remercie de votre 
attention.

Débat

Jean-Marie Burguburu – Merci Monsieur le Président, nous avons bien compris votre intérêt 
pour la spécialisation des juges de première instance, les échanges qu’ils doivent avoir entre eux et 
le travail en équipe. Nous avons aussi entendu votre appétence pour le greffier juridictionnel et cela 
suscitera peut-être quelques questions. Mais je remarque qu’aucun des trois intervenants n’a évoqué 
le rôle de l’avocat dans la procédure de première instance ou d’appel. Utilisant mes pouvoirs de 
président, je voudrais en dire quelques mots et d’abord détruire une idée trop communément répandue 
– non pas dans vos rangs mais à l’extérieur – celle de penser que l’avocat pousse systématiquement 
à l’appel. C’est bien entendu une erreur, l’avocat de la partie ayant perdu un procès ne poussant pas 
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nécessairement cette partie à interjeter appel. Le plus souvent, c’est le client qui veut faire appel même 
si on lui explique que ce ne sera pas mieux ou pourrait être pire. Il est alors prêt à changer d’avocat.

Deuxièmement, malgré les maisons de justice et du droit, malgré le rôle intéressant des huissiers 
de justice et l’accueil rénové dans les palais de justice, l’avocat reste le plus souvent le premier 
contact du justiciable avec le processus judiciaire. Que ce contact soit volontaire pour une partie 
demanderesse ou qu’il soit involontaire, le plus souvent en matière pénale pour une poursuite ou 
en matière civile lorsque le défendeur vient consulter l’avocat, ce dernier n’a pas seulement le rôle 
de représentation ou de défense à l’audience mais celui de l’explication du droit et de la situation, 
de tentative de conciliation et désormais de tentative de recours à la médiation, sans parler de la 
procédure participative, des nouveaux modes de règlements alternatifs, des contentieux qui ne font 
pas partie du domaine des tribunaux dont nous parlons aujourd’hui.

La suppression des avoués près les cours d’appel ou leur fusion, leur intégration au barreau n’ont pas 
fait augmenter le nombre d’appels car les avocats « de souche » sont désormais les seuls maîtres de 
la procédure et il n’y a plus ce filtre, ce renchérissement supplémentaire, avec les frais proportionnels 
dus pour passer à nouveau par la cour. Cela confirme que les avocats ne sont pas des pourvoyeurs 
nécessaires de l’appel. Tant au tribunal qu’à la cour, les avocats sont utiles en matière de collégialité 
car il est une pratique, qui devient plus rare, celle de la possibilité pour les avocats de compléter 
une juridiction. Ceci est de plus en plus rare à Paris et pourtant l’avocat le plus ancien à la barre, à 
condition qu’il ne soit pas dans la cause qui va être jugée et qu’il n’y ait pas d’autres conflits d’intérêts, 
peut être amené à compléter la juridiction. Cela est une garantie car la collégialité – et je suis content 
que le président Verheyde en ait évoqué les qualités – est, pour les avocats et le monde judiciaire 
français, une qualité qui distingue des dérives du juge unique dans d’autres domaines et systèmes 
juridictionnels comme les systèmes de common law.

Enfin, puisque nous parlons d’appel, en dehors de l’appel réformation, voie d’achèvement, il semble 
que le contrôle soit différent. Sans dire qu’à la cour on est mieux qu’au tribunal – car les magistrats 
de la cour ont été quelques années auparavant dans un tribunal et ont donc les mêmes qualités 
juridiques, la même puissance de travail et la même indépendance – un regard différent peut changer 
le sort d’une affaire. Un double regard est toujours utile. Tous ceux qui prennent l’avion entendent 
à l’atterrissage l’hôtesse puis le steward dire « désarmement des toboggans » puis « contrôle de la 
porte opposée ». Dans chaque avion, il y a donc un contrôle de l’autre, effectué par deux personnes 
de rang égal. Par cette comparaison triviale je veux dire qu’il n’est pas étonnant qu’il y ait un autre 
regard sur des affaires à juger surtout lorsqu’elles sont importantes en termes financiers, d’état des 
personnes, de sort d’une famille.

C’est pourquoi j’ai entendu avec intérêt que, comme le rappelle le professeur Bernabé, l’appel n’est 
pas dans la logique de la procédure, ne correspond pas à la logique du procès et vient du XIIIe siècle 
car à l’époque le roi devait s’opposer à la puissance des parlements. Ici ce sont les parlements eux-
mêmes, en parlant des cours d’appel, qui font appel. La logique historique ancienne du XIIIe siècle 
n’est plus celle qui nous commande.

Nous pourrions en dire encore davantage mais désormais la parole est à vous. Merci

Applaudissements
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Yvonnick Gautier, Avocat au barreau de Rennes, Ancien Avoué à la cour – Mon 
expérience d’avocat et d’avoué fait que j’ai quelques idées sur l’appel voie d’achèvement et voie de 
réformation. L’appel voie de réformation me semble une fausse bonne idée. L’appel voie d’achèvement 
a été maintenu et ne devrait pas être modifié selon moi. Le système allemand ne semble pas si lointain 
parce que l’appel voie d’achèvement en France n’est pas la possibilité de refaire tout un procès. 
Rappelons qu’il y a interdiction des demandes nouvelles en appel. Rappelons aussi le principe 
de double degré de juridiction et les cours d’appel sur évocation n’acceptent pas nécessairement 
d’évoquer dans tous les litiges. Comme vous le disiez, Monsieur le Président, les avocats et les avoués 
n’étaient pas des auxiliaires de justice poussant à l’appel.

Les appels ne sont pas aussi nombreux qu’on le dit, le pourcentage est faible – même si plus élevé 
dans certaines matières. En revanche, lorsqu’un appel est fait, le taux de réformation est relativement 
important, ce qui prouve que c’est utile.

Jean-Marie Burguburu – Merci Monsieur. Quelle est votre question ?

Yvonnick Gautier – Si nous supprimons l’appel voie d’achèvement – et j’ai cru comprendre que 
le citoyen était au cœur de ces journées – on entraînerait une frustration des citoyens puisqu’on ne 
pourrait plus prendre en compte l’évolution du litige. Or un procès dure. De même, la jurisprudence de 
la Cour de cassation a mis en place le système de concentration des moyens et là le justiciable serait 
frustré. Je rappelle également que cela mettrait une pression terrible à l’avocat car il faudrait envisager 
tous les moyens en première instance et s’ils n’ont pas été envisagés, la responsabilité professionnelle 
de l’avocat serait engagée. Pour toutes ces raisons il me semble préférable de maintenir l’appel voie 
d’achèvement, d’autant qu’on oublie que le magistrat de première degré est parfois non professionnel 
– conseils des prud’hommes, tribunaux de commerce – et qu’il peut être important d’avoir recours à 
des magistrats professionnels en appel. C’était donc plus une réflexion qu’une interrogation.

Jean-Marie Burguburu – Nous l’avons compris, merci mon cher confrère. Une question ?

Marie-Laurence Navarri, Substitut du procureur général près la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence – Ce n’est pas une question mais un ajout, une observation. Puisque le pénal 
est un peu le parent pauvre de cet après-midi, j’espère que d’autres ateliers auront davantage eu 
l’occasion de parler du pénal. J’aimerais faire observer que lorsqu’on est en cour d’appel au pénal, il 
y a des contentieux où la question de la redite, de cette répétition intégrale du procès, des audiences 
interminables, peut être posée – notamment en ce qui concerne le contentieux routier – à l’heure où 
il faut faire des économies – alors qu’on est peut-être la dixième personne à dire au justiciable que 
par exemple il avait trop bu.

Je reviens d’un stage en Espagne. Il n’y a pas de comparution systématique des personnes en appel. 
Cette piste est intéressante. Les personnes ont accès au juge si elles le demandent. En contrepartie les 
procès sont filmés en première instance et si les conseillers en appel ont un doute, ils peuvent toujours 
visionner. Le droit est peut-être moindre mais sur une logique où c’est le jugement qui est jugé, où on 
ne refait pas un procès. Je crois qu’il y a un système similaire en Suède et je ne pense pas que ces 
démocraties soient moindres que la nôtre.

Jean-Marie Burguburu – Merci pour cette observation mais vous avez remarqué que nous 
traitons de la matière civile. Nous pourrions peut-être avoir une question qui est au cœur du sujet.
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Hervé Bonglet, Secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes 
(UNSA) Services judiciaires – Je représente les personnels de greffe. Malheureusement, je n’ai 
pas une question mais une remarque, en remerciements à Monsieur Verheyde pour son intervention 
en faveur du greffier juridictionnel. Vous êtes le deuxième chef de juridiction en deux jours à appeler 
officiellement la mise en place d’un greffier juridictionnel. Je vous en remercie car depuis quelques 
jours, on voit ici et là et dans la presse un certain nombre d’attaques sur cette proposition que nous 
défendons ardemment parce que nous espérons une revalorisation statutaire pour le greffier. Merci.

Jean-Marie Burguburu – Une question ?

Émilie Dumay, Greffière à la cour d’appel de Montpellier, Secrétaire nationale  
du syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires – J’aimerais rebondir 
sur la remarque de mon collègue Hervé et poser une question. On parlait du greffier juridictionnel 
avec une référence au rechtspfleger allemand. Pour éclaircir le débat, serait-il possible d’avoir une 
approximation sur le salaire et la formation du rechtspfleger en Allemagne ? 

Jean-Marie Burguburu – C’est une question sur le salaire et la formation du Rechtspfleger en 
Allemagne. Mais vous n’êtes pas forcé de répondre.

Wolfgang Schild – Il fait des études pendant trois ans, dans des écoles spéciales destinées 
uniquement à des Rechtspfleger. Je ne peux pas vous dire ce que gagne un Rechtspfleger mais 
je pense que cela correspond environ à 60 ou 65 % du salaire d’un juge. Le Rechtspfleger est 
moins bien payés. Cependant il n’a pas vraiment la tâche d’aider le juge. Les tâches qui autrefois 
n’incombaient qu’aux juges sont réparties aujourd’hui entre le juge et le Rechtspfleger. Le livre foncier, 
très important en Allemagne, est par exemple fait presque uniquement par le Rechtspfleger. Et on peut 
faire appel au juge contre les décisions du Rechtspfleger.

En revanche de plus en plus d’unités de services ont été créées autour des juges. Tout le personnel non 
juge qui travaille pour une chambre est déjà dans le bâtiment, dans le tribunal et a ses bureaux autour 
du juge. Une communication quotidienne est donc possible et améliore le travail entre les différents 
intervenants. On a constaté en effet que la durée des procès en Allemagne était liée en grande partie 
au transport des dossiers d’un bureau à un autre.

Jean-Marie Burguburu – Merci de votre réponse. Une autre question.

Chantal Mantion, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, Magistrate déléguée 
à la protection des majeurs – Je salue Thierry Verheyde qui est de ma promotion. Une fois de 
plus, je ne suis pas tout à fait d’accord avec ses propos sur le greffier juridictionnel. C’est ambitieux 
et intéressant mais je crois qu’il y a un problème statutaire. Je comprends que les greffiers souhaitent 
avoir des ouvertures, des possibilités d’évolution de carrière et une reconnaissance des compétences 
réelles qu’ils ont. Mais il y a le problème de l’indépendance.

Pour parler de la réalité dans les juridictions, il faut savoir qu’à l’heure actuelle, des greffiers refusent 
de rédiger des arrêts de désistement dans les juridictions et les cours d’appel. Il est difficile d’instiller 
un travail en équipe. Nous sommes fautifs car depuis que nous tapons nos décisions, nous travaillons 
chez nous et n’avons plus de contacts avec les greffiers. 
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Nous leur demandons de tout mettre en forme en arrivant au dernier moment. Il est vrai que nous avons 
une grande responsabilité et nous ne pouvons pas cantonner les greffiers à une simple relecture. Mais 
nous partons de très loin ; depuis une dizaine d’années, le fossé entre les personnels de greffe et les 
magistrats s’est creusé de manière extrêmement importante. C’est un problème lié aussi à la mobilité 
des magistrats. En effet les magistrats bougent beaucoup et avec des conditions d’avancement 
imposées. Les greffes représentent l’élément stable des juridictions et notamment de la cour d’appel. 
Mais leur salaire et la reconnaissance de leur travail conduisent vers une situation de « grève larvée ».

Jean-Marie Burguburu – Merci. Une autre question.

Bruno Blanquer, Avocat au barreau de Narbonne – On parle de renforcement de la 
première instance par le caractère restreint de l’appel, de la possibilité d’avoir un recours à l’appel. 
Il me semble que notre système actuel est cohérent, que celui présenté par Monsieur Schild l’est 
aussi. Si j’ai bien compris, en même temps que l’on restreint la possibilité de faire appel on crée le 
chapitre 139. La procédure de première instance est donc fondamentalement réformée en appel. 
Chose extraordinaire, on n’a pas parlé de la réforme de la procédure de première instance alors 
qu’on veut la renforcer. Si l’on restreint la possibilité de faire appel pour le justiciable, y a-t-il une idée 
ambitieuse de la réforme de la première instance et avons-nous les moyens de notre ambition ? Il y a 
24,5 juges pour 100 000 habitants en Allemagne, plus des greffiers juridictionnels ; contre 9,1 juges 
pour 100 000 habitants en France. Y a-t-il un réel projet de changement de la procédure de première 
instance afin que le juge devienne un véritable acteur de cette procédure dans le but de garantir que 
tout aura été dit en première instance et que seul le jugement reste à juger ? Ce n’est pas le cas en 
France pour l’instant.

Jean-Marie Burguburu – Merci Monsieur. Une partie de votre question s’adresserait à la fois 
à la place Vendôme et à Bercy, mais une autre partie peut intéresser nos intervenants, peut-être le 
président Verheyde qui peut nous dire comment, indépendamment des aspects directement financiers, 
il peut confirmer comment on pourrait renforcer la qualité des travaux et des jugements rendus par les 
tribunaux de première instance.

Thierry Verheyde – Je n’ai pas d’information privilégiée sur ce point. Je vous donne bien sûr 
raison sur le fait qu’aller vers cela entraînerait des modifications non négligeables pour bon nombre 
de parties de notre code de procédure civile. Je n’ai pas d’information concernant une élaboration 
plus précise mais nous en sommes au stade des réflexions sur les grandes idées directrices, comme 
évoqué ce matin. Il n’a pas été d’ores et déjà décidé que l’appel serait restreint par rapport aux 
conditions actuelles.

Jean-Marie Burguburu – Merci Monsieur le Président. Une autre question ?

Marie-Jane Ody, Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, Secrétaire 
nationale de l’Union syndicale des magistrats (USM) – Je voudrais revenir sur la 
proposition du rapport Delmas-Goyon sur le fait de recentrer l’appel sur la critique du jugement de 
première instance. Cette proposition n’ignore pas que généralement, entre le jugement de première 
instance et l’appel, il y a une évolution du litige, donc des éléments nouveaux et un changement 
de la situation des parties en matière familiale. En matière de construction, une fissure qui n’était 
pas infiltrante peut le devenir. La logique fait qu’il est nécessaire de tenir compte de cette évolution. 
Pour pallier cette difficulté, le rapport Delmas-Goyon propose de créer une formation collégiale des 
recours. On peut se demander si le remède n’est pas pire que le mal. À partir du moment où il y aura 
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une évolution des litiges il faudra venir devant cette formation collégiale pour le faire valoir, donc 
des conclusions de l’appelant, de l’intimé, un débat contradictoire devant la formation collégiale des 
recours, un délibéré et une décision rendue permettant d’invoquer ou non cette évolution du litige. 
Avec cette proposition le litige va finalement prendre au moins six mois avant d’être jugé par la 
formation de jugement. Cette proposition n’est-elle pas pire ?

Jean-Marie Burguburu – Qui peut répondre à cette question ? Le président Verheyde, merci.

Thierry Verheyde – Même si je n’ai pas exercé cette fonction, je pense que le fait de voir que 
l’on fait rigoureusement deux fois la même chose, en première instance et au stade de l’appel, 
pour une partie du traitement du contentieux familial, pose une question redoutable. En fait, on fait 
du « juge unique » en première instance, comme prévu dans les textes dans la plupart des cas, et 
censé être collégial à la cour d’appel. En réalité le traitement est fait par un seul conseiller ou un seul 
président de chambre. Est-il bien raisonnable de faire deux fois la même chose ? Tous les litiges sont 
susceptibles d’évoluer. Comme le dit son nom, l’arrêt sert à arrêter la décision à un moment donné.

Même si la problématique n’est pas la même, on a mis en place un système d’admission des pourvois 
à la Cour de la cassation qui a été très contesté au moment où il a été instauré et qui – mais je me 
garderais bien d’émettre un jugement de valeur sur ce que fait ou non la Cour de cassation – semble 
fonctionner relativement bien. Ce système permet de ne pas priver fondamentalement le justiciable d’un 
droit à pourvoi en cassation. Les mécanismes de filtrage ne me semblent pas être systématiquement 
écartés et dans le domaine du greffier juridictionnel, ainsi que dans d’autres domaines, je serais 
satisfait si on expérimentait ce système, plutôt que de décréter un changement complet du système sur 
tout le territoire national du jour au lendemain.

Jean-Marie Burguburu – Merci. En tout cas, le taux d’appel n’est pas le fauteur de troubles 
général puisqu’en France ce taux général est inférieur à 20 %. Il augmente en matière de droit de la 
famille et s’élève à plus de 60 % en matière prud’homale, en matière sociale, ce qui condamnerait 
à mort les conseils de prud’hommes s’il y avait un risque de grève générale, au cas où on voudrait 
les supprimer, posant donc un problème aux politiques. Une réforme qui toucherait aux conseils des 
prud’hommes serait difficile à faire, non qu’il ne faille pas l’envisager.

Frank Natali, Avocat au barreau d’Évry – Je fais partie du groupe de travail sous l’autorité 
de Monsieur le Premier Président Marshall. À cet instant des débats, j’aimerais souligner la cohérence 
possible entre la réflexion menée dans la première partie de cet après-midi et celle menée ici. Voici 
les taux d’appels : tribunaux de grande instance 12,5 % – tribunaux d’instance 5,3 % – tribunaux 
de commerce 14,4 % – conseils de prud’hommes 58 %, avec une grande majorité de décisions 
de première instance où l’exécution provisoire est soit de droit, soit ordonnée. Il y a donc un lien 
étroit entre le débat et la réflexion portée au sein de la commission et proposée à présent au débat, 
sur cette manière de gérer et de construire cette décision de première instance afin qu’elle soit de 
la meilleure qualité possible. Ceci peut se faire en réintroduisant du contradictoire là où il n’y en a 
pas ou moins, en mettant de la collégialité là où il n’y en a pas ou plus, et en faisant que certaines 
décisions, parmi les plus importantes pour certains de nos concitoyens, ne soient pas prises dans 
des conditions parfois critiquables. J’évoque à cet instant certaines audiences devant des juges aux 
affaires familiales, débordés, ayant dix à quinze dossiers dans l’après-midi et qui vont prendre une 
ordonnance de non conciliation, statuer sur les problèmes de résidence d’enfants, sur des problèmes 
d’attribution de pensions alimentaires, d’exercice de l’autorité parentale, tout ceci dans des conditions 
qui ne sont pas toujours très dignes de notre justice.
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Quant aux procédures de référé, procédures d’urgence assorties de droit à l’exécution provisoire, 
elles vont souvent figer des situations pour des semaines, des mois, des années. Mon souhait est 
aussi une question. Sommes-nous capables de le faire ? De réfléchir tous ensemble à une meilleure 
organisation de cette décision de première instance ? Monsieur le Premier Président Marshall parlait 
ce matin des blocs de compétences. Il s’agit bien évidemment d’une interpellation sur l’organisation 
et le fonctionnement de la juridiction, les juges, les greffiers mais aussi les avocats qui sont dans cette 
action et cette construction pour une meilleure décision de justice. Pour terminer, quand nos clients 
nous demandent de les défendre, de plaider leur cause, d’aller devant un juge, nous ferons de notre 
mieux. Ils vont assister à l’audience et quand celle-ci se passe bien, quand il y a transparence, que 
le débat est complet, quand les gens ont l’impression d’avoir été compris, ils comprendront plus 
facilement la décision du juge. Une décision comprise est déjà une victoire pour la justice. Merci.

Applaudissements

Jean-Marie Burguburu – Merci. Votre réflexion amène une double observation. S’il y a si peu 
d’appels, cela peut vouloir dire deux choses. Premièrement, que les jugements de première instance 
sont bien rendus, qu’ils ne sont pas si mauvais puisqu’aucune des parties n’entend interjeter appel. 
Deuxièmement, et cela nous interpelle davantage, on a peut-être moins besoin de cours d’appel.

Bruno Zillig, Avocat, Ancien Bâtonnier du barreau de Nancy – J’ai une question pour 
Monsieur Schild. Le nombre important de conciliations constatées en Allemagne est-il selon vous 
en rapport avec le fait que la tentative de conciliation intervienne devant le juge et après qu’il ait 
procédé à un premier examen des moyens des parties ? Merci.

Wolfgang Schild – Il est très difficile de répondre. Je crois qu’il y a de nombreuses causes dont 
j’ai déjà parlé. Premièrement, je crois qu’une conciliation est intéressante lorsque je sais à peu 
près quel sera le jugement, qui arrivera dans six mois, un ou deux ans. Je n’ai peut-être pas obtenu 
autant d’argent qu’avec un arrêt mais je l’ai tout de suite. Ceci peut motiver un demandeur. À partir 
du moment où un juge dit ouvertement ce qu’il pense de l’affaire, c’est déjà une raison pour une 
conciliation.

En Allemagne, nous avons une certaine tradition de conciliation qui se retrouve un peu dans tous 
les domaines de la société. Les lois du Bundestag (Assemblée fédérale) ont besoin de l’accord du 
Bundesrat (Conseil fédéral). S’il y a une majorité chrétienne démocrate au Bundestag, il peut y avoir  
une majorité socialiste au Bundesrat (on a donc besoin d’un compromis). Pour ce qui est des rapports 
entre entrepreneurs et syndicats, il y a dans certaines domaines même une mitbestimmung (cogestion). 
Ce n’est pas aussi prononcé que dans les pays nordiques mais il y a une certaine « culture de 
conciliation ». Pour les avocats c’est plus intéressant dans la mesure où ils touchent des honoraires s’ils 
participent à une conciliation. Tout est fait pour favoriser la conciliation. Devant une audience normale 
il faut à chaque fois une audience de conciliation préalable, que ce soit pour les affaires familiales, 
aux prud’hommes ou pour les affaires civiles. Le juge essaye de concilier. La formation des juges 
leur permet d’être capables de comprendre les aspects psychiques d’une affaire. La conciliation est 
perçue comme une chance et tout est fait pour la réussir. Je ne sais pas si cela répond à votre question.

Jean-Marie Burguburu – Vous avez très bien répondu. Une autre question ?
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Philippe Guislain, Juge d’application des peines au tribunal de grande instance 
d’Ajaccio, Président de l’Association des jeunes magistrats (AJM) – Je ferai trois 
petites réflexions. Pour faire une transition par rapport à la première session, concernant le tribunal 
de première instance une question sur les blocs de compétences se pose, au-delà des questions 
d’organisation géographique. Le tribunal de première instance pourrait avoir plusieurs sièges dans 
le département, avec des compétences variables selon les sièges et l’organisation démographique 
du département. Cela pose des questions en matière de lisibilité pour le justiciable : où est-il jugé ? 
Où trouvera-t-il son magistrat référent dans ce tribunal de première instance à pôles multiples ? Cette 
question concerne davantage la première session durant laquelle je n’avais pas eu le temps de la 
poser.

La deuxième réflexion concerne l’appel. Je pense que la réforme de l’appel, qui traiterait davantage 
des questions de droit, aurait un impact en matière de respect de l’autorité de la première instance 
pour laquelle je crois que nous devons nous-mêmes évoluer. En tant que juge d’application des 
peines, il n’est pas rare d’avoir devant soi un condamné, condamné par le tribunal, qui se plaint de 
sa condamnation et à qui l’on explique qu’il devait faire appel, au lieu de lui dire que les juges ont 
bien jugé parce que c’est leur travail et qu’ils connaissent le dossier. Nous participons nous-mêmes à 
l’affaiblissement de la première instance, qui n’est pas simplement dû aux recours.

Sur l’intérêt du travail collectif, je rejoins l’idée qu’il faut le développer de diverses manières. L’intérêt 
se fait en matière de cohérence, de jurisprudence au sein d’une juridiction, en matière de prévisibilité 
des décisions pour les justiciables qui seront moins surpris de la décision rendue. Cela a aussi un 
intérêt pour les collègues qui entrent en fonction ; les jeunes magistrats sont souvent très isolés et livrés 
à eux-mêmes quand ils rentrent dans une juridiction. Ce type de travail collectif peut permettre d’avoir 
une référence de décisions, une forme de barème de la jurisprudence locale. Le développement du 
travail collectif est donc d’un grand intérêt.

Jean-Marie Burguburu – Merci Monsieur pour ces réflexions. Même lorsqu’il n’y a pas de 
question, les réflexions sont importantes car tout est enregistré. Elles sont donc intégrées au vaste 
débat que nous menons à la demande de Madame la Garde des Sceaux.

Nathalie Garnier, Greffière, chef de greffe du conseil de prud’hommes de Laval 
– Je me permets de revenir sur les propos de Monsieur par rapport à l’appel. Je pense savoir de quoi 
je parle. Un jugement bien motivé à la base permet de limiter les causes d’appel. Avant de parler 
de l’appel, il faut parler de la motivation du jugement. Un jugement bien compris ne génèrera pas 
d’appel.

Jean-Marie Burguburu – Merci beaucoup. Il est vrai que les motifs participent du dispositif.

Dominique Francke, Président de chambre civile à la cour d’appel de Grenoble 
– Les débats d’aujourd’hui nous incitent à une certaine audace. Il est vrai qu’une grande déférence a 
présidé aux réformes précédentes, comme la carte judiciaire où l’on n’a pas véritablement envisagé 
le problème des cours d’appel. On a « taillé à la hache », on a supprimé des juridictions comme le 
rappelle le rapport du Sénat. Un point très important dans le rapport de Monsieur Marshall et de son 
équipe est cette notion de proximité. Comme le disait ce matin Monsieur Rosanvallon, cette notion de 
proximité est comme une attention toute particulière à la singularité, à l’individu. Je crois que le rôle des 
juridictions dans leur ensemble est de s’attacher à la singularité et au sens de la proximité, éléments 
auxquels peuvent prétendre toutes les juridictions, non uniquement celles de première instance ou de 
l’ordre judiciaire.
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Pourquoi n’a-t-on pas inclus les juridictions administratives et les cours d’appel dans le champ de la 
réflexion sur l’organisation judiciaire, se cantonnant curieusement au tribunal de première instance au 
niveau incertain et flou ? J’aimerais avoir l’avis du géographe sur un département, dont on sait qu’il 
est peut-être aujourd’hui suranné, sans s’attaquer à la question de l’appel puisque ces cours d’appel 
pourraient continuer à correspondre à l’échelon des régions sans qu’on nous propose à ce jour 
d’autres possibilités de découpage.

Monsieur le Bâtonnier, vous avez posé une question : quid des cours d’appel ? Je me pose la même. 
Ne pourrait-on pas envisager l’appel comme un second regard par une juridiction du premier degré 
qui deviendrait juridiction du deuxième degré en respectant la proximité et la singularité, mais avec 
d’autres outils, une collégialité renforcée, une expérience des membres affirmée, un travail d’équipe 
beaucoup plus développé ?

Que les cours d’appel deviennent véritablement des centres de ressources, des viviers à l’intérieur 
des tribunaux de première instance avec des méthodes et des outils permettant effectivement un autre 
regard ? Je ne pense pas que l’organisation actuelle des cours d’appel, quelque peu repliées sur elles-
mêmes, permette un véritable second regard et un débat participatif comme dans les tribunaux de 
première instance. Beaucoup de choses sont à faire dans les cours d’appel. J’y suis depuis neuf ans. 
J’y souffre parfois, même si l’on a de grandes satisfactions sur le plan intellectuel. Merci.

Jean-Marie Burguburu – Merci de votre intervention. C’est un regard très intéressant sur la 
situation des cours d’appel et je pense que cette réflexion est incluse dans le débat global mené 
actuellement. Nous avons encore une dizaine de minutes pour des questions.

Dominique De Ginestet, Bâtonnière du barreau de Dax – Nous sommes tous ici réunis 
pour parvenir à une meilleure justice dans l’intérêt du citoyen. Dans le cadre de la proposition de la 
réforme de la procédure d’appel vers un appel réformation, cela suppose que tous les moyens de fait 
nécessaires à la solution du litige – mais également les éléments de droit – aient été développés en 
première instance, donc une étude globale du projet dès la première instance dans tous ses aspects 
juridiques. Ne pensez-vous pas que dans ces conditions et dans l’intérêt du citoyen, celui-ci doit être 
nécessairement assisté par un professionnel du droit dans tous les domaines, dès la première instance, 
et devant toute la juridiction, à savoir aujourd’hui le TGI et le tribunal d’instance ? Nous sommes dans 
un monde de droit extrêmement complexe et seul l’avocat à côté de son client me semble être à même 
de développer tous les moyens de fait et de droit dès la première instance, pour ne pas être ensuite 
bloqué en appel et pour la défense des intérêts du client. J’espère avoir été claire.

Jean-Marie Burguburu – Vous avez été claire, Madame le Bâtonnier. Comme beaucoup l’ont 
compris ici, le professionnel du droit auquel vous pensiez est l’avocat et pour l’avoir dit à demi-mot, 
vous avez évoqué la problématique de la représentation obligatoire. Je pense que cette question doit 
être mise en œuvre et résolue. Elle se heurte quelquefois à une contradiction sur la cherté alléguée ou 
le risque d’invasion des avocats. En contrepartie, elle permet une sécurité nécessaire supplémentaire 
donnée au niveau de la première instance.

Jean-Jacques Pieron, Greffier – Ma question s’adresse à Monsieur Schild. J’aimerais qu’il 
nous confirme ou nous indique, concernant les greffiers juridictionnels en Allemagne, si aujourd’hui 
le citoyen allemand a à pâtir des fonctions du greffier allemand ou non. Peut-il me confirmer que 
personne ne reviendra sur ses fonctions en Allemagne ?
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Wolfgang Schild – C’est complètement accepté, sauf chez les greffiers. Ils veulent avoir de plus 
en plus de tâches, gagner plus d’argent. Ils ne se rendent pas compte qu’ils nuisent à leur profession. 
Si les greffiers veulent devenir des juges et gagner autant d’argent qu’eux, les greffiers ne sont plus 
utiles. Mais nous travaillons bien ensemble et il n’y a aucun problème.

Intervention inaudible car tenue hors micro

Wolfgang Schild – Les justiciables ne se plaignent pas non plus.

Intervention inaudible car tenue hors micro

Wolfgang Schild – Oui. Mon voisin dit qu’il y a un recours possible contre la décision du greffier. 
C’est le juge qui décide, évidemment, et quand le juge décide en première instance, un recours est 
possible aussi.

Intervention inaudible car tenue hors micro

Wolfgang Schild – Là encore, la situation du Rechtspfleger est la même que celle du juge. Un 
recours est possible mais l’institution en tant que telle est entièrement respectée, d’autant plus que très 
souvent, au tribunal, le justiciable a au début affaire à un Rechtspfleger. Quand le justiciable n’a 
pas d’avocat, il explique ce qu’il veut au tribunal, au Rechtspfleger qui doit connaître les différents 
domaines du droit, tout comme un juge. Il a un rôle de conseil, doit formuler la demande et tout cela 
est entièrement reconnu.

Nous sommes devant le double degré de juridiction. La vision adoptée en France jusqu’à présent était 
de laisser la possibilité d’être rejugé car, comme le disait Laferrière, nous sommes tous des hommes, 
avocats, magistrats, avec nos forces et nos faiblesses, que nous pouvons tous nous tromper et que 
la cour doit pouvoir disposer des mêmes éléments que ceux du premier juge. Cela n’amène pas à 
rejuger un jugement mais véritablement à rejuger l’affaire.

Concernant le rôle des cours d’appel, il me semble qu’elles doivent être très proches du justiciable. 
Le droit à la justice, le droit au droit est un droit fondamental. Nous avons à mettre cela en parallèle 
avec la notion de l’aide juridictionnelle – et je pense à nos confrères de Nice pour le cas de la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence, qui ne pourront pas défendre des clients de Nice devant la cour d’appel 
au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ils font 400 km aller-retour, perdent une demi-journée et ceci ne 
sera pas couvert par les indemnités qu’ils toucheront au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Donc des 
cours d’appel trop concentrées, trop éloignées des justiciables me semblent à éviter. Ce n’est donc 
pas une question, je suis désolé Monsieur le Président du CNB, mais une remarque. La notion de 
juger un jugement ne m’apparaît pas conforme non plus au double degré de juridiction voulu ou tel 
que compris par la Convention européenne des droits de l’homme.

Jean-Marie Burguburu – Merci mais vous savez bien que les réformes sont nécessaires, non 
pas pour le plaisir, mais parce que les contraintes de toute nature, et pas seulement budgétaires, nous 
obligent à rénover le système judiciaire, dans l’intérêt du justiciable et non pour les professionnels, 
mais en tenant compte de l’avis des professionnels que nous sommes. Ce matin, le président Marshall, 
ou quelqu’un d’autre, rappelait que la dernière grande réforme datait de 1958. Elle a donc 55 ans. 
Une fois tous les demi-siècles, on peut penser à réaliser des changements importants et au lieu de les 
faire du haut de l’imperium gouvernemental, ils se font dans la concertation.
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Muriel Albouy, Directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la 
cour d’appel de Saint-Denis à La Réunion – Il a été question au cours de cet atelier, ce 
matin et cet après-midi, de la réforme des juridictions, de la qualité des contentieux de masse avec la 
spécialisation des magistrats, du travail de collaboration entre les magistrats et du travail en équipe. 
Mais qu’en est-il du greffe, composé certes de greffiers en chef et de greffiers, mais aussi d’une 
majorité de personnels dont on n’a pas fait état aujourd’hui qui sont les agents de catégorie C, les 
adjoints administratifs ? Comment sera organisé ce greffe du TPI qui sera la variable d’ajustement 
au sein d’un département ? Seront-ils amenés à se déplacer au gré des besoins dans les différentes 
structures ou sections ou, selon le nom qu’on leur donnera, les greffes détachés, pour résoudre les 
difficultés de ce TPI ?

Jean-Marie Burguburu – Merci de votre question intéressante, à laquelle je ne suis pas sûr 
que l’un de nous trois, même quatre si je m’inclus, puisse apporter une réponse. Mais cette question 
méritait d’être posée. Il y a encore une ultime question, je ne vais pas la refuser

Didier Marshall – J’aimerais répondre à ce qui vient d’être indiqué.

Jean-Marie Burguburu – C’est le président lui-même, je ne le voyais pas ! C’est le président 
Marshall. Mais vous pouvez venir, nous allons conclure, soyez le bienvenu !

Applaudissements

Didier Marshall – Nous l’avons dit et écrit à de très nombreuses reprises, il n’est pas question que 
les fonctionnaires soient ballotés d’un site à l’autre. Ils auront une garantie statutaire géographique, 
c’est l’un des fondements de la proposition faite, à savoir qu’un fonctionnaire est affecté à un site 
géographique. Sa garantie géographique statutaire permet de le rassurer et de faire en sorte que 
le système soit stable. Ce principe a été posé dès le début de nos travaux et a été répété au cours 
de nos travaux. Il m’avait semblé que nous avions été suffisamment affirmatifs pour dissiper cette 
inquiétude et cette crainte par rapport à une situation instable qui serait très insécurisante pour ces 
fonctionnaires.

Jean-Marie Burguburu – Merci Monsieur le Premier Président. Vous pouvez rester, nous allons 
conclure. Je remercie tous les participants. Nous avons eu sans doute la meilleure session de l’atelier 
1 qui lui-même était le meilleur. Mais vous serez encore les meilleurs si vous avez la gentillesse et 
l’énergie de revenir demain matin pour la troisième session de notre atelier et pour la séance de 
clôture. Merci de votre participation. Merci aussi à nos intervenants, le professeur Schild, le président 
Verheyde et le professeur Bernabé. Merci Messieurs.

Applaudissements
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Une juridiction en dialogue avec la société civile

Session 3

Jérôme Gavaudan, Avocat, Ancien Bâtonnier du barreau de Marseille, Membre 
de la commission de la formation au Conseil national des barreaux, Président 
de session – Mesdames et Messieurs, bonjour et bon samedi matin. Malgré l’heure matinale, 
nous sommes nombreux. Je suis avocat au barreau de Marseille depuis 1990, j’ai été bâtonnier 
de Marseille pour les années 2011 et 2012. Je suis membre du Conseil national des barreaux. 
J’ai par ailleurs eu l’honneur de participer au groupe de travail présidé par Monsieur Pierre Delmas-
Goyon. Dans ce groupe de travail, sur tous les sujets abordés, le citoyen était au cœur de nos 
préoccupations ainsi que les juges, les personnels de greffe, les avocats, la famille judiciaire, mais 
aussi les usagers du droit et de la justice ainsi que les justiciables. Tous ces termes ont été employés. 
Dans le cadre de nos débats, de nos journées et de cet atelier n°1 se pose bien évidemment la 
question de savoir comment placer le citoyen au cœur de nos préoccupations, comment améliorer 
ses relations avec la justice, plus précisément dans le cadre des territoires entre la juridiction et les 
citoyens, entre la juridiction et la société civile, entre la juridiction et les associations, les élus locaux 
et les représentants de l’État.

Ce sujet mérite réflexion puisque des pistes doivent être trouvées. Certaines sont déjà lancées depuis 
longtemps : les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD), dans le cadre de réflexions 
globales menées par les préfectures et les juridictions, dans le cadre général de la politique de la 
ville. Mais n’est-il pas temps de voir autre chose, d’améliorer les relations avec les justiciables, entre 
les justiciables, entre les citoyens et les juridictions dans le cadre nos territoires ? Faut-il communiquer ? 
Doit-il y avoir une communication de juridiction ? Comment doit-elle s’organiser ? Doit-il y avoir une 
politique de juridiction, une politique en matière civile qui doit être affirmée ou réaffirmée auprès 
des élus locaux, des représentants associatifs, des citoyens, des associations de consommateurs ? 
Comment peut se décliner une politique pénale à l’échelle des juridictions ? Comment le parquet, 
le siège peuvent-ils s’entendre afin de communiquer et d’élaborer, et dans quel cadre – assemblée, 
réunion – avec une politique pénale qui soit cohérente sur un territoire ?

Pour parler de toutes ces questions, de l’accès au droit et au juge, qui sont différents, nous recevons 
Madame Élise Gautier-Bakhoum, directrice de l’association Justice et Ville créée par les chefs de 
juridictions, à Créteil, avec cette particularité que sa création est antérieure à l’installation des 
premiers CDAD. Vous pourrez nous décrire une expérience intéressante, une expérience peut-être 
aussi vis-à-vis des élèves, des écoliers qui sont les citoyens et les justiciables de demain.

Faut-il présenter Monsieur le Premier Président Philippe Jeannin, habitué de ce type de colloque, 
ayant une longue expérience en tant que magistrat ? Notons vos fonctions de juge d’instruction à 
Meaux de 1978 à 1984, de procureur de la République de 1993 à 2002 dans cette même ville 
où vous vous êtes beaucoup investi sur les sujets que nous traitons aujourd’hui, président du tribunal 
de grande instance de Bobigny de 2004 à 2010 – ce qui n’est pas rien – et désormais premier 
président de la cour d’appel de Rennes depuis janvier 2011.
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Les interventions seront conformes au temps qui nous est imparti et nous avons souhaité tous trois 
que le public puisse intervenir sur tous les sujets, des plus simples aux plus difficiles, sur les sujets 
organisationnels, notamment sur les assemblées au sein des juridictions, sur la participation des 
barreaux et des avocats dans ce type d’assemblée. La parole sera donc donnée de manière large et 
j’espère que les questions seront nombreuses afin de faire avancer tous ces sujets.

Monsieur le Premier Président, si vous voulez bien nous éclairer

Dialogue ville-juridiction : une expérience et quelques pistes

Philippe Jeannin, Premier Président de la cour d’appel de Rennes – Merci Monsieur 
le Bâtonnier. Nous abordons ce matin un vaste sujet. Nous allons essayer de synthétiser afin de pouvoir 
donner ensuite la parole à la salle. Le dialogue entre ville et juridiction est une problématique qui est 
au centre des politiques de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes, d’accès aux droits – 
politiques dans lesquelles les magistrats du parquet et du siège ont commencé à s’investir il y a tout de 
même trente-cinq à quarante ans, à travers les initiatives locales – avant même qu’il y ait des supports 
résultant de textes législatifs réglementaires, de circulaires qui ne viennent inscrire progressivement ces 
politiques dans ce que je considère, non pas comme de simples activités périphériques à l’activité 
judiciaire, mais comme des postes avancés de l’action de la justice dans la ville et par conséquent 
comme un élément fondamental intégré à une politique de juridiction partagée.

C’est du moins ma conception, sans doute imprégnée des expériences vécue hier sur des terrains 
comme  celui de Marne-la-Vallée ou de la Seine-Saint-Denis. J’y ai vu aussi les difficultés s’enkyster, la 
montée en puissance des problèmes de pauvreté, des problèmes intéressant les populations rejetées 
de la région parisienne, des difficultés à faire vivre les droits des personnes d’origine étrangères, 
ceux des personnes en difficulté économique et sociale. Il y a à cet égard, sur ces territoires de 
forts stimulants qui s’expriment par la richesse du tissu associatif mais aussi un besoin immense de 
coordination des moyens. Conception que ne dément pas l’expérience présente, qui permet de 
mesurer la difficulté de coordonner ces politiques dans un contexte régional, celui de la Bretagne avec 
des situations géographiques et démographiques très différentes, par exemple, entre les métropoles 
rennaise et nantaise et le reste du territoire qui couvre cinq départements.  

Quelques minutes pour traiter ce sujet sont évidemment insuffisantes, mais je vais essayer de tracer 
quelques pistes.

La première est l’indispensable échange avec les représentants des collectivités territoriales. Le 
dialogue entre justice et ville passe par ces interlocuteurs de premier rang qui sont une véritable porte 
d’entrée pour tous les partenaires, qu’il s’agisse des services dépendant de ces collectivités, des 
responsables de ces services, des travailleurs sociaux ou de tous les secteurs associatifs spécialisés 
œuvrant sur un même territoire. 

Ces rapports existent parce qu’institutionnellement magistrats et représentants de ces collectivités 
cohabitent dans des dispositifs de prévention de la délinquance locaux et départementaux, 
généralement copilotés par les préfets et les procureurs de la République, parfois par les maires qui 
sont tout aussi importants, par le concours que peut apporter l’association ou parfois – parce qu’ils 
ne s’entendent pas toujours parfaitement – les associations de maires, les représentants des conseils 
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généraux, les assemblées régionales au sein des conseils départementaux d’accès au droit où nous 
œuvrons bien évidemment avec ceux qui ne sont pas des partenaires, mais des co-acteurs de la 
justice : les avocats, les huissiers, les notaires, donc les professions judiciaires.

Pour aborder ce dialogue, cela peut être quelquefois et paradoxalement plus facile dans les situations 
difficiles. En Seine-Saint-Denis, où l’on est en face de quarante communes, après six ans de fonction 
je connaissais 35 ou 36 équipes municipales. Dès lors qu’on a ce contact direct, on peut avancer 
plus facilement. Quelquefois il faut rechercher des appuis plus larges, plus fédérateurs comme en 
Bretagne où il faut s’appuyer sur des intercommunalités. 

Mais cette expérience de contact très direct m’a appris que si nombre d’élus peuvent être sensibilisés 
aux politiques d’accès au droit, en comprendre très naturellement l’intérêt en raison des problématiques 
de territoires qu’ils connaissent souvent parfaitement et vivent au quotidien, ceux-ci n’en renvoient 
pas moins nombre de questions sur le fonctionnement et l’efficacité de nos juridictions, exprimant 
souvent d’ailleurs les interrogations mêmes de la population, outre parfois l’incompréhension quant 
à l’efficience de la réponse judiciaires sur des segments entiers d’activité qu’en définitive, faute 
d’information, ils connaissent assez mal.

Nous avions essayé de répondre à  Bobigny à cette demande d’informations. Le procureur de la 
République  a ainsi organisé périodiquement une réunion des maires lors de laquelle j’acceptais 
parfois d’intervenir pour représenter les magistrats du siège pour toute question – hormis toute question 
relative à une situation individuelle – relevant de segments conjoints de responsabilité, siège et 
parquet, de façon unitaire, face à ces élus.

Cette communication de politique de juridiction me semble essentielle. Elle avait assurément 
considérablement modifié le rapport de confiance avec les élus dans ce département. 

Néanmoins, je pense qu’institutionnaliser une telle communication de façon impérative dans une 
structure normée, ce qui peut se concevoir, ne doit pas faire oublier la diversité des contextes qui 
nécessitent souvent souplesse et adaptation. 

Par ailleurs, si je me réfère aux données des deux rapports soumis à notre réflexion, ceux de Didier 
Marshall et Pierre Delmas-Goyon, il s’agit de ne pas confondre cette structure de dialogue avec un 
conseil de juridiction – une expérience qui a été conduite dans la juridiction de Seine-Saint-Denis 
– et qui, associant largement équipe de direction et d’encadrement de l’ensemble des services, 
sièges, parquets et greffes dans les juridictions importantes, permet de coordonner une politique 
opérationnelle dans la juridiction, qu’il s’agit ensuite de faire connaître à l’extérieur.

Enfin, méfions-nous de l’empilement des instances. Est-il possible de tenir huit assemblées générales 
par an, huit commissions, trois conseils de juridiction, un conseil de justice qui réunirait tous nos 
partenaires ? La question se pose, mais la démocratie et la transparence nécessaires doivent rester 
compatibles avec l’action utile. Sans doute à partir de ces pistes sera-t-il opportun de retenir la 
richesse des contenus dans des instances en nombre plus réduit pour concilier ces objectifs.

En second lieu, je pense que le dialogue entre justice et ville doit procéder d’une conception à fin 
opérationnelle dans laquelle la justice doit assurer un leadership, une coordination de ces politiques 
partagées pour garantir un label de qualité. Si on veut promouvoir ce dernier, il est nécessaire de 
clarifier certains sujets récurrents.
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Nous avons abordé le sujet sur la clarification entre le monopole de consultation que les avocats 
revendiquent à juste titre et le secteur associatif qui effectivement dans certains domaines apporte 
l’appui d’une information juridique. Il y a la place à la fois pour l’information et l’orientation de 
premier niveau et pour la consultation. Pour preuve nous avions réussi en Seine-Saint-Denis, avec un 
barreau formidable, très impliqué dans toutes ces politiques, et un ordre des huissiers très dynamique, 
à concilier ces deux domaines d’intervention, et sous réserve de quelques dérapages, nous avions 
pu marquer la frontière entre les deux.

Cette action doit être aussi conduite dans la logique d’un véritable maillage territorial. Ce dernier doit 
être également un but politique de notre action s’orientant vers les populations les plus en difficulté 
afin qu’elles puissent accéder à une information juridique et traduire dans le concret l’expression de 
la reconnaissance de leurs droits. Cet objectif est lisible dans les propositions faites dans les rapports 
dont il est question aujourd’hui. 

Il est évident que les dispositifs d’accès au droit, dès lors qu’ils sont construits dans la cohérence 
d’un dialogue harmonieux et d’une conception partagée avec les acteurs locaux, sont de nature à 
s’intégrer naturellement dans la perspective d’une juridiction de proximité, composante de ce tribunal 
de première instance que nous appelons de nos vœux, dont les entrées seraient éclatées dans la 
proximité par la création de guichets uniques de greffes (GUG). 

Ainsi, dans une vision un peu futuriste, mais aussi très proche, pourrait-il être conçu de faire coexister 
en un nombre suffisant de lieux, sur un même territoire, des structures regroupant l’information juridique 
de premier niveau, la médiation, tout en offrant des possibilités de consultation juridique dans le cadre 
de permanences d’accès au droit, mais qui opéreraient aussi comme portail d’entrée vers l’institution 
judiciaire. C’est d’ailleurs sur ce modèle que nous avions conçu notre accueil centralisé à Bobigny, 
dans une perspective d’avenir pour en faire une structure prête à recevoir cette pluridisciplinarité, pour 
le jour où nous pourrons communiquer, notamment par voie électronique, et aller plus loin.  

Pour parvenir à des dispositifs aussi aboutis, des étapes intermédiaires sont nécessaires. La construction 
du maillage territorial d’accès au droit et de lieux de médiation doit donc être sans cesse renforcée 
vis-à-vis de nos partenaires. 

Nous ne pouvons revendiquer ce leadership nécessaire dans ces politiques que si notre posture n’est 
pas éternellement celle de demandeur de ressources, mais celle d’opérateurs efficaces structurants, 
capables de porter un projet lisible et d’en fournir une partie des moyens. À défaut, c’est l’exposition 
au risque de voir émerger des structures locales et parallèles non contrôlées dans la cohérence de ce 
qui doit correspondre en définitive à un véritable projet de schéma départemental d’aide aux victimes 
et d’accès au droit. 

Dans ce domaine nous devons mieux utiliser nos moyens mais également poser de façon raisonnable 
la question des moyens opérationnels dont dispose la justice. 

Je pense qu’il est indispensable qu’à l’instar de la classification des juridictions en groupes, les 
juridictions départementales soient dotées de moyens fléchés : greffiers en chef, greffiers dans les 
juridictions de groupes 1 et 2, assistants de justice, peut-être, pour les groupes 3 et 4 pour remplir les 
fonctions de secrétaire général des CDAD dont le rôle de contact avec les services des collectivités et 
l’ensemble des partenaires de l’accès au droit est aussi essentiel que la coordination entre les maisons 
de la justice et du droit (MJD).
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De même, le concept de la MJD de la deuxième génération doit absolument s’effacer devant 
l’indispensable et incontournable greffier coordonnateur, essentiel au fonctionnement de ces structures, 
même si dans les plus importantes d’entre elles, la présence d’un second agent de catégorie C – 
rappelez-vous – prévu à l’origine, pourrait être remplacée, le cas échéant, par la présence d’un agent 
communal formé.

Ces réformes indispensables de fonctionnement ne doivent pas exclure l’initiative.

Quand vous êtes à la tête d’un CDAD comme celui de Seine-Saint-Denis, vous gérez  sept maisons de 
la justice et du droit, trente-cinq points d’accès au droit ou relais, quatre pôles spécialisés de prévention 
des expulsions locatives, une permanence mobile pour les personnes âgées. Il était impératif de 
mettre à disposition de la secrétaire générale à la fois une équipe capable d’assurer l’animation des 
points d’accès au droit, mais aussi des tâches relationnelles avec les collectivités locales, le secteur 
associatif comme avec l’Éducation nationale. C’est pourquoi nous avions décidé – nous n’étions pas 
toujours approuvés, mais il fallait persister – de consacrer un tiers de notre budget à l’embauche de 
cinq salariés, étudiants Bac +5. Cette stratégie a considérablement modifié le regard des collectivités 
locales sur notre action. Même lorsque les dispositifs locaux existaient, nous ne venions pas les mains 
vides, mais avec une participation autorisant dans le même temps un regard sur le contenu des 
points d’accès au droit, sur leur labellisation. Quant aux salariés, ils n’ont jamais fait courir de risque 
financier, la plupart se servant de ces emplois comme première expérience tremplin allant vers une 
insertion professionnelle définitive.

Je terminerai cet exposé en citant trois pistes, parmi beaucoup d’autres, qui me paraissent importantes 
dans les rapports opérationnels justice / ville vis-à-vis des élus et des partenaires de terrain. Il y a de 
nombreuses initiatives, à Lille, à Marseille, à Paris et en bien d’autres lieux. Je peux renvoyer à cet 
égard à la synthèse très intéressante des interventions réalisées lors de la commémoration des vingt 
ans d’accès au droit au tribunal de grande instance de Marseille, en 2011.

D’abord, que les magistrats du siège et du parquet avancent ensemble, tant sur les disciplines relevant 
de l’aide aux victimes comme de l’accès au droit qui peuvent être unifiées. Dans cette dyarchie 
opérationnelle bien comprise à tous les niveaux, la première discipline d’aide aux victimes n’est 
finalement qu’une spécialité de la seconde. Que nous avancions avec les avocats en bénéficiant de 
leur qualification et en préservant leur monopole de la consultation. C’est ce que nous avions fait à 
Bobigny, élément déterminant de la rapidité à laquelle ont pu être conduites des opérations dans le 
domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec la première expérience du téléphone 
d’urgence pour femmes en très grand danger. Le montage d’un dispositif coordonné et un partenariat 
opérationnel sont entretenus par nos successeurs avec beaucoup de détermination, car dans les trois 
mois suivant la publication de la loi du 9 juillet 2010 portant création de l’ordonnance de protection, 
un dispositif unissant avocats, huissiers et secteurs associatifs, conseil général et juridictions était 
en place. Il produit actuellement trois cents mesures par an qui protègent ces femmes victimes de 
violences. Les vieux slogans « au parquet l’aide aux victimes, au siège le CDAD, l’accès au droit » 
me paraissent terriblement dépassés. Malheureusement, on constate encore parfois cette césure qui 
contribue à créer des incertitudes dans l’esprit de nos interlocuteurs sur la cohérence et la volonté de 
notre action.

Un mot s’agissant de la prolifération des instances de prévention de la délinquance ou de conduites 
opérationnelles des politiques de sécurité et d’action publique pour dire ici que renvoyant à la proposition 
31 de la Commission d’indemnisation du ministère public, je pense qu’il faut les hiérarchiser pour 



Session 3 : Une juridiction en dialogue avec la société civile

134

retenir des niveaux opérationnels de participation efficace. Cette clarification permettrait sans doute 
aux magistrats du siège, notamment spécialisés, de mieux s’insérer dans ces dispositifs spécialisés, 
notamment dans les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Enfin, concernant le dialogue avec la ville, c’est la connaissance des ressources, de la qualité, de 
la compétence de nos partenaires et notamment du tissu associatif, l’identification de personnes 
ressources. À cet égard, l’exemple des échanges de stages d’immersion entre services actuellement 
mis en place avec la ville de Rennes, les associations intervenant sur le territoire de la communauté 
de Rennes Métropole et le tribunal de grande instance, sont des initiatives tout à fait intéressantes 
pour s’identifier et se connaître, intégrer l’articulation entre médiation sociale et intervention judiciaire, 
identifier les entrées de prises en charge, des signalements nécessitant d’alerter la justice. 

Dans ce cadre et sur la base des expériences d’échanges, nous encourageons à l’échelon de la cour 
d’appel les initiatives prises par le magistrat correspondant régional de formation attaché à l’ENM 
pour élaborer, dans le cadre du plan de formation régionale déconcentrée, des formations communes 
qui permettent non seulement d’associer des magistrats et des avocats, mais aussi le secteur associatif 
et les travailleurs sociaux de l’ensemble de la communauté Rennes Métropole.

Un petit mot également pour dire combien la fonction de magistrat délégué à la politique associative 
et à l’accès au droit mériterait d’être mieux identifiée au sein des cours d’appel pour permettre à 
ces magistrats de se consacrer à cette tâche, à la fois de vérification, de coordination et de bonne 
répartition des moyens sur l’ensemble d’une région, mais aussi de veiller à l’attention budgétaire que 
nous devons porter à nos associations qui sont souvent en difficulté.

Mes chers amis, voilà les quelques éléments sommaires et épars, mais déjà incompatibles avec mon 
temps de parole, que je souhaitais vous communiquer avant de passer la parole à Madame Gautier-
Bakhoum qui va nous relater une expérience bien intéressante dans le cadre de l’accès au droit en 
milieu scolaire. Je vous remercie.

Jérôme Gavaudan – Merci Monsieur le Premier Président. Cette intervention qualifiée de 
modeste lance énormément de pistes de réflexion sur ce qui s’est déjà passé, sur ce qu’il y a lieu 
de moderniser. Je vois des idées qui me paraissent nouvelles, à commencer par le partenariat avec 
la famille judiciaire et les acteurs du droit – avocats, huissiers. Et il est important de le rappeler : une 
politique de juridiction tournée vers l’extérieur et la société civile ne peut pas se faire sans tous les 
professionnels du droit. Dyarchie parquet/siège, politique de prévention, dialogue avec la ville, ce 
sont de belles pistes sur lesquelles la salle réagira tout à l’heure.

Madame Élise Gautier-Bakhoum, si vous voulez bien nous faire part de votre expérience et nous dire 
quelques mots – qui peuvent rassurer certaines personnes – sur la façon dont vous voyez la limite entre 
le rôle des associations sur l’accueil du public, les informations et consultations juridiques, le rôle des 
juridictions et celui des professionnels du droit. Merci.
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Point d’accès au droit en milieu scolaire :
découverte de l’institution judiciaire par les citoyens de demain

Madame Élise Gautier-Bakhoum, Directrice de l’association Justice et Ville – Avant 
de commencer, j’aimerais répondre que nous n’avons pas la prétention de faire des consultations 
juridiques au risque d’avoir des problèmes avec notre barreau. Une information juridique de premier 
niveau est possible en travaillant en intelligence avec le barreau. Nous avons tout intérêt à échanger 
mutuellement. S’il y a une bonne orientation et un premier tri, cela simplifie aussi le travail des avocats.

Aujourd’hui je viens vous présenter une expérience de l’association Justice et Ville créée en 1991 par 
les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Créteil. Des journées portes ouvertes avaient 
été organisées au tribunal de grande instance et la population était venue nombreuse. Les chefs de 
juridiction ont alors pensé à une structure qui fasse le lien entre l’institution judiciaire et la société 
civile. Nous agissons dans ce cadre depuis plus de vingt ans. Notre conseil d’administration est 
composé de membres issus de l’institution judiciaire tout comme de la société civile. Nous avons un 
certain nombre de membres de droit dont les chefs de juridiction : le président du TGI et le procureur, 
le bâtonnier et le sous-préfet à la politique de la ville ainsi que les directeurs territoriaux du service 
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Tous 
les salariés sont juristes de formation, ont tous Bac + 5 en droit. Sans être avocats ni magistrats, ils 
ont un certain nombre de compétences juridiques.

L’objet de l’association est de faire le lien entre l’institution judiciaire et la société civile. Hier, un 
certain nombre de constats ont été évoqués ici et je pense que parmi les acteurs, les associatifs ont 
aussi un rôle à jouer. À notre niveau, nous participons à la lutte contre la méconnaissance du droit, 
de la justice et du fonctionnement de l’institution judiciaire. Nous avons différentes sortes de publics 
comme des travailleurs sociaux, des professionnels, des délinquants, mais notre public prioritaire 
ce sont les jeunes. Comme je le disais à Monsieur le Bâtonnier en introduction, les jeunes sont les 
citoyens et les justiciables de demain. Il nous semble d’autant plus important de leur donner confiance 
dans leurs institutions républicaines et notamment dans l’institution judiciaire. Pour avoir confiance, il 
faut en comprendre le fonctionnement.

La justice est maintenant au programme – hier j’entendais dire qu’on ne commençait pas les cours 
sur le droit avant la faculté – et les professeurs ne sont pas toujours formés sur ces questions. Nous 
intervenons donc dans ce cadre-là.

L’action que je vais vous présenter est un point d’accès au droit en milieu scolaire. Cette action est 
labellisée par le CDAD du Val-de-Marne et nous avons l’agrément du rectorat de l’académie de 
Créteil pour intervenir dans les établissements scolaires. Ce point d’accès en milieu scolaire consiste 
en des allers-retours entre la justice et les établissements scolaires.

Il y a d’abord les accueils des jeunes en audience correctionnelle qui existent dans un certain nombre 
de juridictions. Nous faisons cet accueil des jeunes au tribunal de grande instance de Créteil à travers 
une petite introduction, notamment pour leur rappeler qu’il faut bien se tenir en salle d’audience. Puis 
ils assistent à des audiences correctionnelles ; en général nous séparons la classe en deux, la moitié 
allant en comparution immédiate et l’autre en audience correctionnelle plus habituelle. Après les 
audiences, nous faisons un débriefing durant une heure à une heure et demie où nous reprenons avec 
eux un certain nombre de choses en fonction de ce qu’ils ont suivi. Cela permet de les confronter à 
la réalité judiciaire, de leur faire découvrir les grands principes de la justice pénale, la présomption 
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d’innocence, les droits de la défense, la personnalisation et la peine, et notamment aussi les métiers 
de la justice. Ils découvrent les métiers de juges, procureurs, avocats, mais aussi des métiers méconnus 
comme celui de greffier. Nous insistons sur ce point en leur expliquant que quand la sonnerie retentit 
et que le tribunal rentre, ce tribunal ressortira si le greffier n’est pas là. Comme le greffier ne parle pas 
durant l’audience, ils ne se rendent pas compte de son importance et nous les sensibilisons sur son 
rôle comme sur celui des huissiers audienciers.

Cette action fonctionne très bien et depuis longtemps, mais elle est cependant limitée dans le temps. 
Nous accueillons et sensibilisons les jeunes sur une demi-journée. L’association a décidé d’aller plus 
loin en travaillant davantage avec eux sur du long terme, d’où les allers-retours. Les jeunes viennent 
en juridiction et la justice va vers eux, ou plus exactement Justice et Ville, mais nous sommes basés 
au tribunal de grande instance, donc pour eux c’est à travers nous la justice qui vient vers eux. 
Nous animons des ateliers juridiques dans les établissements scolaires. Les juristes de l’association 
se déplacent cinq fois par an pour animer à chaque fois des ateliers d’une durée de deux heures, 
où seront développées les grandes notions du droit plus en détail que lors de l’accueil en juridiction.

Nous en parlions hier de la distinction avec le système américain des séries télévisées qu’ils 
connaissent bien en général. Les ateliers leur permettent aussi de leur faire prendre conscience 
de leurs responsabilités et de prévenir la délinquance. Nous avons un prisme du droit pénal qui 
touche les jeunes, qui leur parle, mais après avoir travaillé autour du droit pénal, on peut s’ouvrir 
vers d’autres thèmes. Les ateliers juridiques créés par l’association permettent notamment d’aborder 
de nombreux autres thèmes du droit. Nous avons par exemple un atelier sur le corps humain où on 
parlera des questions d’intégrité corporelle, d’avortement, d’euthanasie. Nous avons un atelier sur les 
compétences des différents tribunaux de première instance, qui comme nous l’avons dit hier ne sont 
pas simples à comprendre. Nous avons des ateliers de droit comparé où nous parlerons du droit des 
femmes dans cinq pays du monde : en France, aux États-Unis, au Japon, au Maroc et au Sénégal. 
Lors de notre atelier sur la liberté d’expression, nous tentons de la mettre en balance avec le droit à 
l’image, la vie privée. Nous avons aussi un atelier sur les réseaux sociaux qui fonctionne très bien 
avec les jeunes. Dans cette volonté d’ouverture, nous accompagnons depuis quelques années des 
jeunes pour les faire assister à des audiences prud’homales ; les lycéens, notamment ceux des lycées 
professionnels, pourront ainsi découvrir un autre aspect de la justice.

Je pense que ces points d’accès au droit présentent des apports pour tout le monde et notamment 
pour les jeunes qui auront une meilleure connaissance du droit et découvriront le monde judiciaire. Il 
y a aussi des apports à la collectivité au sens large comme la communauté éducative. Lors des bilans 
de fin d’année scolaire que nous faisons avec la direction de l’établissement, on nous signifie souvent 
que les classes ayant suivi les ateliers participent plus activement à la vie citoyenne de l’établissement 
– je me souviens d’un proviseur qui nous avait dit que pour l’une des classes que nous avions suivie 
en atelier, le sujet concernant la modification du règlement intérieur avait bien été intégré au sujet 
des droits et des devoirs ! Il y a aussi des apports aux collectivités locales. Les ateliers juridiques sont 
inscrits dans le cadre d’un contrat urbain de cohésion sociale sur une communauté d’agglomération 
du Val-de-Marne.

Chaque année nous sommes obligés de refuser un certain nombre d’établissements, car les 
financements des associations sont insuffisants. Mais ce qui me semble important, c’est que cette 
action est aussi un apport pour la justice. Nous avons le soutien des chefs de juridiction au sein de 
tribunal de grande instance de Créteil.
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Certains personnels judiciaires voient le fait que nous placions des jeunes en salle d’audience 
davantage comme une contrainte qu’un atout. C’est un tort, car – nous l’avons dit hier – comprendre 
la justice c’est mieux la respecter. La justice a donc tout à y gagner.

Voilà brièvement ce qui peut être mis en place pour rendre la justice plus compréhensible et qui 
peut avoir un impact positif à long terme sur la perception du système judiciaire de leur pays par les 
jeunes, notamment si l’audience a été formatrice et compréhensible pour eux comme pour l’ensemble 
du public. Lorsque le personnel judiciaire explique et joue un rôle plus pédagogique, l’impact est très 
important pour les jeunes.

Pour conclure, je pense qu’une justice du XXIe siècle qui se veut tournée vers la société civile doit 
permettre ce type d’initiatives. Merci.

Applaudissements

Jérôme Gavaudan – Merci. Je ne sais pas si dans la salle il y a beaucoup d’acteurs d’associations 
liées ou non aux conseils départementaux d’accès au droit. Il serait intéressant d’avoir leurs expériences.

Y a-t-il des questions ? Merci de vous lever et d’annoncer vos noms, prénoms et qualités.

Débat

Dominique Francke, Président de chambre civile à la cour d’appel de Grenoble 
– C’est une nouvelle fois, avec une certaine forme d’audace, que je voudrais m’adresser au premier 
président Jeannin sur cette question de leadership soulevée de façon légitime. La justice s’ingénie à 
brouiller les cartes, à introduire des confusions dans l’esprit de ses interlocuteurs.

Se superposent un premier président, un procureur général, à l’échelle du tribunal de grande instance 
un procureur qui a appris à occuper le terrain et qui est, dans l’esprit de beaucoup d’interlocuteurs ou 
de partenaires, le partenaire ou le représentant incontournable. C’est lui qu’on voit dans les médias, 
qui représente la plupart du temps le point de vue de l’institution. Ce n’est pas tout à fait la bonne 
méthode. Il faut effectivement assurer un leadership dans les juridictions. La légitimité ne s’acquiert pas 
forcément par l’onction du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Peut-être faudrait-il instaurer 
une autre forme de désignation au niveau d’un tribunal de première instance ?

La légitimité s’acquiert d’abord vis-à-vis de partenaires par une légitimité à l’intérieur même de la 
juridiction. Pourquoi ne met-on pas en place un système d’élection des présidents de juridiction qui 
leur donnerait, vis-à-vis de l’extérieur, une véritable légitimité, comme à l’interne, et une véritable 
lisibilité outre un pouvoir et une parole distincte de celle du ministère de la Justice que les procureurs 
sont censés dispenser ? C’est donc la question de l’élection de ces présidents de juridiction que je 
voudrais soulever. Les bâtonniers sont élus sans que cela ne pose de problème. Je ne vois pas de 
raison de ne pas transposer ce système de l’élection, avec peut-être l’onction du CSM, au président 
de juridiction. Merci.

Philippe Jeannin – La question que vous posez ne m’obsède absolument pas. Nos petites cuisines 
et la façon dont on va se réunir, se coopter ne m’intéressent pas. Si nous continuons dans ce registre-
là, nous allons définitivement ruiner notre institution. 
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Au contraire, nous avons beaucoup de problèmes à régler à l’heure actuelle, celui de la rénovation 
de la procédure pénale qui est un grand programme à faire, car nous ne sommes pas sécurisés. 
Il faut résoudre le problème de notre participation extérieure, de l’image de la justice que nous 
donnons. L’élection, la désignation, je ne sais pas. Ce qui m’intéresse, c’est d’exercer mes fonctions 
avec leurs prérogatives. On peut les exercer en créant une certaine démocratie. J’ai appartenu à des 
juridictions où il y a eu beaucoup de discussions mais pour de l’action ; la discussion du matin au soir 
sans ne jamais rien faire ne m’intéresse pas. Elle doit être une discussion d’une équipe qui travaille 
ensemble, avance, qui sorte les juridictions des ornières, qui cherche des ressources. Nous manquons 
de ressources pour faire de l’accès au droit. Il faut faire un peu comme les Japonais : ils avaient pris 
une bombe atomique sur la tête, ils ont alors été prendre un peu partout les bonnes idées, associé 
celles des autres à leur esprit d’entreprise et les ont appliquées en redevenant un pays puissant. Ceci 
est mon rêve pour la justice : aller chercher de bonnes idées, travailler avec des magistrats, des 
fonctionnaires pour avancer.

Il y a aussi les organisations, mais si nous passons notre temps sur les questions d’élection, de 
désignation et de cooptation, il faut savoir qu’aucun système n’est parfait. Il est vrai qu’il y a la 
dyarchie, concept difficile, mais elle peut aussi apporter une certaine richesse parce que justement 
un magistrat du siège ne peut pas être sur la même ligne de communication qu’un procureur ; mais 
ils peuvent se retrouver ensemble sur certains segments. Chacun doit tenir son rôle. Je ne suis pas 
gêné par le fait qu’un procureur s’exprime sur une affaire pénale, je pense que son métier consiste 
à informer objectivement sur le déroulement d’une enquête. Ce n’est pas la position d’un magistrat 
du siège. Lui, au contraire, doit garder cette réserve et cette distance qui fera qu’au moment où il 
jugera il pourra être considéré comme un juge indépendant et impartial. Tout cela n’empêche pas de 
travailler ensemble.

Vous parlez d’élections. De toute façon, je serai mort quand on élira les juges ! Je dis pour l’instant 
qu’en essayant de nous améliorer dans ces partenariats nous pouvons avancer. Travaillons sur ces 
points, puis nous verrons !

Applaudissements

Sophie Lebihan, Correspondante ville-justice, Montreuil-sous-Bois – Merci pour 
vos brillantes interventions. Sans trop m’avancer, je pense que peu de personnes dans la salle 
connaissent les fonctions de correspondant ville-justice. Nous sommes peu nombreux en France et 
sommes principalement sur le département de Seine-Saint-Denis. Nous sommes tous diplômés Bac 
+ 5 en droit – en droit pénal pour la plupart d’entre nous. Nous sommes habilités par le parquet et 
faisons aussi l’objet d’une enquête de moralité, nous sommes « stickés ».

Nos principales missions consistent à d’abord permettre l’échange d’informations entre la ville et la 
justice, l’échange de statistiques nominatives si nécessaire pour les politiques de prévention de la 
délinquance, mais aussi l’échange d’informations non nominatives. J’insiste sur ce point, car sans 
statistiques nominatives il est très difficile, pour les politiques des villes, d’élaborer des politiques 
publiques efficaces de prévention de la délinquance et de les évaluer. Nous avons aussi des missions 
d’accès au droit, au sens large, le développement et le suivi de ces actions. Nous suivons les 
associations, nous les finançons, par exemple Justice et Ville. Étant juristes, nous tentons d’élaborer 
des projets autour des accès au droit. Nous sommes aussi référents du travail d’intérêt général et de 
la réparation pénale et nous faisons de la veille juridique auprès des élus et des services municipaux.
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J’aimerais dire que nous sommes peu reconnus, aussi bien au sein de la mairie qu’au sein des 
juridictions. J’espère que la réforme pénale ne nous oubliera pas. Nous pouvons constituer une 
équipe autour du magistrat et permettre une meilleure information du citoyen sur ses droits par une 
diffusion de la jurisprudence. Nous pouvons vraiment contribuer à la justice du XXIe siècle.

Jérôme Gavaudan – Merci. Lorsque vous dites « espérer qu’on ne vous oublie pas », comme 
cela peut-il être intégré ?

Sophie Lebihan – Par une reconnaissance légale du statut à l’échelle nationale, une homogénéisation 
du statut et un retour vers un double financement, car lorsque les correspondants ville-justice ont 
été créés ils étaient à la fois financés par le ministère de la Justice et par les villes. Aujourd’hui ils 
sont exclusivement financés par les communes. Un double financement permettrait une meilleure 
identification et un partenariat plus efficace.

Jérôme Gavaudan – Donc une reconnaissance institutionnelle et une meilleure communication. 
Merci.

René Forney, Président de l’association père enfant mère – J’aimerais dire que les 
tribunaux sont surchargés. Si nous regardons certains faits, les séparations, les divorces, les gardes 
d’enfants et les pensions alimentaires occupent les trois quarts de l’activité des tribunaux. Dans ces 
situations, les manipulations des avocats aggravent les situations par simple intérêt financier. Plus les 
avocats versent de l’huile sur le feu dans ces situations, plus ils encaissent. Le système est pervers. 
C’est un véritable business du milieu. Cela entraîne que dans une séparation 55 % des enfants se 
retrouvent orphelins d’un parent. La justice et les lois sont trop floues dans ce domaine. Les avocats ne 
veulent pas « lâcher le morceau et le business ». Cela entraîne beaucoup de délinquance des jeunes 
qui se retrouvent dans des conflits familiaux non souhaités et la justice a son rôle à jouer.

Cris

Jérôme Gavaudan – Merci. Ce n’est pas la peine de crier, il faut que les gens puissent s’exprimer. 
Merci de cette intervention Monsieur. Nous n’allons pas polémiquer, mais la question n’est pas dans 
le sujet de ce matin. Mais nous vous avons entendu.

Émilie Dumay, Greffière à la cour d’appel de Montpellier, Secrétaire nationale 
du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires – Le thème de ce 
matin est la « juridiction en dialogue avec la société civile ». Parler des juridictions c’est une fois encore 
faire référence aux personnels de greffes. Ce sont bien souvent les fonctionnaires de juridictions qui 
constituent les premiers contacts avec la société civile, parfois même le seul contact. Or, force est de 
constater que dans ces journées de dialogue qui ont commencé hier, les fonctionnaires sont assez 
peu représentés à votre tribune. À ce titre nous sommes en droit de nous interroger sur notre rôle dans 
« Les Juridictions du XXIe siècle » et sur le dialogue social qui sera mis en place par la suite, puisque 
nous serons directement touchés par les éventuelles réformes mises en place. Quel sera le devenir des 
fonctionnaires au sein de ces TPI ? Les magistrats doivent-ils se spécialiser comme indiqué plusieurs 
fois hier ? Cette spécialisation est également importante pour les personnels de greffes. Être greffier 
en conseil de prud’hommes (CPH) et être greffier au tribunal d’instance sont deux choses différentes. 
Il y a des compétences particulières, des contentieux spécifiques. Se retrouver greffier au tribunal 
de grande instance est différent également, le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce des 
fonctions spécifiques, l’instruction également, tout comme le correctionnel et le civil.
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Les TPI risquent de ne pas permettre les spécialisations et il y aura simplement une consécration de ce 
qui existe déjà dans nos juridictions, c’est-à-dire le ballottage des fonctionnaires au gré des manques 
d’effectifs. Comment alors assurer un accueil de qualité qui est toujours le parent pauvre de nos 
juridictions, alors qu’il devrait constituer l’essence même du service public ? En d’autres mots, quand 
un fonctionnaire est manquant à un endroit, le premier qu’on vient chercher est celui qui se trouve à 
l’accueil alors qu’il devrait y avoir une réelle spécialisation sur ces fonctions d’accueil.

Jérôme Gavaudan – Merci Madame. Monsieur le Premier Président.

Applaudissements

Philippe Jeannin – Vous soulevez des problèmes cruciaux pour le fonctionnement de nos 
juridictions. Mais je relève dans ce que j’ai pu lire dans les rapports que l’un des grands enjeux de 
demain est que nous serons à la fois spécialisés, notamment pour les métiers du greffe, mais aussi très 
polyvalents. Il est vrai que ce n’est pas simple. Ainsi, à Bobigny où beaucoup de réflexions avaient 
été mobilisées sur le rôle du greffe. Si vous voulez ouvrir des GUG il faut être très disponibles et 
particulièrement polyvalents sur tout un ensemble de matières. Il faut sûrement qu’il y ait des actions 
de formation et des temps de formation tout au long de la vie professionnelle. Des efforts, qu’il faudra 
certainement amplifier, commencent à être faits dans ce domaine.

Vous avez raison de le dire, il faut que le dialogue social change au sein des juridictions. L’effort 
concerne tout le monde, les chefs de juridictions et les organisations professionnelles. On en parle 
toujours lors de manifestations telles que cet atelier. Au cours de l’année, je ne demande pas mieux 
que de recevoir des organisations syndicales. Mais il est vrai que peu viennent me voir. Il faut trouver 
des moyens de renforcer les dialogues afin de les améliorer face à l’évolution de ces métiers et face 
à la pression due à la charge de travail. Cela implique aussi que les chefs de juridiction organisent 
des points permettant de se rencontrer et de multiplier les échanges.

Ali Naoui, Secrétaire général du conseil départemental de l’accès au droit de 
Seine-et-Marne – J’aimerais vous présenter brièvement notre groupement d’intérêt public (GIP). 
En Seine-et-Marne, il y a 514 communes, 3 ressorts judiciaires, 5 MJD, 7 points d’accès au droit. La 
politique générale du CDAD a voulu rationaliser la cartographie et le maillage territorial en matière 
d’accès au droit. Lors de la réforme de la carte judiciaire, nous avons perdu trois tribunaux d’instance 
et de manière concomitante nous avons accompagné la création de points d’accès au droit. Le 
CDAD joue un rôle majeur pour identifier les membres sur le département, et les comités de pilotage 
des MJD, les conseils d’administration et assemblées générales des CDAD permettent d’identifier ces 
besoins.

En Seine-et-Marne, nous avons axé notre politique sur le développement du surendettement, les 
questions relatives aux droits des étrangers. Unanimement ces politiques ont pu permettre aux 
établissements judiciaires, point d’accès au droit (PAD) et MJD, de recevoir un public plus satisfait.

Hier nous avons abordé la question du GUG. Il faut savoir que dans ces établissements judiciaires 
l’accueil est déjà plus qu’élaboré. L’accueil n’est pas uniquement directionnel. On reçoit et la qualité 
d’un premier accueil est essentielle. Comme lorsque vous allez dans un cabinet médical, il est 
important que la pathologie soit immédiatement identifiée. Nous avons sensibilisé nos agents d’accès 
au droit et nos greffiers afin d’organiser un accueil efficient. En fonction des différentes problématiques 
nous orientons soit vers les associations, soit vers les professionnels du droit qui interviennent dans 
toutes nos structures : avocats, notaires, huissiers.
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Pour conclure, je voudrais vous dire qu’il y a quelques années, nous avons reçu à la maison de 
justice et du droit de Savigny-le-Temple Monsieur Schweitzer qui était président de la Haute Autorité 
de lutte contre la discrimination et pour l’égalité (HALDE). Il ne connaissait pas ces structures et a 
été impressionné par le professionnalisme des accueillants, par cette plateforme de professionnels 
du droit et d’associatifs. À partir de là, il a pu signer une convention avec le ministère de la Justice 
permettant aux correspondants locaux de la HALDE d’assurer des permanences dans ces structures.

Philippe Jeannin – C’est effectivement un département que je connais très bien. Ce n’est pas 
facile, car c’est un grand département avec deux poids lourds au nord et au sud (les TGI de Meaux 
et Melun) et il faut fédérer l’ensemble. C’est un bon exemple de réussite parce qu’il y a un maillage 
territorial très intéressant en Seine-et-Marne, un département qui semble toujours aussi actif.  

Corinne Panetta, Présidente du tribunal de grande instance de Périgueux, 
Présidente du CDAD de Dordogne – Je voudrais manifester un souhait. Effectivement les 
CDAD des grandes agglomérations sont bien dotés. Le CDAD 24, c’est neuf points d’accès au droit 
dont trois en établissements pénitentiaires, deux sur des tribunaux d’instance supprimés dont un avec 
du télétravail. C’est aussi une réunion avec les élus d’arrondissements par trimestre et des actions en 
milieu scolaire, dans les établissements scolaires et au TGI. Pour toutes ces actions, il y a un greffier à 
mi-temps et 8 000 euros de subventions de la chancellerie. Nous sommes très impliqués dans l’accès 
au droit. En tant que chefs de juridictions, nous posons toujours le problème de la légitimité de la 
communication par rapport à notre collègue du parquet. Mais je crois que ce débat doit être mis de 
côté et qu’il faut travailler ensemble, ce que nous faisons très bien sur Périgueux avec le procureur de 
la République. J’organise ces réunions avec les élus, mais nous manquons de moyens. Si l’accès au 
droit pouvait bénéficier des mêmes ressources sur l’ensemble du territoire national et donner à chaque 
justiciable les mêmes possibilités d’avoir cet accès, ce serait vraiment formidable.

Applaudissements

Madame Élise Gautier-Bakhoum – J’aimerais dire que dans le Val-de-Marne, il n’y a aussi 
qu’un poste de greffier en chef pour le CDAD.

Philippe Jeannin – J’ai repris ce thème dans mon intervention. Dans ce domaine, on a oublié 
qu’il faut aussi cultiver l’esprit de la loi organique relative aux lois de finance (LOLF). Vous décrivez 
quelque chose qui me paraît très performant. À Périgueux des gens bougent pour organiser l’accès 
au droit. Vous avez 8 000 euros et je compare avec certains de mes départements de la région 
Bretagne où c’est très inégal. Certains départements sont très avancés dans ces politiques si on 
compare à d’autres, car nous avons commencé plus tard et avec peu de ressources. Mais je constate 
finalement qu’un département – je ne dirai pas lequel – a beaucoup moins d’activités que le vôtre, 
et que paradoxalement il a une enveloppe supérieure : il a eu 30 000 euros et vous en avez  
8 000 ! Indépendamment de la ressource, qui est un problème, car nous savons que les budgets 
sont relativement contraints, il y a également le problème de voir ce que font les gens et de dire qu’à 
certains endroits on fait une action productive qui mériterait d’être encouragée pour aller plus loin. Il 
s’agit d’entretenir cette dynamique et à partir d’elle, lorsqu’elle fait ses preuves, il est peut-être alors 
possible de demander un peu d’argent aux autres partenaires. Pour un gros CDAD comme celui de 
Seine-Saint-Denis, il y a le budget qui vient du ministère, mais il faut tenir compte aussi du fait que 
lorsque vous avez pu mettre en marche une dynamique, démontré votre savoir-faire, vos partenaires 
sont plus ouverts à l’idée de financements complémentaires ou d’autres modalités d’apports. 
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Vous avez raison de dire qu’entre les grandes métropoles urbaines et les zones géographiquement 
et démographiquement plus étalées il y a des inégalités qu’il faudrait corriger, car dans les grandes 
agglomérations urbaines, la ressource n’est pas inexistante. Lorsqu’il y a de bons partenariats (soit 
des préfets à l’égalité des chances, quelquefois le secrétaire général) on peut négocier des choses, 
parfois en triturant un peu les textes. Il y a effectivement une inégalité foncière sur l’ensemble du 
territoire national et un besoin de promouvoir ceux qui agissent et d’harmoniser afin de donner à tout 
le monde la chance de décoller dans ce domaine et d’assurer ce rôle fédérateur.

Françoise Martres, Conseillère à la cour d’appel d’Agen, Présidente du Syndicat 
de la magistrature – Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur le Premier Président, 
à propos du dialogue en juridiction. Effectivement, on ne peut pas passer son temps à discuter et à 
ne rien faire. Ce que nous aimerions a minima est que nous puissions discuter. Il y a un manque criant 
de dialogue dans les juridictions, vous le savez, et nous espérons que les propositions faites par les 
différents groupes de travail, car ils se sont rejoints, seront suivies pour dire que ce dialogue devait 
être renforcé entre magistrats, entre services, entre magistrats et fonctionnaires, entre magistrats du 
siège et du parquet. Deuxièmement, ce dialogue doit être ouvert sur la société civile et je rejoins ce 
que vous avez dit. Pour nous, il faut institutionnaliser ce dialogue qui ne peut pas reposer simplement 
sur le bon vouloir des chefs de juridiction. Il doit concerner tout le monde. La justice ne peut pas se 
satisfaire de rendre des comptes simplement au moment des audiences de rentrée et dans les formats 
que nous connaissons. Nous devons nous expliquer, dialoguer et être à l’écoute des besoins des 
justiciables, mettre la justice au service des justiciables. Ce dialogue doit avoir lieu sur les moyens 
de la justice, les moyens qui sont donnés aux juridictions pour fonctionner et sur les attentes, le 
besoin, le maillage territorial. Nous ne pourrons plus nous satisfaire du fait que toutes les décisions 
viennent d’en haut sans que le niveau local soit entendu. Nous sommes favorables à la création 
de conseils de justice locaux. Il ne s’agit pas d’empiler les structures. Dans les propositions faites, 
nous supprimerions le conseil de juridiction, ce conseil d’administration des juridictions qui vient 
se surajouter aux commissions restreintes, aux assemblées générales. Je pense qu’il faut une seule 
structure dans laquelle il y a à la fois des représentants des chefs de service et des personnels.

Pour finir, dans les propositions qui sont faites dans le rapport Marshall, il ne faut pas oublier les 
personnels, les représentants des personnels qui ne demandent qu’à pouvoir dialoguer sur tout ce qui 
concerne la vie d’une juridiction et un projet de juridiction.

François Touret de Coucy, Vice-Procureur au tribunal de grande instance de 
Laval – J’aurai deux questions et une proposition à vous soumettre. Concernant la proposition 
auprès des avocats pour le dialogue entre avocats et procureurs, il me semblerait utile qu’on investisse 
davantage ce dialogue sur la négociation des peines ou des mesures alternatives aux poursuites 
en matière de mesures de classement sous conditions ou de mesures de composition pénale ou de 
plaider coupable, là où il y a un champ de négociation sur la peine alors que les faits sont reconnus 
en eux-mêmes.

Sur les questions, y aurait-il un risque inconsidéré à s’ouvrir auprès des associations des consommateurs, 
afin que les juridictions puissent éventuellement dialoguer avec les personnes qui se positionnent en 
défense des consommateurs et qui nous aident à évaluer la qualité de notre travail ? Y aurait-il à votre avis 
la possibilité d’encourager ou d’imposer un processus interne d’analyse des pratiques professionnelles 
entre magistrats, entre magistrats du siège, du siège et du parquet, magistrats professionnels et non 
professionnels afin que nous sachions améliorer la manière dont nous communiquons, dont nous nous 
faisons comprendre et dons nous dialoguons avec nos citoyens et la société civile ?
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Jérôme Gavaudan – Madame Élise Gautier-Bakhoum, avez-vous une position sur une présence 
dans un conseil de justice, l’idée de venir un nombre de fois par an au tribunal de grande instance 
pour participer en tant que directrice de votre association à un conseil de justice ou de juridiction ?

Madame Élise Gautier-Bakhoum – L’association est basée au tribunal, donc j’y viens tous 
les jours. Mais nous serions ravis d’y participer. Parfois, en tant qu’association, on a l’impression 
de ne pas toujours être assez en dialogue avec la juridiction. En écoutant, on a l’impression que 
même au sein du personnel judiciaire le dialogue est moindre. Il est important de réussir à échanger. 
Nous sommes aussi en contact avec la société civile et capables de transmettre le ressenti des 
justiciables à l’institution judiciaire. Là je parlais des points en milieu scolaire, mais nous avons aussi 
des permanences d’avocats dans les points d’accès ouverts aux jeunes. Nous avons aussi des juristes 
qui accueillent des jeunes de moins de 25 ans dans le Val-de-Marne. Le dialogue est parfois plus 
facile avec quelqu’un qui paraît moins loin – un avocat, notamment pour les jeunes, fait assez peur 
alors qu’un juriste fait moins peur. Le dialogue avec la société civile doit fonctionner dans les deux 
sens et il est bien d’être dans la démarche avec les élus, sans pour autant ne pas être tout le temps 
dans l’institutionnel.

Dans un certain nombre de structures d’accès au droit, des associations de consommateurs sont 
présentes, notamment dans les MJD, ce qui permet des échanges sur la perception des consommateurs 
sur un territoire lors des réunions.

Jérôme Gavaudan – Je vais dire un mot sur la comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité (CRPC). Le dialogue parquet-avocat sur ce type de procédures existe. Dans la profession, 
les choses étaient un peu compliquées au début, car les avocats spécialisés en matière pénale se 
méfiaient de cette procédure. Pour donner des exemples purement institutionnels, lorsqu’elle s’est mise 
en place à Marseille, il y a eu des négociations avec la commission pénale du barreau qui a réuni 
des spécialistes en la matière. Il y a eu des discussions entre le parquet et le barreau afin de savoir 
ses conditions de mise en place. Nous sommes habitués à des négociations et à des discussions, à 
instaurer des rapports de force et trouver des solutions, mais encore faut-il être à armes égales. Dans 
sa globalité, le barreau est favorable à la négociation, y compris en matière pénale. Et cela dépend 
aussi des procureurs et de leur politique en la matière.

Une réaction, Monsieur le Premier Président, sur ce qui a été dit ?

Philippe Jeannin – Sur l’ensemble de ce qui a été dit, je crois que nous avons intérêt à avoir 
des choses plus fixées. Il y a trop de disparités dans ce qui se fait dans les différents ressorts et 
une institutionnalisation est nécessaire. Les moyens pour développer l’accès au droit, lorsqu’ils se 
traduisent en personnels judiciaires, doivent figurer dans les circulaires de localisation et faire l’objet 
d’une meilleure prise en compte dans les charges de travail des magistrats, des fonctionnaires qui 
participent à ces politiques. Il est nécessaire qu’il y ait des instances de dialogue institutionnelles, 
mais je maintiens qu’il est nécessaire aussi de revisiter l’ensemble de ces institutions. À propos 
des assemblées, je trouve par exemple qu’on peut discuter plus directement d’une organisation 
juridictionnelle en réunissant magistrats et fonctionnaires au lieu d’avoir des séquences très rythmées 
où on doit multiplier les réunions d’instances qui finalement fonctionnent peu, où il n’y a pas de 
décisions autres que formelles et peu de monde. Il faut donc trouver les moyens les contacts efficients 
et il faut en même temps des structures de dialogue opérationnelles tournées vers le « faisons les 
choses ensemble et faisons-les avancer ».
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Henri-Ferréol Billy, Greffier correctionnel au TGI de Créteil, Délégué du Syndicat 
national CGT des chancelleries et services judiciaires – En tant que greffier correctionnel 
à Créteil, je connais bien l’association Justice et Ville, mais quand je suis arrivé on ne nous a jamais 
expliqué ce que c’était. Le personnel judiciaire est le premier à être en dialogue avec la société civile 
puisque nous recevons les personnes, nous répondons, faisons des courriers et téléphonons. Depuis 
que je suis arrivé je constate que j’ai de moins en moins de temps pour répondre aux gens ou pour 
leur rédiger des courriers. C’est un simple constat. La situation s’aggrave. À Créteil en mars nous 
n’aurons que 82 % des effectifs, pourtant on prévoit de créer un GUG. Aurons-nous les personnels 
adéquats ? Le GUG est une très bonne idée, mais il faut des moyens humains et financiers. Les avons-
nous ?

Avec « La Justice du 21e siècle » on propose en plus d’ajouter du travail au greffier, ce qui suppose 
qu’il aura moins de temps pour d’autres tâches, notamment l’accueil des justiciables. L’accueil est 
important, mais donnez-nous les moyens. Merci.

Philippe Jeannin – Tout le monde mesure bien la situation de la justice aujourd’hui. Nous savons 
que les charges de travail sont importantes et que nous sommes plutôt dans le manque de moyens. 
Mais ceci n’empêche pas de réfléchir à ce que nous pouvons faire demain, mais aussi aujourd’hui. 
Nous pourrions améliorer – vous citez le cas de cette juridiction et j’espère que ce n’est pas pareil 
partout – l’accueil, qu’il soit question d’un magistrat ou d’un fonctionnaire, afin de prendre un poste 
dans de meilleures conditions que celles que vous décrivez. Ensuite il faut avoir le courage, à l’heure 
actuelle, dans les juridictions, d’évaluer les charges de travail, notamment quand on est en situation 
de pénurie, quitte à rendre deux ou trois jugements en moins, de prendre le temps d’un minimum de 
concertation pour organiser et prioriser les choses. Ceci me semble être une bonne stratégie dans les 
contextes difficiles. Cette culture doit pouvoir se développer afin que grâce au concours du dialogue 
entre les chefs de juridiction et avec les organisations syndicales on arrive à développer ces normes 
de dialogue.

Jérôme Gavaudan – Il nous reste dix minutes.

Christian Benasse, Président la chambre des notaires de Paris – J’aimerais remercier 
les organisateurs de ce colloque pour avoir invité les notaires qui participent aussi à l’œuvre de 
Justice et s’intéressent à la justice du XXIe siècle. Je remercie aussi le président Jeannin car je suis 
aussi président de la chambre des notaires de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Effectivement à 
l’époque, vous aviez beaucoup insisté pour que les notaires fassent partie des CDAD.

Je voudrais également signaler une initiative parisienne, mais qui peut intéresser beaucoup d’usagers 
du droit, car avant d’être un justiciable on est aussi un usager du droit. Il y a une vie juridique dans 
laquelle nous sommes davantage, avant la vie judiciaire. C’est un centre d’accès au droit intégré dans 
le CDAD de Paris qui est un système de consultation que nous organisons boulevard Sébastopol et 
qui permet d’avoir des consultations en face à face avec des notaires en quelque sorte réquisitionnés. 
Il y a également un système téléphonique et par voie Internet. Aujourd’hui nous répondons, pour 
une année, à 20 000 consultations, téléphone et Internet. L’accès au droit passera sans doute par 
Internet, ce qui nécessitera une organisation et une maîtrise. Si nous voulons démultiplier l’accès, avec 
cette demande de droit aujourd’hui explosive, c’est ce qu’il faut envisager.

Jérôme Gavaudan – Merci beaucoup. 
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Odile Marie-Saint-Germain, Directrice du service pénitentiaire d’insertion et de 
probation du Nord – Il me paraît important de pouvoir m’exprimer au titre de la composante 
de l’administration pénitentiaire. Concernant le dialogue dans la juridiction, entre magistrats et 
fonctionnaires, je tenais à signaler que toutes les composantes de l’administration pénitentiaire sont 
prêtes, et au quotidien, à un dialogue avec la juridiction. Car c’est aussi le dialogue de la juridiction 
avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’administration pénitentiaire. Le 
directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation départemental représente l’administration 
pénitentiaire dans le cadre départemental de la politique de la ville.

Concernant l’exécution des peines, et notamment la prévention de la récidive, enjeu important qui 
intéresse la société civile, enjeu important dans le cadre de notre « Justice du 21e siècle », j’aimerais 
souligner le fait que nous sommes prêts à collaborer avec les magistrats, les chefs de juridiction, au 
quotidien. Je ne suis pas non plus favorable à l’empilage des réunions ou des commissions, mais à 
une époque, j’ai connu la cellule justice-ville – qui ne perdure pas toujours faute de temps –, mais je 
voudrais signaler que dans le cadre de la prévention de la récidive, lorsque les autorités judiciaires 
sont en dialogue avec les élus, nous aimerions y être associés. Nos partenaires élus des communes, 
des collectivités territoriales sont très sensibles à la délinquance et à sa prévention. Mais vis-à-vis du 
public que nous devons prendre en charge, nous devrions avoir un dialogue par rapport au droit 
commun comme le soulignait Madame la Ministre. Il s’agit de l’accès aux droits communs sociaux, 
et les élus territoriaux ont une part de pouvoir sur cet accès. Ceci pourrait permettre de faire avancer 
la prévention de la récidive.

Philippe Jeannin – Un mot pour dire l’importance du dialogue avec les services pénitentiaires qui 
entreprennent également beaucoup pour l’accès au droit. Je citerai en milieu  pénitentiaire les PAD 
avec aides spécifiques aux étrangers, la présence des SPIP dans les maisons de la justice et du droit. 
Mais comme vous l’avez dit, le partenariat avec les collectivités territoriales est aussi fondamental.

Jérôme Gavaudan – Merci. Il nous reste cinq minutes pour la dernière ou l’avant-dernière 
question.

Jean-Michel Malatrasi, Président du tribunal de grande instance de Marseille – 
Les débats d’aujourd’hui, la juridiction en dialogue avec la société civile, me suggèrent une question 
qui est en lien avec le débat d’hier, entre l’auditrice de justice, le greffier en chef stagiaire, le greffier 
stagiaire et l’avocat stagiaire sur le thème de « mieux vous connaître ». On se rend compte que 
le travail est fait en profondeur au sein des CDAD, notamment en partenariat avec les élus et les 
barreaux puisque les bâtonniers y sont associés, avec les présidents des chambres des notaires. Mais 
tous ces travaux sont peu connus des jeunes magistrats, des greffiers en chef et des greffiers – tout à 
l’heure mon voisin me disait que quand il a dû travailler avec l’association Justice et Ville, il ignorait ce 
que c’était. On s’aperçoit que les auditeurs de justice ou les greffiers en chef stagiaires, qui font des 
stages chez les avocats, les policiers et les huissiers, n’ont aucune connaissance de ce qui se passe 
en matière d’accès au droit et ne viennent pas dans les CDAD.

Ne serait-il pas nécessaire, pour un partenariat naturel avec la société civile au sein de l’institution 
judiciaire, que dès les formations on puisse avoir de jeunes magistrats et greffiers en chef ? Pour les 
jeunes avocats, c’est un peu plus compliqué, car ils sont associés à l’accès au droit étant donné qu’ils 
participent aux consultations juridiques gratuites. Ce n’est pas le cas pour les auditeurs de justice, 
sauf peut-être à Bordeaux. Il est important de réaffirmer cette nécessité dans la formation au dialogue 
avec la société civile.
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Philippe Jeannin – Ou alors il faut faire renaître de vieilles traditions. Je me souviens qu’en tant 
qu’auditeur de justice, je participais au Bureau d’information judiciaire (BIJ) à Bordeaux. Ceci avait 
créé des problèmes, car à l’ère du diplodocus, compte tenu de mon âge, vous imaginez la réaction 
face à de jeunes auditeurs qui donnaient quasiment des consultations juridiques. Mais vous avez 
raison, il faut mieux former, connaître un peu tous ces mécanismes dès l’école et peut-être, au cours 
de stages juridictionnels.

Madame Élise Gautier-Bakhoum – Je suis intervenue avec le Secrétaire général du CDAD 
94, il y a deux ans, à l’ENM, pour présenter l’accès au droit et les actions qu’on pouvait mettre en 
place dans ce cadre-là. Nous avions été sollicités et je suis prête à le refaire. Cela permettrait de 
sensibiliser les futurs magistrats à ces questions.

Chantal Mantion, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, Magistrate déléguée 
à la protection des majeurs – J’ai une question pour Monsieur le Premier Président mais je sais 
que la réponse à cette question mérite à elle seule tout un colloque. Concernant les liens entre justice 
et société civile, j’ai vu la proposition de recourir à l’échevinage dans le rapport Marshall. On en a 
peu parlé et j’ai été surprise de noter que le rapport proposait d’introduire l’échevinage dans les cours 
d’appel. L’échevinage me paraît être une idée intéressante, mais je le verrais mieux à l’échelle des 
juridictions de première instance, notamment des tribunaux de commerce qui ne doivent pas être des 
forteresses. Même si ces sujets peuvent poser des problèmes, il faut que le politique ait le courage 
d’y répondre en professionnalisant ces juridictions qui sont directement en lien avec les problèmes 
économiques et pour lesquels les juges doivent pouvoir s’investir. L’échevinage à l’échelle de la cour 
d’appel vous paraît-il réalisable ?

Philippe Jeannin – Le fait de le proposer nécessite une réflexion ultérieure. L’idée est lancée. 
Dire qu’on le fait aux deux degrés de juridiction, c’est une méthode qui peut avoir l’intérêt de 
mieux s’apprivoiser pour sortir d’un moule qui paraît immuable. Il est vrai que dans les juridictions 
actuellement échevinées ou dans celles où ne siègent pas de magistrats professionnels, on est sur des 
positions un peu rigides et on ne parvient plus à bouger à la suite des expériences antérieures où on 
estimait que la question avait été traitée de façon idéologique. À travers cette proposition on a voulu 
dire – pensant aux juges consulaires – que dès lors qu’il y a davantage de spécialisation, on peut 
jouer sur la formation, trouver des perspectives qui permettraient de débloquer la situation en tablant 
sur un échevinage aux deux degrés de juridiction.

Jérôme Gavaudan – C’est un grand débat d’autant plus que l’échevinage n’est pas simplement 
l’intervention du citoyen dans la juridiction, mais l’intervention du professionnel. Je vois qu’il y a 
beaucoup d’autres questions, mais je suis persuadé que le premier président Jeannin va tenir forum 
sur la place tout l’après-midi.

Merci beaucoup, Madame, de cette intervention. Je vous remercie de votre attention.
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Atelier 2

Comment mieux travailler ensemble pour plus de lisibilité 
et d’efficacité au service du citoyen ?

Pierre Delmas-Goyon, Conseiller à la Cour de cassation, Président  
du groupe de travail relatif au « Juge du XXIe siècle » – Selon l’organisation 
très stricte et très coordonnée de ce colloque, il est donc l’heure, si vous le voulez bien, 
d’ouvrir notre première session de cet atelier 2 de l’après-midi.

Bonjour à tous, j’anime le groupe de travail sur « Le Juge du XXIe siècle ». Je suis  
actuellement conseiller à la Cour de cassation. Quand la mission sur le juge du XXIe siècle 
m’a été confiée, j’étais premier président de cour d’appel. J’ai changé de fonction depuis 
lors. Pour une brève présentation de mon cursus, sachez simplement que j’ai toujours eu 
des fonctions de terrain en juridiction, j’ai toujours été juge ; j’ai été juge d’instruction,  
vice-président, puis j’ai été conseiller, ensuite j’ai été président et premier président, mais 
toujours en exerçant des fonctions juridictionnelles de manière, si possible, assez soutenue. 
C’est un exercice que je poursuis maintenant, certes avec les particularités de la juridiction 
suprême, mais tout de même, je continue à essayer d’être un juge. C’est quelque chose que 
j’ai toujours essayé de ne jamais perdre de vue. C’est pour moi essentiel.

Pour cette première partie, pour ce premier atelier, d’abord il faut que je vous présente,  
indépendamment des intervenants, ceux qui participent à la coordination de cet atelier. 
Nous aurons comme responsable d’atelier Madame Christine Jeannin qui est à mes côtés, 
qui est de l’administration centrale. Comme rapporteur de l’ensemble des trois sessions de 
l’atelier, nous avons Monsieur Michaël Janas, qui est le président du tribunal de grande 
instance d’Angoulême, qui va se présenter à vous dans un instant.

Pour notre première session, nous avons trois intervenants : Monsieur Loïc Cadiet, qui est 
professeur à l’École de droit de la Sorbonne, professeur spécialiste de tout ce qui touche 
au droit processuel, à la théorie du procès, après avoir été un spécialiste de droit judiciaire 
privé, comme on disait autrefois. C’est un observateur très attentif, averti et pertinent des 
choses judiciaires. Mais je pense que chacun connaît les ouvrages nombreux qu’il a publiés 
sur cette question. Madame Julie Couturier est avocate au barreau de Paris, ancien membre 
du conseil de l’ordre. Elle anime une association qui travaille avec des magistrats et des 
avocats. Elle est spécialiste de ce qu’on a appelé, dans cette commission, la procédure 
et dans laquelle, précisément – et c’est très intéressant pour notre atelier – il est essayé de 
donner un sens globalement cohérent à l’action des magistrats, des fonctionnaires et des 
auxiliaires de justice pour que l’œuvre de justice soit plus intelligible. Et nous avons enfin 
Madame Luciana Breggia, qui est présidente de chambre au tribunal de Florence, qui 
expérimente la même démarche puisqu’elle est la responsable de ce qu’on appelle les 
observatoires civils en Italie, qui ont pour but de donner un cadre collectif et cohérent à la 
mise en œuvre de l’activité juridictionnelle dans les juridictions italiennes.

Voilà très brièvement le point de départ de cet atelier. Je vais sans plus attendre donner la 
parole d’abord à notre responsable de séance.
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au service du citoyen ?

Christine Jeannin, Chef du bureau des ressources transversales  
(ressources humaines) au secrétariat général du ministère de la Justice – 
Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, je suis responsable de la séance. Je vais tout 
d’abord faire quelques rappels d’usage pour vous indiquer que cette première session, qui 
vient de s’ouvrir, se terminera à 15h45. Afin de ménager le temps des interventions, puis de 
vos questions et propres interventions, nous nous efforcerons de faire circuler les micros dans 
la salle. Je vous remercierais, quand vous souhaiterez prendre la parole, de vous présenter 
et une hôtesse vous apportera le micro et vous demandera également votre nom et vos 
fonctions pour permettre, lorsque les débats seront retranscrits, à la fois sur le site et quand 
nous élaborerons les actes, que les propos soient rapportés à leurs auteurs. Je vous précise 
aussi que les débats sont entièrement publics. 

Je vous informe, pour ceux d’entre vous qui sont présents à cette session dans le cadre de 
la formation continue, que les hôtesses vont faire circuler des petits livrets d’émargement. Je 
vous remercie de le signer, lorsque ce livret arrive entre vos mains, et de continuer à le faire 
tourner dans la salle. Je le récupérerai à la fin. 

Enfin, mon rôle sera d’aider Monsieur le Président et les intervenants à faire en sorte que 
le plus grand nombre d’entre vous puissiez prendre la parole et intervenir. Pour toute diffi-
culté, qui ne tiendrait pas à une prise de parole, que vous seriez susceptible de rencontrer 
pendant la tenue des débats, vous n’hésitez pas : il y a des hôtesses dans la salle, il y a 
également une chef de cabinet qui est présente, on peut vous aider s’il y a un souci dans 
le déroulement de l’atelier.

Michaël Janas, Président du tribunal de grande instance d’Angoulême – 
Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Pour me présenter, je suis moi aussi un juge de 
terrain, président pour la seconde fois, et antérieurement j’ai exercé longtemps la fonction 
de juge de cabinet, puis j’ai eu l’opportunité, offerte par mes collègues, d’être à la tête de 
l’Association nationale des juges d’application des peines (ANJAP) il y a quelques années.
Mon rôle c’est celui de rapporter, c’est un rôle compliqué. Si je devais le définir comme un 
objet, ce serait un rôle de buvard : écouter pour ensuite retranscrire. La difficulté, c’est qu’on 
peut supposer que les débats vont être denses, que les réactions vont être claires et, demain 
matin, lorsqu’il faudra restituer tout cela, lorsqu’il faudra restituer en 5 ateliers les 15 sous-
ateliers qui seront intervenus entre maintenant et demain matin, il faudra être synthétique. Je 
vais donc essayer de voir quels sont les points qui manifestement auront fait dissension, ceux 
qui auront fait consensus, puis de vous les livrer dans un temps qui sera forcément réduit 
et qui m’obligera à ne pas citer tout le monde. Je ne citerai d’ailleurs personne, puisqu’on 
part sur une restitution qui durera environ une dizaine de minutes. Donc d’avance, je vous 
remercie de votre compréhension.
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Renforcer la sécurité juridique par une meilleure information  
du citoyen sur ses droits et par une diffusion  
de la jurisprudence concrète 

Session 1

Pierre Delmas-Goyon – Nous allons, si vous le voulez bien, procéder à une présentation  
générale de cet atelier et ensuite, chacun de nos trois intervenants fera également une intervention. 
Nous essaierons tous d’être très synthétiques, car si nous ne le sommes pas, il n’y aura pas de place 
pour le débat. Pour ceux qui attendraient un résumé des rapports, c’est donc hors de propos. Mieux 
vaut que nous soyons brefs et qu’ensuite les questions que vous souhaiterez approfondir fassent l’objet 
des questions ou des interventions que vous aurez à faire. Cela nous est apparu plus rationnel au 
regard des contraintes que nous avons, du nombre de personnes et de l’emploi du temps.

Pour une présentation rapide des choses, ce que je voudrais vous dire, c’est que le plus frappant 
dans la démarche des rapports qui ont précédé ce colloque, c’est la très grande convergence des 
analyses. Il faut que vous sachiez que ces groupes de travail ont été mis en place et ont fonctionné 
de manière séparée. Il y a eu jusqu’à trois réunions au cours desquelles on essayait, notamment pour 
les présidents de groupe, de se concerter pour vérifier quel était le périmètre exact des fonctions de  
chacun, de manière à ce qu’on ne laisse pas des domaines non examinés ou qu’on ne traite pas 
deux fois la même chose. Mais les réflexions ont bien été des réflexions propres à chacun des 
groupes. Or la lecture des rapports montre de manière très frappante cette convergence.

Les constats sont les mêmes, les méthodes préconisées aussi. Certes, les solutions proposées peuvent 
varier, mais il y a néanmoins cette très grande convergence des constats, au terme d’une réflexion 
collective importante. Nous avons en effet travaillé sur un rythme très intense pendant huit mois, ce 
qui n’est pas rien. Nous avons consulté 3 Go de données, nous avons entendu beaucoup de monde, 
nous nous sommes réunis 30 jours pleins, nous avons rédigé des notes de problématique pour 
préciser les éléments de discussion, certaines faisaient jusqu’à 80 pages. Il s’agit donc d’un travail 
d’approfondissement véritable, qui ne s’est pas limité à recenser ce qui était déjà connu et je suis 
frappé que constater qu’en définitive les constats des divers groupes sont très convergents. Cela doit 
bien vouloir dire quelque chose tout de même sur la pertinence de l’analyse de ce que nous vivons 
et sur la réflexion qu’il nous est demandé de conduire.

Je dirais que parmi tous ces éléments de convergence, il y en a un qui me paraît absolument  
dominant: le modèle totalement individualiste et artisanal qui a gouverné le mode de travail  
juridictionnel jusqu’à maintenant est un modèle qui est épuisé, qui ne nous permet pas de faire 
face à nos missions. Clairement, je pense qu’il faut que le juge du XXIe siècle et que le travail  
juridictionnel du XXIe siècle, se fassent en équipe, entre magistrats et fonctionnaires, et en liaison avec les  
auxiliaires de justice. C’est nécessaire si l’on veut que l’institution puisse se moderniser . C’est nécessaire 
si l’on veut améliorer la sécurité juridique. Quand un juge aux affaires familiales (JAF) ne sait pas les  
décisions rendues par le collègue du bureau d’à côté, les avocats ont parfois du mal à faire  
comprendre à leurs clients que tout ceci relève d’un fonctionnement parfaitement normal de la justice. 
C’est nécessaire aussi si l’on veut s’adapter aux attentes des citoyens, en structurant les services pour 
répondre à leurs attentes. Si on travaille de manière individuelle, on peut changer ses méthodes de 
travail, mais fondamentalement on ne change pas la manière dont on s’est organisé pour répondre 
à ces attentes. 
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C’est nécessaire, enfin, si l’on veut améliorer l’efficacité collective. Tout seul, on peut être efficace, 
tout seul on peut avoir des expériences innovantes. Mais lorsque l’on quitte la juridiction, tout cela ne 
perdure pas.

Il paraît d’autant plus difficile de s’adapter – mais cela a été abondamment dit ce matin, et par  
conséquent je n’insisterai pas du tout sur ce point – que le monde change et que les attentes des 
justiciables changent aussi. Ils ont une attente qui est en apparence contradictoire, à la fois ils 
veulent que l’on réponde à leurs demandes de manière personnalisée – et la relation administration/ 
administré de type classique, hiérarchisée, dans laquelle on demande à quelqu’un d’obéir à un 
modèle préétabli, ne convient plus à des gens qui sont habitués dans la vie moderne à rechercher 
des solutions immédiates à des problèmes quotidiens, simples – et une réponse modulée en fonction 
de leurs besoins, de leurs attentes et, également bien sûr, du type de litige.

Mais ils veulent aussi, dans un monde fragilisé, le rôle protecteur de la justice qui est de plus en plus 
sollicité et apparaît de plus en plus important, au point qu’aux yeux de tous, la première fonction de 
la justice, c’est sa capacité à faire respecter l’égalité devant la loi.

Donc deux approches a priori contradictoires : comment individualiser et moduler ? Et comment en 
même temps faire respecter un principe de protection, qui vise à faire respecter le principe égalitaire ?

Pour que les gens aient confiance en la justice, il faut aussi parvenir à vaincre l’apparente contradic-
tion entre réponse individualisée et prévisibilité de la réponse. La prévisibilité de la réponse participe 
en effet elle aussi à l’objectif d’assurer la crédibilité de l’institution et l’égalité devant la loi. Comment 
avoir le sentiment que la justice est égale pour tous si les réponses qu’elle donne paraissent différentes 
dans des cas semblables ? Si la justice n’est nullement prévisible, le soupçon sera que la justice n’est 
pas la même pour tous. La rendre à la fois plus individualisée, plus prévisible et plus égalitaire n’est 
certainement pas quelque chose de très évident. La première objection que l’on fait souvent, c’est que 
si l’on veut rendre la justice plus prévisible, on risque de brider l’indépendance et la liberté du juge. 
Si on veut rendre ma décision prévisible, cela ne veut-il pas dire que d’une certaine manière on me 
demande de me conformer à un modèle, à un moule ? Est-ce qu’il n’y a pas là une contradiction ?

Mais nous savons aussi que la crédibilité de la justice est fonction de sa capacité à appliquer des 
solutions au moins raisonnablement semblables à des situations similaires.

Pour tenter de résoudre cette contradiction, on fait appel à une notion dont nous serons certainement 
appelés à parler dans la discussion, celle des référentiels, qui permettent de savoir à quelle norme se 
réfère le juge lorsqu’il prend une décision. Pour telle situation de fortune des parents, par exemple, 
quelle pension alimentaire ? Pour tel poste de préjudice personnel – je pense par exemple à un pré-
judice esthétique suite à un accident – 10% pour un homme de 60 ans, ou pour une femme de 30 
ans, quelle est la mesure de l’indemnisation raisonnable ?

Mais si on ne veut pas brider la liberté du juge, de quelles voies disposons-nous ? Je ne fais 
là que tracer l’ébauche d’une méthode, puisqu’ensuite il relève de notre discussion de voir 
comment vous réagissez à tout cela. Mais je pense qu’il y a deux voies. La première, c’est la  
qualité de l’organisation collective dans les juridictions. Si on veut que la justice soit plus prévi-
sible, plus coordonnée, si on veut, selon ce que nous ont dit assez violemment certaines personnes  
entendues dans notre groupe de travail, éviter un effet « loterie » – parce que le mot a été employé – 
il faut que la justice, pour être plus prévisible, donne le sentiment qu’elle est réellement coordonnée.  
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Comment envisager que des gens qui participent à un même processus ne se concertent pas ?  
Il faudrait que chacun, gardant bien sûr sa liberté d’appréciation, sache au moins ce que font les 
autres afin de discuter collectivement des critères que l’on prend en compte, pour que les grilles de 
lecture soient homogènes.

Ensuite, manquent beaucoup chez nous les mémoires collectives qui font cruellement défaut lorsque 
l’on arrive dans un service. Rarissimes sont les services qui, lorsque l’on arrive, ont des serveurs 
partagés sur lesquels on a toute la mémoire disponible: les trames, les jurisprudences dominantes, les 
documents de référence sur l’organisation et la vie du service, sur les réflexions et les projets en cours. 
Tout ceci devrait aller de soi dans une organisation moderne. À ma connaissance, nous en sommes 
encore très loin.

Ces mécanismes de concertation permettent d’aboutir à des projets qui peuvent être mûris avec les 
auxiliaires de justice ; ils peuvent donner lieu à des projets de juridiction ; ils peuvent enfin en quelque 
sorte donner le sentiment que l’on quitte une conception défensive de la justice pour une conception 
plus offensive, au sens volontariste bien sûr, pas au sens d’une justice agressive.

Tout ceci nous paraît également devoir être mis en lien avec l’amélioration que l’on peut espérer des 
actuelles listes de discussion juridique, toutes les listes que connaissent actuellement les magistrats, 
qui sont très utiles, qui ne doivent pas leur échapper, car ce sont des espaces auto-administrés, 
totalement libres et devant le rester. Mais il serait possible de les rendre plus structurés, pour en faire 
une documentation plus aisément exploitable. Pour l’instant, on n’a que des échanges de messages 
contingents. Le fait d’avoir une mémoire structurée, qui soit accessible à des gens se trouvant sur ces 
listes, serait probablement une aide tout à fait intéressante.

Si nous raisonnons sur les référentiels, s’agit-il de normes qui, de fil en aiguille, vont devenir impératives, 
ou avoir une force d’usage telle qu’elles vont brider la liberté de jurisprudence ? A priori, ce ne doit 
évidemment pas être le cas. Je pense qu’on peut s’inspirer de la terminologie employée par Evelyne 
Serverin, directrice de recherche du CNRS, qui propose une différence entre les barèmes construits 
et les barèmes constatés. Pour elle, les barèmes construits sont des barèmes à visée normative, qui 
sont parfois d’ailleurs inspirés par les assureurs, par souci de rendre prévisible la jurisprudence, qui 
peuvent avoir pour effet à terme de la normaliser. Ces barèmes ne sont pas ceux que nous avons  
tendance à trouver convenables pour l’objet de notre recherche. En revanche, les barèmes consta-
tés ne font que répertorier sur une période donnée ce qui a été jugé. Il ne s’agit donc pas du tout  
d’infléchir la jurisprudence, mais de la constater. Si ces référentiels sont mis dans le débat public, 
si les gens en sont informés, c’est très important pour leur permettre de comprendre ce qui est  
prévisible dans la justice. C’est aussi ce qui leur permet – et c’est un point essentiel – de s’engager 
s’ils le souhaitent dans des démarches négociées de conciliation, de concertation, etc, mais en pleine 
connaissance de leurs droits, ce qui est évidemment d’un intérêt primordial.

La difficulté n’est pas l’atteinte apportée à la liberté et à l’indépendance du juge, la difficulté c’est 
de construire l’outil de constatation et sa réévaluation périodique. Parce qu’il ne s’agit pas de figer 
la jurisprudence, il faut que le référentiel soit renouvelé suffisamment fréquemment pour que cette 
jurisprudence reste vivante et qu’elle ne soit pas le reflet d’un quelconque passé.

Il faut trouver des outils. La base Jurica, que nombre d’entre vous connaissent certainement, pourrait 
être une piste à cet égard.
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Un élément qui me paraît important pour conclure, c’est que ces référentiels ne doivent pas être tenus 
à l’écart du procès, comme s’ils étaient officieux, honteux et destinés à circuler sous le manteau. 
Car cela ne peut que poser un problème, pour le respect du principe de contradiction et pour la 
loyauté du procès. La démarche que j’aurais plutôt tendance à vous proposer c’est qu’ils deviennent 
un élément du procès. Les parties en ont connaissance, elles plaident et en font un élément de leur 
argumentation, c’est simple. Elles ne les invoquent pas pour brider la liberté du juge, mais comme des 
éléments de référence, comme le dit d’ailleurs le terme même de référentiel. Chacun peut expliquer 
pourquoi il demande à la juridiction d’adopter dans son affaire les valeurs constatées du référentiel 
ou pourquoi il considère que, dans ce cas particulier, il y a d’excellentes raisons d’estimer qu’elles 
ne conviennent pas. C’est très légitime et le juge suivra autant de fois qu’il le jugera nécessaire cette 
demande de divergence. Comme vous avez bien compris qu’une réévaluation périodique devra 
intervenir, la jurisprudence suivra les évolutions et elle ne sera donc pas figée. Il n’y a pas à mon avis 
de difficulté de principe là-dessus, même si de réelles difficultés de méthode et de mise en oeuvre 
sont possibles.

À la suite de cette présentation de nos thèmes, si vous le voulez bien, je voudrais sans plus attendre 
passer la parole au professeur Cadiet.

Quelques observations, en demi-teinte, sur la prévisibilité  
du jugement et la jurisprudence concrète

Loïc Cadiet, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne – Bonjour, je suis heureux et 
honoré d’être accueilli parmi vous. Je n’ai pas eu le plaisir d’assister à vos travaux ce matin et je vous 
prie de bien vouloir m’en excuser. Le hasard des agendas a fait que je devais présider une séance 
du colloque organisé par le Laboratoire de sociologie juridique de Paris 2 sur l’argument sociolo-
gique en droit. Il s’agissait plus précisément de savoir comment, en dehors et à côté des arguments 
juridiques, les considérations sociales ou sociétales peuvent trouver à s’exprimer dans le procès et 
peuvent être de nature à contribuer à la formation du jugement. Nous nous trouvions en quelque sorte 
en amont de l’acte de juger.

L’atelier de cet après-midi nous invite à porter notre regard sur l’aval du jugement. Nous sommes 
appelés à nous interroger sur la manière de renforcer la sécurité juridique, par une meilleure  
information du citoyen sur ses droits et par une diffusion de ce qu’on appelle la jurisprudence concrète. 
Les organisateurs de ces journées ont balisé notre réflexion, en faisant suivre le thème de l’atelier 
d’un paragraphe explicatif dans le programme du colloque, et le président Delmas-Goyon vient d’en 
rappeler la problématique dans ses mots d’ouverture.

Pour ma part, je ne m’appesantirai pas sur le renforcement de la sécurité juridique par une  
meilleure information du citoyen sur ses droits. Je voudrais davantage insister sur l’autre aspect de cette  
session, celui du renforcement de la sécurité juridique par une diffusion de la jurisprudence concrète, 
car il me semble qu’il y a là le siège d’un certain nombre de malentendus, au moins d’un point de 
vue universitaire, qui est le mien. L’objectif affiché part du constat que la bonne compréhension des  
décisions de justice dépend de la façon dont elles sont rédigées, expliquées, commentées, diffusées, 
ce qui sous-entend qu’elles sont appelées à rayonner bien au-delà des seules parties, en direction de 
ce que Chaïm Perelman appelait « l’auditoire universel ». Ceci est tout à fait exact, car l’acte de juger,  
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comme l’a si bien montré Paul Ricœur, n’a pas seulement pour objet de trancher le litige à l’égard 
des seules parties, ce qui est sa finalité courte, mais aussi de contribuer à la paix sociale, ce qui est 
sa finalité longue, en faisant reconnaître par chacun la part que l’autre prend à la même société que 
lui, à cette même entreprise de coopération qu’est ou devrait être la société.

On peut aussi souscrire à l’idée que, pour permettre aux citoyens d’accéder au droit et à la  
jurisprudence, il doit connaître non seulement la règle de droit, mais aussi l’interprétation de cette 
règle par les juridictions et son application concrète dans leurs ressorts respectifs. La connaissance de 
la jurisprudence constitue en effet un enjeu important car, d’abord, elle permet d’assurer au justiciable 
une certaine sécurité concrète, juridique, dans la préparation de son procès. Mais, en outre, elle est 
de nature à permettre aux justiciables d’apprécier la possibilité d’une solution à l’amiable et négociée 
de leur litige. Peut-on pour autant, à partir de ce constat, affirmer que la justice doit faire face à une 
demande paradoxale dans la mesure où il est exigé du juge, à la fois, qu’il soit pleinement attentif à 
chaque situation individuelle qui lui est soumise et, cependant, que sa situation soit prévisible. Oui, on 
peut l’affirmer, sous réserve quand même de lever certaines ambiguïtés. Je crois notamment qu’il faut 
être prudent dans l’affirmation de l’exigence de prévisibilité de la décision du juge et qu’il ne faut pas 
se laisser abuser par le caractère a priori séduisant de la notion de jurisprudence concrète.

En ce qui concerne la prévisibilité de la jurisprudence, il convient de rappeler, comme l’a jugé la Cour 
de cassation à plusieurs reprises depuis plus de dix ans maintenant, que la sécurité juridique ne saurait 
consacrer – je la cite – : « un droit acquis à une jurisprudence établie, constante et encore moins figée, 
car l’évolution de la jurisprudence relève de l’office du juge dans l’application du droit ». La diversité de 
la jurisprudence, que ce soit dans le temps, avec le phénomène des revirements, ou que ce soit dans 
l’espace, avec le phénomène des divergences, est dans l’ordre des choses. Elle est même facteur de 
développement, donc de progrès du droit, et la Cour européenne des droits de l’homme n’y voit pas 
par principe une atteinte au droit au procès équitable.

Une très belle définition de la fonction du juge, que l’on trouve sous la plume de différents  
auteurs depuis plus d’un siècle traduit magnifiquement la raison de cette diversité. Cette formule est la  
suivante : le juge, écrivent-ils « est le législateur des cas particuliers ». Le juge ne devrait être que cela, 
et c’est déjà une tâche colossale, qui requiert des moyens appropriés. La prévisibilité de la décision 
du juge ne peut donc être que tout à fait relative : à trop vouloir la rechercher, la développer, la quête 
pourrait conduire à la mécanisation de l’acte de juger, déjà à l’œuvre à certains égards à travers des 
phénomènes de forfaitisation de la sanction juridique. Comme l’a si bien écrit le doyen Carbonnier, 
« le juge est un homme, non pas une machine à syllogismes ; autant qu’avec sa connaissance des 
règles et sa logique, il juge avec son intuition et sa sensibilité ». Quant à la jurisprudence concrète, 
ici aussi évitons de succomber à la magie des mots. La jurisprudence est par nature concrète, toute 
jurisprudence l’est, il n’y en pas d’abstraite.

C’est en vérité à deux choses distinctes que renvoie cette notion commode, mais légèrement  
équivoque. C’est d’abord à ce qu’on peut appeler la jurisprudence des juridictions du fond, qui est 
en effet d’une autre nature que la jurisprudence de la Cour de cassation. Jurisprudence du fait d’un 
côté, jurisprudence du droit de l’autre. Jurisprudence intrinsèquement diverse d’un côté, jurisprudence 
tendanciellement unitaire de l’autre. Cette différence de nature a d’ailleurs été consacrée par le 
Conseil constitutionnel quand il a décidé que seule une interprétation jurisprudentielle tranchée par 
une juridiction suprême pouvait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Session 1 : renforcer la sécurité juridique par une meilleure information du citoyen  

sur ses droits et par une diffusion de la jurisprudence concrète 
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Cette notion de jurisprudence du fait n’a rien de nouveau. Le phénomène a été mis en lumière il 
y a quarante ans avec l’apparition des premières banques de données juridiques régionales, sous  
l’impulsion d’Edmond Bertrand à Aix, de Pierre Catala à Montpellier, d’Henri-Daniel Cosnard à 
Rennes. En particulier, l’Institut de recherches et d’études pour le traitement de l’information juridique 
(IRETIJ) à Montpellier, qui est à l’origine de JurisData et des ateliers régionaux de jurisprudence, le 
Centre de recherche juridique et judiciaire de l’Ouest (CRJO) à Rennes en partenariat avec les cours 
et les barreaux. Ces centres universitaires ont joué un rôle pilote à cet effet, alimentant la publication 
de revues régionales de jurisprudence, par exemple, La Revue juridique de l’Ouest et le Quantum 
d’indemnités, qui est une revue d’évaluations chiffrées des indemnités allouées par les cours d’appel 
de Rennes et d’Angers aux victimes d’accidents corporels, c’est-à-dire d’accidents de la circulation, 
du travail, de coups et blessures. L’existence de ces deux vecteurs juridiques différents – La Revue 
juridique de l’Ouest et le Quantum d’indemnités – invite à considérer que la jurisprudence concrète 
ne renvoie pas seulement à l’interprétation jurisprudentielle de la règle de droit dans le ressort des 
juridictions, ce qu’on trouve localisé dans les motifs des jugements. Elle renvoie aussi à ce qu’on  
pourrait appeler les évaluations juridictionnelles des indemnités, des prestations, des pensions, qui 
sont déduites de l’application de la règle de droit dans le dispositif des jugements. Ce sont deux 
choses un peu différentes. Or, c’est précisément la prévisibilité de ces évaluations juridictionnelles 
que favorisent les outils de référence, au premier rang desquels se trouvent les référentiels et autres 
barèmes dont le rapport sur le juge au XXIe siècle préconise la promotion. Je le cite : « Pour les conten-
tieux de masse et les litiges confrontant de manière réitérée le juge à des situations semblables », c’est 
la proposition n°39.

En tant que reflet de la pratique habituelle de jugement, de la jurisprudence constatée – pour re-
prendre les termes du rapport – ces barèmes, qui sont qualifiés « d’observés » par Evelyne Serverin, 
ne sont absolument pas contraires par principe à la liberté d’appréciation des juges. Ce ne sont que 
des outils d’aide indicative à la décision de justice, et la Cour de cassation a encore jugé que ces 
référentiels n’étaient condamnables que dans la mesure où le juge les applique en se dispensant de 
motiver sa décision par référence aux règles de droit applicables eu égard aux circonstances de la 
cause. Je fais là référence à cet arrêt de la première chambre civile du 23 octobre 2013 rendu à 
propos de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il est évident que le barème, pas 
plus que l’avis de l’expert, ne peut ni ne doit lier le juge. Mais à cette condition, il peut être de la 
plus grande utilité pour le justiciable et pour le juge. C’est utile au justiciable, car c’est aussi un outil 
d’aide à la demande, lui permettant de mieux présenter et de mieux fonder sa prétention en exposant 
par exemple pourquoi, dans son cas particulier, le barème doit conduire le juge à s’en écarter ou, au 
contraire à s’y conformer. Le barème est donc utile à la contradiction des débats. Par leur objectivité, 
les tables de référence de calcul sont aussi un outil d’apaisement du contentieux, ce qui rejoint la 
finalité longue de l’acte de juger. Ces barèmes sont enfin utiles au juge lui-même qui pourra, surtout 
s’il n’est pas encore un spécialiste du contentieux en cause, y trouver une aide pertinente et rassurante, 
de nature à l’aider dans son office.

Il est donc ici moins question de jurisprudence à proprement parler que de méthodologie juridiction-
nelle. Et pour ma part, je ne peux que souscrire aux observations qui ont conduit la commission  
Delmas-Goyon à préconiser ensuite, dans sa proposition n°40 – au-delà de la collégialité qui par  
hypothèse fait toujours défaut dans les situations de juge unique – de favoriser les pratiques collectives 
susceptibles d’améliorer la cohérence de la manière de juger au sein d’une même juridiction, que 
ce soit en développant les espaces partagés sur des serveurs informatiques ou en instaurant des  
réunions régulières de concertation au sein de chaque service juridictionnel. Je ne conçois pas cela, 
de ma part et vu de l’extérieur, comme le risque d’une justice collectivement administrée, quand 
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l’acte de juger est et doit demeurer un acte individuel. J’y vois plutôt la chance d’une administration 
concertée de la justice, favorisant l’harmonisation des pratiques juridictionnelles, chaque fois qu’elle 
peut l’être, dans l’intérêt des justiciables. Mais aussi dans l’intérêt de l’institution judiciaire elle-même, 
qu’incarne chacun des juges qui la composent, et qui engage son crédit dans la façon dont elle se 
comporte en rendant la justice au nom du peuple français.

Si la liberté de jugement participe indéniablement de l’indépendance du juge, l’activité juridictionnelle 
n’est pas une petite entreprise personnelle dont les juges seraient les propriétaires et les gérants. 
Le développement de processus participatifs dans l’organisation du travail juridictionnel ne devrait 
donc pas être un problème. Cette économie collaborative doit d’ailleurs impliquer plus largement 
l’ensemble des fonctionnaires de justice. Il y a une cohérence à promouvoir la notion d’équipe  
juridictionnelle, l’existence de politiques de juridiction et le développement d’une gouvernance  
élargie associant aussi l’ensemble des partenaires de justice, et en particulier les avocats. Ce n’est là 
que l’expression d’un projet de justice démocratique, à la hauteur de la modernisation qu’appellent 
nos institutions actuelles, archaïques à bien des égards, comme notre démocratie. Par conséquent, 
c’est décidément une très bonne chose d’avoir organisé ces assises dans ce palais de l’Unesco, dont 
chacun sait le rôle qu’elle joue dans la protection du patrimoine en péril, et la justice française est à 
certains égards un patrimoine en péril. Je vous remercie.

Pierre Delmas-Goyon – Merci Monsieur le Professeur, je passe la parole à Madame la  
Présidente Breggia.

Les observatoires sur la justice civile en Italie, une expérience  
de collaboration entre les professionnels de justice

Luciana Breggia, Présidente de chambre au tribunal de Florence – Bonjour, je 
remercie les organisateurs de l’opportunité que vous venez de m’offrir et j’espère apporter une  
contribution utile à votre atelier. Je suis sûre de pouvoir sortir d’ici enrichie des expériences que je 
pourrais apprendre à cette occasion.

Mon intervention concerne les observatoires sur la justice civile en Italie. Je vais essayer d’expliquer 
en quelques mots ce qu’ils sont, comment ils sont nés, qu’est-ce qu’ils font et comment ils fonctionnent. 
Qui sont-ils ? Les observatoires sur la justice civile sont des groupes constitués par des avocats, des 
juges, des greffiers et des professeurs d’université, qui essaient de résoudre les problèmes de la  
justice civile, grâce à des solutions partagées. Ils sont à la recherche de solutions sur le plan des 
bonnes pratiques, des choix d’interprétation et de l’organisation judiciaire.

Cela fait 20 ans que les législateurs italiens cherchent à améliorer le fonctionnement de la justice 
avec de nouvelles règles de procédure. Or, les procédures en Italie restent encore trop longues. Cela 
signifie que le problème n’est pas dans les règles de procédure, mais ailleurs. Le bon fonctionnement 
de la justice dépend de plusieurs éléments, mais selon nous avant tout de l’application des bonnes 
pratiques. Juges, avocats et greffiers doivent coopérer en vue de répondre aux besoins des parties.
Les observatoires constituent un mouvement culturel, qui veut soutenir en particulier le développement 
des bonnes relations entre les juges et les avocats, à travers une formation commune et permanente. 
En Italie, le juge et l’avocat ne partagent pas une carrière commune et pourtant la compréhension 
mutuelle entre les deux professions est particulièrement importante. La culture est un puissant levier 
de changement. En cultivant une relation constructive avec tous les nombreux acteurs du système 
judiciaire, en travaillant de façon collective, nous pouvons contribuer à la recherche d’une justice 
efficace et de qualité.
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Comment sont nés les observatoires ? Ils sont nés pendant les années 1990, pendant la longue  
session de la réforme du code de procédure civile italien. Le premier est né à Milan en 1993, 
l’année suivante c’était à Bologne, avec la dénomination « prassi comune » (pratique  commune). 
L’accent est mis sur les modalités pratiques d’application du code de procédure civile, non pas sur 
des règles abstraites. En outre, la pratique doit être commune à tous les professionnels de justice. Les 
observatoires sont ensuite nés dans de nombreuses autres villes. À ce jour nous en avons enregistré 
une trentaine. Ils constituent un réseau qui s’étend le long du pays et sont caractérisés de manière 
différente selon les spécificités locales. Mais ils ont deux traits fondamentaux : le premier est que 
chaque profession est nécessairement représentée (avocat, juge ou greffier) ; ensuite que chaque 
question doit être traitée en fonction des différents points de vue afin d’avoir une vision globale du 
problème.

À l’origine, les observatoires sont nés comme de façon spontanée. Peu à peu, le travail des  
observatoires a gagné l’intérêt des institutions. Le degré d’implication des institutions à l’échelon local 
est variable. Désormais, les initiatives de chefs des institutions sont assez fréquentes en faveur de la 
mise en place des observatoires. Cet intérêt rend le travail plus efficace, mais en même temps il est 
important d’impliquer les personnes en tant qu’individus. Pourquoi ? Parce que les bonnes pratiques 
ne peuvent pas être imposées d’en haut, mais doivent être le fruit de valeurs partagées. Le dialogue 
est ouvert en direction des associations professionnelles des avocats, des juges et en particulier avec 
les écoles de formation des juges et des avocats.

Que font ces observatoires ? D’abord ils ont cherché à faire fonctionner la procédure civile à  
législation ferme, c’est-à-dire en l’état des règles et des faits fixés par le législateur, sans prétendre 
à produire de nouvelles normes. Ceci a été fait sur la base de bonnes pratiques partagées,  
élaborées dans des protocoles (c’est-à-dire avec des accords interprofessionnels) pour la gestion et la 
conduite des audiences civiles et, en général, pour l’utilisation des services de justice. Ces protocoles 
contiennent des règles de conduite, d’application concrète des règles abstraites du code et ils ont 
pour objectif de rendre les procès flexibles et de récupérer l’oralité, qui avait disparu dans la pratique. 
Par exemple, nous avons cherché à établir que le défendeur doit effectuer sa comparution et présen-
ter sa défense avant la première audience pour permettre un débat processuel entre juge, deman-
deur et défenseur, efficace et effectif dès la première audience. Le dialogue processuel et l’esprit de  
collaboration dans le respect mutuel des rôles de chacun permettent à la procédure d’être plus rapide 
et simplifiée. La décision finale est préparée et construite progressivement à travers la collaboration 
entre les juges et les avocats. Les protocoles visent aussi à garantir la transparence et la prévisibilité 
du pouvoir du juge et favorisent la programmation de la procédure. Dans n’importe quel endroit, les  
protocoles sont soussignés par les présidents des tribunaux et par le barreau, mais dans la plupart des 
cas il s’agit d’actions de base, spontanées, soutenues par le respect volontaire des professionnels.  
Mais attention, car l’adhésion culturelle est plus forte que l’imposition. Le protocole aujourd’hui 
ne concerne pas seulement les procès ordinaires, mais aussi la procédure en matière de travail,  
d’exécution, de bail, etc. Il y a aussi des protocoles en matière d’écoute du mineur et en général 
pour les procédures en matière d’affaires familiales. Très important enfin, il y a le protocole sur les 
actes de procédure télématique approuvé par l’Observatoire de Florence.

Il convient aussi de noter qu’au cours des sept dernières années, les pratiques développées par 
les observatoires ont été transposées dans la loi. Par exemple, des règles de protocole sur la  
procédure d’expertise ont été introduites dans les règles de procédure. Et  la Cour de cassation italienne, 
avec une décision importante en 2011, a considéré l’applicabilité des barèmes d’évaluation des  
dommages à la personne développés par l’observatoire de Milan, comme valeur équitable et à 
l’échelle nationale.
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En 2013, le premier président de la Cour de cassation a rappelé en particulier les contributions 
des observatoires pour deux éléments : le développement du procès civil télématique et l’expérience 
de former une équipe autour du juge avec des stagiaires, des étudiants diplômés qui sont formés 
à la pratique dans des cabinets d’avocats, des auditeurs, des stagiaires en matière de médiation.  
L’expérience a été très positive pour favoriser la formation commune et l’échange, même si nous  
voulons revendiquer dans cette équipe des assistants pour les juges.

Enfin, les protocoles ne sont pas un point d’arrivée, ils nous ont permis de consolider une  
méthode, basée sur la collaboration et la concertation. Cette méthode a permis d’obtenir d’autres 
fruits : l’équipe des stagiaires – comme je viens de le dire – et encore l’attention à la pratique  
linguistique, afin de simplifier et de rendre plus compréhensible le langage judiciaire, les actes des 
avocats et des juges. Dès 2012, il y a eu une collaboration avec l’École supérieure des avocats afin  
d’organiser des laboratoires à cet égard et diffuser des modèles d’actes par les observatoires. Je 
donnerai à la fin des indications pour trouver tout ce matériau. Ce type de travail sera important pour 
le procès civil télématique qui aura besoin  d’harmonisation entre les actes judiciaires, mais il a aussi 
une valeur démocratique : le droit ne doit pas créer d’inégalités à cause du langage judiciaire. Ainsi 
les procédures doivent être lisibles par tous les justiciables, de cela dépend la qualité de la justice et 
la compréhension par les citoyens. Quand la loi introduit en Italie la médiation civile et commerciale, 
avec le décret législatif de 2010, les observatoires constituent un lieu de dialogue entre différentes 
catégories : juges, avocats, médiateurs. Florence et Milan ont mis en place deux projets importants 
sur la médiation déléguée par les juges. À Florence, l’observatoire et l’université ont mis en place des 
sessions de formation pour améliorer la compréhension des rôles respectifs du juge et des avocats 
dans les procédures de conciliation ou de médiation. Car la médiation, en Italie comme en France 
et dans d’autres pays, est un problème culturel.

Un des derniers projets, encore en développement, concerne la diffusion du droit européen, et  
notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union, et la jurisprudence italienne à ce regard. 
Les observatoires ont aussi été interpellés en mai 2013 par la commission justice de la Chambre 
des députés sur leur expérience en matière de médiation et à propos de l’équipe des juges. Nous 
pourrons en reparler.

Comment fonctionnent les observatoires ? Ils fonctionnent avec des groupes de travail qui sont ouverts 
à différents professionnels (statisticiens, linguistes, théoriciens de l’organisation, médecins légaux). 
Nous avons deux ou trois réunions de coordination pendant l’année, normalement à Rome, et, à la fin 
de l’année, il y a un colloque national que nous appelons « assemblée nationale », qui est organisé à 
la manière de cette réunion d’aujourd’hui, pour partager tous les travaux. Parce qu’il y a une grande 
liberté, ils ne travaillent pas tous sur les mêmes sujets, et comme il n’est pas facile pour moi de décrire 
en peu de mots les observatoires, pour ceux qui veulent, je les invite à participer à l’assemblée afin 
d’en savoir plus. Le prochain rendez-vous est fixé à Rimini, près de la mer Adriatique, du 30 mai au 
2 juin.

En effet, dès l’année dernière, nous avons mis en place une fenêtre sur les autres systèmes judi-
ciaires, avec l’Allemagne. L’année prochaine, ce sera au tour de la France, donc j’espère avoir à 
nouveau l’occasion de dialoguer avec vous. Nous avons des problèmes similaires pour améliorer 
le service rendu aux citoyens : l’importance de la justice de proximité, la redéfinition des domaines  
d’intervention des magistrats et des fonctionnaires de justice, la diffusion de toutes les formes de 
justice participative ou non juridictionnelle pour régler les conflits et enfin, la nécessité de donner un 
sens institutionnel à l’efficience. L’efficience pour les observatoires est une valeur démocratique, car le 
mauvais fonctionnement du système se reflète chez les personnes les plus pauvres et les plus faibles.
Merci de votre attention.

Session 1 : renforcer la sécurité juridique par une meilleure information du citoyen  

sur ses droits et par une diffusion de la jurisprudence concrète 



162

Session 1 : renforcer la sécurité juridique par une meilleure information du citoyen  

sur ses droits et par une diffusion de la jurisprudence concrète 

Pierre Delmas-Goyon – Merci Madame la Présidente de nous avoir montré deux choses. La  
première, c’est qu’une organisation collective qui ne bride pas l’indépendance des juges est possible ; 
la seconde, c’est que pour que cela fonctionne, il ne faut pas que cela soit fait par voie réglementaire 
ou imposée, mais que c’est avant tout un changement de culture.

Ceux qui parmi vous ont lu le rapport La Prudence et l’Autorité de l’IHEJ, savent qu’il insiste  
énormément sur le fait que ce n’était pas par l’empilement des textes, mais par l’évolution culturelle 
que nous parviendrions à faire évoluer les choses. Merci pour cette très belle démonstration de cela.
Mon cher Maître, je pense que vous êtes en train de nous constituer des observatoires à la française ?

Vers un dialogue renforcé et un meilleur partage d’information 
entre avocats et magistrats

Julie Couturier, Avocate au barreau de Paris, Ancien Membre du conseil de 
l’ordre, Présidente de l’association Droit et Procédure – Le rapport sur Le Juge du  
XXIe siècle, issu des travaux menés par la commission animée par Monsieur Delmas-Goyon, nous 
invite à réfléchir et à nous orienter vers une nouvelle conception du travail du juge. Pour reprendre 
les termes de Monsieur Delmas-Goyon, la conception « individualiste et artisanale » de l’acte de 
juger a trouvé ses limites et elle ne permet plus de répondre aux exigences modernes de sécurité, de  
réactivité et de prévisibilité. La conséquence de ce constat, c’est la nécessité de passer d’une  
conception individualiste de l’acte de juger à la reconnaissance de l’importance d’un collectif des 
juges.

Ce collectif, en réalité, peut s’exprimer de plusieurs manières. La première, c’est – et c’est ce qui 
a été brillamment montré à l’instant – le développement d’une culture du travail en équipe. La  
deuxième expression de ce collectif des juges, c’est le partage de l’information. Celui-ci peut  
s’effectuer à plusieurs niveaux, entre magistrats d’une même juridiction – voire même entre  
plusieurs sections d’une même chambre, et on peut fonctionner ainsi en « étoile » et augmenter ce 
partage de l’information – entre les juridictions et entre les juridictions et les auxiliaires de justice.  
C’est à ce dernier point que je souhaite aujourd’hui m’attacher, puisque je milite ardemment depuis 
plusieurs années en faveur d’un dialogue renforcé entre avocats et magistrats. Il me semble en effet 
que nous participons tous à la même œuvre. Chacun naturellement doit rester à sa place, il ne s’agit 
pas d’être dans une connivence déplacée. Mais nous participons tous à cette œuvre de Justice et 
nous pouvons, nous devons ensemble construire une justice susceptible de répondre aux attentes  
légitimes des citoyens. La question d’une formation commune entre avocats et magistrats est un 
serpent de mer. J’y suis pour ma part favorable tant il me semble indispensable que nos deux  
professions se connaissent mieux et comprennent mieux leurs contraintes respectives.

Ce dialogue entre avocats et magistrats en réalité existe déjà, mais il est vrai que pour le  
moment, il est limité à la question notamment de l’organisation des procédures. J’ai écouté Madame  
Breggia avec attention. L’association Droit et Procédure que j’ai l’honneur de présider participe  
depuis de nombreuses années à des groupes de travail entre le barreau et les juridictions, et travaille à  
l’élaboration des protocoles de procédure civile qui ont pu être signés entre le barreau de Paris et le 
tribunal de grande instance ou la cour d’appel.

En effet, depuis le début des années 2000 – et là encore c’est un phénomène qui a été décrit à 
l’instant – s’est dessiné un mouvement de contractualisation de la procédure. Droit et Procédure avait 
d’ailleurs organisé en 2011 une réunion d’information sur ce thème, au titre duquel était intervenu 
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le professeur Cadiet. Ces protocoles ou ces conventions, que le professeur Cadiet a pu qualifier de 
« conventions collectives de procédure civile », constituent un phénomène tout à fait marquant de la 
procédure civile contemporaine. Ce corpus de règles nouvelles, cette soft law, si vous me permettez 
cet anglicisme, revêt aujourd’hui une force et des contours qui restent encore relativement incertains 
puisque, selon les juridictions ou les barreaux, on a été plus ou moins loin. Mais il semble que 
ces conventions sont utiles à une bonne administration de la justice, à condition de se méfier des 
dérives, que cela reste des guides de bonnes pratiques et que ces conventions ne contournent pas 
les règles de la procédure civile. Il est important de rester dans une démarche qui soit une démarche  
d’adhésion. Ces conventions méritent en effet d’être soutenues, dans la mesure où elles sont  
l’expression de ce que Madame la Professeure Natalie Fricero appelle la « justice partenariale ». 
Nous sommes en effet, avocats et magistrats, partenaires au service de la Justice et ce travail commun 
est l’occasion d’un dialogue constructif entre nous, qui permet à nos professions, une fois encore, de 
comprendre nos contraintes mutuelles et de construire ensemble une mise en état et des débats utiles. 
 
Il est vrai que, quand on parvient à avoir cette discussion sans langue de bois dans ces groupes de 
travail et que les magistrats nous expliquent leurs contraintes en nous disant « aidez-nous à vous aider 
à rendre une justice plus efficace », on est à ce moment-là beaucoup plus sensible à cela et cela 
nous permet aussi d’expliquer à nos confrères que si on leur demande de respecter des délais, ou 
par exemple de signifier des conclusions 24 heures avant l’audience de mise en état, ce n’est pas 
que pour nous embêter. C’est simplement, car cela permet au magistrat évidemment de préparer sa 
mise en état et d’être lui aussi plus efficace. C’est-à-dire que nous nous contraignions à une meilleure  
qualité et, de la même façon, nous avocats, essayons d’expliquer au magistrat que nous avons  
parfois un client derrière, que si parfois nous avons du mal à respecter ces délais, c’est parfois parce 
qu’on a des contraintes d’un autre type.

Ces règles conventionnelles peuvent parfois inspirer le pouvoir réglementaire. À titre d’exemple, le 
premier protocole, qui avait été signé en 2001 entre le barreau de Paris et le tribunal de grande  
instance de Paris, instaurait de manière assez novatrice le contrat de procédure, le rapport à  
l’audience, la plaidoirie interactive, etc. Bref, autant de pratiques nouvelles qui se sont ensuite  
transformées en droit positif à la faveur du décret du 28 décembre 2005.

Mais ne pourrions-nous pas partager plus que des bonnes pratiques procédurales ? Et c’est un peu 
la question qui est posée dans cet atelier. Est-ce que nous ne pourrions pas aujourd’hui ouvrir un 
nouveau chapitre dans nos relations et celui du partage de l’information de la jurisprudence concrète ?  
Manifestement, l’Italie est beaucoup plus avancée que nous puisque Madame Breggia nous a expli-
qué que ces observatoires de la jurisprudence avaient travaillé ensemble, notamment à l’élaboration 
de référentiels. De ce point de vue, nous n’en sommes pas encore là. Est-ce vers cela que nous 
devrons tendre ? En tout cas à un meilleur partage de l’information.

L’introduction de cet atelier, que vous avez sans doute vue dans le programme, après avoir insisté 
sur le caractère collectif que doit revêtir l’élaboration de la jurisprudence, se termine sur la question 
suivante : « comment les universitaires et les avocats peuvent-ils, aux côtés des magistrats, favoriser 
l’accès à cette jurisprudence et prévenir les litiges ? » Donc quelle peut être la contribution du barreau 
à la diffusion de cette jurisprudence concrète ?

Monsieur le Président, le barreau a lu dans vos pensées, si je puis dire, puisqu’il a commencé à 
travailler sur un projet novateur, qui devrait être lancé, d’après ce qui m’a été indiqué, dans les  
semaines qui viennent et qui tend à favoriser l’accès non seulement à la jurisprudence, mais  
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également à d’autres sources de droit. Ce projet, c’est la grande bibliothèque du droit. Il est 
en germe depuis plusieurs années, c’est l’une de mes consœurs, Michèle Brault, qui a eu cette 
idée de diffusion plus large de cette jurisprudence. Ce projet est aujourd’hui porté avec ardeur 
par le nouveau bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sur. Quel est ce projet ? Il s’agit de créer une  
bibliothèque numérique du droit, gratuitement accessible à tous, professionnels et profanes, et  
regroupant diverses sources de grande qualité. La philosophie qui sous-tend ce projet part d’un constat, 
qui est que la documentation juridique est, à l’évidence, indispensable, et stratégique pour tous les  
avocats. La diversité et la complexité croissante des matières, l’inflation législative et réglementaire, et  
l’internationalisation des sources rend essentiel l’accès à des sources documentaires qui soient fiables, 
exhaustives et actualisées.

Naturellement les nouvelles technologies ont considérablement changé la donne et modifié nos 
façons de rechercher. Il va de soi qu’aujourd’hui les supports numériques ont largement supplanté 
les supports papier. Sur ce point, il y a également une très grande inégalité des armes, puisque de  
nombreux avocats n’ont pas les moyens de payer des éditeurs privés et travaillent avec Légifrance 
comme unique source. Légifrance est un outil extraordinaire pour tout ce qui concerne les textes, 
qu’ils soient d’origine législative, réglementaire ou administrative. En revanche, s’agissant de la  
jurisprudence, ce n’est peut-être pas suffisamment complet, et on a un marché qui est extrêmement 
fermé, réduit entre les mains de certains éditeurs juridiques qui pratiquent souvent des prix tout à 
fait prohibitifs. Il ne nous semble pas acceptable que selon la taille et l’importance des cabinets, ou 
l’importance des clients, il y ait une telle inégalité et que les moyens d’information présentent une  
disparité telle que l’égalité des armes devienne illusoire. Telle est la philosophie qui sous-tend ce 
projet. Sa mise en œuvre est en train de se mettre en place. C’est en quelque sorte le Wikipédia 
du droit, puisqu’une convention est sur le point d’être signée avec Jurispedia, projet encyclopédique 
d’origine universitaire ouvert à tous les participants. 

Soyez néanmoins rassurés, car nous connaissons la difficulté de Wikipédia, qui est alimentée de 
manière relativement libre. Là un comité scientifique est prévu et tout ce qui sera mis en ligne sur ce 
site aura fait l’objet d’un contrôle tout à fait précis et sérieux.

En ce qui concerne le contenu de cette grande bibliothèque du droit, plusieurs pistes sont envisagées. 
Certaines d’entre elles sont d’ailleurs d’ores et déjà concrétisées.

En ce qui concerne les sources internes à l’ordre, nous avons en l’occurrence au barreau de Paris, 
mais également dans d’autres barreaux, des commissions ouvertes qui fonctionnent et produisent 
des articles, du contenu qui est parfois mal connu et qui pourra être mis en ligne sur ce site. De la 
même façon pourraient être valorisées les interventions de qualité des formateurs à Campus, qui est 
l’université d’été des avocats au barreau de Paris. Ont également été interrogés des avocats qui 
ont des sites ou des blogs, qui sont souvent d’une très grande utilité et d’une très grande technicité, 
car des confrères spécialisés travaillent ainsi en réseau, guettent la jurisprudence dans leur domaine 
d’activité. Ce sont donc autant de sources d’information qui pourraient être précieuses. S’agissant 
de l’université, un partenariat a d’ores et déjà été signé avec l’université de Paris 1. Il existe auprès 
de cette université, que Monsieur Cadiet connaît bien, plus d’une trentaine de masters 2, ce qui  
représente un nombre très important de mémoires. Il est donc envisagé que les enseignants  
sélectionnent dans chaque master les mémoires de grande qualité qui pourraient être mis en ligne. 
Ce serait donc une source documentaire vraiment très riche. S’agissant de la jurisprudence, puisque 
c’est le thème qui nous intéresse aujourd’hui, des contacts ont été noués avec les chefs de juridiction, 
pour recueillir la jurisprudence des juridictions, pour l’instant parisiennes, mais tout cela a évidemment 
vocation à s’étendre. Il y a un travail éditorial à faire, car cette jurisprudence devra pouvoir être 
anonymisée.
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Cette mutualisation du savoir permet, à notre sens, un accès à la jurisprudence concrète, et est 
une nouvelle occasion d’échanges entre avocats et magistrats. Je voulais également signaler que 
le Conseil national des barreaux, quant à lui, propose que les avocats puissent disposer d’un  
certain accès aux bases de données Cassiopée et Portalis, ainsi que la création d’une base de  
données jurisprudentielle nationale. À l’évidence, et c’est là-dessus que je souhaite conclure, le sens 
de l’histoire nous conduit vers un meilleur partage de l’information, un nouvel espace de dialogue 
entre avocats et magistrats. Et pour revenir sur la question des référentiels qui est au cœur du rapport, 
si référentiel il doit y avoir, à l’évidence, et c’est le constat qu’a fait Monsieur Delmas-Goyon au  
départ, ces référentiels doivent être partagés, pour que nous soyons tous au même niveau d’infor-
mation, dans le respect du contradictoire et naturellement, toujours, de la loyauté du procès. Je vous 
remercie.

Débat

Pierre Delmas-Goyon – Merci beaucoup. Les premiers échos que nous avions entendus dans 
les groupes de travail, c’était souvent « organiser le collectif, on n’a pas le temps, c’est hors de notre 
portée ». Cela dit, c’est un cercle vicieux, car plus on est comme un écureuil dans sa cage, qu’on 
s’agite et plus ça tourne vite, plus il faut tourner vite les jambes pour ne pas tomber, et on s’aperçoit 
bien que le système a ses limites et qu’à part souffrir chaque jour davantage, nous n’avons guère 
d’issue. Donc cette recherche de ce que j’appellerais une « efficacité collective » paraît une voie très 
séduisante et je suis très content que les deux dernières interventions aient montré que cela doit bien 
être possible puisque d’autres y sont parvenus, que ce soit en Italie ou en France. Tout cela est très 
intéressant. Il nous reste 1 heure pour en débattre et la parole est à l’assistance.

Patrick Auduge, Vice-Président chargé de l’instruction au tribunal de grande 
instance de Saint-Etienne – À juste titre les intervenants ont évoqué l’organisation  
collective des juridictions. Je trouve cela essentiel. Quelqu’un a évoqué le « patrimoine en 
péril ». Je ferai mention d’un patrimoine qui me semble particulièrement en péril, ce sont les  
assemblées générales. Sur 27 ans de fonction, j’ai eu l’honneur d’assister à une centaine d’entre 
elles et, c’est peut-être un ressenti de ma part, j’ai constaté qu’il ne s’y passait quasiment rien à part 
la « tambouille » d’usage. L’essentiel y manquait. Le lieu privilégié de l’échange collectif que sont les 
assemblées générales plénières, où tous les acteurs judiciaires sont réunis, en général il ne s’y passe 
strictement rien et c’est un immense gâchis.

La question que je voulais poser, c’est par rapport à l’architecture judiciaire, qui est complète-
ment dépassée. On parle du XXIe siècle et cette architecture à mon avis n’est pas digne du XXe 
siècle qui est déjà révolu, quand notre XXIe siècle est déjà écorné de 13 années quand même ! 
Que pensez-vous de la nécessité préalable, et c’est presque une question préjudicielle, de repen-
ser les fondations du vivre ensemble en juridiction, c’est-à-dire le code de l’organisation judiciaire ?  
Car autant vous avez un empilage de textes dans tous les autres domaines, autant là vous n’avez 
quasiment rien. Donc tout est à faire.

Pierre Delmas-Goyon – Je comprends votre question, en revanche je ne suis pas sûr que nous 
parlions de la même chose. Les assemblées générales sont dans le code de l’organisation judiciaire 
et leur objet est finalement la bonne gouvernance des juridictions. Là nous parlons de l’organisation 
du travail juridictionnel, c’est donc autre chose. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas évoquer ce 
problème lors des assemblées générales.
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Je prends un exemple simple. Si au sein du service JAF, les juges aux affaires familiales ne se 
sont pas concertés sur leur jurisprudence et n’ont pas essayé de mettre au point, en liaison 
avec le barreau, la manière de gérer l’attente des gens, la manière de rendre explicable leurs  
décisions, etc, comment en définitive le problème va être abordé directement dans des  
assemblées générales, avec les juges d’instruction, comme vous l’êtes, les juges d’instance, etc. 
Cela va apparaître un peu comme un tribunal inquisitorial des pratiques, qui va nécessairement 
être mal ressenti par des gens, qui vont avoir le sentiment que ce faisant on se mêle un peu de 
qui ne nous regarde pas.

Il faut que nous ayons des réunions, des concertations de service. Il faut qu’ensuite à  
l’intérieur des pôles qui réunissent ceux qui travaillent sur le même thème (la famille, l’enfance, le  
logement, la vulnérabilité) il y ait des réunions de concertation pour que des gens travaillant 
dans des domaines qui ont des points de convergence, tels les juges des enfants et les JAF, 
arrivent également à se concerter. Une fois que vous avez fait tout cela, les gens peuvent avoir 
effectivement des projets – projets de service, d’amélioration – et à ce moment-là oui, l’assemblée 
générale a toute sa place. Parce qu’un projet de juridiction doit être débattu et adopté en 
assemblée générale. Par conséquent si vous voulez que ces matières arrivent à l’assemblée 
générale, il faut d’abord que la vie collective et de concertation existe. Tant que ces fondements 
n’existent pas, je crois que les assemblées générales n’aborderont pas ces problèmes, car les 
gens n’ont pas le sentiment que c’est le bon endroit pour le faire.

Patrick Auduge – Je partage tout à fait ce que vous venez de dire, les deux problématiques sont 
liées. On ne peut pas dissocier le potentiel collectif en juridiction et ce que j’appelle une « saine  
gouvernance des juridictions », c’est-à-dire une nécessaire démocratisation des juridictions, ce 
qu’elles ne sont pas actuellement, puisque le code de l’organisation judiciaire n’organise pas une 
démocratie, mais plutôt une hiérarchisation.

Pierre Delmas-Goyon – Là on est dans un autre atelier, me semble-t-il, puisque la 
gouvernance ne relève pas de celui-ci. On pourrait entamer ce débat, je n’ai rien contre. 
La première chose que je vous dirais, mais je vous titille, c’est que la démocratie relève de 
la liberté politique, c’est l’organisation souveraine par le peuple de la façon de procéder. 
Or je ne crois pas que l’assemblée générale soit souveraine dans l’organisation de la  
justice, qui appartient au peuple français et non pas à l’assemblée des citoyens de la  
juridiction. Il ne faut peut-être pas mélanger l’organisation du travail et la démocratie  
politique. Mais là je vous titille, pardonnez-moi. Il y a effectivement un autre domaine dans 
lequel on envisage, ce qui est un élément fondamental, d’organiser une bonne gouvernance 
des juridictions, respectueuse des compétences de chacun et qui n’aille pas vers un mode  
autocratique du pouvoir, ce qui là est condamnable.

Vincent Berthat, Avocat à Dijon, Membre du CNB, Président d’honneur de 
la Confédération nationale des avocats – J’ai lu avec intérêt la 26e proposition du 
rapport Delmas-Goyon, et que dit-on dans cette proposition ? On dit que les avocats pour-
raient, avant de soumettre leur dossier au juge, ensemble certifier des éléments du dossier, des 
preuves, faire des constatations, voire même procéder à des mesures d’instruction. Je propose 
que nous fassions un pas de plus. Je crois que nous sommes prêts, les uns et les autres, un peu 
à l’image de la procédure participative, mais différemment puisque celle-ci commence par un 
acte par lequel on s’engage à collaborer à une solution amiable. Pour les gens qui n’ont pas 
l’intention de se mettre d’accord ou qui n’en voient pas la possibilité, faisons entre avocats une 
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mise en état pour venir devant le juge dans l’état dans lequel on est après que la clôture ait été pro-
noncée par le magistrat chargé de la mise en état. C’est ce que je propose et je ne suis pas loin, je 
crois, de votre 26e proposition, qui repose sur la confiance donnée aux avocats.

Yves de Sonis, Vice-Président au tribunal de grande instance de Vannes – J’avais 
deux questions à vous poser, je vais essayer d’être assez bref. La première s’adresse à l’universitaire, 
au Professeur Cadiet : ayant travaillé avec des assistants de justice assez remarquables mais trop 
brièvement, n’y aurait-il pas un travail à faire en amont avec les doctorants, notamment ? Ne pourrait-
on pas aller chercher les ressources dans les universités ? Il y aurait là sans doute un travail à faire.

La deuxième question s’adresse plutôt au conseiller à la Cour de cassation : ne pourrait-on pas 
s’inspirer des pratiques anglo-saxonnes, que je trouve personnellement bien de ce côté-là, pour les 
questions liées à la sécurité juridique ? La grande sécurité juridique que l’on trouve dans les juri-
dictions anglo-saxonnes ou à la Cour de justice de l’Union européenne, c’est que l’on annonce sa 
propre jurisprudence et ses revirements de jurisprudence. C’est très clair, la personne lit la décision et 
sait pourquoi on a fait ceci en fonction de quels critères. Quand on compare des arrêts de Cour de 
cassation français, je suis désolé de le dire, c’est très concis et on ne comprend pas toujours. Il faut 
lire le rapport quand on a la chance de pouvoir y accéder ou les conclusions de l’avocat général, du 
rapporteur, etc. On n’a pas dans la décision elle-même toute la motivation juridique qui a pu concourir 
à la décision. Je ne sais pas si j’arrive à me faire comprendre. Quand on regarde notamment des 
décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, on sait quand il y a des revirements, ils le 
disent très clairement. Et je crois que là il y a une sorte de prévisibilité pour tout le monde, le juge 
reste indépendant, mais il y a une certaine cohérence dans sa propre décision et une cohérence 
parfaitement intelligible. Ce n’est pas toujours le cas dans les décisions françaises.

Loïc Cadiet – Sur le premier point, je réponds tout à fait positivement au président de Sonis, que 
je revois avec plaisir à cette occasion. Je crois d’ailleurs que le rapport Delmas-Goyon contient des 
perspectives très intéressantes et auxquelles je souscris totalement, en ce qui concerne la pérennisation, 
ou du moins la stabilisation, pour une période de temps peut-être plus importante, des assistants de 
justice. Cela me semble un vecteur très intéressant de dialogue, d’apport mutuel entre l’université et 
l’institution judiciaire. C’est la proposition n° 58.

Pierre Delmas-Goyon – J’ai un peu de scrupules à entamer le débat sur les méthodes de  
rédaction juridique, j’ai peur que l’on tombe dans un débat qui n’était pas celui-là. Simplement, d’un 
mot, cela doit être une question de culture juridique sans doute, mais lorsque je lis des décisions de 
justice anglo-saxonne, leur extrême abondance ne me semble les rendre guère plus intelligibles que 
la concision propre au système français. Peut-être les deux systèmes ont-ils leurs inconvénients ?

Je vous rappelle tout de même que, dans le système actuel, les rapports sont accessibles à tout 
le monde, ils existent, il n’y a pas de difficulté pour connaître le rapport. Quand on est face à un  
problème de jurisprudence qui trouve ses limites ou qui apparaît contestable pour une raison ou une 
autre, et qu’on dit dans un rapport « notre chambre aura à se prononcer pour savoir si on maintient 
telle jurisprudence ou si pour toutes les raisons que nous venons d’examiner, il y a lieu d’en changer », 
il me semble que c’est assez clair. Et ceci figure véritablement. Et je puis vous dire qu’au mois de  
décembre – c’est une expérience personnelle – nous avons eu une plénière de chambre – c’est quand 
même 30 personnes qui délibèrent, ce n’est pas rien, ça a duré 3h30 – sur un sujet sur lequel il était 
très clairement annoncé à l’avance que nous étions face à un véritable carrefour – un professeur de 
droit spécialiste dans un domaine médical s’était d’ailleurs déplacé exprès – je peux vous dire que 
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personne ne pourra se méprendre sur la nature du revirement de jurisprudence et sur les raisons qui 
l’ont provoqué. Ce n’est pas dans le texte lui-même, mais ce qui me paraît essentiel, c’est que ce soit 
accessible à tous ceux qui sont concernés, qui veulent comprendre la décision.

Pour autant, j’admets volontiers le premier que peut-être il faudrait faire évoluer nos méthodes, mais 
quand on parle de culture et qu’on part de la jurisprudence concrète, j’ai plutôt l’impression qu’on 
s’éloigne un peu du débat. Parce qu’on est véritablement dans la jurisprudence au sens le plus  
traditionnel et le plus noble du terme, à savoir l’interprétation pure de la règle du droit, c’est-à-dire le 
délibéré en droit.

Yves de Sonis – Puis-je ajouter un élément sur ce point, peut-être ? Il y a une grande différence 
entre la manière de rédiger les décisions de justice en France et dans les pays de common law, 
mais il y a aussi une différence importante entre la manière de rédiger une décision de justice en 
France et en Allemagne. Le problème dans la manière dont la Cour de cassation a de rédiger ses  
décisions, cette technique particulière de rédaction qui a été policée par les ans depuis deux siècles, est  
directement corrélée à la fonction originaire de la Cour de cassation, qui était une fonction disciplinaire. 
Pour la fonction disciplinaire, le juge du fond a correctement appliqué la règle de droit, il n’y a pas 
besoin de grands discours. Et le syllogisme juridictionnel peut tomber comme un couperet. Cette 
manière de rédiger de la Cour de cassation ne convient plus, à partir du moment où cette dernière 
se pense et se vit comme une juridiction suprême et qu’elle souhaite participer au développement du 
droit en rendant un certain nombre d’arrêts que Guy Canivet avait qualifiés d’arrêts normatifs. 

Dès lors, le syllogisme actuel des arrêts de la cour de cassation ne convient plus et il faut réfléchir à 
une solution pour la méthode de rédaction de ces arrêts, tout au moins quand la Cour de cassation 
exerce sa véritable fonction jurisprudentielle et non plus disciplinaire. C’est à sa portée, le Conseil 
d’État a bien remis en cause sa manière de rédiger ses arrêts avec la commission Martin. J’ai toujours 
dit, pour ma part, à quelques-uns de vos collègues qu’il serait intéressant que la Cour de cassation 
mette sur pied une commission de ce type.

Pierre Delmas-Goyon – Je partage votre point de vue, mais c’est une autre affaire.

Didier Forton, Président du tribunal de grande instance de Sens – Vous avez parlé 
de travail collectif, pour moi celui-ci débute au moins par la collégialité, et je pense que tout est 
fait pour réduire cette collégialité et rendre de plus en plus le juge solitaire, que ce soit en matière  
correctionnelle ou civile, avec le développement du juge rapporteur, par exemple. Alors ne pensez-
vous pas qu’il y a un paradoxe entre ce que vous préconisez et ce vers quoi tend de plus en plus 
le législateur ? Et si celui-ci tend de plus en plus vers l’unicité du juge, c’est parce qu’on a un grave 
problème d’effectifs. Pensez-vous qu’on puisse à l’avenir concilier, appliquer ce vous proposez ? 
Dans ce cas, ne pensez-vous pas qu’il faut un effectif beaucoup plus important ?

Pierre Delmas-Goyon – Certains procès d’intention nous ont été faits dès le départ avec ce 
rapport ; les gens étaient persuadés qu’on était là pour gérer la pénurie. Pourtant en installant notre 
groupe de travail, il nous a bien été dit que nous n’avions pas à nous placer sous le signe d’une 
recherche effrénée de gain de productivité. Ce n’est pas du tout ce que nous avons recherché. Par 
conséquent, nous avons essayé de travailler sur la culture, sur les méthodes, sur les démarches à 
opérer, sans que pour autant nous soyons en train de nous limiter pour des raisons de ce genre.
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Pour autant, nous ne méconnaissons pas le principe de réalité et j’entends bien ce que vous dites. 
Il y a deux réponses. La première, c’est que ce n’est pas seulement l’habitude des juridictions ou la 
pression du chiffre qui amène les juridictions à travailler de plus en plus à juge unique. Qui a décidé 
que le juge aux affaires familiales (JAF) était un juge unique ? Que le référé était un juge unique ? 
Que le juge de l’exécution (JEX) était un juge unique ? Je sais bien qu’on peut toujours décider un  
renvoi à la collégialité de droit. Le texte qui l’a créé a prévu que toutes ces juridictions, qui rendent 
des décisions dont la dimension humaine, et parfois économique, est essentielle, soient des juridictions 
à juge unique. Par conséquent, même si vous décidiez d’appliquer la collégialité systématique, ne 
vous faites pas d’illusions en matière civile – puisqu’en matière pénale, c’est beaucoup plus rigide 
dans le principe et vous parliez certainement du civil – les textes vous disent que de toute façon, la 
grande majorité des affaires au TGI seront traitées à juge unique.

La question qui est posée, c’est effectivement de savoir si, en juge unique, il ne peut pas y avoir de 
concertation. J’ai tendance à vous répondre que je préfère de loin la collégialité au juge unique, 
mais j’ai tendance à vous dire : quelle collégialité et quel juge unique ? Une collégialité  dans 
laquelle – j’en ai connu et j’en ai même présidé – les assesseurs ne savent absolument pas de quoi 
il s’agit, n’ont pas lu le dossier, n’ont pas eu les pièces à l’avance, où on voit des avocats parler de 
leur affaire sans qu’on ait pu étudier les documents auxquels ils se réfèrent ; quand on a un dossier 
de construction et qu’on se retrouve en délibéré, à part dire « celui qui prendra le jugement dira aux 
autres s’il a un problème », j’exagère, mais on a parfois vu des faux délibérés. Parce qu’en réalité on 
ne délibère que sur des impressions d’audience, ce qui n’est pas satisfaisant.

Je vous remercie, Maître Couturier, d’avoir parlé des avocats qui, à la mise en état, font l’effort de 
donner leur dossier 24 heures à l’avance au juge de la mise en état pour qu’il puisse utilement s’y  
préparer. Je sais que j’ai fait des collégialités beaucoup plus intéressantes quand j’étais premier 
président où je demandais – peut-être parce que j’étais premier président et on me disait oui – les 
dossiers aux avocats 15 jours à l’avance. Je leur faisais un rapport écrit, qui était communiqué non 
seulement à mes collègues, mais aussi aux avocats, et quand on ouvrait les débats, je connaissais 
les pièces, ils connaissaient les questions que la cour se posait au regard de ce qu’ils avaient fait. 
Les assesseurs avaient la connaissance du rapport et avaient la possibilité, s’ils voulaient voir un 
document, que je leur donne, car je savais où il était. Ça, c’est un vrai délibéré. J’admets que ce 
soit quelque chose de plus exigeant, mais le délibéré vaut aussi par la manière dont on l’organise.

Quant au juge unique, ce n’est pas nécessairement la solitude du juge. Vous êtes JAF, vous avez des 
affaires qui vous embarrassent. Si vous avez toutes les semaines des réunions de concertation dans 
lesquelles les juges, à un moment où ils sont disponibles, un jour de la semaine, savent qu’ils vont 
passer systématiquement une heure ensemble – il ne s’agit pas d’embêter quelqu’un, c’est prévu dans 
le mode de fonctionnement de la chambre – et si chacun peut arriver et dire : « Dites, qu’est-ce que 
vous en pensez, j’ai ce problème qui m’embête… », peut-être que vous améliorez déjà un peu le juge 
unique et que celui qui a un problème sait comment ses collègues réagissent par rapport au cas en 
question. Vous avez peut-être donc des manières d’enrichir la collégialité, mais peut-être aussi d’éviter 
l’isolement du juge qui travaille.

Ce que je vous dis n’est pas une panacée, je ne dis pas que c’est le rêve, je dis simplement que 
c’est peut-être mieux que d’être chacun dans son coin, comme si on était dans un box sans possibilité 
d’avoir accès à la pensée des autres et à leurs réactions.
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Françoise Terrasse, Juge de l’application des peines au tribunal de grande  
instance de Bobigny – Je reviendrai sur la question plus terre à terre – en craignant que ce ne 
soit pas dans le sujet encore une fois – à savoir que je rebondis sur ce qu’a dit Maître Couturier, qui 
a parlé d’une formation unique de magistrats et d’avocats. Je crois que c’est ce que j’ai compris. 
Sans vouloir être polémique, j’aimerais qu’on puisse en discuter. Je voulais ajouter aussi, car on a 
aussi un petit peu parlé des autres systèmes, en particulier anglo-saxon, je pense que tout le monde 
sait qu’aux États-Unis il existe des paralegal, qui sont carrément des formations diplômantes, et dans 
les cabinets américains, anglo-saxons, il y a ce qu’on appelle des paralegal qui aident beaucoup et 
qui sont très reconnus et utiles. Je ne sais pas si j’ai été claire.

Pierre Delmas-Goyon – Sur le premier point, sur la formation, est-ce que vous pourriez préciser 
votre position, Maître Couturier ?

Julie Couturier – C’était simplement pour évoquer ce qui est selon moi la nécessité de développer 
une culture commune et créer des points de rencontre, dès le début des parcours respectifs. Ce 
n’était pas le sujet du jour d’évoquer cette formation commune, mais je l’évoquais, si je puis dire 
anecdotiquement, pour dire à quel point il était important que nous nous comprenions mieux et nous 
connaissions mieux. Que nous développions cette culture commune afin de parvenir à des démarches 
d’adhésion comme celles que nous menons dans nos barreaux, tribunaux, etc. Encore une fois, pour 
moi, le maître mot est celui de la culture commune, qui doit intervenir le plus tôt possible.

Pierre Delmas-Goyon – Sur le problème des assistants, car c’était aussi une manière de  
rappeler ce problème, nous nous sommes posés cette question et nous nous sommes demandés 
si nous devrions envisager un corps d’assistants. Sur ce point-là, vous l’avez constaté, il y a une  
divergence d’appréciations, entre le rapport Nadal et le nôtre, et celui de Didier Marshall. Ce 
que nous savons tous, c’est que la difficulté que posent les assistants de justice, c’est leur caractère  
volatile, c’est-à-dire qu’ils sont là pour un moment, mais un moment seulement. Or nous savons que 
le travail juridique et surtout le travail juridictionnel est un travail très spécifique et qu’il faut du temps.  
Autrement dit, dès qu’ils deviennent vraiment opérationnels, ils s’en vont. Ils s’en vont d’ailleurs encore 
plus vite s’ils sont très bons, car ils ont réussi le concours qu’ils préparaient. Effectivement, c’est un 
problème.

Pour autant, faut-il envisager, ce qui nous a été suggéré et dont nous avons débattu, que nous 
essayions d’avoir des contrats beaucoup plus longs - ce qui suppose aussi une rémunération mieux 
assurée, car l’un va avec l’autre, bien entendu ? Autrement dit, et c’est un peu la question qui se 
pose, faut-il envisager une professionnalisation de ces assistants ? Or la question qui nous ennuie, à 
ce moment-là, c’est que si nous les professionnalisons, nous créons un corps spécifique qui va à terme 
probablement poser une difficulté, car ils ne sont pas juges, ni juges de proximité dans le sens où 
ils n’ont pas un imperium – ce que le juge de proximité dans les limites de sa compétence a tout de 
même – ils vont constituer une autre catégorie. Si ce sont des étudiants de 3e cycle, qui préparent des 
concours, et ont en même temps une approche pratique leur permettant de valoriser d’une part leur 
cursus universitaire et de bien se préparer à passer des concours, tout le monde y trouve son compte 
puisque quand vous voulez devenir avocat ou magistrat, connaître le fonctionnement des palais de 
justice est un grand avantage. Donc si vous voulez les garder plus longtemps, vous allez avoir un vrai 
problème de gens qui vont mal le vivre au bout d’un moment.

Moi, ce que j’ai constaté, ayant eu à gérer du personnel, c’est que ne pose aucun problème  
l’assistant qui est en master 2, en revanche celui qui a 40 ans, qui n’a pas trouvé de travail et qui 
essaie de prolonger autant qu’il le peut sa situation d’assistant de justice, là il y a un malaise. Car 
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c’est une profession qui est un peu « entre deux chaises ». C’est la raison pour laquelle, quand on a 
raisonné sur les équipes et les assistants, il nous est apparu que la meilleure solution était de « miser » sur 
le greffier, car lui est professionnalisé, et que par conséquent, tout ce qu’il apprend, il va le conserver, 
et sur la durée on pourra le faire fructifier. On aura ainsi véritablement, par cette professionnalisation, 
des équipes pérennes que l’on peut constituer.

Voilà quelle a été notre démarche, je vois que celle de Nadal a été la même. Incontestablement, ici 
le rapport Marshall se situe un peu dans une optique différente.

Françoise Terrasse – Un nouveau corps, si on a besoin de praticiens, ce n’est pas obligatoirement 
à exclure…

Muriel Eglin, Vice-Présidente chargée du tribunal d’instance du 12ème arrondissement 
de Paris – J’ai aussi participé à la commission de Monsieur Delmas-Goyon sur « Le Juge du  
XXIe siècle ». Je voulais juste apporter un témoignage de travail collectif entre juges uniques, cela me 
paraît important, car c’est vraiment le thème de notre atelier, et insister sur le fait que cela apporte 
vraiment quelque chose. Au-delà de la collégialité, c’est quelque chose qui peut faire gagner du 
temps, qui ne fait pas qu’en consommer.

J’ai été juge des enfants à Bobigny et ceux-ci ont tous les ans l’obligation de visiter des établissements 
éducatifs qui accueillent des mineurs sur leur ressort. En Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup d’établisse-
ments éducatifs et énormément de juges. Nous avons créé un groupe de juges des enfants qui faisait 
le travail pour les autres : deux y allaient habituellement et les autres pouvaient se joindre à eux, 
donc le groupe qui visitait les foyers pour enfants tournait. Tout le monde y participait à tour de rôle,  
le magistrat qui était chargé du pilotage de ce groupe faisait un rapport selon une fiche normalisée 
qu’il adressait à tous les autres juges des enfants. Donc tout le monde était au courant, on gagnait du 
temps et l’obligation légale était respectée.

Autre exemple : entre plusieurs fonctions, à l’issue d’une rencontre entre des juges des enfants et des 
pédopsychiatres d’un centre hospitalier en Seine-Saint-Denis, est née l’idée d’organiser une formation 
sur le développement des enfants de 0 à 3 ans. Des contacts ont été pris entre juges des enfants, 
juges aux affaires familiales et les magistrats du parquet des mineurs, et on a organisé une réunion 
d’une demi-journée sur ce thème-là, qui a permis d’apporter des outils de compréhension communs 
aux juges aux affaires familiales, aux juges des enfants et aux magistrats du parquet, qui interviennent 
sur des problématiques très diverses, que ce soit la maltraitance, la question des besoins de mater-
nage des enfants, des relations entre les deux parents qui concernaient spécifiquement les 0-3 ans. 
Et cela a vraiment apporté quelque chose.

Troisième exemple, toujours concernant les juges uniques. À Paris, il y avait un tribunal d’instance, 
il y avait une quarantaine de juges des tutelles. Il existe un groupe de travail des juges des tutelles, 
dans lequel nous partageons nos manières de travailler, échangeons sur les modalités de révision 
des mesures de tutelles. Nous nous sommes également mis d’accord sur des questions de dessaisis-
sement, d’audition et de commission rogatoire. Cela nous a vraiment permis de gagner du temps et 
d’économiser du temps de réflexion individuelle sur des processus judiciaires qui sont d’application 
courante. Voilà, c’était juste un témoignage.
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Guilaine Grasset, Conseillère à la cour d’appel de Lyon – Je souhaite rebondir sur ce 
que disait le collègue concernant l’accessibilité aux rapports de la Cour de cassation. Lui parlait de 
la motivation des arrêts de cette cour, et j’ai cru comprendre qu’il était indiqué que l’accessibilité 
aux rapports était aisée. En ce qui me concerne, je n’en ai pas connaissance. C’est aisé pour les  
magistrats, pour ceux qui ont eu l’occasion de bénéficier de formations, d’accéder à l’intranet de la 
Cour de cassation, qui est une procédure que nous connaissons quasiment tous. Mais je voudrais 
savoir s’il existe une procédure pour les citoyens, pour les services juridiques des entreprises. De 
quelle manière peuvent-ils accéder à ces rapports, qui sont souvent indispensables pour comprendre 
le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ?

Pierre Delmas-Goyon – Le problème, c’est que le rapport fait partie du débat communiqué aux 
conseils des parties. C’est clair et c’est déjà la première des choses, les parties le savent, elles en 
ont communication. Ensuite, le fait de savoir – ce serait peut-être une innovation à apporter – si par 
exemple pour les arrêts qui sont sur Légifrance, on devrait incorporer le rapport par un clic sur pièce 
jointe, cela aurait son intérêt. Car là effectivement, au-delà des parties qui sont au courant, il y aurait 
cette information du public, et je pense que ce n’est pas hors la portée de grand monde. Cela doit 
être très faisable de publier un arrêt et le rapport qui va avec.

Je précise aussi, à propos d’un reproche que j’entends souvent et qui n’est pas fondé, ce sont toutes 
les non-admissions dans lesquelles on lit « attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre  
l’admission du pourvoi, il n’y a aucune motivation ». Si ce n’est quand même que toute décision 
de non-admission fait l’objet d’un rapport de non-admission qui est communiqué aux avocats, 
aux conseils, lesquels peuvent parfaitement le contester et contester la procédure elle-même. Par  
conséquent, les gens sont toujours informés des raisons pour lesquelles leur pourvoi ne sera pas  
admis. Sur le plan de l’information des parties elles-mêmes, c’est toujours indiqué. Reste le problème 
que vous évoquez de la communauté des juristes. Je pense qu’on pourrait régler la question en  
prévoyant simplement que les rapports puissent également être publiés. Je pense que cela ne pose pas de  
difficultés. Ils existent toujours, ça, je peux vous le certifier. C’est l’essentiel du travail du conseiller à 
la Cour de cassation.

Marie-Luce Cavrois, Première Vice-Présidente du tribunal de grande instance 
de Créteil – J’ai aussi eu l’honneur et le plaisir de participer à la commission Delmas-Goyon et à 
ses travaux. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur les assistants de justice et sur les greffiers 
juridictionnels, car finalement ces trois groupes ont été très convergents et ce que traduisent ces  
propositions, c’est que nous avons besoin de monde dans les juridictions. C’est ce qu’il faut retenir. Je 
crois que toutes ces propositions sont complémentaires, il ne faut pas les opposer les unes aux autres, 
à savoir que nous avons besoin d’assistants de justice, de greffiers juridictionnels, mais également de 
stagiaires. J’entends qu’il faille permettre une certaine pérennisation de l’intervention, car nous avons 
besoin d’assistants qui travaillent avec nous et qui nous aident à aller plus vite, à voir plus vite les 
rapports et les dossiers. Mais nous avons aussi besoin de former des jeunes. Vous voyez bien que 
pour préparer l’école de la magistrature, être assistant de justice, c’est très utile, donc il nous faut les 
deux, il nous faut des gens qui restent comme des gens qui passent, parce qu’ils se préparent à ce 
concours ou se préparent à intégrer la justice. Nous aurions aussi besoin d’intégrer des avocats qui 
viennent en stage PPI (projet pédagogique individuel) et qui restent six mois auprès d’une chambre. 
C’est très utile pour celle-ci évidemment, mais aussi pour le jeune futur avocat.
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Je me permettais de prendre la parole pour dire qu’il est important que le ministère et nous tous allions 
dans cette direction-là, à savoir que nous faisons en sorte qu’il y ait des recrutements importants, et 
ne pas opposer ces formules les unes aux autres. C’est quand même la meilleure manière d’avoir 
un renouvellement de nos générations. En ce qui me concerne, à Créteil, il y en a plusieurs qui ont 
réussi le concours, on en est très fiers et on est contents de les accueillir. Par ailleurs, je vous renvoie 
à ce qu’a dit le président Delevoye, à savoir que l’avenir, c’est pour les jeunes, et que nous sommes 
là pour le préparer aussi, et si nous voulons renouveler notre institution, il faut qu’il y ait du monde qui 
entre dans la magistrature et dans la justice. Et je crois que cela doit se faire de manière très massive, 
car quand on a proposé les assistants et quand on propose aussi le greffier juridictionnel, ce n’est 
pas simplement pour faire beau, c’est aussi parce que nous avons besoin de monde pour travailler 
avec nous et parce que le magistrat doit pouvoir déléguer. Quand je dis cela à mes collègues, elles 
me disent « c’est bien, mais vers qui on délègue ? ». Personne n’a le temps et personne ne peut. Il 
faut que nous puissions déléguer, il y a un travail à faire dans la culture de délégation, car ce n’est 
pas facile, mais il faut aussi qu’il y ait des gens à qui déléguer.

Denis Vanbremeersch, Procureur adjoint auprès du tribunal de grande instance 
d’Aix-en-provence – J’aimerais qu’on parle un peu de la justice pénale, car je militerais pour 
qu’il y ait un observatoire de la justice pénale, dans mon tribunal, dans ma cour d’appel, etc, et 
principalement avec les avocats. On a beaucoup à progresser aujourd’hui par le biais d’Internet, 
de toute cette communication électronique, des téléphones portables également, toutes les pistes  
qui ont été évoquées… Les SMS de rappel, par exemple, me font penser qu’on pourrait, un mois 
avant l’audience, envoyer systématiquement un rappel pour les demandes d’aide juridictionnelle, 
tant on a des prévenus qui arrivent aux audiences et demandent un avocat à la dernière minute. On 
pourrait leur expliquer comment procéder. Je m’interroge aussi sur la « barémisation ». J’apprécie beau-
coup ce qu’a dit Pierre Delmas-Goyon sur les barèmes constatés et non pas des barèmes préétablis. Je 
pense qu’on devrait là travailler davantage avec les avocats sur nos barèmes de composition pénale, 
développer – parce que pour l’instant cela végète – tout ce qui est le plaider coupable au sens large, 
notamment après des procédures d’information, où là je crois aussi qu’il y a un vrai travail à faire 
avec les avocats, même s’il est clair qu’au pénal, la difficulté est peut-être encore plus grande pour ne 
pas mettre en porte-à-faux les conseils par rapport au prévenu mis en examen. Mais je milite vraiment 
pour qu’il y ait un travail. Des idées, j’en ai plein la tête, là je ne vous en livre qu’une partie. En tout 
cas si des personnes souhaitent participer à cet observatoire, je suis tout à fait preneur au pénal.

Pierre Delmas-Goyon – La difficulté est sur la démarche collective, autant en pénal qu’en civil. 
Pour ceux qui ont lu le rapport, on consacre quelques pages à analyser la perte des repères du 
juge pénal qui vient essentiellement de la diversification des modes de poursuite du parquet. Ce 
qui fait qu’à un moment donné, le juge qui intervient uniquement dans la composition pénale, sur 
l’ordonnance pénale ou pour l’homologation des CRPC (comparutions sur reconnaissance préalable 
de culpabilité), n’a plus du tout une vue globale de ce qu’il fait et il y a une perte de sens qui est 
traumatisante, qui pose problème. Donc nous aspirons très fortement à la communication que nous a 
faite le professeur Jean Danet, qui est abondamment citée dans le rapport à ce sujet, dans laquelle 
il nous dit que ce qui est fondamental maintenant, c’est le schéma d’organisation des poursuites du 
procureur. Puisque ce qui est nouveau depuis 20 ou 30 ans, c’est que la loi lui donne le choix d’un ou 
plusieurs modes de poursuites pour une infraction déterminée. Avant c’était ouverture d’information, 
citation directe ou classement. Globalement, c’était ça quand j’ai débuté.
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Désormais, on compte jusqu’à 14 modes de poursuites. Donc le problème, c’est que si vous êtes 
à un moment donné dans une parcellisation des tâches, vous n’avez plus du tout une vision cohé-
rente de ce qui se passe dans votre juridiction. Le problème c’est d’arriver, par cette organisation  
collective, à faire en sorte qu’il existe un schéma d’orientation des poursuites du procureur de la  
République, qui doit légitimement l’organiser. C’est à lui de le faire, mais il négocie souvent ce 
schéma d’orientation avec le siège. Pourquoi ? Car il n’a pas intérêt à se faire retoquer à chaque 
fois qu’il demande une ordonnance pénale. Si on lui répond non, au bout d’un moment, cela ne va 
plus. Donc il faut bien qu’il aille voir l’intéressé et lui dise « comment fait-on ? ». Il y a donc bien des  
processus qui existent, mais ils ne sont pas suffisamment transparents et clairs pour que chacun s’y  
retrouve. Souvent c’est un peu le problème. Sachant que ce processus n’est pas du tout encadré par la 
loi, il n’est même pas prévu par la loi. À partir de là, il y a une nécessité de remettre du sens et de la  
cohérence. Cela passe par des mécanismes d’explication, de discussion, qui peuvent déboucher 
sur des visions globales qui doivent ensuite être travaillées avec les avocats, qui doivent savoir où ils 
mettent les pieds – pardonnez-moi le terme – de manière à ce que l’ensemble prenne du sens, devienne  
compréhensible et intelligible.

Je disais à Maître Couturier hier, comme je l’ai dit à Maître Gavaudan et aux membres du CNB 
de notre groupe de travail, que ce qui m’embête un peu en matière de justice, c’est que lorsqu’un 
client va voir un avocat, il a envie de lui poser trois questions : quelles sont mes chances de gagner, 
combien de temps cela va durer et combien cela va me coûter ? Le problème, c’est que l’avocat est 
en peine de lui répondre sur ces trois questions, ce qui nécessairement fragilise la confiance en notre 
institution. On n’arrivera jamais à des réponses évidentes et claires sur ces sujets, parce qu’évidem-
ment dès qu’on rentre dans le contradictoire et dans le conflit, il y a une incertitude irréductible et il 
n’est pas question de chercher à la résoudre directement. Mais donner à l’avocat le moyen d’avoir 
des critères fiables et de pouvoir expliquer ce qui se passe dans ce domaine me paraîtrait être de 
nature à faire progresser la justice.

Richard Samas, Vice-Président au tribunal de grande instance de Paris – D’abord 
un constat, je pense qu’on est tous d’accord sur la diffusion de l’information, qui implique une  
meilleure motivation des décisions. Mais encore faudrait-il que les agents du ministère de la Justice – 
je parle des magistrats, des fonctionnaires – soient dotés de tous les moyens modernes d’accès à la 
jurisprudence et que cela ne dépende pas de décisions ou d’arbitrages pris à des niveaux qui nous 
dépassent.

On a frôlé les questions de moyens et de disponibilité, même si ce n’était pas à l’ordre du jour du 
groupe de travail. On peut constater que ce dont vous parlez, le collectif, existe déjà en juridiction 
– peut-être ai-je une vision un peu tronquée, car je n’ai été en juridiction que sur Créteil, Bobigny 
et Paris –, mais ce sont des lieux où le collectif fonctionne, où des protocoles sont passés avec les 
avocats, au civil, au pénal, il y a des réunions de services, le code de l’organisation judiciaire a 
introduit des juges coordonnateurs de service, des coordonnateurs de pôles… Tout cela veut dire 
que dans la réalité, il y a des textes et la possibilité d’organiser ces réunions. Donc que vous nous 
apportez-vous par rapport aux textes et qu’y a-t-il de nouveau à partir du moment où vous nous avez 
dit il y a quelques instants que comme en Italie, cela devait être spontané, cela ne devait pas être 
normé et qu’on ne pouvait pas imposer aux gens des juridictions des règles nouvelles, qu’il fallait que 
ce soit fait spontanément ? Quand on voit que des collègues n’ont pas la disponibilité de se réunir, 
on touche un peu la limite de cette réflexion. Donc voilà ma question : comment s’organiser pour que 
cela change par rapport à l’existant, dans la mesure où ces réunions existent déjà sur le papier ?
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Pierre Delmas-Goyon – La première réponse, c’est que Paris-Bobigny-Créteil, ce n’est pas toute 
la France. Donc c’est vrai que vous avez des tribunaux dans lesquels les gens sont peu présents en 
dehors des audiences, dans lesquels la masse de travail n’est pas ce qu’il y a de plus grave, c’est la 
dispersion. Quand vous avez un service qui, dans un petit tribunal de province, est éclaté entre trois 
ou quatre services, il lui est beaucoup plus difficile d’être présent dans l’organisation collective de 
l’un de ces services-là puisque par hypothèse, il n’y est pas attaché de manière fixe. Cela n’est pas 
le cas dans les très grandes juridictions, ce qui change déjà beaucoup les choses.

Pour le reste, ce qui a été dit, c’est que si vous voulez organiser collectivement le travail juridictionnel, 
vous ne pouvez pas, me semble-t-il avoir une organisation trop coercitive, parce que ce faisant 
vous obligez le magistrat à déposer une partie de son indépendance juridictionnelle, en le plaçant 
entre les mains d’un processus qui le contraindrait à normaliser ce qu’il fait. En revanche si de  
lui-même, il ressent le besoin, pour la crédibilité de l’institution qu’il sert, que ce qu’il fasse ait du sens 
et soit cohérent par rapport à l’ensemble de ce que fait l’institution dans laquelle il se trouve, c’est  
différent. La réponse que je vous donne, c’est que nous attendons moins un empilement de textes qu’un  
changement de mentalité et de culture. Vous me dites « Si le magistrat ne veut pas aller à des réunions,  
qu’est-ce que vous proposez ? ». Je propose qu’il change de mentalité et de culture, c’est très  
important.

Ce qui nous est dit depuis le début de cette consultation, depuis le dépôt du rapport de l’IHEJ qui doit 
dater du 31 mai 2013, c’est que ce n’est pas par un empilement des textes qu’on en sortira, mais 
que c’est beaucoup plus par un changement de culture. C’est par là qu’on arrivera à progresser. Et 
nous adhérons à cette vision des choses. Il vaut mieux qu’on ne vous propose par un énième décret 
sur l’organisation collective des tribunaux, mais plutôt que vous ayez l’impression d’être plus organisés 
collectivement dans votre travail, rappelez-vous ce que disait la jeune auditrice ce matin, qui, au 
seuil de sa carrière, disait qu’elle trouvait qu’on était trop individualiste. Je le souhaite vraiment et je 
pense que ce que nous faisons là pourrait participer de cette prise de conscience. Si la productivité 
doit un peu en souffrir, tant pis, car c’est tellement important et la crédibilité de l’institution en dépend 
tellement, que personnellement, je puis vous le dire en tant que chef de juridiction ou de cour, j’ai 
toujours favorisé ce genre de choses. Cela me paraît déterminant.

Ghislaine Millois, Greffière en chef, Directrice déléguée à l’administration  
régionale judiciaire de la cour d’appel de Poitiers – Je me permettrais peut-être une  
question un peu provocante. Vous dites qu’il faudrait avoir une sorte de bibliothèque locale, concrète, 
des jurisprudences, mais je permets de dire : pourquoi ou pour qui ? Effectivement, il faut mieux 
informer le citoyen, renforcer la lisibilité, la sécurité juridique, j’ai entendu cela, mais c’est peut-être 
pour des initiés, c’est-à-dire entre magistrats ou avocats, alors que le thème, c’était le citoyen. Un 
citoyen qui peut être sans conseil, sans traducteur de la loi, et la difficulté que nous avons dans nos 
juridictions, ce sont justement des citoyens qui deviennent justiciables à un moment donné, qui n’ont 
jamais eu – et cela a été rappelé ce matin – de notion de droit. Donc même s’il y a publication, 
même s’il y a interprétation de la règle de droit, la jurisprudence publiée servirait-elle réellement au 
citoyen ? C’est là où je serais peut-être un peu provocante. Je comprends bien que le travail qui est 
fait collectivement au sein d’une juridiction peut amener à un travail collectif, à une meilleure lisibilité 
et à une meilleure cohérence de ce qui peut être rendu, et que le citoyen peut avoir le sentiment de la 
qualité du traitement lorsqu’il saisit la juridiction, mais qu’en est-il lorsqu’il ne la comprendra de toute 
façon pas ? Excusez-moi pour cette provocation.
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Pierre Delmas-Goyon – Mais il n’y a pas de provocation, Madame, votre question est  
légitime. Simplement, ce que j’ai tendance à dire, c’est qu’il ne faut pas mélanger les registres. Lorsque 
nous parlons, au sein d’un service, d’un tribunal, d’avoir des serveurs avec la mémoire collective du  
service partagée, ce n’est pas destiné au citoyen, c’est un instrument de travail. C’est donc  
destiné aux magistrats, aux fonctionnaires de justice. C’est vrai qu’ensuite il faut voir avec les  
avocats comment on discute de tout cela, et comment on peut avoir des éléments à partager. Mais 
c’est un instrument de travail au service de professionnels, ce n’est pas destiné à être un instrument  
directement accessible au citoyen. Ce dont ce dernier a besoin, ce n’est pas de connaître nos 
méthodes de travail, ou la façon dont on procède, cela ne le regarde pas, on prend la liberté de le 
dire. En revanche, ce qui l’intéresse, c’est de savoir lui, dans la situation qu’il connaît, si tant est qu’il 
soit capable de bien l’apprécier, dans le cas où le juge statue souvent sur des situations répétitives 
semblables, à quoi doit-il s’attendre ? En dommages et intérêts, en pension alimentaire, en indemnisation, 
etc. Ça, c’est quelque chose dont il doit pouvoir avoir connaissance. Il doit aussi pouvoir avoir accès 
à cette jurisprudence concrète.

Le barreau de Paris vous a expliqué ce qu’il était en train de mettre en place, directement accessible 
au citoyen, gratuitement. C’est une magnifique réponse qui intéresse le citoyen, c’est une réponse sur 
la jurisprudence. Sur les documents d’un serveur partagé, pour moi, non cela ne le regarde pas, car 
ce sont des éléments de travail. Je n’ai pas à donner mes documents de travail à des gens qui ne font 
pas partie de l’équipe dans laquelle je travaille.

Ghislaine Millois – J’entends bien, Monsieur, et il n’était pas question de cette diffusion. C’était 
surtout sur la connaissance de la règle de droit et de son interprétation. C’était uniquement ce que je 
voulais dire. Comment le citoyen lambda, puisqu’il n’a déjà pas forcément la lisibilité de la règle de 
droit, aurait-il la capacité de comprendre l’interprétation sans avoir un interprète ?

Nicole Jarno, Présidente du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer 
– Comme vous tous, je suis convaincue que la circulation de l’information participe à la démocratie 
et à la sécurité juridique et j’ai noté avec beaucoup d’intérêt la création d’une banque de données 
Jurica sur le plan national. J’ai également noté dans le rapport, à la page 99, que vous envisagiez 
de créer une bibliothèque juridique pour tous les magistrats. Ces données sont très intéressantes pour 
avoir des informations nationales. Je suis intimement convaincue, pour être chef de juridiction, qu’il est 
important qu’une diffusion d’informations sur la jurisprudence soit faite par les cours d’appel. Quelle 
est votre position sur ce point ? Je n’ai noté aucune proposition dans le document qui nous a été 
diffusé. Pour vous, quel est le rôle de la cour d’appel dans la diffusion de la jurisprudence, à la fois 
pour les magistrats et pour les auxiliaires de justice ? Je vous remercie.

Pierre Delmas-Goyon – C’est peut-être différent. Pour les magistrats, la réponse est très simple : 
les premiers présidents – en tout cas je l’ai fait pendant les huit ans où j’ai occupé cette fonction et 
je sais que la plupart de mes collègues font la même chose – se disent : « Quand est-ce que je vais 
réunir tous les juges d’instance de mon ressort, tous les juges d’instruction, tous les juges d’application des 
peines… ? » À l’occasion de cette réunion, vous avez non seulement le premier président, ce qui est 
légitime, mais aussi les présidents des formations spécialisées de la cour, et on passe à des journées 
pendant lesquelles les magistrats spécialisés s’informent auprès de la cour d’appel, car ils veulent 
comprendre pourquoi nous avons rendu cette jurisprudence, qui peut les gêner et qui les font se 
heurter à certaines difficultés. Il y a des échanges, qui ne sont pas seulement descendants, mais qui 
permettent de nourrir véritablement la réflexion, de part et d’autre. Ce sont des réunions qui doivent 
être travaillées, parce qu’on ne réunit pas les gens pour leur dire : « Est-ce que la soupe est bonne? ». 
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Cela n’a aucun intérêt. Ce sont des réunions travaillées, y compris techniquement.

On travaille aussi sur les outils qu’on utilise, on échange sur tout cela. Je peux vous dire que lorsque 
l’exercice est fait convenablement, d’une manière générale, l’idée que j’en ai – c’est peut-être aussi 
parce que j’organise ces réunions – c’est que les gens sont contents d’y avoir assisté, car cela leur a 
apporté quelque chose.

Donc je pense qu’à l’échelon de la cour d’appel, il me paraît difficile de donner des diktats, ce 
qui n’aurait pas grand sens. Mais je crois que des réunions de cette nature, qui ne sont pas du 
tout des réunions de maître d’école à élève, sont des réunions qui sont très fructueuses pour tous les  
professionnels d’un ressort donné. En revanche, vis-à-vis des auxiliaires de justice, je pense que les 
choses sont un petit peu différentes. On ne peut pas être exactement dans la même lignée, puisqu’on 
n’est pas dans le même rapport.

Maître Vincent Berthat a pris la parole tout à l’heure. Maître Berthat est un avocat dijonnais. J’ai 
été pendant longtemps dans ce ressort et le hasard fait bien les choses, nous avions été ensemble  
co-rapporteurs de la commission du procès civil au tribunal de grande instance de Dijon, à une 
époque « que les moins de 45 ans ne peuvent pas connaître ». C’est vrai qu’à cet égard-là, nous 
avions à faire rapport à une assemblée générale de magistrats et d’avocats, de toutes les questions 
qui avaient trait au déroulement du procès civil. Donc nous faisions ce genre de démarche avec 
une mémoire collective construite. Il y avait la même chose en matière pénale, bien entendu. Par 
conséquent, ce genre de démarche, que je qualifierais de collaborative, sans clin d’œil avec ce que 
vous faites par ailleurs dans d’autres domaines, est parfaitement possible et permet à des avocats, 
très légitimement, d’interpeller un peu la cour en disant par exemple : « Vous savez que vous nous 
embêtez beaucoup dans telle ou telle jurisprudence. Sachez que dans tel et tel type de décision que 
vous prenez, cela nous complique la vie pour telle ou telle raison, parce que nous, nous sommes à la 
matière brute avec les clients, nous affrontons des réalités et cela peut nous gêner ». Cela ne veut pas 
du tout dire que la cour d’appel modifiera sa jurisprudence, mais cela paraît au moins utile qu’elle 
ait connaissance de cela, et oui, cela peut participer à lui faire changer sa jurisprudence s’il y avait 
des contraintes dont elle n’avait pas pris conscience.

C’est de l’échange que naît la décision éclairée, je le crois tout simplement. Voilà la réponse que 
je peux vous donner, mais, très honnêtement, les réunions fonctionnelles organisées par les cours 
d’appel sont à mon sens des réunions très importantes pour arriver à faire dialoguer les degrés de 
juridiction.  

Christine Jeannin – Il reste beaucoup de questions, c’est donc la mort dans l’âme que me revient 
le mauvais rôle d’arrêter là cette première session. J’ai quelques informations à vous donner avant que 
nous ne fassions une pause. La première information, que je vous ai annoncée tout à l’heure : pour 
les personnes qui sont présentes à l’atelier au titre de la formation continue, je crois que le livret a mal 
circulé. Donc ce livret, pour vous permettre d’émarger, sera mis à votre disposition sur les tables à la 
fin de l’atelier ce soir et également demain. Donc si vous n’avez pas eu la possibilité de signer, il y 
aura toujours une session de rattrapage.

La deuxième information est que nous allons nous arrêter pour un petit quart d’heure, et pardon 
d’être un peu directive, mais il nous faudra reprendre de façon impérative à 16h15. Madame la 
Ministre souhaite venir assister à une partie de nos débats sur la prochaine session. Elle sera là 
vraisemblablement entre 16h30 et 17h, il faut donc qu’on ait repris le fil de nos travaux.
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Laurence Helmlinger, Présidente de section au tribunal administratif de Paris – 
Nous allons aborder, durant cette deuxième moitié de l’après-midi, le thème de « L’évolution des 
métiers de la justice pour un meilleur service rendu ». 

Je me dois tout d’abord de vous faire un aveu : je ne suis pas le Président Claudy Lebreton, je ne suis 
pas non plus une représentante de l’association des Départements de France, tel que c’était annoncé 
sur le programme que vous avez sous les yeux. Malheureusement, l’association des Départements de 
France ne peut pas être présente parmi nous cet après-midi. Je suis présidente de section au tribunal 
administratif de Paris. Je suis ici en tant que représentante de la juridiction voisine, si ce n’est cousine. 
Ce qui me vaut l’honneur d’être ici parmi vous cet après-midi, c’est que j’avais déjà été appelée 
à participer au groupe de travail présidé et animé par le président Delmas-Goyon, là aussi pour 
jouer en quelque sorte le rôle de huron de la juridiction administrative dans l’univers de la juridiction 
judiciaire. Il faut croire que jusqu’à présent j’ai plutôt bien tenu mon rôle, puisque de façon un peu 
impromptue, je dois dire, on m’a demandé d’animer la séance de cet après-midi. Et j’avoue que je 
suis très honorée d’être parmi vous.

Nous retrouvons donc dans cette deuxième partie d’après-midi notre responsable d’atelier, Madame 
Jeannin, qui a peut-être encore quelques petites choses à vous dire et qui a peut-être une contingence 
d’horaire à nous rappeler ?

Christine Jeannin – Je voudrais uniquement vous dire que nous terminerons nos débats à 18h. 
Nous nous efforcerons de ne pas trop dépasser, comme cela a été le cas pour le premier atelier et 
nous vous en remercions tous vivement. Nous consacrons le temps prévu aux différents intervenants 
pour qu’ensuite le maximum d’entre vous puisse intervenir et poser des questions dans les mêmes 
conditions et selon le même mode de déroulement que tout à l’heure. Merci.

Laurence Helmlinger – Je ne vous représente pas le président Michaël Janas, qui était  
évidemment encore parmi nous et qui aura peut-être une tâche encore plus rude dans cette deuxième 
partie de l’après-midi, pour synthétiser demain l’ensemble de nos débats, qu’il ne l’a déjà eue dans 
la première moitié de l’après-midi. 

En introduction, je voudrais vous rappeler que le groupe de travail présidé par le président  
Delmas-Goyon avait pour mission de réfléchir à l’office du juge du XXIe siècle. En fait, il fut évidem-
ment beaucoup question dans nos travaux de questions relatives aux greffes du XXIe siècle. D’ailleurs, 
cette sublimation des débats retrouve tout son sens dans l’intitulé qui a été donné finalement au  
rapport du groupe : « Un citoyen acteur, (et surtout) une équipe de justice », puisque la refondation 
de l’office du juge que le rapport appelle de ses vœux, c’est aussi, si ce n’est d’abord une refonda-
tion du rôle du greffier assistant du juge, une refondation du rôle du greffier tant dans ses missions  
qu’évidemment, par voie de conséquence, dans son statut.

Vous le savez tous dans cette salle, une des propositions phares du rapport de la commission  
Delmas-Goyon est de préconiser la consécration du greffier dit juridictionnel, nouvelle résurgence 
d’un greffier mieux assis dans ses compétences et ses prérogatives, et doté en conséquence soit de 
compétences propres, soit de compétences déléguées – on y reviendra sans doute dans le débat – 
tant en matière gracieuse qu’en matière juridictionnelle. 

Une évolution des métiers de justice
pour un meilleur service rendu 

Session 2
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La proposition la plus emblématique, vous le savez nécessairement, puisqu’à ce jour c’est pratiquement 
la seule qui a été reprise dans la presse, c’est la compétence qui pourrait être confiée au greffier 
juridictionnel d’homologuer le divorce par consentement mutuel, ce dont les médias pour le grand 
public se sont d’ores et déjà fait l’écho.

Pour emblématique que soit cette proposition, et facilement compréhensible de la presse à destination 
du grand public, cet emblème, ce symbole, ne doit pas non plus cacher les autres propositions de la 
commission qui pourront être plus techniques et sans doute moins compréhensibles du grand public, 
mais qui n’en sont pas moins importantes.

Je souhaiterais aussi, à titre liminaire, insister sur le fait qu’au-delà de ces compétences qui seraient 
dévolues au greffier juridictionnel, le groupe de travail a été en particulier très sensible à la dimension 
d’écoute des justiciables, et d’ailleurs tout particulièrement des justiciables dont il était question tout à 
l’heure, c’est-à-dire qui ne sont pas nécessairement représentés par l’avocat dans un certain nombre 
de processus civils. Le groupe de travail a été assez soucieux de consacrer cette dimension d’écoute 
du justiciable, qui est actuellement pratiquée, mais de façon assez informelle et dans les interstices 
de la procédure, et non consacrée comme telle par la procédure.

Ce débat sur l’évolution du rôle et du métier du greffier aura nécessairement des répercussions d’une 
part sur d’éventuelles évolutions statutaires des métiers de greffe, et d’autre part elle aura également 
forcément des incidences sur les relations hiérarchiques qui s’instaurent tant au sein des greffes que 
dans les rapports entre les greffes et les juridictions.

Je pense que j’ai tracé rapidement les grandes lignes du débat, d’autant plus rapidement que – je 
le rappelle – je ne suis pas pour ma part du sérail des juridictions judiciaires, donc mon regard 
est forcément assez éloigné de vos réalités concrètes. Mais je pense néanmoins avoir tracé là les 
grandes lignes de ce qui devrait être notre débat de l’après-midi.

Pour introduire ce débat, notre premier intervenant est Monsieur Antonio Zarate Conde, procureur 
espagnol et actuellement directeur du Centre d’études juridiques de Madrid, c’est-à-dire l’école de 
formation des procureurs, des greffiers, des médecins légistes et de la police judiciaire, qui pour 
partie serait l’homologue de ce qui est pour nous notre École nationale des greffes.

Je crois que ce n’est pas un hasard si les organisateurs de cette manifestation ont choisi un  
interlocuteur espagnol pour venir nous parler. C’est très probablement parce que l’Espagne a déjà  
réalisé depuis 2003, et vous allez nous éclairer sur le sujet, la réforme que nous souhaitons aujourd’hui, 
dont nous parlons aujourd’hui, d’une émancipation et d’une consécration du rôle des greffiers, et 
notamment – si j’ai bien compris, mais vous allez nous éclairer là-dessus – qui font des greffiers, en 
tout cas de certains d’entre eux, une véritable autorité judiciaire auprès des juges et des procureurs.

Vous avez la parole, Monsieur Zarate Conde.

La perspective espagnole : le Secretario judicial 

M. Zarate-Conde, Directeur du Centre d’études juridiques du ministère de  
la Justice d’Espagne. Merci beaucoup pour ces quelques mots d’introduction.

Tout d’abord, je voudrais vous remercier de l’invitation faite par le ministère de la Justice français, et 
plus précisément du Directeur de l’École nationale des greffes pour ma participation dans cet atelier 
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sur « L’évolution des métiers de justice pour un meilleur service rendu ». C’est un plaisir pour moi de 
pouvoir partager avec vous nos interrogations communes et d’échanger des avis sur nos modifica-
tions législatives récentes en Espagne.

Je suis procureur et je me présente en qualité de directeur de Centre d’études juridiques du ministère 
de la Justice d’Espagne. Au cours de cet atelier, je vais faire un exposé sur les tâches de greffier  
espagnol, et ce qui pourrait être – je crois – intéressant pour vous du point de vue du droit comparé, 
et plus encore dans la comparaison entre nos deux pays, surtout que la France se trouve dans un 
débat sur l’évolution des fonctions des greffiers et les relations avec les citoyens et les magistrats.

Je diviserai cet exposé en deux parties. Premièrement une brève présentation de mon école et 
du système de recrutement des greffiers en Espagne, qui à mon avis est une question essentielle.  
Deuxièmement, je vous parlerai de la réglementation et des fonctions de secretario judiciale (greffier) 
en Espagne, tout cela dans le cadre de la réforme faite par les lois de 2003 et 2009, qui sont les 
points de départ du nouveau Bureau judiciaire et de la façon selon laquelle s’organise notre tribunal.

Mon école a été créée en 1944 sous la dénomination d’École judiciaire, ne dispensant que la 
formation de magistrat et de procureur. En 1968, l’école a commencé la formation de greffier. En 
1994, la formation des juges et des procureurs a été divisée entre deux écoles. C’est à partir de ce 
moment-là que mon école s’est occupée exclusivement de la formation des procureurs, des greffiers, 
de ce qu’on appelle en Espagne l’avocat de l’État – ce n’est pas l’avocat que vous avez en France, 
c’est différent – et aussi de la police judiciaire. Notre centre est un établissement public qui dépend 
du ministère de la Justice espagnol et il possède sa propre personnalité morale.

Concernant le système de recrutement de greffiers, il y a deux voies. Il y a une voie principale 
d’accès, où il est obligatoire de passer un concours après avoir obtenu le diplôme de droit. C’est 
une épreuve comparable à celle que les juges et les procureurs doivent passer pour accéder à 
leurs fonctions. Une autre voie d’accès, c’est un concours ouvert à ceux et celles qui ont appartenu, 
pendant plusieurs années, à un corps de la fonction de justice d’une catégorie inférieure.

Une fois qu’ils ont réussi le concours, les candidats suivent une formation dans mon école. Elle est 
divisée en deux parties. La première, c’est une partie théorique dans notre école, et la seconde, 
c’est un stage en juridiction de 4 mois. À l’issue de cette formation, les élèves sont évalués par les 
professeurs et le directeur.

Abordons à présent la question des greffiers. L’administration de justice, en Espagne, est composée 
d’une part par des magistrats et des procureurs, et d’autre part par des personnels au service des 
tribunaux. Quand on parle des personnels au service des tribunaux, il faut distinguer les greffiers et 
le reste du personnel, qui à son tour est divisé en trois corps : l’un de gestion, l’autre de démarches  
(je n’ai pas trouvé de traduction en français et j’utilise « démarches ») et les auxiliaires de justice.

Les greffiers sont à la tête du personnel des tribunaux et sont aujourd’hui strictement nécessaires pour 
le déroulement de la procédure, avec aussi des compétences de gestion pour garantir le fonction-
nement des services des greffes et de son personnel. Ils constituent un corps national supérieur de 
l’administration de la justice dépendant du ministère de la Justice espagnol. La réglementation est 
prévue dans la loi-cadre sur le pouvoir judiciaire de 1945. Cette loi a été modifiée dans les années 
2003 et 2009, où nous avons vu la création d’un bureau judiciaire.
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C’est la nouvelle structure judiciaire qui a prévu de décharger le juge d’une partie de son  
travail. Le juge doit prononcer l’arrêt, rendre des décisions judiciaires, et le greffier, qui a aussi des  
compétences, va être chargé de faire toutes les fonctions administratives et de gestion.

La nouvelle structure judiciaire est maintenant en fonctionnement dans presque la moitié du territoire 
national. Elle est en train de s’introduire graduellement dans tout le pays. Elle implique un changement 
de culture juridique et un travail pour réorganiser la structure des organes judiciaires et aboutir à une 
globalisation du personnel.

Voici la situation après la réforme. On a une rationalisation des ressources, une nouvelle répartition 
des fonctions et une séparation des soutiens administratifs et juridiques. En même temps, on a ouvert 
l’accès à une carrière de services pour les greffiers et on a rendu un meilleur service aux citoyens, 
plus rapide et plus efficace.

En outre, le greffier possède un règlement organique propre, approuvé par décret royal. Le  
greffier travaille dans toutes les juridictions en Espagne. Ils sont 4 000 à peu près et le pourcentage 
de femmes y est de 72 %. Selon la loi sur le pouvoir judiciaire, les principes d’action sont l’unité 
de l’action et des dépendances hiérarchiques. Les greffiers travaillent avec les critères d’efficacité, 
d’efficience et de célérité. Ils sont responsables de la gestion du travail pour la rationalisation du 
service, la coordination et la coopération avec les administrations pertinentes en matière de justice, 
de sorte que les citoyens doivent recevoir un service de qualité à proximité, en respectant toujours les  
principes énoncés par la Charte des droits des citoyens devant la justice.

En Espagne, en 2001, l’Assemblée nationale a approuvé une Charte des droits des citoyens devant 
la justice qui fait rend les greffiers responsables de la communication des informations aux citoyens 
quand ils sont partie dans une procédure.

D’autres principes sont également très importants : les greffiers doivent accomplir leurs fonctions en 
accord avec les principes de légalité et d’impartialité, et d’autonomie et d’indépendance. Ils ont en 
plus en charge les services d’attestation des documents.

La dépendance hiérarchique s’appuie sur la structure suivante : il y a le ministère de la Justice à la 
tête, après c’est le Secrétaire général de la Justice, puis le secrétaire du gouvernement du tribunal 
supérieur de la communauté autonome, et enfin le secrétaire coordinateur de la province. C’est  
fortement hiérarchisé.

Les fonctions principales du greffier sont l’ « exécuteur séculier » , c’est-à-dire le fait d’assurer l’exécu-
tion de toutes les décisions prises par le juge et les tribunaux dans leur domaine. Ils peuvent même 
rédiger certaines décisions judiciaires, on les appelle « décrets du greffier ». Ils informent les parties 
de leurs droits et de la situation de la procédure et ils sont aussi responsables du respect des délais.

Le greffier est aussi responsable d’authentifier les actes de la procédure à l’audience, mais aussi 
en dehors. Un jugement ne comportant pas de signature de greffier risque d’être frappé de nullité. 
Le greffier est compétent aussi pour la collaboration et la coopération avec d’autres organismes et 
avec l’administration de l’État. Par exemple, ils ont des compétences pour collaborer avec le Conseil 
général de la magistrature et avec les communautés autonomes. Ça, c’est très important, parce qu’en 
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Espagne la juridiction est strictement divisée et il existe un Conseil supérieur de la magistrature qui a 
beaucoup de compétences. Le secrétaire de justice est responsable aussi de la gestion des dossiers 
judiciaires conformément au règlement sur l’organisation des dossiers de procédure, des fichiers 
judiciaires. En Espagne, toutes les audiences sont enregistrées en vidéo, et la visioconférence est très 
utilisée : les secretario judicial sont responsables de faire l’enregistrement.

Ils sont chargés aussi de la tenue de certains registres, comme le répertoire général qui comprend 
l’intégralité des affaires enregistrées, et ils doivent inscrire les dates des condamnations dans le casier 
judiciaire central.

La position de greffier en Espagne est fondamentale dans la relation entre les citoyens et l’institution 
judiciaire. Ce sont des fonctionnaires qui jouissent de la pleine considération d’autorité judiciaire 
sans être juge ni procureur. C’est la raison pour laquelle on souligne l’importance et la considération 
professionnelle qu’ils ont chez nous. Par ailleurs, leur rôle est prioritaire dans la modernisation de la 
justice et la proximité de la justice avec les citoyens, car le greffier est toujours le premier interlocuteur 
des justiciables et des professionnels de justice, voire des avocats, ainsi que les collaborateurs les 
plus proches des magistrats.

Selon la Charte des droits des citoyens devant la justice, approuvée par l’Assemblée nationale 
en 2001, c’est au greffier que revient la responsabilité de donner toute l’information possible aux 
citoyens au cours des procédures. Il faut distinguer entre les droits des personnes les plus vulnérables 
comme les victimes, les handicapés, les mineurs, les immigrants et le reste des citoyens qui ont le droit 
d’accéder à la procédure. La modernisation de la justice et son rapprochement avec les citoyens 
est un objectif fondamental, pas seulement du gouvernement de l’Espagne, mais d’autres gouverne-
ments, comme celui de la France.

Au cours des dernières années, dans mon pays, les nouveaux offices judiciaires, les nouvelles  
structures et les nouveaux bureaux ont été utilisés différemment et on a fait du greffier la base sur 
laquelle repose toute la réforme. Il faut reconsidérer l’orientation de leurs compétences et les difficultés 
aussi auxquelles ils sont confrontés pour faire face à leurs nouvelles missions jour après jour.

Les greffiers sont confrontés, pas seulement en France, mais aussi en Espagne, à des missions  
d’animation et de gestion des services. Ils se trouvent en première ligne pour répondre et pour 
résoudre des problèmes d’administration et de gestion des juridictions. Mon école, le centre dont 
j’ai l’honneur d’être en ce moment le directeur, est tout à fait consciente de l’évolution des métiers de 
justice pour donner un meilleur service aux citoyens, et bien sûr du besoin de répondre aux demandes 
de la société sur la modernisation de la justice.

Mon école et moi déclarons ici notre engagement dans ce processus de modernisation tout à fait 
nécessaire, qui se manifeste à travers nos cours et nos formations initiales et continues, et notre  
disposition en faveur d’une collaboration internationale en matière de formation pour aboutir au 
meilleur service possible de la justice pour les citoyens.

Madame la Présidente de session, Mesdames, Messieurs, je vous remercie vivement de votre  
attention, de votre patience et j’espère être capable de pouvoir répondre à vos questions. Même si 
le français n’est pas ma langue maternelle, j’essayerai de répondre.

Merci beaucoup.

Applaudissements
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Laurence Helmlinger – Merci beaucoup pour cette leçon de droit comparé et surtout dans un 
français, je dois dire, tout à fait excellent !

Revenons maintenant de ce côté-ci des Pyrénées. Je donne la parole pour cela au président Daniel 
Coquel, président du tribunal de grande instance du Mans. C’est sans doute sa grande expérience 
de chef de juridiction qui va permettre de nous éclairer. C’est peut-être aussi d’ailleurs son ancienne 
expérience de sous-directeur des greffes qu’il a été à la Chancellerie entre 1998 et 2001, si je ne 
m’abuse, période charnière qui avait préparé d’ailleurs une précédente réforme du statut des greffes. 
C’est peut-être également sa qualité d’ancien membre de la commission Guinchard. Au nom en 
tout cas de toutes ces expériences, il va nous tracer ce que pourraient être les nouvelles lignes d’un  
partage de compétences entre magistrats et greffiers.

L’efficience des greffes

Daniel Coquel, Président du tribunal de grande instance du Mans – Mon  
propos concerne l’efficience des greffes. J’aurais peut-être dû l’intituler autrement puisqu’il a trait plus  
précisément à la nécessaire structuration des greffes des juridictions afin de mieux utiliser la  
potentialité que constituent aujourd’hui les greffiers de nos cours et tribunaux.

Mon âge et mon parcours me donnent la légitimité pour attester de cette formidable évolution de 
la qualité des greffiers depuis la création des greffiers fonctionnaires et la création de l’École des 
greffes, il y a maintenant déjà presque 35 ans. Nous disposons aujourd’hui en effet dans nos  
juridictions de greffiers dont le niveau de diplôme et de compétence s’est considérablement accru. 
Or, la place du greffier, le périmètre du juge dont on a beaucoup parlé, la répartition des tâches 
entre le magistrat et le greffier, entre le juge et le greffier, dans les différents services des juridictions 
et des parquets, cette répartition, cette ligne de partage n’a pas beaucoup évolué, et ce malgré la 
révolution technologique que nous avons connue et qui n’a guère fait évoluer cette répartition des 
tâches, qui n’a pas permis de restituer l’écriture au greffier.

Ce que nous constatons encore dans nos juridictions, pour différentes raisons qui ont été  
évoquées, ce sont trop souvent des greffiers maintenus dans des tâches exclusivement d’exécution sans  
responsabilité propre, sans autonomie aucune. Or, si nous souhaitons retenir ces jeunes que nous 
avons entendus ce matin, si nous souhaitons leur assurer des fonctions et une carrière attractive 
dans leur corps, je pense qu’il est temps de faire évoluer les choses, d’en débattre et peut-être aussi  
– on m’a dit que j’avais carte blanche et que je pouvais dire en toute indépendance ce que je 
pense – se battre contre les routines, les habitudes dans nos juridictions et le corporatisme qui reste 
aujourd’hui très fort dans nos juridictions.

En tant que praticien de terrain – et c’est ma seule légitimité – je pense qu’il convient d’utiliser 
autrement cette formidable potentialité et sortir corrélativement les magistrats de leur travail solitaire 
et artisanal ; et encore une fois de restituer l’écriture aux greffiers, de constituer des équipes struc-
turées, organisées, avec des greffiers et des chefs de service placés dans les services. On est au 
cœur de cette structuration, qui existe déjà un peu dans certaines juridictions lorsque nous disposons 
des moyens suffisants. Il s’agit encore une fois de sécuriser davantage le fonctionnement juridiction-
nel, d’assurer la continuité et de mieux informer les justiciables, y compris en amont de la saisine.  
Là, j’ai présent à l’esprit les propositions qui ont été faites fort pertinemment par le groupe de travail  
Delmas-Goyon et le rapport sous la plume de Madame Sylvie Perdriolle. 
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Nous arrivons aujourd’hui au terme d’une longue réflexion qui a commencé il y a bien des années, à 
partir du modèle allemand et autrichien, qui était la référence déjà des anciens directeurs de l’École 
des greffes – je parle là de Maurice Simon – ce modèle où le greffier Rechtspfleger a un pouvoir 
juridictionnel. C’est une réflexion qui a largement été nourrie par les propositions de la commis-
sion Guinchard, où nous avons beaucoup reparlé, non pas du modèle espagnol, mais du modèle  
allemand et autrichien. La commission Guinchard, qui après avoir envisagé des évolutions,  
notamment en matière d’injonction de payer et en matière d’homologation de la convention de 
divorce par consentement mutuel, ne les a pas retenues.

Je fais partie de ces présidents, depuis déjà un certain nombre d’années, confrontés à des  
difficultés de plus en plus grandes, où il faut faire face à la masse. Je fais partie de ceux qui  
considèrent que nous pouvons trouver des solutions d’abord dans le changement de mentalités, dans le  
changement de mœurs judiciaires avant d’envisager les réformes législatives ou réglementaires, en 
posant d’abord comme principe d’organisation que tout passe par le greffier, mais tout ne passe plus 
par le magistrat. J’ai écouté attentivement les questions qui ont été posées dans le premier temps de 
l’après-midi, j’ai été un peu interpellé par certaines, mais néanmoins, je pense que nous sommes une  
majorité à constater une première évolution des mentalités, d’abord des juges qui se soucient  
davantage de l’organisation du travail dans leur service, de la répartition des tâches au sein de 
ce service, de mettre au point des trames conjointement avec les greffiers, de l’aide à la décision  
apportée par le greffier plus efficacement que par l’assistant de justice qui quitte ses fonctions dès 
qu’il est rôdé s’il est compétent. 

Il existe donc aujourd’hui dans un certain nombre de juridictions des réalisations très probantes 
d’organisation dans les relations de travail. On ne parle peut-être pas assez de ces initiatives locales, 
qui ont toujours inspiré une certaine méfiance de la Chancellerie. Nous avons été particulièrement 
attentifs et intéressés par la présentation écrite du rapport de Madame Perdriolle qui décrit l’apport 
nouveau du rapport de l’IHEJ : c’est qu’il part de la réalité des pratiques professionnelles. C’est  
effectivement une nouveauté intéressante pour nous et l’espoir de voir les choses s’inverser.

Il y a donc des exemples courants – sur lesquels je passerai rapidement – qui sont faciles à mettre en 
œuvre, parce que consensuels, et qui ne sont cependant pas généralisés. Ils concernent notamment 
des services comme le juge des libertés et de la détention (JLD) civil, comme le juge de l’exécution 
(JEX), par la mise au point de trames, par le juge, qui sont adaptées, qui sont utilisées par le greffier 
et qui permettent la continuité, la transition.

Un autre exemple, qui est un peu spécifique, mais qui me paraît très intéressant, c’est celui du rôle du 
greffier en matière d’expropriation, qui pourrait presque servir de modèle d’interface entre l’autorité 
expropriante, le juge, les avocats et les nombreux expropriés qui n’ont pas d’avocat et qui ne veulent 
pas en prendre.

L’autre exemple un peu nouveau, mais qui devrait davantage se développer, ce sont les  
permanences téléphoniques du traitement en temps réel (TTR) qui sont tenues par des greffiers, qui  
disposent de directives claires données par les substituts de permanence pour le traitement des enquêtes  
préliminaires en cours.

Pour cette première catégorie, on est dans le discours d’évidence.
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Il y a des réalisations plus complexes, plus difficiles à mettre en œuvre parce qu’elles peuvent  
provoquer de la réticence. D’abord la réticence des avocats, voire même des juges qui peinent à 
trouver leurs marques et qui vivent une tension entre l’acte juridictionnel, on en a parlé, et la gestion 
des flux par rapport à la masse. Et je parle notamment de deux contentieux de masse qui nous 
écrasent dans les juridictions de premier degré : les affaires familiales et la matière pénale. 

Souvent, nous voyons aussi encore, malgré tout, des juges aux affaires familiales qui peinent à 
admettre que le litige, si mince soit-il, puisse se régler en dehors de leur intervention directe. 

Ces réalisations concernent également le service de l’accueil, donc le service des affaires  
familiales, mais aussi le service du bureau d’aide juridictionnelle, parce que je pense que ces trois 
services, dans une autre structuration – et je fais référence là aussi à certaines propositions du rapport  
Delmas-Goyon – devraient fonctionner non seulement en étroite relation afin d’assurer une plus 
grande cohérence, mais devraient reposer davantage sur la gestion, l’organisation rigoureuse,  
intelligente des greffes. Des greffiers qui assureraient là non seulement l’accueil et la distribution des 
barèmes de pension alimentaire, enregistreraient en temps réel, repéreraient les requêtes urgentes,  
identifieraient les instances modificatives, audienceraient, orienteraient, selon les directives du premier  
vice-président coordonnateur, un certain nombre de requêtes vers la médiation familiale dans des 
délais très courts.

L’efficience du greffe va se révéler également dans l’aide à la décision, donc par la mise en forme 
de décisions par les greffiers à partir de ces trames dont je parlais plus haut.

Et puis troisièmement, il y aurait des transferts de compétences du domaine de la loi, cela faisait 
débat en 2008 et continue à faire débat.

Mon rôle est celui de témoin et d’ouvrir le débat sur deux thèmes qui ont déjà été débattus dans la 
commission Guinchard, que j’évoquais précédemment : le transfert au greffier de l’homologation de 
la convention de divorce par consentement mutuel et l’injonction de payer.

Pour ce qui concerne l’injonction de payer, c’est très clair : cela repose sur le modèle allemand 
qui fonctionne parfaitement. Je reprends ma position que j’ai développée. C’est l’un des points sur  
lesquels je me suis exprimé copieusement dans la commission Guinchard. 

Je suis tout à fait favorable, en qualité de praticien, en qualité de président, au transfert de  
compétences. Il y a un autre débat, vous l’avez bien compris, sur ce transfert de compétences : soit 
par délégation du juge, qui est le modèle actuel, dans lequel la délégation reste à l’appréciation 
du juge d’instance ou du juge de proximité ou du président du tribunal de grande instance puisque  
maintenant nous avons une compétence en matière d’injonction de payer. Je suis favorable au 
transfert de l’intégralité au greffier parce que nous savons précisément comment cela fonctionne en 
France, et nous savons également maintenant assez bien comment cela fonctionne en Allemagne.

L’autre sujet semble beaucoup plus sensible. Je faisais partie de la majorité de ceux qui étaient 
opposés, au sein de la commission Guinchard, à ce transfert de l’homologation de la convention 
du divorce par consentement mutuel au greffier parce que, comme cela a été dit ce matin, il s’agit 
de l’appréciation de la sincérité du consentement, premièrement, et secondement, on touche là à la 
clef de voûte de la compétence des juges aux affaires familiales (JAF) garants de l’intérêt de l’enfant, 
donc cela me semblerait tout à fait délicat.
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Je pense que mon temps de parole est expiré, il m’aurait fallu un second temps de 12 minutes 
pour évoquer la formidable évolution du niveau de compétence technique des directeurs de greffes  
identifiés aujourd’hui comme gestionnaires de nos juridictions. Et il y a ce témoignage très intéressant 
qui a été donné par notre collègue espagnol, qui nous a parlé d’autonomie, etc. 

Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Je suis obligé d’écourter.

Laurence Helmlinger – Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois qu’on aura l’occasion 
de revenir sur tous ces sujets dans le débat.

Nous avons entendu le point de vue du juge, il est légitime maintenant d’entendre celui du greffier. Je 
vais donc donner la parole à Madame Françoise Lestrade, greffière en chef, actuellement directrice 
de greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, juridiction ô combien symbolique de toutes les 
difficultés de la justice contemporaine. Elle va sans doute nous parler également de son expérience 
d’ancienne inspectrice de greffes à l’Inspection générale des services judiciaires, peut-être aussi de 
son ancienne expérience de chef du bureau des greffes à la Direction des services judiciaires. Elle 
va donc s’exprimer sur l’évolution des métiers de greffe dans le cadre d’une nouvelle organisation 
de la justice, et – je pense – elle évoquera notamment des problématiques qui tiennent aux rapports 
hiérarchiques au sein du greffe et aux rapports entre la direction des greffes et les chefs de juridiction.

Madame Lestrade, vous avez la parole.

Quelles évolutions pour les métiers du greffe ?

Françoise Lestrade, Directrice de greffe du tribunal de grande instance de  
Bobigny – Madame la Présidente, c’est effectivement en tant que greffière en chef, directeur de 
greffe maintenant, ainsi qu’avec l’expérience que m’ont apportée mes autres fonctions, que je fais 
cette intervention aujourd’hui. Le regard que je veux apporter est un regard de gestionnaire. Mon 
intervention n’a que pour but de susciter des débats de votre part et elle doit être le point de départ 
à des échanges ensuite plus fructueux.

J’ai lu attentivement les différents rapports qui ont été déposés. L’objectif est de proposer une  
nouvelle organisation judiciaire du XXIe siècle pour adapter le fonctionnement de la justice aux 
attentes des citoyens, la rendre plus proche, plus accessible, plus lisible et plus efficace. Cet  
objectif, qui concerne aussi bien les magistrats du siège, avec l’évolution de l’office du juge et de son  
périmètre d’intervention, que les magistrats du parquet, qui est faite sur l’office du procureur, concerne  
également les fonctionnaires de justice dans le cadre de la mise en place d’une équipe autour du 
juge. Les rapports remis à Madame la Garde des Sceaux dans le cadre des différents groupes de 
travail qui ont été constitués font un certain nombre de propositions.
 
Il convient cependant d’indiquer qu’à ce jour, on ne peut pas méconnaître les difficultés que l’on  
rencontre au quotidien pour assurer un travail de qualité dans des délais très brefs – ce que  
demandent les justiciables. Les juridictions ont à faire face à des missions de plus en plus nombreuses ; 
une attente croissante du justiciable sur l’accessibilité à la justice, à la rapidité et à la qualité de la 
réponse apportée ; une période budgétaire contrainte et des ressources humaines en diminution.

Face à ces difficultés, les magistrats et les fonctionnaires des juridictions se mobilisent au quotidien. 
Je crois qu’il faut quand même le souligner à nouveau. L’évolution de l’organisation du travail dans le 
cadre d’une équipe rénovée autour du magistrat concerne l’ensemble des fonctionnaires de justice et 
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je tiens à le préciser, pas uniquement le greffier. Elle nécessite de redéfinir, au sein des juridictions ou 
de services rénovés, le rôle et le positionnement de chacun. Les greffes, dont il convient de rappeler 
qu’ils sont composés de 22 000 fonctionnaires environ, ont connu déjà depuis plusieurs années 
des modifications importantes, d’une part dans leur structure avec la création de corps au sein des 
services judiciaires, notamment les secrétaires administratifs, et d’autre part, avec la modification 
de la répartition des corps au sein des juridictions, avec une augmentation importante du corps des 
greffiers par des créations d’emploi ou par des transformations de catégories C en B. Ces différentes 
modifications, dont il faut tenir compte à l’avenir, ont changé la place et le rôle de chacun dans les 
juridictions.

D’autre part, l’évolution s’est fait sentir – et cela a été dit à plusieurs reprises aujourd’hui – dans les 
niveaux de compétences. Les greffiers en chef, greffiers, secrétaires administratifs et fonctionnaires 
de catégorie C qui sont dans les juridictions ont pour la plupart aujourd’hui un niveau de diplôme  
supérieur à l’exigence du recrutement, ce qui les conduit – et c’est légitime – à des aspirations  
nouvelles, tant sur le plan de la fonction exercée que sur l’évolution possible de carrière, que  
l’institution doit pouvoir reconnaître. Cette évolution de l’organisation du travail, dans le cadre d’une 
équipe rénovée, concerne, au vu des rapports qui ont été déposés, les greffiers dans leur rôle  
d’assistance renforcée du magistrat, voire plus loin dans l’émergence d’un greffier juridictionnel, mais 
aussi les greffiers en chef, chargés de leur accompagnement et de la coordination des services.

Je sais que je suis en face d’un large public de professionnels, d’acteurs quotidiens de la juridiction, 
mais je crois quand même utile de rappeler un certain nombre de choses.

Je vais commencer par les greffiers en chef. Les greffiers en chef, je ne dirais pas « ont été un peu 
oubliés », mais sont un peu perdus de vue au regard de l’émergence du greffier juridictionnel. Mon-
sieur le Président Coquel a largement évoqué ce que pourrait être le greffier juridictionnel. Ce n’est 
pas mon propos. J’en parlerai, mais plus sous l’angle du gestionnaire.

J’aimerais faire un petit rappel sur les greffiers en chef, fonctionnaires de catégorie A exerçant des 
fonctions administratives de direction, d’encadrement et de gestion dans les juridictions. Depuis 
1985 et au fil des années, ils ont eu un certain nombre de transferts de compétences qui ont modifié 
le contenu de leur métier. De plus, ce contenu varie selon la taille de la juridiction. Dans les greffes 
de petite taille, ils ont un rôle essentiellement juridique ; dans les unités de taille moyenne et de taille 
importante, l’aspect de la fonction juridique disparaît en partie pour laisser place à une gestion ren-
forcée dans le domaine des ressources humaines, à un management quotidien dans l’organisation 
des services, reposant sur de solides connaissances juridiques, et une gestion budgétaire justifiant des 
connaissances approfondies dans ce domaine.

La mise en place de nouveaux services, voire d’une nouvelle structure telle qu’un Tribunal de pre-
mière instance (TPI), devrait permettre de renforcer, certes, le travail d’équipe des magistrats et  
fonctionnaires. Il doit également conforter le rôle de manageur du greffier en chef et celui du directeur 
de greffe qui doit en sortir renforcé. Il doit être renforcé dans l’évolution de son positionnement, comme 
directeur des ressources humaines. Il a été ce matin longuement évoqué la place et l’importance de 
la gestion des ressources humaines dans le fonctionnement et l’efficacité des services. Mais il doit 
également être reconnu et il doit évoluer dans son positionnement à l’égard des chefs de juridiction.
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Sur ce dernier point, je pense que cela doit être consacré par une évolution sur le positionnement de 
directeur de greffe, qui devrait être plus clairement défini. 

À partir de cette réflexion et de l’évolution des métiers – et c’est une opinion personnelle – le  
directeur de greffe devrait se voir confier des missions élargies, qu’il exerce déjà : la gestion  
budgétaire, les frais de justice, la gestion de l’immobilier, et on peut, je pense, trouver d’autres sources de  
compétences. Il convient également que dans ces juridictions rénovées, dans ces services  
recomposés, la place des greffiers en chef, chefs de service dans le fonctionnement des juridictions, 
soit reconnue. Leur présence doit être appréciée et reconnue. Le renforcement de l’attractivité des 
postes d’encadrement intermédiaires devra aussi être une priorité dans ces juridictions rénovées. 

Mon propos était de dire que la place du greffier en chef doit être affirmée, connue de l’ensemble 
des acteurs, en interne, à l’intérieur des juridictions, et je pense sincèrement que ce n’est pas toujours 
le cas. Et elle doit être revalorisée, notamment au regard de l’éventuelle émergence d’un greffier 
juridictionnel.

Je me permets de rappeler que les greffiers, corps de catégorie B quant à eux, sont les techniciens 
de la procédure au sein de la juridiction. Ils assistent le juge dans les actes de la juridiction, authen-
tifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l’organisa-
tion judiciaire. Ils exercent des fonctions d’accueil – on en a beaucoup parlé et je pense que c’est  
essentiel – et d’information du public. Ils peuvent également exercer, pour les greffiers de premier 
grade, des fonctions d’encadrement.

Promouvoir le travail en équipe au sein de l’institution judiciaire peut vouloir dire la création d’un autre 
type de greffier doté de compétences propres, le greffier juridictionnel, nouvel acteur judiciaire, qui 
serait de nature à épauler le juge, voire à s’y substituer dans certains cas clairement définis. Sur ce 
sujet, plusieurs réflexions ont déjà été menées dans le passé, avec notamment l’expérimentation du 
GARM  (greffier assistant renforcé du magistrat).

De son côté, le professeur Guinchard proposait un statut de greffier en chef revalorisé dans la  
fonction de greffier juridictionnel qui progressivement pourrait être ouvert aux greffiers. Je ne sais si 
cette réflexion est totalement écartée, et je ne sais pas si elle ne pourrait pas correspondre non plus 
à l’attente de certains de nos collègues. 

Les différents rapports sur la Justice du XXIe siècle s’orientent vers le choix de la fonction de greffier, 
et ils listent les fonctions qui pourraient leur être dévolues. Cela pose selon moi le problème de leur 
responsabilité et de leur indépendance. Cela pose également la question suivante : quelle sera la 
place du directeur de greffe et des chefs de service à l’égard de ce nouveau greffier aux fonctions 
élargies ? Quelle sera leur marge de manœuvre dans l’organisation des services ? La question mérite 
d’autant plus d’être posée qu’il convient de ne pas ignorer que les fonctions actuelles des greffiers 
(tenue des audiences, authentification des actes, etc.) continueront d’exister. À ce sujet, les difficultés 
actuelles que rencontrent les juridictions au regard du nombre de greffiers ne peuvent être oubliées 
et doivent peser dans la réflexion qui doit être menée. La création de nouvelles missions devra faire 
l’objet d’une évaluation de la charge de travail. L’évaluation des différents transferts de compétences 
et des conséquences devront en être tirées. La mise en place de cette nouvelle équipe entraînera 
nécessairement la réécriture de textes statutaires et les revalorisations indiciaires qui y sont liées.



192

Session 2 : une évolution des métiers de justice pour un meilleur service rendu

La place des autres acteurs du greffe ne doit pas non plus être oubliée. Les secrétaires administratifs 
doivent trouver leur place dans les juridictions. Les adjoints administratifs doivent aussi voir leur  
fonction, rôle et place précisés.

Je souhaiterais ajouter un dernier propos. Il a été question à plusieurs reprises de l’accessibilité à la 
justice, de la lisibilité de la justice vis-à-vis de l’usager, du justiciable. L’amélioration de l’accès à la 
justice revêt une importance essentielle, le citoyen étant en droit d’attendre du service public que lui 
soit offert non seulement un accueil de qualité lui permettant de disposer de l’information nécessaire, 
mais que soit aussi simplifiées le plus possible ses démarches, avec par exemple la possibilité de 
pouvoir effectuer en un même lieu divers actes de procédure. Cela débouche sur le principe du 
GUG, le guichet unique de greffe. Le GUG, point unique d’accès pour l’ensemble des juridictions 
localisées sur un même site, existe déjà. D’autres juridictions connaissent des accueils centralisés. Des 
fonctionnaires expérimentés et formés exercent déjà des fonctions au sein de ces structures. Selon 
l’organisation choisie – TPI, GUG développé – nul doute que les différents acteurs du greffe, sous 
l’égide des directeurs de greffe et des chefs de service, sauront mener des projets de service et faire 
évoluer ces structures afin de créer une meilleure accessibilité.

Il vous appartient maintenant de vous exprimer sur ces différents enjeux. Je vous remercie de l’attention 
que vous avez bien voulu me porter.

Applaudissements

Laurence Helmlinger – Merci beaucoup. Je crois que les débats sont particulièrement bien 
posés. Pour rendre ce débat plus vivant, nous allons donner la parole à la salle et prendre un certain 
nombre d’interventions les unes à la suite des autres. Je demande aux intervenants de la tribune de 
bien vouloir prendre des notes sur les propos sur lesquels ils souhaiteraient rebondir quand la tribune 
reprendra la parole.

Je vous en prie, Monsieur.

Débat

Michel Demoule, Directeur de greffe du conseil des prud’hommes de Roubaix, 
Membre du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires –  
Daniel Coquel reconnaissait tout à l’heure que depuis un certain nombre d’années, on parlait beau-
coup de transferts, de répartition des tâches, et que la situation n’avait pas beaucoup évolué. C’est 
vrai que depuis plusieurs dizaines d’années, on a eu plusieurs dizaines de rapports qui ont peuplé les 
rayons des bibliothèques. L’année 2013 a été assez riche de ce point de vue-là et nous ne savons 
pas si cela changera grand-chose. En 1990, notamment, quand il y avait eu la mission sénatoriale 
Haenel et Arthuis sur le fonctionnement de la justice, Jean Arthuis disait que le ministère de la Justice 
était extraordinairement auto-administré, centré sur lui-même, autogéré, que les magistrats avaient tou-
jours considéré qu’ils étaient à la fois experts en ressources humaines, en bâtiment, en informatique, 
etc. Autant d’exigences, disait Jean Arthuis, qui ont à chaque fois été des échecs retentissants.

On peut parler notamment de tous les problèmes de l’informatique. Cassiopée est loin d’être une 
merveille, et quant au projet Portalis, il est évidemment une nécessité avant même d’envisager tout 
tribunal de première instance et tout guichet universel de greffe. Dans ce contexte-là, on voit qu’en 
quelques dizaines d’années, la situation n’a guère évolué.
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Effectivement, il y a le problème du malaise des greffes, des différents corps, dont on parle  
régulièrement. Il a été beaucoup question du greffier juridictionnel. Pour nous, c’est déjà un  
pléonasme. Le greffier est par nature juridictionnel. Pour rappel, lors de la réforme de la fonctionnarisation 
des greffes, on parlait à l’époque statutairement du « secrétaire greffier ». Il a fallu quelques dizaines 
d’années pour supprimer le « secrétaire ». Notre organisation syndicale s’est par ailleurs battue pour 
créer un corps de secrétaire administratif dans les services judiciaires, aujourd’hui fusionné sur le plan 
ministériel. Mais effectivement, le greffier est par nature juridictionnel. 

Concernant les greffiers en chef, je rejoins un certain nombre de points qu’a pu dire Françoise 
Lestrade juste avant moi. Ce qu’on constate est bien sûr lié aussi – on va être triviaux – à la baisse 
du pouvoir d’achat global, due au blocage des traitements, de l’ensemble des fonctionnaires. Pour 
les fonctionnaires civils de l’État régis par le statut de la magistrature, cette baisse a été en partie  
compensée par l’augmentation de leur régime indemnitaire. Il n’en est malheureusement pas de 
même pour les fonctionnaires régis par le statut général que nous sommes. Évidemment, cela crée des  
difficultés, il faut le dire. Le débat actuel sur le passage en catégorie A des greffiers, c’est aussi lié au 
fait qu’un greffier en chef qui débute aujourd’hui, qui passe le concours externe, est dans une situation 
moins favorable, si l’on compare son traitement au montant du SMIC, que celle dans laquelle était 
un greffier il y a 20 ans. 

Laurence Helmlinger  – Je vous propose qu’on fasse vivre un peu le débat, si vous le voulez 
bien, donc qu’on fasse circuler la parole.

Michel Demoule –Merci beaucoup, j’aurai d’autres choses à dire.

Henri-Ferréol Billy, Greffier correctionnel au TGI de Créteil, Délégué du Syndi-
cat national CGT des chancelleries et services judiciaires – Bonjour. J’ai Bac + 5 alors 
que le greffier est recruté à Bac + 2. Pour ceux qui proposent que le greffier passe en catégorie A,  
je dirai simplement que si moi, je veux passer catégorie A, je passe un concours de catégorie A. 
Tout simplement. 

Concernant le fait de vouloir donner de nouvelles missions du magistrat au greffier, pourquoi est-ce 
proposé ? Parce qu’il y a quand même quatre rapports – un rapport sur la justice et trois sur les 
magistrats – qui disent qu’il faut confier de nouvelles fonctions aux greffiers. Et pourquoi ? Parce qu’il 
va manquer 1 400 magistrats. Il faut le savoir ! 

Laurence Helmlinger  – C’est un petit raccourci, Monsieur.

Henri Ferréol-Billy – C’est marqué dans les rapports ! Je n’y peux rien, ce n’est pas un raccourci. 
Le but est bien celui-ci. On dit : « Regardez, on a des gens qui sont bien formés, donc on va leur  
donner des fonctions de magistrat ». Je suis désolé, cela me pose un problème parce que le magistrat 
est là pour dire le droit et trancher les litiges. Le greffier est là pour authentifier la procédure et être 
garant de la procédure. Donc ce sont deux fonctions complètement différentes et on ne peut pas 
confier à un greffier garant de la procédure des fonctions de magistrat. Cela semble complètement 
absurde. Moi qui suis greffier correctionnel, qui vit la justice au quotidien, franchement, ce qu’on nous 
propose me paraît complètement absurde.
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Laurence Helmlinger – On l’a entendu, merci Monsieur. Y a-t-il une autre intervention ?

Brigitte Bruneau-Berchère, Greffière, Secrétaire générale adjointe de l’Union 
nationale des syndicats autonomes (UNSA) Services judiciaires – J’ai eu l’honneur 
– parce que je crois qu’il faut le dire ainsi – d’assister et de contribuer au mieux de mes moyens au 
groupe de travail. Je remercie Monsieur Delmas-Goyon. Cela a été très enrichissant. Nous avons 
eu de nombreux témoignages. Je tiens à indiquer que j’appartiens à l’UNSA Services judiciaires, 
à l’Union européenne des greffiers. Nous sommes très favorables à un transfert de compétences du 
magistrat vers les greffiers.

Une chose est claire : la catégorie A, on s’en fiche. Il y a d’autres méthodes pour faire évoluer des 
statuts. Et cette catégorie A, elle appartient effectivement aux cadres que sont les greffiers en chef, 
et nous souhaitons que pour certains, notamment dans les grandes juridictions, il y ait une vraie 
revalorisation les concernant, parce que n’être qu’à la lettre A de rémunération, alors que des postes 
devraient être en échelle C, c’est inadmissible au ministère de la Justice.

Donc nous tenons au greffier juridictionnel, parce que nous sommes les gens de l’ombre et qu’au quo-
tidien – nous le savons tous autour de cette table –, dès lors qu’un magistrat a un bon collaborateur 
en qualité de greffier, il lui fait – et je n’exagère rien – aveuglément confiance. Quelquefois je disais 
à mon magistrat : « Relisez ce que j’ai fait. Je ne suis pas la meilleure et je peux faire des erreurs ». Il 
me répondait : « À partir du moment où c’est vous, ce n’est pas la peine, relisez la décision ».

Je suis un humble témoin, un greffier du premier grade qui a un peu d’expérience, qui n’a qu’un  
Bac + 2. Mais 80 % de nos jeunes greffiers sont titulaires d’un Bac + 5. Ce n’est pas mes propos, 
c’est la statistique de l’École nationale des greffes. Ils ont envie d’être les collaborateurs de magistrats 
et ils nous l’ont prouvé ce matin. 

Je pense que nous pouvons faire évoluer non seulement les statuts des fonctionnaires, leur bien-être, 
mais surtout – et ayons toujours cela à l’esprit – améliorer le service rendu au justiciable qui attend des 
décisions dans des délais un peu moins longs. Dois-je rappeler qu’à la Cour d’appel de Paris, nous 
audienceons en matière d’appel, sur le plan social, à 2016 ? C’est inacceptable. Et nous devons 
modifier tout cela en permettant un transfert de compétences des magistrats vers les greffiers, pour 
qu’enfin le juge se penche sur les affaires de haute importance qui nécessitent de lourdes réflexions, 
avec des experts à leur côté si besoin est.

Applaudissements

Laurence Helmlinger – Merci pour cette intervention. 

Françoise Courville, Greffière en chef stagiaire, Ancienne Greffière – C’est surtout 
en tant qu’ancien greffier que je vais intervenir. 

D’abord je voudrais remercier Madame Françoise Lestrade d’avoir, pour la première fois depuis  
16 heures, employé le mot de « procédure ». Parce que j’ai une petite inquiétude – je ne vais pas 
revenir sur ce qu’a dit notre collègue parce que je partage un peu son avis –  je pense qu’on adapte 
le travail au diplôme des gens qui viennent, mais ce sont des gens qui viennent, qui recherchent 
un travail, et en tant qu’ancien greffier, j’étais très attachée au rôle de contrôleur de la procédure 
et d’authentificateur. Et comme le disait aussi notre collègue, je pense que nos collègues qui sont  
surdiplômés ont effectivement envie d’être les collaborateurs du juge, ce que je comprends.
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Je ne suis absolument pas réfractaire au fait d’évoluer dans ces tâches. La preuve, c’est que j’ai 
commencé en catégorie C et je suis aujourd’hui greffière en chef, donc on ne peut pas me taxer 
d’immobilisme. Ce que je crains, c’est que les greffiers friands de droit en oublient un peu la  
procédure. Et depuis ce matin, on n’en a pas beaucoup parlé. Je voudrais rappeler que la procédure 
a quand même un gros impact pour les justiciables ; qu’une erreur de procédure peut mettre à mal 
un jugement. Je suis donc un peu inquiète.

D’autre part, le côté budgétaire m’inquiète aussi, parce que je pense qu’il va falloir recruter en masse 
des greffiers. On ne pourra pas tout faire. Les greffiers déjà en poste ne pourront pas tout faire. 
Comme le budget qu’on nous annonce dans la loi de finances est très resserré, qu’il va nous falloir justifier 
le moindre euro, comment va-t-on faire pour recruter tous les greffiers dont nous aurions besoin ? 

Applaudissements

Laurence Helmlinger  – Merci.

Patricia Douchet, Chef de greffe du conseil des prud’hommes de Chambéry – Si 
le greffier est par nature juridictionnel, il n’en demeure pas moins qu’il faut rendre attractif le métier 
de greffe. Les propositions de transfert de compétences existent déjà dans certaines juridictions,  
notamment dans les petites juridictions de conseil des prud’hommes. En effet, le calendrier des  
procédures est géré par le greffier dans notre juridiction. Le greffier fait le rappel des conclusions 
aux avocats, il fixe les audiences de jugement, il est l’interlocuteur du justiciable. Par ailleurs, cette  
proposition figure déjà dans le rapport Marshall : donner aux greffiers la « mise en état ». 

Nous avons mis cette pratique en place depuis quelques années et cela nous a permis de raccourcir 
les délais de procédure – parce que le greffier s’occupe également des délais de procédure – et 
c’est efficace. 

Donc je pense que le greffier peut avoir des attributions autres que celles qui lui sont attribuées  
actuellement, et qu’il peut travailler en bonne collaboration avec le magistrat, ce qu’il fait déjà de 
toute façon. Cela n’enlèvera rien aux fonctions du magistrat, qui lui pourra se consacrer de à des 
tâches bien plus importantes. En matière de coût, s’il y a plus de greffiers qui ont des tâches juri-
dictionnelles, il y aura peut-être alors un petit peu moins de magistrats, ce qui sera rentable pour le 
ministère de la Justice.

Laurence Helmlinger – Merci Madame.

Dominique Séran, Présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles –  
Bonjour. Je m’occupe actuellement du contentieux familial, après avoir touché à divers domaines, 
notamment dans le pénal. J’ai été autrefois juge aux affaires matrimoniales (JAM) et dans ce cadre 
j’ai prononcé un certain nombre d’homologations de procédures par consentement mutuel – étant 
rappelé qu’à cette époque-là, il y a avait deux moments : un premier passage devant le JAM, et un 
deuxième.

Mon propos n’est pas du tout de critiquer l’éventuel transfert de compétence. Je n’en suis pas là et 
je crois qu’il est bien que la question soit posée. En revanche, l’homologation n’est pas un simple 
geste ou un simple acte d’homologation. Il faut poser de véritables questions. Pourquoi dis-je cela ?  
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Parce que très souvent –  nous le savons, les JAF le savent – après homologation, les parties ne sont 
pas satisfaites de la décision qui a été prise, parce qu’il y a eu des pressions dans le couple, des 
difficultés financières, des difficultés pour les enfants, et on ressaisit dans les deux ou trois ou six 
mois le JAF pour pouvoir modifier l’homologation qui a été décidée par le JAF. Ensuite, on n’est pas 
satisfait de la modification, on va en appel. Et il nous arrive souvent de voir les magistrats saisis pour 
des enfants qui n’ont même pas 11 ou 12 ans, dont les parents sont séparés depuis 6 ou 7 ans, qui 
ont saisi les juridictions 6 ou 7 fois depuis qu’ils sont séparés, alors qu’au départ, il y avait eu une 
homologation.

La question, elle, est qu’il faut apprécier si oui ou non, on doit homologuer – que ce soit un magistrat 
ou un greffier, peu importe. Il peut y avoir des difficultés sur les prestations compensatoires, qui est 
un contentieux considérable devant les JAF et devant les cours d’appel. Tout le monde le sait, les  
magistrats comme les avocats et comme les greffiers bien sûr. Il peut y avoir des difficultés importantes 
sur les enfants. Je vais vous citer un cas que j’ai eu il y a 20 ans. On me présente une convention 
d’homologation : il y avait un enfant, pas de difficulté financière particulière, une jeune fille qui avait 
14 ans. Pas de droit de visite et d’hébergement, donc je pose la question : comment se fait-il qu’il n’y 
ait pas de droit de visite et d’hébergement pour le père, alors que cette jeune fille a 14 ans ? Le pro-
blème était extrêmement simple : il y avait un problème d’inceste. Donc on masquait cette question en 
ne donnant pas de droit de visite et d’hébergement. Il n’y a pas eu d’homologation bien évidemment.

Je veux dire par là est-ce qu’on donne au greffier une compétence juridictionnelle complète ? À savoir 
que s’il y a une contestation d’homologation, quel est le recours ? Est-ce qu’on envoie au juge ? Est-ce 
que les intéressés font appel de la décision du greffier devant la cour d’appel ?

Je ne critique pas. Ma carrière, je la termine. J’ai toujours dit que les magistrats ont les mains coupées 
sans les fonctionnaires de greffe et les greffiers. J’ai toujours, je pense, très bien travaillé avec les 
fonctionnaires de greffe parce que je pense que c’est essentiel. En revanche, là il y a une véritable 
question. Comment se positionner face à l’avocat qui présente le dossier quand il n’y aura pas  
d’homologation ? Il n’y en a pas beaucoup, mais il y a des homologations qui ne sont pas prononcées.

Laurence Helmlinger – Merci Madame. Je crois qu’il y a quelques éléments de réponse dans le 
rapport du Président Delmas-Goyon.

Pascale Jaouen, Vice-Présidente chargée du tribunal d’instance de Bastia,  
Ancienne Juge aux affaires familiales – Je pense qu’en tant que magistrat d’un tribu-
nal d’instance, on peut apprécier le partenariat avec un greffier en chef – et c’est ce que je fais 
depuis quelques temps – et souscrire à un développement de ses attributions et de ses compétences,  
notamment juridictionnelles. Mais en tant que JAF, effectivement, je rejoins ma collègue sur les craintes 
fortes que l’on peut avoir et sur les risques de brouillage des rôles entre le greffier et le juge – le 
juge qui est garant des libertés individuelles, est également garant, quand il est JAF, des intérêts des 
époux et des intérêts des enfants. Je rejoins totalement ce qui vient d’être dit : l’homologation d’une 
convention définitive, si elle peut paraître au premier abord simple, facile, rapide, cache souvent 
des difficultés en germe qui vont ressurgir ensuite par des contentieux multiples. C’est très souvent le 
cas des gens qui ont divorcé par convention définitive, par requête conjointe, qui ensuite alimentent 
pendant des années des contentieux.

Je crois que c’est un brouillage au moment où on parle de lisibilité de la justice, de lisibilité par  
rapport aux justiciables. Je crois qu’on prend un fort risque de brouiller autant les places et les rôles, 
et je crois que vraiment cela doit être mis dans le débat sur la place du magistrat.
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Laurence Helmlinger – Merci Madame.

Dominique Vonau, Premier Président de la cour d’appel de Rouen – Osons,  
comparons, soyons inventifs ! Nous sommes à la croisée des chemins. Nos juridictions sont à bout 
de souffle. Arrêtons d’opposer les uns aux autres, cela n’apporte rien d’opposer les fonctionnaires 
aux magistrats. Inspirons-nous des exemples étrangers : l’Allemagne, le Rechtspfleger, la Hollande, 
et osons donner pleine compétence en matière budgétaire, immobilière, de ressources humaines aux 
greffiers en chef. Arrêtons de les laisser sous tutelle. Et arrêtons de dire qu’ils sont sous le contrôle 
ou la direction des magistrats, des chefs de juridiction ! À charge pour eux, en contrepartie de cette 
responsabilité, de faire fonctionner dans ces domaines-là les juridictions dont ils sont effectivement 
responsables. Et ensuite, osons également dire que les greffiers peuvent être des greffiers juridictionnels. 
Quel mal y a-t-il à leur confier les injonctions de payer ?

Je demanderai peut-être à regarder de plus près le divorce par consentement mutuel. Il y a peut-être 
des questions plus subtiles à régler, mais il y a des domaines entiers où, notamment en Allemagne, 
les greffiers ont une compétence juridictionnelle, et cela fonctionne bien. Alors osons et arrêtons de 
dire « il faut des moyens supplémentaires ». Le Premier ministre nous a dit ce matin que la difficulté 
budgétaire est importante. Nous pouvons, avec nos ressources propres, les 22 000 fonctionnaires, 
les 8 500 magistrats, nous organiser différemment, et nous pouvons y arriver.

Sylvie Desfete, Secrétaire administrative au tribunal de grande instance de  
Châlon-sur-Saône – Je voudrais tout d’abord remercier Madame Lestrade d’avoir parlé, pour 
la première fois, des secrétaires administratives au sein du ministère de la Justice. Elles n’ont pas  
beaucoup été évoquées et pourtant, on aimerait bien aussi faire partie de cette réforme et en être 
parties prenantes parce que nous avons à cœur d’améliorer le ministère dont nous faisons partie.

Un autre petit point que j’aimerais aborder, c’est l’accessibilité pour les citoyens. Je fais partie d’un 
département qui est très vaste et où les gens n’ont pas forcément les moyens de se déplacer au 
TGI. Internet leur donne un moyen d’accès plus proche, mais ils ont parfois des difficultés pour  
comprendre. On enlève des petites communes les services des impôts, les services de poste et on a 
ôté aussi le télé-service de justice. Il n’y a donc plus de service de l’État de proximité. 

Alors pourquoi ne pas rêver d’avoir un service de l’État, mais mutualisé entre les différents  
ministères ? Cela permettrait à chacun de faire des économies et d’avoir un interlocuteur dans les petites  
communes pour répondre sur différents contentieux et sur différentes questions que les justiciables et 
les administrés se posent. Merci.

Laurence Helmlinger – Merci Madame. Je peux témoigner que nous avons évoqué les  
secrétaires administratifs dans le groupe de travail présidé par Monsieur Delmas-Goyon.

Cyril Papon, Greffier au tribunal de grande instance de Bobigny – Je vais revenir sur 
ce problème de sémantique, rappelé par quelqu’un dans la salle, concernant le greffier juridictionnel, 
alors qu’il l’est déjà effectivement. Moi je m’interroge sur le niveau de conceptualisation et de prépa-
ration de l’idée d’un greffier dit « juridictionnel ». Je m’interroge également quand je vois le contenu. 
C’est disparate, il n’y a pas tellement de cohérence. On nous dit que cela se fait en Allemagne et 
en Autriche, où il y a le Rechtspfleger. C’est encore et toujours dans l’air du temps de voir ce qui se 
passe outre-Rhin et de dire que c’est bien : « Regardez l’Allemagne, c’est bien ce qui s’y passe ! ». Je 
n’en suis pas sûr. Certes, il y a des rapports qui sont faits par l’Union des Rechtspfleger eux-mêmes. 
En revanche, les rapports critiques, les analyses, je n’en ai pas eu connaissance. Ce serait bien de 
se pencher aussi sur les éventuelles difficultés rencontrées outre-Rhin pour éviter de s’engouffrer dans 
une fausse bonne idée.
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C’est une fausse bonne idée également quand on regarde le contentieux. On voit que finalement, on 
débarrasse le juge du contentieux de masse en le transférant au greffier, afin que ce dernier, selon les 
termes d’un membre du public, « puisse s’intéresser à des choses de plus haute importance ». C’est 
peu se soucier du contentieux de masse, qui concerne bien souvent des gens en difficulté sociale et 
familiale. Pour moi, tout contentieux, même de masse, a une égale importance et le juge, qui a pour 
mission de trancher, de dire le droit, doit se pencher sur ces questions.

On sait que plus de 400 magistrats partent à la retraite dans les années qui viennent, 2 000  
fonctionnaires dans les 3 ans qui viennent, et qu’il y en a seulement 1 100 de remplacés pour le 
moment. On est déjà débordés dans les juridictions, dans les greffes. Je ne vois pas comment on 
pourrait s’en sortir si de nouvelles missions de masse viennent s’ajouter à la masse de travail que nous 
avons déjà à faire. Il y a une incohérence totale qui va amener la justice – peut être qu’elle sera plus 
rapide, je n’en suis pas sûr – à être plus bâclée. Il y a d’après moi un très grand risque que cela 
arrive. Et je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, le citoyen, l’usager du service public de la justice, ait 
un meilleur service, alors que depuis ce matin, nous avons le souci de mettre le citoyen au cœur du 
ministère de la Justice. Je ne pense pas que c’est de cette manière que cela va être rendu possible.

En revanche, on pourrait s’inspirer de l’Espagne et rapatrier le service de l’exécution au sein du  
service public de la Justice, le retirer aux huissiers. Certes, cela leur ferait des revenus en moins, mais 
ce serait une économie pour le ministère de la Justice, l’ajout de compétences nouvelles qui auraient 
un sens dans le suivi des décisions rendues par les juges.

Applaudissements

Laurence Helmlinger – Merci Monsieur.

André Gomes, Directeur de greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis 
de la Réunion – On a pu percevoir certaines oppositions sur les compétences et les capacités 
d’un greffier à pouvoir élaborer des actes juridictionnels. Je pense que le problème se situe d’abord 
en amont. Je pense qu’il faut d’abord raisonner en termes de moyens budgétaires, et de formation. 
Les greffiers qui actuellement sont recrutés dans les services judiciaires ont tout à fait les mêmes 
qualifications juridiques que les greffiers en chef ou que les magistrats. Donc le problème ne se pose 
pas de savoir s’ils sont capables de le faire. Avec une formation, ces personnels seraient capables de 
faire. Le problème qui se pose, c’est un problème budgétaire. Est-ce qu’on est prêt à réduire le nombre 
de postes de magistrats et à augmenter le nombre de postes de greffiers avec des qualifications nouvelles ? 
Cela signifie également qu’il faut revoir les statuts, redéfinir le nom et la qualification du greffier. 
Parce que si on crée des greffiers juridictionnels, il ne faut pas se leurrer : les tâches administratives 
qui étaient faites par les greffiers en chef, si on les oriente sur des tâches juridictionnelles, ne le seront 
plus, et il faudra alors augmenter le nombre de postes de greffier chargés des fonctions des tâches 
administratives, ou alors augmenter le nombre de secrétaires administratifs et redéfinir leurs missions.

Donc je pense que le problème se pose en matière de moyens budgétaires, en matière de formation, 
en matière de redéfinition des statuts. Et là je pense que tout le monde sera d’accord. Là, on raisonne 
sur les statuts existants, sur une situation existante qui est posée. Je pense qu’il faut redéfinir les statuts, 
redéfinir la formation. Qu’est-ce qu’on est prêt à donner en matière budgétaire ?

Applaudissements
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Laurence Helmlinger – Merci Monsieur.

Françoise Arthur, Avocate, Bâtonnière de l’ordre des avocats de Poitiers – Je 
me permets d’intervenir. D’abord, je suis frappée par la différence de tonalité entre ce matin et cet  
après-midi et je trouve cela plutôt vivifiant. 
La deuxième chose, c’est que j’ai 30 ans de barre et d’exercice dans la même juridiction, et autant 
j’ai vu beaucoup de magistrats passer, autant je continue à voir au greffe des gens qui sont presque 
des compagnons de route. C’est-à-dire que nous avons un rapport de stabilité avec les magistrats 
différent que celui que nous avons avec les greffiers.

Là, je ne parle qu’en mon nom personnel, mais je pense que nous manquons de contacts, nous 
les avocats, avec les greffiers. Je m’explique. On a des contacts très proches avec les greffiers  
ponctuellement, mais pas en matière d’organisation. Pour reprendre une idée évoquée lors des 
débats de ce matin, moi ce qui m’intéresserait, c’est qu’effectivement on fasse des équipes avec 
des greffiers, avec des magistrats et avec des avocats. Cela m’intéresse parce que dans le cadre 
de la formation et de l’organisation des juridictions, vous avez votre place – et Dieu sait si elle est  
importante – et vous avez un savoir-faire. Je ne suis pas du genre à faire de la flagornerie, je le dis 
parce que je le pense.

Vous allez voir que ce n’est pas de la flagornerie parce qu’en ce qui concerne la fonction  
juridictionnelle, moi j’ai du mal à comprendre comment on peut avoir pour souci de clarifier, de 
simplifier, d’avoir une prévisibilité, d’avoir une transparence quand on mélange la fonction du greffe, 
qui est une fonction noble, qui est la fonction effectivement de la procédure, la fonction du greffier 
du juge d’instruction, ce greffier qui se lève et qui dit « non, ce n’est pas ça, Monsieur le Juge, ce 
qu’a dit le prévenu » ; et la fonction de juger. Ces fonctions-là, ce ne sont pas des fonctions qui sont 
compatibles – en tout cas c’est ma conviction – avec la fonction de juger. Elle n’est ni plus ni moins 
noble, elle est différente, et je ne vois pas comment je vais pouvoir expliquer qu’un greffier prenne 
aussi des décisions juridictionnelles. Comment voulez-vous qu’on s’y retrouve ?

Effectivement, il y a un transfert de charges. On va arrêter de jouer derrière les mots. Il y a clairement 
un transfert de charges qui s’explique par d’autres types de difficultés. Je ne suis pas là pour faire ce 
débat-là. Mais je crois vraiment que vous aurez du mal à me convaincre – et pas uniquement moi – 
qu’on puisse effectivement avoir des objectifs de simplicité, de prévisibilité en mélangeant les genres. 
Je ne crois pas que cela puisse fonctionner.

En dernier lieu, l’homologation des requêtes conjointes par le greffier, ce n’est pas le problème. Le 
problème de l’encombrement des JAF, ce n’est pas la requête conjointe. Je fais beaucoup de JAF : ce 
n’est pas ça. Ce n’est pas l’homologation de requête conjointe qui est faite par les avocats. Cela ne 
veut pas dire que vous ne faites rien derrière, mais je veux dire qu’il n’y a pas de rédactionnel, de 
jugement, il n’y a pas tout cela. Pourquoi me dites-vous que c’est cela qui encombre les juridictions ? 
Je n’y crois pas du tout ! Et en plus, effectivement, là je rejoins ce qui a été dit, que ce soit un greffier 
ou que ce soit un magistrat qui homologue, si le travail a été mal fait en amont, et notamment par les 
avocats, cela ne changera pas grand-chose.

Il y a peut-être d’autres solutions à trouver, en tout cas je crois que la fonction juridictionnelle du  
greffier, ce n’est pas une très bonne idée.

Applaudissements

Laurence Helmlinger  – Merci Maître.



200

Session 2 : une évolution des métiers de justice pour un meilleur service rendu

Sylvie Lecamp, Greffière, Formatrice à l’École nationale des greffes (ENG) –  
Bonjour. Tout d’abord, je voulais rappeler l’objectif. Notre objectif est bien de renforcer l’équipe 
juridictionnelle pour que cette justice soit au service du citoyen. Nous sommes là pour renforcer le 
magistrat, renforcer l’équipe juridictionnelle, il n’y a pas de corporatisme à faire. Ce n’est pas parce 
que le greffier aura de nouvelles attributions qu’on ne sera plus sous l’autorité hiérarchique des gref-
fiers en chef. Notre statut juridictionnel, si c’est le cas, ne va pas modifier cela. C’est pourquoi je 
voulais insister sur cette idée et que les greffiers en chef n’aient pas peur des greffiers juridictionnels.

Laurence Helmlinger – Merci Madame.

Richard Samas-Santafé, Vice-Président au tribunal de grande instance de Paris 
– On peut réfléchir à cette équipe autour d’un juge. Nous ne sommes pas opposés à la création 
d’un nouveau corps, puisqu’il faut le dire, c’est un nouveau corps, avec un nouveau statut, avec 
des garanties d’indépendance, avec un Conseil supérieur des greffes. Il y a des problèmes de 
responsabilité et d’indépendance qui sont posés. On prend toujours les modèles étrangers, mais 
Serge Guinchard l’avait bien dit : « D’accord pour un transfert, mais avec un véritable statut et pas de 
transfert sans statut préalable ». C’est cela qu’il faut bien avoir en tête, parce que rendre une décision 
juridictionnelle, quelle qu’elle soit, y compris pour les injonctions de payer, cela a un impact sur la vie 
des gens et ces derniers ont le droit de faire des recours. 

Il existe pour les magistrats des saisines directes devant le Conseil supérieur de la magistrature. Les 
mêmes procédures devront exister pour les greffiers juridictionnels, et tout cela doit être prévu avec 
un véritable statut. Je pense qu’on pourra alors discuter de transfert et de création d’un corps qui sera 
indépendant du corps des greffiers en chef dans leurs attributions juridictionnelles – ce qui pose le 
problème du statut des greffiers en chef. Il est vrai que sur ce point, votre intervention, Madame, a son 
sens, parce que le corps des greffiers en chef est indispensable au fonctionnement des juridictions. 
Nous sommes attachés au maintien de ce corps qui, si on ne le protège pas, sera attribué petit à 
petit, pour des raisons budgétaires, à d’autres corps de l’administration, comme peuvent l’être les 
administrateurs civils etc, dont on ne veut pas dans le ministère de la Justice.

Laurence Helmlinger – Merci Monsieur.

Françoise Lestrade – Attention Madame, il ne s’agissait pas de dire que les greffiers en chef 
avaient peur du greffier juridictionnel. Ce n’est pas du tout ce que j’ai voulu dire. J’ai dit que cela 
poserait d’autres problèmes. Ce n’est pas la même chose. 

Anne Desmure, Première Vice-Présidente au tribunal de grande instance de  
Paris – En ce qui me concerne, la revalorisation du statut et de la rémunération des greffiers et 
des greffiers en chef me paraît tout à fait souhaitable, et il me semble effectivement qu’elle ne peut 
qu’avoir un effet positif sur les relations que nous, magistrats, avons avec les greffiers et les greffiers 
en chef.

J’ai des questions à poser sur le positionnement de ce greffier juridictionnel. Je dois dire que, si 
j’ai bien compris, le greffier juridictionnel est à côté du greffier et sous la hiérarchie, quand même, 
du greffier en chef et du directeur de greffe. Et vous l’avez dit tout à l’heure, ce sera une autorité 
judiciaire puisque c’est quelqu’un qui notamment assurera la mise en état, qui pourra rendre des 
décisions, des ordonnances sur la recevabilité, qui rendra l’ordonnance de clôture. Je voudrais savoir 
quels seraient les rapports de ce greffier, un peu particulier, avec les autres greffiers qui ne sont pas 
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les greffiers juridictionnels ? Est-ce qu’on a réfléchi aux rapports hiérarchiques entre les greffiers en 
chef et les directeurs de greffe ? Est-ce qu’on a pensé aux rapports avec les magistrats puisque j’ai vu 
que certaines décisions des greffiers juridictionnels pourraient être soumises en appel au magistrat ? Il me 
semble que cela, dans une équipe de travail, n’est pas de nature à faciliter au quotidien les rapports 
entre les parties.

C’est vrai que moi, je suis tout à fait favorable au travail en équipe. Mais je me pose la question de 
savoir si en fait on ne se dirige pas vers une fonction nouvelle, un nouveau collaborateur du juge. Je 
dois avouer que j’ai une préférence pour l’appellation retenue par Monsieur Marshall, qui est celle 
de « l’attaché de justice ». 

Ce sont les premières questions sur lesquelles je m’interroge.

Je voudrais vous demander quels étaient les gains qui étaient attendus de ces nouvelles fonctions de 
greffier juridictionnel. Je dois dire qu’au TGI de Paris, nous avons de multiples groupes de réflexion 
dans les services ; que la modélisation, nous connaissons ; et je dois vous dire que nous avons même 
des greffiers qui nous assistent et qui aident à la rédaction de décision. Et à Paris nous avons un  
problème un petit peu particulier, comme toutes les grosses juridictions, qui est le problème des 
affaires complexes, et avec des compétences de droit et des compétences de fait spécifiques, donc 
je ne suis pas sûre que là, la proposition puisse être utile.

Laurence Helmlinger – Merci Madame.

Elisabeth Matias, Greffière en chef au tribunal d’instance de Lyon – J’aimerais revenir 
sur certains propos qui ont été tenus et évoqués tout à l’heure. Je pense que ce qui est important, 
comme l’a rappelé Monsieur Delmas-Goyon, c’est le travail en équipe. Tout à l’heure, quand nous 
parlions de la division de la jurisprudence, de la communication avec les partenaires extérieurs, les 
auxiliaires de justice, les universités, pourquoi ne parlerions-nous pas plutôt de la communication 
interne qui est parfois très défaillante dans les juridictions ? 

Je vais me permettre de rappeler mon parcours personnel. J’ai été initialement greffier, greffier  
d’instruction en chambre commerciale, en cour d’assises, avant d’être greffier en chef dans plusieurs 
structures. J’ai un profond respect pour les missions de greffier que j’ai exercées comme technicien 
de la procédure. Lorsque j’ai passé un nouveau concours et suivi une nouvelle formation d’un an et 
demi, c’était pour exercer des fonctions qui étaient différentes : celles de greffier en chef, celles de 
gestionnaire, d’encadrement, et de direction. 

Force est de constater qu’en juridiction, il y a un amalgame extrêmement important entre les  
différentes fonctions. La plupart des partenaires extérieurs n’ont pas connaissance des différentes 
fonctions exercées, mais ce qui est encore plus dommageable, c’est que certains partenaires internes 
non plus. Tout est question de personnes et c’est important de recentrer le débat sur la légitimité 
qu’évoquait ce matin le professeur Rosanvallon : la légitimité est également entre les différents acteurs. 
Il faut une visibilité globale de l’ensemble des fonctionnaires de justice, avec l’ensemble des corps 
qui sont pris en considération, tout en ayant une perspective, puisqu’on s’inscrit dans le cadre de 
la fonction publique – et le rapport Pêcheur sur L’Avenir de la fonction publique ouvre également 
de nouvelles perspectives. Il faut donc également s’inscrire dans un cadre beaucoup plus global. Je 
pense que l’ensemble des fonctionnaires de justice ont à cœur de faire reconnaître leurs fonctions et 
souffrent, pour certains, d’une méconnaissance de leur statut, une méconnaissance des missions qui 
leur sont confiées.
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Je remercie certains intervenants d’avoir rappelé le respect qu’ils portaient à ces fonctions, parce que 
malheureusement, pour avoir exercé dans plusieurs structures, on n’a pas forcément des interlocuteurs 
qui sont dans cette démarche-là.

Applaudissements

Laurence Helmlinger – Merci Madame. Ce débat, c’est le moins qu’on puisse dire, est extrêmement 
riche, extrêmement animé, extrêmement passionnant, aussi passionné. Il y a beaucoup de questions. 
J’ai entendu relever des mots : « pléonasme », « incompatibilité », « positionnement ». J’aimerais bien, 
à ce stade du débat, donner la parole à Monsieur Delmas-Goyon pour qu’il synthétise toutes ces 
remarques. 

Pierre Delmas-Goyon – Merci. Je ne voulais pas trop intervenir dans le cadre de ce débat pour 
permettre à chacun de s’exprimer et je ne veux pas empêcher les gens de penser ce qu’ils pensent, 
mais parfois on fait dire à ce rapport des choses qu’il n’a pas dites. 

La première des choses que j’entends dire, c’est qu’on veut se décharger sur le greffier des conten-
tieux de masse. Est-ce que le rapport dit cela ? On dit également qu’on risque de créer une confusion 
en faisant s’emmêler deux tâches juridictionnelles : le greffier qui est chargé de la procédure, et le 
juge qui est chargé de juger.

Je crois qu’il faut avoir présent à l’esprit que ce rapport repose sur une méthode. Il consiste à dire 
que si chacun reste dans son domaine – le greffier dans son coin, le juge dans son coin – nous 
atteignons nos limites. Le travail d’équipe, la véritable constitution d’une équipe, est certainement le 
moyen d’arriver à régler une des difficultés majeures à laquelle nous nous heurtons. Sous l’afflux des 
masses de procédures, nous avons tous tendance, dans notre coin, à essayer de standardiser les 
procès pour quelque part les rendre plus faciles à traiter. On met des modalisations de jugement en 
place, on fait tout cela pour aller au plus vite, et ce qui manque au milieu de tout cela, c’est l’écoute.

J’ai beaucoup entendu dire à propos du divorce par consentement mutuel que le problème, c’est 
les gens qui reviennent après. Bien sûr que c’est le problème. Nous l’avons dit dans le rapport. Le  
problème, c’est qu’à l’heure actuelle, c’est un juge qui prononce le divorce et après les gens  
reviennent. Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas capable de voir une convention ? Cela m’étonnerait ! 
C’est simplement parce que le juge accorde trop peu de temps à l’écoute, parce qu’il n’en a pas le 
temps, et que par conséquent, la difficulté que nous avons, c’est que des couples, qui sont en plein 
conflit et désireux de divorcer, arrivent, et par souci de trouver une solution rapide et peut-être parfois 
un peu moins chère, ils viennent en ayant réglé uniquement le problème du court terme de la sépa-
ration immédiate, sans avoir du tout en perspective tout ce qui les attend derrière : 15 ans d’autorité  
parentale – je dis cela selon l’âge des enfants, mais on peut bien avoir cette durée – tout un patri-
moine à liquider, et évidemment, à la première anicroche, les revoilà sur un point de détail, et non 
pas sur l’ensemble des problèmes à régler. Et ils reviendront 5 ou 6 fois.

Est-ce que le juge va éternellement s’occuper de petites choses ? Est-ce ainsi que véritablement il va 
donner à voir toute la force de son rôle ? 

Si on constitue des équipes, la chance que nous pouvons avoir, c’est de multiplier cette fonction 
d’écoute. C’est ça que les gens attendent de nous : qu’on personnalise un peu le débat. Et c’est vrai 
que dans le cas d’une fonction d’écoute, nous pensons que le greffier a un rôle très important à jouer. 
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Il le joue d’ailleurs déjà. C’est lui qui est en première ligne pour entendre les justiciables qui viennent 
dans les palais. Alors qu’il est intégré à une équipe, alors qu’il va être en liaison constante et fera 
partie de réunions de service avec les magistrats avec lesquels il travaille, alors que lui-même déjà a 
l’habitude de recevoir beaucoup de couples dans le cadre de leurs démarches au palais, faites-lui 
quand même la grâce de croire qu’il va être capable de décrypter les 4 ou 5 points qu’il faut savoir 
regarder dans une convention de divorce pour vérifier s’il y a quelque chose qui pose problème. 
Mais au-delà de cela, parce qu’il peut y avoir des conventions de divorce qui ont l’air jolies, si j’ose 
dire, mais pour savoir s’il y a une véritable adhésion à la convention qui est proposée, il faut passer 
un petit peu de temps avec les personnes. Ce temps, je pense que le greffier pourra l’avoir. 

Vous allez me rétorquer qu’il faudra un contrôle derrière. Bien sûr, je n’ai pas dit le contraire. Mais je 
pense que le greffier le fera et qu’il le fera bien. Le rapport proposait qu’on essaye d’avoir un indica-
teur nous permettant de vérifier si on pouvait faire baisser la proportion des affaires contentieuses qui 
allaient venir après un consentement mutuel. C’est ça qui m’intéresse.

Quant à savoir si on brouille la fonction de juger, en la confiant au greffier, je ne le pense pas. Je suis 
d’accord avec l’idée que si tout le monde fait tout, plus personne n’y comprend rien. Ça, ce n’est 
pas faux. Mais je vous rappelle qu’il n’a pas été dit que le greffier juridictionnel devait intervenir dans 
le domaine contentieux. Parce qu’alors là effectivement, on brouille, et là aussi on a des problèmes 
de statut qui sont très particuliers. Le greffier n’intervient que dans le domaine du gracieux, et, que je 
sache, le divorce par consentement mutuel relève du gracieux. Et à ce titre-là, je ne vois pas à dire 
vrai où est la confusion.

Par ailleurs, il est vrai qu’un recours sera toujours possible dans les attributions qu’il a, que ce soit la 
mise en état, que ce soit comme greffier du divorce. Il y a un recours possible devant le juge, parce 
qu’il m’apparaît assez normal, au regard des standards de l’indépendance du juge, des standards 
de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’on doit toujours pouvoir faire recours au 
juge. Qui veut remettre en cause ce principe ?

Ce faisant, je crois qu’effectivement, il y a une véritable volonté de la part de nombreux greffiers 
qui sont formés – certains l’ont bien exprimé dans cette salle – de prendre ces responsabilités : oui, 
il faut leur donner la formation qui va avec, oui, il faut leur donner la revalorisation qui correspond, 
oui, je pense que ce sont des évolutions qui sont très souhaitables. Chacun sait que les services 
qui fonctionnent bien dans nos juridictions sont ceux dans lesquels chacun se sent bien et reconnu 
dans les fonctions qu’il exerce, et où on laisse aux gens des responsabilités. C’est le seul moyen de  
parvenir à une véritable équipe. Le greffier ne peut pas être simplement quelqu’un qui va exercer des 
tâches subalternes au profit du juge. Ce n’est pas ainsi qu’on arrivera à constituer des équipes dans 
lesquelles on arrivera véritablement à être l’écoute des gens et à répondre à leurs attentes.

Voilà en tout cas ce que voulait dire le rapport. Il n’a jamais voulu dire autre chose que cela, et 
je regrette un petit peu que beaucoup de gens se soient exprimés, y compris médiatiquement, ces 
derniers temps sur un rapport qu’ils n’avaient pas lu. Je pense que ce n’est pas nécessairement très 
honnête intellectuellement. Voilà en tout cas ce que je voulais dire, en espérant que chacun pourra 
au moins comprendre ce que nous avons voulu dire.

Applaudissements

Laurence Helmlinger – Merci beaucoup pour ces précisions qui étaient utiles. Nous avons 
encore 10 minutes, donc je vous propose de prendre encore trois ou peut-être quatre nouvelles 
questions.
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Vincent Gominet, Directeur de greffe de la cour d’appel de Douai – Je voudrais juste 
faire quelques rappels, observations sur ce qui a pu être dit lors de ce débat, ainsi que des remarques 
un petit peu plus générales.

J’ai entendu des questions sur les compétences du greffier, sur l’indépendance du greffier juridictionnel, 
notamment par rapport à sa hiérarchie. Concernant la compétence du greffier, effectivement, je 
rejoins les propos qui ont pu être tenus. J’ai fréquenté beaucoup de services judiciaires différents, 
dans différentes sortes de cour, dans des fonctions extrêmement différentes – j’ai été greffier au civil 
et au pénal, j’ai été directeur de greffe de TGI, de CPH, aujourd’hui, je suis dans une cour d’appel 
– et je peux témoigner que les greffiers ont à la fois la volonté, les compétences, la technicité, pour 
remplir les missions que la commission préconise. Ils connaissent vraiment les rouages de l’institution. 

Rappelons également qu’en 1995, il y avait un peu le même débat sur le transfert aux greffiers en 
chef, par exemple, des certificats de nationalité, et tout s’est très bien passé à ma connaissance. 

Sur l’indépendance du greffier juridictionnel par rapport à sa hiérarchie, nous avons déjà le cas 
dans des juridictions. Le régisseur aujourd’hui relève à la fois du greffier en chef et de la trésorerie 
générale, et cela se passe très bien. Et je ne vois pas pourquoi le greffier en chef irait intervenir ou 
interférer dans une compétence qui serait donnée aux greffiers. Ce sont là deux domaines différents. 
Le régisseur a une double casquette et  deux responsables, et cela se passe très bien. Je ne vois pas 
pourquoi cela se passerait mal avec des attributions judiciaires.

Je voulais également souligner qu’il ne s’agit pas – mais cela a été rappelé – de déposséder le juge. 
On est tous là, je crois, au service de l’usager. Et quand je dis l’usager, j’entends le mot « justiciable », 
même si je ne l’aime pas beaucoup puisqu’à mes yeux, il a une connotation presque féodale. 

Le greffier juridictionnel n’est pas là pour déposséder le juge, il est là pour l’aider et aider l’institution 
à faire face à des conflits, à une massification des contentieux et des procédures. Effectivement, je 
crois que c’est ce qu’attend le citoyen aujourd’hui de notre part. Qu’il y ait une pleine attribution ou 
non au greffier, ça, c’est au législateur de le décider. Mais en tout état de cause, aujourd’hui, ce 
qu’on peut imaginer, ce qui est proposé d’ailleurs, c’est qu’en en cas de difficulté, le greffier puisse 
renvoyer au juge. 

Enfin, l’ENG doit avoir toute sa place dans ce dispositif. Tous les greffiers ne souhaiteront peut-être 
pas avoir des fonctions juridictionnelles, mais on peut parfaitement imaginer que l’ENG mette en 
place – elle a les outils et les compétences pour le faire – une spécialité ou une certification qui 
permettrait à certains greffiers d’exercer au mieux les compétences qui pourraient lui être confiées.

Je vous remercie.

Applaudissements

Laurence Helmlinger – Merci beaucoup. Le sablier s’écoule inexorablement. Nous pouvons 
encore prendre 2 ou 3 questions. Concentrez-vous surtout sur des éléments nouveaux que nous 
n’avons pas encore entendus.

Olivia Diego, Greffière en chef au tribunal de grande instance de Strasbourg – 
Je ne partage pas du tout la crainte d’un des intervenants au sujet du Rechtspfleger qui peut être un 
exemple très intéressant à suivre. Mais le Rechtspfleger n’est pas dans la logique française. Il n’y a 
pas de corps de catégories A et B en Allemagne, donc il n’y a pas de greffier en chef au-dessus du 
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Rechtspflefger. Par conséquent, je rejoins certaines autres préoccupations sur la légitimité du greffier 
en chef si on devait créer un greffier juridictionnel en France, et si on devait supprimer parallèlement 
toute compétence juridique au greffier en chef. Je me pose la question de la légitimité au regard de 
ses compétences en tant qu’autorité hiérarchique du greffier juridictionnel. Je ne vois pas en quoi ils 
seraient légitimes pour être leurs supérieurs hiérarchiques. Et je me pose aussi la question de notre 
compétence en matière d’organisation des services – en tout cas des services auxquels appartiendrait 
le greffier juridictionnel. 

Si on devait poursuivre la réforme par la création de ce nouveau corps de fonctionnaire, je pense 
qu’il faudrait, le cas échéant, supprimer le corps de greffier en chef.

Laurence Helmlinger – C’est une provocation, je ne peux que le prendre qu’ainsi ! Monsieur ?

Jean-Christophe Olive, Greffier au tribunal de grande instance de Carcassonne – 
Depuis que je suis greffier, j’ai toujours travaillé en équipe avec les magistrats. J’ai été greffier à 
l’instruction, greffier au secrétariat du procureur de la République, greffier correctionnel. À chaque 
fois qu’ils me demandaient si j’acceptais de les décharger, je le faisais avec plaisir car j’ai un  
Bac + 4 en droit et j’ai toujours voulu faire du droit. Souvent, en greffe correctionnel, les magistrats 
viennent en me disant : « je signe, je ne relis pas », même si je leur demande de relire. 

Je pense donc que beaucoup de greffiers ont les compétences nécessaires. Bien évidemment, sur 
le plan statutaire, c’est un autre débat. Je pense qu’il faudrait créer un nouveau corps, mais cette 
idée n’engage que moi. Je ne cherche pas – comme certains l’ont dit – à être juge, ce n’est pas le 
but. Je pense simplement que nous pouvons accomplir des tâches supplémentaires pour aider les  
magistrats, notamment dans la configuration actuelle, où il y a un manque de magistrats dû aux 
départs en retraite. 

Laurence Helmlinger – Merci beaucoup Monsieur. Y a-t-il une dernière question ? Oui Madame, 
nous vous écoutons.

Leslie d’Ingrando, Directrice de greffe de la cour d’appel de Cayenne – Je souhaite 
remercier Madame la Garde des Sceaux d’avoir permis cette large concertation, ce vaste débat, qui 
effectivement a permis d’associer un nombre extrêmement large de fonctionnaires. 

Je souhaitais simplement faire une remarque sur le métier de greffier en chef, et peut-être plus  
particulièrement sur celui de directeur de greffe. Je crois qu’il a énormément évolué. Aujourd’hui, on 
n’exerce plus le métier qui était exercé par les collègues il y a une vingtaine d’années. La performance 
ayant fait son entrée dans notre domaine d’activité, nous sommes obligés de travailler de plus en plus 
sur nos méthodes de management, réfléchir sur nos contraintes en matière d’effectifs, et faire peut-
être aussi preuve d’un petit peu plus d’imagination qu’il y a quelques années pour essayer de trouver 
des méthodes de travail pour essayer de motiver nos équipes dans les juridictions, ce qui n’est pas  
toujours évident. Je pense donc que nous sommes devenus des collaborateurs privilégiés pour les 
chefs de cour, pour les chefs de juridiction, et nous travaillons en confiance avec eux. 

Je remercie aussi Monsieur Hardouin d’avoir permis au métier de greffier en chef de suivre l’évolution 
que l’on connaît actuellement. Mais je crois qu’il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin pour 
véritablement consacrer cette place aux directeurs de greffe, aux greffiers en chef, qui est encore trop 
liée à la confiance qu’on peut nous accorder ou non. Il me semble qu’il faudrait que cela soit inscrit 
dans nos statuts et travailler véritablement sur cette valorisation pour que nous soyons véritablement 
reconnus en tant qu’acteurs. Je vous remercie.
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Applaudissements

Laurence Helmlinger – Merci Madame, et merci à tous pour l’expression de vos motivations, 
de vos convictions, de vos passions. Je ne peux pas croire que toute cette richesse-là ne puisse pas 
être mise au service d’une réforme dans l’intérêt du justiciable. Les derniers mots seront consacrés à 
quelques précisions purement techniques : Madame Jeannin.

Christine Jeannin – Demain le prochain atelier démarrera à 9h pour que l’on puisse, comme cela 
a été le cas aujourd’hui, prendre tout le temps nécessaire pour échanger. Merci d’être très ponctuels. 
Les portes ouvriront à partir de 7h45, donc pour la fluidité de votre accueil, vous pouvez arriver 
suffisamment tôt et être installés, ou commencer à vous installer, dans les ateliers à partir de 8h50. 
Merci beaucoup.
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Michèle de Segonzac, Présidente de session, Présidente du tribunal administratif 
de Paris – Les derniers arrivants sont en train de s’installer. Je suis très heureuse de vous accueillir 
dans cette ultime version de l’atelier n°2 « Comment mieux travailler ensemble pour plus de lisibilité 
et d’efficacité pour les citoyens ? » Hier après-midi, il y a eu deux sessions et nous sommes en train 
d’aborder la dernière session, qui a plus précisément pour thème : « Quelle équipe autour du magistrat ? »

Autour de cette tribune, nous sommes peut-être une équipe un peu iconoclaste de par les participants 
de cet atelier. Je me présente. Je m’appelle Michèle de Segonzac et je préside le tribunal administratif 
de Paris. Je suis donc magistrat, mais je ne suis pas magistrat judiciaire. Je vous dis d’ores et déjà 
que je ne souhaite pas intervenir sur des questions concernant les magistrats judiciaires. D’une part, 
ce n’est pas mon domaine d’intervention, donc je ne serais pas très légitime, et d’autre part mes 
connaissances en la matière sont assez limitées. Je suis là pour vous faire part de mon expérience en 
tant que chef de juridiction et magistrat administratif.

Nous avons également comme intervenante Esther De Rooij, Présidente adjointe du tribunal  
d’Amsterdam, qui nous fera une présentation du mode de fonctionnement au regard du travail en 
équipe au sein du tribunal d’Amsterdam. Celui-ci a pour particularité de juger à la fois des affaires 
judiciaires et administratives. Elle est donc un peu le lien avec ma présence à cette tribune. Notre 
deuxième intervenant est Monsieur Jacques Raimondeau, médecin inspecteur et médecin assistant au 
pôle de santé publique de Paris – pôle qui a une compétence très large qu’il vous expliquera. 

Au-delà des thèmes abordés hier après-midi – si j’ai bien compris ce qui m’a été relaté – nous sommes 
donc trois pour évoquer le travail entre magistrats et fonctionnaires de greffe au sens strict. Nous 
sommes là pour vous donner des éclairages sur des modes de fonctionnement qui existent, mais qui 
ne sont peut-être pas les plus courants dans la justice judiciaire. Je vais maintenant donner la parole 
au président Janas, rapporteur de notre atelier, qui va vous expliquer sa mission. 

Michaël Janas, Président du tribunal de grande instance d’Angoulême – J’espère 
que ma mission n’est pas impossible puisqu’il s’agira tout à l’heure, en atelier plénier, de restituer 
en dix minutes les débats qui ont duré entre cinq heures trente et six heures. J’essayerai de faire de 
mon mieux, de ne pas parler trop vite. Je ne pourrai pas faire de synthèse exhaustive –  ceci est  
malheureusement impossible – ou alors nous serions sur un inventaire à la Prévert. Ce seront des 
lignes de force pour essayer de voir la moelle, les lignes de fractures et de divergences qui sont 
apparues au cours de nos débats.

Je me présente : je suis avant tout un magistrat de terrain, j’ai été longtemps en cabinet, mes pairs 
m’avaient élu président de l’Association nationale des juges d’application des peines. Je travaille 
actuellement à Angoulême et suis à mon deuxième poste de président. J’essayerai de restituer la 
vision du terrain telle que je l’ai entendue au cours de ces dernières heures. 

Michèle de Segonzac – Christine Jeannin, qui est responsable de cet atelier, va nous expliquer 
ce que nous devons faire en un temps donné.

Quelle équipe autour du magistrat ?

Session 3
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Christine Jeannin, Responsable de séance – Bonjour à tous. Pour ceux qui n’étaient pas 
là hier ainsi que pour les autres, je voudrais redire l’importance du respect des horaires, notamment 
celui d’aujourd’hui puisque nous devrons retourner en séance plénière à 10h45. C’est pourquoi nos 
travaux devront être finis à 10h30. Le principe est le même qu’hier. Lors des prises de parole, vous 
levez la main, une hôtesse vous apportera le micro et prendra également votre nom et votre fonction 
afin que les débats puissent être restitués correctement par écrit et sur le site Internet du ministère. 
Pour les personnes qui sont là au titre de la formation continue, le livret qui a circulé hier circulera à 
nouveau aujourd’hui ou sera à votre disposition à l’entrée de la salle n°1, comme c’était le cas ce 
matin. Ce sera tout. Merci.

L’expérience des juridictions administratives

Michèle de Segonzac – Je reprends la parole pour vous faire part de mon expérience des 
aides à la décision et principalement pour vous parler de l’équipe qui se trouve autour du magistrat 
administratif. Je précise que j’ai été longtemps en fonction au tribunal administratif de Versailles que 
j’ai fini par présider entre 2007 et 2009, au tribunal administratif de Paris que je préside depuis 
2009. J’ai également exercé dans deux cours administratives d’appel, celles de Paris et de Douai, 
ainsi que dans un tribunal plus petit, celui de Poitiers, où j’ai eu une activité professionnelle tout à fait 
passionnante. 

J’ai donc une expérience variée et mon exposé ne sera pas très long. Je vais vous donner quelques 
idées qui sont également des « dadas » personnels. J’ai le sentiment que nous sommes sortis d’une 
phase où l’idée même d’aide à la décision était taboue, en tout cas dans la juridiction administrative 
au début des années 2000. Pourquoi taboue ? Parce que la majorité des magistrats était persuadée 
que qui dit aide à la décision dit perte d’indépendance du juge dans son pouvoir et son devoir 
d’examen des dossiers, de prise de position autonome. De cette phase-là, qui a duré un certain 
temps, concomitamment avec l’entrée en vigueur des différents textes qui ont permis dans la juridiction 
administrative d’avoir des assistants de justice et des stagiaires, nous sommes passés, en une dizaine 
d’années, à une phase où si l’on disait du jour au lendemain qu’il n’y a plus d’aide à la décision, 
pour des raisons diverses, y compris budgétaires, il y aurait un petit vent de révolte. C’est donc assez 
intéressant. 

À la demande du Conseil d’État en 2005 je pense, j’ai moi-même écrit un petit article dans la revue 
Droit-Fil, qui était à l’époque la revue de liaison des juges administratifs, sur les métiers d’aide à la 
décision. J’y relatais que la majorité des magistrats administratifs ne voulaient pas être épaulés dans 
leurs activités juridictionnelles et j’avais d’ores et déjà à cette époque-là développé l’idée que le temps 
où le magistrat administratif travaillait stylo à la main pour préparer les dossiers contentieux dont il 
a la charge en consultant essentiellement le Lebon, et ses tables décennales était révolu. Le progrès 
technique a eu raison de ces modalités d’exercice. Parallèlement, je soulignais que se développait 
lentement mais sûrement l’idée que, sans perdre son indépendance et sa liberté, le magistrat pouvait 
se faire aider dans son activité juridictionnelle. Tout type d’aide peut être évoqué comme la recherche 
documentaire, l’analyse de stocks, la participation au traitement des séries, la préparation des dos-
siers dans des matières réputées simples, y compris la préparation d’ordonnances et de jugements, 
étant bien entendu que les aides à la décision ne sont pas les signataires ni même les décideurs des 
décisions juridictionnelles et qu’il incombe exclusivement au juge de prendre ces décisions. Mais rien 
ne lui interdit de prendre une décision à partir d’une analyse qu’il pourra valider ou invalider. C’est 
lui, s’il s’agit d’un juge unique, ou l’équipe de magistrats en cas de formation collégiale, qui choisira 
la décision finale. 
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Voilà ce qui à l’époque était peu admis. Puis, au bénéfice de dispositions du code de justice  
administrative qui ont permis dès 2002 d’embaucher des assistants de justice, au bénéfice du décret 
sur les stagiaires et modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans 
les administrations d’État en 2009, le nombre de stagiaires a pu également être accru. Dans de 
nombreuses juridictions, il y a un panel complet d’aides à la décision qui comporte également des 
assistants du contentieux, des agents de greffe de catégorie A. Pour vous donner un exemple, le  
tribunal administratif de Paris, que je connais le mieux, qui rentre tous les ans environ 20 000 affaires 
et qui a été longtemps dans une situation déficitaire en matière de sorties de jugements et avec un 
stock énorme  – puisque nous avions 40 000 dossiers en stock au début des années 2000 – a réussi 
grâce à un effort concerté et combiné de tous, mais aussi grâce à l’existence d’aides à la décision, à 
remonter la pente pour arriver à une situation qui est aujourd’hui très saine, puisque nous n’avons plus 
que 9 500 dossiers en stock, correspondant à moins de six mois de délai moyen de jugement. Nous 
avons comme objectif de juger à un an en fin 2014 tous les dossiers des affaires dites normales, 
c’est-à-dire qui ne sont pas enserrées dans des délais particuliers. Nous sommes donc maintenant 
dans une situation où nous sommes passés d’une gestion de stock à une gestion de flux. Les aides à 
la décision ont beaucoup participé à cette évolution.

Pourquoi et comment ? Il n’y a pas de méthode unique pour affecter des missions aux aides à la 
décision dans la juridiction administrative. Généralement ce n’est pas à l’échelle de la juridiction que 
l’on décide des modalités de travail des différentes aides à la décision. Cela se fait à l’échelon de 
la formation de jugement, c’est-à-dire que c’est le président de la formation de jugement qui définit 
ces modalités avec ses magistrats – une formation de jugement de base étant composée de trois  
personnes et d’un rapporteur public, spécificité de la juridiction administrative. C’est donc le  
président qui décide selon l’appétence des magistrats et selon la structure et la nature des contentieux 
qu’il a à traiter, des modalités de travail des aides à la décision. 

Je ne voudrais pas mentir et dire que les aides à la décision ne font pas essentiellement des recherches 
et des projets de jugements dans les contentieux de masse. Ce sont ces contentieux de masse qui les 
occupent principalement. Au tribunal administratif de Paris, par exemple, presque 45 % des entrées 
correspondent au contentieux des étrangers, 15 % correspondent aux dossiers de droit opposable 
au logement et nous avons 3 ou 4 % de dossiers qui correspondent au permis de conduire : perte 
de points et de permis. Cet ensemble fait que plus de 60 % des entrées correspondent à des 
contentieux de masse. Il va de soi que les assistants de justice, les stagiaires et également les assis-
tants du contentieux, participent amplement au travail sur les contentieux de masse. Cela nous permet 
de rationaliser les méthodes de traitement, de préparer également des modèles de décisions selon 
les différents textes applicables, de coordonner et surtout d’harmoniser les solutions qui sont prises. 

Vous avez d’un côté les assistants du contentieux qui sont des agents de greffe qui font carrière dans 
le greffe. Les assistants de justice et les stagiaires sont de jeunes étudiants qui ne font pas forcément 
carrière dans la justice et la justice administrative, et qui sont là pour un temps défini. Les assistants 
de justice ont des contrats de deux ans renouvelables. Les stagiaires sont là pour un maximum de 
six mois. Je sais bien que cela pose la question de la durée effective de présence et donc du retour 
sur investissement de la formation. Néanmoins, ces aides à la décision, stagiaires et assistants de 
justice, participent efficacement au traitement des contentieux de masse et ceci peut se faire très 
vite à leur arrivée, car ce sont des étudiants au moins au niveau Master. Nous avons beaucoup 
de demandes et nous devons éliminer, d’après ce qui m’a été rapporté en posant la question cette 
semaine, au moins quatre candidatures sur cinq, tant l’offre est forte. Nous avons donc des profils 
de très bon niveau qui sont également friands de traitements de contentieux un peu plus différenciés.  
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Donc, selon les présidents et les équipes, on leur donne un travail de fond qui complète leur activité 
dans les contentieux de masse, en cherchant à arriver à un équilibre qui satisfasse tout le monde.

Que dire de cette présence des aides à la décision ? Globalement, elle est perçue très positivement et 
a un impact très positif sur l’efficacité et l’efficience des juridictions. Elle a aussi comme impact positif 
de permettre à des jeunes qui se destinent à des métiers juridiques, pas forcément celui de magistrat, 
même s’il y en a qui le deviennent, de devenir directeurs juridiques dans des administrations ou même 
dans des entreprises, de connaître le mode de fonctionnement de la juridiction. Je pense qu’à terme, 
c’est un vrai investissement pour la juridiction, qui permet d’abord à ses futurs défendeurs ou futurs 
avocats de bien savoir quelle est l’attente du juge, quel est son mode de fonctionnement, son mode 
de travail et donc de nous présenter des requêtes ou des mémoires en défense qui correspondent 
mieux à l’attente des juges. Elle permet aussi de valoriser nos méthodes de fonctionnement dont nous 
sommes assez fiers. Nous essayons de maintenir un travail de qualité, un travail toujours collégial 
pour les affaires les plus complexes. Mais le travail collégial ne correspond à ce jour qu’à un tiers 
des dossiers qui sortent. Le reste de notre travail relève du juge unique avec ou sans rapporteur public 
et, le cas échéant, par ordonnance. Néanmoins, cet apport permet au juge de prendre du recul sur 
le dossier et d’avoir un œil critique sur la proposition qui lui est faite, et ainsi de pouvoir changer 
la solution proposée par l’aide à la décision et de vraiment se concentrer sur le travail juridictionnel 
lui-même. 

L’un des aspects du rayonnement de la juridiction administrative passe par la connaissance qu’ont 
tous ces jeunes, dont on me dit qu’on les recrute majoritairement lorsqu’ils sont dans la tranche d’âge 
de 25/26 ans, que ce recrutement est plutôt féminin et bien au-delà du Master. Les assistants de jus-
tice ne sont pas là à plein-temps mais pour 120 heures par mois. Les stagiaires sont là à plein-temps. 
Les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. Si vous avez des questions sur ces sujets, 
je pourrai y répondre ultérieurement.

J’aimerais dire aussi que c’est une filière de recrutement de magistrats. Nous avons des stagiaires 
qui deviennent assistants de justice. Au tribunal administratif de Paris, nous en avons tous les ans 
bon an mal an entre trois et cinq. Et nous avons des assistants de justice qui passent le concours de  
recrutement des magistrats qui sont également reçus. C’est donc un investissement qui à terme fait 
profiter la juridiction, car un magistrat a un cursus juridictionnel préalable au jour où il commence ses 
activités de magistrat. Il est parfaitement formé et connaît bien la juridiction. Voilà ce que je voulais 
vous dire rapidement sur les aides à la décision. 

Je parlerai très peu des experts. Bien entendu, comme dans la justice judiciaire, on ordonne des 
expertises, que ce soit en référé ou avant-dire droit, mais dans des proportions assez limitées. Depuis 
peu nous avons aussi des possibilités de faire appel à un consultant sur des questions théoriques qui 
sont dissociables du dossier, mais ce n’est quasiment pas utilisé. Ce n’est pas encore rentré dans 
la pratique. Je n’irai donc pas plus loin pour l’évoquer, car cela ne correspond pas à une pratique 
actuelle. 

J’en reste à ces généralités qui permettront peut-être, je l’espère, de poser des questions ultérieure-
ment. Je vais passer la parole à Esther De Rooij, à qui nous allons octroyer plus de temps de parole 
que prévu théoriquement dans le programme, plus que les dix minutes « réglementaires ». Je crois 
qu’elle a des choses très intéressantes à nous dire sur ce qu’est le tribunal d’Amsterdam et comment 
les juges de ce tribunal se font aider par une équipe très élargie. 
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Esther De Rooij, Présidente adjointe du tribunal d’Amsterdam – Merci Madame 
la Présidente. Bonjour. Je m’appelle Esther De Rooij. Je travaille comme juge près le tribunal  
d’Amsterdam où j’occupe également la fonction de présidente adjointe. La présidente elle-même, un 
autre membre qui ne fait pas partie de la magistrature et moi–même constituons ce qu’on appelle la 
Commission administrative. Cette commission est responsable de la gestion du tribunal. Chacun de 
nous gère ses propres dossiers. Personnellement, je suis responsable du processus primaire et de la 
qualité juridictionnelle. En outre, je tiens des audiences, ce que je trouve important pour continuer à 
entretenir des liens avec le terrain et pour voir comment tout fonctionne.

Cela fait maintenant près de vingt ans que je suis juge. J’ai travaillé dans les domaines du droit 
administratif, le droit des étrangers, le droit de l’aménagement du territoire et le droit social. De 
plus, j’ai travaillé comme juge aux affaires familiales et comme juge des enfants pendant sept ans, 
ainsi que comme juge d’instance pendant cinq ans. C’est la conséquence de l’obligation pour les 
juges néerlandais de changer de poste et de domaine juridique tous les quatre ans, à moins d’être 
un spécialiste. En plus de mes activités de juge, je suis membre de la Commission administrative du 
tribunal depuis dix ans. 

C’est un grand honneur pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui et je tiens à remercier les organi-
sateurs de ce bel événement. Je vous prie de bien vouloir m’excuser d’avance pour mon expression 
verbale et mes erreurs linguistiques. J’aime votre langue et j’aime la Justice et c’est pourquoi je suis 
venue ici. On m’a demandé de vous parler du sujet de l’équipe autour du juge aux Pays-Bas. Quel 
est le rôle du greffier ? Comment gérons-nous la politique judiciaire aux Pays-Bas ? Cela me fait très 
plaisir de pouvoir vous parler de développements récents aux Pays-Bas, car nous venons de finaliser 
de très importantes opérations de modernisation. J’espère que mon discours pourra vous être utile. 

Dans ce cadre, j’aborderai les sujets suivants : comment les juridictions sont-elles organisées en 
général aux Pays-Bas ? Je vous expliquerai l’organisation locale au sein même des tribunaux. Ensuite, 
je vous parlerai du déroulement de la procédure et des rôles respectifs du juge et du greffier. Puis, 
j’aborderai la convention juridictionnelle et si j’ai le temps, je vous parlerai des contacts avec les 
partenaires externes. 

Concernant l’organisation nationale, il est à noter que depuis janvier 2013, notre carte judiciaire a 
été revue. Je suis certaine que vous êtes au courant de ce genre de développements, car d’après ce 
que j’ai compris, on en parle aussi en France. Actuellement, les Pays-Bas comptent onze tribunaux 
au lieu de dix-neuf auparavant. Les tribunaux sont donc devenus plus grands, permettant ainsi de se 
spécialiser. En outre, nous avons quatre cours d’appel et en dernière instance une Cour de cassation 
et un Conseil d’État. Les tribunaux sont gérés par une commission administrative composée de trois 
personnes : le président et deux administrateurs. La commission administrative est responsable de la 
qualité de la juridiction et de l’application uniforme du droit. Cela est prévu par la loi. La commission 
administrative est également responsable du budget et de la gestion financière du tribunal. Le tribunal 
d’Amsterdam compte 211 juges, environ 500 greffiers ou secrétaires – cela revient au même, je vous 
l’expliquerai tout à l’heure – et a un effectif de 500 personnes pour l’administration et les services 
d’appui. Il y a donc au total un effectif de 1 200 personnes. Nous tranchons 200 000 affaires 
par an pour un budget de 80 millions d’euros. La commission administrative en est responsable.  
À l’échelle nationale, 1,7 million d’affaires sont tranchées par an dont 25% en matière pénale, pour 
un total de 2 400 juges. 
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Comment est-ce organisé sur le terrain ? Il y a des juges managers qui encadrent des équipes dans 
divers domaines juridiques. À Amsterdam, nous avons douze équipes dans les domaines respectifs 
du droit pénal, du droit administratif, de la juridiction d’instance, du droit de la famille et des enfants, 
du droit commercial et du cabinet du juge d’instruction. Au sein d’une telle équipe travaillent des 
juges, des secrétaires et greffiers, des juristes experts et des assistants administratifs. Le secrétaire d’un 
juriste occupe une double fonction. D’une part, il assiste le juge dans l’examen de l’affaire. Il prépare 
l’audience, rédige la décision et fait des recherches juridiques sur la jurisprudence. En cette qualité il 
est appelé secrétaire. D’autre part, il assiste à l’audience et établit un procès-verbal. En cette qualité 
il est greffier. 

Je vais à présent vous décrire la procédure et le rôle que jouent le juge et le secrétaire. Il y a quelques 
différences entre les domaines juridiques, mais en général la procédure se déroule comme suit. Une 
fois les affaires arrivées, elles sont traitées par l’administration. Elles sont inscrites au planning des 
audiences en fonction d’un emploi du temps qui indique le nom du ou des juges et du secrétaire. Le 
juge et le secrétaire ne travaillent pas toujours ensemble. En effet, le duo varie en fonction du nombre 
d’heures de travail de chacun. La plupart des affaires sont traitées par un juge unique. Les affaires 
seront d’abord transmises au secrétaire environ une semaine avant l’audience. Le secrétaire rédige 
alors une note pour le juge en reprenant les faits, les points d’interrogation et le cas échéant la juris-
prudence pertinente. Comme nous avons pu le voir avant, le secrétaire occupe la fonction de greffier 
lors de l’audience. Il prend note de ce qui est dit et écoute afin de pouvoir en discuter après avec 
le juge. Après l’audience l’affaire est mise en délibéré, une étape de la procédure qui est secrète  
– comme chez vous je pense. En délibéré le juge et le greffier discutent de l’affaire. Le juge donne 
alors les instructions pour la décision et les motive. Le secrétaire joue un rôle important, comme par-
tenaire de discussion ou sparring partner du juge. Hier j’ai entendu dire par les jeunes professionnels 
qu’ici, le juge travaille seul. Aux Pays-Bas on travaille ensemble. La décision est une coproduction. 
Nous pensons que cela augmente la qualité. 

Les activités principales des juges tournent donc autour de l’audience et de la décision laquelle est 
souvent écrite pour lui. Il en est bien évidemment le responsable final. Certains secrétaires fournissent 
un travail de qualité tel que la décision peut être rendue quasiment sans modifications. La relation 
entre le juge et le secrétaire dépend du degré de délégation qui consiste au transfert des activités 
du juge à d’autres collaborateurs. On trouve des délégations quasi complètes en matière familiale, 
pénale, administrative. Dans ces domaines, les décisions sont quasiment toutes rédigées par le  
secrétaire. Aux Pays-Bas, le rapport juge/secrétaire varie entre un sur deux et un sur trois. Le juge 
est donc entouré de tous les côtés. De cette manière, il peut se concentrer sur les audiences et les 
affaires plus complexes. En effet, la plupart des affaires, à savoir 70 %, sont standards et les déci-
sions peuvent alors être formulées par un bon juriste de soutien. À notre avis cela est moins cher et 
plus efficace. En effet, la qualité est améliorée du fait qu’une affaire est vue par deux personnes qui 
discutent du fond de l’affaire. Il ne faut pas oublier de mentionner le juriste expert. C’est un excellent 
secrétaire chargé de la veille jurisprudentielle et du développement du droit. Il conseille le juge et le 
secrétaire. Il fait aussi souvent des audiences, mais il est le pilier dans le domaine de la gestion des 
connaissances. En plus, les juges font des roulements tous les trois ou quatre ans. Des connaissances 
sont alors perdues du côté du juge, mais non du côté du secrétaire et du juriste expert. Le secrétaire 
change aussi de service, mais moins souvent. Ce n’est pas obligatoire, mais parfois des voix se 
lèvent pour introduire des roulements plus fréquents pour le secrétaire. En effet, c’est une manière pour 
lui de se développer et d’évoluer.
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Enfin, il reste des réunions techniques ou des réunions pour parler du développement de la  
jurisprudence. En général ces réunions entre les juges et les secrétaires ont lieu une fois par semaine 
ou une fois par mois. On y discute des développements récents et souvent des décisions rendues 
par l’équipe. Cela est important quand il s’agit du développement du droit ou de donner des lignes 
directrices. Parfois on y aborde des sujets problématiques rencontrés par un juge dans une affaire en 
particulier. Aux Pays-Bas, il y a souvent des réunions pour s’accorder sur la marche à suivre à tous 
les niveaux. 

Je vais maintenant vous parler de la façon dont la qualité de la juridiction est promue. L’attention 
consacrée à la qualité est pour nous essentielle au maintien de la confiance du public dans le  
système judiciaire. Concernant la qualité, on pense en premier lieu au fond des décisions judiciaires. 
Cette forme de qualité est traditionnellement surveillée par le système d’appel et de cassation. Mais 
à l’heure actuelle, il est accepté que la qualité recouvre aussi d’autres aspects qui concernent le com-
portement du juge aux audiences, le traitement des justiciables tout au long du processus et la durée 
des procédures. Les juges néerlandais doivent répondre à un certain nombre de normes de qualité 
fixées dans des accords nationaux entre les juges eux-mêmes. Ces normes concernent le temps 
de traitement, l’intervision en binôme ou de groupe, la relecture des décisions par des collègues,  
l’exposé des motifs en matière pénale ou des exigences quantitatives relatives à la formation  
continue. Il y a aussi des entretiens d’évaluation annuels. Le cadre du juge, le président de l’équipe 
se renseignent sur la manière de travailler et de fonctionner du juge et en discutent avec lui. Au cours 
de l’entretien, on regarde aussi si le juge a appliqué les mesures relatives à la qualité. 

Je vais vous parler des conventions concernant la politique judiciaire et juridictionnelle. Les juges 
néerlandais se sont mis d’accord sur la politique judiciaire dans plusieurs domaines. Comme nous 
l’avons vu précédemment, il y a des concertations nationales dans certains domaines juridiques 
auxquelles participent les représentants de tous les tribunaux. Normalement ce sont les juges-cadres. 
Au cours de ces concertations nationales ou locales, on se met non seulement d’accord sur la  
qualité, mais également sur la politique judiciaire et juridictionnelle. Il y a deux types de conventions, 
la convention sur les procédures et la convention juridictionnelle sur le fond de certaines décisions ou 
certains éléments de ces décisions. En ce qui concerne la procédure, il faut penser aux délais pour 
pouvoir déposer des pièces, à l’éventuel report de ces délais, de vraies règles de procédures prévues 
dans des règlements de procédures. Pour les juges néerlandais, il n’est pas difficile de respecter de 
tels règlements. De cette façon, les administrations des tribunaux savent comment agir et les avocats 
savent à quoi s’en tenir. Cela évite beaucoup de discussions et a comme résultat que la procédure 
se déroule avec la diligence requise.

En ce qui concerne les conventions juridictionnelles, il faut penser au fond de certaines décisions. 
Dans ce domaine, il en existe aussi un certain nombre. Il faut penser à des montants standards pour 
des pensions alimentaires, des normes d’application de peines, des frais irrépétibles, des indemni-
sations de licenciement. En général, les juges les respectent bien. Comme cela se fait haut et fort 
de temps en temps, on peut aussi se poser la question de savoir dans quelle mesure ce genre de 
conventions est compatible avec la notion d’indépendance du juge. Cette notion est fondamentale 
et de la plus haute importance chez nous tout comme chez vous. Cela peut créer un certain champ 
de tensions, de frictions. Mais ces conventions ne sont en général pas juridiquement contraignantes 
dans le sens où il faut les considérer comme une mesure législative ou réglementaire. L’indépendance 
des juridictions et des juges n’est cependant pas affectée puisque les juges restent libres d’y déroger. 
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Dans ce cas-là, il faut en revanche bien motiver sa décision puisque celle-ci court le risque d’être 
annulée en appel sans motivation valable. Mais un juge qui considère que dans un cas spécifique, 
les conventions des juridictions n’ont pas à être appliquées pourra y déroger et rendre son propre 
jugement. 

Comme je l’ai dit, la plupart des juges respectent bien les conventions, du fait qu’ils ressentent bien 
la nécessité d’avoir une plus grande unification de la pratique judiciaire. La confiance dans la justice 
et dans le système judiciaire et son autorité sont considérées comme des valeurs à défendre. Une 
fois perdues elles sont difficiles à récupérer. Une plus grande uniformité et unité mènent à une plus 
grande prévisibilité et à une absence de décisions arbitraires. C’est là la logique pour instaurer des 
conventions de politiques juridictionnelles. 

Je vais demander à la présidente si j’ai encore du temps.

Michèle de Segonzac – Deux minutes.

Esther De Rooij – Deux minutes.

Michèle de Segonzac – Je suis la responsable de l’atelier, donc je ne fais que transmettre cette 
information.

Esther De Rooij – Je vais mentionner les contacts externes, je ne vais pas les expliquer. Les juges 
néerlandais ont beaucoup de contacts avec la société qui nous entoure. Ces dernières années, les 
tribunaux s’y sont beaucoup investis, car nous sommes d’avis qu’il faut plus se tourner vers la société 
et le justiciable. Le tribunal entretient des contacts avec l’extérieur et les intervenants dans différents 
domaines. Je crois que ces contacts sont plus fréquents qu’en France, mais je peux me tromper. Aux 
Pays-Bas, il y a des concertations avec le Conseil pour la protection de l’enfance, avec le Service 
d’aide sociale à la jeunesse, avec les huissiers de justice, la municipalité et le ministère public. 
D’après notre expérience, ce genre de concertation est très efficace. Quand on a des préoccupa-
tions des deux côtés, il est plus facile de résoudre des problèmes tout en étant responsable et en 
continuant à jouer son propre rôle. C’est une chose qu’il ne faut jamais perdre de vue. 

J’espère vous avoir donné une idée de ce qui se passe au sein des juridictions néerlandaises. Si vous 
avez des questions, ce serait un honneur d’y répondre au mieux. Merci beaucoup.

Applaudissements

Michèle de Segonzac – Je crois que je peux me faire l’écho de ces applaudissements pour vous 
dire que nous vous remercions très chaleureusement pour cette introduction détaillée sur l’organisation 
et le fonctionnement de la justice néerlandaise en partant de votre expérience. Je pense que c’est  
toujours très enrichissant, et cela donne des idées, de voir ce qui se passe au-delà des frontières 
parce que finalement, nous avons les mêmes missions et des méthodes d’organisation et des modes 
de pensée qui peuvent être différents, pour aboutir finalement à rendre la Justice. Un grand merci 
pour votre intervention. Nous aurons encore l’occasion de vous entendre dans le cadre des questions.
Je vais immédiatement donner la parole à Jacques Raimondeau, qui en tant que médecin inspecteur 
au pôle de santé à Paris va vous expliquer, à partir de son expérience, quel est le rôle des assistants 
spécialisés. 

Session 3 : quelle équipe autour du magistrat ?



217

Le rôle des assistants spécialisés

Jacques Raimondeau, Médecin inspecteur, Assistant au pôle de santé publique 
du tribunal de grande instance de Paris – Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci 
à vous tous de m’accueillir ici. Les organisateurs de ce colloque ont demandé à un médecin qui a 
un peu plus de deux années d’ancienneté au pôle santé du TGI de Paris de vous présenter l’activité 
de la quarantaine d’assistants spécialisés qui existent actuellement an France. Je les en remercie. Je 
vais donc essayer de vous brosser en une dizaine de minutes un tableau de mon activité ainsi que de 
celle de mes collègues aux côtés des magistrats du pôle santé. Vous n’aurez pas de mal à transposer 
ce que je vais vous dire aux activités du pôle financier avec lequel nous cohabitons. Tout ce que je 
vais vous dire a lieu évidemment au pénal. 

Le pôle de santé publique a été créé en 2003, quelques années après la création du pôle financier. 
Il héberge actuellement sept assistants spécialisés, trois médecins, deux pharmaciens, un vétérinaire 
et une inspectrice du travail. Il existe un autre pôle santé avec un médecin et un pharmacien à  
Marseille. Les affectations précises de ces assistants sont variables entre le parquet et l’instruction : il y 
a un médecin au parquet, deux à l’instruction. Il y a un pharmacien au parquet et un autre à l’instruc-
tion. En revanche, le vétérinaire et l’inspectrice du travail sont à temps partagé entre les deux entités. 
Les affaires sur lesquelles nous travaillons peuvent être séparées en deux groupes, sur un critère qui 
n’a rien de juridique, mais volumique. Il y a des affaires de taille habituelle et il y a ces méga dossiers – ou 
contentieux de masse, ce terme que nous employons et qui est peut-être perfectible, caractérisé par 
la présence de très nombreux plaignants. Vous vous en doutez, le contentieux se caractérise par une 
complexité technique relative aux produits de santé, aux procédures de soins, aux appareillages de 
diagnostics ou thérapeutiques, aux référentiels professionnels français ou étrangers auxquels on peut 
se référer. C’est complexe aussi parce que l’activité médicale est devenue une activité d’équipe et 
globalement, les activités du secteur sanitaire font intervenir généralement une pluralité d’acteurs et les 
juges doivent s’intéresser à tous ces acteurs. On le verrait aussi, par exemple, si on faisait référence 
à un trafic de médicaments ou de déchets à une échelle internationale qui présente évidemment aussi 
ces caractéristiques. 

La durée des affaires, en fait la période sur laquelle porte le travail du magistrat, peut être longue, 
en particulier à chaque fois qu’on est confronté à ce que nous appelons techniquement des risques 
faibles qui sont probablement l’un des grands enjeux de l’avenir de la santé publique et sans doute 
aussi du judiciaire. 

Enfin, les magistrats s’intéressent très souvent à des activités qui font l’objet d’un financement socialisé, 
d’une régulation administrative, d’autorisations, de contrôles. Donc il n’est pas exceptionnel que les 
juges s’intéressent à la manière dont les régulateurs ont effectivement ou non régulé.

Le travail des assistants spécialisés commence par quelque chose de très général. C’est une aide, 
un appui technique général au magistrat qui commence par l’aide à la lecture des dossiers tech-
niques parce que certains documents, en matière de vocabulaire, de jargon et d’abréviations, ne 
sont vraiment pas intuitifs. Le magistrat arriverait forcément à rentrer dans ces documents, mais on 
lui fait gagner beaucoup de temps. Ce n’est pas qu’un travail de décryptage, c’est aussi un travail 
de repérage des points critiques des dossiers, dans le cadre d’un dialogue entre un pharmacien, un 
médecin, un vétérinaire et leur vision du monde et un magistrat qui est en train de regarder ce que 
l’on peut en faire du point de vue pénal. Je caricature, mais c’est quand même de cela qu’il s’agit.  
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Ce travail de regards croisés est donc extrêmement intéressant. Je n’insiste pas sur la recherche 
documentaire. 

Le choix des experts s’articule en fait avec un autre travail, qui est l’appui à la rédaction de la mission. 
Souvent les juges nous demandent de contribuer à l’affûtage de la rédaction des questions qui sont 
posées aux experts. Ensuite, on discute de la pluralité des experts en fonction des affaires. Dans 
certains cas on va même assez loin dans le profilage de l’expert. Par exemple en cancérologie, il 
peut être parfois utile de distinguer un chirurgien d’un radiothérapeute.

Un pas supplémentaire est franchi lorsque les magistrats nous demandent d’apparaître assez expli-
citement dans la procédure. Ceci peut se faire sous forme de notes cotées, de réponses à des soit-
transmis, ce qui permet par exemple à un magistrat de pouvoir s’appuyer sur une note pour motiver 
une décision. Je précise d’emblée et le redirai que nous ne sommes là que pour donner un éclairage 
général de l’affaire et non pour produire des expertises du point de vue judiciaire. Nous préparons 
aussi les perquisitions avec les magistrats ou les enquêteurs. Nous pouvons y participer. Que ce soit 
pour les archives d’un hôpital, un laboratoire d’analyses biologiques ou médicales, nous avons une 
capacité au repérage à la sélection des pièces qui peut être précieux pour éviter d’avoir ensuite une 
multitude de documents à analyser inutilement. Nous participons évidemment ensuite à l’analyse et 
à l’exploitation des documents. Nous faisons le même travail sur les interrogatoires, les auditions, les 
gardes à vue avec les juges et les enquêteurs sur le plan de la préparation ou de la participation. 
Cela permet d’assurer un éclairage en temps réel : un argument technique est avancé à un moment 
donné et nous sommes là pour en faire une exploitation d’emblée. Nous pouvons aussi, par exemple, 
repérer des éléments techniques qui, même s’ils avaient été repérés tôt ou tard, auraient pu échapper 
de prime abord. 

Je dirai un mot rapide sur les contentieux de masse. Vous avez vu comme moi dans le journal 
que l’affaire des sur-irradiés d’Épinal correspondait environ à 450 plaintes, 200 expertises, 20 
experts différents en fonction des localisations qui avaient été irradiées. Épinal n’est évidemment 
pas ce qu’on va faire de plus gros dans le domaine des contentieux de masse. Nous intervenons à  
différentes étapes. La recevabilité est en fait assez peu notre affaire. Un assistant de justice bien briefé 
par le juge et le greffier fait en général bien le travail. Mais de temps en temps, dès le stade de la 
recevabilité, on nous demande notre avis pour certains cas parce que le dossier n’est pas tout à fait 
clair. Sur l’opportunité des expertises, nous avons un travail important – je dis « nous », car je suis l’un 
des deux médecins qui travaillent avec les cinq juges d’instruction du pôle et nous travaillons souvent 
en binôme avec ma collègue. 

Sur l’opportunité des expertises, nous faisons un travail important pour proposer ou non au magistrat 
d’ordonner des expertises. Dans ces dossiers qui sont massifs, nous avons donc beaucoup d’exper-
tises à faire réaliser. Dans certains dossiers, le problème s’étend à la totalité du territoire de la Répu-
blique, y compris l’Outre-Mer. Il n’est donc pas question de faire converger tous les plaignants au 
même endroit. Il faut donc beaucoup d’experts, plusieurs dizaines, répartis sur le territoire français, 
ce qui nous amène à faire un vrai travail de recrutement qui s’étend à des experts qui ne sont pas 
inscrits, ni sur les listes des cours d’appel ni sur celle de la Cour de cassation, car nous n’en avons 
pas assez tout simplement. Il y a donc là un travail de recrutement, de conviction parce qu’il est vrai 
que ce n’est pas toujours facile de faire venir des médecins à ce travail d’expertise. Ceci nous amène 
donc à avoir une activité de formation des experts et un travail d’harmonisation que nous demandent 
les magistrats. Par formation, nous entendons formation générale de l’expert, qui consiste à expli-
quer à un médecin qu’il va faire un examen clinique, mais qu’il va le faire pour répondre à un juge  
d’instruction et non pas dans le cadre de sa pratique habituelle. En ce qui concerne l’harmonisation, 
la fixation des ITT lorsque vous avez plusieurs dizaines d’experts est un exemple tout à fait typique. 
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Nous avons aussi une activité qui consiste un peu à mettre de l’huile dans les rouages, ce que 
j’appelle la gestion des flux. Nous répondons à des tas de petites questions matérielles. Il y a aussi 
l’exploitation des rapports lorsqu’ils sont revenus au pôle, lorsqu’on est dans le contradictoire et que 
les avocats demandent des compléments, des contre-expertises et où les juges nous demandent de 
les aider à préparer leurs réponses à ces demandes. 

De manière très synthétique, concernant l’utilité globale, vous avez compris qu’on peut faire gagner 
en rapidité parce que lorsqu’un magistrat a un médecin, pharmacien, vétérinaire ou une inspectrice 
du travail sous la main – ce qui est vraiment le cas, nous sommes logés au même endroit, nos bureaux 
sont contigus – il y a une possibilité d’avoir des réponses techniques en temps réel. Dans un certain 
nombre de cas, il y a aussi l’utilité de la précision, j’ai parlé par exemple des perquisitions. Il y a 
probablement une certaine efficacité mêlée à ce que les militaires appelleraient de l’agilité. Puis il y 
a probablement aussi une dimension d’efficience qui est très claire dans les dossiers de contentieux 
de masse, lorsqu’on limite les expertises inutiles, les contestations, les contre-expertises, compléments 
d’expertises. On fait donc probablement aussi gagner de l’argent ; c’est un aspect contingent mais 
qui est, je crois, d’actualité. 

Je rajouterai ici deux commentaires qui ne sont pas sur la diapositive. Il y a une réalité, c’est que les 
cabinets d’avocats s’adaptent au contentieux médical. Il y a des cabinets qui sont manifestement 
spécialisés dans le conseil aux victimes et de manière générale, on peut être impressionné – je vous 
le dis en tant que médecin – par la qualité, l’affûtage de l’argumentaire de certains avocats dans 
des dossiers de santé, probablement parce qu’ils ont aussi des conseillers techniques. Il paraît donc 
assez logique qu’à cette spécialisation – à cette compétence réelle que l’on rencontre chez les avo-
cats – répond en face une spécialisation, un équipement en matière d’assistants spécialisés ou de 
magistrats spécialisés. 

La deuxième remarque est que le gain de temps que peut procurer un assistant spécialisé dans la 
procédure se situe dans une chaîne de production. C’est tout particulièrement vrai pour les conten-
tieux de masse et il faut avoir aussi suffisamment de temps de greffiers, d’assistants de justice et de 
secrétaires pour que l’ensemble reste fluide. 

Je terminerai en disant que – au-delà de l’intérêt pour le pôle – c’est aussi un travail très intéressant 
pour les assistants spécialistes, sur le plan culturel et sur le regard que l’on peut porter rétrospective-
ment sur nos milieux professionnels d’origine.

J’aimerais vous soumettre quelques questions pour terminer. Y a-t-il un réel enjeu à réfléchir sur l’affec-
tation précise des assistants spécialisés, c’est-à-dire une séparation du travail entre le parquet et le 
siège ou est-ce indifférent d’avoir une activité répartie ? Il y a aussi la question de la vigilance néces-
saire entre l’activité des assistants spécialisés, qui est une activité générale d’éclairage neutre des 
dossiers au profit des magistrats et non une activité d’expertise judiciaire. Mais vous avez vu qu’on se 
situe sur le choix des experts, l’opportunité des expertises. Il y a donc là quelque chose à quoi il faut 
prêter attention. Les magistrats avec lesquels je travaille sont évidemment très vigilants sur ce point.

Enfin, il faut voir qu’actuellement le pôle santé a une dizaine d’années d’ancienneté avec cette 
même ancienneté pour un assistant. Pour le pôle financier, il y a maintenant, je crois, des carrières 
d’assistants spécialisés qui atteignent les treize ou quatorze ans et ceci commence à poser problème, 
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par exemple pour l’organisation de la formation continue de ces professionnels. Pour les plus jeunes 
d’entre nous, il y a aussi un problème de valorisation de la fonction d’assistant spécialisé dans nos 
milieux professionnels d’origine. 

Je vous remercie de votre patience.  

Applaudissements     

Débat

Michèle de Segonzac – Merci beaucoup. Il est maintenant temps de passer à vos observations 
et à vos questions. Je vais rappeler la règle du jeu. Vous vous présentez et vous attendez qu’une 
hôtesse vous amène le micro. 

Anne Desmure, Première Vice-Présidente au tribunal de grande instance de 
Paris – Vous venez, Monsieur Raimondeau, de développer le statut des assistants spécialisés, qui 
effectivement donnent toute satisfaction aux magistrats parisiens, mais dont le statut est quand même 
très différent de celui des assistants de justice. Il ne faut pas les confondre, cela n’a rien à voir. En ce 
qui concerne les assistants spécialisés, vous intervenez au pôle santé, au pôle financier, mais dans 
les rapports qui concernent effectivement l’évolution de la justice judiciaire, je me demande s’il n’y 
aurait pas un intérêt de développer l’intervention des assistants spécialisés, dans l’hypothèse où les 
tribunaux de commerce seraient intégrés aux TPI. Je pense que dans les juridictions, notamment de 
taille moyenne, ce pourrait être un vrai apport pour ces juridictions et pour le travail en équipe avec 
les magistrats qu’apportent actuellement les assistants spécialisés, mais dont les magistrats civilistes ne 
bénéficient pas. Dans le cadre de cette intégration des tribunaux de commerce, il faudrait peut-être 
se poser la question de l’intégration d’assistants spécialisés dans les TGI. 

En revanche, je voudrais parler des assistants de justice – c’est quelque chose de très différent – 
dont nous bénéficions. J’ai entendu qu’il s’agissait d’une organisation très structurée de travail en 
équipe au tribunal d’Amsterdam. Mais nous, actuellement, en dehors des assistants spécialisés qui 
interviennent de façon très ponctuelle, nous en avons peu. La présence des assistants de justice est 
toujours vécue comme très sympathique pour nous dans les juridictions, c’est un apport de jeunesse, 
c’est un apport de fraîcheur – mais j’ai vu dans les rapports qu’ils participeraient à l’institution d’un 
lien avec l’université. Je me demande s’il n’est pas un peu illusoire de considérer, compte tenu du 
statut actuel des assistants de justice –  parce qu’effectivement dans les tribunaux ils ne s’inscrivent 
pas dans un parcours de chercheurs, à l’exception de quelques exceptions, nous avons actuellement 
un thésard à Paris, mais effectivement, c’est quand même très rare – et quelle que soit l’aide qu’ils 
apportent…

Michèle de Segonzac – Essayez de conclure afin de permettre aux autres participants de  
s’exprimer également.

Anne Desmure – Ce que je voudrais dire, c’est que l’aide des assistants de justice est assez 
inégale. On peut s’interroger finalement sur l’intérêt de ce système actuel des assistants de justice 
que nous connaissons si on met en rapport le temps consacré à leur recrutement et à leur formation, 
au regard du temps pendant lequel ils restent chez nous, souvent lié à la réussite à un concours.  
Je me demande s’il ne faudrait pas créer un corps particulier qui serait recruté à temps plein –  
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les assistants de justice ne sont là que deux jours par semaine – et qu’il y ait une rémunération en 
conséquence parce qu’actuellement, cela correspond à une bourse pour des étudiants. Cela  pour-
rait permettre d’intégrer certains greffiers intéressés par cette fonction nouvelle, qui ferait partie d’une 
vraie équipe et qui pourrait s’inspirer effectivement de ce qui est proposé par le tribunal d’Amsterdam. 
Voilà ce qui m’a inquiétée et qui suscite notre interrogation à Paris.

Michèle de Segonzac – Je vous remercie. 

Dominique Ferrière, Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la 
Réunion – J’ai deux questions, une pour Madame De Rooij et une pour Monsieur Raimondeau. Il 
se trouve que je connais un peu votre organisation, Madame, aux Pays-Bas, pour avoir fréquenté 
plusieurs fois – je vous le disais en aparté – le tribunal voisin d’Alkmaar, j’y avais emmené un certain 
nombre de magistrats français, et tous étaient revenus très envieux de ce qu’ils avaient vu en Hollande 
sur cette organisation de l’équipe de travail, même si c’était dans un stade antérieur à ce que vous 
avez décrit, parce que vous avez encore évolué et modernisé et complété cette notion de travail en 
équipe. 

Je voudrais insister sur un point. Ce qui nous avait beaucoup impressionnés – et qui à mon avis est très 
important dans l’expérience que vous nous avez fait partager – est cette structuration entre d’une part 
le greffe qui travaille à ce que vous appelez l’administration, c’est-à-dire la réception de la procédure 
en amont et tout son traitement en aval, et le travail de l’équipe du juge. Il me semble que chez 
nous, en France, on évoluera en matière d’équipe de travail autour du magistrat uniquement quand 
on acceptera d’envisager une modification de la structure même de notre façon d’organiser le suivi 
des procédures à l’intérieur de nos tribunaux. Actuellement, ce sont les mêmes personnes qui assurent 
l’ensemble de toutes les fonctions que vous avez très bien décrites et dont vous avez justement montré 
le partage dans le déroulement de la procédure. 

J’aurai deux petites questions. Je voudrais savoir quelle a été l’influence de cette organisation aux 
Pays-Bas sur ce que j’appellerais chez nous les corporatismes archaïques. Je ne sais pas si c’est 
iconoclaste de dire ça, mais je ne suis pas sûr qu’en France on aille toujours dans le bon sens dans 
les rapports entre les personnels de greffes – quels que soient leurs corps ou leurs statuts – et les 
magistrats. Je ne suis pas sûr qu’on soit meilleurs aujourd’hui sur cette question-là qu’on ne l’était il y 
a trente ans, même s’il n’est peut-être pas politiquement correct de le dire. Il m’a semblé, en allant 
vous voir aux Pays-Bas, que les rapports entre les magistrats et les personnels de greffe étaient énor-
mément améliorés par ce travail en équipe que vous nous avez décrit. Je voudrais savoir si vous avez 
la même analyse. 

J’en viens à ma deuxième question. Les juges en France – et je le dis avec humilité parce que j’en 
participe – ont un ego démesuré. Nous devrions mettre plus souvent la toque sur notre tête afin de 
vérifier si elle rentre toujours. 

Applaudissements

Dominique Ferrière – Et c’est certainement pour moi quelque chose d’important du point de 
vue du rapport que vous avez décrit entre le secrétaire greffier et le juge, dans ce que vous avez 
appelé le délibéré. Si vous dites cela à un juge français… Personne n’a réagi dans la salle, cela m’a 
beaucoup étonné parce que personne n’a crié en disant qu’à ce moment-là, le juge ne décide plus,  
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ce qui pour nous est une aberration. J’ai vu comment vous travaillez en délibéré – avec un interprète 
en français, vous parliez de votre langage vous parlez merveilleusement bien le français Madame 
– avec le secrétaire greffier, ce qu’il vous apporte, comment il aiguillonne le juge. Mais j’ai vu aussi 
que le juge n’abdiquait pas du tout son pouvoir de décision en Hollande. À la fin, c’est bien lui 
qui prend la décision. Est-ce que ceci a pris du temps en Hollande ? Êtes-vous partis de la même 
situation que nous ou est-ce que d’emblée les juges hollandais étaient prêts à ce travail-là avec leurs 
secrétaires greffiers – car s’ils l’étaient d’emblée, nous, nous mettrons du temps à y arriver ? Si ça a 
évolué, ça nous rassurera.

Ma dernière question est pour Monsieur Raimondeau. Les assistants spécialisés, c’est pour le pôle 
économique, le pôle financier. Croyez-vous qu’il y a une possibilité d’étendre ce dispositif avec des 
assistants spécialisés non territorialisés, qu’un juge qui a par exemple un dossier médical extrême-
ment compliqué, mais individuel, unique, qui ne justifie pas d’aller au pôle santé de Marseille ou de 
Paris, pourrait consulter, pour être aidé par exemple sur le travail que vous faites sur les expertises ? 
Merci.

Michèle de Segonzac – Je vais donner la parole à Esther De Rooij pour répondre à la première 
question sur le point de savoir comment les juges néerlandais ont réussi cette osmose et cette création 
d’équipes qui leur permet de travailler ensemble.

Esther De Rooij – Merci pour vos questions et vos compliments. C’est un peu plus difficile de 
répondre à la question parce que je ne peux plus faire de préparation, mais je vais essayer. Il nous 
a fallu dix à quinze ans pour améliorer la relation entre les juges et les collaborateurs, les secrétaires.  
Il y a vingt ans, quand j’ai commencé au judiciaire, on ne se tutoyait pas et les portes étaient fer-
mées. Mais il y a eu la notion d’une collaboration nécessaire et lorsque cette notion est partagée par 
tous les collaborateurs, les choses avancent et cela fonctionne bien actuellement. Nos juges ont en 
général entre quarante et cinquante-cinq ans, mais il y a des juges plus vieux et ils peinent à travail-
ler avec les secrétaires. Mais il n’y a pas d’alternative, c’est une coproduction qui fonctionne et la 
qualité est améliorée. Lorsqu’on constate cela, la collaboration est plus facile. 

Michèle de Segonzac – Vous avez la réponse. Jacques Raimondeau pourriez-vous répondre à 
la question portant sur les autres matières pour les assistants spécialisés ?

Jacques Raimondeau – Le processus que vous évoquez, Monsieur, existe déjà à doses – oserais-
je dire – homéopathiques, c’est-à-dire qu’il nous arrive déjà avec mes collègues de répondre à des 
demandes de magistrats d’autres juridictions sur des dossiers qu’ils ont effectivement à connaître 
et qui ne sont pas des dossiers du pôle. Pour le moment, les choses se passent de manière rare, 
comme je vous l’ai dit, et toujours par l’intermédiaire d’un des juges d’instruction – puisque je travaille 
avec des juges d’instruction qui ont un contact avec un de leurs collègues qui en fait la demande. 
Techniquement c’est faisable. En revanche en termes quantitatifs, nous serions tout à fait incapables 
de répondre à une demande qui ne serait pas limitée comme c’est le cas aujourd’hui. 

Michèle de Segonzac – Sauf s’il y a augmentation du nombre des assistants spécialisés.  
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Gwenola Joly-Coz, Inspectrice à l’Inspection générale des services judiciaires – 
Il me semble que ces deux jours de débats nous ont montré à quel point désormais le magistrat ne 
pouvait plus travailler de manière isolée, que c’était une conception résolument archaïque de notre 
fonctionnement et qu’il fallait se tourner vers le collectif des juges et le collectif autour des juges. 
Les trois interventions de ce matin – dont je salue la qualité parce que je crois qu’elles apportent 
beaucoup à nos débats – nous aident à réfléchir collectivement à ce que font les autres et à nous 
en inspirer. Tout en gardant nos spécificités, nous ne renoncerons pas à ce que nous sommes en 
écoutant et en regardant ce que font les autres. Je pense que ces interventions de ce matin ont par-
ticulièrement conforté ce que le rapport Delmas-Goyon appelle dès son titre l’équipe de Justice. J’ai 
eu le plaisir de participer aux travaux de cette équipe tout au long de cette année et nous avons vu 
ensemble – magistrats, greffiers en chef, greffiers, secrétaires administratifs et adjoints administratifs, 
tous les gens qui participent à cette commission – à quel point le mouvement était prêt pour travailler 
en commun. Je pense donc que désormais le juge doit résolument se tourner vers le travail en équipe 
et que nous n’avons plus le choix. 

Désormais, à l’orée d’une décennie – vous nous avez dit Madame qu’il fallait dix ans, dix ans ce 
n’est rien au regard de l’histoire et de nos vies professionnelles – je pense qu’il faut résolument se 
tourner vers cette équipe. Celle-ci peut être définie désormais à trois niveaux. Il faut que les magistrats 
travaillent d’abord et avant tout entre eux ; le collectif des juges, d’abord entre nous. Il n’est plus 
possible, je crois, que nous ne sachions pas ce que fait notre collègue dans le bureau d’à côté. Ce 
travail-là nous appartient et c’est à nous, magistrats, de travailler dans ce sens. Le deuxième niveau 
est notre équipe naturelle, normale, habituelle, c’est-à-dire tous les gens qui nous entourent dans les 
tribunaux. Désormais il faut absolument que nous travaillions au mieux avec nos greffiers, les adjoints 
administratifs, les secrétaires administratifs qui doivent aussi trouver leur place dans les juridictions. 
Il faut travailler vers ces équipes et je crois qu’en réalité les choses sont relativement mûres et que 
beaucoup de greffiers et de magistrats sont tout à fait prêts à franchir cette étape, peut-être encore 
plus dans les nouvelles générations. Le mouvement est sans doute prêt et nous devons nous engager 
dans cette logique. Le troisième niveau d’équipe autour du magistrat – nous en avons un peu parlé 
ce matin – est celui des assistants de justice. J’ai beaucoup aimé que vous parliez des stagiaires dont 
souvent nous ne savons pas quoi faire dans les juridictions, alors que nous savons que dans les facul-
tés de droit, de nombreux étudiants cherchent à rentrer dans le milieu judiciaire. Nous pouvons les 
utiliser. Je crois que les magistrats se disent aussi qu’il ne faut plus avoir honte, car maintenant quand 
on travaille avec un assistant de justice ou un stagiaire, on a presque honte, on se cache presque 
du collègue parce qu’on voit bien que ce n’est pas considéré comme noble. Là aussi, je pense que 
les greffiers et les magistrats doivent faire des efforts collectivement pour mieux intégrer ces nouvelles 
fonctions dans les juridictions. 

Le dernier point auquel je suis sensible et sur lequel je trouve important de parler est le lien avec 
l’université. Souvent les universités sont trop coupées de nos juridictions. Or elles demandent un lien 
avec les tribunaux et nous nous apercevons que lorsque nous en mettons un en place, il est très fruc-
tueux. J’aimerais donc mettre l’accent sur deux propositions du rapport Delmas-Goyon, la n°44 et la 
n°58. La n°44 vise à une proposition étonnante – dont on n’avait pas vraiment l’habitude – qui est la 
notion d’universitaires qui pourraient venir travailler en service extraordinaire au sein des juridictions 
pour venir enrichir la collégialité. L’autre indique que les assistants de justice peuvent travailler avec 
les fonds et la recherche universitaires. Tout cela pourrait constituer une équipe du magistrat pour les 
années à venir.

Session 3 : quelle équipe autour du magistrat ?



224

Michèle de Segonzac – Merci Madame. Y a-t-il une autre observation ou question ? Monsieur, 
c’est à vous. 

Denis Vanbremeersch, Procureur adjoint près le tribunal de grande instance 
d’Aix-en-Provence – Je viens parler un peu aussi au nom des parquets, que je suis censé repré-
senter. Je partage tout ce qui a été dit et je pense qu’il y a une vraie révolution à faire chez nous, un 
peu dans le sens de ce qui a été développé aux Pays-Bas. Il est clair que nous devons y parvenir. 
En revanche, je crois qu’il faut aussi, même si c’est tabou, évoquer qu’on ne peut pas toujours faire 
davantage en matière de réorganisation sur fond de pénurie parce que je crois qu’il y a malgré tout 
des limites à prendre en compte. Je vais développer cela après, je vais essayer d’être bref. Dans le 
rapport Delmas-Goyon il y a énormément de choses positives. Le tribunal de première instance me 
paraît inéluctable et une excellente idée sauf à revoir, mais ce n’est pas l’objet de cet atelier, les bas-
sins de population parce que je crois que le critère du département n’est pas du tout pertinent et qu’il 
faut plus raisonner en bassins de population. Mais là je voudrais parler un peu du parquet où nous 
travaillons en équipe. J’ai passé treize ans au siège, dix-sept ans au parquet. Paradoxalement, on 
travaille beaucoup plus en équipe dans les parquets qu’au siège. Je vais peut-être dire quelque chose 
qui fâche, mais au siège il y a une difficulté qu’il faudra surmonter et remettre en question. Même 
si je pense qu’il est important de pouvoir travailler chez soi au calme, je pense également qu’il est 
important d’être présent au sein des juridictions. De trop nombreux collègues du siège sont absents 
des juridictions. Or le travail d’équipe avec les greffes est indispensable aussi dans le cadre d’une 
présence permanente qui fait qu’on s’enrichit mutuellement et qu’on travaille ensemble. Je reviens sur 
le problème…

Michèle de Segonzac – Essayez d’être bref parce que l’heure tourne. 

Denis Vanbremeersch –  J’essaye d’être bref, mais il y a tellement d’idées qui se bousculent et 
j’ai tellement de choses à dire…

Il y a quand même un problème majeur, et je vais faire le parallèle avec l’hôpital en vous donnant un 
exemple. Tout récemment je suis allé dans un hôpital à Marseille qui n’est autre qu’une mutualisation 
de deux hôpitaux qui se sont rejoints pour n’en former qu’un, dans le cadre d’une mutualisation de 
moyens intelligente. Ce n’est pas loin de ce qui est proposé chez nous avec les tribunaux départe-
mentaux, TPI départementaux. En matière de service des urgences, à quoi aboutit cette mutualisation ? 
Vous arrivez au service d’urgences où vous êtes accueilli par un agent de sécurité. Il n’y a aucun 
personnel médical – d’ailleurs l’agent de sécurité pianote ses textos personnels sur son iPhone. Vous 
attendez ! Personne ! La salle est vide, il n’y a aucune affiche. Mais il y a six petites affiches indiquant 
« Halte à la violence, sachez que toute menace, toute violence à l’égard du personnel donnera sys-
tématiquement lieu à un dépôt de plainte ». Je pense que vous comprenez où on en arrive. Le résultat 
est l’absence d’accueil par des médecins, l’absence de prise en charge de personnes en situation 
de stress et par conséquent, il y a violence et agressivité. 

Il faut penser à cela chez nous pour les permanences du week-end. Actuellement les magistrats du 
parquet sont seuls aux permanences de week-end, ils n’ont pas de greffier. Ce point a été longuement 
développé, à plusieurs reprises, et en est au stade du bilan et je sais qu’il faut voir la prospective. Il 
est seul pour tout, y compris pour…
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Michèle de Segonzac – Je suis désolée, Monsieur, mais il faudrait que vous soyez très bref parce 
que le temps nous est compté.  

Denis Vanbremeersch – Oui mais c’est très important en matière  de collaboration. 

Michèle de Segonzac – Tout est important. Mais l’important est que tout le monde puisse  
participer.

Denis Vanbremeersch – C’est pour dire que toute cette réflexion – et on ne cesse d’organiser 
mieux et d’avancer grâce à l’informatique et ses développements – amène au fait qu’il ne faut pas 
perdre de vue qu’il faut autre chose que de simples palliatifs par des assistants de justice qui sont là 
sur des temps très courts, et qu’il faut aussi une volonté d’investir sur le plan du personnel, même si 
on doit complètement reformuler nos relations, nous sommes d’accord sur ce point.

Michèle de Segonzac – Je vous remercie. Madame, je vous demanderai de vous présenter.

Brigitte Bruneau-Berchère, Greffier, UNSA services judiciaires – Merci pour votre 
exposé. En ce qui concerne les représentants du personnel et ceux que je représente, c’est un rêve 
que nous aimerions réaliser. C’est un premier point.

Je voudrais poser une question à vous, Madame la Présidente de séance. Vous avez parlé  
d’assistants de justice au tribunal administratif et d’une véritable équipe autour du juge en ce sens. 
Vous nous avez parlé d’assistants de justice et de stagiaires. Vos assistants de justice sont-ils tous des 
contractuels comme dans les services judiciaires ? 

Michèle de Segonzac – La réponse est oui.

Brigitte Bruneau-Berchère – Je pense que là aussi, nous avons des choses à faire avec des 
fonctionnaires de qualité pour que ce ne soit plus systématiquement des contractuels. Avec des 
emplois plus pérennes, cela me semblerait plus cohérent.    

Michèle de Segonzac – Nous avons également des assistants du contentieux. 

Brigitte Bruneau-Berchère – D’accord, merci. Un autre point concerne les assistants spéciali-
sés. Il en faut, c’est très important. Moi-même étant affectée à Paris, j’ai conscience de leur qualité 
et du besoin du juge en la matière. Sont-ils en contrat à durée déterminée ou indéterminée ? Ce ne 
sont jamais des fonctionnaires, nous l’avons compris. Aujourd’hui la difficulté est que les postes de 
ces assistants spécialisés, très utiles et trop peu nombreux, ne relèvent donc sur la masse budgétaire 
que de postes obérés à l’encontre des postes non occupés de fonctionnaires, greffiers en chef bien 
évidemment, ou de magistrats, fonctionnaires de catégorie A voire A+. Aujourd’hui sur l’outil du tribu-
nal de grande instance de Paris, il apparaît que ces assistants spécialisés sont pris sur des postes de 
greffiers en chef déjà trop insuffisants. Je pense que cela doit cesser et que ces assistants spécialisés 
soient assis sur de véritables emplois, en qualité parfois de  contractuel, parce que nous ne pourrons 
pas les prendre en qualité de fonctionnaire pour les raisons que nous connaissons – puisque les 
postes n’existent pas dans la fonction publique – mais là encore ceci nuit au bon fonctionnement 
puisque ça obère certains types d’emplois. Merci.
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Michèle de Segonzac – Je vous remercie Madame.

Lara Danguy des Déserts, Vice-Présidente chargée de l’application des peines 
au tribunal de grande instance de Melun, Secrétaire générale de l’Association 
nationale des juges de l’application des peines (ANJAP) –  Je partage évidemment 
tout ce qui a été dit jusqu’à présent. J’ai une question sur un point qui peut paraître anecdotique 
sur l’équipe autour du magistrat et qui n’a pas été évoquée. C’est celle des psychologues et de la 
supervision. Je sais qu’il y a eu des expériences ponctuelles à Paris pour des fonctions qui émotion-
nellement peuvent être très difficiles, comme celles de juge pour enfants et de juge de l’application 
des peines, où l’on peut être face à des situations très compliquées à gérer. Aux Pays-Bas, avez-vous 
la présence de psychologues dans les tribunaux et avez-vous un avis sur cette question ?

Michèle de Segonzac – La question est donc de savoir s’il y a des psychologues qui peuvent 
intervenir pour aider les équipes et les magistrats en cas de difficulté.

Lara Danguy des Déserts – Oui, je peux donner un exemple qui peut être anecdotique, celui 
d’un juge de l’application des peines qui reçoit une demande de permission de sortir pour une femme 
qui a tué son enfant et qui veut aller sur la tombe de son enfant dans le cadre d’une permission de 
sortir. C’est un exemple parmi d’autres, des situations qui ne sont pas faciles à gérer. Pour continuer 
le parallèle avec l’hôpital, les médecins n’hésitent pas à faire recours aux psychologues dans leurs 
équipes quand ils sont confrontés à des situations difficiles. Il y a eu des expériences ponctuelles 
de ce type et cela pourrait être intéressant pour l’aide et la sérénité lorsqu’on rend des décisions  
de justice. 

Esther De Rooij – Aux Pays-Bas nous n’avons pas d’assistants spécialisés comme ici. Ce que j’ai 
entendu est très intéressant, mais nous n’avons pas de système avec des assistants spécialisés. Il est 
possible de demander conseil à des psychologues dans certaines affaires familiales et dans certaines 
procédures, mais nous n’avons pas autour de nous d’équipes avec des psychologues et d’autres 
experts. Tout dépend de la procédure. 

Michèle de Segonzac – Merci. Une autre question ?

Henry Robert, Premier Président de la cour d’appel de Dijon – C’est une question 
rapide qui s’adresse à vous, Madame la Présidente. Elle concerne les assistants de justice et les 
assistants de greffe, fonctionnaires de catégorie A que vous employez. J’aimerais savoir quelle est la 
proportion par rapport au nombre de magistrats dans les services judiciaires. Pour ce qui concerne 
ma cour d’appel, nous avons neuf assistants de justice qui assistent les magistrats du siège pour 98 
magistrats de sièges. Vous voyez la proportion, un assistant de justice pour dix magistrats. Autant 
dire que c’est quand même une aide extrêmement ponctuelle. Pouvez-vous nous donner une idée 
de la proportion qui existe entre ces assistants et aussi les assistants de greffe dans la direction 
administrative ?

Michèle de Segonzac – C’est un peu plus important, mais je n’ai pas de statistiques nationales 
à vous indiquer. C’est variable selon les juridictions parce que c’est arbitré dans les conférences de 
gestion des juridictions avec le Secrétariat général du Conseil d’État tous les ans en fonction des 
besoins spécifiques, notamment des charges spécifiques en matière de contentieux de masse des  
juridictions. Donc je pense, par exemple, que le tribunal administratif de Paris en a peut-être un 
peu plus et tous les autres tribunaux de la région Île-de-France notamment en raison de la charge  
importante en matière de contentieux d’étrangers. Mais je n’en suis pas certaine. 
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Thierry Verheyde, Président du tribunal de grande instance de Dunkerque – J’ai 
une question pour vous, Madame de Segonzac. Les attributions de ce que vous avez appelé les 
assistants du contentieux sont-elles de même type que celles des assistants de justice ou des stagiaires, 
ou ont-ils des attributions spécifiques puisque, si j’ai bien compris, ce sont des fonctionnaires de 
catégorie A, permanents, qui n’ont pas la précarité des assistants de justice et des stagiaires ?

Michèle de Segonzac – La réponse dépend des assistants du contentieux. Ils sont effectivement 
permanents, donc ils ont la stabilité et la connaissance. Certains ont des attributions sur une longue 
période dans des matières particulières. Au tribunal administratif de Paris, j’essaye – et c’est assez 
nouveau – de leur donner des missions de management, de leur faire encadrer des équipes, précisément 
de stagiaires et d’assistants de justice dans les sections auxquelles ils appartiennent, de façon à leur 
donner plus que du travail de recherche et de préparation de dossiers. Là encore ce sont autant de 
situations, autant de personnes, autant d’expressions de besoins, autant d’adaptations et autant de 
solutions. 

Emmanuel Fantapie, Juge d’instruction au tribunal de grande instance de  
Soissons – J’ai entendu un point qui parlait d’une nécessité de révolutionner les relations, notam-
ment entre les magistrats et les greffiers en vue de travailler ensemble au mieux. J’aimerais faire état 
de mon expérience personnelle. J’ai pris mes fonctions en septembre dernier et je suis en fait à cheval 
entre la fin de la formation ENM et le début des fonctions. Je tenais à souligner que cette révolution 
est peut-être déjà en germe quelque part puisque lors de la formation à l’ENM – comme l’indiquait 
hier l’auditrice – on est vivement encouragé à aller vers l’extérieur où se passent des stages. Mais il 
y a également à l’école même des journées de travail, notamment avec les fonctionnaires de greffe. 
Il y a un pôle d’administration de la justice qui vise un peu à être sensibilisé. Peut-être que le temps 
qui est consacré et que le programme attribué ne sont pas encore suffisants, mais c’est en tout cas 
quelque chose qui est en marche, en vue de changer les images et de ne pas opposer fonctionnaires 
de greffe et magistrats, pour se rendre compte qu’il y a des compétences, des charges de travail 
importantes et pour voir comment on peut travailler ensemble. 

J’ajouterai que cela a été très utile, car ça a changé l’image des choses, en tout cas je ne suis pas 
parti avec une image péjorative. Un éclairage positif est donné et cela m’a été indispensable à mon 
arrivée en fonction – une fonction spécialisée – puisque j’ai eu l’aide et le soutien de ma greffière qui 
connaissait déjà les dossiers, qui avait pu voir certains actes et qui m’a aidé à prioriser les urgences. 
C’était donc un soutien inestimable pour pouvoir reprendre un cabinet qui était en souffrance et pour 
avancer. Elle a pu me faire état également de certains points qui ne rejaillissent pas forcément dans 
les dossiers eux-mêmes, comme ce qui a pu se passer dans certains interrogatoires, des ressentis, des 
difficultés sur le terrain avec certains commissariats en souffrance. Ce sont des informations pratico-
pratiques indispensables qui représentent un soutien important.

J’ajouterai également que parmi les pratiques que j’ai pu constater à l’instruction entre certains 
magistrats, certains fonctionnaires de greffe, il y a notamment le fait que, sur les écrans de contrôle 
lorsqu’on prend un acte, quand le greffier a un point qui l’interpelle ou relève quelque chose qu’il 
n’a pas compris ou si une question pratique lui vient à l’esprit, il peut arriver parfois qu’il l’indique et 
le magistrat – j’en ai vu beaucoup que ça ne gênait pas – posera cette question qui effectivement 
est d’un intérêt très important. Ce n’est donc pas forcément un schéma clivé et des pratiques ont pu 
avancer et sont encouragées par l’école et pourraient l’être davantage. 
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J’ai le sentiment que souvent les rigueurs et les affrontements partent d’un problème de connaissance 
de ce que fait chacun, ce qui peut même arriver entre magistrats puisqu’entre les formations initiales 
à l’ENM, on passe dans toutes les fonctions en trente et un mois, on est sensibilisé aux difficultés 
du parquet, de certaines fonctions, on travaille au mieux ensemble. Parfois les difficultés viennent 
du fait que certains magistrats, issus notamment d’autres concours complémentaires ne faisant pas 
forcément le même cheminement, ne savent pas exactement ce qui se passe dans une fonction de 
cabinet ou ailleurs et ont des représentations erronées. D’après moi, la voie qui est déjà en cours 
devrait être encouragée pour arriver éventuellement, Madame, à la situation que vous évoquiez et 
qui semble fonctionner de façon parfaite, en tout cas dans le tribunal que vous avez eu à connaître 
et plus largement aux Pays-Bas. 

Michèle de Segonzac – Merci pour cette observation. Nous avons le temps de prendre une 
dernière question ou observation.

Applaudissements

Sylvie Bourgogne, Présidente du tribunal de grande instance de Reims – On a 
répondu aux questions que je me posais, notamment par rapport à vous, Madame la Présidente, sur 
la proportion des assistants de justice et des assistants du contentieux par rapport au nombre de ma-
gistrats administratifs. Pour rebondir sur ce qu’a dit la collègue de l’inspection des services judiciaires, 
je voulais simplement dire que je crois qu’il y a encore parfois des scrupules de la part de collègues 
magistrats de se faire aider. On n’ose pas forcément le dire et je l’ai constaté aussi. Je pense donc 
que le rôle d’un chef de juridiction est aussi d’aider à la mise en place, avec la contrainte de la pénu-
rie de moyens qui a été soulignée, d’une culture de travail en équipe. En ce qui nous concerne, j’ai 
passé récemment une convention avec la faculté de droit pour formaliser le recrutement des assistants 
de justice et des stagiaires, pour mettre en place très modestement des équipes. Il ne faut pas hésiter 
à dire aux collègues qu’ils peuvent travailler avec des stagiaires, avec bien évidemment l’inconvé-
nient que ces stagiaires ne sont pas là longtemps. Nous avons un problème de rémunération. Nous 
ne pouvons pas les rémunérer, donc nous devons nous limiter à une durée qui est de l’ordre de moins 
de quarante jours de travail effectif. À raison de deux jours par semaine, cela fait trois ou quatre mois 
de présence dans la juridiction. Mais je pense que, dans tous les cas, il faut essayer et mettre en 
place ce genre de dispositif pour avancer, je l’espère, vers des moyens qui nous seront alloués pour 
mettre en place ces vraies équipes autour du magistrat. Merci.

Michèle de Segonzac – Je vous remercie Madame. Je crois que nous allons clôturer les débats 
après cette dernière question. Je suis tout à fait d’accord avec vous, il faut un souffle et une impulsion 
pour développer le travail en équipe. L’objectif est bien évidemment la qualité et une meilleure lisibilité 
de nos décisions de justice.

Je donne la parole à notre responsable d’atelier, Madame Jeannin, pour une petite intervention.

Christine Jeannin – La séance plénière démarre à 10h45. Pour ceux d’entre vous qui le souhaite-
raient, il est possible de rester dans cette salle puisque les débats de la plénière vont être retransmis. 
Si vous êtes bien installés avec vos affaires et que vous ne voulez pas fendre la foule, il est tout à fait 
possible de rester ici. Merci beaucoup.

Session 3 : quelle équipe autour du magistrat ?
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Atelier 3

Comment permettre aux citoyens et à leurs conseils d’être 
davantage acteurs de leur parcours judiciaire ?

Jean-Yves Le Bouillonnec, Vice-Président de la commission des lois de 
l’Assemblée nationale, Président de session – Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, il est 14 heures, et comme cela a bien été prévu, je vous propose que nous 
commencions cet atelier, dont le thème est : « Régler ses conflits sans le juge ? ».

Je me présente succinctement. Je suis député du Val-De-Marne, vice-président de la commission 
des lois, juge à la Cour de justice de la République. Par ailleurs, à la commission des lois, 
j’assure notamment l’avis budgétaire du budget de la justice judiciaire et administrative.

Je vais vous proposer que se présentent tout de suite deux personnes précieuses à notre 
atelier, d’une part Madame Christine Ruetsch, avocate, ancien bâtonnier de Strasbourg, qui 
va être rapporteur. Madame Christine Ruetsch, pourriez-vous vous présenter ?

Christine Ruetsch, Avocate, Ancienne Bâtonnière du barreau de 
Strasbourg – Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Mon rôle de rapporteur va 
être très aisé aujourd’hui, beaucoup moins demain. Je suis chargée d’écouter aujourd’hui et 
demain matin les trois sessions de cet atelier.

Je dois faire ressortir samedi matin, en séance plénière, les points forts qui auront été 
abordés, ceux qui pourraient être sujets de dissension – parce qu’il y en aura peut-être, je 
ne suis pas sûre – ceux qui feront l’objet d’un consensus, et tout cela dans la perspective de 
la réforme attendue. C’est un rôle taisant. Cela va être difficile pour moi parce que c’est un 
sujet qui me passionne. Je me dois d’être très attentive parce que je pense que beaucoup de 
choses seront dites sur ce sujet qui est très vaste, et que leur reprise ne sera pas forcément 
tout à fait aisée. Mais je ne désespère pas de parvenir à une restitution la plus fidèle 
possible samedi matin de tous nos travaux. Je vous remercie.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci chère Madame. Et nous avons l’œil de la 
chancellerie, Monsieur Gabriel Yahi qui va avoir un rôle extrêmement important, celui de 
m’assister, parce que la salle est belle et qu’il faut aider le président à tenir cette salle, et 
dans le même temps aussi, nous rappeler les règles de fonctionnement pour que l’atelier soit 
profitable à tous. Je vous laisse la parole.

Gabriel Yahi, Responsable de la mission achats au ministère de la Justice 
– Bonjour à tous. Je suis le responsable de la mission achat à la chancellerie. J’assisterai 
aujourd’hui le président dans la gestion de cet atelier, et j’aurai aussi un œil sur le respect 
des horaires.

Le débat est public. Il est ouvert aux médias et donc enregistré. Je vous demanderai donc, 
lorsque vous prendrez la parole, de vous présenter et également d’indiquer vos fonctions.
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Régler ses conflits sans le juge ?

Session 1

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci. L’équipe est en place pour conduire nos réflexions. Nous 
accueillons avec beaucoup de plaisir quatre intervenants qui, sur le sujet qui va nous occuper, ont 
chacun, de manière diverse, des expériences, des réflexions et des pratiques.

J’accueille tout d’abord Karim Benyekhlef, qui est juste à ma gauche. C’est celui qui a fait le 
plus long chemin puisqu’il nous vient de Montréal où il fait très beau paraît-il. Il est directeur du 
laboratoire de cyberjustice et du centre de recherche en droit public de l’université de Montréal, 
dont il est par ailleurs professeur. Il a édité un certain nombre de documents sur ces sujets-là. Mais 
au-delà du processus de règlement des conflits, il a aussi participé à une réflexion sur les enjeux de 
la cyberjustice à Paris.

Il a donc une expérience pratique et concrète de recherche, et de traducteur, et il nous dévoilera 
aussi ce qui se fait dans sa belle province, ces grandes expériences que le Canada a sur ces 
pratiques de conciliation, de médiation et de règlement des conflits hors ou en la présence du juge.

Nous aurons ensuite l’intervention de Monsieur Jacques Poumarède, qui est professeur émérite 
à l’université de Toulouse, dans laquelle il a enseigné de très nombreuses années. Il exerce 
actuellement les fonctions, dans le premier canton de Toulouse, de conciliateur de justice. Il a en 
particulier fait une publication « La conciliation, la mal-aimée des juges » dans Les Cahiers de la 
justice du 1er mars 2013 – vous avez ses références dans les documents. À lui seul ce titre évoque 
une réalité, une complexité, une difficulté. Il ne va pas manquer de l’approfondir.

Ensuite, nous aurons Nathalie Chapon, qui est magistrat de profession, qui l’est actuellement à 
Montpellier, mais qui a eu un parcours intéressant puisqu’à un certain moment, elle s’est retirée de 
la fonction de magistrat pour approcher les entreprises, le secteur privé, en matière de médiation, 
de conciliation, avant de revenir dans la magistrature, actuellement en qualité de conseiller référent 
de la médiation, pour travailler essentiellement – mais elle nous le redira – en matière pénale sur 
ces grands enjeux, tout en étant par ailleurs – je l’indiquais – animatrice d’un groupe de parole en 
détention.

Enfin, nous accueillerons Maître Catherine Glon, qui vient de l’Ouest. Elle appartient au beau 
barreau de Rennes, et elle est par ailleurs membre du Conseil national. Elle va bien entendu nous 
parler de deux points très importants, celui d’abord de l’expérience des avocats dans la matière 
législative telle qu’elle est actuellement, et bien entendu, en second lieu, la réflexion que les avocats 
partagent dans leurs instances nationales sur cet enjeu de la médiation et de la conciliation.
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Pour ma part, je voudrais partager avec vous trois réflexions. Ce n’est pas parce que je suis rapporteur 
pour avis du budget de la justice – et je dis bien judiciaire et administrative – à la Commission des lois 
que je considère comme pertinent d’imaginer le règlement des conflits sans le juge. Il y a des gens 
qui pensent qu’on peut offrir des réponses judiciaires sans qu’il y ait de magistrats qui participent, 
au nom d’une économie financière. L’absence de juge signifierait bien évidemment une absence de 
réponse judiciaire.

Ce que nous voulons aborder aujourd’hui, c’est une pratique dans laquelle une grande partie des 
acteurs de la justice, une grande partie des politiques sont un petit peu acculturés – et je ne parle 
pas de vous, car je sais que la grande partie de ce que vous constituez comme auditoire est au 
contraire au fait de cette matière – sur l’hypothèse de régler les conflits en dehors du processus de 
la justice, c’est-à-dire avec le juge au cœur de ce conflit. C’est d’ailleurs une exigence que souvent 
les justiciables portent eux-mêmes, puisqu’une grande partie d’entre eux, que l’on questionne sur ce 
sujet, considèrent que sans le juge, le droit ne leur est pas fait. Sans la possibilité de demander au 
juge, ce n’est pas la justice qui intervient, et la solution qui consiste à apaiser le conflit par la prise en 
compte par chacune des parties de la position de la vérité de l’autre, ne relève pas des techniques 
pour purger le droit que le justiciable croit devoir invoquer. Du même coup, cette acculturation pose 
des problèmes.

Pourtant, ceux qui s’intéressent à ces sujets, comme nous tous ici, considèrent qu’il y a une exigence 
à faire que la justice puisse intégrer l’enjeu du règlement du conflit qui n’impose pas la présence du 
juge à travers les instruments législatifs qui existent actuellement – parce qu’ils existent, pour certains 
depuis très longtemps, depuis 1995. Pour les plus âgés d’entre nous, vous vous souvenez sans doute 
de la saisine du tribunal d’instance qui passait par le préalable obligatoire de la conciliation.

C’est une vieille histoire qui remonte au temps où le juge d’instance en audience allait de canton en 
canton. Cette pratique a été abandonnée, on sait aussi son cadre désuet dans l’instrument purement 
judiciaire, les conseils de prud’hommes, etc.

Que deviennent donc les hypothèses dont on a pensé qu’elles pouvaient s’installer en dehors du 
judiciaire ?

Voilà mes premières réflexions. Je vous propose, les uns et les autres, de les visiter à votre manière, 
avec votre expérience. Vous avez une dizaine de minutes chacun. Ensuite, je donnerai la parole 
à la salle pour qu’elle pose des questions. On profitera de la qualité de nos intervenants et de la 
profondeur de la réflexion de l’auditoire.

Monsieur le Professeur, vous êtes venu de plus loin, on ne pouvait pas faire autrement que de 
commencer par vous. De plus, nous serons comblés par votre accent !
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L’usage des technologies de la communication dans la médiation

Karim Benyekhlef, Professeur à l’université de Montréal, Directeur du centre de 
recherche en droit public, Directeur du laboratoire de cyberjustice – Bonjour, merci 
beaucoup Monsieur le Président. C’est un début de journée, alors je n’ai pas encore l’accent. Peut-
être qu’à la fin de journée, celui-ci se révélera.

J’ai une présentation Powerpoint. Le temps est compté, alors je vais être assez rapide. Il y a trois points 
que j’aimerais aborder avec vous aujourd’hui.

Premièrement, je vais vous présenter les travaux du laboratoire cyberjustice et vous expliquer en quoi 
ceux-ci peuvent vous concerner.

Deuxièmement, nous allons parler des expériences de cybermédiation qui sont déjà en cours et qui 
se développent de manière très importante aujourd’hui, notamment en Europe avec le règlement 
européen relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. J’emploie volontiers le mot  
« amiable » plutôt qu’« alternatif » voire « approprié », vous verrez pourquoi.

Ensuite je vous dirai quelques mots très rapides sur ce qu’on appelle le cyber advocacy, c’est-à-dire 
l’utilisation de certains outils technologiques par des personnes se représentant seul, en Amérique du 
Nord en particulier.

Le laboratoire de cyberjustice tient en trois mots. C’est d’abord la question : que signifie le mot 
« cyberjustice » ? Par cyberjustice, nous entendons la mise en réseau de l’ensemble des acteurs du 
monde judiciaire, et parfois évidemment extra-judiciaire si on parle de médiation, d’arbitrage, etc. 
Aux États-Unis, en Amérique du Nord, on parle d’online dispute resolution qu’on pourrait traduire par 
règlement en ligne des conflits. Mais la cyberjustice n’est pas seulement la médiation et l’arbitrage, 
même si c’est par elles que cela a commencé. C’est aussi, et de plus en plus, le monde judiciaire 
classique ainsi que la justice administrative.

Il s’agit donc de modéliser certaines procédures qui existent pour voir si la technologie peut venir 
en aide à ces procédures, et aussi, sans aucun doute, penser à l’émergence de nouveaux modes 
processuels puisque la technologie souvent, pour nous en tout cas universitaires, n’est qu’un prétexte 
pour réfléchir aux modes processuels eux-mêmes.

Nous menons des recherches à l’université de Montréal, depuis près de vingt ans, sur les questions 
de construction de l’architecture juridique du cyberespace, des nouvelles formes de régulation induites 
par l’essor des technologies de l’information, et évidemment, inévitablement, la question du règlement 
en ligne des conflits.

Le laboratoire de cyberjustice est une infrastructure de recherche établie à Montréal, mais également à 
l’université McGill, où nous avons deux salles et une salle portative. C’est une équipe multidisciplinaire 
et internationale de plus d’une trentaine de personnes : des juristes bien entendu, mais également 
des historiens, des sociologues, des anthropologues, des spécialistes de la gestion du changement, 
puisqu’on verra que le grand problème en général dans le monde judiciaire et juridique, ce n’est pas 
tellement la loi comme telle ou même les procédures, mais c’est souvent la gestion du changement, 
c’est-à-dire les attitudes par rapport aux rituels, etc. Nous avons également de nombreux partenaires : 
le Conseil canadien de la magistrature, le ministère de la Justice du Québec, le barreau du Québec, 
et ici en France l’Institut des hautes études sur la justice et le barreau de Paris.
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Notre approche au laboratoire est très simple. Nous sommes des juristes avant tout, même si nous avons 
une équipe multidisciplinaire, et nous avons décidé de prendre en main notre destinée technologique 
plutôt que de la laisser aux mains des ingénieurs ou des informaticiens, gens de grands talents, mais 
qui ne sont peut-être pas à même de comprendre cette gestion du changement dont nous parlions. 
C’est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés après avoir étudié les nombreux échecs – parce 
qu’il y a eu beaucoup d’échecs – de tentatives de mise en réseau des acteurs du monde judiciaire au 
Canada, mais également aux États-Unis. Cette approche est donc basée sur une approche techno-
juridique où nous étudions, nous simulons certaines procédures grâce à des outils technologiques 
dans une salle d’audience, bien branchée si je puis dire, et également des travaux socio-juridiques. 
Il s’agit donc d’une fertilisation croisée. Toutes les applications logicielles sont testées. On simule leur 
fonctionnement, on les analyse et on les corrige. Ce sont des collègues qui examinent, lors de cas 
fictifs, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Jusqu’ici, cela n’avait pas été fait alors qu’il fallait sans 
doute le faire. C’est pour cela que nous avons pris l’expression « laboratoire ».

Nous sommes d’avis que les expériences de cybermédiation en laboratoire de cyberjustice sont 
un modèle en voie de maturité. Nous avons commencé au milieu des années 1990 avec le projet 
cybertribunal, qui fut le premier projet au monde à modéliser les procédures d’arbitrage et de 
médiation. Par la suite, nous avons travaillé avec la question des noms de domaine – vous vous 
rappellerez qu’il y avait de nombreux conflits entre les titulaires de marques de commerce et les 
détenteurs de noms de domaine. L’Icann (Internet corporation for assigned names and numbers) avait 
établi une procédure internationale, nous y avons répondu en développant justement une application 
là-dessus. Et aussi Ecodir (Electronic consumers disput resolution) en Europe, en 2001 ; nous avions 
déjà fait pour la Commission européenne un module de médiation, de négociation en ligne.

La technologie évidemment est une solution intéressante, mais elle ne réglera pas toute la question de 
l’accès à la justice, puisque ce qui sous-tend les travaux du laboratoire, c’est essentiellement ce thème 
fondamental d’accès à la justice. Nous ne sommes pas dupes. La technologie ne répond pas à tout, 
mais elle peut certainement pallier certaines difficultés. Et ce qu’il est important de considérer, c’est 
que nos projets sont juridiquement conduits, et non pas technologiquement conduits.

Parlons à présent des expériences de cybermédiation et de cybernégociation. Nous avons un projet 
pilote que nous allons développer avec le gouvernement du Québec et du ministère de la Justice, 
qui sera lancé en septembre 2014, avec la plateforme PARLe (plateforme d’aide au règlement des 
litiges en ligne) qui permettra à la Cour du Québec, à la division des petites créances, de recourir 
à la négociation et à la médiation en ligne pour faciliter le règlement des conflits de consommation 
inférieurs à 12 000 dollars, donc à peu près 9 000 euros. On a constaté bien évidemment un 
engorgement des tribunaux et des délais très longs pour ce genre d’affaires. PARLe offre aux justiciables 
une plateforme web de règlement de conflits qui repose sur un processus en trois étapes, qui a fait 
ses preuves déjà puisque dans Ecodir, c’est ce que nous avions fait.

Il y a tout d’abord une étape de négociation entre les deux parties, simplement à l’aide d’un formulaire 
préétabli. Les conflits de consommation ne sont pas infinis. Les problèmes sont très spécifiques : ce 
n’est pas la bonne couleur, il y a des frais cachés, c’est défectueux. Si l’étape de négociation aboutit, 
mieux. Si elle achoppe, elle se poursuit par l’intervention d’un tiers, une étape de médiation, tout cela 
en ligne. Et si cela ne marche pas, on reverse le dossier devant le juge.

L’étape de négociation en général est couronnée de succès. J’avais moi-même travaillé avec mon 
collègue américain Ethan Katsh à la fin des années 1990 sur la plateforme d’Ebay, le site d’enchères. 
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Ebay a réglé en quelques années plus de 6 millions de conflits. Alors bien évidemment, ce sont des 
petits conflits, mais ce sont des conflits en cours d’instance que nous visons. On a réussi à résoudre 
90 % des conflits à l’étape de la négociation.

Pour développer cette plateforme – et cela, c’est très important, c’est une des bases de la philosophie 
du laboratoire de cyberjustice – nous avons réuni tous les acteurs, c’est-à-dire les avocats, les juges, 
les associations de consommateurs, le ministère de la Justice. Je dis les avocats, mais en fait les 
avocats ne sont pas très présents puisqu’ils sont exclus de la cour des petites créances au Québec, 
de manière législative, depuis les années 1970.

Le projet pilote sera lancé en septembre 2014. C’est une illustration de la maturité de l’online dispute 
resolution.

Une autre illustration de cette maturité, c’est le projet que nous menons avec la Chambre nationale 
des huissiers de justice. C’est le développement d’une plateforme d’aide à la médiation du centre de 
médiation des huissiers de justice, une application aux conflits de moyenne intensité, une plateforme 
multimédia, afin de s’adapter aux enjeux liés à l’intensité de conflits en cause. Nous avons mené ce 
projet, qui se poursuit, sous l’impulsion du Président Jean-Daniel Lachkar, que je salue. Les huissiers vont 
pouvoir puiser sur le maillage territorial leur déontologie, etc. et leur autorisation pour exercer le titre 
de médiateur, pour faciliter donc le règlement de ces conflits. Cette plateforme pourrait également être 
adaptée ou complétée par un module de négociation pour répondre aux besoins des consommateurs 
européens, conformément au règlement européen sur la matière, sur lequel je reviens à l’instant.

On constate en effet une grande tendance, dans le monde, au recours à la cybermédiation ou la 
cybernégociation. Quand j’avais commencé à parler de ces questions dans le milieu des années 
1990, beaucoup de gens me riaient au nez en me disant que la médiation en ligne, la négociation 
en ligne, c’était impossible. L’histoire « courte » leur a donc donné tort puisqu’aujourd’hui, on remarque 
que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), à Genève, 
est en train de travailler sur l’établissement d’une loi modèle facilitant le règlement des conflits en ligne 
par la négociation et la médiation. En Colombie-Britannique, qui est une province du Canada, une 
loi a été adoptée pour rendre obligatoire le recours à la médiation et à la négociation en ligne dans 
le cadre des conflits de moins de 25 000 dollars, les conflits de voisinage, les conflits qui représentent 
un peu ce qu’on a vu ce matin dans les chiffres présentés par Monsieur Jean-Paul Jean, où on se 
demandait où l’intervention du juge était estimée moins utile par les justiciables.

Vous savez bien évidemment que le Parlement européen a adopté une loi, une directive, mais également 
un règlement relatif aux règlements en ligne des conflits, règlement qui rend obligatoire le recours 
à la négociation et à la médiation dans les pays membres pour les conflits de consommation intra-
européens. Ce règlement va entrer en vigueur en janvier 2016. Il prévoit notamment l’établissement 
d’une plateforme européenne de règlement en ligne des litiges, qui sera vraisemblablement basée 
à Bruxelles, et qui sera une sorte de plateforme d’aiguillage qui permettra d’orienter les différentes 
parties vers les pays et les différents fournisseurs de solutions. Il faut reconnaître cependant que le 
règlement est un peu nébuleux en ce qui concerne la concurrence des activités de ces différentes 
organisations. Il faudra certainement tirer cela au clair.

On dit : « à la place du juge, ou en remplacement du juge, sans le juge ». L’expérience que nous 
avons menée à l’université de Montréal, depuis presque 15 ans sur le règlement en ligne des conflits, 
nous fait voir que la présence du juge est très importante et c’est pour cela que la Cour du Québec a 
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d’ailleurs trouvé le projet intéressant : c’est parce que nous n’avons pas décidé d’exclure les juges. Au 
contraire, nous avons voulu les impliquer au premier chef, notamment par ce modèle, cette gradation 
à laquelle je fais référence : négociation, médiation, et éventuellement intervention du juge. On peut 
donc parler d’un réajustement du périmètre d’intervention de la justice et du juge, et l’implication du 
secteur public – comme on dit chez nous –, de la puissance publique, me semble très importante.

À la CNUDCI, la loi modèle éprouve quelques difficultés, notamment en raison de la position 
des Américains qui veulent exclure l’intervention de la puissance publique et régler des conflits de 
consommation par arbitrage privé. On sait que cela pose des problèmes dans plusieurs juridictions, 
plusieurs ressorts nationaux, notamment même d’ailleurs au Québec puisque le Canada s’oppose 
également à cette position.

Au regard de l’expérience qui a été celle de ces dernières années, au regard du fait que tout le 
monde dit aujourd’hui que le règlement en ligne des conflits est une solution pour les conflits de 
consommation, comment cela se fait-il que l’on ne soit pas en présence de règlement des conflits 
en ligne un peu partout ? Un des problèmes, je pense, est la prééminence qu’on a voulu accorder 
aux marchés pour régler ce type de problème, et particulièrement sur Internet où on s’est dit – et 
la Commission européenne le disait elle-même – : « Pour les conflits de consommation, le marché 
doit être le meilleur acteur pour régler ses affaires, c’est peut-être celui-ci qui peut mieux prendre en 
compte les besoins des parties ». C’est faux. Nous avons bien remarqué que c’est faux puisqu’il y 
a eu beaucoup de scandales aux États-Unis, notamment impliquant des entreprises de règlement de 
conflits qui étaient en même temps des collecteurs de fonds. Je n’y reviendrai pas. C’est pour cela 
que j’estime que l’intégration des modes amiables de règlement de conflits doit se faire dans le 
processus judiciaire. Et cela me permet notamment de parler de ces processus, non pas comme des 
modes alternatifs de règlement de conflits, mais plutôt comme des modes appropriés de règlement 
de conflits.

Le temps est compté, je poursuivrai tout à l’heure. Merci beaucoup.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci beaucoup. Ce sont des horizons qui s’ouvrent pour nous de 
manière totalement étonnante.

Monsieur Jacques Poumarède, c’est à vous.

Les conciliateurs, depuis 35 ans au service des citoyens

Jacques Poumarède, Conciliateur de justice à la cour d’appel de Toulouse, 
Professeur émérite à la faculté de droit de Toulouse – Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, Madame la Garde des Sceaux nous l’a rappelé ce matin, nous sommes réunis pour 
discuter des rapports des groupes de travail sur la justice au XXIe siècle et des propositions, des 
recommandations qui sont émises. J’ai eu l’honneur de participer, avec la délégation des conciliateurs 
de France, aux auditions des différentes commissions et j’ai lu, comme vous tous bien sûr, ces rapports, 
mais à l’aune des attentes des conciliateurs. Et si j’étais intéressé par diverses choses, je dois dire que 
je suis resté un peu perplexe. Je voudrais émettre quelques observations préalables.
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Je voudrais tout d’abord parler du rapport de l’IHEJ, La Prudence et l’Autorité. On y trouve une très 
fine – et à mon avis originale – analyse et reformulation des critères de l’office du juge, qui est de 
plus en plus complexe, nous le savons, et qui peut même devenir virtuelle – et cette expression est 
extrêmement intéressante. Dans le premier chapitre « L’office du juge au cœur des transformations 
démocratiques », on trouve une invitation à construire une offre de justice en amont, et l’expression a 
été reprise par les autres rapports : « en amont du juge », mais dans l’orbite de son office virtuel. Je 
crois que c’est comme cela qu’il faut entendre la position de l’IHEJ.

Une autre expression est employée, c’est celle de « l’ombre de la loi ». Dans son développement on 
peut lire – c’est aux pages 37 et 38 vous le verrez – des appréciations positives sur le rôle que jouent 
les conciliateurs dans la résolution extra-judiciaire des conflits. « Il faut reconnaître la place centrale 
de cet ordre de conciliation », je cite, « la rationaliser du point de vue administratif et l’encourager ». 
J’étais très satisfait de lire ces formules et parmi les 38 recommandations, il y a en a une qui 
nous intéresse très particulièrement, la n° 11 : « Lancer une campagne publique de recrutement des 
conciliateurs pour permettre une offre crédible et suffisante de conciliation. » C’est exactement ce que 
nous demandons.

Il y a bien sûr le rapport du groupe de travail de Monsieur Pierre Delmas-Goyon, Le Juge du XXIe 
siècle. Là aussi, il est question de l’amont du juge et la conciliation est également évoquée à plusieurs 
reprises, là encore en des termes positifs, notamment page 63 : « L’offre de conciliation gratuite, bien 
répartie sur le territoire, bien repérée par les acteurs d’actions politiques et sociales des communes, 
permet une écoute qui est précieuse pour apaiser les conflits et elle obtient des résultats satisfaisants. 
Elle doit être encouragée et dynamisée. » On ne peut pas dire mieux. Nous étions enchantés. Ceci 
dit, il y a quand même un bémol parce qu’à la suite de cette formule, il est dit que « La conciliation 
est un domaine d’intervention circonscrit aux petits litiges de la vie courante, essentiellement en 
matière de consommation, de rapport locatif et de voisinage. Il n’apparaît pas réaliste de chercher 
à généraliser la conciliation pour pouvoir promouvoir une offre plurielle de justice. » Je disais cela 
en latin à mes étudiants : « Le prêteur ne s’occupe pas des petites choses. » Ce développement est 
en fait placé dans un paragraphe b2 qui s’intitule « Inciter à recourir à la médiation » et là encore 
je cite le rapport : « C’est la médiation qui doit concentrer l’essentiel de notre étude si nous voulons 
éviter un traitement juridictionnel exhaustif des conflits. » Alors médiation ? Conciliation ? Parmi les 67 
propositions du groupe du travail, je n’ai relevé qu’une seule proposition pour la conciliation, c’est 
« L’extension de la compétence territoriale des conciliateurs de justice au ressort du tribunal d’instance 
plutôt que le canton. » C’est vrai que le canton aujourd’hui est, semble-t-il, un peu malade. C’est 
quand même un peu décevant, et disons-le, il n’y a pas de quoi dynamiser la conciliation.

Quant au rapport sur Les Juridictions du XXIe siècle, du groupe de travail du premier président Didier 
Marshall, il n’y a rien sur la conciliation. Pourtant nous étions présents, nous avons été entendus, 
nous avons participé au module d’audition le 3 avril, mais nos observations n’ont pas été, semble-t-il, 
retenues. Nous avons peut-être été écoutés, mais pas entendus. Il n’y a aucune proposition concernant 
notre fonction dans les propositions de ce groupe de travail.

Je fais le même constat avec le rapport sur la justice de première instance qui a été fait au nom de 
la Commission des lois du Sénat par Madame Virginie Klès et Monsieur Yves Detraigne. Là encore, 
notre fédération a été entendue, mais rien n’est passé dans les recommandations de ce rapport. Au 
passage, je dois dire que Mesdames et Messieurs les Députés et les Sénateurs nous déçoivent un 
peu parce que dans l’actuel débat en cours sur la loi dite Hamon, la loi sur la consommation, il y a 
un problème qui nous intéresse vivement, le fameux article 12 – on pourra y revenir sans doute –, 
mais il semble bien que notre représentation nationale ne fasse pas beaucoup cas de la conciliation.
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Ce sont des constats qui m’ont amené évidemment à rappeler – mais j’irai très vite – dans un Powerpoint 
ce que sont les conciliateurs, car il semble que beaucoup ne le savent pas et que beaucoup l’oublient. 
Nous existons depuis 35 ans, et la conciliation ou la médiation, nous en faisons depuis 35 ans. 
Nous avons une spécificité : un statut d’auxiliaire de justice et des garanties d’impartialité, et ce qu’en 
disait Monsieur Rosanvallon ce matin nous touchait tout particulièrement. C’est un des fondements de 
la bonne justice et nous pouvons nous réclamer de cette impartialité. Nous sommes des volontaires 
non rémunérés – je préfère cette expression à celle de bénévole. Nous sommes donc indépendants. 
Nous sommes nommés par ordonnance des premiers présidents de cour d’appel. Nous sommes 
assermentés. Nous adhérons à des associations par cour d’appel qui sont fédérées dans une structure 
nationale, la Fédération des conciliateurs de France, avec un bureau et un président, qui est ici, et ce 
sont eux qui nous représentent auprès des autorités et bien sûr des collectivités locales.

Je ne détaillerai pas nos expériences et nos origines, car vous pouvez les retrouver sur notre site 
Internet.

À l’heure actuelle, nous ne sommes pas très nombreux : 1 832 selon les statistiques de 2012 alors 
qu’il y a quelque 4 000 cantons. Vous voyez la différence. Bien sûr, nous sommes des retraités pour 
l’essentiel, en moyenne âgés de 68 ans, avec des origines variées, venant aussi bien du secteur public 
que du secteur privé. Là encore, ce que disait Monsieur Rosanvallon au sujet de la « valorisation des 
acquis de l’expérience » (VAE) nous a interpellés : nous avons valorisé des expériences acquises dans 
nos professions et expériences diverses et nous les apportons à la conciliation. Nous avons valorisé 
des expériences acquises dans nos professions et expériences diverses. Nous prêtons serment et nous 
bénéficions ensuite d’une formation continue, qui s’est singulièrement étoffée depuis quelques années 
grâce au soutien de l’École nationale de la magistrature.

Et puis, nous avons constitué un forum associatif très efficace, dans lequel nous échangeons nos 
expériences de médiation.

Ensuite, nous pouvons souligner notre proximité, là encore un maître mot de Monsieur Rosanvallon 
ce matin. Nous sommes affectés pour le moment à des cantons, mais de plus en plus au ressort du 
tribunal auquel nous sommes rattachés. Nous sommes bien implantés dans les territoires, cela, c’est 
important. Nous connaissons les habitants, nous connaissons les particularités locales, et cela nous 
aide beaucoup. Je crois que le fait d’être attaché à un environnement et inscrits dans une durée est 
une expérience positive. Par exemple, je suis à la fois dans un canton du centre-ville toulousain avec 
des problèmes qui sont très particuliers, mais qui sont propres au centre-ville, et puis aussi dans une 
maison de justice et du droit dans laquelle je vois beaucoup de personnes qui habitent dans des 
habitats sociaux, dans des grands ensembles dont les problèmes sont très différents. Disons que 
j’étais l’universitaire – on l’a rappelé – un peu dans ma tour d’ivoire, et que cette expérience m’a très 
largement ouvert les yeux sur la société.

Nous avons des permanences, en grande partie dans les mairies. Les collectivités locales tiennent 
beaucoup à nous, et notamment les maires.

Abordons à présent le bilan, qui est significatif. Voici quelques chiffres : 200 000 visites par an, 
36 % sont réorientées vers d’autres instances, mais nous traitons 125 000 dossiers, et la grande 
majorité de ces dossiers sont traités en conciliation conventionnelle, en conciliation extra-judiciaire, 
dans les trois domaines que l’on rappelait ce matin, précisément où les citoyens préfèreraient avoir 
un contact extra-judiciaire : consommation, rapport locatif et voisinage. Il y a – c’est assez nouveau – 
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12 000 dossiers, en 2012, environ, par délégation du juge, et là, ce n’est pas beaucoup. Pourtant, 
la délégation est organisée depuis la réforme des années 1995. Le taux moyen est de 10 %, mais 
avec des différences assez étonnantes selon les cours d’appel. Je les ai indiqués, cela va de 3 % 
à Toulouse – excusez du peu – à 22 % à Montpellier et 23 % à Paris. C’est tout à fait éclairant sur 
l’intérêt bien relatif porté à notre mission.

Dit de façon un peu abrupte, la conciliation est pour le moment la seule solution structurée proche des 
citoyens, gratuite et qui offre les garanties d’un service public.

Concernant les propositions, on nous a demandé de proposer des « perspectives structurantes ». Sur 
le plan national, la fédération souhaiterait vivement que, dans les services centraux du ministère de 
la Justice, il y ait un bureau qui s’intéresse et se charge directement de la conciliation et avec lequel 
nous pourrions discuter de son avenir.

Nous aimerions également que soit lancée une campagne publique de recrutement, car il y a un fait 
que les statistiques montrent : le taux de féminisation des conciliateurs est très faible. Nous sommes à 
80 % des hommes et il serait préférable qu’il y ait bien davantage de femmes.

Je vais terminer très vite en disant que nous souhaitons une amélioration des modes de désignation 
dans le cadre des juridictions auxquelles nous sommes rattachés. Il faudrait une véritable concertation 
entre les magistrats, le personnel des greffes et les conciliateurs, surtout s’il est mis en place le fameux 
guichet unique des greffes.

Il faudrait peut-être davantage de conciliations déléguées et mieux organisées, avec la procédure de 
double convocation notamment.

Nous proposons également la présence des conciliateurs aux assemblées générales des juridictions ; 
c’était une demande du rapport Magendie, il y a déjà cinq ou six ans.

Nous pensons qu’il serait également bien que notre activité soit prise en compte dans les rapports 
d’activité et que nous apparaissions dans les statistiques des tribunaux.

Je termine par une proposition relative aux cours d’appel, car nous avons une expérience très 
intéressante de la cour d’appel de Douai. Il y a eu la mise en place d’une convention entre la cour et 
les représentants de l’association pour gérer le choix, l’affection, la formation, le renouvellement des 
conciliateurs, et cela pourrait se généraliser sans trop de difficultés à toutes les cours d’appel. Voilà 
encore une demande que nous formulons.

Je vous remercie de votre attention.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci beaucoup, merci Monsieur Poumarède.

Madame Chapon, j’ai rappelé tout à l’heure votre parcours un peu singulier. Je vous laisse la parole.
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Comment développer la médiation en matière civile  
dans les juridictions ?

Nathalie Chapon, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, Conseillère 
référente médiation – Merci Monsieur le Président. J’ai compris la consigne qui nous était 
donnée de la manière suivante : nous appuyer sur notre réflexion et nos expériences personnelles pour 
répondre à l’objectif de cet atelier qui est de construire, ensemble, des propositions concrètes, comme 
il vient d’être indiqué par Monsieur Poumarède, visant à rendre le citoyen acteur de son parcours 
judiciaire et ainsi de la résolution de son litige, si ce n’est de son conflit qui est bien plus profond 
parfois que ce qui vient à émerger devant les professionnels du droit.

En tant que magistrat, conseiller à la cour d’appel de Montpellier actuellement et conseiller référent 
médiation depuis décembre 2012, j’ai une expérience de terrain que je vais vous brosser en 
quelques traits. J’ai été médiateur et coach pendant quelques années, pendant une période de 
disponibilité comme il a été rappelé tout à l’heure, ce qui m’a permis d’acquérir des connaissances 
et de l’expérience sur le terrain.

Le thème plus précis qui m’a été assigné est le suivant : « Comment développer la médiation civile 
dans les juridictions ? » Je me suis posé la question préalable suivante : que veut dire être « acteur » 
concrètement pour le citoyen ? Je vais vous faire part de quelques pistes de réflexion pour tenter de 
répondre à cette question.

Tout d’abord, être acteur, pour le citoyen, c’est choisir la voie qui lui convient, pas celle qui convient 
à son conseil, à X ou à Y de son environnement. Avant d’engager une démarche, il doit se poser les 
questions suivantes : qu’est-ce qui me va le mieux ici et maintenant, en fonction de ce que je suis et 
de mes objectifs ? M’impliquer ? Être actif dans la résolution de mes problèmes ou confier mes affaires 
à un professionnel ? L’un n’exclut pas l’autre et tout est affaire de curseur, de moment et de personne.

Ensuite, c’est choisir le conseil qui lui convient : par qui ai-je envie ou besoin d’être accompagnée et 
comment ai-je envie d’être accompagnée et conseillée ?

Puis, c’est choisir le moment de l’action et la durée de celle-ci : est-ce que je veux m’en sortir tout de 
suite et vite, ou est-ce que je préfère la voie contentieuse qui va avec un peu de chance pourrir la vie 
de l’autre et la mienne par la même occasion ?

Vient ensuite le choix du coût : que suis-je disposée à engager en matière financière et humaine ?

Pour être en mesure de choisir utilement, le citoyen a besoin d’être informé par des professionnels de 
qualité – et dans « qualité », je mets de l’éthique –, compétent sur le plan technique, juridique, mais 
aussi humain. Notre citoyen doit pouvoir être confronté aux risques que ces décisions impliquent en 
matière d’émotion – j’ose prononcer ce vilain mot –, de changement de représentation également.  
Il devra faire la part entre les risques et les pertes probables et le gain espéré.

Je vais tenir pour acquis, pour les besoins de la discussion, que le citoyen souhaite se sentir acteur. Je 
concède que cela n’est pas toujours le cas.

Comment lui faire prendre conscience qu’il peut être acteur ? Ayant construit et animé en équipe avec 
un service pénitentiaire dans le département de l’Hérault, dans deux établissements pénitentiaires, 
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un programme de responsabilisation des condamnés, de prise de conscience de soi, de prise de 
conscience de l’autre, des conséquences des actes délictuels ou criminels causés, ainsi que des 
modalités de réparation, je sais que la plupart des individus possèdent des ressources pour reprendre 
leur vie en main. En réalité, ils partent de tellement loin qu’ils sont fascinés par ce qu’ils sont capables 
de faire, qui se trouve être l’inverse de ce qui les a conduits dans le mur et entre les murs. Il existe – je 
vous le signale – des expériences de médiation qui sont menées en prison et qui donnent des résultats. 
J’ai eu l’occasion d’être confrontée à ces expériences à la prison centrale d’Arles.

Cet exemple pour vous montrer que tout est possible et que, bizarrement, ce n’est pas entendu par 
le système qui s’acharne à désactiver le citoyen. On décide pour lui, on le protège – et vous me 
permettrez ce mot –, on le « légumifie ». Ce fonctionnement est absurde et coûteux, d’où nos ateliers. 
Et j’ai bien entendu ce que disait Madame la Philosophe Fabienne Brugère ce matin à propos de la 
capabilité, qui est un terme qui nous vient, je crois, du Canada ou des États-Unis.

Le lien est fait entre cette expérience en prison et la médiation, et plus généralement les modes de 
règlement des conflits autres que judiciaire. Actuellement, le système judiciaire se nourrit de lui-même 
sans grande plus-value pour le citoyen, au regard de l’énergie mise dans le dispositif, et la perte de 
sens que nombre d’entre nous vivons a un sens et nous dit quelque chose de nous tous et de notre 
système.

Pour nourrir le débat, je vais évoquer maintenant, rapidement, l’expérience menée dans le ressort 
de la cour d’appel de Montpellier en relation avec d’autres cours d’appel, notamment Pau, Toulouse 
et Paris, et le mot « relation » a un sens pour notre équipe. Comme conseiller référent en médiation 
depuis un peu plus d’une année – vous me permettrez de parler de moi, mais c’est l’action que nous 
mettons en œuvre ensemble – j’ai contribué à mettre en œuvre des actions pour faire reconnaître 
ou accompagner d’autres expériences engagées par des personnes motivées. Je précise que les 
magistrats et les greffiers qui s’impliquent le font, comme moi, avec des moyens contraints. J’ai cinq 
fonctions : l’application des peines, l’assistance éducative, la correctionnelle, mineurs pénal, et une 
autre que j’ai oubliée.

Je m’intéresse particulièrement, conformément aux préconisations de la directive de 2008 et à 
l’ordonnance de transposition de 2011, à l’éthique, à l’esprit de la médiation, à la formation des 
médiateurs, à leur posture, et à la qualité exigible de la prestation.

Parlons à présent des actions qui ont été mises en œuvre. Le discours de rentrée de 2013 du premier 
président a ouvert la voie et donné une légitimité aux actions à venir. Il a soutenu les initiatives prises 
localement. Tout d’abord, il y a la création d’un contexte favorable, des réunions préparatoires, la 
constitution d’une petite équipe énergique et déterminée – qui a pris sur son temps, je le rappelle, 
pour s’informer parce que beaucoup de professionnels ne connaissent rien à la médiation, tant les 
magistrats que les avocats – pour s’informer et créer du lien. Les gens se sentent autour de nous en 
sécurité, en confiance : « Je peux rater quelque chose, ne pas savoir faire quelque chose, je suis en 
sécurité, on ne va pas me tomber dessus, je vais en référer aux autres qui ont un peu plus l’habitude. » 
Dans l’équipe nous avons des magistrats, greffiers, greffiers en chef, médiateurs, avocats et consultants 
qui ont mis leurs ressources en commun. 

Nous tenons des réunions dans les juridictions, TGI et tribunaux de commerce, nous partageons des 
informations et remettons un support documentaire – je vous le montre de loin pour vous mettre l’eau 
à la bouche.
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Nous avons également constitué une banque de données sur le site Intranet de la cour, avec toutes 
sortes de modèles et de formulaires. La plupart proviennent de l’ouvrage du GEMME, Groupement 
européen des magistrats pour la médiation, et certains ont été adaptés. Cette banque de données a 
été très utile pour les collègues.

Nous effectuons aussi un soutien logistique pour les magistrats, les greffiers, les médiateurs. Nous 
concevons et diffusons des documents formalisés, des fiches profils. Ce sont des formulaires types à 
renseigner par le médiateur : son activité première, son activité de médiateur, sa formation initiale, sa 
formation continue, l’assurance, l’analyse de pratiques, la supervision, tout ce que dans nos modes 
de la magistrature, nous ne connaissons pas ; les avocats non plus.

Nous organisons des entretiens avec les membres des centres de médiation et les médiateurs, 
quasiment tous de la région.

Nous organisons aussi des formations ouvertes aux magistrats, des réunions avec des maisons de 
justice et de droit – on a parlé ce matin de ces maisons de justice et du droit ; il est prévu d’en créer 
d’autres. Nous assurons également le partage d’informations avec les autres cours.

Je voudrais quand même vous donner un exemple de réussite réjouissant. Une médiation a été 
ordonnée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel dont je fais partie, statuant en matière 
d’intérêts civils dans un procès impliquant une société internationale. C’est un procès qui dure depuis 
15 ans, qui s’est déroulé devant deux chambres de la cour d’appel – correctionnelle et civile –, avec 
des enjeux en millions d’euros. Cette médiation a permis d’aboutir à un protocole d’accord au bout 
de quelques mois, au grand soulagement des parties et des avocats auxquels je rends hommage 
pour leur engagement.

Il serait utile de procéder à un inventaire des expériences dans les cours et tribunaux, de les faire 
connaître, de les mutualiser, de les développer, de créer de vrais postes de conseillers référents 
spécialement formés, de procéder à des échanges de pratiques. Sur la cour d’appel de Montpellier, 
j’ai proposé de créer un poste spécifique de conseiller médiation. Ce serait un magistrat qui ferait 
ça et qui pourrait contribuer à la formation des autres, à la fois de ses collègues sur place et d’autres 
conseillers référents.

Nous devons développer la formation des magistrats et des avocats en commençant par l’université. 
Des ponts sont jetés entre la cour et l’université. Nous en sommes très loin.

Je me suis même posé la question – cela fait peut-être provocateur – d’une réforme législative. Nous 
avons un bel arsenal depuis 30 ans. Qu’est-ce qui nous manque ? Je pose quand même la question. 
Beaucoup de choses sont dans notre droit positif. Faut-il faire plus de ce qui ne marche pas ? Je pense 
à une plaisanterie qui court dans le milieu médical qui peut être transposée partout – enfin on croit 
qu’elle court dans le milieu médical – « Opération réussie, patient décédé ».

Concernant les expériences à l’étranger, je suis allée l’année dernière à Montréal, dans le cadre de 
rencontres euro-québécoises. C’était fascinant. À la cour de Montréal, 120 juges sont formés à la 
médiation. 60 font de la médiation, ont accepté de faire de la médiation. Vous me corrigerez si je 
me trompe, « ont accepté » cela veut dire que l’on ne leur a pas imposé. Cela n’est pas la peine que 
tout le monde s’intéresse à la chose, il suffit que quelques-uns s’y intéressent.
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En Allemagne, il y a trois fois plus de juges : 25 000. Ce sont les juges qui font la médiation à 
laquelle ils sont formés. J’ai eu des échos ce matin par un universitaire allemand qui me disait que 
cela n’est pas encore une grande réussite, mais un petit pas. Mais surtout, la médiation faite par le 
juge ne coûte pas plus puisqu’il est déjà dans cette fonction-là.

En octobre, nous recevions un juge belge qui, comme il nous l’a dit : « concilie à tour de bras », [il] 
ne rédige pas. [Il] demande aux parties, aux personnes quand elles arrivent : « Est-ce que vous vous 
êtes parlé ? – Oh ben non. – Alors, vous allez dans le couloir, vous discutez un moment. » La dernière 
fois, il m’a dit : « Sur 13, 12 conciliations. » J’étais émue.

Je n’ai pas le temps de vous parler des freins et des résistances, mais j’aurai aimé.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci.

Maître Catherine Glon, par votre expérience du barreau et la réflexion des barreaux au sein du 
Conseil national du barreau, comment appréciez-vous ces enjeux ?

L’avocat et les modes alternatifs de résolution des conflits

Catherine Glon, Avocate au barreau de Rennes, Membre du Conseil national des 
barreaux (CNB) – Merci Monsieur le Président. Il y a une autre plaisanterie qui court, mais dans 
les prétoires : « Un bon avocat est un avocat muet. » Comment est-ce que l’on fait, nous, auxiliaires 
de justice, pour parler autrement dans un monde qui nous reste, c’est vrai en France, relativement 
inconnu ?

Je pense qu’il y a trois catégories d’avocats en ce qui concerne les modes amiables de résolution 
des différends. Il y a tout d’abord les promoteurs passionnés de ces expériences, car effectivement 
le barreau a été très impliqué et le reste dans un certain nombre de propositions, dont Didier Couret 
notamment, du Conseil national des barreaux, vous parlera demain matin, et dont je vous dirai 
quelques mots. Il y a ensuite une majorité de spectateurs attentistes, qui ne savent pas trop : « C’est 
peut-être bien, mais on n’y est pas familier, ce n’est pas notre culture. » Et il y a enfin les détracteurs 
qui font de leur refus sinon une idéologie, en tout cas probablement un système.

Il faut dire aussi, peut-être à la décharge de la profession, que la place de l’avocat elle-même est 
interrogée, notamment par les partenaires. Nous avons une réflexion commune à mener à ce sujet 
puisque pour la justice, et surtout les citoyens usagers du droit, nous avons des devoirs communs à 
leur égard. L’avocat peut être encore perçu, et nous y avons sans doute contribué, davantage comme 
un professionnel de la contradiction et donc dans les représentations de l’affrontement, que comme 
un artisan de l’apaisement social.

La question qui se pose aussi est celle de son intervention. Est-ce qu’elle n’est pas superfétatoire, pour 
ne pas dire nuisible, ce d’autant qu’elle peut être rémunérée ?

Et la question, bien entendu, du coût de l’intervention des conseils qui interpellent sur l’utilité, donc sur 
la valeur du savoir et de la compétence et, sans doute pas des réticences, mais des choses qui sont 
non dites et sur lesquelles nous devons pouvoir échanger ensemble.
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Le Conseil national des barreaux, quant à lui, qui représente les 58 000 avocats du barreau de 
France, croit à la nécessité d’une autre façon de penser la régulation du conflit. Le procès n’a jamais 
été une fin en soi. Dans tous les cas, il n’en est pas, c’est certain, le meilleur moyen. Et vraiment 
Madame Chapon, à vous entendre, je ne crois pas qu’il y ait de meilleurs avocats que vous pour 
recourir à ces modes alternatifs.

Cela étant, nous pensons qu’il ne peut pas y avoir de justice alternative sans sécurité juridique. Cette 
sécurité juridique passe nécessairement par la connaissance des droits, mais encore l’effectivité des 
droits. Il ne suffit pas de les connaître et d’y accéder, encore faut-il pouvoir les appliquer – nous 
osons le dire parce que nous en sommes convaincus – avec l’intervention d’acteurs qui portent 
une compétence juridique, mais aussi une déontologie et une réglementation, parce que c’est une 
garantie pour les usagers.

Nous avons donc formulé au Conseil national des barreaux 44 propositions, dont vous pourrez 
prendre à la fois connaissance dans la suite des débats, mais aussi parce qu’elles ont été distribuées 
à votre attention à l’accueil.

On voulait s’interroger sur la raison pour laquelle il y avait de la réticence, voire de la résistance 
parfois collective, en tout cas pour un certain nombre d’acteurs. Le recours au juge est ancré dans 
notre culture et nos convictions comme un principe absolument fondamental auquel, le cas échéant, 
porteraient atteinte les procédures alternatives. Et ce qu’ont dit à cet égard Monsieur le Président 
Jean-Pierre Sueur et Monsieur le Président Le Bouillonnec est très important pour les avocats et  
le demeurera.

Le juge, par sa distance à l’égard des passions et des pressions, demeure absolument indispensable. 
Nous sommes bien placés pour le savoir puisque nous sommes aux côtés des usagers. Nous sommes 
parfois leur porte-voix, et même très souvent lorsque l’on parle des publics vulnérables. Parfois 
magistrats et fonctionnaires de justice – le sondage nous l’a montré ce matin – ne mesurent pas à 
quel point le magistrat et son équipe constituent une figure emblématique extrêmement précieuse pour 
l’usager. Donc l’évitement du juge ne pourra pas être accepté, mais il n’en est pas question, en tout 
cas je ne saurais le croire, et il ne sera pas accepté par le barreau de France tant il est important.

Cela dit, cela ne veut pas dire qu’on doit le faire dans n’importe quelles conditions systématiquement, 
et sans trouver des solutions complémentaires plutôt qu’alternatives. Je dois ajouter que cette place du 
juge, de la parole, de la prise en compte de sa problématique, est d’autant plus importante pour les 
publics qu’on a appelés jusqu’ici les publics vulnérables.

Le monde économique connaît depuis longtemps le règlement des litiges sans juge, pour reprendre 
cette formulation un peu rapide. L’arbitrage, la conciliation sont ancrés dans le monde des affaires, 
sans qu’il n’y ait quoi que ce soit de péjoratif dans notre bouche, parce qu’il y a un souci d’efficacité, 
peut-être de discrétion, mais que de part et d’autre des parties qui discutent, il y a aussi des moyens 
qui permettent – en tout cas il faut l’espérer – l’équilibre des choses.

Le droit pour les usagers est pour tous les usagers, tous les citoyens. C’est quelque chose de 
structurant parce que bien utilisé. Avant même qu’on recoure à l’instance judiciaire, il va permettre la 
contractualisation des accords dans l’équilibre, ce qui fait que pour la profession, il ne peut pas être 
question de médiation obligatoire.



Session 1 : Régler ses conflits sans le juge ?

249

Le consentement est évidemment au cœur du sujet acteur de son propre devenir parce que l’on parle 
beaucoup, effectivement, de ces mots qui sont séduisants, rassurants et même très à la mode, mais 
encore faut-il savoir ce que l’on met dedans et cela passe par le respect de l’autonomie du citoyen. Et 
donc pour que le citoyen soit coproducteur de justice, la place du droit sera bien le facteur absolu de 
son équilibre. Ce qui fait que dans le choix, la fonction des médiateurs et des conciliateurs, les autres 
procédures auxquelles on peut recourir, nous pensons que la présence de la défense est essentielle. 
Les avocats doivent trouver leur place dans le dispositif pour faire que nous soyons ensemble dans 
le respect de l’individu – là aussi on en parle depuis ce matin –, dans sa singularité en dehors des 
représentations morales, ce que l’on pourrait appeler les normes dominantes.

La médiation familiale est très emblématique de tout cela. Elle est au cœur des soucis des citoyens, 
qui ne tiennent pas nécessairement, accompagnés de leurs avocats, à « se manger le nez » devant 
le juge, alors que l’on touche à l’une des choses qui est la plus essentielle de leur vie en dehors de 
leur souffrance personnelle, leur désamour : leurs enfants, qui resteront toujours leur responsabilité 
première. On parle beaucoup de coparentalité. La coparentalité est un joli concept, c’est un mot 
magnifique, encore faut-il le construire à travers des outils lisibles et sans arrière-pensées, mais nous 
aurons sûrement l’occasion d’en discuter.

Les outils lisibles pour nous – vous le verrez dans nos propositions, on pourra en débattre – c’est une 
codification claire.

Je crois que nous avons besoin d’une codification cohérente et retravaillée des livres I et V [du code 
de procédure civile]. Pour que les usagers comprennent, il faut que cela soit compréhensible. Il est 
vrai que la justice civile est quand même plus stable que la justice pénale. Néanmoins, elle mérite 
sans doute, avec le concours de ces acteurs, d’être éclairée.

Il doit y avoir une facilitation de la procédure par l’information qui doit être donnée, bien entendu par 
la modernisation des processus qui permettent de faire connaître la double convocation, etc., mais 
pas dans n’importe quelles conditions. Si vous imposez à un usager qui saisit un juge d’aller voir 
préalablement un médiateur sans lui avoir expliqué pourquoi, et sans avoir le cas échéant prévenu 
son conseil – ce que nous avons vécu dans les quelques expérimentations qui sont mises en œuvre – 
c’est porteur d’échecs.

Et puis il faut parler des moyens, parce que vous le savez – la profession d’avocat, moins pour elle-
même parce que ce n’est pas comme cela que nous deviendrons riches, ça, c’est une certitude, 
mais c’est vrai qu’on dit que nous le sommes déjà donc nous n’en avons pas besoin – le droit pour 
tous d’avoir des droits, cela ne passe pas sans une réforme de l’aide juridictionnelle. Monsieur 
Le Bouillonec notamment, Monsieur le Président savait bien que j’allais caser l’aide juridictionnelle 
quelque part puisque c’est une vraie préoccupation des pouvoirs publics, de Madame la garde des 
Sceaux, et qu’il va falloir trouver un moyen, car vous ne pourrez pas dire aux gens, nous ne pourrons 
pas dire aux gens – car nous sommes coresponsables de cette question – : « Allez vers des modes 
alternatifs, mais vous devrez payer, même deux euros symboliquement. » C’est vrai que c’est ma 
psychanalyse – mais je ne suis pas psychanalyste, Dieu m’en garde ! – je suppose que l’argent est un 
symbole, quoique j’ai dû m’apercevoir dans le monde libéral qu’effectivement, l’argent est plus qu’un 
symbole. Mais nous devons aussi parler de cette question.

Pour finir, nous pensons qu’il ne peut pas y avoir de changement des pratiques sans modification de la 
culture des acteurs. Nous devons être dans une culture du partenariat et les avocats aussi portent leur 
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responsabilité à cet égard. Du partenariat, c’est donc de la connaissance, cela a été beaucoup dit ce 
matin. Quand on était moins nombreux, que les palais de justice étaient plus petits, que la masse des 
dossiers n’écrasait pas les magistrats et les fonctionnaires de justice, on avait le temps de prendre un 
café, de se dire bonjour, et même quelquefois d’aller au restaurant ensemble, sans que cela soit jugé 
à l’époque tout à fait inconvenant. Cela créait – comme on appelle cela maintenant – du lien social. 
Il faut le retrouver autrement parce que sinon, nous allons rester dans l’idée de la rivalité, notamment 
avec le monde associatif, et c’est une mauvaise chose pour tout le monde. Les avocats sont dans le 
marché et ce n’est pas un gros mot, nous sommes des professionnels libéraux au service des usagers. 
Les associations sont aussi au service des usagers. Nous sommes complémentaires, nous ne sommes 
pas concurrents. Se voir comme des concurrents fera reculer les mondes en même temps, là encore au 
détriment du citoyen. Et puis, cessons peut-être de nous confronter les uns les autres, parce que je suis 
pénaliste dans mon exercice – et là je parle du rapport de force qui s’instaure du fait de la fatigabilité 
que vit la société aujourd’hui qui est en souffrance, du rapport de force qui s’installe parfois dans le 
monde pénal.

Bien entendu, le rapport Nadal a parlé d’un certain nombre de contentieux qui peuvent être transférés 
aux agents administratifs. Au-delà, nous appuyons le barreau français sur tout ce qui va être de l’ordre 
de la médiation dont vous avez parlé, des lieux de parole, mais pas seulement. Que la société soit 
logique avec elle-même. Les réformes, peu importe qu’elles aient lieu avant ou après les municipales, 
ce qui est juste doit être fait.

Je finirai en disant que si victime présumée et auteur présumé s’écoutent, pour se respecter et peut-
être pour se pardonner, alors nous aurons fait un grand pas, et de ce point de vue-là, la médiation  
pré-sentencielle nous paraît un outil fondamental.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci beaucoup. Le député que je suis, pour au moins trois d’entre 
vous, repart avec la besace bien pleine, que je vais mettre sur la table de la Commission des lois. 
Merci à vous quatre parce que vous avez bien respecté le cadre dans lequel on avait pensé cet 
atelier, et du même coup nous avons trois grands quarts d’heure pour échanger ensemble.

Je vous propose de rester dans la même exemplarité que nos intervenants : faire de courtes interventions, 
et surtout, pour procéder à notre démarche d’intelligence commune, respecter le thème de la journée 
en revisitant les exposés de nos intervenants. Vous avez des personnes qui vont vous porter des 
micros. Les mains se lèvent et je vais tenter avec Gabriel ? de gérer les choses le plus intelligemment 
possible. Les micros sont prêts. Vous vous présentez, et on viendra après prendre vos coordonnées 
puisqu’il faut les noter dans les verbatim qui seront élaborés par la suite.

Débat

Stella Bisseuil, Avocate au barreau de Toulouse – Il y a une alternative à la justice sans 
le juge ou l’officier du juge. Finalement, cela n’est pas si incompatible que cela, car je crois que l’on 
peut être favorable à la médiation, tout en pensant que le cadre dans laquelle elle se situe est un 
cadre d’un État de droit et de règles. Parce que dire que les gens doivent se concilier, à mon avis, 
c’est une vue à court terme. On peut concilier tout le monde, mais est-ce que cela va durer ? Et surtout 
sur quelle base cet accord va-t-il être trouvé ? C’est important. Lorsqu’il y a un État de droit, les gens 
ont des droits. Cela veut dire qu’il y a des gens qui ont tort et il y a des gens qui ont raison. Cela veut 
dire que dans le cadre d’un divorce, dans le cadre d’un conflit pénal, il y a quelqu’un qui a enfreint 
la loi et quelqu’un qui en est victime. Et cela, c’est le droit.
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Quand on commence à entrer dans un tribunal, les gens changent de langage. Quand je vois par 
exemple, que dans le cadre d’un divorce, un mari qui dit : « Je t’enlèverai les enfants, etc. », on ne 
va pas commencer une médiation comme cela. Cela veut dire qu’on ne peut commencer une vraie 
médiation que quand chacun sait qu’il a des droits et des devoirs. C’est pour cela que je pense que 
le droit, c’est-à-dire effectivement l’avocat qui est celui qui peut conseiller les gens sur leurs droits, et 
le juge qui est le cadre dans lequel se fait la médiation, est indispensable.

Quand je vois par exemple qu’on envoie des conflits à la médiation pénale, par exemple dans des 
violences conjugales où le mari prétend que la femme s’est fait cela toute seule en se jetant contre 
un radiateur, et que l’on envoie cela à la médiation… Comment commencer une médiation si déjà 
il n’y a pas soit une reconnaissance que quelqu’un a eu tort et qu’une autre en est victime, ou alors 
quelqu’un qui dit qu’il y a un cadre, des droits, des obligations ? Je crois que cela est un préalable à 
la médiation.

C’est la raison pour laquelle je ne pense pas que l’on puisse dire avec le juge ou sans le juge. C’est 
toujours sous l’auspice d’un juge qu’une médiation peut réussir. D’ailleurs, si les gens veulent faire une 
médiation et s’engager dans une médiation, c’est parce qu’à la clé on peut leur dire : « Si vous ne 
vous conciliez pas, effectivement il y a des règles qui vont s’appliquer et vous ne pourrez plus choisir 
le mode de sortie du conflit parce que l’on va vous l’imposer. » Mais encore faut-il qu’ils sachent qu’ils 
sont dans un cadre, et ce cadre-là, il est très important pour tous parce que sinon on perd du sens. 
Quand je vois aujourd’hui – je représente souvent des victimes – que dans le cadre d’une sanction, 
finalement on apporte une aide sociale à celui qui est coupable, que l’on n’apporte pas à la victime, 
il y a aussi une perte de sens dans la façon dont on répond aux situations anormales. Donc je crois 
qu’il faut tous garder à l’esprit que dans l’État de droit, il y a des règles, et que ces règles sont la base 
de notre entente et de notre médiation.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci de cette première intervention. L’intervention était pertinente 
et tout le monde en aura, je pense, de très pertinentes. Mais respectez bien le thème de notre atelier, 
pour que nous ayons des réponses pour chacun d’entre vous.

Alain Camille, Press Club de Paris – Merci Monsieur le Président. Je suis du Press Club de 
Paris et ancien expert à la cour d’appel, je n’exerce plus. J’ai aimé qu’il y ait quelqu’un qui parle des 
cultures. Dans la culture musulmane, dans le Coran, depuis quatorze siècles, la conciliation existe 
dans notre texte. Chez les Maghrébins, les Arabes, les Musulmans, quand il y a un couple qui ne 
fonctionne pas, il y a un Arabe, un membre de la famille du mari qui concilie, qui a à peu près 68 
ans comme l’a dit Monsieur le Président. Ce n’est pas le tribunal qui s’en charge.

Le deuxième élément que je voudrais soumettre à l’audience prestigieuse qui est ici, c’est qu’on a du 
mal à faire de la médiation pénale en France, alors que les Québécois l’ont fait. Cette affaire est 
chronique et dure depuis longtemps.

Tout à l’heure Madame Chapon nous a parlé de sa vision des tensions et c’était intéressant, mais je 
voudrais vous soumettre deux points essentiels.

Le premier, c’est qu’au moment du divorce, la femme ou l’homme est stressé, et forcément il y a un 
problème de dépression, de début de dépression. Ça, c’est la première chose. Le magistrat ou le 
greffe n’est pas compétent pour régler les problèmes de stress, et je crois que cela, c’est très important.
Le deuxième problème qui se soulève, c’est que dans la culture orientale, la femme demande de 
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divorcer, mais il y a un retour après. Ils divorcent une fois, mais ils retournent avec la même personne, 
c’est-à-dire qu’il y a le remariage avec la même personne. Or en Occident, on fait un remariage pour 
se remarier avec quelqu’un d’autre. Cela, c’est un deuxième élément. Nous sommes un des pays 
multiculturels, où il y a beaucoup d’étrangers. Je ne parle pas en leur nom, mais je pense qu’il est plus 
facile pour un Maghrébin, un Musulman ou un Arabe d’accepter la conciliation que pour un Français 
qui n’a pas l’habitude, puisque c’est un problème culturel, comme l’a dit Madame.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci à vous. Quelqu’un reprendra tout à l’heure le thème culturel 
que j’avais moi-même utilisé, mais je pense qu’on avait un décalage d’utilisation et de définition.

Raoul Carbonaro, Président du tribunal de grande instance de Chaumont –  
J’ai quelques interrogations après ce que j’ai entendu. Selon moi, pour que la médiation fonctionne, il 
faut qu’effectivement il y ait un cadre processuel. L’intervention du juge, oui, mais laquelle ? Je pense 
qu’en France, notre problème, c’est que l’on demande au juge de tout juger et que l’on inculque la 
vérité du juge, autorité religieuse, qu’il faut savoir aujourd’hui dépasser.

Peut-être aussi que cela pose une question sur l’autorité de nos jugements. Nous jugeons beaucoup, 
mais quelle est l’autorité qui est accordée à nos jugements ? Si notre autorité de jugement est relative, 
alors notre jurisprudence n’a pas de valeur et il n’y a pas de cadre à la médiation, puisque la 
médiation se fait par rapport à un cadre jurisprudentiel qu’on connaît, qui est publié et accepté. Donc 
effectivement, si le juge est plus efficace que la médiation et moins cher, autant avoir un jugement. 

Donc ceci pose la question très claire de l’autorité attachée au jugement, de l’autorité attachée au 
juge et du positionnement du juge comme arbitre processuel dans le cadre d’une médiation, dans 
laquelle les parties connaissent la jurisprudence du tribunal ou des jurisprudences qu’ils peuvent 
appliquer à leur cas. Et cela pose la place de l’auxiliaire de justice, et je pense, qu’effectivement, 
nous n’avons pas, actuellement, assez pris conscience des possibilités de la loi de 1991 qui réforme 
la profession d’avocat sur l’aspect de conseil, et donc prévention du conflit.

Cela pose un dernier problème, quelque chose sur lequel les avocats doivent aussi travailler. Comme 
les juges, nous ne détenons pas la vérité, et c’est vrai que l’intervention d’un tiers dans un conflit 
permet effectivement ce qu’on appelle la médiation, et donc un regard circulaire sur une affaire. Trop 
souvent, la médiation est écartée par les avocats sous prétexte que dans des conflits, ils ont déjà 
discuté avec l’avocat de la partie adverse. Et qu’on le veuille ou non, nous sommes toujours sujets de 
nos clients. À un certain moment, l’avocat perd de son objectivité, et le rôle du médiateur, du tiers  
– que ce soit le juge, le médiateur ou le conciliateur – est là pour le rappeler. Peut-être qu’effectivement, 
c’est la place de chaque acteur dans le processus juridictionnel qu’il faut savoir redéfinir pour que la 
médiation trouve toute sa place comme solution accompagnant la Justice. Et à ce moment, il faut se 
demander si la justice civile ne doit pas avoir une possibilité de subsidiaire à partir du moment où on 
attacherait de l’autorité à nos jugements.

Selma Fahlgren, Journaliste pour la revue Conseils des notaires – Je voudrais vous 
poser plusieurs questions sur la médiation.

Monsieur Rosanvallon a beaucoup parlé des représentations du juge que peut avoir le public. Tout 
le monde est conscient qu’il y a un nombre de juges limité, qu’il y a un engorgement des juridictions, 
que beaucoup de juges vont partir à la retraite dans les prochaines années, qu’il n’y aura pas autant 
de remplacements que de juges qui partiront à la retraite. Donc, dans ce contexte, on comprend que 
la médiation soit encouragée.
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Ma question porte sur les moyens qui existent pour que le grand public ait la même représentation et 
la même confiance qu’il peut avoir dans le juge vis-à-vis du médiateur, qu’il connaît moins bien. Il y a 
différents types de médiations, différents types de médiateurs. Comment est-ce que l’on peut améliorer 
la connaissance du public sur ces dispositifs qui existent, et la confiance dans ces nouveaux acteurs ?

Adélaïde Combot, Responsable du bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier – 
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Je suis responsable du bureau d’aide juridictionnelle de 
Montpellier, et je voulais intervenir pour vous faire part du problème qu’ont les justiciables pour 
comprendre, d’une part l’imprimé tel qu’il est conçu, et d’autre part tout le jargon judiciaire.  
Je voulais vous poser la question : ne pensez-vous pas que, pour que les justiciables soient acteurs, 
que le citoyen soit acteur dans le domaine judiciaire, cela ne commence-t-il pas par une éducation 
à l’école ? Il faudrait que l’on apprenne aux enfants, aux collégiens, à prendre la parole et à se 
familiariser avec ce jargon judiciaire, parce qu’il me paraît tout à fait difficile, si cela n’est pas fait en 
amont, de devenir tout à coup possesseur de la compréhension de toute cette institution une fois que 
l’on se trouve en situation de litige

Pierre Julien, Vice-Président de la Fédération des conciliateurs de France, 
Président des conciliateurs de la cour d’appel de Toulouse – Je vais rebondir sur ce 
qu’a dit notre collègue Monsieur le Professeur Poumarède plus haut, à savoir que les derniers textes 
qui sont parus parlaient effectivement de la médiation et de la conciliation conventionnelle. Je me 
permets de préciser que la conciliation n’est pas conventionnelle. Entre le conciliateur et les parties, 
il n’y a aucune convention de passée. Ce n’est qu’une petite observation.

Ce que je souhaite aussi dire, c’est que la conciliation extra-judiciaire – je préfère ce terme – connaît 
un assez fort développement dans les cantons, dans les mairies, etc. Elle est très mal connue des 
magistrats, et je pense que c’est l’une des raisons qui fait que la conciliation déléguée ne rencontre 
pas un plus large succès On voudrait confiner le conciliateur aux petites histoires de haies ou aux 
petits conflits de voisinage, si tant est qu’ils soient petits. Mais il faut savoir qu’en conciliation extra-
judiciaire, le conciliateur gère des affaires qui pourraient relever du tribunal de grande instance. C’est 
important, surtout si demain on parle de faire une juridiction de première instance. Il faudra savoir ce 
que l’on confie au conciliateur.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci. Je vous laisse le soin à chacun de répondre, selon votre 
souhait, aux questions posées.

Je vous en prie, Monsieur Benyekhlef.

Karim Benyekhlef – Merci.

Sur le rôle du juge tout d’abord, je ferai une distinction parce qu’au Québec, les juges québécois – on 
l’a mentionné et je l’ai dit – et le barreau sont très favorables à la médiation. Il n’y a pas d’opposition. 
Tout le monde est bien conscient que la médiation, la négociation, la conciliation, peuvent répondre 
à certains contentieux de masse. Les juges québécois sont d’ailleurs très heureux des initiatives que 
nous prenons au laboratoire, notamment parce que cela va permettre – du moins de l’avis de la juge 
en chef – aux juges de se consacrer aux affaires plus complexes, aux affaires de haute intensité. Pour 
les affaires de basse intensité, les conflits de consommation de 200-300 euros par exemple, je crois 
qu’il convient d’envisager des modes appropriés de règlement de conflits. Par ailleurs, le choix du 
ministère de la Justice au Québec a été de faire en sorte qu’en cas de conflits de consommation, le 
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juge puisse intervenir en aval si c’est finalement nécessaire, mais il y a évidemment d’autres types de 
conflits, entre personnes morales notamment. Je pense que dans les conflits en matière d’électricité, 
des télécommunications, vraiment des micro-conflits si je puis dire, la présence du juge n’est peut-être 
pas de la plus haute nécessité.

Par ailleurs, il faut bien comprendre que quand on parle de médiation, de négociation en ligne, 
c’est un panachage. On parlait des rituels plus haut : comment faire en sorte que certaines autorités 
soient reconnues ? Je pense que le citoyen s’attend à un certain rituel, à une certaine symbolique dans 
certains types d’affaires. Je ne suis pas sûr qu’il s’attende à des rituels si jamais il conteste sa facture 
de télécommunication pour quinze euros. Mais cela dit, le panachage que l’on propose dans notre 
mécanisme fait en sorte que ce n’est pas un choix binaire entre tout régler en ligne ou tout régler hors 
ligne. Ce peut être un panachage, c’est-à-dire que l’on peut, dans certains cas qui se révèlent peut-
être un peu plus complexes, envisager un coup de téléphone, même éventuellement une rencontre 
physique.

Il faut dire aussi qu’en ce qui concerne les conflits de consommation, nous avons le recours collectif, 
la class action au Québec notamment, qui peut régler certaines questions complexes. On a évoqué la 
question des droits. Je crois qu’en matière de médiation et de conflit de basse intensité, c’est plus une 
question psychologique que strictement juridique. Mais si une question juridique très importante se 
pose, souvent des associations de consommateurs peuvent intenter des recours collectifs qui peuvent 
à ce moment-là pallier ces inquiétudes concernant les questions juridiques.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci. Monsieur Poumarède, pourriez-vous répondre à la question 
qui a été posée tout à l’heure : comment fait-on sur la médiation si on ne fait pas le rappel à la loi ? 
Et par conséquent l’invocation des droits ? Comment pratiquez-vous cet enjeu du droit ?

Jacques Poumarède – Oui, il est très important. C’est pourquoi j’évoquais cette analyse de l’IHEJ 
sur l’office virtuel du juge. Tout ce qui est en amont du juge n’est pas en dehors du regard du juge. 
C’est évident. Il faut en être conscient, nous les conciliateurs, et le faire comprendre aux gens qui nous 
rendent visite, et parfois sur des contentieux très minimes, pour quelques centaines d’euros. Il faut leur 
faire comprendre qu’il y a la loi, l’ombre de la loi, comme dit le texte, qui est présente et cela, c’est 
très important. Mais ensuite, nous n’avons pas à leur donner la solution. Nous n’avons pas à motiver 
un quelconque jugement. C’est à eux de trouver par la concertation amiable, et nous les assistons à 
cela, la solution qui leur convient le mieux. Mais il ne faut pas se dégager du champ du droit, cela, 
c’est certain.

Dans les interventions, on constate bien cette inquiétude, ou plutôt cette demande d’informations, car 
aujourd’hui, cette prolifération des modes alternatifs des différends rend les choses très obscures et très 
compliquées. C’est pourquoi j’évoquais la loi Hamon. Dans le débat actuel, l’article 12 qui renvoie à 
une modification du code de la consommation, et qui parle de médiation conventionnelle et de tout 
autre mode alternatif de règlement des différends, est très vague. Nous avons, nous les conciliateurs, 
diffusé auprès des sénateurs, mais aussi des députés, une lettre en leur demandant de faire attention 
aux risques qu’il y aura sans doute de non concordance des codifications. Il y a un principe de 
mise en accord des codifications à droit constant qu’il faudrait respecter. Qu’est-ce que ces modes 
alternatifs ? Est-ce que ce sont par exemple les soi-disant médiateurs de tel ou tel organisme, je ne veux 
pas les nommer, qui sont chargés de régler les conflits à l’intérieur ? Quelles sont leurs compétences ? 
Quelle est l’impartialité de ces médiateurs ? Là, je crois qu’il faudrait prendre garde. Il faut donc une 
information, et peut-être clarifier le code de procédure, définir de la même manière la conciliation et 
la médiation. Si c’est ainsi, il faut peut-être que les choses soient éclaircies.
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Nathalie Chapon – Je voudrais répondre à trois questions.

La première est celle que vous avez posée, Maître. Il y a des représentations sur la médiation et il me 
paraît important – je vais essayer de le faire, mais ce n’est pas très facile – de reposer les choses.

Vous intervenez à la défense des victimes et des violences conjugales, j’ai bien entendu, et vous 
dites : « Les gens ont tort. Certains ont tort, d’autres ont raison. Il y a des règles. Il faut rappeler les 
règles. » Ce n’est pas le rôle de la médiation. Le rôle de la médiation est de rappeler les règles de 
la médiation, pas les règles de droit. Cela veut dire que la médiation va se dérouler de telle et telle 
manière. C’est le plus simple. Dans la médiation se mettent en œuvre le talent, la compétence, la 
qualité du médiateur à rétablir le dialogue.

Dans la manière dont vous formulez les choses, vous prenez à mon avis les choses à l’envers. Vous 
pouvez avoir une grosse brute et une pauvre victime. Je suis pénaliste, je connais la musique. Si 
vous commencez à rappeler la règle de droit – « on ne doit pas se battre, on ne doit pas donner 
un coup de poing dans la figure de son épouse » – On n’ira pas bien loin. En revanche, si vous 
commencez à interroger, à poser des questions aux gens sur ce qui les a conduits à cela, alors 
vous verrez un individu, une grosse brute qui vous dira : « Je n’avais pas bien compris » ; ou alors :  
« Moi j’ai tellement souffert de telle chose, que taper ça correspond à mon vécu, à mon expérience. » 
Etc. Et inversement pour la victime, à partir du moment où l’autre aura reconnu qu’il a exagéré et 
pour quelles raisons il en est venu là – je caricature un petit peu pour les besoins de la discussion – la 
victime pourra se dire : « Tiens, peut-être que là aussi moi j’ai exagéré. » Et chacun fera un pas vers 
l’autre. Mais attention, le dialogue vient avant le rappel des règles et cela, c’est une évidence.

La question du « J’ai tort » et du « J’ai raison », on s’en fiche en médiation. La question n’est pas là. 
La question du tort et des raisons, ce n’est pas la question des vérités. Chacun a raison de son point 
de vue. Les deux vont donc avancer l’un vers l’autre et sans doute se rendre compte qu’ils n’ont pas 
compris. J’ai vu à l’audience, et Dieu sait que j’en ai présidé, des gens aller vers les autres, même 
en cour d’assises. Je prône la formation des magistrats et des avocats dans l’art du dialogue et de la 
communication bienveillante.

Si j’avais le temps, je vous raconterais une affaire récente où nous avons placé dix enfants, où les 
parents ont fait appel et étaient dans un état d’agressivité incroyable. On a fait une médiation en 
audience, mais je ne rentre pas dans ces détails.

Je voudrais répondre à une autre question, à Madame la Journaliste qui intervient pour Conseils des 
notaires. La question était sur la confiance, et moi je mets le doigt sur la nécessaire compétence. 
C’est pour cela qu’à Montpellier, je reçois tous les médiateurs. Nous avons établi ensemble un travail 
en commun, des fiches profils. Les médiateurs y travaillent et également les magistrats, les avocats 
médiateurs, puisque l’on a un centre de médiation avec des avocats. La question de la compétence 
se pose.

Le juge belge médiateur qui est venu il y a quelque temps nous parler nous a dit – c’est un avocat 
formé au Canada et aux États-Unis qui a une grosse pratique – qu’« en tant qu’avocat avant je disais 
à mes clients : « Je vous amène à l’audience. Il y a trois magistrats. Ils ne vous connaissent pas. Vous 
ne les connaissez pas. Dans deux ans, vous aurez une décision, peut-être qu’ils vont se tromper. Dans 
deux ans, vous aurez investi un maximum d’argent dans cette affaire-là et vous vous retrouverez avec 
une décision qui ne vous satisfait pas et le temps aura passé. » » Je veux bien, et cela me paraît 
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indispensable que les médiateurs aient une compétence avérée, qu’ils soient formés véritablement, 
et qu’ils s’entraînent. Et que les magistrats les désignent, parce que nos pauvres amis avocats et 
médiateurs, qui ont consenti à se former il y a des années, n’ont pas eu de médiations ou si peu que 
leur expérience s’est diluée complètement. Donc, la compétence, on doit la demander au médiateur. 
On doit aussi la demander aux magistrats et aux avocats, qui doivent s’adapter à ces changements.

Et je crois que la dernière question, qui est de vous Madame Cambot, est fondamentale aussi. 
Une jeune femme, une auditrice de justice a dit ce matin : « J’essaie d’expliquer le sursis avec mise 
à l’épreuve, en quoi cela consiste. À la fin, il m’a dit : « Je n’ai pas compris. » » Les magistrats qui 
connaissent bien le droit, qui connaissent bien leur métier aussi, doivent apprendre aussi à expliquer à 
des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement de la justice. Moi, vous m’expliquez des choses 
en matière fiscale, je n’y comprends rien, vous pourrez me le répéter 10 fois, je n’y comprendrai 
toujours rien. Non seulement le niveau culturel diminue – c’est une impression de professionnels et 
cela ne tient à aucune vérité – mais je vois devant moi des gens acculturés, par exemple des femmes 
qui nourrissent leurs enfants avec des bonbons. Donc il y a une éducation à faire, et cela me paraît 
extrêmement important. Que les professionnels expliquent les choses, ne prennent pas le contrôle. 
C’est en ça que je disais que les gens doivent être acteurs : ne pas prendre le contrôle, mais expliquer 
aux gens.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci. Catherine Glon.

Catherine Glon – Merci Président. Bien sûr qu’en tant qu’avocate, je suis particulièrement sensible 
à ce que vous avez dit, Monsieur le Président du tribunal de grande instance. Je voudrais dire, mais 
c’est une incise, que comme avocate, je ne sais pas ce que c’est que la vérité. Je suis persuadée que 
comme magistrat, vous ne le savez pas davantage. Nous ne connaissons que la vérité judiciaire où 
chacun a son rôle. Nous, autant que faire se peut, on participe à la recherche de la vérité comme 
avocat, y compris la vérité des gens, car nous sommes souvent les seuls à pouvoir vous la dire, cette 
vérité intime. Et puis le juge dit la vérité judiciaire.

Après, il y a le jugement. Et là, les avocats sont des médiateurs parce qu’ils expliquent le jugement, 
même quand ils ont perdu. Ils essaient de tempérer un certain nombre de frustrations, dont les leurs, 
d’où l’importance considérable [de la motivation], comme on s’est efforcé de le faire en matière 
pénale, avec des améliorations qui doivent être apportées.

La cyberjustice est très séduisante, mais la motivation informatique, elle, l’est moins. Effectivement, 
pour que les gens s’approprient la justice telle qu’elle est rendue et acceptent d’exécuter un jugement, 
il faut que cela soit compris, donc il faut que cela soit motivé. C’est vrai que le temps rend les choses 
parfois difficiles pour les magistrats de ce point de vue, je n’en doute pas.

Nous, avocats dans la médiation, puisque vous évoquiez cela les uns et les autres, on peut avoir deux 
positionnements : celui qu’évoque Madame Chapon, et c’est vrai que le barreau s’est investi pour 
partie pour être formé à la médiation. Le Conseil national des barreaux vient d’ailleurs de créer une 
spécialité dans les modes alternatifs de règlement à l’amiable des litiges. Mais les juridictions les ont 
peu désignés parce qu’il y a une forme de réticence encore, culturelle, parce que l’on voit l’avocat 
comme un acteur de conflits. Donc, il y a l’avocat médiateur qui peut être ce tiers, qui n’est pas dans 
la subjectivité parce qu’il a été formé ; et puis, il y a l’avocat qui accompagne son client, qui lui, 
effectivement, est plus subjectif – ce n’est pas pour ça que c’est péjoratif. Là où il n’y a pas la parole 
de chacun, il ne peut pas y avoir de rencontre des volontés selon moi. Donc, chacun fait un pas vers 
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l’autre : « J’ai ma vérité, tu as la tienne. » On va essayer de les faire se rencontrer pour trouver une 
solution de moyen terme, pas davantage, et ce sera déjà un objectif considérable.

Et puis, on en a peu parlé, mais on y viendra sans doute, il y a d’autres modes d’atteinte de l’accord, 
dont notamment les procédures collaboratives auxquelles nous, on croit beaucoup.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci beaucoup. Nous allons prendre d’autres questions, si vous 
le voulez bien.

Maryline Foucault, Avocate au barreau d’Angers – Mon intervention consiste à vous 
faire un retour d’expérience que nous avons à Angers, puisque nous sommes maintenant une trentaine 
d’avocats formés en droit collaboratif, formés notamment par des consœurs canadiennes. Cette 
pratique est extrêmement intéressante puisque ça permet, avec nos clients, de faire une co-construction 
de la solution, et donc de la rendre légitime, notamment dans le cadre des séparations et des 
divorces. Nous sommes à côté de nos clients. Il y a donc une sécurité juridique pour eux. Nous avons 
une formation spécifique en négociation raisonnée. C’est très proche de la méthode de médiation. Je 
dirais que la boîte à outils est la même, sauf que nous avons l’obligation d’être deux avocats ayant 
la formation, d’où la nécessité dans un barreau d’être formé pour être pertinent dans la méthode.

Cela fait maintenant quatre ans que nous exerçons par ce biais pour un certain nombre de dossiers, et 
nous n’avons que des retours positifs. Cela n’est pas « bienvenue dans le monde des bisounours », je 
le sais, mais le justiciable est en attente de ces nouvelles méthodes de résolution des conflits. Et lorsque 
nous en parlons avec eux, ils ne sont absolument pas réticents. Ils y voient l’intérêt. Ils construisent la 
solution. Ils ont la maîtrise du temps. En ayant la maîtrise du temps, ils ont la maîtrise du coût ; et ça, vous 
le savez, pour le justiciable, c’est quelque chose d’important.

Nous avons passé, bien avant que cela soit obligatoire, des conventions d’honoraires qui définissaient 
précisément le cadre de notre intervention et le coût (aussi lorsque le temps qui était prévu était 
dépassé et ce que cela engendrait en coût supplémentaire). Nous avons expliqué la fin de cette 
méthodologie, puisque l’accompagnement humain est fondamental dans la méthode. Cela veut dire 
qu’on explique à nos clients qu’ils vont devoir se respecter dans l’expression de leur souffrance, mais 
aussi de leurs demandes. Ils sont en empathie avec l’autre. On leur explique aussi qu’on sera à leur 
côté, bien évidemment, lors de la réunion à quatre, mais qu’on sera également en empathie avec 
l’autre puisque nous sommes autour d’une table pour trouver une solution gagnant-gagnant. C’est 
cela qui est fondamental, puisqu’en droit de la famille comme en droit des affaires, il y a ce maintien 
du lien qui est nécessaire. Et lorsqu’il y a ce maintien du lien ou cette volonté du maintien du lien, 
parce qu’on est parent – ou parce qu’on est sous-traitant et qu’on travaille avec une entreprise depuis 
longtemps – et qu’on n’a pas nécessairement envie que cela s’achève, mais qu’il faut trouver une 
solution, passer par cette méthode alternative de résolution du conflit, c’est fondamental. On ne peut 
en tirer que des bénéfices, à la fois pour la profession, et je dirais avant tout pour le justiciable.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci pour cette très belle expérience de dualité d’avocat dans le 
même cadre de formation.

Nathalie Fèvre, Présidente du tribunal de grande instance de Troyes – Bonjour. [Je 
suis] présidente du tribunal de grande instance de Troyes depuis quelques semaines, mais auparavant 
et pendant plus de 20 ans juge d’instance. J’ai beaucoup pratiqué la conciliation, et dans mon 
ressort, c’était une chose à laquelle j’étais vraiment attachée et que j’ai beaucoup développée. Je 
sais que cela fonctionne très bien.
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Ma question est la suivante : on parle de mode amiable de règlement des conflits, de mode alternatif, 
de mode approprié, mais est-ce qu’on ne peut pas envisager la conciliation ou la médiation comme 
un mode exclusif de règlement de certains litiges ? Est-il normal que l’on puisse saisir une juridiction 
pour quatre euros cinquante ? Et attendre un jugement bien entendu.

Gabrielle Planès, Présidente de l’Association nationale des médiateurs – Bonjour, 
je suis la présidente de l’Association nationale des médiateurs, qui regroupe quelque 350 à 400 
médiateurs au service de la médiation indépendante.

Je voudrais tout d’abord faire une petite remarque à Monsieur Poumarède, que je connais par ailleurs, 
et lui dire que j’ai été – comment dirais-je – surprise d’entendre : « conciliateur de justice volontaire 
non rémunéré, donc indépendant ». Je ne dirai pas plus. Je dirai simplement que le problème entre 
médiateurs et conciliateurs, que je connais bien puisque j’ai été moi-même conciliateur pendant cinq 
ans, c’est un débat que j’estime archaïque. La question qui se pose est celle de notre posture et de 
notre qualité.

En ce qui concerne les médiateurs, je peux vous en parler : nous avons une obligation de mettre en 
place un cadre. Je pense que Nathalie Chapon a bien répondu en disant quelle était notre manière 
de faire. Nous sommes aussi engagés sur la qualité. Et ce que nous cherchons et recherchons est non 
seulement d’avoir de la formation (formation de base au départ, formation spécifique, mais formation 
aussi continue) et de l’analyse de pratiques, et éventuellement de la supervision à chaque fois que 
l’on a un problème par rapport à soi-même.

Je voudrais simplement rebondir sur quelque chose et vous dire que travailler en coopération, c’est 
ce que nous nous efforçons de faire, parce que pour nous la plus-value est vraiment dans notre 
intelligence collective. Avec les juges, il y a eu un gros travail qui a été effectué, au départ sous 
l’impulsion de Monsieur Jean-Claude Magendie, et notamment au niveau des chambres sociales de 
la cour de Paris. Le travail continue, perdure. Il y a des échanges réguliers, et là je peux vous dire 
qu’il y a des questions de confiance qui se mettent en place.

Par ailleurs, je profite de l’occasion pour vous dire que dans le cadre de la professionnalisation, 
mais aussi des échanges structurés et des échanges profitables, nous avons créé une plateforme de 
la médiation. Toutes les formes de médiation se sont réunies, et le 30 janvier prochain, nous allons 
présenter un document sur l’accès à la médiation.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci de ces précisions. Vous avez un blog ou quelque chose 
comme ça ?

Gabrielle Planès – On a un site Internet.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Je pense qu’il sera pertinent de parcourir ce site, car certains sont 
en train de découvrir des instruments qui existent et qui sont dans des configurations que beaucoup 
ignorent.

Christine Burgères, Avocate au barreau de Poitiers – Je voudrais rebondir sur le thème 
de notre atelier « Régler ses conflits sans le juge ». Est-ce que « Régler ses conflits sans le juge », ça 
voudrait dire, par rapport aux rapports qu’on a lus, notamment d’Antoine Garapon [La Prudence 
et l’Autorité], que les modes alternatifs de règlement des différends, qui font partie d’une réflexion 
ancienne et d’une pratique qui existe, pourraient aujourd’hui s’analyser comme une manière, un moyen 
d’aller à l’encontre des pénuries de la justice ? Cela me semble être quelque chose d’extrêmement 
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difficile à envisager pour nous, acteurs du monde judiciaire, c’est-à-dire qu’on puisse dire le recours 
au juge, comme il vient d’être dit d’ailleurs, pour un litige à quatre euros cinquante… Effectivement, il 
y a des gens qui auront besoin de ce recours au juge, d’autres qui pourront passer par le phénomène 
de la médiation. Mais est-ce qu’à l’échelle des pouvoirs publics et des réflexions que l’on a à mener, 
on ne devrait pas considérer que ces modes alternatifs de règlement des différends sont un plus, 
quelque chose qui existe, qui doit être analysé et mis en œuvre ? Mais ce n’est pas un supplétif au 
recours au juge, et ce n’est surtout pas pour faire face à la pénurie. C’est-à-dire que plus on aura de 
magistrats, mieux ce sera. Plus on aura de médiateurs, mieux ce sera. Voilà la réflexion que je voulais 
soumettre à votre sagacité.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci.

Joël Monnet, Doyen de la faculté de droit de Poitiers – Merci beaucoup. Je vais faire 
entendre une voix un peu plus différente de par ma spécialité du droit des assurances. J’exerce des 
fonctions de médiateur dans le monde des assurances depuis douze ans, et je voudrais vous informer 
du fait qu’actuellement, des travaux législatifs sont en cours pour la transposition d’une directive 
communautaire sur le règlement extra-judiciaire des litiges de consommation. Donc on va avoir un 
encadrement législatif de la médiation conventionnelle d’entreprise.

Je voudrais insister sur deux aspects qui me paraissent essentiels. Il faut absolument qu’après cette 
phase de médiation, les assurés, moins les assureurs, aient encore recours au juge. Tous les avis 
de médiation se terminent par le rappel du droit au juge et le rappel du délai de prescription, et je 
voudrais faire part d’une pratique qui est importante, et attirer l’attention sur le fait que les assureurs 
s’engagent à ne pas faire état de l’avis du médiateur devant le juge. Cela me paraît important quand 
l’avis est rendu par un professeur.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci.

Jean-Pierre Ménabé, Président du tribunal de grande instance de Meaux – Vous 
avez intitulé cette séquence « Régler ses conflits sans le juge » et je vais rejoindre l’avocat du barreau 
de Poitiers qui est intervenu tout à l’heure : il aurait mieux valu l’appeler « Régler ses conflits sans 
jugement ». Ce que je veux dire par là, c’est qu’il me semble que le juge doit rester au cœur des 
modes alternatifs de règlement des conflits. On peut régler les conflits, mais pas sans se passer du 
juge. Je m’explique.

On peut concevoir effectivement des règles, des modes de règlement alternatifs sans le juge peut-
être pour les tout petits conflits. On évoquait les litiges pour quatre euros cinquante. Cela, on peut 
le convenir. Mais pour le reste, je pense que le rôle du juge doit être finalement l’animateur des 
modes alternatifs, ce qui veut dire notamment la médiation, qui ne permet pas seulement de régler 
le litige, mais de régler le conflit, et il faut bien faire la distinction entre les deux. Le juge règle un 
litige. Il ne règle jamais un conflit. Derrière un conflit parental, il y a un problème plus profond de 
couple, et on sait très bien que des consentements mutuels dans lesquels on n’a pas réglé le conflit au 
préalable peuvent déboucher sur des conflits autres ensuite, notamment concernant des changements 
de résidence d’enfants ou des changements de lieux de vie.

Ce que je veux dire par là, c’est que la médiation, contrairement à ce qui a pu être dit par notre 
intervenante, l’avocate, ne peut pas seulement reposer sur le consentement des parties. Je pense que, 
dans certains cas, le juge doit pouvoir imposer la médiation parce qu’effectivement, les parties ne 
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sont pas forcément les plus à même de se rendre compte de là où peut se situer leur intérêt. Et donc, 
obliger les parties à rencontrer un médiateur et essayer de régler leur conflit, et pas seulement leur 
litige, peut être une manière d’éviter des litiges ultérieurs. Et alors qu’on recherche les moyens de 
désencombrer les tribunaux, encore une fois, c’est en réglant les conflits et pas seulement les litiges 
qu’on arrivera à désencombrer les tribunaux et éviter, notamment en matière familiale, que les juges 
aux affaires familiales soient saisis après le divorce d’une multitude de conflits, de procédures après 
le divorce.

Même en matière de conciliation, le juge peut être au cœur. Notre collègue de Troyes évoquait tout à 
l’heure le rôle de conciliation qu’elle jouait lorsqu’elle était juge d’instance. J’ai fait la même expérience 
il y a trente ans lorsque j’étais juge d’instance sur des audiences hebdomadaires de soixante dossiers. 
Je conciliais le tiers de mes dossiers, pourtant les avocats étaient présents, pourtant parfois les parties 
étaient seules, mais on arrivait à trouver des terrains d’accord. La grande différence, c’est que je 
connaissais le dossier. Je connaissais sans doute le droit et j’avais surtout la volonté et la conviction, 
pour reprendre l’adage populaire, qu’« un bon accord vaut mieux qu’un mauvais procès ». Donc un 
bon accord, ce n’était certainement pas renoncer à ses droits, mais simplement retrouver une solution 
sous l’égide du juge.

Tout cela pour dire qu’effectivement, à mon sens, on peut gagner en efficacité, on peut gagner en 
matière de désencombrement des juridictions, tout en faisant du juge l’animateur des modes alternatifs 
de règlement des conflits.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Nous allons tenter de répondre aux questions qui viennent d’être 
posées.

Monsieur Benyekhlef, est-ce que ce débat vous surprend ? Est-ce que la manière dont chacun expose 
les choses vous étonne un peu ?

Karim Benyekhlef – Eh bien écoutez, non, cela ne me surprend pas. Il y a toujours un décalage. 
Il y a une petite blague qui dit qu’en Amérique du Nord, c’est toujours les Californiens qui donnent 
le « la ». Par exemple, le jogging est arrivé dix ans plus tard chez nous. Peut-être que la médiation 
arrivera de l’autre côté de l’Atlantique aussi avec un peu de retard, mais elle finira par arriver.

Mais je voudrais plutôt répondre à la question formulée par Madame sur le mode exclusif de la 
médiation. Il ne faut pas non plus croire que tout est rose chez nous, loin de là. Il y a aussi de la 
résistance. La médiation n’est pas toujours bien comprise. Cela dit, elle est sous l’impulsion de 
plusieurs juges, il faut bien le reconnaître. Ce sont les juges qui ont donné le « la » chez nous. Je 
pense à la juge Louise Otis de la cour d’appel [du Québec] notamment, aujourd’hui à la retraite, mais 
toujours très active dans ces matières.

En matière familiale, effectivement, il y a un recours quasi obligatoire à la médiation. Je parlais des 
petites créances avec le nouveau code de procédure civile. Le recours à la médiation sera obligatoire 
en matière de petites créances, c’est-à-dire 12 000 dollars et moins, et je me permettrais de citer 
l’article 1er du nouveau code civil qui devrait entrer en vigueur, qui dit que « Les parties doivent 
absolument considérer le recours à la médiation ou au mode approprié de règlement des conflits 
avant de s’adresser aux tribunaux. » C’est l’article 1er du nouveau code de procédure civile. Par 
conséquent, il y a encore du travail à faire certainement ici, mais aussi chez nous.
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Mais je crois qu’inévitablement, en raison de l’explosion de la demande d’accès à la justice des 
citoyens, aussi bien ici qu’au Canada ou aux États-Unis, on ne pourra pas faire l’économie de 
développer des modes différents pour régler les conflits, que ce soit sous les auspices du juge ou 
d’autres institutions. Mais il faut bien reconnaître que le juge ne pourra pas intervenir systématiquement 
dans le traitement de ces demandes explosives d’accès à la justice.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci. Monsieur Poumarède.

Jacques Poumarède – Madame Planès a toute à l’heure évoqué ce que j’ai dit sur notre rôle 
de bénévole, qui est d’une certaine manière indépendant, par exemple indépendant d’un marché. Il 
semble quand même que se développe un marché de la médiation. Je n’émets pas de connotation 
péjorative, mais la loi du marché – et ce matin on en a parlé et on va en reparler – s’impose partout. 
Nous, nous échappons à cette loi du marché dans la mesure où les gens qui viennent nous voir, on 
leur dit : « C’est gratuit. Vous venez volontairement, et la personne avec laquelle vous êtes en conflit, 
nous allons l’inviter à venir. Elle viendra ou elle ne viendra pas. » On leur explique la situation et les 
résultats sont assez positifs. Nous échappons tout de même à tout marché.

Monsieur le Président, tout à l’heure, nous dit qu’il a fait beaucoup de conciliations. Très bien, et je 
crois que ce n’est pas le cas de beaucoup de tribunaux, surtout aujourd’hui avec l’encombrement de 
ces tribunaux. Depuis quelque temps à Toulouse, environ un an ou deux à peine, nous sommes invités 
à tenir des permanences dans le tribunal d’instance. Nous le faisons, et toujours devant le juge de 
proximité. Nous venons. Nous attendons la fin d’appel des causes. Il y a là beaucoup d’avocats, 
surtout de jeunes avocats, et c’est à peu près à chaque fois la même chose. La greffière me dit : 
« Non, il n’y a rien pour vous aujourd’hui. » Bien, je m’en vais, et dans la matinée j’ai rencontré 
ces étudiants avec grand plaisir, mais je trouve que c’est quand même un peu déprimant pour le 
conciliateur que je suis.

Je sais qu’ailleurs, cela ne se passe pas comme ça et qu’il y a des tribunaux où le juge d’instance 
prend le soin, lorsqu’il dépouille les dossiers qu’il met à telle ou telle audience, de faire venir un 
conciliateur avec lequel il fait le tri, et dans telle ou telle affaire où les intérêts ne sont peut-être pas très 
importants, ou en tout cas où la difficulté juridique est moyenne, où une conciliation peut avoir lieu, 
on pratique alors, soit en délégation à l’audience, soit par la double convocation. Cela fonctionne 
bien dans certains tribunaux d’arrondissement de Paris. Ce n’est pas partout pareil.

Nathalie Chapon – Je me suis demandé si la médiation obligatoire était une vraie question. J’ai 
un peu du mal à réfléchir à cette question-là. En revanche, parce qu’il y a des arguments pour et des 
arguments contre, je ne vais pas les développer, ce qui me paraît important, c’est l’information à la 
médiation. On pourrait faire quelque chose dans ce genre. 

J’ai eu il y a quelque temps un courrier du SADJAV, le service d’accès aux droits et à l’aide aux 
victimes, et il était indiqué – c’est statistique, cela doit s’arrêter peut-être en 2012 – qu’il y avait 
de plus en plus de séances d’information – je ne saurais pas vous dire les chiffres – et de moins 
en moins d’accords pour aller en médiation. J’ai donc pris ma plume pour écrire au service de 
médiation familiale que l’information est quelque chose de fondamental. On ne doit pas se contenter 
simplement de diffuser de l’information, mais se mettre en posture de médiateur. C’est dialectique.  
« Je vous donne de l’information. Je suis là pour vous informer sur la médiation. Est-ce que vous savez 
déjà des choses ? Est-ce que vous avez envie d’avoir des informations plus précises ? Si je vous dis 
ça, est-ce que ça vous paraît suffisamment clair ? Quels sont les enjeux en médiation ? Qu’est-ce que 
cela va vous coûter ? »
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L’information est fondamentale. Qu’elle soit obligatoire, je trouve que cela serait une bonne question 
et une bonne option. J’avais répondu au SADJAV : « Mais posez-vous la question de la qualité de 
l’information ! Ne nous cachons pas derrière le petit doigt. En médiation, on ne fait pas de critiques 
destructrices, on fait des critiques constructives. Faites de l’analyse de pratiques, c’est très important 
de savoir si on fait bien son job. Demandez-vous ça et vos actions aboutiront à des accords pour aller 
en médiation, pas des accords sur le problème, mais des accords pour aller en médiation. » C’est la 
première chose que je voulais dire : attelons-nous à cette qualité.

Ensuite, j’aimerais faire une autre intervention à propos de l’utilisation de la médiation pour surmonter 
la pénurie. C’est aberrant. Ce serait enlever des pions ici pour les mettre là, ce serait ridicule.

Il faudrait également donner des formations plus poussées aux magistrats. Je vais vous faire part des 
exemples qui me viennent à l’esprit, notamment pour les juges des enfants. J’interviens à la chambre 
des mineurs et il y a des désastres qui se jouent, malgré le bon travail fait par certains, donc il serait 
important que les juges des enfants aient une formation à la communication et à la communication 
bienveillante, et idem pour les services sociaux. Je donne des cours à l’université de Béziers et j’ai 
quelques personnes qui font partie de l’ASE, l’Aide sociale à l’enfance, qui sont interloquées par ce 
que je leur raconte. Ils me disent : « Mais les visites médiatisées, on n’a pas appris. Cela, on ne se 
sait pas faire. » Donc je pense que là on gagnerait du temps, parce qu’à l’assistance éducative, on 
a des affaires récurrentes qui durent depuis dix ans.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci Maître, merci beaucoup. Maître Glon.

Catherine Glon – Pour répondre à la question que vous posiez Monsieur le Président, les avocats 
ne sont pas du tout hostiles à l’invitation, ou l’injonction peu importe, qui est faite par le magistrat 
après la première comparution des parties, ou même avant, pour qu’ait lieu une première rencontre 
avec le médiateur.

Je disais deux choses.

Premièrement, cela ne doit pas se faire dans n’importe quelles conditions. La double convocation, 
sans explication, a été contreproductive.

Deuxièmement, après le premier entretien, il ne peut pas y avoir de médiation, selon moi, qui 
réussisse sans l’adhésion des parties. Sinon, ils le vivent comme une violence supplémentaire imposée 
par l’institution judiciaire. Peut-être à tort, mais à ce moment-là, les usagers le vivent comme tel. Les 
avocats peuvent le vivre comme tel – alors c’est d’abord entre nous peut-être qu’il faut faire une 
médiation. Je pense que vous le savez, mais les avocats sont souvent les meilleurs défenseurs des 
juges, et on a dit la nécessité que le juge soit au cœur de nombreux dispositifs, mais je le dis un peu 
brutalement : pas pour quatre euros cinquante. Je pense que dans la situation où nous sommes, et le 
Conseil national des barreaux a des responsabilités au nom de la profession tout entière, nous ne 
sommes pas autistes, nous devons avoir des priorités. La santé, l’éducation, la justice, la culture sont 
des choses qui sont absolument non négociables, mais à condition que nous nous adaptions à ces 
temps difficiles en donnant les bonnes réponses qui ne soient pas des économies de n’importe quoi.

Mais on ne peut pas permettre de mobiliser le temps d’un magistrat, le temps des fonctionnaires de 
justice, l’institution, pour quatre euros cinquante. Il y a d’autres moyens d’entendre. Ce n’est pas le 
symptôme, c’est la maladie qu’il faut interroger là. Pourquoi est-ce que quelqu’un a besoin de solliciter 
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l’institution judiciaire pour quatre euros cinquante ? C’est qu’il n’a pas été pris en compte avant comme 
citoyen. C’est qu’avant il a été maltraité, c’est qu’il n’a pas de mauvaise volonté. Nous connaissons 
tous un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des difficultés psychiques qui les amènent en 
permanence à solliciter l’institution judiciaire, mais c’est vraiment une minorité. Les petits litiges, je 
ne sais pas ce que c’est. Mais les litiges par exemple de la consommation, qui peuvent donner lieu 
le cas échéant à transaction obligatoire, pourquoi pas ? Mais à condition de ne pas transiger sur 
les fondamentaux justement. Il peut y avoir débat là-dessus. Il n’y a pas de position systématique du 
Conseil national des barreaux sur le fait de faire des transactions obligatoires ou non. On y est plutôt 
hostiles, mais en ce qui concerne la famille, le travail et les droits fondamentaux, il ne peut pas y avoir 
de caractère obligatoire à ce genre de choses.

Jean-Yves Le Bouillonnec – Merci beaucoup de votre intervention. On a dépassé de presque 
vingt minutes le temps qui nous était imparti, et il y a dans quelques instants un autre atelier qui va 
commencer, donc il faut respecter ceux qui vont nous succéder. Je voudrais confier à Christine Ruetsch 
le soin de traduire le mieux possible, d’amalgamer ces éléments différents.

Je voudrais remercier en votre nom nos quatre intervenants, et renvoyer chacun à une meilleure 
appréhension des enjeux des rapports qui ont été déposés et qui sont déjà la matière commune du 
travail pour esquisser la justice du XXIe siècle, en soulignant que sans nul doute, la conciliation doit 
entrer dans l’enjeu de la justice. La justice, c’est faire valoir ses droits, mais c’est apaiser la vie du 
citoyen le lendemain matin, notamment en matière matrimoniale, mais aussi dans d’autres domaines. 
La justice qui ne sert pas la paix sociale et l’apaisement de chacun ne serait pas satisfaisante. C’est 
pour cela qu’il faut, je pense, que l’ensemble des acteurs de la justice, et sans nul doute le monde 
politique, visitent les conditions dans lesquelles on prend en compte la réalité du justiciable tel qu’il 
est, même quand il a tort, et même quand il est coupable.  

Merci à vous et de votre attention. Bonne fin de travail.
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Session 2

Pierre-Olivier Sur, Avocat, Bâtonnier du Barreau de Paris – Nous allons ouvrir notre 
table ronde et saluer tous les magistrats qui sont ici présents – j’en connais et reconnais quelques-
uns – les greffiers, les personnels des tribunaux, de la justice, les chercheurs, le public, et je garde 
le meilleur de mon cœur pour la fin : mes confrères. Je me présente. Je suis Pierre-Olivier Sur, je suis 
avocat et bâtonnier de Paris depuis huit jours. Je vais donner la parole au rapporteur de l’atelier, 
qui est une de nos consœurs et membre du Conseil national des barreaux qui représente la France.

Christine Ruetsch, Avocate, Ancienne Bâtonnière du barreau de Strasbourg – 
Merci Monsieur le Président de session. Pour ceux qui m’ont déjà entendu dire quel était mon 
rôle, je précise qu’on m’a demandé de le rappeler à chaque ouverture de sous-session de cet 
atelier. Donc, je redis que je ne suis pas là pour parler, mais pour écouter, que je sentais tout à 
l’heure que ma tâche serait très difficile, et effectivement, je crois qu’elle est très difficile. Je suis 
chargée, demain matin, de tirer de tous nos travaux les points forts, tout ce qui a pu faire l’objet 
d’un consensus, tout ce qui a pu fâcher. Je pense que beaucoup de choses seront encore dites dans 
cette deuxième session. Je vais essayer de restituer tout cela demain matin, de façon la plus fidèle 
possible. Merci beaucoup.

Pierre-Olivier Sur – Il y a Gabriel Yahi, qui est au ministère de la Justice responsable de la 
mission achat, c’est-à-dire des commandes publiques.

Gabriel Yahi, Responsable de la mission achats au ministère de la Justice – 
Bonsoir. Je vous rappelle mon rôle. J’essaierai d’assister le président dans la tenue des débats et le 
respect des horaires. Je précise, comme nous avons un peu commencé en retard, que normalement 
nous essaierons de clôturer le débat vers 18h ou 18h15. Une nouvelle fois, pour ceux qui participent 
aux débats au titre de la formation continue, une feuille d’émargement fera le tour de la salle, je 
vous demanderai de la signer. Une nouvelle fois aussi, le débat est public. Il est ouvert aux médias, 
il est enregistré, et je vous demande s’il vous plaît, lorsque vous allez intervenir, lors de la séquence 
avec la salle, de vous présenter et d’indiquer vos nom et fonction.

Pierre-Olivier Sur – Je vous présente maintenant les participants à cette table ronde. Il y a 
tout d’abord Gabrielle Schütz, qui est sociologue et maître de conférences. Elle a fait Khâgne 
et Hypokhâgne. Elle va nous parler du Canada et du Québec avec sa voisine, Sibylle Gollac. 
Présentez-vous.

Sibylle Gollac, Chargée de recherche au CNRS – Je suis chercheuse au CNRS, sociologue, 
spécialiste des relations économiques dans la parenté, et je suis membre avec Gabrielle Schütz 
d’un collectif de recherche qui travaille sur le traitement judiciaire des séparations conjugales. Nous 
ne sommes pas juristes, nous connaissons peu de chose du droit et essentiellement dans le domaine 
de la famille.
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Gabrielle Schütz, Sociologue, Maîtresse de conférences à l’université Versailles 
Saint-Quentin – Je crois que ma voisine a quasiment tout dit. Je vais peut-être juste ajouter que 
nous allons faire cette présentation en nos deux noms, et en celui d’Émilie Biland, qui est professeur 
en sciences politiques à l’université Laval au Québec, et qui participe également à ce collectif de 
recherche avec qui nous avons élaboré cette communication aujourd’hui.

Myriam Morange-Rogez, Médiatrice familiale, Chef du service de médiation de 
l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Pas-de-Calais – 
Je suis chef de service médiation familiale – j’ignore s’il y a beaucoup de médiateurs familiaux 
dans le public – depuis 1996 dans le Pas-de-Calais, à Arras. Je travaille avec cinq médiateurs 
familiaux diplômés d’État, dans 17 lieux d’interventions et communes. Nous avons une intervention en 
médiation spontanée judiciaire depuis 1996 et avons évolué parallèlement aux évolutions législatives 
et à celles liées à ce nouveau métier. 

Pierre-Olivier Sur – Il y a enfin Claudine Bernfeld, que je considère être comme l’une des 
plus grandes et meilleures avocates de notre barreau en préjudice corporel. Elle est la présidente 
de l’association qui porte ce nom-là. Elle travaille avec quelqu’un de très bien aussi, qui s’appelle 
Frédéric Bibal. 

Claudine Bernfeld, Avocate, Présidente de l’Association nationale des avocats 
de victimes de dommages corporels – Je ne dis plus rien, avec une présentation pareille, 
cela se passe de commentaires ! Je suis présidente de l’ANADAVI, Association nationale des avocats 
de victimes de dommages corporels. Je ne sais pas s’il y a des praticiens du dommage corporel dans 
la salle. 

Pierre-Olivier Sur – Je vous remercie. J’ai moi-même maintenant dix minutes pour présenter cette 
table ronde et vous dire deux ou trois mots de ce que je pense.

Nous allons, au cours de cet atelier dédié à la justice du XXIe siècle, développer le thème suivant :  
« Régler ses conflits en référence au juge ? » Je dois vous dire que je ne comprends pas ce que cela 
veut dire, « Régler ses conflits en référence au juge ? » Ils ont changé le titre, c’est bien en référence 
au juge. On va essayer de voir ce que cela veut dire. En tout cas, l’exposé, la présentation des 
participants, nous montre que nous sommes dans le débat des modes alternatifs de procédures. Et là, 
non seulement je comprends, mais cela m’intéresse beaucoup. 

Je voulais vous dire, qu’aujourd’hui, on s’intègre dans une réflexion de concertation. Nous avons tous 
reçu par la presse, ou directement, ou sur commande, les rapports Delmas / Nadal / Garapon / 
Marshall. Nous avons entendu, pour ceux qui étaient là ce matin, le discours du Premier ministre, qui 
est venu nous dire qu’il allait mettre en œuvre une réforme de l’organisation judiciaire sans précédent 
depuis 1958. Ce n’est pas rien. 

Nous avons lu le journal Le Monde, il y a une heure, qui nous a été distribué, et qui fait état du 
sondage commandé ad hoc pour les travaux d’aujourd’hui et de demain, qui vient dire que la justice 
souffre aux yeux des usagers de trois grands maux : la lenteur, la complexité et le coût. Elle est trop 
chère. Nous avons dans le même article du journal Le Monde, dans la même page, vu et lu les 
propositions de projets qui sont censés donner lieu à notre concertation d’aujourd’hui. Nous avons vu 
qu’il y aurait un tribunal de première instance réunissant toutes les juridictions (proximité et première 
instance civile). Nous avons vu qu’il y aurait un guichet universel. Nous avons vu le projet de recentrer 
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le travail du juge. Nous avons vu qu’il y a dans ce rapport Nadal, le procureur le plus indépendant 
possible. Et nous avons vu qu’il y a la cinquième proposition de projet – c’est la table ronde de cet 
après-midi – qui est de créer des barèmes. Nous allons parler de cela dans un instant, mais je voulais 
vous dire très librement – puisqu’on me donne la parole – en tant que bâtonnier de Paris, comment 
nous voyons la justice du XXIe siècle, ici au barreau de Paris. Je dirais plutôt la justice au XXIIe siècle 
puisque le XXIe siècle est déjà entamé. Comment voyons-nous cette justice, à l’horizon de deux ou 
trois générations ? 

Je pense qu’il y a trois thèmes.

D’abord, c’est une justice où les modes alternatifs seront évidemment extrêmement développés. Que 
cela signifie-t-il ? Cela veut dire que si notre système juridique, depuis Napoléon, était un système à 
trois temps – 1 le contrat, 2 la crise, 3 le juge – demain, ce sera un système juridique à quatre temps : 
1 le contrat, 2 la crise, 3 le contrat nouveau, et 4 le juge. Mais n’oublions jamais le juge in fine. Ce 
qui nous intéresse là, dans notre réflexion d’avocat, c’est le deuxième contrat. 

Qu’est-ce que ce contrat ? C’est un rapprochement des parties en évitement du juge, mais peut-être 
avec le contrôle du juge, et certainement si cela n’aboutit pas, le juge. Ce qui est intéressant dans 
ce contrat de mode alternatif, c’est qu’il a un véhicule qui est déjà prêt, c’est l’acte d’avocat, et que 
la profession, avec le rapport Darrois, a été extrêmement visionnaire. Pourtant on raillait cet acte 
d’avocat en disant : « Cela ne sert à rien, on en fait tous depuis toujours… » En contrepartie, les 
notaires ont eu plus que ce qu’on a donné au barreau… Non, l’avocat est le véhicule par lequel va 
passer tout le chapitre « modes alternatifs », entre la crise et in fine, s’il le faut, le juge. C’est donc 
quelque chose qui est extrêmement bien positionné par le barreau grâce au rapport Darrois et au 
travail de concertation réalisé avec la chancellerie et le législateur. 

Concernant la profession d’avocat, nous sommes extrêmement présents puisque nous sommes présents 
au moment du premier contrat. Nous sommes évidemment présents après la crise, mais nous serons 
présents à deux étages. Nous serons présents au moment de l’acte d’avocat et de toutes les procédures 
alternatives, et nous serons présents après s’il le faut, au moment évidemment du contentieux final si 
on appuie sur le bouton et qu’on fait la guerre, tandis qu’on aurait évité de la faire. Donc la justice 
du XXIIe siècle, c’est d’abord les modes alternatifs par un mouvement, non plus à trois temps, mais à 
quatre temps, qui passe par le véhicule d’actes d’avocat.

Deuxièmement, c’est, selon moi, la généralisation des procès de masse. Là, on a un peu perdu la 
main concernant le barreau puisque les procès de masse, les class actions , sont pour l’instant, je dis 
bien pour l’instant – je suis persuadé qu’on ne va pas pouvoir en rester là très longtemps – entre les 
mains des associations. Et nous avons aussi perdu la main lorsque nous avons un palais de justice 
en construction aux Batignolles qui n’a pas prévu de salles d’audience pour accueillir les procès de 
masse, ce qui est purement et simplement absurde, délirant et incroyablement fou. Comment peut-
on construire la tour du XXIIe siècle qui sera le plus beau et le plus grand palais de justice d’Europe, 
en ayant oublié que ce TGI devra accueillir d’abord les procès de masse ? Et probablement, si les 
délais sont respectés concernant la construction et concernant l’affaire du Médiator, probablement 
qu’il faudra inaugurer ce palais de justice avec l’affaire du Médiator où nous aurons sûrement plus de  
5 000 plaignants… En tout cas, le deuxième grand axe de la justice au XXIIe siècle, pour nous 
barreau de Paris, c’est la gestion des procès de masse.

Le troisième grand axe à mes yeux, c’est la cyberjustice évidemment, c’est-à-dire l’inverse des 
procès de masse qui nécessitent des salles immenses et une gestion du pathos avec le coefficient 
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multiplicateur. Non, la cyberjustice est l’inverse. C’est dans des toutes petites salles, avec les moyens 
que nous savons de dématérialisation, qui permettent ainsi de régler les conflits grâce à l’ordinateur. 
C’est une justice qui n’est pas la justice rendue par l’ordinateur, mais une justice justement qui sera 
rendue de manière plus humaine parce qu’elle permettra d’être partout à la fois, mais avec, derrière 
la machine, des hommes et des femmes. 

Voilà ce que sont les trois grands axes de la justice du XXIIe siècle, pour nous avocats. En tout cas, 
c’est ainsi que nous la réfléchissons en ce moment.

Vient maintenant le passionnant débat de cet après-midi grâce aux intervenants qui m’entourent. Il 
s’agit principalement – c’est ainsi que je l’ai compris, mais comme je vous l’ai dit, je n’avais pas bien 
compris l’intitulé – des barèmes et des référentiels. En tout cas, la présence du Canada, du Québec, 
et de ces différents intervenants, et de Madame Bernfeld, me le laissent penser.

Aujourd’hui, quelle est la situation ? Deux exemples qui nous permettent de réfléchir à ce qui existe et 
comment on pourrait faire évoluer la situation. 

Concernant les préjudices matériels, quand j’ai commencé le métier d’avocat, il y a 28 ans, nous 
avions la gazette du palais qui donnait chaque année des tables, puis ces tables ont donné lieu à 
une nomenclature qui est devenue la nomenclature Dintilhac, qui se contente d’être une nomenclature 
où il n’y a pas de chiffre.

La jurisprudence de la Cour de cassation de la deuxième chambre civile, le 13 janvier 2012, 
a accepté de réfléchir, à partir des jugés, à partir des nomenclatures Dintilhac, c’est-à-dire de  
« décortiquer » le préjudice selon ce qui est proposé par Dintilhac, qui ne contient pas de chiffres, 
je le rappelle. 

En revanche, il y a les chiffres dans la grille de référence publiée par le ministère de la Justice pour les 
pensions alimentaires. Et là, la Cour de cassation a sanctionné un arrêt de la cour d’appel qui s’était 
fondé sur la grille de références publiée par le ministère de la Justice. C’est un arrêt du 23 octobre 
2013. 

Je pense que ces deux décisions nous permettent de lancer le débat et de voir, à partir de l’existant, 
comment on peut évoluer vers une justice évidemment plus harmonisée. C’est essentiel. Mais sans 
tomber dans l’écueil d’une justice qui serait mécanique et rendue par un ordinateur. Voilà les termes 
du débat tels que je pense vouloir vous les proposer maintenant. 

Nous allons à présent écouter Gabrielle Schütz et Sibylle Gollac, qui vont nous parler de l’expérience 
canadienne et québécoise, et d’une façon plus générale, de leur expérience de chercheur, de 
sociologue et de juriste. Madame Gabrielle Schütz, vous avez la parole.
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Les barèmes des pensions au Canada : 
incidences sur le niveau des pensions et le travail des juges

Gabrielle Schütz – Je le redis, nous ne sommes pas juristes. On ne va pas vous parler de notre 
expérience de juriste, mais bien de notre recherche sociologique. Il s’agit, en effet, d’une recherche 
de grande ampleur puisque c’est une recherche transversale à la France et au Québec, qui porte sur 
le traitement judiciaire des séparations conjugales sur ces deux territoires.

Si vous voulez en savoir plus sur cette recherche, vous pouvez consulter notre site Internet  
www.rupture.ulaval.ca. Le site Internet est hébergé à l’université de Laval, où est située Émilie Biland, 
qui n’a pu être présente aujourd’hui, et au nom de laquelle je fais cette présentation aujourd’hui 
avec Sibylle Gollac. Vous pouvez également consulter l’ouvrage Au tribunal des couples qui vient de 
paraître chez Odile Jacob, qui rend compte des premiers résultats de notre recherche pour le volet 
français.

Ce dont je vais vous parler aujourd’hui, c’est des barèmes de pensions au Canada et de leur 
incidence, tant sur le niveau des pensions alimentaires que sur le travail des juges. C’est une recherche 
qui est en cours sur les pensions alimentaires au Québec, en particulier en ce qui concerne les 
modalités d’élaboration de ce qu’on appelle là-bas non pas un barème, mais des lignes directrices, 
à la fois aux échelons fédéral et provincial. La recherche, sur ce plan-là, n’est pas totalement aboutie. 
En revanche, ce qui l’est un peu plus – et c’est pour cela que je vais plus vous parler du niveau 
des pensions – c’est l’étude de sa mise en œuvre que nous avons pu opérer, à travers une analyse 
quantitative sur une base de données qui nous a été fournie par le ministère de la Justice québécois. 
Cette base de données qui repose sur un échantillon représentatif de tout le territoire québécois, avec 
2 000 ordonnances de pensions alimentaires rendues en 2008.

Je vais quand même vous dire quelques mots sur le contexte, sur les modalités d’élaboration. Je vais 
parler de barèmes, mais il s’agit en réalité de lignes directrices, même si la recherche sur ce sujet 
n’est pas tout à fait aboutie. 

Dans quel contexte est-ce que ces lignes directrices ont été établies ? D’abord, il y avait deux 
grandes justifications. La première justification, c’est qu’il s’agissait d’améliorer le niveau des pensions 
alimentaires versées, et en particularité de lutter contre la pauvreté des enfants.

Le second registre de justifications était qu’il fallait améliorer la prévisibilité des pensions pour les 
justiciables, et faciliter le travail des professionnels en essayant d’obtenir des pensions beaucoup plus 
uniformes, et de lutter en particulier contre des inégalités de type territorial. 

Il y a deux types de barèmes. Il y a ce qu’on appelle les lignes directrices fédérales qui s’appliquent 
à l’échelle de tout le Canada, et qui ne s’appliquent en réalité que pour les divorces. Et ensuite, 
certaines provinces, dont le Québec, ont décidé d’adopter leurs propres lignes directrices, pour 
pallier notamment les insuffisances qu’elles pouvaient voir aux lignes fédérales. Je vais surtout parler 
du Québec puisque, comme je vous le disais, l’échantillon d’ordonnances de pensions alimentaires 
est un échantillon d’ordonnances québécoises.

Comment s’est passée cette élaboration des lignes directrices ? Cela a commencé par une consultation 
qui a été pilotée par le ministère de la Justice au Canada. Il y a eu un comité de travail ministériel 
sur le droit de la famille qui s’est réuni, composé de fonctionnaires et de professionnels du droit, qui 
a été mandaté en 1990 sur cette question, et qui a rendu son rapport cinq ans plus tard, en 1995. 
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Puis en 1996, un groupe de travail a été créé et a été chargé de la mise en œuvre de ces lignes 
directrices. A suivi également une implication des législateurs en 1996 / 1997, donc à l’échelon 
fédéral en 1996, avec le projet de loi C41 qui a modifié la loi canadienne sur le divorce et qui a mis 
en place les lignes directrices fédérales, et la loi provinciale qui a modifié le code civil du Québec, 
en 1997, en mettant en place ces lignes directrices. Puis, des procédures d’évaluation ont été mises 
en place. Le comité de suivi du modèle québécois a été créé en 1998, a rendu son premier rapport 
en 2000, puis il y en a eu d’autres. C’est dans ce cadre notamment qu’il y a eu constitution, par le 
ministère de la Justice, de bases de données à partir d’ordonnances de pensions alimentaires que 
nous avons pu exploiter. Puis, à l’échelle fédérale, il y a eu un premier rapport qui a été rendu à la 
Chambre des communes en 2002. Il y a donc eu un certain nombre de procédures d’évaluation de 
ces lignes directrices.

Je vais à présent essayer de vous présenter rapidement quelques principes sur ces lignes directrices. 
Quels sont les facteurs qui interviennent dans ce qu’on appelle la contribution alimentaire de base ? C’est 
en effet cette contribution alimentaire de base qui est soumise au barème. Il y a plusieurs facteurs. 
Tout d’abord le revenu des deux parents. Pas seulement du parent payeur, mais bien des deux 
parents, donc le parent payeur et le parent bénéficiaire. On prend en compte ces deux revenus 
qu’on additionne, cela donne un revenu total de l’ex-couple, ce qui permet ensuite, en fonction du 
nombre d’enfants de cet ex-couple, de se référer à une table qui donne un montant, qui est censé être 
le montant qui correspond à la couverture des besoins de base de l’enfant, ou des enfants s’il y en 
a plusieurs. Il y a un montant différent selon qu’il s’agit d’un enfant, de deux enfants, de trois enfants, 
etc.

Ces montants, qui figurent dans la table, ont été élaborés à partir des données de Statistics Canada, 
qui est un peu l’équivalent de notre INSEE, et correspondent aux dépenses telles qu’elles ont lieu 
dans les couples actuels selon qu’ils ont un enfant, deux enfants, trois enfants, et selon leur tranche de 
revenus. Donc, cela donne un montant pour ces enfants, et ensuite cela permet d’évaluer, en fonction 
du revenu du père et de la mère, quelle va être la quote-part de chacun. Ensuite, cela va être tempéré, 
pondéré par le temps de garde de chaque parent. Donc, en plus du revenu de chacun des deux 
parents, va être pris en compte le temps de garde des deux parents. Ce qui veut dire concrètement, 
par exemple, que même en cas de garde partagée 50% / 50%, il peut très bien y avoir une pension 
alimentaire qui est versée, si par exemple le revenu d’un des deux parents est inférieur à celui de 
l’autre. Ça, c’est pour cette fameuse contribution alimentaire de base qui est soumise au barème.

Ensuite, vient se surajouter une prise en compte qui n’est pas obligatoire, donc possible, supplémentaire, 
de différents types de frais, qui vont être soumis à l’appréciation du juge, puisque ce n’est pas 
considéré comme des besoins de base. Cela va être des frais de garde pour les enfants en bas 
âge. C’est en fonction des caractéristiques des enfants selon leur âge – des frais de garde, des frais 
d’études post-secondaires pour les enfants qui ont fini ce qu’on appelle ici le lycée, en tout cas qui 
rentrent en études post-secondaires – et enfin ce qu’on appelle des frais particuliers. Il peut s’agir de 
frais médicaux, de frais parascolaires, d’orthodontie, de camps de vacances, ce genre de choses. 
Donc, cette prise en compte supplémentaire n’est pas soumise à un barème.

Il y a bien sûr des possibilités de déroger au barème. Ces dérogations doivent alors être soumises 
à l’appréciation du juge, notamment en cas d’entente entre les parties. Mais en cas d’entente des 
parties, on peut déroger au barème. En cas également de ce qu’on appelle des difficultés simples 
ou excessives, notamment quand le parent payeur a des frais liés à l’exercice du droit de visite, ou 
quand il a des obligations alimentaires à l’égard d’enfants issus d’une union antérieure ou à l’égard 
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d’une ex-conjointe, etc. Donc, il peut y avoir cette notion de difficultés simples ou excessives. On peut 
aussi déroger au barème si le montant de la pension alimentaire à verser dépasse 50 % du revenu 
disponible.

Les pensions alimentaires, depuis 1995, donc avant même l’élaboration du barème, sont prélevées 
à la source et elles sont défiscalisées, tant pour les débiteurs que pour les créanciers.

Je voudrais à présent vous présenter quelques résultats sur les caractéristiques des pensions alimentaires 
telles qu’elles apparaissant à travers notre échantillon de 2 000 ordonnances de pensions alimentaires.

Le premier résultat est qu’il y a un dossier sur cinq, au Québec, où il n’y a pas de pension alimentaire. 
C’est moins qu’en France où il s’agit d’un dossier sur trois. Néanmoins, pour vraiment apprécier 
correctement ce chiffre, il faut bien avoir en tête qu’il n’y a pas d’équivalent à l’allocation spécifique 
au soutien familial au Québec.

Le second résultat est que sur les pensions alimentaires, sur ces 2 000 ordonnances, on voit que 61 % 
d’entre elles ont été fixées en suivant le barème. Un quart ont été fixés par entente entre les parties, 
4 % à la discrétion du juge, et puis pour les autres, on ne sait pas nécessairement quelle méthode  
a été suivie.

Attardons-nous maintenant sur le montant de ces pensions. Est-ce que le barème a eu un effet 
d’uniformisation sur le montant des pensions versées ? On se rend compte que tous montants de 
pensions alimentaires confondus, qu’ils soient hors barème ou à l’intérieur du barème, il n’y a que 8 
% des jugements qui donnent un montant de pensions alimentaires qui corresponde exactement aux 
lignes directrices. En revanche, 69 % des montants versés sont extrêmement proches de ce qu’aurait 
prédit le barème, c’est-à-dire avec une différence de moins de 5 %. Et, on a seulement 5 % des 
ordonnances de pensions alimentaires qui fixent des montants qui vont être deux fois inférieurs ou 
deux fois supérieurs à ce qui aurait été prédit par le barème.

Je voudrais faire part d’une autre remarque à ce sujet. Quand les montants diffèrent – et c’est la 
majorité des cas – de ce qui aurait dû être le montant en fonction du barème, ils diffèrent généralement 
en étant inférieurs. En général, le barème constitue plutôt une limite supérieure pour la majorité des 
ordonnances de pensions alimentaires. Et cela est particulièrement visible dans le cas des pensions 
alimentaires fixées par entente, puisque quasiment un peu moins de la moitié d’entre elles – 48 % – 
sont inférieures d’au moins 10 % au montant prescrit par le barème.

La dernière information que j’aimerais porter à votre connaissance est que quasiment un tiers de ces 
ordonnances de pensions alimentaires prévoient, en sus de la contribution alimentaire de base, des 
frais : frais de garde, frais d’études secondaires, frais d’étude particuliers.

Je vais finir avec les incidences de ces lignes directrices sur le travail des juges. On a la moitié des 
ordonnances qui ne sont pas rendues par des juges, mais par des greffiers spéciaux. Au Québec, les 
greffiers spéciaux sont des fonctionnaires du ministère de la Justice, très souvent des avocats, habilités 
à homologuer toutes les ententes en matière familiale, sauf celles qui débouchent sur le prononcé 
du divorce. Les juges déterminent la pension de base, sans utiliser le barème dans une très faible 
proportion de cas – seulement 4 % des cas – et en général, comme je le disais, la pension à ce 
moment-là est inférieure. Donc qui est en première ligne aujourd’hui au Québec et au Canada pour le 
calcul de la pension alimentaire ? Ce sont les avocats, les avocates, et les médiateurs et médiatrices.
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Pierre-Olivier Sur – Je vous remercie. J’y reviendrai probablement tout à l’heure dans les débats. 
En tout cas, c’est une question que je vous poserai, celle des greffiers spéciaux. 

L’expérience de médiation pré-juridictionnelle 
dans le champ de la médiation familiale

Myriam Morange-Rogez – Je vais aborder, avec vous, l’expérimentation de tentative de 
médiation préalable obligatoire avant l’audience du juge aux affaires familiales dans le hors et 
l’après divorce, menée à Arras au tribunal de grande instance, de 2008 à 2013. Je ne vais non pas 
aborder l’activité classique de médiation familiale dans le service depuis 1996 – sinon je pense qu’il 
faudrait beaucoup plus que douze minutes –, mais me centrer réellement sur cette expérimentation 
que je vous soumets, non pas comme un package clé en main ou une médiation low cost, mais plus 
comme une expérimentation qui est à mettre en perspective avec ce qui peut se faire ailleurs. Et je 
n’ai pas, aujourd’hui, la bonne recette. 

Le service de médiation de l’UDAF du Pas-de-Calais fonctionne, depuis 1996, à 95 % avec des 
médiations spontanées. Il n’y avait pas besoin du judiciaire pour qu’il soit en survie – puisque 
j’entends dans d’autres services de médiation familiale, qu’une fois qu’il n’y a plus de médiations 
ordonnées, il n’y a plus de médiations familiales, et que le service est en difficulté. Donc, nous avons 
adopté très tôt une approche de médiation familiale spontanée, et nous nous sommes centrés sur les 
familles et ce qu’elles voulaient de cette médiation. 

En mai 2008, le président nouvellement installé au tribunal de grande instance d’Arras, Daniel Coquel, 
s’investit dans les travaux de la commission Guinchard, où se profilait la médiation dite obligatoire, 
moi-même étant plus sensibilisée aux travaux de Magendie avec des permanences d’informations, 
et surtout un caractère non obligatoire de la médiation. Il croise mes questionnements autour d’une 
médiation familiale somme toute frileuse, bien qu’introduite dans le code civil, qui interroge les acteurs 
du monde judiciaire tout autant que moi, médiatrice familiale – les uns et les autres mutualisant peu 
leurs compétences ou bien trop sporadiquement pour en conforter l’efficience. 

La médiation familiale, contrairement à d’autres médiations, bénéficie de nombreux avantages 
par sa définition, qui est clairement énoncée par le Conseil national consultatif de la médiation 
depuis 2003. C’est un nouveau métier avec un diplôme d’État. Il est cadré. Son organisation, son 
développement, son information généralisée grâce aux financements qui nous sont octroyés, sont ses 
conditions d’efficacité. Il faut savoir que tout ce qui a été mis en œuvre en matière de permanences 
d’informations, qu’elles soient collectives ou individuelles, à partir du judiciaire, n’était pas satisfaisant.

En mai 2008, nous avons une réflexion partagée – c’est une initiative personnelle et non pas une 
commande de la chancellerie, je le précise. On associe les services du greffe, les avocats, pour 
avoir aussi une réflexion d’ensemble autour de cette médiation familiale, qui peine à décoller à 
partir du judiciaire. Nous avons remis en question les postures des uns et des autres, dont celles  des 
médiateurs familiaux dont je fais partie.

Dans cette réflexion partagée on considère, en nous inspirant aussi de ce qui existe à l’échelle 
nationale, que l’institution judiciaire – le tribunal de grande instance d’Arras tout comme  le service 
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de médiation de l’UDAF – deviennent un observatoire des familles. Dans le service de médiation 
familiale, cet observatoire, c’est un peu l’antichambre de tout ce qui se passe en amont, en aval 
des procédures, où les personnes viennent nous dire ce qui ne fonctionne pas. On s’aperçoit que 
s’affiche un profond malentendu entre ce que les familles attendent de la réponse judiciaire et ce que 
le code civil peut apporter en réponse. Et je pense que, là aussi, la profonde désillusion que ressent 
le justiciable, c’est qu’il attend beaucoup en matière de soutien émotionnel. Légiférer sur les émotions, 
c’est quelque chose qui n’entre pas dans le cadre du code civil.

L’objectif dans notre initiative est quintuple. 

Il fallait permettre au justiciable d’accéder concrètement à la médiation familiale, à partir de l’institution 
judiciaire, pour la favoriser quand la décision du juge pouvait être à elle seule insatisfaisante ou 
inadaptée.

Deuxièmement, c’était conjuguer une médiation familiale dite obligatoire sur le plan d’une procédure, 
qui se profilait dans les textes, en préservant les principes déontologiques de la médiation, que je ne 
pouvais entrevoir que volontaire.

Il fallait également investir et mutualiser les compétences de l’ensemble des acteurs dans l’intérêt 
exclusif de l’enfant et des adultes qui l’aident à grandir : juges, avocats, médiateurs familiaux et 
greffes.

Il convenait aussi de réduire les délais de procédures, générateurs de conflits entre les parents, au 
bénéfice de la médiation familiale qui, pour moi, joue la carte de la prévention et évite aussi les 
charters d’enfants qui deviennent orphelins de parents vivants. 

Enfin, il fallait humaniser l’espace du tribunal pour les différends familiaux, et créer le réflexe  
« médiation familiale » plutôt que judiciaire dans les services, pour aujourd’hui et demain.

En septembre 2008, donc quatre mois après – nous avons fait cela en quatre mois –, sous la 
présidence de Daniel Coquel, qui devient magistrat coordonnateur, l’expérimentation de médiation 
préalable obligatoire à l’audience du juge aux affaires familiales dans le hors et après divorce 
démarre, m’imposant de désapprendre et de redéfinir mes outils pour rendre réaliste cette tentative de 
médiation qui allait dépasser la simple information. Je devais sortir de ma zone de confort. 

L’expérimentation concerne uniquement les requêtes du hors et après divorce, en sachant que j’ai 
dans les statistiques une prédominance pour le hors divorce, là où l’avocat n’est pas obligatoire pour 
la saisine du juge. 

Le caractère obligatoire se résume à l’orientation ab initio par le juge coordonnateur, sur tri des 
requêtes, ordonnant la médiation familiale par courrier – un seul courrier sous un mois, à jour et heure 
fixes – à la bibliothèque du tribunal de grande instance, qui est le lieu le plus neutre qu’on ait trouvé. 
Elle présuppose une information sur la médiation familiale renforcée du greffe, avec un dépliant, dans 
le courrier et du service de médiation. En effet les personnes appellent pour comprendre pourquoi, 
alors qu’elles avaient sollicité le juge, elles sont réorientées vers la médiation. 

Le justiciable qui a un conseil est aussi informé par son conseil de cet espace de médiation, et ensuite 
par la médiatrice familiale juste avant la médiation. 
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Les parents sont libres d’accepter ou de refuser l’information ou la tentative de médiation, dont 
l’adhésion est recueillie par la médiatrice familiale et non pas par le juge comme le prévoyaient les 
textes jusqu’alors.

En cas d’absence d’une ou des deux parties, un report est possible, et c’est de l’initiative de la 
médiatrice familiale qui peut téléphoner spontanément à la partie absente.

Il y a la présence des avocats à l’information et durant la médiation. 

Il n’y a pas de sanction du juge en cas de refus. Il reste présent dans la juridiction pour statuer en cas 
de refus ou en cas de différend résiduel. 

La requête s’inscrit dans une procédure judiciaire, la médiation familiale dans un processus 
déontologique, et ses principes déontologiques sont respectés par tous. La médiation familiale est 
confidentielle, la procédure ne l’est pas. Le médiateur familial, tiers qualifié indépendant de l’institution 
judiciaire, est garant de son cadre d’intervention pour ouvrir un lieu de liens et de communication 
directs entre les parents. C’est un espace créatif pour ouvrir les possibles, échanger, projeter, décider 
entre eux sans déléguer, ou à défaut se soumettre à la décision du juge présent dans la juridiction, 
assistés de leur conseil. Ces médiations s’intéressent bien sûr à toutes les questions liées à l’autorité 
parentale, les modalités d’organisation de vie de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation.

Ces médiations sont courtes – vous avez dû entendre parler de médiation familiale rapide. Elles 
oscillent entre 50 minutes à 1h15. Il peut y avoir une ou deux séances pour expérimenter une 
organisation temporaire, ou parachever une médiation dans les meilleures conditions, voire se rendre 
dans un centre de médiation familiale classique spontanément ou sur ordonnance du juge selon le 
souhait des parties. 

Les accords parentaux sont effectifs dès la sortie de la médiation. La possibilité est donnée aux 
parents de soumettre leur accord directement en audience devant le juge aux affaires familiales aux 
fins d’homologation, ou d’en formuler la demande par écrit pour une homologation, hors audience 
du juge aux affaires familiales.

La prise en charge rédactionnelle des conventions parentales est assurée par la médiatrice familiale 
du service, donc par moi-même, et non pas par le greffe. Les conventions parentales sont transmises 
par le greffe au juge aux affaires familiales pour leur donner force exécutoire.

Cette procédure est gratuite pour le justiciable.

Il y a eu, de septembre 2008 à septembre 2013, 360 permanences « médiateur familial et juge 
aux affaires familiales », 2 252 requêtes orientées vers la médiatrice familiale. 4 504 justiciables ont 
été informés. Pour partie – 600 – ils ont été ré-informés par le service de médiation familiale, car ils 
ont eu besoin de comprendre. Concernant mon espace de médiation, j’ai réalisé 2 681 entretiens 
d’informations. Il y a eu 1 182 médiations réalisables et réalisées, 1 039 conventions parentales 
homologuées par le juge aux affaires familiales, 18 conventions partielles et 125 échecs.

Majoritairement, les accords parentaux concernent l’autorité parentale, qu’elle soit conjointe ou 
exclusive ; la résidence habituelle alternée; le droit de visite et d’hébergement ; le droit de visite 
simple dans la famille, dans un espace neutre ; toutes les questions financières autour de l’enfant.
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10 % environ des conventions parentales homologuées ne traitent pas de la question financière. 
Les accords sur le montant de la contribution ont été, en moyenne, à plus de 61 % par rapport aux 
conventions homologuées, et au moins 54 %. Dans 15 % des cas, il n’y a pas de demande de 
contribution. Dans 23 % des conventions, il y a un constat d’impécuniosité. 

En conclusion, je dirai qu’en France, là où le recours à la médiation familiale judiciaire est fort, il y 
a toujours un magistrat incitateur et coordonateur de bonne volonté, mais il ne peut pas manquer le 
maillon de l’avocat quand les justifiables l’ont choisi.

Dans le domaine du hors et après divorce, cette expérimentation a permis de sortir un quart des 
requêtes. Les familles ont alors été orientées vers l’espace de médiation pour leur permettre de décider 
par elles-mêmes ce qui leur convenait et de faire construire une convention parentale aussi sur mesure. 
La porte d’entrée et de sortie du juge a été moins empruntée certes, mais la réflexion parentale 
sans délégation d’un tiers a été renforcée. Dans les critères de réussite, le fait que juges, avocats, 
médiateurs familiaux, soient identifiés, investis, respectés dans leurs mandats respectifs, et proches, 
tout en valorisant ensemble la pleine compétence des parents, contribue à développer un contexte 
favorable à l’entrée en médiation. 

Le caractère obligatoire sur l’initiative du juge, qui n’est qu’une orientation non assortie d’une sanction 
en cas de refus, a fonctionné dans cette expérimentation. La tentative de médiation familiale dans cet 
espace qu’est le tribunal de grande instance, avec l’ensemble des acteurs judiciaires, n’a pas été un 
obstacle et n’est pas un obstacle à l’accès à la justice et aux libertés individuelles. Je dirais que c’est 
au médiateur familial de sécuriser le cadre – ici dans une bibliothèque de tribunal de grande instance 
–,et faire que les parents oublient qu’ils sont dans une logique de procédure. 

Quant au temps, c’est vrai que ces médiations sont courtes, mais le temps appartient aux parents. 
De plus, le temps de la médiation ne s’est jamais limité aux seules séances de médiation familiale.

Le recours à l’homologation par le juge, pour donner force exécutoire aux conventions parentales, est 
extrêmement prégnant puisque systématique pour les 1 189 conventions homologuées. A contrario, 
le passage devant le juge pour demander l’homologation  a été refusé par l’ensemble des parents 
pour les 1 189 conventions qui seront alors homologuées hors audience. Le juge conserve une place 
très importante, sécurisante aussi pour les justiciables.

Pierre-Olivier Sur – Je vous remercie de conclure, nous en sommes à treize minutes. J’ai un rôle 
ingrat épouvantable.

Myriam Morange-Rogez – Cette médiation familiale ne peut pas fonctionner pour tous 
les conflits, pour toutes les familles. Elle correspond à un certain type de profils de familles sans 
conflit cristallisé : jeunes parents en particulier ou orientés par la CAF dans le cadre de l’obligation 
alimentaire, parents usés de procédures judiciaires contentieuses. Elle a permis de démontrer que 
rendue obligatoire depuis le juge incitateur et libre d’adhésion devant le médiateur, sans sanction, 
en associant tous les acteurs du judiciaire pour un  entretien d’information suivi immédiatement d’une 
séance de médiation familiale permettait d’être réponse ajustée pour un bon nombre de familles 
qui n’auraient pas adhéré avec une simple information générant le réflexe médiation pour demain.  
Aujourd’hui, la chancellerie nous a demandé de relancer deux nouvelles expérimentations : la double 
convocation et la tentative de médiation préalable obligatoire dans les instances modificatives. Je n’ai 
pas assez de recul aujourd’hui pour vous en parler. Mais je souhaiterais que celle-ci puisse nous aider 
à tracer des perspectives. Je suis prête à travailler avec vous pour avancer sur ce sujet.
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Pierre-Olivier Sur – Je vous remercie et je retiens votre magnifique formule comme objectif de 
votre beau métier : « Il faut éviter que des enfants deviennent des orphelins de parents vivants. » 

Madame Claudine Bernfeld, vous avez la parole.

Régler ses conflits en référence au juge 
en droit du dommage corporel

Claudine Bernfeld – Je remercie Madame le Ministre de la Justice et les organisateurs de ce 
colloque de cette invitation à exprimer nos attentes en qualité d’acteurs du droit du dommage corporel.

Régler les conflits en référence au juge est, en effet, notre pain quotidien en dommage corporel. La 
transaction est au cœur de nos préoccupations. 

Il serait erroné de penser le dommage corporel comme une matière uniforme puisque à chaque 
type de fait générateur (agression, accident de la circulation, accident médical…), correspond une 
procédure particulière, des rapports spécifiques avec les régleurs. Les grands principes du dommage 
corporel et la méthodologie de l’indemnisation demeurent des constantes. La multiplicité des systèmes 
aboutissant à l’indemnisation de la victime d’un dommage nous incite d’abord à un rapide panorama 
permettant de mettre en valeur les systèmes les plus pertinents au regard de notre problématique : la 
transaction et le juge.

Dans un second temps, nous aborderons ce qui semble être une sorte vortex obsessionnel lorsque l’on 
parle de notre matière, la question des barèmes et référentiels d’indemnisation. Nous bannirons  de 
façon raisonnée ces outils sommaires et réducteurs pour promouvoir un système de base de données 
chiffrées avec accès immédiat à la décision, digne de notre ère numérique.

Plus proche est le juge, meilleure est la transaction.

Enfonçons d’abord les portes ouvertes, la victime esseulée ne pourra conclure qu’une mauvaise 
transaction. Quand bien même seraient mises à sa disposition des informations sur les montants 
alloués, il lui manquerait toujours une technicité concernant le recours des tiers payeurs, les barèmes 
de capitalisation, les modes de calcul des préjudices. Le droit du dommage corporel fait l’objet pour 
les avocats d’une spécialisation, il convient toujours de le rappeler. La question de la transaction ne 
peut donc se poser valablement que si la victime est assistée d’un médecin conseil de victime et d’un 
avocat spécialisé.

L’observation des différents systèmes d’indemnisation permet de conclure que, plus le juge est proche 
ou facilement accessible, meilleures sont les transactions. Trois exemples seront donnés, exemples non 
exhaustifs. 

Ainsi, en matière d’accident de la circulation, la loi Badinter a organisé un système d’offre incluant des 
pénalités si les délais ne sont pas respectés (pénalités actuellement bien peu incitatives compte tenu 
du taux d’intérêt puisque la pénalité consiste dans le doublement des intérêts de droit). Les victimes 
disposent d’une information relativement complète qui nécessiterait bien entendu des retouches, le 
droit à indemnisation se résout à l’ombre de la loi et de la jurisprudence, les indemnisations se faisant 
en référence avec la jurisprudence chiffrée.
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Le système est actuellement perverti par la convention inter-compagnie IRCA [convention d’indemnisation 
et de recours corporel automobile] qui, dans certains cas, mandate le propre assureur de la victime 
en qualité de régleur de l’indemnisation. La victime se retrouve sans son défenseur « naturel » qui est 
sa compagnie d’assurances, mais l’ignore. La transaction qui lui est proposée est donc entachée de 
cette fausseté. Les transactions sont simples, mais défavorables aux victimes, on l’a vu, si ces dernières 
ne sont pas assistées. Pour la victime, le simple fait de choisir un avocat spécialisé la rapproche du 
juge et modifie l’équilibre des forces.

Les assureurs affichent 96 % de transactions dans leur bilan. Le recours au juge est donc déjà la grande 
exception. C’est cette jurisprudence, indispensable, qui permet de calibrer  l’ensemble des dossiers 
transigés. Encore faut-il que la jurisprudence ne soit pas elle-même bridée par un barème comme on 
le verra. Le juge ne peut servir de phare pour les transactions que si, lors des procès, les avocats en 
demande et en défense lui donnent la matière dialectique propre à sa décision. Et les discussions 
techniques sont parfois acharnées devant le juge du fond…. Le juge est assez loin puisqu’aucune 
procédure n’est potentiellement engagée sauf infraction pénale et saisine du juge correctionnel (et 
on voit alors la transaction s’accélérer), mais le juge des référés peut être très facilement saisi et des 
allers-venues entre la transaction et le juge peuvent s’opérer sans aucune difficulté.

Examinons le système non contentieux des accidents médicaux : la loi Kouchner a mis en place 
des commissions de conciliation et d’indemnisation, les victimes peuvent se présenter seules. La 
CCI est là pour dire qui indemnise et quels sont les postes de préjudice à indemniser mais laisse 
ensuite la victime à l’abandon dans toute la phase de chiffrage. L’offre doit être faite par l’assureur 
du responsable ou par l’ONIAM [office national d’indemnisation des accidents médicaux] en cas 
notamment d’aléa thérapeutique.

Cependant, si les victimes contestent l’offre du régleur, elles n’ont d’autre choix actuellement que de 
refaire tout le processus judiciaire depuis le début, c’est à dire de l’expertise sur la responsabilité 
comprise, sans pouvoir obtenir de provision. Dès lors, le taux important de transaction qu’affiche 
l’ONIAM n’est pas un taux de contentement mais de résignation devant la perspective d’un retour 
à la case départ après plus d’un an de précontentieux. Le choix de saisir d’emblée le tribunal et de 
passer outre cette phase précontentieuse possible est, dès lors, la voie la plus souvent choisie par les 
avocats spécialisés lorsque la victime bénéficie d’une protection juridique qui lui permet de régler les 
honoraires des experts judiciaires.

Un troisième système qui peut être observé est celui de la CIVI [commission d’indemnisation des 
victimes d’infraction], le système est en effet différent et relativement satisfaisant.

La victime saisit la CIVI de façon autonome par rapport au juge pénal afin de voir reconnaître son 
droit à indemnisation, faire désigner un expert et obtenir une provision d’abord, puis l’indemnisation 
après expertise. Ici aussi les victimes peuvent se présenter seules sans avocat (en première instance). 
Le fonds de garantie, organisme payeur, est sommé par la loi de faire des offres chiffrées, dans un 
certain délai, offres qui peuvent être ou non acceptées par la victime.

Le juge est dans une proximité immédiate puisqu’en cas de silence de la victime après l’offre, le 
dossier repasse directement à l’audiencement pour être plaidé. Ce système favorise les transactions 
puisque une offre est faite dans un certain délai, et qu’il est tout à fait possible de voir évoluer 
la proposition en négociant avec le fonds de garantie, ce qui n’est pas le cas avec l’ONIAM 
dans le cas précédemment cité des accidents médicaux. Le juge peut être saisi rapidement si l’offre 
transactionnelle est refusée implicitement ou explicitement par la victime.
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Le juge est censé, dans le cadre de la CIVI, homologuer la transaction, la question étant bien 
entendu de savoir si dans la réalité les juges procèdent à une homologation systématique ou s’ils 
assurent une certaine surveillance de la qualité de la transaction ce qui resterait évidemment plus que 
souhaitable. La proximité du juge est donc souhaitable pour une bonne transaction et cette proximité 
paradoxalement peut éviter bien des procès.

Les acteurs du dommage corporel doivent-ils être dotés d’outils de simplification et de normalisation dans 
le chiffrage des indemnités et ces outils doivent-ils émaner des juges ou d’une norme réglementaire ?

Ces questions sont évoquées par deux des rapports déposés récemment, le rapport Delmas-Goyon 
et celui de l’IHEJ, il est dommage que l’ANADAVI n’ait pas été consultée par leurs rapporteurs car de 
nombreux travaux ont été réalisés par nos soins pour montrer qu’il était impensable de promouvoir un 
référentiel « barémisé » alors qu’il était tout à fait souhaitable de mettre en place une base de données 
chiffrées avec accès aux décisions.

Il est dommage également que du droit du dommage corporel ne soit retenu que quelques éléments 
de chiffrage comme si la pratique de cette matière aux confins du droit et de la médecine et dont 
la technicité semble échapper aux non spécialistes se bornait à jeter quelques chiffres sur un papier.

Un référentiel : non  - une base de données : oui.

Nous ne parlons ici que des référentiels d’indemnisation car les barèmes médicaux, s’ils doivent être 
revus, sont souhaitables. Qu’appelle-t-on aujourd’hui en dommage corporel un référentiel ? C’est 
un mode d’emploi plus ou moins réussi des principes du dommage corporel et des consignes de 
chiffrage de certains postes de préjudice dans le cadre de la nomenclature Dintilhac qui est un 
classement des postes de préjudice.

Le premier problème qui se pose est celui de son élaboration. Qui participe à sa construction ? 
Comment ? C’est-à-dire par quelles méthodes ? Fourchettes, moyennes, médianes ? Indépendamment 
de sa légitimité, ces biais statistiques faussent totalement la réalité des préjudices. 

Le deuxième problème, le plus important, concerne le principe de la personnalisation de la 
réparation. Le référentiel n’indemnise pas un justiciable, une victime, une personne, mais, par le biais 
de l’homogénéisation statistique, un étalon vide, auquel se voit rapporté la victime, ce qui la rend 
de facto substituable à une autre, niant ainsi le principe de réparation intégrale et son corollaire, la 
personnalisation de la réparation.

Généralement tout à fait conscient de ceci, les défenseurs de tels référentiels prétendent qu’il ne serait 
qu’indicatif, or dans la pratique, si on peut effectivement imaginer une utilisation au départ modérée, 
le référentiel finirait par s’imposer de plus en plus, le juge (pressé d’avancer ses dossiers) serait trop 
tenté de se reposer sur le référentiel, qui deviendrait de plus en plus légitime aux yeux de tous, telle a 
été d’ailleurs l’expérience en Espagne.

Nous ne sommes évidemment pas hostiles à l’enseignement du dommage corporel même sous forme 
de mémento, l’une des questions étant de savoir s’il appartient aux juges des cours d’appel comme 
c’est le cas actuellement, de donner des consignes à l’ensemble des juridictions. 
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Les associations de victime  réitèrent périodiquement leur hostilité à un référentiel chiffré de certains 
postes de préjudice. Nous nous appuyons sur des travaux juridiques et philosophiques pour refuser 
cette normalisation excessive d’une matière profondément humaine. Je me contenterai de citer un 
extrait d’un excellent article de Jean-Baptiste Prévost, philosophe, « L’Homme moyen ou l’étalon vide » 
paru à La Gazette du Palais des 9 et 10 novembre 2012 évoquant le spectre du référentiel : « Ce 
machinisme indemnitaire revient à faire entrer en input les dommages, les lésions fonctionnelles par 
exemple et, dans l’opacité d’un traitement systématisé, de faire ressortir en output les indemnités, sans 
que l’intelligence humaine ne pénètre à l’intérieur de cette boîte noire (le secret des barèmes eux-
mêmes) qui se charge de convertir automatiquement les dommages en indemnités. »

Pour ceux qui n’auraient pas la pratique du dommage corporel, vous verrez sur ces diapositives ce 
que l’on entend dans notre matière un référentiel chiffré [présentation d’un tableau intitulé « référentiel 
émanant d’un groupe de magistrats – mars 2013 », qui fixe des fourchettes de réparation du préjudice 
esthétique permanent en fonction de son degré d’importance, noté sur une échelle de 1 (« très léger » – 
jusqu’à 1 500 euros) à 7 (« très important » – 45 000 à 70 000 euros) sauf préjudice « tout à fait 
exceptionnel » (70 000 euros et plus)].

Il s’agit d’encadrer par une fourchette chiffrée, un poste de préjudice évalué par un médecin souvent de 
la seule compagnie d’assurance du régleur ou par un expert médical. Le médecin cote le préjudice et 
le juge ou le régleur n’aurait plus qu’à appliquer le barème pour obtenir le montant de l’indemnisation.

Le juge, en droit, ne saurait être guidé que par la demande de la victime et l’offre du régleur.

Nous comprenons la nécessité d’information des professionnels du droit et des victimes sur la réalité 
des sommes allouées.

A l’heure du numérique, il est temps que la base de données dont le principe a été voté par la loi 
Lefranc en février 2010 (loi stagnant au Sénat) voit le jour. La loi Badinter (article 26 : « Sous le 
contrôle de l’autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les 
jugements et les transactions ») avait confié aux assureurs le soin de recenser les données chiffrées 
des transactions et des jugements, l’AGIRA [Association pour la gestion des informations sur le risque 
en assurance], organisme censé exécuter cette mission, a montré son absence totale de volonté de 
donner des informations utiles, je n’ai hélas pas le temps ici d’en faire la démonstration, mais une 
petite visite de chacun d’entre nous sur le fichier des victimes indemnisées (FVI) sur Internet vous le 
démontrera, les assureurs sont donc disqualifiés pour gérer une telle base de données.

Deux grands éditeurs privés, Lexisnexis et Francis Lefebvre, ont mis en place des bases de données 
chiffrées fort intéressantes avec accès aux décisions et donc des motivations, ce qui est extrêmement 
important. L’ANADAVI, elle-même, est dotée d’une telle base de données, preuve de la facilité de sa 
mise en place [présentation d’un extrait de la base de données de l’ANADAVI sous forme de tableau 
comparant les montants des transactions et les montants des jurisprudences pour la réparation du 
préjudice esthétique].

Faut-il y intégrer uniquement les jugements ou également les transactions ? A qui doit-elle être accessible ? 
Sur toutes ces questions, nous avons un avis argumenté, mais le temps me manque ici d’exposer les 
avantages et inconvénients de chaque situation. Nous nous tenons à la disposition du ministère de 
la Justice pour la mise en place d’une telle base de données chiffrées et, tout d’abord, pour faire la 
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démonstration de sa pertinence et de la qualité des informations qui peuvent être ainsi produites en 
référence à la jurisprudence.

Pierre-Olivier Sur – À présent, la parole est la salle. Vous savez que la procédure est extrêmement 
rigoureuse. Il faut se lever, décliner son nom, son prénom, son âge, sa profession, lever la main droite 
et dire « je le jure ». Non, je plaisante. Vous êtes tout simplement enregistré.

Débat

Renaud Le Breton de Vannoise, Président du tribunal de grande instance de 
Pontoise – J’ai quelques petites remarques à formuler. Je commence peut-être par le dernier 
propos, en référence au rapport Delmas-Goyon auquel j’ai eu l’honneur de contribuer. En fait, le 
souhait de ce groupe de travail est très proche de ce que vous avez dit parce qu’on a bien pris 
soin de distinguer les notions de barème, qui pourraient avoir une connotation normative, et de 
référentiel. Le référentiel, lui, doit permettre d’avoir un débat utile, c’est-à-dire qu’on ne refait pas 
le monde à chaque décision, mais on part d’un certain niveau qui est puisé dans la jurisprudence 
habituelle en la matière, et à partir de là on voit en quoi le cas qui est soumis se distingue de ce 
qui a déjà été jugé en jurisprudence. Cela permet donc d’avoir un débat très utile. C’est fécond et 
efficace. La question est évidemment de savoir qui va confectionner ce référentiel. Vous, vous dites 
le gouvernement.

Claudine Bernfeld – Non, pas du tout. Ce n’est pas la même idée que la mienne, mais je vous 
répondrai après.

Renaud Le Breton de Vannoise – Oui mais on est tout à fait d’accord avec l’idée selon 
laquelle on s’y réfère lors de la décision. Mais qui l’élabore ? Parce que le fait de mettre en ligne 
un certain nombre de décisions dans une rubrique déterminée ne garantit pas qu’il n’y aura pas de 
manipulation.  Si on demande aux assurances de faire – excusez-moi je l’appelle comme ça – ce 
barème, il est probable qu’on n’aura pas le même résultat que si on le donnait à une association 
d’usagers, de victimes.

J’ai une autre question qui s’adresse à Monsieur le Bâtonnier Sur. Je ne connais pas exactement toutes 
ses opinions, mais je l’ai entendu l’autre jour à la télévision s’exprimer sur le greffier juridictionnel. 
Je voulais lui demander simplement s’il avait bien lu le rapport. Je n’en doute pas, mais est-ce qu’il 
s’en est bien imprégné, et notamment de cette idée de constituer une équipe juridictionnelle autour 
du juge, et avec cette nouvelle compétence en quelque sorte donnée au greffier, mais qui n’est pas 
si nouvelle que ça, qui est la compétence du greffier en matière d’authentification du consentement, 
puisqu’à l’audience, le greffier est l’authentificateur du débat judiciaire ? Donc son rôle serait, dans 
cette équipe juridictionnelle, de pouvoir intervenir dans un champ de compétences qui est celui de la 
constatation des accords, mais avec toujours la possibilité de recours au juge en cas de contestation. 
C’est important, il y a toujours le juge derrière.
J’en viens à ma dernière question, destinée à Monsieur le Bâtonnier Sur. Est-ce que dans la justice du 
XXIIe siècle telle que vous la concevez à Paris, l’acte de procédure d’avocat qui est proposé dans ce 
rapport fait partie de votre paysage ?
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Pierre-Olivier Sur – Je vais me permettre de répondre. L’acte de procédure d’avocat, on trouve 
ça très bien et nous engagerons effectivement la réflexion dans le sens que vous proposez, c’est-à-
dire par exemple que deux avocats proposent ensemble un expert. Cela économise du temps et de 
la procédure, et permet d’aller plus vite à une mesure d’instruction civile. Donc ça, c’est très bien. 

Mais concernant le greffier – je le demandais à ma voisine – les greffiers spéciaux, au Québec, ne 
prononcent pas le divorce, même par consentement mutuel. Dans votre projet, on a l’impression qu’on 
peut se passer du juge et que le projet peut se contenter des greffiers, alors qu’il y a un calcul qui a été 
fait par la commission de droit de la famille de l’ordre de Paris qui consiste à dire que sur les 77 000 
divorces par consentement mutuel qu’on a aujourd’hui à gérer par an en France, si on fait un calcul 
rapide de 10 minutes par divorce, il n’y a finalement au total que 20 juges qui y consacrent toute 
leur journée. Et finalement, si c’est une question d’économie, vous n’économisez, à raison de cette 
procédure par greffier, que 20 magistrats. En réalité, ce que nous craignons, c’est que l’économie 
soit sur l’AJ [aide juridictionnelle], et que ces procédures échappent à l’AJ et deviennent un obstacle 
à l’accès au droit. Voilà le vrai problème financier à nos yeux. 

Et puisque vous me donnez la parole, et je vous en remercie Monsieur le Président, je dirais que sur 
les greffiers juridictionnels, il y a un article qui nous inquiète beaucoup et que j’ai retrouvé pendant 
votre intervention. C’est la proposition n° 20, qui favorise en première instance l’écoute du justiciable 
par l’organisation d’entretiens menés par le greffier juridictionnel 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. 
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que le greffier reçoit les parties, l’une après et l’autre, et 
dit à Dupont contre Durand : « Monsieur, votre procès est mauvais là » ou « Monsieur, vous obtiendrez 
40 000 ». C’est quelque chose qui ne nous semble pas aller dans le sens de ce qu’on attend de la 
justice, et évidemment d’un magistrat. Voilà ce que je voulais vous dire sur les greffiers juridictionnels.

Claudine Bernfeld – Si je peux me permettre de répondre à la question qui m’était posée.

Pierre-Olivier Sur, Bâtonnier du Barreau de Paris – Vous voulez compléter avant que 
Madame réponde ? On finit sur cet aspect-là. Excusez-moi, je vous ai grillé la politesse et j’en suis 
désolé. Allez-y, Monsieur, présentez-vous.

Jean-Pierre Ménabé, Vice-Président du tribunal de grande instance de Meaux 
– Je reviens sur ce problème de référentiel. Je connais très bien votre position, Maître, sur l’hostilité 
au principe du référentiel. Pour faire de la liquidation de préjudices corporels depuis 30 ans, je sais 
aussi pourquoi, dans les cours d’appel, on a mis en place ces référentiels, et pourquoi finalement 
aujourd’hui un grand nombre de cours d’appel utilisent le même référentiel. 

Il ne faut jamais oublier ce qui a abouti à ce référentiel. C’est le constat que, d’une cour d’appel à une 
autre, et précisément à l’examen de ces synthèses de jurisprudence qui étaient notamment publiées 
dans la Gazette du palais, on concédait à de grandes disparités qui ne donnaient pas forcément une 
différence sur l’étendue du préjudice corporel, mais sur l’appréciation qui en était portée par le juge. 
Et on savait très bien en interne, nous magistrats, qu’il y avait des cours d’appel généreuses et des 
cours d’appel qui ne l’étaient pas. Ce qui veut dire que pour une situation sensiblement identique en 
matière d’étendue du préjudice corporel, on pouvait avoir des décisions qui étaient vécues par des 
victimes comme iniques, car elles étaient bien plus maltraitées parce qu’elles habitaient dans le ressort 
de la cour d’appel de Poitiers ou qu’elles habitaient dans la cour d’appel de Bordeaux. 



Session 2  : Régler ses conflits en référence au juge ?

284

Donc, nous magistrats, on est partis de cette idée que pour essayer de rectifier cette inégalité de 
traitement entre des victimes présentant un profil sensiblement équivalent, il fallait que nous définissions 
des fourchettes qui ne sont que des fourchettes, tout simplement parce qu’il ne faut pas porter atteinte 
au pouvoir d’appréciation souverain du juge, et que le juge peut toujours s’affranchir des fourchettes, 
au-delà même du maximum lorsque le cas concret en l’espèce le justifie, et croyez-moi bien je m’en 
suis souvent affranchi. Et pour le reste, il s’agit d’une norme de référence, qui aujourd’hui est d’ailleurs 
connue des régleurs de sinistres, des avocats, et qui donc favorise la discussion pour parvenir à une 
transaction. Ce n’est pas pour rien si le taux de transactions aujourd’hui se situe à plus de 90 %. 
Permettez-moi de penser que parce que les régleurs, les avocats, ont connaissance de ces référentiels, 
cela facilite la transaction. Si ensuite la transaction n’est pas possible, on passe devant le juge. Et le 
juge est libre d’accorder le maximum de la fourchette et de le dépasser. 

Encore une fois, cela me semble être une référence intéressante qui évite les inégalités. Je suis donc 
pour les référentiels. 

La question que posait mon collègue est de savoir qui peut le faire. Je pense que cela part d’une 
observation de la jurisprudence, mais encore une fois cela peut également être pour nous un moyen 
d’harmoniser nos positions. C’était le premier point sur lequel je voulais intervenir.

Concernant le greffier juridictionnel, je crois qu’effectivement, vous avez raison, c’est un vrai débat. 
Je crois d’ailleurs que même à l’intérieur de l’institution judiciaire, nous sommes assez partagés sur ce 
point. De toute façon, on ne peut pas imaginer la mise en place d’un greffier juridictionnel en l’état 
actuel, puisqu’effectivement cela supposerait une formation que n’ont pas reçue les greffiers. Je ne 
mets pas en cause l’extrême qualité de nos greffiers qui sont généralement très bien formés, certains 
d’entre eux sont même plus diplômés que nos magistrats, mais qui n’ont pas reçu la même formation 
que celle que l’on reçoit à l’École nationale de la magistrature. Si effectivement on veut faire évoluer 
leur fonction, cela passera par une formation préalable, notamment sur la dimension humaine, j’allais 
dire, d’un procès, à laquelle ils ne se sont pas nécessairement formés à l’École des greffes. Et je pense 
qu’effectivement, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, en tout cas pas pour n’importe quel 
contentieux, notamment le contentieux de la famille, qui reste un contentieux sensible pour lequel, 
effectivement, l’autorité du juge doit rester pleine et entière.

Pierre-Olivier Sur – Je vous remercie Monsieur.

Claudine Bernefeld – Je me permets de répondre cette fois-ci. Pardon, Monsieur le Bâtonnier. Je 
sais que nous n’avons pas les mêmes points de vue avec les magistrats, ce qui est un peu normal, 
mais je suis quand même très étonnée que les magistrats souhaitent eux-mêmes être enserrés dans des 
fourchettes, parce que les magistrats spécialisés se sentent tout à fait libres d’en disposer ou de les 
refuser, mais les magistrats qui n’ont pas la formation pensent que cette fourchette, c’est la fourchette 
qui doit s’appliquer. J’en suis désolée parce que parfois on le voit dans les jugements et arrêts. 

Les magistrats ont fait dernièrement un recueil méthodologique – puisque cela ne s’appelle pas un 
référentiel – assez complet, qui est beaucoup plus complet que les précédents, plus exact, même s’il 
y a encore un certain nombre d’erreurs et des choses curieuses. C’est un outil méthodologique pour 
enseigner notre matière. Pourquoi pas ? Je suis pour la formation des magistrats, des avocats. Mais 
est-ce que cela doit devenir un référentiel ? Vous voyez : 4 sur 7, qui est-ce qui a donné cette cotation ?  
[présentation d’une photographie montrant un jeune homme amputé sous le genou].Ce sont des 
médecins, et parfois des médecins de la compagnie d’assurance. Donc, il appartient quand même 
au juge aussi – d’où l’importance de la formation du juge – de savoir relire des rapports d’expertise. 
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Pourquoi a-t-on des souffrances endurées 4 sur 7 pour ce jeune homme par exemple, et ensuite on va 
avoir 35 000 euros, ou des sommes bien supérieures à la fourchette qui est donnée par le référentiel ? 
C’est bien parce que le référentiel n’est pas calibré pour ce type de cotation.

Donc, il faut impérativement que la jurisprudence soit connue plutôt que le référentiel. Vous serez 
quand même d’accord avec moi qu’il vaut quand même mieux que les victimes, que les professionnels 
du droit connaissent votre jurisprudence plutôt que des fourchettes. Or, on peut la connaître votre 
jurisprudence aujourd’hui. Pourquoi s’en priver ? C’est ça la question. À l’ère du numérique, pourquoi 
se contenter d’une fourchette alors qu’on peut avoir une jurisprudence complète ? C’est cela que nous 
voulons : la jurisprudence complète.

Madame a parlé de cela en évoquant le dommage corporel. Il y a des barèmes militaires en France, 
c’est un problème. Et il y a le coût par pathologie, la PMSI chez les médecins, la protection sociale. 
Il y a la question de la qualité de l’expert. Nos experts, médecins, que ce soient des psychiatres ou 
médecins généralistes, ne sont pas du tout formés à l’expertise. Or, il manque énormément d’experts 
d’une part, et d’autre part ils ont des problèmes de TVA maintenant. 

Ce que je voudrais poser comme question, en lien avec votre intervention sur le dommage corporel, 
est la suivante : est-ce qu’en neurosciences maintenant, on ne dit pas dommage corporel ? Est-ce que 
le cerveau fait partie du corps ? Je vous donne un exemple et je vous laisse après répondre : ce sont 
des détenus qui vont en prison, qui sont frappés pendant la détention ; ils sont victimes des autres 
détenus.

Pierre-Olivier Sur – Monsieur, je crois qu’on s’écarte du débat et je vous propose qu’on pose une 
autre question. Mais je vous remercie.

Patricia Lemasson-Bernard, Présidente de la Fédération des centres de médiation 
– C’est plutôt un témoignage qu’une question, qui s’adresse en complément de ce que vous avez pu 
dire, Madame la Médiatrice. Sur l’actualité qui a été brûlante de la médiation obligatoire ou non, 
je voulais dire que la fédération a pris position le 14 octobre, lors de son congrès de Limoges, pour 
indiquer qu’au nom du respect des principes d’adhésion et de liberté, nous étions absolument pour 
une réunion d’information, mais contre la médiation obligatoire. Merci.

Carine Benoit-Benteux, Avocate au barreau de Paris – D’abord, je ne peux bien 
évidemment, Monsieur le Bâtonnier, que vous remercier d’avoir abordé ce point absolument essentiel, 
qui est la gravité de la proposition n° 20 qui est comprise dans ce rapport. Je suis ravie de voir que 
le bâtonnier de Meaux partage cette position. 

Ensuite, ma question s’adresse à Madame Morange-Rogez, puisqu’à Paris et en région parisienne, 
la pratique des avocats a considérablement évolué et la plupart d’entre nous sommes formés aux 
techniques de négociation raisonnée. Madame Catherine Glon, dans l’intervention précédente, a eu 
des propos tout à fait justes en indiquant que le travail de médiation est aussi un travail commun, un 
travail d’équipe entre avocats, magistrats et médiateurs, et vous ne nous avez pas du tout parlé de la 
place de l’avocat dans le processus de médiation que vous nous avez décrit. Je crois qu’il faut militer 
pour l’obligation de présence de l’avocat dans le processus de médiation. C’est ce que nous faisons 
de plus en plus auprès de médiateurs parisiens, dès le début de la médiation. J’aurais aimé que vous 
nous parliez de la présence et du rôle de l’avocat dans ce processus que vous avez décrit.
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Myriam Morange-Rogez – Je vais préciser justement que, dans cette expérimentation, l’avocat 
y avait toute sa place puisqu’il peut être présent au moment de l’information, ainsi que dans la 
tentative de médiation. Donc il est présent, mais il est observateur. Cela ne veut pas dire qu’il se tait 
pour moi. Il écoute et il laisse le médiateur familial dérouler les techniques de médiation. 

Si vous le souhaitez, j’ai un bref témoignage d’une parole d’avocat sur Arras. C’est Maître Antoine 
Le Gentil, qui a accepté que je le nomme, avocat au barreau d’Arras. Je lui ai posé les questions 
suivantes : « Que pensez-vous de l’expérience arrageoise (en fait tout le monde la nomme « expérience 
arrageoise » à Arras) ?  Qu’est-ce qui a fait levier ou frein ? »  

Selon Maître Le Gentil, c’est « l’apprentissage du rôle de médiateur familial, avec lequel l’avocat 
avait jusqu’alors des rapports parfois très lointains. C’est ensuite, sans doute, l’apprivoisement de la 
procédure mise en place, qui était susceptible d’inquiéter les avocats dans un contexte général de 
déjudiciarisation pouvant générer des craintes de leur part. L’expérience a montré que les avocats y 
avaient leur place. » 

Je lui ai ensuite demandé quels étaient les avantages et désavantages. Voici ce qu’il m’a répondu : 
« Les avantages, je les pense plutôt nombreux, mais je retiendrai les principaux. Premier avantage très 
important selon moi, l’immédiateté. En effet, dès la première rencontre avec la médiatrice familiale, 
après présentation de son rôle, sachant que quand le justiciable est accompagné d’un avocat, celui-
ci avait généralement déjà averti son client, ce qui accélérait donc les choses. »

Il y avait trois avantages. Le seul désavantage serait que ce type de médiation soit inadapté du fait 
du conflit, et donc peut être plus adapté dans le cadre d’une médiation familiale classique. Mais 
l’avocat y a toute sa place en effet.

Elodie Mulon, Avocate au barreau de Paris – J’ai une observation et une question à 
poser. Je vous ferai d’abord part de mon observation, parce que je pense qu’il faut être clair sur la 
possibilité pour les greffiers juridictionnels d’homologuer des divorces – ce qui donnera lieu ensuite 
à ma question.

L’observation que j’ai à faire est sur les barèmes. Je pense qu’on a aussi la difficulté des barèmes 
en droit de la famille, non seulement en ce qui concerne les pensions alimentaires, mais également 
sur les prestations compensatoires. Je pense qu’il est absolument essentiel que dans cette matière, 
s’il doit y avoir des barèmes – on sait qu’il y en a sur les pensions alimentaires en France, et que 
d’ailleurs cela a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation récemment – il faudrait qu’on puisse 
savoir clairement – et cela, c’est une demande qu’on fait aux pouvoirs publics – s’il y des barèmes en 
matière de prestations compensatoires, parce qu’on sait qu’ils sont utilisés par les juges. S’il y en a, il 
serait souhaitable qu’on puisse les connaître et qu’on puisse être très clair sur les sujets. Est-ce que les 
décisions sont rendues sur ces barèmes ou non ?

Concernant la question du greffier juridictionnel, j’aurais voulu connaître les raisons pour lesquelles, 
au Canada, les juges, enfin les greffiers, je ne me souviens plus exactement du nom…

Pierre-Olivier Sur – Greffiers spéciaux.

Elodie Mulon – Pourquoi est-ce qu’au Québec on est parvenu à l’idée que ces greffiers ne pouvaient 
pas homologuer les divorces ? Cela me paraît extrêmement important, parce que cela nous donnera 
nous des arguments pour que cela ne soit pas le cas en France, ce qui serait extrêmement dangereux.
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Pierre-Olivier Sur – C’est une très bonne question à laquelle il faut répondre absolument.

Gabrielle Schütz – Je suis désolée. Nous allons vous décevoir, mais on n’a pas de réponse à 
cette question. Ce qu’on peut simplement dire sur le Canada, c’est que les divorces étaient autrefois 
réglés par des ordonnances des juges. C’est toujours le cas aujourd’hui, c’est-à-dire qu’il n’a pas été 
question que les greffiers spéciaux les homologuent. J’aurai du mal à répondre à votre question. La 
recherche n’est pas assez avancée, y compris sur ces questions de savoir comment le barème sur les 
pensions alimentaires a été mis en place.

Sur la question des prestations compensatoires, il faut savoir qu’il y a une étude économétrique en 
cours sur ces montants, dans la perspective d’élaborer un barème – un peu de la même façon que 
l’a été fait le barème des pensions alimentaires – qui est actuellement proposée de façon facultative, 
et qui est une façon de procéder assez différente de celle du Québec. Puisqu’en France, ce qui se 
passe, c’est que ce sont des économètres qui analysent les décisions de pensions alimentaires qui 
ont été prises, et qui à partir de ces décisions proposent un barème qui est le plus proche possible 
des décisions moyennes. Tandis qu’au Canada et au Québec, ce qui a été assez différent, c’est que 
le barème a été élaboré à la suite de nombreuses consultations et à une discussion dans le cadre 
législatif, dans l’équivalent de l’Assemblée nationale et du Sénat. Donc ce sont des acteurs un peu 
différents qui sont intervenus. 

En matière de prestations compensatoires, ce qu’on peut dire aussi à partir de notre enquête sur la 
France, c’est que les juges qu’on a entendus ont des positions assez proches de ce qu’on a entendu 
toute à l’heure sur la question des indemnités de dommages corporels. C’est-à-dire qu’eux-mêmes ont 
énormément conscience de la variation de leurs décisions et, pour les justiciables et pour les avocats, 
c’est très compliqué d’anticiper ce qu’ils peuvent demander et quelles sont les demandes légitimes. Là 
aussi, il y a de vraies demandes, effectivement, de références.

Stella Bisseuil, Avocate au barreau de Toulouse – Une observation simplement pour dire 
que le recours à la médiation, le recours aux barèmes, c’est un outil. Il faut, à mon avis, ne pas perdre 
de vue l’idée selon laquelle le fait de vouloir saisir un juge et plaider – vous avez eu cette expression 
toute à l’heure, qui est une expression d’avocat –, cela se plaide et c’est quelque chose qui doit 
rester légitime dans l’idée de tous. Quand on voit, par exemple, qu’il est admis maintenant qu’en 
dessous d’un certain niveau de revenu, un père qui n’a pas la garde des enfants est exonéré de toute 
pension, c’est dans le barème. On va avoir l’idée qu’on ne le plaide plus. Mais on peut aussi avoir 
l’idée qu’un jour on va le plaider et qu’on va, contre les barèmes, contre tout, vouloir faire évoluer 
la jurisprudence et les idées, en plaidant. Et il ne faut pas que l’on nous fasse sortir comme un chien 
dans un jeu de quilles quand on voudra plaider contre ce qui se fait habituellement selon les barèmes 
et les médiations, parce qu’il faut garder cette idée vivante que les choses se plaident et qu’elles se 
débattent devant un juge.

Pierre-Olivier Sur – Je partage votre opinion. Monsieur.

Pierre Guerder, Doyen honoraire de la Cour de cassation, Médiateur, Arbitre – 
Merci Monsieur le Président. Mon passé judiciaire pourrait me conduire à intervenir sur les référentiels, 
puisqu’à la deuxième chambre civile, ce sont des questions sur lesquelles j’ai été amené à me pencher 
un peu. Et de même qu’à l’occasion d’un passage à la présidence du conseil d’administration du 
FGTI [fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions], j’ai eu aussi 
l’occasion de voir ce que pouvait procurer aux victimes l’application d’un référentiel plus ou moins 
bien ajusté.
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Donc effectivement, dans les référentiels, la grande question est de savoir qui les fait. Un référentiel 
bien conçu, un référentiel idéal, peut être un outil intéressant pour le juge. Mais comme on n’est pas 
tout à fait certains des qualités des référentiels, on arrive à la conclusion que cela ne libère absolument 
pas le juge de son rôle d’évaluateur et de l’obligation qu’il a, en raison d’un principe fondamental 
en matière de réparation du préjudice corporel, de l’obligation de réparer entièrement le préjudice 
de la victime. C’est finalement l’objet du procès, et sur ce point-là, le référentiel risque de devenir 
quand même, à terme, un tarif de responsabilité. D’ailleurs, on sent un peu cette conception à travers 
ce qu’ont dit les représentants du Canada. Lorsque cela devient un tarif de responsabilité, forcément 
c’est une tendance à la limitation vers le bas qui s’affiche et la victime n’y trouvera pas son compte. 

Mais ma principale intervention se dirige vers Madame Morange-Rogez, dont j’ai beaucoup apprécié 
l’intervention et dont je ne suis pas sûr d’avoir saisi toutes les nuances. Je voudrais revenir un peu sur 
les chiffres. J’ai retenu les derniers chiffres. Le premier de vos chiffres m’a échappé. C’est le nombre 
des requêtes que vous avez eu à traiter. C’était aux alentours de 2 000. Si vous voulez bien me 
redonner le chiffre exact d’ailleurs, nous serons tout à fait au fait. Mais si on rapproche ce chiffre du 
nombre de médiations réalisées, 1 182 ai-je noté, et du nombre d’échecs 125, on a le sentiment, 
peut-être un peu hâtif, que s’il y a eu la moitié ou un peu moins de la moitié de demandes qui n’ont 
pas abouti, il y a aussi la moitié de demandes qui ont abouti. Et de ce point de vue, est-ce la bouteille 
à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine ? J’ai pourtant le sentiment que la médiation obligatoire a 
réussi à Arras. Est-ce que sur ce point-là, je me trompe ? Est-ce que la conclusion est exagérée ou est-
ce qu’on peut considérer que l’obligation d’aller vers un médiateur à Arras se solde par un succès ?

Myriam Morange-Rogez – Il y a eu 1 070 médiations non réalisables. Il faut savoir que très 
peu ont concerné des refus, donc très peu de médiations ont été refusées par le justiciable puisqu’on 
était au plus bas, en 2011 avec 2,7 % de refus, pour être à 10,3 % en 2012. Donc les médiations 
non réalisables sont majoritairement liées aux radiations, désistements, ou demandes de report en 
médiation à des dates ultérieures.

Concernant les médiations réalisées, toutes celles qui ont pu être réalisables et réalisées en un instant T, 
puisque c’est une information suivie d’une première séance, ce qui va plus loin que la simple une 
information de dix minutes ou d’un quart d’heure pour présenter ce qu’est la médiation familiale pour 
laquelle il est démontré aujourd’hui que les familles ne s’y retrouvent pas, ne s’y reconnaissent pas, 
et cela ne leur donne pas envie d’avancer en médiation, eh bien oui ces médiations  sont pour nous 
une réussite puisqu’elles ont pour près de 90 % mené à une convention parentale homologuée par 
le magistrat.

Pierre-Olivier Sur – Il nous reste encore un quart d’heure, donc je vous demande que les questions 
soient très courtes, ainsi que les réponses.

Jean-Baptiste Prévost, Philosophe du droit – Bonjour. Je voudrais revenir rapidement sur 
la question des référentiels, et rappeler qu’une décision de justice est nécessairement idiomatique et 
singulière. Elle s’adresse à un individu, non à un cas, et non à une généralisation statistique. C’est le 
premier point. 

Je comprends tout à fait l’argument selon lequel il faut bien des aides, cependant il y a un aspect 
transgressif dans l’utilisation de référentiels, c’est-à-dire qu’on ne sait pas où cela va nous mener. Et 
c’est vrai, cet aspect transgressif, nul ne peut prétendre que cela ne pourra pas aboutir à terme à des 
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dispositifs infra-normatifs qui correspondent tout à fait à ces logiques gestionnaires managériales et 
qui permettront d’automatiser les décisions, et en soulageant le juge, si je puis dire, de son office de 
juger. 

Je ne remets pas du tout en cause les attentions tout à fait louables de reprendre, de faciliter la 
décision, les jugements. Seulement, il y a un aspect transgressif. On ne sait pas à quoi cela peut 
mener, et très souvent, la technique se retourne contre les finalités qu’on a voulu inscrire en elle, c’est-
à-dire qu’elles peuvent prendre le pouvoir véritablement et faire perdre le contrôle des magistrats.

Nathalie Fèvre, Présidente du tribunal de grande instance de Troyes – Bonsoir. 
Ma question, mon interrogation porte sur le greffier juridictionnel – qui fait bondir les avocats et mes 
collègues, qui nous posent souvent la question à nous aussi – : est-ce que la crainte de l’avocat, c’est 
d’avoir en face de lui un professionnel qui ne soit pas capable de vérifier la réelle volonté des deux 
parties – parce qu’on parle du consentement mutuel bien entendu – de consentir au divorce, et du 
réel équilibre dans la convention qui est proposée dans l’intérêt de chacun et l’intérêt des enfants ? 
Est-ce que c’est cela la réelle crainte du barreau ou est-ce que c’est autre chose ? Auquel cas, on ne 
l’appelle pas greffier juridictionnel. Est-ce que votre souci, ce n’est pas tout simplement d’avoir affaire 
à ce type de professionnel ?

Et d’autre part, si c’est un greffier, ce n’est évidemment pas dans la structure de greffes que l’on 
connaît habituellement, ce n’est pas à un greffier que l’on va donner cela en plus. Il faut repenser le 
métier de greffe, le greffier, et le greffier juridictionnel éventuellement, parce que dans nos greffes, il y 
a vraiment des gens qui sont tout à fait capables de faire d’autres choses que d’assister le magistrat. 

Donc, si on a affaire à un vrai professionnel qui est formé pour ça, s’il ne s’appelle pas juge, et si on 
admet que si vous avez encore cette crainte que cette personne ne soit pas capable de décerner la 
véritable réalité du divorce et le véritable équilibre, il faut rendre obligatoire, dans cette hypothèse, 
un avocat pour chacune des parties, qui sera le garant de ce que chacune des parties peut bien faire 
valoir sa parole et ses intérêts. Est-ce qu’il y a encore un problème ou non ?

Pierre-Olivier Sur – Je dirai un mot pour vous répondre. Dans les divorces par consentement 
mutuel, la procédure consiste à ce que le magistrat reçoive d’abord chacune des parties sans l’avocat. 
Pourquoi ? Parce qu’il faut rééquilibrer une situation où il y a toujours un plus fort et un plus faible. Et 
cela, c’est le métier du juge, sauf si le greffier devient magistrat, ce qui arrive souvent.

C’est un métier d’être magistrat, et croyez bien que les avocats ici ne sont pas dans le cadre de 
la défense d’un intérêt catégoriel, parce qu’on ne touche pas à l’avocat. Il est là – et je le disais 
dans mon propos d’introduction – et il sera de plus en plus présent. Non, ce que l’avocat veut, c’est 
conserver l’imperium du juge dans le sens d’un métier, qui est un magnifique métier, et qui continue 
à devoir s’imposer pour trancher lorsqu’il y a un plus fort et un plus faible, ce qui est toujours le cas 
dans une séparation entre deux personnes qui se sont aimées.

Hélène Poivey-Leclerc, Avocate au barreau de Paris – Je voudrais partager avec vous 
deux observations, et peut-être apporter une réponse à ce qui vient d’être évoqué à propos du greffier 
juridictionnel. 

Je reviens sur la médiation. Effectivement, la place de l’avocat dans la médiation, c’est quelque chose 
qui doit être évoqué, qui doit être débattu. C’est essentiel et on s’est aperçu – je l’ai lu dans le rapport 
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Delmas-Goyon – que cette année, en médiation familiale, il y avait 800 médiations en moins par 
rapport à l’année précédente. Les gens vont plus volontiers en médiation lorsqu’ils sont accompagnés 
par le conseil. Deuxièmement, il y a un temps pour la médiation et ce temps, il faut le respecter. Ce 
n’est pas nécessairement ab initio, avant tout contentieux.

Deuxièmement, concernant le greffier juridictionnel, il faut replacer le débat dans une réalité historique. 
Le greffier juridictionnel, c’est ni plus ni moins que le Rechtspfleger allemand, et le Rechtspfleger 
allemand est venu en 1920, après la première guerre mondiale, à une époque où il y avait une 
pénurie de juges en Allemagne. Et il se trouve qu’il y a une espèce de parallélisme, puisque nous 
sommes actuellement en pénurie de juges. Donc, on veut donner une sorte de Rechtspfleger à la 
France à travers un greffier juridictionnel. 

Pourquoi les avocats sont-ils quelque peu réticents à cette proposition? C’est facile à comprendre. 
D’abord parce que nous ne comprenons pas où sont les économies puisqu’il est question de faire 
des économies. Les économies en question, elles ont été évoquées dans le cadre de la Commission 
Guinchard. Il y avait des statistiques qui avaient été faites. Il y avait des références en 2007 :  
77 000 divorces par consentement mutuel. On avait calculé qu’en raisonnant par un temps plein de 
juges, cela représente 1 600 heures par an, et on s’était aperçu que s’il y avait 10 minutes de temps 
de juge par consentement mutuel, finalement on économisait, en supprimant la comparution devant 
le juge aux affaires familiales, huit postes de juges et seize postes de greffiers. Ce n’est quand même 
pas très significatif. 

Ensuite, nous considérons que le mariage, ce n’est ni le pacs ni le concubinage, et que rompre un 
mariage, cela doit s’accompagner d’une solennité au moins aussi importante que sa célébration. On 
passe du temps à préparer la célébration d’un mariage. On ne voit pas pourquoi on ne passerait pas 
de temps à préparer la célébration d’un divorce, si j’ose dire, et devant quelqu’un qui soit au moins 
aussi représentatif que l’officier de l’état civil, c’est-à-dire le juge. Car quand on dissout un mariage, 
il ne s’agit pas nécessairement de deux personnes, mais d’une famille qui est composée d’enfants, 
et d’intérêts patrimoniaux qui se sont créés et conjugués au fil du temps. Et donc, le juge est le seul 
à pouvoir vérifier que les parties adhèrent vraiment pleinement à ce processus de divorce et que les 
droits de chacun, y compris ceux des enfants, sont respectés. On ne voit pas pourquoi on transférerait 
cette compétence du juge qui lui est très spécifique. Il est détenteur d’une figure emblématique que 
le greffier n’aura jamais, et il y a très peu de probabilité pour que le justiciable comprenne que, tout 
à coup, sa situation est dévalorisée au point qu’il ne passe pas devant un juge. C’est cela que les 
avocats ne peuvent pas accepter.

Pierre-Olivier Sur – Merci.

Laurence Baradat, Avocate, Vice-Présidente de la Fédération nationale des 
centres de médiation – Bonjour. Je voudrais juste qu’on fasse attention à une seule chose : je 
voudrais savoir comment on fait une médiation en 50 minutes. Qu’est-ce qu’on fait croire aux gens 
quand on dit cela ? Quelle est la qualité d’une médiation en 50 minutes ? Je l’ai fait parce que j’ai 
accompagné des gens sur une association à Marseille où, effectivement, ils étaient subventionnés 
pour 50 minutes. Il y a des protocoles, ce n’est pas un souci. Mais tout le travail de réflexion, de 
prise de conscience, de communication – et vous le savez parce que vous avez été formé à cela –, 
la transformation des rapports humains et plus exactement tout le temps qu’ils ont en médiation pour 
apprendre à communiquer et pour construire leur parentalité de demain, cela, on ne le fait pas en 50 
minutes. Je voudrais vraiment qu’on fasse attention à ce qu’on fait croire aux gens quand on dit qu’on 
peut faire ça. On va faire des accords. On ne va pas faire de la médiation. Si on appelle cela de 
la médiation, on fera une espèce de conciliation, mais on n’aura pas un projet de société. Merci.
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Dominique Martin-Saint-Léon, Président du tribunal de grande instance de 
Besançon – Le barème est-il un outil de la justice du XXIe siècle ? C’est la dernière question que 
je souhaitais voir posée. À mon sens, oui, car c’est avant tout un outil de prévisibilité qui permet la 
négociation. Et oui, car c’est un outil qui évite la dispersion judiciaire au sens économique du terme – je 
n’ai pas précisé si j’entendais par là un barème indicatif ou un barème obligatoire. 

Or, une des pistes qui n’a pas été évoquée aujourd’hui et qui pourrait être creusée, c’est la question 
de savoir si on ne peut pas confier, dans l’hypothèse d’un barème – j’entends bien et je préciserai 
quasiment obligatoire –, la fixation des contributions d’entretien à une autorité tierce, avec toujours la 
possibilité de recours au juge. Ce qui suppose dans ce cas-là, comme le font les Anglais, d’avoir un 
système et un protocole de fixation qui soient mathématiquement et inévitablement convenables, et qui 
conduisent toujours au même résultat. Et lorsque ce résultat est considéré comme étant manifestement 
anormal, il y a le recours au juge. 

Ce que je ne sais pas et que j’ignore, c’est quelle est la part des contentieux qui ne concernent que 
la problématique de la contribution de l’entretien, pour savoir si, effectivement, il y aurait un effet de 
désengorgement des juridictions. Car si ce contentieux est lié à celui plus classique et plus général de 
la famille, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué. 

Je réponds désormais à une avocate qui s’inquiétait de l’utilisation, par les magistrats, de façon 
secrète, d’un barème en matière de prestations compensatoires. C’est un sujet sur lequel j’ai beaucoup 
travaillé ces dernières années et je peux la rassurer. Une revue juridique qui est parue il y a un ou 
deux ans a noté tous les barèmes existants, plus précisément tous les protocoles de fixation et les outils 
intellectuels qui peuvent servir à les fixer. Ils sont souvent utilisés par les magistrats de façon croisée, 
comme s’il s’agissait d’une certaine façon d’une méta-méthode. Mais je ne pense pas que ce soit 
utilisé de façon brutale, ou comme certains outils ont été présentés, de nature extrêmement simpliste 
parfois. Je crois qu’il y a certaines méthodes qui ont été présentées de façon carrément caricaturale 
et qu’elles sont évidemment à proscrire et à rejeter.

Mais la question de ces outils en matière de prévisibilité de négociation, d’évitement de la dispersion 
judiciaire, me paraissent incontestablement des outils. Le problème est de savoir à partir de quel 
moment il faudra peut-être en faire des outils obligatoires. Je ne sais pas. 

La jurisprudence de la Cour de cassation, que vous avez citée tout à l’heure, Monsieur le Bâtonnier, 
et que j’ai lue aussi avec attention, me paraît poser beaucoup plus un problème de motivation 
de la cour d’appel qui n’a pas répondu à un moyen. Le barème français, qui est assez différent 
du barème québécois qui nous a été présenté tout à l’heure, ne répond effectivement pas à 
certaines problématiques, comme notamment le partage des charges parentales, la prise en compte 
d’avantages particuliers qu’un époux peut avoir par rapport à l’autre, et ne fixe pas le montant de la 
contribution – contrairement au barème québécois – en fonction du revenu réparti proportionnellement 
des deux parents, mais uniquement sur celui du débiteur, sans s’inquiéter à aucun moment de celui 
du créancier, ce qui peut conduire à des résultats qui me semblent assez inéquitables. C’est en tout 
cas ce que j’expliquais à l’École nationale de la magistrature quand je faisais encore très récemment 
des formations sur ce sujet.

Pierre-Olivier Sur – Merci Monsieur le Président. Je vous remercie, c’est très clair. Il nous reste du 
temps pour deux interventions.
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Gabrielle Schütz – Je voudrais juste demander si cette intervention s’étendait aussi au barème en 
dommages corporels ? Ou était-elle uniquement réservée au droit de la famille ? Je pense que ce sont 
des situations totalement différentes.

Renaud Le Breton de Vannoise – Je vais être très bref. Je suis obligé de répondre parce que 
je prends tout à fait en compte vos arguments. Encore une fois, je vais me faire le porte-parole du 
groupe de travail. Ce que je vous demande simplement, c’est de lire le rapport dans son intégralité 
et de ne pas le découper de façon saucissonnée. 

En fait, il ne s’agit pas de rétablir le Rechtspfleger pour des raisons économiques. Ce n’est pas cela 
du tout. Il s’agit en fait de changer la façon de travailler du juge et d’établir autour de lui une équipe. 
Et dans cette équipe, on a réparti, en quelque sorte, des compétences, avec une vision totalement 
nouvelle, c’est certain. Mais ce fameux greffier qui intervient, il n’est pas coupé du juge. Il fait partie 
de l’équipe du juge. C’est cela qu’il faut avoir présent à l’esprit. C’est une équipe juridictionnelle 
emmenée par le juge. Sur la question de l’écoute – puisque je vous ai entendu tout à l’heure apprécier 
le fait qu’on dise qu’il fallait évoquer cette proposition – là aussi, cette proposition est à considérer 
comme un plus. Elle ne se substitue à rien. Et là, la conclusion était assez consensuelle, c’est qu’on 
n’avait pas assez de greffiers. Mais il s’agissait d’ajouter une étape d’écoute supplémentaire, partant 
du principe que notre autocritique nous permettait de dire qu’on n’accordait pas assez de place à 
l’écoute dans notre organisation juridictionnelle.

Michèle Jaudel, Avocate au barreau de Paris – Je reviens sur l’expérience de la médiation 
obligatoire à Arras. Je suis convaincue pour ma part qu’il faut véritablement un acte de volontariat 
des parties pour aller en médiation. Donc, je m’interroge tout simplement et je vous pose la question 
suivante : est-ce que nous avons le recul suffisant, et les statistiques qui devraient aller avec, pour 
constater que ces accords qui naissent de l’entrée obligatoire en médiation sont des accords qui 
peuvent durer dans le temps ? Qu’ils satisfont véritablement les parties et qu’ils ne provoquent pas des 
incidents dans l’exécution ? C’est un sujet extrêmement important. Je suis convaincue pour ma part 
qu’on ne peut tirer aujourd’hui aucune conclusion sur l’expérience de la médiation obligatoire à Arras. 
J’aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci.

Myriam Morange-Rogez – Je voudrais souligner que j’ai parlé d’une première information suivie 
d’une séance, et non pas d’une médiation familiale classique. On faisait une tentative. La grande 
surprise a été que des parents s’en sont saisi comme suffisante, alors que je pensais développer les 
réflexes dans les services de médiation familiale pour des familles, des parents plus jeunes. Cela 
fonctionne pour des parents pour qui la simple information n’aurait pas suffi, et pour un litige, un 
différend, un malentendu. 

Concernant le recul, il faut savoir que ces statistiques, nous les avons portées à l’échelle du service. 
Cela n’a pas été pris en charge statistiquement par la chancellerie ou tout autre organisme. Nous ne 
sommes donc pas allés au-delà. Cela a été un travail interne sur des heures offertes, où on a pu faire 
une évaluation statistique. Le seul retour est que les magistrats n’ont pas de statistiques suffisamment 
significatives pour dire que l’expérimentation n’a pas fonctionné. Concernant les parents, nous avons 
aussi des retours dans le service. Ils viennent juste modifier, deux ou trois ans après, un point de 
désaccord ou d’organisation, qui témoigne que le réflexe « médiation familiale » a été gagné et a 
remplacé le réflexe judiciaire pour des choses où parfois le recours au juge – je dirais – est devenu 
inadapté à la situation.
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Pierre-Olivier Sur – Très bien. Nous pouvons prendre une dernière question, qui, comme le 
montre l’expérience, est souvent la meilleure. 

Laetitia Janbon, Avocate au barreau de Montpellier – Je voudrais revenir une seconde 
sur le barème des pensions alimentaires. Tout à l’heure, un intervenant a précisé que le barème qui 
est donné en France actuellement ne prend en considération que les revenus du débiteur. Lorsque le 
créancier a des revenus importants, les revenus ne sont pas pris en compte, ce qui fait que cela fausse 
complètement la situation et on arrive à des décisions qui sont absolument ubuesques en matière de 
pensions alimentaires. J’en ai eu une récemment où on m’accordait 130,50 euros.

Pierre-Olivier Sur – Je vous remercie. 

Merci pour cette passionnante table ronde. Nous nous retrouverons tous demain pour écouter le 
discours de Madame la Ministre, et d’ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.



294



295

SESSION 3

L’avocat, acteur d’une justice sans procès ?



296



297

L’avocat, acteur d’une justice sans procès ?

Session 3

Duncan Fairgrieve, Avocat aux barreaux de Paris et de Londres, Chercheur 
au British Institute of international and comparative law de Londres, Maître 
de conférences à Sciences Po Paris – Bonjour, nous allons commencer cet atelier. Je vous 
souhaite la bienvenue. Je suis très heureux de présider ce troisième volet de l’atelier n°3, consacré, 
comme vous le savez, au thème suivant : « L’avocat, acteur d’une justice sans procès ? ». 

Je suis avocat à Paris et au barreau d’Angleterre. Je suis également universitaire à Sciences Po Paris 
et au British Institute of international and comparative law à Londres. C’est un plaisir de présider 
cette session, dans laquelle interviendront Monsieur le Président Jean Tarrade qui est, comme vous le 
savez sans doute, président du Conseil supérieur du notariat, ainsi que mon confrère Didier Couret, 
avocat et ancien bâtonnier du barreau de Poitiers, spécialiste du domaine que nous allons traiter 
au cours de ce débat.

Je passe maintenant la parole au rapporteur de cet atelier, qui va nous dire quelques mots, puis le 
débat commencera. 

Christine Ruetsch, Avocate, Ancienne Bâtonnière du barreau de Strasbourg – 
Bonjour à tous. Je suis chargée d’écouter les intervenants et de relever les points forts, aussi bien 
ceux de consensus que ceux de dissension. Je devrai ensuite rappeler, lors de la séance plénière, 
ce qui pourrait éventuellement nous amener vers une réforme future. Merci de votre attention.

Gabriel Yahi, Responsable de la mission achats au ministère de la Justice 
–  Bonjour à tous, je serai responsable de cette séance. J’assisterai Monsieur le Président de cette 
session dans la gestion des débats et je vous demanderai, lorsque vous interviendrez, de vous lever, 
de vous présenter en donnant vos nom et qualité parce que le débat est public, ouvert aux médias, 
et qu’il sera enregistré.

Duncan Fairgrieve – Je vous remercie. Je vais juste dire deux ou trois mots avant de commencer 
le vrai débat. Comme je l’ai annoncé tout à l’heure, notre atelier a pour thème  le règlement des 
conflits sans l’intervention directe du juge. Il s’agit donc d’une justice sans procès, mais c’est 
évidemment quand même une justice, basée sur une autre approche, qui est centrée sur la résolution 
des désaccords dans l’idéal de discussions et de négociations. Le thème précis qui nous intéresse 
ici a trait au rôle de ceux qui conseillent : les avocats et les notaires.

Les modes alternatifs ont parfois été vus comme un outil exotique venant d’ailleurs, de l’étranger. Il 
est vrai que le phénomène moderne de cette notion est né dans la common law, notamment aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, grâce au mouvement d’alternative dispute resolution qui a créé, mis 
en œuvre et réussi à promouvoir des concepts tels que la médiation, l’arbitrage et la collaborative 
law, qu’on va sans doute voir plus loin.
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Ce qui est assez étonnant, finalement, avec ce mouvement, c’est que dans le système de common 
law où le procès est tellement important, central, il y a le minimum de procès. Quand on voit les 
statistiques dans ces systèmes-là, 96% des litiges sont transigés en amont. Les procès sont réservés à 
très peu de litiges, et cela a été rendu possible, d’après moi, grâce parfois à cette notion d’alternative 
dispute resolution, mais aussi à une approche, une mentalité, une culture différente. Cependant, et je 
pense que c’est important de le souligner, les notions de règlement alternatif ne sont pas un monopole 
des juridictions de common law. Nous retrouvons des évolutions similaires historiques dans d’autres 
pays, dans des pays de civil law notamment on peut par exemple songer à la création historique du 
ombudsman qu’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord, surtout évidemment dans les procédures 
des personnes privées, les puissances publiques, mais qui ont été transférées et appliquées dans notre 
système. 

Par ailleurs, Monsieur le Professeur Cadiet a publié une étude il n’y a pas très longtemps, très 
intéressante, sur l’histoire du droit français et les techniques historiques de négociations, de règlements 
de litiges en France. Je suis très heureux d’avoir parmi vous aujourd’hui Monsieur le Président Tarrade 
qui vous a expliqué le rôle du notaire, dans ce sens depuis l’aube des temps.

Au-delà de ces dimensions historiques, les modes alternatifs de résolution des conflits sont d’actualité. 
Il y a des nouvelles réformes en France. On en débat pendant ces deux jours et on aura un état de 
l’art sur ces questions, que fera Monsieur Couret, ainsi que des suggestions concrètes pour améliorer 
le dispositif actuel.

C’est avec grand plaisir que je donne la parole à Monsieur le Président Tarrade.

Comment développer les missions de négociation 
et conciliation des notaires dans un contexte judiciaire renouvelé ? 

Jean Tarrade, Président du Conseil supérieur du notariat – Merci. Le thème de l’atelier 
qui nous est proposé précise que les notaires jouent un rôle important en matière de négociation et 
de conciliation. Il pose la question suivante : comment développer ces missions dans un contexte 
judiciaire renouvelé ?

Il n’est pas toujours aisé de distinguer conciliation et médiation. Brièvement, je vous rappelle que la 
conciliation est l’accord par lequel deux personnes mettent fin à un litige, soit par transaction, soit par 
abandon unilatéral ou réciproque de toute prétention. La décision ne résulte pas de l’intervention d’un 
juge, ni même de celle d’un arbitre, mais de l’accord des parties elles-mêmes. On ne peut pas parler 
de conciliation en l’absence de litige, ni en l’absence de recherche d’un accord. La conciliation peut 
se dérouler soit entre les parties seules, soit grâce à l’intervention d’un tiers.

La médiation, quant à elle, est un mode de résolution des conflits consistant pour la personne choisie 
par les antagonistes, en général en raison de son autorité, à proposer à ceux-ci une solution, sans se 
borner à s’efforcer de les rapprocher, à la différence de la conciliation, mais sans pour autant être 
investi du pouvoir de la leur imposer, à la différence de l’arbitre et a fortiori à la différence du juge. 

Les deux institutions ont toutefois en commun qu’elles procèdent d’une justice voulue plutôt que d’une 
justice subie. En acceptant de concilier tout comme en choisissant un médiateur, les parties vont 



Session 3  : L’avocat, acteur d’une justice sans procès ?

299

participer à l’élaboration de la solution qui, d’une certaine manière, sera leur décision, tout en ayant 
entre elles la même force qu’un jugement. Cette approche est, si j’ose dire, très notariale. 

L’article premier de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose en effet que les notaires sont les officiers 
publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire 
donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, 
en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Cette définition légale du notariat n’est 
pas nouvelle. En effet, il est aujourd’hui établi dans un ouvrage récent intitulé L’Authenticité, rédigé par 
un groupe universitaire sous l’autorité du professeur Laurent Aynès, paru à la Documentation française, 
que je citerai ici abondamment, que la fonction notariale a trouvé sa source en Italie du Nord aux Xe 
et XIe siècles. C’est dans une décrétale d’Alexandre III que fut reconnue pour la première fois la notion 
d’authenticité. Formulée par la législation pontificale, enrichie par la doctrine savante, la notion 
se déploie dans le même temps dans de nombreux États européens, dont la France. Sa formation 
répond à un besoin de sécurité né de l’expansion économique et de la multiplication des échanges 
à l’époque médiévale. Cela a nécessité d’admettre qu’un agent investi par l’autorité publique puisse, 
de son seul chef, instrumenter en forme authentique ou publique les actes des particuliers, ce qui 
correspond historiquement à l’éclosion de la juridiction gracieuse, à la fonction du notariat publique. 
Cette prérogative régalienne a été identifiée comme le pouvoir et le devoir d’administrer une justice 
non contentieuse, une justice volontaire à laquelle se soumettent préventivement les particuliers. 

Plus près de nous, et pour compléter la description du notaire, je souhaiterais citer le doyen Hilaire : 
« Par leur fonction, et du point de vue du droit privé, les notaires demeurent le plus souvent les premiers 
intermédiaires entre la population et le droit qui leur est applicable. » Le professeur Philippe Malaurie, 
quant à lui, considère que : « Le notariat est une institution de paix sociale, un élément majeur de la vie 
juridique sans laquelle il n’y a pas de stabilité sociale. »

Je me réjouissais hier matin, en écoutant le brillant exposé du professeur Pierre Rosanvallon, qui évoquait 
les trois institutions invisibles que sont la confiance, l’autorité et la légitimité. Ces trois institutions sont bien 
présentes dans l’institution notariale. Il évoquait, en outre, les qualités essentielles que sont l’impartialité et 
la proximité, qui elles aussi sont l’apanage des notaires ; et j’entends la proximité au même sens que le 
professeur Rosanvallon, c’est-à-dire pas seulement la proximité géographique remarquablement mise en 
œuvre dans le notariat grâce au maillage territorial, qui garantit à tout citoyen de trouver un notaire près 
de chez lui dans des communes désertées depuis longtemps par beaucoup d’autres services publics, 
mais aussi comme il l’a dit lui-même, la proximité en ce qu’elle est une attention à toutes les particularités, 
les notaires étant probablement parmi les derniers à savoir écouter leurs concitoyens.

Je rappelle que la profession notariale est la deuxième profession juridique en France, forte de près de 
10 000 notaires et 50 000 collaborateurs, recevant chaque année plus de deux millions de personnes 
dans les études. Toutes ces raisons ont conduit un certain nombre de chambres de conseils régionaux de 
notaires à créer des centres de médiation, tels ceux qui existent dans la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 
ou la chambre des notaires de Paris, à l’initiative du Président Lefèbvre ici présent et qui nous en parlera 
sûrement tout à l’heure, où de nombreux notaires honoraires ont accepté des fonctions de conciliateurs 
ou de médiateurs. 

De son côté, le Conseil supérieur du notariat entend contribuer à la réflexion engagée par le ministère 
de la Justice pour le XXIe siècle en proposant que le juge, dans certains domaines qui relèvent d’une 
compétence incontestable du notaire, pourrait confier au notaire – qu’il désignerait – une mission de 
nature juridictionnelle précontentieuse, dans les nombreux domaines du droit dans lesquels il bénéficie 
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d’une compétence incontestable, notamment le droit de la famille, le droit des biens et le droit des 
contrats. Son expérience quotidienne lui donne une connaissance du terrain indispensable pour mener 
une telle tâche. Favart affirmait que le notaire est peut-être le fonctionnaire public qui, par ses relations 
journalières, a le plus d’ascendant sur ses concitoyens. Et surtout, le notaire est, par son statut, chargé 
de dire le droit dans le cadre de l’exercice de l’autorité publique. Bien qu’agissant dans un cadre non 
contentieux, il a pour rôle de s’assurer que les actes qu’il reçoit sont conformes à la loi et en respectent 
les exigences. C’est la raison pour laquelle les actes qu’il reçoit en la forme authentique sont revêtus de 
la force exécutoire, tout comme les jugements rendus par les juridictions judiciaires. Réal ne voyait-il pas 
dans le notaire un juge volontaire qui exerce une partie de l’autorité de la justice ? C’est pourquoi le 
notaire, juriste, homme de terrain, officier public, présente toutes les compétences pour se voir confier 
une mission juridictionnelle précontentieuse d’un type nouveau, qui serait un prolongement naturel de sa 
fonction pacificatrice des rapports sociaux. 

En assumant cette tâche, le notariat pourrait efficacement contribuer au désengorgement des juridictions 
judiciaires. On connaît aujourd’hui les faveurs de la loi pour les modes alternatifs de règlement des 
conflits : médiation, conciliation, convention, procédure participative. Par comparaison avec ses 
précédentes missions, la mission nouvelle qui pourrait être confiée au notaire serait à la fois proche et 
distincte de la médiation. 

Elle s’en rapprocherait en ce qu’elle reposerait sur la volonté des parties. L’accord de ces dernières 
serait nécessaire pour que le notaire puisse être saisi de l’affaire. Sa compétence ne s’imposerait pas 
aux justiciables, ce qui constitue une différence notable avec celle du juge judiciaire. Il ne s’agit pas de 
faire du notaire un passage obligé, mais d’offrir aux justiciables un accès à la justice d’un type nouveau, 
avant que le désaccord qui les oppose ne se mue en un véritable litige. 

Mais la mission ainsi confiée au notaire s’éloignerait de la médiation en ce qu’elle serait de nature 
purement juridictionnelle. Le notaire aurait en effet compétence, non seulement pour tenter de rapprocher 
les parties et pour proposer un projet de solution, mais encore pour prendre le cas échéant une décision 
qui s’imposerait aux intéressés.

Par cette caractéristique, l’intervention du notaire se rapprocherait de celle d’un arbitre. La convention 
d’arbitrage repose, comme son nom l’indique, sur le consentement des parties, mais elles soumettent le 
litige les opposant à l’arbitre. Ce dernier tranche le litige, conformément aux règles de droit applicables, 
en rendant une sentence revêtue de son prononcé de l’autorité de la chose jugée. 

Il demeurerait néanmoins une différence fondamentale entre l’intervention de l’arbitre et celle du notaire. 
Ce dernier agirait dans le cadre du service public qu’il assure en vertu de la loi. Les notaires ne sont 
pas des conseils ou des juges privés, mais des officiers publics soumis au contrôle de l’État et dont les 
offices sont répartis sur tout le territoire, conformément aux exigences du service public. Il ne s’agit donc 
pas de faire du notaire un succédané d’arbitre, mais plutôt de prolonger sa mission en lui donnant les 
moyens d’intervenir là où il pourrait être utile, c’est-à-dire dans la phase précontentieuse, dans les litiges 
naissants, ceux qui n’ont pas encore nécessairement donné lieu à la saisine d’une juridiction. Une telle 
nouvelle mission ne serait pas extravagante dans la mesure où elle existe déjà dans un certain nombre 
d’États européens, notamment la Roumanie, et où elle existe même en France, au profit des notaires 
d’Alsace-Moselle. 

Les notaires de France restent à la disposition de la justice du XXIe siècle pour mettre à sa disposition 
leurs compétences et la délégation d’autorité publique qui justifie leur raison d’être. Je vous remercie.
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Duncan Fairgrieve – Je vous remercie Monsieur le Président Tarrade. Je passe tout de suite la parole 
à mon confrère, Monsieur Couret.

Médiation, procédure participative, acte d’avocat : 
le rôle de l’avocat pour favoriser le règlement amiable des litiges

Didier Couret, Avocat, Ancien Bâtonnier du barreau de Poitiers – Je vous remercie, 
Monsieur le Président. Je souhaite aborder successivement trois thèmes : la médiation, la procédure 
participative, et si nous avons le temps, l’acte de procédure d’avocat.

Tout d’abord, parlons de la médiation. Depuis hier, nous entendons se succéder à cette tribune un 
certain nombre de chantres de la médiation qui nous disent que la médiation, c’est très bien, qu’il faut 
faire de la médiation et que c’est la solution. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais je voudrais tout 
de même, quitte à être un petit peu iconoclaste, poser la question aujourd’hui : la médiation est dans nos 
textes depuis 1995 et 1996 – cela va faire 20 ans –, pourquoi en est-on aujourd’hui, vingt ans après, 
à affirmer que la médiation, c’est l’avenir ? Il faut bien reconnaître une chose : la médiation fonctionne 
bien, mais pas très bien. 

En ce qui me concerne, j’ai l’expérience de la médiation depuis une quinzaine d’années. Cela remonte 
à 1999. À l’époque, le bâtonnier de mon barreau me donne un dossier constitué de quelques feuillets 
et me dit : « voyez ce qu’on peut faire de cela ». C’était la médiation. Je lis, je me documente, je prends 
des contacts, et je fais venir dans mon barreau un conférencier, un avocat médiateur – un de ceux qui 
sont des missionnaires de la médiation. Ce dernier nous transporte tout de suite d’enthousiasme, et à la 
sortie de la conférence, nous sommes une vingtaine de passionnés et nous décidons de nous lancer dans 
la médiation. Nous suivons une formation initiale d’une cinquantaine d’heures – ce n’est pas beaucoup, 
mais c’est déjà ça, derrière il y aura d’autres séances de formation –, des approfondissements et nous 
créons notre centre de médiation. Nous allons voir les tribunaux en disant : « Vous avez les textes, article 
131-1 et suivants. Nous avons l’outil si vous voulez faire de la médiation. » À l’époque, on ne parle 
dans les textes que de la médiation judiciaire. La médiation conventionnelle, elle, viendra un peu plus 
tard, mais rien n’interdit d’en faire à l’époque. Nous allons vers les particuliers au travers des mairies. 
Nous tenons des permanences dans les mairies de quartier. Nous allons vers les entreprises au travers 
de la chambre de commerce. Le résultat, très honnêtement, est moyen, c’est-à-dire que les médiations 
que nous avons faites ont été réalisées avec succès, mais reconnaissons les choses : nous n’en avons 
pas fait beaucoup. Au bout de 15 ans, le bilan est mitigé.

Qu’est-ce qu’il faut faire pour que la médiation rencontre le succès ? Je crois qu’il y a deux mots : 
la formation, l’information. Il faut informer le public et il faut que ceux qui sont destinés à informer le 
public aient eux-mêmes reçu la formation. 

Parmi ceux qui sont destinés à informer le public se trouvent les avocats, les juges, et dans l’avenir, 
si les schémas qu’on nous a dessinés hier sont appelés à se développer, le personnel des greffes. En 
ce qui concerne les avocats, cela démarre bien. On a actuellement dans les écoles d’avocats des 
modules de formation. En ce qui concerne les juges, il y a à l’École nationale de la magistrature un 
module de formation. 

En ce qui concerne les avocats, il y a aussi – il ne faut pas le perdre de vue – dans notre double 
mission, celle d’accompagner nos clients dans la médiation et de les informer en amont de leur 
existence, parce que le devoir de conseil est cela aussi : dire que la médiation existe, la décrire et 
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l’expliquer. Le devoir de conseil, ce n’est pas seulement donner un avis sur la solution, c’est donner un 
avis sur les moyens d’y parvenir. Et la deuxième mission de certains avocats – ceux qui le choisiront 
– c’est également de devenir médiateur. À cet égard, nous avons fait de grands progrès et nous en 
avons réalisé un récemment, lorsque le Conseil national des barreaux a proposé la création d’une 
nouvelle spécialisation de la profession d’avocat, qui est la spécialisation en modes amiables de 
règlement des litiges, formation et information. 

En matière d’information, nous avons autre chose qui est en train de se mettre en place. J’ai entendu 
avec beaucoup d’intérêt, hier, Madame Morange qui nous parlait de l’expérience d’Arras. Je vais 
vous parler de ce qui n’est pas encore une expérience, mais de ce qui est en train de se mettre en 
place à Poitiers – et cela ressemble assez à Arras. Nous avons une convention qui vient d’être signée 
entre le tribunal de grande instance, le barreau et quatre associations de médiation – les quatre 
associations qui opèrent localement. C’est le système de la double convocation. Cela fonctionne 
de la manière suivante – je vais répéter ce que disait Madame Myriam Morange-Rogez à propos 
d’Arras hier – : la première étape se déroule au tribunal, où il y a un tri sur les requêtes qui sont 
déposées (requêtes en après divorce et hors divorce). Sur les affaires qui sont sélectionnées, il y a le 
système de la double convocation, c’est-à-dire qu’à la même audience, les parties sont convoquées 
en vue d’une séance d’information à la médiation – et j’insiste bien sur le fait qu’on ne parle pas 
de médiation obligatoire, on parle d’une séance d’information à la médiation. Si à l’issue de cette 
séance, les parties décident d’entrer en médiation, elles y vont. Si elles décident de ne pas y entrer, 
elles vont devant le juge. Il n’y a rien d’obligatoire. Une fois par semaine, une séance d’information 
de 45 minutes est tenue à tour de rôle par les organismes de médiation qui opèrent localement. Le 
choix est donc laissé aux personnes. Si elles vont en médiation, c’est formidable. Si elles ne vont pas 
en médiation, l’affaire est immédiatement appelée et suit le circuit normal pour recevoir un jugement.

Je ne peux pas vous dire autre chose aujourd’hui puisque ce n’est pas actif. Cela sera actif à partir 
du mois prochain. On aura ce système d’information et d’incitation à la médiation. Je pense que c’est 
parmi les éléments qui sont de nature à faire avancer les choses et à aboutir au développement de la 
médiation.

Vient ensuite la question de la procédure participative. Que faire pour développer la procédure 
participative ? J’allais dire que c’est comme la médiation et que formation et information sont primordiales. 
Il est nécessaire de former les avocats et les juges à la procédure participative. 

En ce qui concerne les juges, cela pose tout de même un problème. En effet, la procédure participative, 
telle qu’elle est actuellement décrite par nos textes, ne peut prendre place que dans une affaire qui n’a 
pas encore donné lieu à la saisine d’une juridiction. Dès lors qu’un tribunal est saisi, c’est fini, il n’y a plus 
de procédure participative. Lorsque je dis « information à la procédure participative par les juges », c’est 
donc en l’état actuel des choses impossible puisque, dès le moment où le juge est saisi, il ne peut plus y 
avoir de procédure. Pourquoi conserver cette idée que la procédure participative, c’est nécessairement 
en amont du procès ? Pourquoi la procédure participative ne pourrait pas également trouver sa place 
après la saisine du juge ? 

La procédure participative est entrée dans nos textes sur le modèle du droit collaboratif qui est né en 
Amérique du Nord dans les années 1990. Dans son concept d’origine, dont nous parlait une consœur 
d’Angers hier, c’est effectivement nécessairement avec le procès. Mais il n’y a pas de raison particulière 
pour maintenir cela. Pourquoi est-ce que les parties ne pourraient pas avoir recours à la procédure 
participative, soit si elles n’ont pas encore commencé la négociation à ce moment, soit si elles ont 
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négocié et échoué, la poursuivre à ce moment-là ? Je crois que le premier obstacle au développement 
de la procédure participative, et la première modification qu’il faudrait faire, c’est celle-là : supprimer 
cette limitation selon laquelle la procédure participative est nécessairement avant le procès.

Je n’aurai pas le temps d’aborder le troisième thème. Mais je voudrais dire encore un mot sur la 
procédure participative et le divorce. Nous savons que la procédure participative, lorsqu’elle échoue, 
permet aux parties de bénéficier d’un avantage procédural au sens où, si elles doivent aller devant le 
juge, si l’affaire qui les oppose est une procédure qui doit passer par une phase de conciliation, elles 
en seront dispensées. Et si l’affaire qui les oppose est du ressort du tribunal de grande instance, elles 
sont dispensées de la phase de mise en état. Autrement dit, on dit aux gens : « Vous avez fait l’effort de 
passer par la procédure participative, c’est très bien. Vous avez échoué, c’est dommage, mais comme 
vous avez fait cet effort, on va vous donner une prime. Vous aurez un procès plus simple. »

En matière de divorce, c’est le contraire. Si vous êtes passé par la procédure participative et que vous 
avez réussi, c’est-à-dire que vous avez réussi à arrêter une convention réglant les effets du divorce, 
vous ferez ensuite un divorce par consentement mutuel, mais selon les formes de droit commun. Mais si 
vous êtes passé par la procédure participative et que vous n’avez pas réussi à passer cette convention, 
que votre accord n’a pas abouti, ce sera aussi la procédure de droit commun. Il y a donc un double 
paradoxe.

Dans les autres matières, l’échec de la procédure participative entraîne une procédure simplifiée. 
En matière de divorce, la réussite de la procédure participative n’entraîne rien du tout. Je crois qu’il 
faut changer cela. Il faut qu’en matière de divorce, la réussite de la procédure participative donne 
également un avantage procédural. L’avantage procédural en matière de divorce par consentement 
mutuel, ce serait l’homologation simplifiée, dont nous souhaitons qu’elle soit réalisée par le juge, mais 
qui pourrait être simplifiée dans le sens où les parties seraient dispensées de comparaître devant le juge 
et obtiendraient l’homologation de leur accord dans la mesure où le juge a l’assurance que tout a été 
négocié de manière complète par deux personnes assistées chacune de leur avocat ; l’assurance que 
leur consentement est intégral. Il reste à vérifier bien évidemment ce qui relève de l’ordre public, les droits 
dont les parties n’ont pas la libre disposition, l’homologation simplifiée sans comparution personnelle 
des parties.

Duncan Fairgrieve – Merci beaucoup Monsieur Couret. 

Désormais, c’est au public de poser des questions, formuler des observations, des accords, des 
désaccords. Je vous demande juste deux choses. La première chose, c’est de vous présenter. La deuxième 
chose, d’être succinct pour pouvoir donner la parole à tous ceux qui souhaitent la prendre.

Débat

Catherine Bourgues, Avocate au barreau de Paris, Vice-Présidente de l’Association 
française des praticiens du droit collaboratif (AFPDC) – Nous sommes dans le cadre d’un 
débat sur l’avocat comme acteur d’une justice sans procès. Il me semble que le droit collaboratif a bien 
une place forte dans le cadre où l’avocat peut être un acteur d’une justice avant le procès. 
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Je ne voudrais pas non plus qu’il y ait – je trouverais cela dommage – des guerres de clocher entre 
médiation, droit collaboratif et conciliation. J’allais dire que tout est bon du moment que cela fonctionne 
et que cela doit dépendre de nos clients, des justiciables, de leurs besoins. C’est cela qui est important, 
et non que l’un soit meilleur que l’autre, ou plus important. 

Je pense que dans notre arsenal juridique, il est important de mettre tous ces outils, parce que ce ne 
sont que des outils pour arriver à un accord. Vous disiez tout à l’heure, cher confrère, que la médiation 
rencontrait un succès mitigé, de même que la procédure participative. Quant au droit collaboratif, vous 
l’avez à peine évoqué. Les mentalités sont vraiment en train de changer. Hier encore, une homologation 
de divorce a été obtenue grâce au droit collaboratif. Les gens, les justiciables, nous appellent aujourd’hui. 
Je ne sais pas quelle est votre expérience, en tout cas je sais qu’à Paris, à Angers, à Poitiers, à Grenoble, 
à Lyon, à Chambéry, les justiciables appellent pour demander tout de suite les modes alternatifs.

Duncan Fairgrieve – Merci Madame. Je vais vous demander de poser vos questions très 
succinctement, car vous êtes nombreux à vouloir poser des questions.

Christian Lefèbvre, Président du Centre de médiation des notaires de Paris – Je 
veux rebondir sur deux propos : un propos qui a été tenu hier par Maître Catherine Glon, qui est 
membre du Conseil national des barreaux ; et un propos qui a été tenu par le bâtonnier Couret sur 
le développement. Vous nous dites que cela fait presque vingt ans que cela existe dans les textes. Ce 
n’est pas anormal, qu’en matière de société, des dispositions comme celles-là ne soient pas encore 
entrées dans les mœurs. Vingt ans, ce n’est pas très long pour cette institution-là. En revanche, on parle 
beaucoup du passé, du présent. On est ici pour faire des projets. Je n’ai pas encore entendu beaucoup 
de projets depuis hier. 

Si on veut que cela se développe, à mon avis, il ne faut pas le faire de manière corporatiste. Les 
professions réglementées ont toute la légitimité pour s’occuper de la médiation : les avocats bien sûr le 
font, les huissiers de justice, les notaires, et je crois qu’on doit le faire ensemble. Hier, Maître Glon nous 
disait qu’il était nécessaire, pour développer la médiation, qu’il y ait une culture de partenariat. Je crois 
que le plus important, c’est que nos professions – qui sont complètement en amont auprès de nos clients 
– lorsque la situation va devenir peut-être critique – comme vous le disiez, Monsieur le Bâtonnier – les 
initient à ce que peuvent être les modes de règlement de leur conflit de manière non judiciaire, mais 
surtout nous devons sensibiliser les membres de nos professions à la médiation, non seulement créer des 
médiateurs – à Paris nous avons maintenant 50 notaires qui sont légitimes pour devenir médiateurs –, 
mais il faut que tous les notaires soient sensibilisés à ce qu’est la médiation. Il faut que tous les avocats, 
que tous les huissiers le soient également. La médiation est un marché bien sûr, mais je crois que plus 
qu’un marché, il faut la considérer comme un service. Je pense que c’est de cette manière-là qu’on va 
y arriver.

Duncan Fairgrieve – Merci Monsieur.

Philippe Bertrand, Président de la chambre commerciale de la cour d’appel de 
Pau – Merci. Je voudrais rebondir sur les deux interventions, avec lesquelles j’étais d’accord, mais pas 
sur ce qui vient d’être dit. La médiation n’est pas un marché. Au contraire, la médiation suppose, pour la 
mettre en place, pour la développer, une confiance entre les différents acteurs que sont les magistrats, les 
avocats, les médiateurs et les citoyens justiciables. Si on met en place la médiation dans une juridiction, 
c’est bien pour répondre à une demande des citoyens justiciables qui veulent participer au règlement 
de leur litige. 
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À la chambre commerciale de la cour d’appel de Pau, nous avons mis en œuvre un processus, que 
nous avons voulu pérenne et structuré, de médiation. La médiation est inscrite dans le fonctionnement 
normal de la chambre depuis environ trois ans. Nous avons ordonné plus d’une centaine de médiations 
en matière commerciale et civile. L’une des difficultés, c’est que pour 100 médiations ordonnées, nous 
avons proposé environ 400 médiations. Ce qui m’interroge dans le processus que nous avons mis en 
place de sélection des affaires éligibles à la médiation, puis de double ou triple invitations des parties à 
venir à une séance d’information, comme vous allez le mettre en œuvre à Poitiers, puis de présentation 
de la médiation telle qu’elle se pratique dans une chambre commerciale, c’est le hiatus entre ce que 
nous, nous estimons comme affaires éligibles à la médiation – de l’ordre de 400 affaires en deux ans 
et demi – et le résultat tenant l’accord des parties sur nos propositions – une centaine d’affaires.

J’ajoute simplement que les résultats des médiations, c’est 70% d’accords, et que les médiations que 
nous avons ordonnées, ce sont en général dans des affaires complexes représentant des enjeux, y 
compris des enjeux financiers, où les parties demeurent ou souhaitent revenir dans des relations d’affaires 
commerciales. 

Je voudrais terminer mon propos en indiquant que la médiation, pour moi, n’est pas un marché, mais 
cela suppose une confiance et un travail en commun entre les magistrats, les avocats, les médiateurs et 
les citoyens tels qu’ils peuvent être représentés par des organismes avec lesquels nous travaillons, par 
exemple les chambres de commerce, etc.

Duncan Fairgrieve – Merci Monsieur.

Marie Hélène Isern-Réal, Avocate, Responsable de la sous-commission  
« Les protections des majeurs vulnérables au barreau de Paris » – Merci de me donner 
la parole. Je souhaiterais rappeler la présence des majeurs protégés et leur place ambiguë dans le 
cadre de la médiation. 

Dans le cadre de médiations conventionnelles, j’essaie d’imposer au ministère des Affaires sociales, via 
le Défenseur des droits, des clauses de médiation obligatoires dans les contrats de service et les contrats 
de séjour des personnes âgées en maisons de retraite, pour éviter qu’elles soient expulsées sans avoir 
été présentées en référé, alors qu’elles sont bien incapables de gérer la situation, et pour des causes 
auxquelles elles ne peuvent rien. 

En ce qui concerne la procédure de divorce plus particulièrement, je voudrais rappeler que nous avons 
un peu des idées reçues, et que si en effet, le majeur protégé ne peut pas acquiescer au jugement de 
divorce, l’article 249-3 du code civil nous rappelle que s’il y a une sauvegarde et une procédure de 
protection ouverte, certes cela bloque la procédure de divorce, mais cela ne bloque pas les mesures 
provisoires, et notamment l’article 255 du code civil qui prévoit la médiation. Nous sommes dans une 
matière où le droit des majeurs est une matière d’actions strictement personnelles. Le droit des majeurs 
rappelle, par l’article 458 du code civil, que sont strictement personnelles toutes les actions concernant 
la filiation et notamment l’autorité parentale. 

Je voudrais que l’on y pense parce que les textes nous permettent d’inclure les majeurs protégés dans ces 
processus de médiation, et nous devrons tous y penser, les magistrats comme les avocats.
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Béatrice Blohorn-Brenneur, Présidente de chambre honoraire, Présidente du 
Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME) – J’entendais Maître 
le Bâtonnier Couret qui disait : « Il y a vingt ans que cela existe et cela ne fonctionne pas très bien. » Je 
vous rappellerai qu’il y a vingt ans, il y a eu une expérience de médiation, une pratique de médiation, 
à la cour d’appel de Grenoble, à la chambre sociale. Nous avons ordonné 1 000 médiations et il y a 
800 accords. Cela fonctionnait très bien.

Le problème, c’est qu’avec le changement de composition de la chambre, les magistrats ont changé, 
donc l’expérience a disparu et il n’y a plus rien aujourd’hui à la cour d’appel de Grenoble. Il est donc 
important de changer les mentalités. C’est à cause de ce changement de mentalité qu’on passe d’une 
justice verticale, c’est-à-dire d’une communication verticale entre le juge et les concitoyens, donc d’une 
communication parent / enfant, à une communication adulte / adulte. Cela, c’est un bouleversement 
des mentalités, et cette communication horizontale qui bouleverse les mentalités ne se fait pas du jour 
au lendemain. 

C’est pour cela que les juges qui ont vu le problème se sont regroupés et ont créé le Groupement 
européen des magistrats pour la médiation, dont le président fondateur a été Guy Canivet, premier 
président de la Cour de cassation. Le but du GEMME est de faire une fédération européenne de juges 
qui œuvre pour la médiation. Le GEMME est représenté dans 22 des 28 pays de l’Union européenne. 
Il a 450 membres. En France, il y a déjà 150 magistrats qui ont adhéré au GEMME. C’est important 
d’être soudés. Le GEMME a mis des outils à la disposition des juges et des greffiers pour aider à 
la médiation. Parmi ces outils, nous avons le guide pratique de la médiation où vous avez tous les 
modèles. J’entendais hier qu’« il y a des greffiers qui ne savent pas comment faire ». En fait, ce n’est pas 
compliqué. Il leur suffit d’ouvrir le guide pratique, où vous avez le modèle pour désigner le médiateur, le 
modèle pour prolonger la médiation, le modèle pour homologuer, etc. Il y a tout dans ce guide pratique. 

Le GEMME fait aussi beaucoup d’information à la médiation et des colloques ; et parmi ces colloques, 
il y aura prochainement les 10 ans du GEMME à la Cour de cassation, le 6 juin. Nous aurons toutes 
les hautes personnalités de l’Union européenne qui seront présentes à ce colloque. 

On ne peut pas faire de la médiation tout seul, les juges seuls de leur côté, ou individuellement. Donc 
j’invite tous les collègues à nous rejoindre au GEMME. Merci.

Dominique Lopez-Eychenié, Avocate au barreau de Lille, Présidente de l’Association 
des professionnels collaboratifs interrégionale (ADPCI) – C’est vrai que comme ma 
consœur l’a dit, on peut regretter que le droit collaboratif n’ait été qu’à peine effleuré, parce qu’il ne 
faut pas, et surtout pas, le confondre avec la procédure participative. Ce serait une grave erreur dans 
la mesure où la procédure participative n’en est qu’inspirée. 

La procédure participative n’est jamais qu’une mise en état préalable du judiciaire, tandis que le droit 
collaboratif procède d’autres principes et méthodes. Le droit collaboratif exige une formation minimale 
des avocats et des professionnels experts pour négocier. Je préférerais même qu’on emploie maintenant 
la formule « négociation collaborative » qui m’apparaîtrait plus appropriée. La procédure participative 
est de la négociation empirique, sans formation. 

Le premier principe du droit collaboratif, qui est extrêmement important, c’est que les avocats qui 
s’engagent à faire du droit collaboratif se désistent ensuite quand il y a un échec, et cela, c’est 
fondamental pour avoir un accord au final. Parce que vous vous engagez avec les clients, vous signez 
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avec eux une convention écrite – c’est le deuxième principe – et par conséquent, vous êtes totalement 
engagés, ainsi que les professionnels collaboratifs, experts – nous avons des conseillers financiers et 
des psychologues – à vous soumettre à cette convention, ce qui fait que les accords sont beaucoup plus 
pérennes. Pourquoi ? Parce que l’avocat ne dit pas « ça passe ou ça casse, moi ensuite je peux vous 
conduire au procès ». Non, ce n’est pas logique quand on négocie. 

Je suis également médiateur et il y a beaucoup de médiateurs dans nos associations. Il est évident – on 
le sait parfaitement – que dans ces conditions, on se confie, on doit pouvoir discuter cartes sur table et 
ce n’est pas pour poursuivre l’autre judiciairement. 

Duncan Fairgrieve – Merci Madame. Nous pouvons encore prendre une ou deux questions avant 
de laisser les intervenants répondre.

Christiane Herreboudt, Greffière en chef, Chargée d’enseignement à l’École 
nationale des greffes – Bonjour. On parle de médiation, de conciliation. J’ai travaillé dans un 
conseil de prud’hommes il y a fort longtemps. À l’époque dans certains conseils, on pouvait obtenir 
25% de conciliation. Trente ans plus tard, on est tombé à 5% de conciliation. Je souhaiterais savoir 
pourquoi on fait des conciliations alors qu’il existe cette tentative de conciliation obligatoire en conseil 
de prud’hommes. Il y a trente ans, on voyait les parties et leurs avocats éventuellement qui s’asseyaient 
autour de la table. Maintenant, les avocats se présentent en demandant la date de jugement. Je trouve 
cela dommage. Cela existe et vous êtes là dans les projets. On n’utilise pas ce qui existe.

Duncan Fairgrieve – Merci beaucoup.

Renaud Le Breton de Vannoise, Président du tribunal de grande instance de 
Pontoise – Ma question vise à redonner la parole au bâtonnier pour qu’il puisse s’exprimer sur l’acte 
de procédure d’avocat, étant précisé que j’étais membre du groupe de travail sur « Le juge du XXIe siècle » 
et que nous avons proposé l’acte de procédure d’avocat, qui répond à la question que vous posiez, 
qui était celle de ce qui peut se passer après l’ouverture de la procédure devant le juge. L’idée était 
de créer une mise en état, en quelque sorte alternative, qui va jusqu’au bout de la logique du principe 
dispositif, mais par conséquent en créant des actes dans le code de procédure civile qui peuvent ensuite 
être introduits dans les conventions de procédures participatives. 

Toujours dans le cadre du rapport Delmas-Goyon, je voudrais répondre à Maître sur le processus 
collaboratif que nous avons bien sûr évoqué. Nous avons été extrêmement intéressés. Simplement, nous 
n’avons pas voulu l’introduire dans notre rapport parce que nous ne voulons pas le réglementer, parce 
que nous pensions que le définir et le réglementer, c’était le réduire. Donc on a préféré laisser au droit 
le processus participatif, mais au fait le processus collaboratif.

Duncan Fairgrieve – Merci beaucoup pour tous ces points, observations, appels au changement 
de mentalité. Je donne la parole aux intervenants. Ne vous inquiétez pas, nous poserons ensuite des 
questions supplémentaires. Je laisse la possibilité aux intervenants de répondre aux diverses questions 
déjà posées.

Jean Tarrade – Je ne voudrais pas me répéter ou répéter ce qui a été dit. Effectivement, on ne 
pense pas, probablement, suffisamment au notaire. Donc c’est l’offre, la proposition que je fais, 
notamment aux magistrats ici présents : les notaires ont une compétence particulière, notamment 
en droit de la famille, droit immobilier, droit des contrats, puisque finalement, de la médiation, de 
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la conciliation, nous en faisons tous les jours. Notre rôle est de mettre les gens d’accord et de leur 
fait signer un acte que nous signons avec eux. Et pour signer un acte, il faut quelquefois discuter. 
Tout le monde n’est pas forcément d’accord. On peut imaginer un vendeur et un acquéreur qui se 
proposent de signer l’acquisition de la vente d’un appartement, et il se trouve que la nuit qui précède 
la signature, il y a eu un profond dégât des eaux sur l’appartement. Vous voyez que ce n’est pas 
forcément évident. Il faut donc mettre tout le monde d’accord pour arriver à signer un acte. C’est un 
exemple très concret, très banal, et cela vous indique également que nous sommes tout à fait rodés 
à ce genre d’expériences.

Duncan Fairgrieve – Merci Monsieur Tarrade. Monsieur Couret souhaite-t-il rajouter des 
informations ?

Didier Couret – Je vais effectivement profiter de l’occasion pour parler de l’acte de procédure 
d’avocat.

Auparavant, je voudrais dire quelques mots sur la médiation, en tenant compte des questions qui ont 
été posées. 

Madame Brenneur, bien sûr que nous connaissons l’expérience de Grenoble. Je n’en ai pas parlé tout 
à l’heure parce que le temps était compté, mais quand je parlais de réussite relative de la médiation, 
je savais qu’à Grenoble, à Aix, à Lille, à Versailles et dans quelques autres villes, la médiation 
fonctionnait très bien. Pourquoi cela a-t-il très bien fonctionné à Grenoble ? C’est grâce à vous. La 
médiation fonctionne très bien lorsqu’il y a un magistrat qui s’empare de la question et qui décide de 
faire de la médiation, et Monsieur le Président de la chambre commerciale de Pau en est un autre 
exemple. Là où les magistrats s’en désintéressent, la médiation judiciaire ne fonctionne pas. 

Mais nous parlons aujourd’hui d’autre chose puisque nous avons désormais dans nos textes la 
médiation conventionnelle, et ce qui est d’actualité, c’est l’incitation à la médiation en amont du 
procès, et non plus la médiation judiciaire, bien que la médiation judiciaire soit appelée et qu’elle 
doit connaître d’autres développements. 

Concernant la médiation, bien sûr qu’il faut développer une culture de la médiation. Bien sûr que 
la médiation est un service. Bien sûr que tous les professionnels doivent s’y investir, que ce n’est pas 
une question de compétition entre les professionnels. Je dois dire que l’expérience que j’ai, c’est celle 
d’un centre de médiation qui a été créé par des avocats et dans lequel, au départ, il n’y avait que 
des avocats. Nous nous sommes aperçus que c’était une erreur et qu’il fallait ouvrir la liste de nos 
médiateurs à d’autres professions. Nous avons aujourd’hui, dans la liste de nos médiateurs, des gens 
qui sont issus d’autres professions : des experts-comptables et également un notaire. Donc je crois 
qu’il faut aller vers des centres de médiation pluriprofessionnels.

La conciliation prud’homale, c’est un petit peu ce que je disais pour la médiation judiciaire : dès lors 
que l’on a des juges qui s’y investissent, cela fonctionne. Il y a des conseils de prud’hommes où on 
fait beaucoup de conciliations et d’autres où on en fait beaucoup moins. Les taux sont extrêmement 
variables d’un conseil de prud’hommes à l’autre.

Comme j’ai la parole, je voudrais aborder, très brièvement, la question de l’acte de procédure 
d’avocat. C’est une proposition du rapport Delmas-Goyon, et c’est une proposition qui est extrêmement 
séduisante et dans laquelle les avocats sont prêts à s’investir. 
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Je vais vous brosser une rapide description du système. L’idée est que si les parties ne sont pas 
parvenues à s’accorder pour aboutir ensemble à la solution de leur litige, et pour éviter la saisine du 
juge, dès lors qu’une juridiction a été saisie, il y a peut-être encore un temps pour essayer de trouver 
non pas une issue amiable au procès, mais pour déterminer à l’amiable les moyens pour y parvenir. 
Cela pourrait être résumé de la manière suivante : « Nous ne sommes pas d’accord sur la solution de 
notre litige, nous sommes d’accord sur le fait que pour y parvenir il faut par exemple une expertise. » 
C’est ce qui est fait actuellement par un acte de procédure : l’ordonnance du juge de la mise en état 
désigne un expert. Pourquoi ne pas dire que les parties pourraient le faire elles-mêmes ? Pourquoi ne pas 
dire que les parties pourraient, par un acte signé par elles et contresigné par leurs avocats respectifs, 
décider de recourir à une expertise, cet acte ayant la même valeur qu’une décision judiciaire,  
c’est-à-dire que l’expertise qui en sortira sera une expertise judiciaire ? Il faut une modification des 
textes, mais c’est une modification des textes qui n’est pas très importante et on devrait y parvenir.

J’ai pris l’exemple de l’expertise. Il y a quatre types d’actes qui pourraient être appelés à se développer 
par ce système. 

Ce sont les actes de constatation, transport sur les lieux. On décide par un acte de procédure d’avocat 
qu’on va aller mesurer la hauteur du mur, mesurer la distance de l’arbre dont on demande l’élagage, 
et on va ensuite, par un acte de procédure d’avocat, effectuer la mesure que l’on a décidée. 

Il y a aussi l’acte de certification sur les éléments de preuve à mettre dans le procès pour éviter qu’on 
demande la production d’une pièce originale. On va vérifier que la photocopie qui est produite, qui 
peut être par exemple la photocopie d’un acte dont la minute est dans l’étude du notaire, est conforme 
à l’original. On va, par ce moyen, se dispenser de la production de l’original. 

Cela concerne également l’acte de désignation d’un expert. C’est ce que je disais plus haut. À mon 
avis, c’est là que les champs d’activité sont le plus larges. 

Enfin, cela pourrait aussi porter sur les enquêtes des auditions de témoins. On n’en fait plus en justice. 
Mais pourquoi ne pas envisager cette solution, qui serait peut-être un moyen d’en refaire ? Cela serait 
fait par un acte de procédure d’avocat, et les témoins seraient entendus sous serment, c’est-à-dire 
avec la même valeur probatoire, mais pas par le juge : par les parties et leurs avocats conjointement.

Pour terminer, très brièvement, je dirai que si on n’a pas pu en amont du procès s’entendre dans le 
cadre d’une médiation conventionnelle, on peut toujours, dans le cadre du procès, s’entendre sur la 
désignation d’un médiateur judiciaire et essayer alors d’aboutir à une solution amiable.

Duncan Fairgrieve – Merci. La parole est de nouveau au public.

Thi My Hanh Ngo-Folliot, Avocate au barreau de Paris, Première Vice-Présidente 
de la Confédération nationale des avocats (CNA) – Je viens juste compléter l’intervention 
de Monsieur le Bâtonnier Couret – que je salue particulièrement – sur trois points. 

Premièrement, je voudrais signaler que Madame le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl, du barreau de 
Paris, qui vient de quitter ses fonctions, a fait de l’année 2013 l’année de la médiation. Elle a créé 
une école de la médiation et a créé une « commission ouverte médiation », animée par notre consœur 
Michèle Jaudel. Donc il y a des formations sur la médiation au barreau de Paris. Deuxièmement, le 
système de double convocation existe bien à Paris depuis deux ans. 
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Troisièmement, je souhaiterais compléter l’intervention du bâtonnier Couret sur les actes que pourraient 
faire les avocats. Parmi les actes que vous avez cités, vous n’avez pas dit que les avocats peuvent 
très bien recueillir les témoignages pour éviter que des attestations soient fausses, ou qu’elles soient 
établies sans que l’auteur de l’attestation – ce qui arrive très souvent – ne sache que ces actes doivent 
être produits en justice. 

Je vous remercie.

Patricia Lemasson-Bernard, Présidente de la Fédération nationale des centres 
de médiation – Merci tout d’abord au bâtonnier Couret, qui a employé des termes qui m’ont plu. 
Nous, autour de toute l’équipe du conseil d’administration, nous faisons en sorte de faire circuler 
information et formation. 

Mais ma question ira à Monsieur le Président Tarrade. J’ai entendu que vous proposiez que le notaire 
fasse ce que j’appellerais moi – si j’ai bien compris, mais justement, tel est l’objet de ma question –  
« Méd-Arb », c’est à dire une médiation qui serait amenée vers l’arbitrage. Or, cela existe. Cela nous 
vient des USA. Cela a fonctionné pendant deux ans très bien aux USA. Mais la critique que nous 
avons en France, c’est qu’il ne ressort plus l’éthique de la médiation. Avez-vous une autre proposition 
à nous faire, beaucoup plus complète, pour que cette solution puisse prospérer ? Merci.

Duncan Fairgrieve – Merci Madame, on va y revenir tout à l’heure.

Myriam Morange-Rogez, Médiatrice, Chef du service de médiation de l’Union 
départementale des associations familiales du Pas-de-Calais – Je reviens à ce que 
vous avez souligné tout à l’heure sur la question de la double convocation et le fait de systématiser 
plus largement l’information à la médiation familiale avec les acteurs judiciaires.

Du point de vue du médiateur familial, qui est peu représenté ici, j’aimerais avancer l’idée qu’il nous 
faut entendre aussi les besoins des familles et ce qu’elles attendent des médiations pour aujourd’hui 
et demain. 

La médiation familiale, je dirais, a pris en compte la dimension des familles dans leur diversité, leur 
singularité. Aujourd’hui, tout le monde est parfois gagné dans ses fonctions par l’usure, même sur le 
plan professionnel ; dépassé par ces couples, ces parents, ces jeunes majeurs, ces seniors gagnés 
par l’usure qui veulent se séparer, qui ont eux-mêmes des aînés à soigner, à prendre en charge. 

Ce qui fait que la spécificité du médiateur familial s’inscrit dans cette aide à la communication, à 
la recherche de la meilleure solution dans ces contextes familiaux qui sont bouleversés, qui nous 
bouleversent aussi dans nos pratiques et nos édifices théoriques. 

Les besoins des familles me paraissent donc extrêmement importants aujourd’hui, plus que les besoins 
des professionnels que j’entends, tant des acteurs judiciaires que des médiateurs familiaux, parce qu’il 
y a des enjeux économiques. Mais pour moi, les enjeux des familles et des enfants pour demain sont 
tout aussi importants.

Duncan Fairgrieve – Merci.
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Laurence Junod-Fanget, Avocate au barreau de Lyon, Chargée de la commission 
des modes amiables de règlement des différends (MARD) – Ma question est pour 
Monsieur le Président Tarrade. Vous avez proposé qu’on essaie de concilier, qu’on essaie de trouver 
une solution. Si la solution n’est pas acceptée, elle s’imposerait aux parties. Je tiens à dire simplement 
qu’en Allemagne, par exemple, où il y a des juges conciliateurs, le juge conciliateur n’est pas celui 
qui va prendre une décision s’il n’y a pas de conciliation. Car pour concilier, il faut la confiance et 
pour qu’il y ait confiance, il faut la confidentialité. Cela me paraît essentiel. 

La deuxième chose, c’est que les avocats ont la culture du conflit d’intérêts. Cela fait partie de notre 
statut. Cela fait aussi partie du statut des magistrats. Sauf erreur, cela ne fait pas partie du statut 
des notaires, on l’a vu dans certaines décisions de jurisprudence. Ce type de décision peut être 
intéressant, mais il faut aller au bout du processus. 

Enfin, on parle beaucoup du Québec, mais au Québec, quand on parle de justice participative, il 
y a au centre l’avocat, qui est le conseiller en règlement de différends et il n’y a pas de querelles de 
chapelle. Cela peut faire partie de tous les modes amiables, et toujours sous l’égide du juge, parce 
que moi je crois vraiment à la symbolique du juge.

Duncan Fairgrieve – Avant de redonner la parole à Monsieur Tarrade, je prendrai la question 
de Madame.

Anne-Carine Ropars-Furet, Avocate au barreau de Paris formée en droit 
collaboratif – Je souhaiterais évoquer le droit collaboratif pour ce qui est du contentieux en droit 
des affaires – qui arrivera un jour aussi éventuellement devant la cour d’appel – qui concerne plus 
spécifiquement le contentieux de résiliation abusive de relations contractuelles ou économiques, ou 
de litiges entre actionnaires. Le droit collaboratif a aussi sa place. Vous évoquiez tout à l’heure le fait 
que le rapport Delmas-Goyon a bien relevé l’identité du droit collaboratif, mais que vous souhaitiez le 
tenir à l’écart. Ma difficulté à moi, dans mon application, c’est que j’ai des délais de prescription et 
que j’ai impérativement besoin que soit inclus dans l’article 2238 le droit collaboratif, ou la définition 
générale du mode alternatif de règlement des litiges, pour que je puisse, moi aussi, en application 
de ce texte, bénéficier de la suspension de la prescription. 

Jean Tarrade – Merci Monsieur le Président. Je vais répondre de manière globale à Madame 
la Présidente de la Fédération des centres de médiation et à vous, Maître, qui êtes avocat à Lyon. 
Pourquoi se tourner vers le notaire plutôt qu’un traditionnel médiateur ou arbitre ? Tout simplement pour 
utiliser la fonction notariale qui est la rédaction d’actes authentiques ayant une autorité publique. C’est 
un petit peu également ce qui se passe à l’étranger. Vous avez cité l’Allemagne et j’avais cité tout à 
l’heure la Roumanie. 

Je prends un exemple très concret. Un notaire est commis pour procéder à un partage dans une 
succession ou dans un divorce. Il établit un état liquidatif. Cet état liquidatif, il y a deux solutions : les 
parties acceptent de le signer ou n’acceptent pas de le signer parce qu’elles ne sont pas d’accord. Dans 
un certain nombre d’États, le notaire qui établit un état liquidatif impose cet état liquidatif aux parties. 
C’est une décision judiciaire qui ne peut être remise en cause par les parties que devant la cour d’appel. 
Autrement dit, le notaire commis procède au partage. 

Je crois que les notaires sont parfaitement capables de gérer les conflits d’intérêts, c’est leur rôle. Un 
notaire est par essence indépendant et impartial. Il établit un acte qui doit être un acte équilibré. 
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On dit souvent que le notaire n’est pas l’homme des parties, mais l’homme des constats, et donc 
ce qu’il doit faire exactement comme un juge, c’est faire en sorte que son jugement soit totalement 
indépendant des intérêts des parties. Donc je ne vois pas la contradiction, l’incompatibilité dans le 
fait qu’un notaire, notamment dans ces états liquidatifs que j’évoque, puisse faire en sorte que son 
travail, plutôt que d’être renvoyé au juge – qui va la plupart du temps l’homologuer – soit considéré 
comme étant une décision de première instance, naturellement susceptible d’appel.

Duncan Fairgrieve – Voulez-vous réagir ?

Laurence Junod-Fanget – Il y a beaucoup de magistrats qui sont dans cette pièce. Si on dit que 
tous les documents qui sont faits par les rapports d’expertise, ou tous les aperçus liquidatifs, ou les 
actes de liquidation, sont systématiquement homologués, dans ce cas-là, on se passe complètement 
du juge. Je ne crois pas que cela se passe comme ça. Je pense au contraire que cela peut être 
dangereux que la même personne fasse tout parce qu’on peut véritablement être dans l’arbitraire. Il 
n’y a pas suffisamment de garanties pour les individus et le justiciable.

Merci.

Jean-Michel Rouzaud, Huissier de justice à Montpellier, Président de l’École 
nationale de procédures, Membre de la chaire nationale – Je prends la parole parce 
que le propos de Monsieur le Bâtonnier relatif à l’acte de constatation est venu toucher notre cœur de 
métier – il fallait le dire – et nous a fait un peu palpiter. 

Mais avant de parler de l’acte de constatation, je voudrais – puisque les huissiers de justice sont assez 
peu représentés dans ce colloque – revenir si vous le permettez sur l’acte de former et d’informer, avec 
lequel nous ne pouvons qu’être d’accord. Je voudrais à ce sujet rappeler que les huissiers de justice, 
les cousins des notaires, sont sans doute ceux qui, dans les litiges du quotidien, sont au plus proche 
des citoyens justiciables. Et à ce titre, nous revendiquons, au même titre que les autres partenaires 
du droit, cette possibilité d’être médiateur et d’être prescripteur de la médiation. Je voudrais dire 
que l’École de procédures, qui est l’organisme de formation des huissiers, a déjà pris en charge la 
formation, non seulement de ses étudiants futurs huissiers, mais aussi dans le cadre de la formation 
continue des huissiers de justice. Donc nous voulons, sur ce thème et sur d’autres, faire partie de 
l’équipe et n’être pas relégués sur le banc de touche voire dans les vestiaires. 

Pour revenir à l’acte de constatation, je voudrais rejoindre les observations qui ont été formulées par 
quelques-uns et quelques-unes et dire que les choses qui fonctionnent, il ne faudrait peut-être pas les 
jeter. Il faut les inclure dans les projets en cours et les faire évoluer. 

L’acte de l’huissier de justice et l’acte de constatation de l’huissier de justice existent depuis longtemps. 
C’est le cœur de métier de l’huissier de justice. C’est un acte dont la valeur a été renforcée dans 
l’ordre des textes, vous le savez. Des actes d’audience existent depuis longtemps et nous avons 
nous aussi vocation, mon cher Maître, à être désignés par les magistrats pour intervenir, faire des 
constatations sur le terrain, et aussi pour permettre à des parties de se rapprocher et de se concilier, 
tout en acceptant que bien entendu cet acte vous soit éventuellement octroyé dans des formes qui 
restent à définir. Je ne voudrais pas que les huissiers de justice soient oubliés dans ce qui constitue 
finalement une de leurs principales vocations.

Duncan Fairgrieve – Merci Monsieur.
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Jean-Jacques Gandini, Avocat au barreau de Montpellier, Président du Syndicat 
des avocats de France (SAF) – Je voudrais rebondir sur ce que disait à l’instant Madame 
la Greffière en chef au conseil de prud’hommes, qui se plaignait qu’il n’y avait quasiment plus de 
conciliations. Je rappellerai que les avocats des salariés demandent à ce que dans les convocations 
figure le texte de l’article 446-2 alinéa 4 du code de procédure civile qui dit que : « Le juge peut 
écarter des débats des prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la 
date fixée pour les échanges, et dont la tardiveté porterait atteinte au droit de la défense. » Ce qui 
veut dire que dès le départ, dès la convocation, les avocats des employeurs avaient l’obligation 
de communiquer leurs pièces de façon à ce qu’au moment de la conciliation, les avocats des 
salariés puissent en avoir connaissance. Dès lors, cela permettait peut-être plus facilement d’avoir des 
négociations et d’aboutir à des conciliations qui actuellement n’aboutissent pas parce que les avocats 
arrivent à l’audience en disant : « date d’audience ». Par conséquent, je pense que c’est important 
de rappeler ce point. Si effectivement ces modifications du texte indiquaient la convocation dans le 
code de procédure civile, on pourrait peut-être alors arriver à de meilleurs résultats.

Renaud Le Breton de Vannoise – Je vous remercie de me redonner la parole. Je voulais 
répondre à l’observation faite par la profession des huissiers sur l’acte de constatation. En réalité, 
c’est parce qu’il s’inscrit dans une dynamique de résolution amiable du litige qu’il est confié à ce 
stade aux avocats. Quand on appelle des constatations, les huissiers peuvent faire, en quelque sorte, 
une photographie des lieux. Des choses extrêmement objectives peuvent ressortir de leur constat. 
Là on veut aller plus loin, c’est-à-dire déjà commencer à faire, dans cet acte de constatation, une 
interprétation des faits, que l’huissier ne peut pas faire, et qui enclenche cette dynamique de résolution 
amiable du litige.

Jean-Claude Tremintin, Président du conseil de prud’hommes de Boulogne-
Billancourt – Je voudrais réagir à ce qui a été dit par Jean-Jacques Gandini et rappeler que le 
contradictoire, tel qu’il est prévu par le code de procédure civile, démarre par la présentation des 
pièces par le demandeur, et ce n’est pas au défendeur d’apporter en conciliation ses pièces. C’est 
effectivement un échange qui doit démarrer par le demandeur, éventuellement se poursuivre par le 
défendeur. 

Nous essayons, au sein du conseil des prud’hommes de Boulogne, de mener des expériences 
pour faciliter les conciliations. Mais je ne voudrais pas qu’on utilise cette volonté en retournant 
les dispositions du code de procédure civile. Je sais que c’est une volonté de certains, mais vous 
comprenez que nous ne pourrions pas l’accepter.

Duncan Fairgrieve – Pour finir, est-ce qu’il y a des personnes qui ont des propositions concrètes, 
rapides ? Madame.

Laurence Baradat, Avocate au barreau d’Aix-en-Provence, Médiatrice, Vice-
Présidente de la Fédération nationale des centres de médiation – Bonjour. Je voudrais 
simplement dire que sur la formation, il faut savoir de quoi on parle. J’ai beaucoup entendu parler de 
formation avec un flou extraordinaire, c’est-à-dire que personne ne s’est prononcé sur le fait de savoir 
s’il fallait des formations de 20 heures, 40 heures, 60 heures, 200 heures. À la Fédération, cela fait 
plus de dix ans qu’on travaille et on a fixé un minimum de 200 heures. C’est en cela que c’est une 
proposition. On ne fait ni un médiateur ni un négociateur avec 40 heures de formation. Je pense qu’il 
faut réfléchir à cela.
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Duncan Fairgrieve – Merci. 

Philippe Bertrand – Merci de me redonner la parole. Je voulais simplement préciser que pour 
que la médiation judiciaire fonctionne, à mon avis, d’après l’expérience de Pau, il faut mettre en 
place un triple dispositif. On a fait cette expérience. Un magistrat qui se lance seul, comme c’était 
le cas à Grenoble ou dans d’autres juridictions, c’est un échec à terme. Nous, notre ambition, c’est 
de mettre en place un dispositif pérenne et structuré. Il faut d’abord mettre en place un groupe de 
travail pluridisciplinaire : avocats, magistrats, médiateurs, universitaires. Il faut ensuite s’appuyer sur 
plusieurs offres et structures de médiation, et enfin également que les magistrats se forment. Il existe 
des possibilités de formation.

Béatrice Blohorn-Brenneur – Je voudrais répondre sur une proposition concrète sur la conciliation 
prud’homale. Il est vrai qu’on est passé à 85% en 1852 à 5% actuellement. Le GEMMME s’est réuni 
et a demandé aux syndicats autour de la même table – il y avait soit à titre individuel, soit représentant 
leur syndicat, la CGT, le MEDEF, la CFDT, bref tout le monde était là – et on a trouvé un point qui 
rallie tous les suffrages : pour améliorer la conciliation prud’homale, il faudrait séparer le bureau de 
conciliation du bureau de jugement. Les conseillers prud’homaux qui font de la conciliation ne feraient 
que de la conciliation. S’ils font de la conciliation, c’est leur mission et ils s’y donneront vraiment 
et seront à ce bureau. De plus, la confidentialité sera totalement respectée puisque le conseiller 
prud’homal au bureau de conciliation ne passera pas au bureau de jugement. Et enfin, on les forme 
à la conciliation. Cette formation, comme Laurence Baradat l’a souligné, est indispensable pour les 
conseillers prud’homaux qui feraient de la conciliation. 

Si on n’appliquait rien que cela, on aurait fait un grand pas et je suis persuadée que le taux de 
conciliations remonterait de façon importante.

Jean-Pierre Valensi, Procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Boulogne-sur-Mer – On a oublié complètement le pénal, mais le pénal aussi 
connaît une sorte de médiation. Je veux parler de la comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité. Telle qu’elle est conçue dans le droit français, c’est bien une sorte de médiation. Alors 
certes l’action publique est indisponible, et on ne peut pas transiger dessus, mais il n’empêche que, 
dans la phase préparatoire et ensuite dans l’homologation, on se trouve bien dans une sorte de 
médiation et, ce que l’on peut dire, c’est que de ce point de vue, tous les acteurs n’ont pas investi 
ce champ-là. Notamment – et je crois que si j’ai des collègues ici présents, ils diront la même chose 
que moi – on ne voit pas que les avocats demandent ce type de procédures. Ils se contentent de 
laisser le procureur mener son action, sa politique pénale, mais il n’y a pas encore véritablement 
un investissement commun dans ce type de procédures qui montrerait que, même au pénal, on peut 
peut-être arriver à une médiation et à d’autres modes de règlement des conflits résultant des infractions 
pénales.

[Intervenant ne s’étant pas présenté] – Voici ma proposition : mettre tous les modes alternatifs dans 
notre droit positif, parce que nous ne sommes pas en common law, mais en droit positif. Il faut que 
soient inscrits dans notre code tous les modes et pas uniquement la médiation et la conciliation.

[Intervenant ne s’étant pas présenté] – J’ai une proposition. Est-ce qu’on ne pourrait pas centraliser 
toutes les expériences qui sont en cours, et notamment les formations qui peuvent se mettre en place ? 
À Lyon, on a mis en place une formation pour les avocats pour expliquer les modes amiables aux 
clients, et ensuite des formations complémentaires s’ils le souhaitent. Est-ce qu’on pourrait avoir un 
endroit où on peut écrire pour indiquer ce qu’il en est ?
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[Intervenant ne s’étant pas présenté] – Je crois qu’il est nécessaire, pour que la médiation judiciaire 
n’échappe pas au juge et qu’il puisse la contrôler, que soient développées des conventions ou des 
chartes de bonnes relations entre le médiateur, ou le centre de médiation, et le tribunal concerné. 
Cela me semble indispensable.

Céline Gravière, Avocate au barreau de Bordeaux, Secrétaire de l’Association 
des avocats praticiens des procédures et de l’exécution – Bonjour à tous. Nous nous 
attachons bien évidemment particulièrement à ces questions. Je voudrais vous dire que si on veut que 
l’avocat soit l’acteur d’une justice sans procès, il faudrait penser à réorienter le justiciable vers nous. 
Les tribunaux sont engorgés de demandes formées par des justiciables qui remplissent les formulaires. 
Est-ce vraiment la bonne solution ?

Nous pourrions jouer notre rôle naturel, celui que nous faisons tous les jours, de filtre, car tous les 
jours nous disons à nos clients : « Non, là on ne va pas au procès. Ce n’est pas comme cela que 
vous obtiendrez satisfaction. Ce n’est pas comme cela que vous vous sentirez rempli de votre droit et 
que vous aurez le sentiment que justice a été faite. » Aujourd’hui, il faut songer à des modalités de 
réorienter vers nous tous ces justifiables qui saisissent la justice.

Catherine Souchet, Secrétaire administrative et régisseuse au tribunal de grande 
instance de Vienne – J’ai une question pour Maître Couret. Vous expliquiez que vous pourriez 
aussi, dans la médiation, diligenter des expertises. Je vous rappelle qu’en qualité de régisseur – je 
travaille sous arrêté du garde des Sceaux – j’encaisse tous les fonds privés – je travaille aussi en fonds 
public – de toutes les expertises. Tout passe au tribunal. Donc, avec votre nouvelle formule, comment 
cela se passera-t-il ? Est-ce que ce sera géré par la CARPA ? Dans ce cas-là, je crois qu’il va falloir 
nous prévoir des postes chez vous.

Duncan Fairgrieve – Malheureusement, nous n’avons plus le temps de prendre d’autres questions. 
Je vais laisser un droit de réponse à Monsieur Couret.

Didier Couret – Malheureusement nous n’aurons pas le temps d’aborder tous les thèmes qui ont 
donné lieu aux interventions de la salle. 

Je dirai juste un mot sur les expertises. Il ne s’agit pas pour les avocats de faire des expertises, 
certainement pas. Il s’agit d’un acte qui aurait la même force probante qu’un acte de procédure par 
lequel l’expert serait désigné. 

Concernant les fonds, je vous avoue que c’est une question qui n’a pas du tout été envisagée jusqu’à 
présent, mais je crois que ce n’est pas la question essentielle à résoudre.

Pour répondre à Monsieur le Représentant de la chambre des huissiers, je lui ferai remarquer que 
l’heure n’est pas à la compétition entre les professions. Bien évidemment que les actes d’huissier de 
justice conserveront toute leur valeur. Les huissiers sont des officiers ministériels, et à ce titre, ils sont la 
force probante d’un acte fait par un tiers ayant une qualité particulière. Mais pourquoi est-ce que ce 
serait un obstacle à ce qu’un autre acte, émanant de l’accord des parties, arrive à des constatations 
d’un commun accord ? 

J’aimerais dire un dernier mot sur le droit collaboratif : oui, c’est vrai, je suis passé trop vite sur le droit 
collaboratif. Pour quelle raison ? Pour la raison que vous avez invoquée in fine. Le droit collaboratif 
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n’est pas dans notre droit positif. Il devrait y être. Le droit collaboratif est quelque chose de fort. 
Vous avez souligné la particularité du droit collaboratif, c’est que les avocats s’engagent, en cas 
d’échec, à ne pas poursuivre au côté de leur client, c’est-à-dire que dès l’issue, dès l’engagement de 
la procédure de droit collaboratif, on se donne tous les atouts pour réussir. On s’interdit d’échouer. 
C’est en cela que c’est une procédure extrêmement intéressante. On ne peut rien en faire actuellement 
parce que ce n’est pas un droit positif.

Duncan Fairgrieve – Le débat est malheureusement fini. Je pense que l’atelier était très riche. 
Beaucoup de questions, de points, de propositions ont été soulevés.

Je vous invite à monter en salle de séance plénière. Je souhaitais remercier les intervenants, tout 
particulièrement Monsieur Tarrade et Monsieur Couret.
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Atelier 4

Comment reconnaître les nouveaux modes
d’exercice de la justice ?

Antoine Garapon, Président de session, Magistrat, Secrétaire général 
de l’Institut des hautes études pour la justice (IHEJ) – Je suis ravi d’ouvrir cet 
atelier n° 4. Je me présente : je suis magistrat, j’étais juge des enfants et maintenant j’anime 
l’Institut des hautes études sur la justice, qui a été chargé par Madame Taubira de rédiger 
un rapport sur l’office du juge et du procureur. Initialement, c’était uniquement sur l’office du 
juge, ensuite on a travaillé sur le procureur. Le rapport va être publié la semaine prochaine 
sous le titre : La Prudence et l’Autorité. Juges et procureurs du XXIe siècle. Notre travail a 
consisté à essayer de comprendre quels étaient les nouveaux défis et le sens des actes de 
juger au XXIe siècle.

Comme vous le savez, ce colloque a été divisé en cinq ateliers, aux thèmes de travail 
distincts. Le nôtre, l’atelier n° 4, a pour objectif d’essayer de saisir, comprendre, cerner les 
nouveaux modes d’exercice de la justice et de renouveler notre compréhension de ce que 
nous faisons déjà, pour beaucoup d’entre nous, mais sans disposer des représentations 
correctes. Notre atelier doit essayer à la fois de décrire, de comprendre et d’imaginer la 
façon dont on pourrait améliorer et repenser ces nouveaux modes d’exercice de la justice.

Cet atelier est décomposé en trois parties. Je suis chargé d’animer la première séance. 
En premier lieu, permettez-moi de vous présenter les différentes personnes qui sont à cette 
tribune. Tout d’abord, il y a le rapporteur de notre atelier, Jean Danet.

Jean Danet, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles 
de l’université de Nantes, Avocat honoraire – Bonjour à tous. Je suis enseignant 
chercheur à l’université de Nantes et avocat honoraire. Je suis chargé d’écouter les trois 
sessions de cet atelier et de préparer un rapport qui n’aura pas la prétention de faire la 
synthèse des débats, car j’aurai en tout et pour tout huit minutes pour m’exprimer, mais qui 
consistera à mettre en exergue les éléments utiles à la future réforme, à savoir les accords, 
les divergences, les lignes de tension, les consensus, peut-être les silences aussi. Ce rapport, 
ainsi que celui des rapporteurs des autres ateliers, sera présenté samedi matin, en séance 
plénière.

Antoine Garapon – Merci beaucoup. Je vais à présent demander à notre responsable 
d’atelier de se présenter et de préciser son rôle.

Christelle Molina, Chef du service de la communication et des relations 
extérieures de la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, 
Modératrice – Je suis responsable de séance. Je vais vous donner quelques informations 
pratiques et vous rappeler l’horaire des trois tables rondes qui composent cet atelier n° 4. 
Je vous informe que les débats sont enregistrés et que chaque personne qui souhaitera 
intervenir devra clairement se présenter, donner son nom et sa fonction car les débats seront 
retransmis sur le portail du ministère de la Justice et cela nous permettra de vous identifier 
correctement. Vos interventions se devront d’être brèves afin de permettre à un maximum de 
personnes de s’exprimer.
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Vers une justice plus apaisée

Session 1

Antoine Garapon – Merci beaucoup.

Le thème dévolu à notre atelier s’intitule : « Vers une justice plus apaisée ». Ce dont il est question 
en réalité, c’est des nouvelles formes de justice.

Ce qui nous a frappés, lorsque nous avons fait notre enquête avec Boris Bernabé et Sylvie 
Perdriolle, c’est que l’on a entendu, dans beaucoup de juridictions, beaucoup de juges, beaucoup 
de procureurs, beaucoup de greffiers, beaucoup d’avocats, se penser, ou vouloir se penser, par 
rapport à l’audience telle qu’on la rêvait autrefois, dans laquelle on avait du temps, où les juges 
étaient sur une estrade, où l’avocat avait le temps d’argumenter, où les places étaient claires, 
où le temps en quelque sorte était suspendu. C’est une représentation idéale de la justice qui ne 
correspond pas du tout à la réalité, ni de ce que sont devenues beaucoup d’audiences, ni du travail 
juridictionnel, qui pour plus de la moitié se déroule en cabinet, donc en dehors de l’audience.

Il existe donc un décalage important entre l’image qu’ont les personnels de justice et les avocats, 
et la réalité. Partant de ce constat, l’enjeu de notre atelier est profond car il s’agit de retrouver 
toute la force et la signification de la Justice dans les nouvelles formes de justice. Qu’entends-je par 
nouvelles formes de justice ?

Les nouvelles formes de justice, en partant du cœur jusqu’à la périphérie de la justice, c’est bien sûr 
ce que l’on peut entendre par l’audience de cabinet, qui réalise souvent des fonctions tutélaires ; 
mais cela peut être aussi l’instruction ; toutes les nouvelles formes autour de la CRPC [comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité], c’est-à-dire quelle est la signification de ce travail que 
l’on peut appeler « justice négociée » dans laquelle on recherche une adhésion, un accord qui doit 
être ensuite homologué et validé ? Tout ce vocabulaire est nouveau et se cherche encore. Il vise à 
désigner des choses qui sont nouvelles, déroutantes, déstabilisantes.

Il y a 15 ou 20 ans, on parlait d’une « déformalisation » de la justice. La justice informelle, 
cela voulait dire une justice qui continuait de se penser en rapport à la forme idéale, celle de 
l’audience. Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus celui de la « déformalisation » de la justice. L’enjeu, c’est 
de comprendre ce qui se passe dans ces nouveaux modes d’exercices de la justice. Ce matin, 
Pierre Rosanvallon et Fabienne Brugère, dans leurs exposés respectifs, nous ont déjà donné de 
précieuses indications sur les attentes nouvelles de la part d’une catégorie de « clients de la justice», 
« justiciables », « usagers ». Il est difficile de les nommer, comme le soulignait Jean-Paul Jean. Ils sont 
de plus en plus nombreux, appartiennent à de plus en plus de catégories sociales qui n’étaient pas 
jusqu’alors représentées devant la justice et nous obligent, nous, professionnels de justice, à essayer 
de trouver des repères, des points de référence dans ces modes d’exercice.

Ce matin on a beaucoup parlé de dignité, de capacitation, de capabilités, d’empowerment en 
anglais, c’est-à-dire ce qui permet un accompagnement, un soutien. Comment ces nouveaux modes 
d’exercice de la justice peuvent-ils ne pas être paternalistes, se demandait Fabienne Brugère. Quel est 
le rôle de l’avocat dans ces nouvelles formes de justice ? L’avocat a-t-il un rôle d’accompagnement ? 
Que signifie défendre des droits lorsque les droits ne sont plus véritablement l’enjeu central de ces 
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audiences, mais que l’enjeu est plutôt l’adhésion, la compréhension, le fait de partager un projet 
éducatif, un projet de réinsertion ? Cela est tout à fait nouveau. Que fait le procureur ? À quel titre 
parle-t-il lorsqu’il propose une CRPC ? Qui est-il ? Est-il toujours le représentant de la loi ? Évidemment. 
Est-il celui qui va requérir des mesures ? Puisqu’il prend lui-même des mesures, que veut dire la 
réquisition ? Quelles sont les modalités souhaitables de la troisième voie ? À travers cette énumération, 
nous voyons que nous sommes confrontés à de nombreuses questions.

Pour nous aider à y répondre, nous allons entendre plusieurs contributions. Je vais vous présenter nos 
trois intervenants, puis je leur donnerai la parole. Je vais d’abord laisser s’exprimer Benoît Eyraud, qui 
est sociologue, maître de conférences en sociologie à l’université de Lyon 2, qui a publié récemment 
un livre – important à mes yeux – dont nous nous sommes inspirés et sur lequel nous avons réfléchi, 
à l’IHEJ, pour l’élaboration de notre rapport. Cet ouvrage s’intitule : Protéger et rendre capable. La 
considération civile et sociale des personnes très vulnérables et a été publié aux éditions Erès en 
2013. Benoît Eyraud est le témoin d’un regain d’intérêt des sciences sociales pour la pratique de la 
justice. En effet, vient également d’être publié un livre aux éditions Jacob, par « Le Collectif Onze », 
Le Tribunal des couples. Beaucoup d’études actuelles portent sur la justice et son fonctionnement, par 
exemple le livre de Didier Fassin [Juger, Réprimer, Accompagner. Essais sur la morale de l’État] dans 
lequel il nous livre sa réflexion sur l’État.

À la gauche de Benoit Eyraud se tient Denis Chemla, qui est membre du conseil de l’ordre, mais qui 
ne s’exprimera pas à ce titre-là. En effet, Denis Chemla, qui est porte-parole de l’association Droits 
d’urgence, qui se préoccupe de l’accès au droit des personnes très démunies, nous parlera de ce 
sujet-là. Il est également partenaire d’un cabinet d’avocats à Paris et à travers lui est représentée une 
nouvelle sensibilité de la profession d’avocat : l’action militante du barreau.

À sa gauche se tient Pascal Prache, qui est procureur de la République près le tribunal de grande 
instance d’Agen, qui va nous parler du procureur et d’un lieu majeur de transformation de l’institution 
judiciaire : le parquet. Nous allons essayer de comprendre quelle est sa nouvelle place – non encore 
définie de manière stable – dans la justice.

Je les remercie tous trois d’avoir accepté de travailler avec nous à cette élaboration collective et je 
donne la parole sans plus tarder à Benoît Eyraud.

Le jugement de grande vulnérabilité : 
une protection qui rend capable ?

Benoît Eyraud, Sociologue, Maître de conférences à l’université Lyon 2 – Je vous 
remercie de votre présentation et surtout de votre invitation. Je suis en effet très heureux d’intervenir ici 
puisqu’il me semble que le dialogue entre le monde du droit et le monde des sciences sociales est très 
important, et c’est pour moi l’occasion de contribuer et de participer à ce dialogue.

Mon intervention s’intéresse à la figure du juge des tutelles. Elle l’inscrit dans un droit, le droit des 
capacités et des incapacités, qui me semble relativement important aujourd’hui. J’aime à dire que 
depuis 1804, date de la naissance du code civil, l’institution fait confiance à chaque adulte en 
présumant que chacun est capable de se gouverner dans sa vie, est capable d’agir sur la scène 
civile, est capable d’agir sur la scène du droit. Il me semble donc que cette notion de capacité est tout 
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à fait centrale dans notre droit, depuis la naissance du code civil, mais a gagné récemment une plus 
grande importance car le droit tutélaire cherche à prendre en compte ces capacités, pas simplement 
en les limitant, pas simplement en les interdisant, mais aussi en essayant de restaurer ou en tout cas 
de préserver au maximum les capacités restantes de personnes qui seraient très vulnérabilisées et dont 
les capacités seraient excessivement altérées, pour qu’elles puissent continuer à se gouverner dans 
leur vie quotidienne.

C’est ce renouveau du droit des capacités et des incapacités qui m’intéresse. On peut inscrire ce 
renouveau dans ce que l’on appelle, depuis Ricœur, une « anthropologie capacitaire », c’est-à-dire 
une anthropologie qui considère que l’autonomie, qui est présumée par le droit à tout être humain, est 
à la fois quelque chose de donné, tout en étant quelque chose qui n’est jamais complètement acquis, 
qui n’est jamais complètement accompli ; c’est quelque chose qu’en tant qu’adulte on continue à 
acquérir. C’est cette dimension dynamique de la notion de capacité et de la notion d’autonomie qu’il 
est intéressant d’observer dans la pratique des juges des tutelles.

Pour illustrer l’idée selon laquelle cette anthropologie capacitaire irrigue notre droit civil, je crois 
que l’on peut donner la parole au doyen Carbonnier, qui a été le porte-plume du législateur, en 
1968, de la réforme des tutelles. Carbonnier disait en effet qu’il faudrait que cette législation, cette 
loi, permette de prescrire à chaque malade sa dose de capacité. Il y a cette idée selon laquelle la 
capacité juridique apporte quelque chose dans la dynamique capacitaire des personnes fragiles, des 
personnes vulnérables, des personnes malades, mais aussi de tout individu.

Les juges ont pris au sérieux ce souci, puisque le dispositif tutélaire issu de la réforme de 1968 a eu 
un succès social relativement important. À ce jour, vous le savez, c’est entre 800 000 et 1 000 000 
personnes qui sont sous mesure de protection, ce qui a conduit de nombreux commentateurs, et sans 
doute le législateur de 2007, à dénoncer ce phénomène et à considérer qu’il s’agissait d’une dérive. 
Désormais, je crois que la question de la place du juge dans l’exercice de ce droit des capacités 
et des incapacités se pose au regard du débat suivant : à quel moment le juge doit-il intervenir pour 
considérer qu’une personne n’est plus tout à fait capable et plus suffisamment autonome ? Est-ce 
qu’on le fait trop intervenir ? Y a-t-il trop de personnes sous mesure de protection ? Ou au contraire 
cela signifie-t-il qu’il y a une prise en considération nouvelle de la vulnérabilité et des capacités des 
citoyens ?

C’est ce débat que j’ai envie d’éclairer en mettant en avant trois éléments.

Tout d’abord, je vais revenir sur l’histoire du droit tutélaire et rappeler que cette réforme de 1968 
s’inscrit dans un cycle législatif plus large. En 1964, avec la réforme de la tutelle pour mineurs, on 
crée un nouveau juge spécialisé, le juge des tutelles, à qui on va donner en 1966 compétence sur 
les tutelles aux prestations sociales et en 1968 compétence sur les mesures civiles de protection.

J’ai cité Carbonnier, mais il me semble important de souligner que le législateur, en la figure du 
sénateur Pleven – qui deviendra par la suite ministre de la Justice – a conscience de l’importance 
quantitative de la démocratisation de ce droit. Il annonce un véritable service public de la tutelle 
et estime que plus de 500 000 personnes devraient être concernées à la fin des années 1960. Je 
crois que l’on oublie bien souvent, quand on débat de ces questions de l’intention du législateur à 
la fin des années soixante, que législateur prend en compte des phénomènes sociaux relativement 
importants, à savoir le vieillissement de la population et ses conséquences en matière d’affaiblissement 
lié à l’âge, mais aussi les changements dans les politiques psychiatriques, notamment la politique 
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de déshospitalisation, les changements dans les politiques d’accompagnement du handicap ; puis 
l’émergence, avec la crise du milieu des années soixante-dix, de nouvelles formes de pauvreté dans 
lesquelles ce qui relève de la souffrance psychique et de la souffrance sociale est difficile à discerner.

C’est la prise en compte de ce contexte par le législateur en 1968 qui explique le succès, du 
moins l’usage social toujours plus important de ce droit des incapacités, de ce droit à la protection 
des capacités que les juges vont exercer, vont prendre à bras-le-corps dans la mesure où la haute 
administration, dont parlait ce matin Pierre Rosanvallon, n’a pas voulu institutionnaliser trop vite ce 
service de la tutelle, n’a pas voulu mettre de moyens, n’a pas voulu professionnaliser l’activité de 
protection. Les juges ont donc eu un rôle vraiment très important pour participer à l’organisation de 
cette activité de protection qui visait précisément à protéger les personnes très vulnérables.

N’ayant que peu de temps, je ne peux vous exposer les évolutions juridico-administratives ayant eu 
lieu dans les années 1970 à 1990, et aborde directement la réforme de 2007, qui s’est appuyée 
sur des rapports de la haute administration faisant état d’une dérive du système, alors qu’il y avait 
moins de 500 000 personnes sous mesure de protection. D’après ces rapports, les juges auraient 
tendance à trop facilement mettre les personnes sous mesure de protection. Cette idée va constituer 
le fil directeur de la loi de 2007. Or, ce fil directeur me semble relativement contestable au regard 
de ce que j’appelle le « processus d’incapacitation ». En effet, quand on regarde l’instruction menée 
par les juges des tutelles, on constate que bien souvent, ils ne font que confirmer un processus qui 
s’est déjà formalisé au moment même où la demande arrive sur leur bureau. Si on demande une 
mesure de protection pour une personne, c’est qu’effectivement, il y a déjà suffisamment d’éléments 
qui permettent de penser qu’elle a besoin de protection, et on peut dire en cela que les juges ne 
tranchent pas un contentieux. Dans 90 à 95 % des cas – les statistiques sont à affiner – les juges 
prennent un arrêt positif, une décision positive, quand on leur demande une ouverture de mesure de 
protection. Pourquoi ? Parce que précisément la grande vulnérabilité qu’ils ont à juger, les capacités 
et les incapacités des personnes qu’ils ont à juger se révèlent suffisamment évidentes et suffisamment 
complexes d’un point de vue médical, affectif et psycho-dynamique. Ces éléments, qui expliquent 
la grande vulnérabilité des personnes, sont très intriqués et justifient l’ouverture d’une mesure de 
protection.

Pour autant, on considère qu’il y a une dérive du système et qu’il faudrait peut-être un peu moins 
recourir au juge des tutelles.

Je vous propose donc de regarder et de réfléchir à la pratique du juge des tutelles en l’inscrivant à 
travers une enquête qui s’est intéressée non seulement aux juges, mais aussi aux personnes protégées, 
aux tuteurs, aux mandataires et aux familles pour voir quelles sont les attentes et quelle est la signification 
pour toutes ces personnes de ces mesures de protection.

De manière synthétique, je dirais qu’il y a trois éléments à prendre en compte dans ce que j’appelle 
le « jugement de grande vulnérabilité ». Il y a tout d’abord le verdict. Le verdict, c’est bien sûr quelque 
chose qui a une violence symbolique dans le sens où il y a une diminution civile de la personne 
qui est reconnue par le jugement, donc qui est vécue comme une forme d’infantilisation et qui est 
souvent difficile par les personnes protégées. Mais il y a aussi une forme de soulagement dans 
la reconnaissance d’une vulnérabilité excessive. En effet, que la justice reconnaisse un besoin de 
protection dû à une vulnérabilité excessive peut avoir du sens pour les personnes protégées.

La seconde dimension à prendre en compte, c’est que le juge est présent dans ce qu’on peut 
appeler l’action de protéger au quotidien, c’est-à-dire que dans l’exercice de la protection par des 
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mandataires – qu’ils soient familiaux ou professionnels – le juge n’est pas présent directement, mais 
il est présent comme référent à distance sur lequel on pourrait s’appuyer si un contentieux survenait. 
Cette figure indirecte du juge est donc très importante dans l’exercice même de la protection au 
quotidien.

Le troisième élément à ne pas négliger, c’est que le jugement de protection inscrit les personnes 
dans un horizon biographique, leur dit quelque chose sur leur autonomie sur leur vulnérabilité. Il y 
a une dynamique identitaire qui se joue dans la possibilité même de peut-être recouvrer une pleine 
capacité, ou peut-être de chroniciser, de normaliser la situation de protection, et le juge fait miroir de 
cette dynamique identitaire. Il m’apparaît important de le souligner.

Au regard de ces trois fonctions, que je vais détailler, l’audition tient un rôle particulier puisque c’est 
à travers elles que la présence du juge s’incarne et peut irriguer les trois éléments que j’ai distingués 
ci-dessus.

La première fonction de l’audition est symbolique puisque c’est avant tout une manière de garantir les 
droits de la personne, une manière de l’écouter dans ce qu’elle a à dire de son statut civil, de son 
identité civile. La seconde fonction est bien évidemment une fonction d’évaluation, c’est un moment 
où le juge essaie de regarder à quel point la personne est vulnérable ou coupable. Enfin, la troisième 
fonction, en lien avec les nouvelles formes de justice, est la recherche de l’adhésion de la personne, 
sachant que le consentement de la personne est une mesure obligatoire, non pas dictée par le droit, 
mais dans la perspective qu’a le juge d’accompagner la suite de la mesure et d’essayer d’avoir une 
dimension peut-être éducative, en tout cas un accompagnement pour rendre un peu plus acceptable 
la violence de la mesure de protection.

Carbonnier insistait sur le fait que ce n’était plus un interrogatoire, mais une audition. J’ajouterai 
que ce n’est pas non plus une rencontre car le juge, qui a plus de 3 000 mesures de protection à 
accompagner, ne peut, à travers l’audition, assurer une rencontre quotidienne avec la personne placée 
sous tutelle. Selon moi, l’audition est à mi-chemin entre la rencontre quotidienne et l’interrogatoire. 
C’est cet intermédiaire-là qui doit nous aider à réfléchir pour répondre aux questions suivantes : quand 
a-t-on besoin du juge ? Est-ce qu’il y a trop de juge dans ce souci de restaurer les capacités de la 
personne, de prendre en considération sa grande vulnérabilité ? Pas assez ?

À ce jour, on considère qu’il y a beaucoup de personnes sous mesure de protection, mais on sait qu’on 
risque d’aller vers des chiffres encore plus élevés, d’abord parce que la question de l’anticipation de tout 
un chacun de sa grande vulnérabilité se pose. On se dirige sans doute vers encore plus de protection 
en raison des modifications dans les solidarités et l’autonomie des personnes. Le consentement de ces 
dernières est de plus en plus exigé, à la fois dans les relations familiales mais aussi dans les relations 
médicales – des relations qui jusqu’alors étaient plutôt paternalistes, ou en tout cas dans lesquelles 
une certaine confiance permettait de ne pas se mettre sous le regard du droit. De plus en plus, la 
garantie du droit des personnes rend le regard du juge nécessaire. Cette augmentation du nombre 
de recours au juge nous pousse donc à réfléchir aux situations dans lesquelles faire appel au juge est 
souhaitable, et celles où cela ne l’est pas.

Cet enjeu est très important, et afin d’y répondre, il faut rendre le droit des capacités et des incapacités 
plus accessible aux citoyens, non pas par l’intermédiaire de nouvelles formes de professionnels, mais 
en rendant le droit peut-être un peu plus documenté sur cette question de l’intervention sur autrui, sur 
cette question de la considération de la vulnérabilité ; il y a un enjeu de traduction du droit de la 
capacité et des incapacités qui me semble assez important.
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Pour conclure, je dirais que je crois qu’on insiste beaucoup, depuis 1958, sur le fait que le juge serait 
le garant des libertés individuelles. Je pense que le juge des tutelles montre qu’il n’est pas que cela, 
il n’est pas que ce garant des libertés individuelles, il participe aussi au processus qui rend capables 
les citoyens, et je crois que cette extension de l’office du juge – que le juge des tutelles atteste – est à 
prendre en compte lorsque nous réfléchissons à la place du juge. Je vous remercie.

Antoine Garapon – On voit bien à travers votre description du travail du juge des tutelles que l’on 
assiste à une inversion assez profonde de ce qui était jusqu’alors ressenti comme des atteintes aux 
libertés, des atteintes aux droits en quelque sorte, puisqu’il y a en fait une fonction de reconnaissance.

Je vais à présent donner la parole à Denis Chemla.

L’accès au droit des personnes les plus démunies

Denis Chemla, Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l’association Droits 
d’urgence – Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner la parole. Je parle au nom de 
l’association Droits d’urgence, qui est une association de juristes qui existe depuis environ 20 ans 
et qui a été créée par des avocats, essentiellement des avocats d’affaires, mais également des 
magistrats, des enseignants du droit, des fonctionnaires, des gens issus de l’IGAS [inspection générale 
des affaires sociales]. Cette association avait pour fonction initiale d’essayer de combler le fossé qui 
existait entre la population la plus démunie, la plus vulnérable et le droit.

D’une certaine façon, je constate que nous sommes le seul atelier de ces deux journées à parler 
de l’accès au droit des personnes les plus démunies, et peut-être même le seul à parler de l’aide 
juridictionnelle de façon plus large. Cela me paraît pourtant être un thème assez important, voire 
fondamental pour la justice du XXIe siècle, et les développements qui ont eu lieu au cours de ces vingt 
dernières années en témoignent. Cela fera l’objet de mon propos.

Notre démarche est une démarche assez simple à la base puisqu’elle consiste à remarquer que 
souvent les situations d’exclusion, les situations de vulnérabilité commencent par une rupture de droit, 
la perte d’un droit, la perte d’un travail, la perte d’un logement. Elle se base aussi sur le constat, 
comme je l’ai dit tout à l’heure, qu’il existe un fossé entre les personnes les plus vulnérables et l’accès 
au droit, voire une absence de prise en considération du monde de l’exclusion, du monde des 
personnes les plus démunies par le droit. Cela, nous l’avons remarqué par des remontées du monde 
associatif.

Nous avons commencé à travailler il y a 20 ans avec des associations qui avaient pour objet 
de travailler sur l’exclusion (Médecins du monde, le SAMU social, etc.) et qui nous faisaient part 
d’une demande de droit, de besoins de droit déjà détectés mais jamais traités. Ce n’est pas tant 
le problème de l’accès au juge parce qu’en France, l’accès au juge, dans la majorité des cas, est 
assez bien balisé par le mécanisme de l’aide juridictionnelle. Bien sûr, il faut être capable de remplir 
la demande d’aide juridictionnelle, ce qui en soi est un problème assez important pour beaucoup 
de gens, mais les travailleurs sociaux et les permanences juridiques gratuites existantes permettaient 
de combler ce besoin. Le problème, c’était celui de tous les domaines qui n’étaient pas couverts par 
l’aide juridictionnelle. Or de nombreux domaines ne sont pas couverts par l’aide juridictionnelle, 
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notamment pour les étrangers sans titre qui n’y ont pas accès, en tout cas pour la plus grande 
partie des problèmes juridiques qui peuvent se poser à eux ; ainsi que tout ce qui ne ressortait 
pas véritablement de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire l’accompagnement, le conseil, la constitution 
de dossiers, la démarche d’accès au droit. Le besoin d’accès au droit des personnes les plus 
démunies, c’est bien souvent un besoin d’écoute d’abord, puis vient le besoin d’accompagnement, 
de conseil, de constitution de dossiers ; l’aide pour présenter une demande, faire un courrier ; faire 
un accompagnement administratif, etc. Bref, toutes sortes de choses qui ne sont pas du domaine de 
l’aide juridictionnelle.

Pour essayer d’aller au-devant de ce besoin d’accès au droit, nous avons installé des permanences 
gratuites dans des lieux qui recevaient la population démunie, des lieux qui recevaient la population 
en situation d’exclusion. Le dispensaire de l’avenue Parmentier de Médecins du monde a été la 
première permanence que j’ai inaugurée personnellement. Nous avons également installé des juristes, 
principalement des avocats bénévoles, au cœur des lieux fréquentés par les personnes en situation 
d’exclusion. C’était la première partie de la démarche, « l’aller vers ». Et le deuxième fondement de 
cette démarche, c’était bien évidemment le travail en réseau parce qu’on ne peut pas faire de l’accès 
au droit tout seul en tant que juriste. On doit faire de l’accès au droit avec les travailleurs sociaux, 
avec les médecins, avec tous ceux qui connaissent, qui traitent, qui gèrent les problèmes de la 
population démunie au quotidien, car ce sont bien souvent eux qui détectent les problèmes juridiques 
et qui vous les font remonter.

20 ans plus tard, je vous le disais, le mécanisme s’est développé, s’est professionnalisé. 20 ans plus 
tard, ce qui était un petit groupe de bénévoles est devenu une association structurée avec 50 salariés, 
avec 300 bénévoles, avec des gestions de mécanismes d’accès au droit, de points d’accès au droit 
par des permanences juridiques dans des lieux associatifs, mais également au sein de points d’accès 
au droit gérés par des collectivités locales, à Paris notamment ; des points d’accès au droit en prison, 
pour régler les problèmes juridiques des détenus, non pas les problèmes juridiques qui les ont amenés 
en prison, mais les problèmes juridiques qui continuent de se poser lorsqu’ils sont en prison. En effet, 
lorsqu’on est en prison, on peut divorcer ; lorsqu’on est en prison, on peut faire l’objet d’une saisie.

Cette expérience m’amène aujourd’hui à vous faire part d’un certain nombre de constats et à vous 
proposer des idées, surtout une, pour essayer d’avancer sur le problème de l’accès au droit des 
personnes les plus démunies.

Mon constat, fondé sur le récit des 80 000 personnes que nous avons reçues et écoutées à Droits 
d’urgence l’année dernière pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes, est le suivant : il n’y 
a pas de droit des pauvres. Les problèmes juridiques de la population la plus démunie correspondent 
aux problèmes juridiques que l’on rencontre dans nos cabinets d’avocats, que l’on rencontre dans 
la vie de tous les jours, que l’on rencontre dans vos tribunaux. Ce sont des problèmes de droit de 
la famille, des problèmes de droit pénal, des problèmes de droit du travail. Il y a thème assez 
important, il faut le dire, c’est celui du droit des étrangers. Le droit des étrangers est un facteur évident 
d’exclusion, un facteur évident de difficultés, mais cela ne représente que 30 à 40 % des demandes 
dans nos permanences, c’est-à-dire que ce n’est pas la majorité et que cela laisse la place à bien 
d’autres domaines.

Parmi les personnes qui s’adressent à nous, 56 % d’entre elles sont allocataires, inactives ou sans 
ressources ; 58 % sont célibataires ; 41 % sont hébergées en hôtels ou en centres d’hébergement ou 
par des proches. Vous voyez que nous parlons de personnes qui sont véritablement démunies. Nous 
parlons de situations d’exclusion. 
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Le deuxième constat que je peux formuler, c’est que les demandes que nous recevons ne sont pas des 
demandes de l’ordre juridictionnel classique puisque 6 % seulement des demandes que nous traitons 
tendent à constituer un dossier au titre du juridictionnel. 32 % des demandes que nous recevons tendent 
à reconstituer un dossier, à reconstituer une situation, à essayer de comprendre où en est l’intéressé 
dans sa situation administrative ou sa situation juridique. Les demandes de courrier représentent 10 % 
des demandes totales, et les demandes d’accompagnement 12 %.

Vous voyez donc que nous sommes dans un domaine qui ne situe pas véritablement au cœur de 
l’activité de l’accès à la justice traditionnelle. Nous sommes dans autre chose, nous sommes dans 
l’accès au droit au sens large. Ce que disait Benoît tout à l’heure était très intéressant, parce qu’il 
s’agit encore une fois de rendre une capacité juridique à quelqu’un. Cette capacité juridique fait 
partie notre identité, de notre humanité. Néanmoins, il nous faut reconnaître que nous ne sommes pas 
dans ce mode traditionnel d’exercice de la justice que l’on peut connaître dans les tribunaux.

Le constat suivant, c’est celui du travail en réseau. Je vous l’ai dit plus haut : il ne peut pas y avoir 
d’accès au droit sans articulation complète entre le travail social et l’intervention juridique. Il faut savoir 
que 40 % des usagers dont nous traitons les demandes nous sont référés par les travailleurs sociaux.

Le dernier constat, c’est celui d’un besoin de suivi, qui est l’un des plus grands défis auxquels nous 
sommes confrontés. Vous avez en effet affaire à un public vulnérable, déstructuré, en perte de repères, 
en rupture de droits, qui amène souvent des documents dans un sac en plastique ; qui n’est pas un 
public très organisé, très cohérent. D’une consultation à l’autre, il y a donc le besoin d’un suivi exact 
de ce qu’a fait la personne auparavant pour pouvoir véritablement reconstruire un itinéraire juridique 
et pouvoir proposer des solutions. Le problème de ce type de public, c’est qu’il va de mécanisme 
en mécanisme, de dispositif en dispositif, parlant souvent à des interlocuteurs différents, montrant 
souvent des « papiers » différents, et sans permettre aux intervenants juridiques d’assurer un suivi à sa 
situation. Or, ce suivi est fondamental.

De notre travail des 20 dernières années, nous avons tiré un certain nombre de constats et de pistes 
de réflexion. D’abord, nous nous sommes beaucoup appuyés sur le travail qui a été effectué ces 20 
dernières années par les pouvoirs publics et les collectivités locales, à la suite de la loi de 1991 sur 
l’aide juridique, et notamment la mise en place des CDAD. La mise en place des CDAD (conseils 
départementaux de l’accès au droit) a été fondamentale dans notre travail. D’ailleurs, l’association 
dont je suis le porte-parole, Droits d’urgence, est membre du CDAD de Paris, avec lequel nous 
avons effectué un travail considérable – et tout comme de nombreux CDAD en France ont fait un 
travail considérable – qui s’inscrit précisément dans cette démarche de réseau, de « partenarisation », 
de labellisation aussi sur certains points d’accès au droit. C’est un travail qui s’inscrit dans cette 
démarche de partenariat avec des associations et avec les barreaux. Les barreaux – et je ne dis 
pas cela parce que je suis avocat et membre du conseil de l’ordre – ont fait et continuent à faire un 
travail remarquable pour l’accès au droit. Je ne parle pas des initiatives individuelles des avocats 
qui déjà, de tout temps, traditionnellement et conformément aux termes de leur serment, recevaient 
des justiciables gratuitement, faisaient des actes bénévoles, et faisaient preuve de beaucoup de 
générosité, souvent dans la plus grande discrétion. Non, là je parle véritablement des prises de 
conscience au sein des barreaux les plus importants en tout cas, ceux qui en avaient les moyens, pour 
mettre en œuvre de véritables dynamiques d’accès au droit. Le barreau de Paris a réalisé un travail 
considérable de permanence juridique gratuite, un travail considérable sur l’accès au droit en prison, 
un travail considérable sur l’accès au droit en hôpital psychiatrique. Nous l’avons fait avec lui et je 
peux en témoigner.
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Le problème de tous ces mécanismes, de tous ces dispositifs qui ont vu le jour dans les 20 dernières 
années, c’est que premièrement, il n’y a pas beaucoup de cohésion territoriale. Il existe un maillage, 
mais ce maillage n’est pas cohérent sur l’ensemble le territoire. À titre d’exemple, vous n’avez pas 
le même accès au droit à Paris, à Nanterre ou à Guéret. Tous les rapports le disent. Il existe donc 
un problème d’égalité du citoyen dans l’accès au droit. Il y a aussi un problème lié à l’absence 
de lisibilité de l’accès au droit parce qu’il y a très souvent un empilement des structures (points 
d’accès au droit, maisons de justice et du droit, permanences associatives, permanences du barreau, 
etc.) qui fait qu’on ne comprend plus très bien qui fait quoi, comment et où. Ce sont souvent des 
mécanismes qui ne sont pas des plus fins et qui pourraient être rationalisés. Le problème du suivi, 
que j’ai évoqué précédemment, n’est pas à négliger et il reste difficile à prendre en charge dans 
le cadre de permanences juridiques gratuites. En effet, ces dernières sont assurées par des avocats 
bénévoles, qui ont tous une carrière à côté, qui travaillent souvent dans des cabinets parce qu’ils sont 
collaborateurs, et qui ne peuvent pas uniquement se consacrer à l’aide gratuite des pauvres. À titre 
de comparaison, un médecin qui assure une permanence au sein d’un dispensaire ne peut le faire 
qu’une fois par mois ou qu’une fois tous les deux mois pour des raisons d’agenda. Néanmoins, la 
permanence est hebdomadaire, ce qui signifie que ce sont d’autres intervenants qui reviennent, qui 
prennent le relais, et que ces derniers ne connaissent pas forcément la personne. Or la moitié des 
gens qui viennent nous voir reviennent. Il y a donc un besoin de suivi dans 50 % des cas. Cela montre 
bien que la permanence juridique gratuite, telle qu’on la conçoit, n’est pas la meilleure des solutions 
pour régler ce problème de suivi.

Une solution commence à voir le jour pour l’amélioration et la rationalisation de l’aide juridictionnelle : 
les structures conventionnées. Ne sachant pas si beaucoup d’entre vous sont familiers de cette question 
des structures conventionnées, je vais brièvement expliquer ce que c’est. Je m’empresse de dire qu’il 
s’agit d’une solution controversée et que certaines de nos institutions professionnelles syndicales sont 
contre, notamment la FNUJA [Fédération nationale des unions des jeunes avocats]. D’autres y sont 
favorables. Le Conseil national des barreaux a émis un certain nombre de recommandations et élaboré, 
en mars 2013, un rapport à ce sujet, qui rend possibles certaines expérimentations. La loi de 1991 et 
plus récemment encore la loi de finances rend également possible ce type d’expérimentation, ce type 
de structure.

Qu’est-ce qu’une structure conventionnée ? Une structure conventionnée, c’est une structure d’avocats 
qui intervient principalement ou exclusivement à destination du public démuni, du public vulnérable, 
du public pauvre – osons le mot – dans le cadre d’une convention avec le barreau, d’où le titre de 
« structure conventionnée ». La réflexion actuelle menée au sein de la chancellerie ajoute, et la loi 
le dit d’ailleurs : « dans le cadre du budget de l’aide juridictionnelle », c’est-à-dire qu’il s’agit de 
redéployer, réutiliser, reconcevoir le budget de l’aide juridictionnelle comme n’étant plus un budget qui 
sert à rémunérer l’avocat à l’acte, bien qu’il s’agisse d’une rémunération par les CARPA [caisses des 
règlements pécuniaires des avocats] et qu’il existe déjà une enveloppe globale, mais de redéployer 
ces budgets pour essayer de rationaliser l’usage des fonds et surtout pour essayer de créer des 
structures qui sont véritablement spécialisées dans ce genre de public. Les principales critiques sont la 
création de structures destinées uniquement aux pauvres ; la « fonctionnarisation » des avocats, etc. 
Nous pourrons revenir sur ces critiques qui sont tout à fait intéressantes et valides. Moi, je vous dis 
simplement ce que je vois tiré de mon expérience et mon observation de structures similaires, comme 
celles existant au Québec.

L’avantage, c’est amélioration du service rendu au justiciable. Les avocats travaillent en équipe, ce qui 
permet évidemment d’assurer un suivi du dossier. L’avantage, c’est la meilleure formation des avocats, 
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qui dit meilleur traitement des difficultés du public concerné, avec une meilleure supervision. Il faut une 
formation spécifique, non pas du point de vue du droit, mais du point de vue de l’écoute et du point 
de vue de l’appréhension de ce public complexe. L’avantage, c’est que cela permet de dépasser le 
strict cas de l’aide juridictionnelle – ce qui est à mon sens le débat, le sens de l’évolution de notre 
matière – pour aller vers un conseil global qui dépasse le thème juridictionnel, qui peut englober 
l’accompagnement, qui peut englober la reconstruction de dossier, qui va englober les demandes 
propres de cette clientèle.

C’est également une amélioration des conditions de travail de l’avocat parce que le problème des 
avocats qui traitent les questions d’accès au droit des personnes démunies, c’est souvent un problème 
d’isolement. Ce type de structure permet aussi de s’approprier cette matière comme étant une matière 
valorisante, et je crois qu’il faut y inclure la dimension engagée, la dimension militante. Cela permet 
d’avoir un sentiment d’appartenance à une structure et c’est très important pour valoriser cette action 
qui est fondamentale. Enfin, cela permet d’avoir un pilotage de l’accès au droit en concertation entre 
le CDAD, les pouvoirs publics et le barreau pour mettre en œuvre une véritable politique d’accès au 
droit sur le territoire, ce qui me paraît être l’un des défis, l’un des enjeux majeurs de la question de 
l’accès au droit des personnes les plus démunies.

Je suis désolé, j’ai été trop long. Mais j’ai terminé.

Antoine Garapon – Pas du tout, c’était très intéressant ! Nous aurons l’occasion de revenir sur 
les divergences d’appréciation de ces structures dédiées, qui semblent être du côté du barreau une 
possibilité intéressante qui a à voir à la fois avec le modèle économique et avec la spécialisation du 
travail.

Je donne à présent la parole au troisième intervenant : Pascal Prache.

Les évolutions des pratiques du magistrat du ministère public 
au regard de ces « nouvelles formes de justice »

Pascal Prache, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
d’Agen – Je vous remercie.

Le sujet que l’on m’a demandé de traiter est un sujet vaste, évidemment : c’est l’évolution des pratiques 
des magistrats du ministère public au regard de ces nouvelles formes de justice. Je ne prétends pas 
épuiser le sujet. Je vais simplement vous faire part de quelques-unes de mes réflexions de procureur 
ayant exercé quelques années, après être passé par les fonctions du siège.

J’envisage de traiter le sujet de deux manières : d’abord ce qu’attend le parquetier de ces nouvelles formes 
de justice et ensuite, ce qu’on attend du parquetier au regard de l’exercice de ces nouvelles formes 
de justice.

Concernant le premier point, ce qu’attend le parquetier de ces nouvelles formes de justice, nous 
allons naturellement parler des alternatives aux poursuites. On sait qu’aujourd’hui elles représentent, à 
l’échelle nationale, plus de 40 % des réponses judiciaires. C’est l’une des réponses à l’engorgement 
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des audiences correctionnelles et à une demande de justice plus importante. Dans ce cadre-là, le 
maître mot qui me paraît pouvoir être mis en avant, c’est le mot « adaptation ». Il y a une adaptation 
du parquet à la mise en place de ces alternatives, qui ont à d’après moi une finalité qui est présente à 
l’esprit des parquetiers quand ils y ont eu recours : c’est la plus-value que peut apporter une alternative 
aux poursuites bien construite, notamment avec l’implication du mis en cause – ce que nous rappelait 
très bien le rapport de l’IHEJ. Nous sommes dans un mode de fonctionnement qui évolue vers une 
demande d’implication de plus en plus forte des mis en cause, mais également avec une intégration 
de la victime dans le processus. Quand vous prenez des alternatives aux poursuites qui consistent en 
des médiations, en des indemnisations de préjudice, en une orientation vers une structure sanitaire, 
vous savez aussi bien que moi que l’implication du mis en cause est la condition sine qua non de la 
réponse judiciaire.

La victime est également présente dans le cas de la médiation. Je dirais que l’alternative ne fonctionne 
que parce qu’il y a l’ombre portée du juge derrière, comme cela est mis en exergue par le rapport de 
l’IHEJ. Ce n’est que parce que le mis en cause sait qu’en cas d’échec de l’alternative aux poursuites, il 
se retrouvera devant le tribunal correctionnel que l’alternative aux poursuites peut prospérer. De même, 
le procureur de la République est invité à contrôler lui-même les alternatives auxquelles il recourt. Nous 
sommes parfois confrontés à des cas – je parlerai du rappel à la loi un peu plus loin – où les personnes 
font l’objet d’un rappel à la loi parce qu’elles ont reconnu les faits à un instant T, mais plus tard elles 
viennent vous expliquer qu’elles rejettent le recours au rappel à la loi, qu’elles ne reconnaissent plus 
les faits. Dans une telle situation, la logique du système, c’est bien sûr que le procureur saisisse le 
tribunal correctionnel pour qu’il y ait un débat contradictoire qui s’instaure avant la réponse judiciaire.

Donc ces alternatives aux poursuites présentent l’avantage de l’implication du mis en cause et 
garantissent à la victime la possibilité de contester le classement sans suite. Elle peut elle-même saisir 
par la suite le tribunal correctionnel par voie de citation directe ou constitution de partie civile.

Concernant la composition pénale, nous sommes sur un registre qui monte en puissance. Le juge 
intervient cette fois-ci directement dans la procédure, avec des pouvoirs restreints, certes. Ce qui 
me paraît intéressant, pour faire écho à la responsabilisation et à la participation active du mis en 
cause que je mentionnais un peu plus haut, c’est cette notion de dialogue avec un représentant du 
ministère public, que ce soit un délégué du procureur ou que ce soit un parquetier qui met en œuvre 
la composition pénale. C’est impératif et cette dimension pédagogique du dialogue s’ajoute à celle 
que j’ai précédemment évoquée.

Vous avez bien compris, et c’est un constat que l’on partage tous, que la grande difficulté, c’est celle 
de la qualité réelle de l’alternative aux poursuites, et c’est sans doute là que repose sur le parquetier 
un point essentiel : le contrôle de cette qualité. Je prendrai un exemple qui suscite régulièrement le 
débat, c’est le rappel à la loi. Le rappel à la loi, nous savons que c’est un mode d’alternative aux 
poursuites qui est désormais très largement décrié. C’est tellement vrai que l’administration centrale 
elle-même, dans ses indicateurs d’activité, distingue un indicateur de taux d’alternatives aux poursuites 
et un indicateur d’alternatives aux poursuites hors rappel à la loi. Là aussi, je crois qu’il faut que nous 
nous interrogions tous sur la pertinence de ce mode d’alternative aux poursuites, sans pour autant 
le rejeter parce que je suis à titre personnel – mais je me trompe peut-être – tout à fait convaincu 
de l’intérêt et de la qualité des rappels à la loi, y compris ceux faits par des officiers de police 
judiciaire, dès lors qu’ils sont faits par des officiers de police judiciaire qui ont été formés, dans des 
conditions procédurales qui sont établies, avec un procès-verbal qui est dressé, le tout naturellement 
sous le contrôle du procureur. Je crois que la question essentielle des alternatives aux poursuites, c’est 
vraiment la notion de contrôle qu’exerce sur la réalité de l’alternative le ministère public.
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Le deuxième point que je souhaite aborder, c’est ce qu’attend le parquetier de ces nouvelles formes 
de justice et ce que le parquet a construit depuis plusieurs années, avant de voir ces modes alternatifs 
aux poursuites validés par le législateur. De plus, comment le parquet s’est-il adapté aux évolutions de 
la loi qui sont sans rapport avec les alternatives aux poursuites ? J’aborderai à ce sujet la question des 
ordonnances pénales et de la CRPC. L’ordonnance pénale, c’est peut-être le mode de réponse qui 
peut appeler le plus d’interrogations puisque l’ordonnance pénale a été conçue avant tout comme un 
outil de gestion des flux et un outil de gestion des contentieux de masse. Donc l’ordonnance pénale 
n’a pas vocation à être particulièrement pédagogique ; l’ordonnance pénale n’a pas pour principe 
d’impliquer directement le mis en cause dans ce qui va être conduit. Et pourtant, là aussi, je crois 
qu’on peut souligner à nouveau la capacité d’adaptation des parquets puisque ceux-ci, constatant la 
faiblesse sur le plan pédagogique de l’ordonnance pénale, ont mis en œuvre, quand leurs moyens 
le leur permettaient, les notifications d’ordonnances pénales, faites soit par un parquetier, soit par un 
délégué du procureur, à titre individuel ou de manière groupée.

Vous me demanderez sans doute quel est l’impact réel de ces notifications. Je partage cette question 
avec vous. Est-ce que la notification en groupe d’une ordonnance pénale avec un jeu de questions et 
de réponses entre les justiciables qui sont dans la salle et le parquetier qui intervient a une dimension 
pédagogique moindre qu’une audience correctionnelle à l’occasion de laquelle on traiterait plusieurs 
dizaines de dossiers de contentieux routiers et où l’attention des justiciables ne serait pas forcément la 
même tout au long de l’audience ? Il existe sans doute des réponses diverses à cette question, mais 
en tout état de cause, je pense que les parquets se sont adaptés pour donner du sens à cette réponse 
nouvelle qui avait été créée par le législateur.

Je serai plus bref concernant la CRPC parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je crois 
que l’une des questions qui se pose, au-delà du constat que la CRPC réintroduit, contrairement à 
l’ordonnance pénale, la notion de responsabilisation et l’implication du mis en cause et la notion de 
pédagogie, c’est jusqu’où va la discussion ? Il ne s’agit pas de négociation mais de discussion en 
amont. Il s’agit d’établir la frontière entre les deux, ce qui peut compliquer singulièrement la tâche. La 
pertinence du recours à la procédure de CRPC, comme rappelée dans l’un des travaux du groupe de 
travail sur le fonctionnement des parquets, c’est qu’elle permet un traitement plus humanisé que dans 
une salle d’audience publique. Je pense qu’il faut que nous nous interrogions aussi sur cette dimension-
là parce que nous pouvons parfois être confrontés à des mis en cause pour lesquels le simple contact 
avec l’autorité judiciaire est déjà un électrochoc. Dès lors, nous pouvons nous demander s’il est 
absolument nécessaire de renvoyer devant le tribunal correctionnel, ou bien de préférer la CRPC, 
qui permettra de faire passer le même discours, peut-être avec les mêmes effets, mais sans la dureté 
supposée, ou en tout cas vécue comme telle, de l’audience correctionnelle.

J’ai évoqué assez longuement ce que le parquetier pouvait attendre de ces nouvelles formes de 
justice. Là aussi, avec beaucoup d’humilité, je vais vous faire part de mes observations sur ce qu’on 
attend du parquetier dans ces nouvelles formes de justice. Je tiens à préciser qu’il y a certainement 
beaucoup de choses que j’oublie.

D’abord, ce qui me paraît avoir été renforcé par cette multiplication, cette diversification de ces 
modes de réponses pénales, c’est le rôle de tour de contrôle du ministère public et je mettrais 
volontiers un « s » à « contrôles », parce qu’il y a non seulement le contrôle des enquêtes judiciaires, 
le rôle de garant des libertés individuelles qu’exerce le ministère public, et le rôle de gestionnaire 
des flux, qui est aussi celui du ministère public – et d’ailleurs rappelé par le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe en 2000, qui mettait en avant l’efficacité du système judiciaire pénal à laquelle 
était confronté le ministère public.
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La tâche du parquetier s’est donc complexifiée puisqu’il doit prendre en compte des intérêts qui sont 
enchevêtrés : la protection de la loi, la prise en considération de la situation de la victime, le fait de 
devoir donner du sens à la réponse judiciaire, le tout en tenant compte des capacités de traitement 
de la juridiction dans le cadre notamment des échanges qui peuvent avoir été menés avec le siège. 
Les limites de l’exercice, c’est qu’il faut se méfier d’une logique purement gestionnaire, qui serait 
uniquement fondée sur des objectifs statistiques, comme le rappelait l’IHEJ, alors qu’il a par exemple 
longtemps été question du taux de réponse pénale, dont on sait qu’il est passé de 67,9 % en 2000 
à 88,4 % en 2010. Néanmoins, je ne sais pas si aujourd’hui le taux de réponse pénale pose autant 
de questions que par le passé puisque tous les procureurs de France savent très bien que le taux de 
réponse pénale peut correspondre à des choses extrêmement diverses, et je crois que l’administration 
centrale en a tiré les conséquences aussi. Mais pour autant, cela a été une question à un moment et 
en tout état de cause, ce qui en résulte, c’est la nécessité de marteler, la nécessité pour le parquet de 
pouvoir toujours bénéficier de son pouvoir d’opportunité des poursuites.

Afin d’élaborer une transition avec mon dernier point, je crois que ce qui fait singulièrement évoluer les 
pratiques parquetières, c’est le contact avec l’autre. Si je voulais être très manichéen, et nécessairement 
réducteur, je dirais que nous ne sommes plus depuis fort longtemps dans un système binaire entre 
le traitement de la pile de courriers et l’audience correctionnelle. Nous sommes dans un système où 
le parquetier, par principe, est confronté à l’autre et, l’autre, les autres, cela commence avec le TTR 
(traitement en temps réel), où le parquetier est confronté avec les enquêteurs en direct, sans avoir la 
possibilité de toujours prendre le temps de mesurer pleinement et peser sa réflexion, avec une attente 
très forte des officiers de police judiciaire. Il n’est plus dans un bureau derrière une pile de courriers. 
Non, il est en prise directe avec l’autre.

De plus, ces nouvelles formes de justice que j’évoquais plus haut – ces alternatives aux poursuites, les 
CRPC, le traitement en temps réel, le contact téléphonique avec les enquêteurs, avec les officiers de 
police judiciaire ou les agents de police judiciaire – conduisent le parquetier à être beaucoup plus 
souvent en contact avec le mis en cause, avec la victime et avec les avocats. De ce point de vue-
là – au même titre d’ailleurs que le juge – le parquetier n’est plus protégé par sa robe dans le cadre 
d’une audience ritualisée, dont la police est assurée par le président de l’audience correctionnelle.

Nous sommes sur un mode de fonctionnement qui peu à peu devient fondamentalement différent 
– et c’est mon dernier point – qui conduit à des modifications de ce qu’on attend du parquetier lui-
même et du fonctionnement du parquet. D’abord en ce qui concerne le fonctionnement du parquet, 
cette complexification, cette diversification, appellent le partage, la nécessité d’avoir des lignes de 
cohérence à peu près claires : ce que Monsieur Danet appelle à juste titre les chemins d’orientation 
de politique pénale. C’était d’ailleurs longuement évoqué dans le cadre de la commission Nadal. 
Il s’agit d’avoir une réponse structurée qui permette au procureur de la République, en concertation 
avec ses vice-procureurs et substituts, de déterminer des axes de réponse qui soient globalement 
partagés.

Mais au-delà de cela, je pense qu’il y a la nécessité de former davantage le parquetier à ces 
problématiques et je crois que l’ENM doit jouer un rôle encore plus important qu’hier sur cette 
question de l’échange avec l’autre. Il en va de même des aspects déontologiques puisque les 
principes d’impartialité dont on a longuement parlé ce matin, mais aussi d’attention à autrui, doivent 
être valorisés dans le cadre des fonctions parquetières. Il faut également encourager l’accessibilité 
des magistrats du parquet aux autres, c’est-à-dire que quand le magistrat du ministère public prend la 
parole, il faut qu’il soit compris. J’entendais ce matin ma collègue, auditrice de justice, nous expliquer 
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ce qui s’était déroulé lors d’une audience. Ce n’est pas surprenant puisqu’effectivement, à l’audience, 
la personne attend d’avoir une réponse judiciaire (vais-je en prison ? dois-je payer une amende ?), 
mais si on commence à aborder des choses un peu plus complexe, son attention peut être distraite. 
Et là aussi, il est très important que les magistrats du ministère public, dans l’exercice des nouvelles 
formes de justice, soignent cet aspect lié à la communication.

La mise en œuvre de toutes ces nouvelles formes de justice et la complexification peut aussi amener 
– et il nous faut nous en méfier – à une solitude croissante du magistrat du ministère public. Là aussi, 
il est important que l’esprit d’équipe, dont on se plaît à souligner l’importance pour le fonctionnement 
du parquet, soit une réalité, que la solidarité soit une réalité. La fréquence des contacts et l’élaboration 
de schémas concertés d’orientation de politique pénale doivent permettre d’éviter cet écueil pour les 
parquetiers.

En conclusion, je dirais que cette complexification, cette diversification, impose au parquetier un 
devoir d’explications encore plus important, notamment vis-à-vis de ses collègues du siège. Cela doit 
se traduire bien évidemment par la communication de ces schémas de politique pénale auprès du 
siège, mais d’une manière beaucoup plus générale par la valorisation de la politique de juridiction.

Antoine Garapon – Je vous remercie.

Vous voyez au travers de ces trois exposés des lignes de force se dessiner sur ces nouvelles pratiques, 
sur l’importance de trouver une cohérence, à la fois temporelle et dans le lien avec les autres et les autres 
professionnels. Nous pourrions dire que ce qui caractérise ces nouvelles formes de justice, c’est leur 
très haut degré d’interdépendance entre acteurs. Il est à cet effet à noter que cette interdépendance est 
une évolution générale au travail qui n’est pas propre à la justice, qu’elle accompagne le mouvement 
du temps réel, du flux tendu, et que c’est une nouvelle manière de concevoir le travail comme étant 
avant une instance de coordination entre plusieurs acteurs qui doivent s’ajuster. Vous apercevez donc 
le paradoxe qu’il existe entre un sentiment de solitude qui s’accroît tandis que l’interdépendance est 
de plus en plus importante.

À présent, c’est aux membres du public de s’exprimer et de poser des questions brèves.

Débat

Stéphane Winter, Vice-Président au tribunal de Poitiers – En tant que juge des 
enfants, j’ai développé une pratique que je qualifierais à défaut d’activiste, mais au sens le plus 
neutre possible, qui consistait à aller rencontrer, avec l’accord des familles, des mairies pour des 
problèmes de cantines ; des enseignants pour des problèmes scolaires. Je recevais dans mon cabinet 
des voisins, des associations de droits de l’homme, des sénateurs. Je participais à des réunions de 
différents services pour discuter de la situation d’un enfant particulier. Je participais également à des 
commissions concernant des délinquants émergents. Je passais mon temps à créer des synergies 
entre les différentes institutions (police, Éducation nationale, parquet, services sociaux), les différents 
services judiciaires autour d’une famille (parquet, affaires familiales, assises, instruction). J’engageais 
ou essayais d’engager les différents acteurs de la protection de l’enfance au sens large, au-delà des 
questions de réseau, et, j’allais voir les jeunes que je mettais en détention, en foyer. Pour certaines 
affaires, j’allais également voir les gens chez eux lorsqu’ils ne venaient pas à mes audiences. 
Je considère que ces pratiques doivent être développées, réfléchies et encadrées puisque les questions 
suivantes se posent : quel appui avons-nous dans le code de procédure civile ? Quelle est la place des 
avocats ? Celle du contradictoire ?
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Je pense qu’il faut que la réforme à venir, et sur laquelle nous réfléchissons, pose la question 
de cette activité d’office du juge qui n’est pas classique, mais qui est fondamentale, et qui doit 
être absolument pensée avec les garanties que suppose la protection des droits et des libertés.  

« Une journaliste » – J’ai une question pour Benoît Eyraud. Pour diverses raisons, je connais 
bien le cas de protection des majeurs, donc je comprends votre présentation idyllique du rôle du 
juge. Il serait intéressant de la comparer à l’expérience, tout à fait différente, que peut avoir le 
citoyen puisqu’il y a actuellement une dérive qui semble très importante, qui n’est pas du côté des 
juges qui sont débordés et qui sont impuissants, mais de celui des mandataires judiciaires à qui la 
loi a donné un énorme pouvoir et qui a conduit à certains abus de pouvoir. Il y a actuellement des 
escroqueries d’envergure nationale où il n’existe aucune possibilité de recours, ni de levée de tutelle 
puisque le terme judiciaire protège le mandataire. Il y a donc une loi défaillante. Ces défaillances 
sont remarquées par tous et je voulais avoir votre avis d’expert et de sociologue.

Antoine Garapon – Il vous répondra ensuite, je continue à prendre les questions.

Marie-Christine Leroy, Présidente de chambre à la cour d’appel  
d’Aix-en-Provence – Je voulais réagir à l’intervention de Denis Chemla qui évoquait le travail 
remarquable qui est fait par l’association Droits d’urgence à Marseille. Je m’interroge sur l’évolution 
qui a conduit cette association à ce fameux travail d’équipe entre avocats, travailleurs sociaux et 
juristes qui accompagnent la personne, comme cela a été expliqué par une philosophe [Fabienne 
Brugère] ce matin. Elle nous a dit qu’il fallait accompagner la personne et non pas l’assister, lui rendre 
sa dignité, ses droits et sa capacité à exercer ces droits, à les connaître et les reconstituer.

Ma question est la suivante : pourquoi ne pas avoir réussi à fidéliser certains avocats sur certains 
lieux ? Je me réfère à l’expérience qui avait été menée par l’Association de soutien à la médiation et 
aux antennes juridiques, l’ASMAJ, à Marseille. Effectivement, dans les quartiers nord de Marseille, 
il ne sert à rien d’envoyer un avocat qui changerait à chaque fois s’il n’est pas accompagné d’un 
travailleur social qui fait le suivi. À Marseille, ils ont réussi à fidéliser l’avocat : c’est à chaque fois le 
même qui va dans le même quartier. Je crois que l’accès au droit dans les quartiers nord de Marseille 
ne pourrait pas avoir lieu s’il n’y avait cette fidélisation à la fois de l’avocat, du travailleur social et 
du médiateur, puisqu’on a la chance, à Marseille, d’avoir développé ce système avec la présence 
aussi d’un médiateur.

Ma question s’adresse à Denis Chemla : pourquoi ne pas avoir choisi une fidélisation des avocats 
afin qu’il y ait cette espèce de pérennité de l’équipe face à des gens qui sont tellement démunis qu’ils 
ont besoin à chaque fois de ne pas avoir des interlocuteurs différents et de ne pas devoir reconstituer 
eux-mêmes une histoire qu’ils n’arrivent pas à reconstituer ? J’évoque cela parce que depuis ce matin, 
nous sommes tous enthousiastes parce que de très nombreuses pistes de réforme se présentent et que 
la matinée a été galvanisante. Mais en même temps, je dois dire que ce travail, qui dure depuis  
20 ans à Marseille, est aujourd’hui un peu menacé parce que c’est un accès au droit de luxe pour 
des gens démunis, que cela coûte un peu plus cher.

Je n’ai pas de remarque à formuler sur la question de la convention de structure. Ce qui me paraît le 
plus important, c’est l’idée de labellisation. Les marchands de conseils se multiplient et c’est dangereux. 

Ces marchands de conseils, qui s’installent au coin de la rue et qui mettent une petite plaque 
« conseils juridiques gratuits », sans aucun contrôle, sans rien, me paraissent dangereux. Il faudrait 
donc une labellisation par les CDAD, c’est-à-dire que même si la structure n’est pas nécessairement 
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conventionnée, au moins le CDAD a labellisé la qualité du service rendu. Je pense qu’il y aurait moins 
de résistance entre les partenaires du CDAD si au lieu de parler de conventionnement, on parlait de 
labellisation.

Raphaël Sanesi, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Laval – Je voudrais intervenir sur le dernier exposé. Concernant la justice plus apaisée, en 
matière de ministère public, le terme « apaisée » me paraît parfois assez lointain d’un concept de 
statut et de travail d’un procureur de tous les jours. Mais je voudrais simplement être dans la continuité 
de ce qui nous a été présenté, à savoir que les alternatives aux poursuites que l’on a adaptées, à la 
hauteur de chacun d’entre nous, à la hauteur de nos tribunaux, ont comme conséquence extrêmement 
importante de faire converger la politique pénale vers une politique de juridiction, et j’allais dire, 
n’en déplaise à certains de mes collègues, de « siégeariser » un peu l’esprit des procureurs de la 
République.En 1990, quand je suis rentré dans la magistrature, in situ, je classais ou je poursuivais, et 
je me disais « on verra bien à l’audience ». Aujourd’hui, c’est un concept qui est totalement dépassé 
et qui n’a plus lieu d’être.

Je suis un fervent partisan des alternatives aux poursuites et je convaincs tous les matins mes jeunes 
substituts de continuer ces efforts de la troisième voie. Mais je m’aperçois simplement que cette 
troisième voie, il lui manque une certaine plus-value, à savoir cette traçabilité qui n’existe pas parfois. 
Il lui manque aussi la phase de contrôle. Je m’explique : une composition pénale que nous voulons 
faire pour une violence, nous allons avoir tout un panel de mesures à notre disposition, mais nous ne 
saurons malheureusement pas si oui ou non ces mesures – par exemple de ne pas réintégrer le foyer 
familial ou ne pas rencontrer la victime – sont suivies d’effet ou non.

Le troisième point que je voudrais évoquer en tant que procureur de la République, sur ces alternatives 
aux poursuites, c’est qu’il a fallu, dans l’interaction du travail d’équipe, comme le disait mon collègue, 
pouvoir agir évidemment avec les délégués du procureur. Et très souvent, trop fréquemment sont 
oubliés les associations, les partenaires extérieurs qui font toute la plus-value des alternatives à la 
poursuite. Je tiens à le souligner parce que pour des faits mineurs, les mesures qui sont prises peuvent 
durer plusieurs semaines, avec un suivi, des entretiens avec des psychologues, des médecins, des 
thérapeutes et parfois, malgré tout cet investissement, ne pas être reconnues du fait que tous ces 
partenaires ne sont pas reconnus à leur propre valeur. 

Le dernier point que je voudrais aborder, c’est que ces équipes que nous gérons, si nous avons 
eu par cette politique de juridiction l’adhésion – moi qui suis un très grand défenseur de l’unité du 
corps, je m’aperçois que les alternatives et les pratiques que l’on nous donne aujourd’hui à gérer 
nous rapprochent et nous unissent de plus en plus les uns les autres, siège et parquet – il manque un 
élément dans cette concertation, peut-être d’ordre psychologique : ce sont les officiers de police et de 
gendarmerie, qui eux attendent encore parfois une réponse de sanction traditionnelle, une réponse 
classique d’audience.

C’est là où la difficulté, et j’allais dire la solitude du procureur de la République, se fait pesante parfois. 
Moi, je suis persuadé que punir sans responsabiliser, ce n’est pas grand-chose ; responsabiliser, 
éduquer et faire adhérer à un processus de respect de la citoyenneté, c’est déjà extraordinaire.

Ensuite vient cette problématique relative à l’environnement – j’allais dire qui est en amont de ce travail 
– que sont les informations qui nous sont données sur le plan de la délinquance et du contentieux à 
gérer.
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Mon dernier point aura trait à nos relations avec les services de police et de gendarmerie. Dans la 
perspective du XXIe siècle, il faut certes créer de la proximité, mais ne pas banaliser le service de 
police et de gendarmerie avec l’autorité du parquet. En ce qui me concerne, je procéderais dès la 
semaine prochaine à une refonte du TTR de manière à ce que le rôle du procureur de la République 
ne soit plus un rôle d’enregistrement, un rôle réactif, mais un rôle actif et de direction.

Djamila Medjaed, Juge au tribunal de grande instance d’Argentan – Ma question 
s’adresse plutôt à Monsieur Benoît Eyraud. Le tribunal de grande instance d’Argentan est un petit 
tribunal, ce qui me permet d’exercer de nombreuses fonctions. J’ai hérité, en tant que juge d’application 
des peines, des tutelles des mineurs. La greffière élaborait le dossier, me préparait les ordonnances, 
et j’ai demandé que l’on revienne aux auditions parce que je voulais voir les gens, discuter avec eux, 
voir quelles étaient leurs difficultés, d’où ma question : comment faire comprendre que ce n’est pas du 
luxe de voir les gens, de discuter avec eux, de les renvoyer vers d’autres ? J’ai ouvert une permanence 
téléphonique, j’ai voulu créer une adresse électronique aussi, pour qu’il y ait un contact plus rapide.

C’est vrai que cette vertu peut parfois être un danger pour nous et pour l’équipe avec laquelle nous 
travaillons parce que pendant des années, ils n’ont pas fonctionné ainsi. Il nous faut trouver des 
réseaux d’assistantes sociales parce qu’on ne peut pas travailler de façon isolée, c’est certain. Un 
avocat peut travailler bénévolement, mais comment le pousser à assurer la permanence ce jour-là est 
une des questions qui se posent à nous. Cette vertu de les recevoir, de parler avec eux, n’est pas un 
luxe, mais est considéré comme tel. Dépasser cette idée reçue semble donc nécessaire.

Gracieuse Lacoste, Présidente du tribunal de grande instance de Poitiers – J’ai 
écouté avec beaucoup d’intérêt les intervenants sur la question de l’accès au droit, notamment avec 
les CDAD. Il faut savoir que dans nos départements, c’est-à-dire les juridictions de 365 000 habitants, 
cet accès est plus difficile et qu’il n’y a plus d’égalité sur le territoire français. Il faut le dire.

La question que je me pose en tant que responsable d’une juridiction dans un département qui a été  
« massacré » à l’échelon du tribunal d’instance par la réforme de la carte judiciaire, c’est comment 
faire en sorte qu’il y ait une rationalisation nationale. On peut s’honorer de notre bilan mais il ne 
repose que sur la bonne volonté, ce qui n’est pas normal

Je me pose une autre question, celle du symbolisme de la justice, dans son exercice, dans ces 
nouvelles formes de procédure. Personnellement je suis très impressionnée par la CRPC parce qu’on 
s’aperçoit – je ne porte pas de jugement de valeur – que cela pose plusieurs questions. Cela pose 
la question du rapport entre le parquet et la défense, parce que la peine, si on veut en discuter ou la 
négocier, il faut la connaître. Or aujourd’hui, je ne suis pas sûre que l’on ait réfléchi à ces pratiques. 
C’est donc une interrogation que j’ai. Il faut qu’en amont on retravaille avec les parquetiers. Je ne sais 
pas s’ils se judiciarisent. Il faut repenser la procédure.

De plus, l’audience a une certaine symbolique et ma question est de savoir comment on redonne du 
sens à tout cela. Il ne s’agit pas d’aller à l’audience traditionnelle, classique, mais de redonner le 
sens, c’est-à-dire de donner la responsabilité à chacun. En effet, il me semble que les gens, en CRPC, 
viennent comme consommateurs : « Je suis d’accord, je reconnais, je prends ma sanction, on en 
discute et puis je m’en vais sans la remettre dans une perspective. » Alors que ce sont des populations 
fragilisées. Il y a donc un maillon qu’il nous reste à trouver.
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Laurence Hamel, Magistrate affecté à plein-temps auprès de la fondation ATD 
Quart-monde – En remarque préliminaire, j’aimerais souligner que ce matin, j’ai entendu que 
le juge devait « trancher », de même que cet après-midi, alors que le mot « trancher » fait référence 
à l’époque où la guillotine existait et où la justice tranchait effectivement le cou du condamné. 
Paul Bouchet nous expliquait que le juge est plutôt là pour dénouer un conflit. C’est une remarque 
préliminaire que je trouve quand même importante de mentionner.

La deuxième chose que j’aimerais souligner, c’est que nous sommes dans un séminaire, ou un colloque, 
ou nous nous parlons entre professionnels. C’est le savoir des savants et il manque à ce colloque le 
savoir des « sachants », c’est-à-dire les justiciables et plus particulièrement les plus démunis, que nous 
voyons beaucoup dans nos bureaux.

J’aurais de nombreuses histoires à vous raconter, mais je me contenterais d’une seule qui dit l’intérêt 
de construire aussi les juridictions du XXIe siècle avec eux, et aussi tous les malentendus. C’est une 
femme de 60 ans, sous curatelle, qui a compris qu’elle avait été placée sous curatelle parce que son 
mari était violent et qu’il fallait donc la protéger. Son mari étant décédé, elle est convoquée chez le 
juge des tutelles régulièrement, tous les 4 ans. Elle y va accompagnée de son neveu et de sa fille, 
à qui on explique qu’ils n’ont pas le droit d’entrer dans le bureau. Elle y entre donc seule. Il y a une 
déléguée à la tutelle qu’elle ne connaît pas, qui remplace celle qu’elle connaît. Elles parlent, la dame 
ne comprend pas, on lui demande de signer un papier, elle signe sans savoir si elle aurait dû, et elle 
comprend que la curatelle est prolongée pour 20 ans. Elle le vit très mal parce qu’elle a l’impression 
qu’elle n’a pas d’avenir possible. Mais quand je fais analyser ce récit par un collègue conseiller à la 
cour d’appel, il me dit qu’elle a au contraire de la chance ; que l’intention du juge était de vouloir la 
protéger puisque désormais, c’est très difficile d’obtenir une mise sous tutelle.

Il y a donc a un malentendu entre un juge qui a voulu bien faire et la façon dont la personne le perçoit. 
C’est vrai qu’elle aurait voulu venir accompagnée, comme beaucoup de gens que je rencontre, pour 
être moins stressée, retrouver ses mots.

Cet exemple permet d’illustrer les malentendus qu’il peut y avoir alors qu’il y a une bonne volonté 
d’un côté et de l’autre. Il devrait y avoir davantage de croisements de savoirs ; qu’ils ne soient pas 
cantonnés aux professionnels parce que ceux que j’appelle les « sachants » vivent des choses que 
nous, professionnels, ignorons.

Nathalie Parot, Vice-Procureure près le tribunal de grande instance d’Albertville 
– Je voudrais, dans la droite ligne de ce qu’a dit Monsieur le Procureur de Laval, parler d’une évolution 
de la composition pénale que l’on a mise en place dans ce TGI pour répondre à une spécificité 
de notre ressort, qui fait que pendant toute la saison hivernale – il y a à peu près une rotation de  
50 0000 personnes par semaine, pour les vacances de ski, dans les stations – et qui répondait à 
une alternative qu’on avait jusqu’à présent, à savoir le classement sec parce qu’ils étaient repartis et 
qu’on n’avait même pas une adresse, ou la poursuite devant le tribunal correctionnel.

On a fait évoluer la composition pénale et on l’a nommée pour l’instant « composition pénale 
immédiate ». Cela existe depuis trois ans. Et les juges – puisque cela a été fait en concertation avec 
les magistrats du siège – l’appellent la « transaction sous le contrôle du juge ». Dans un délai de 
24 à 48 heures, les services de police ou de gendarmerie nous envoient, après un compte rendu 
téléphonique à la permanence et une discussion sur les circonstances de l’infraction, la reconnaissance 
par les mis en cause. On propose à ces mis en cause une peine. Souvent elle prend la forme d’une 
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peine d’amende. Ils nous envoient la procédure par voie dématérialisée avec la proposition de 
peine signée par le justiciable, puis on les informe effectivement du délai de convocation auquel ils 
renoncent, ainsi que de la possibilité d’avoir l’assistance d’un avocat et du juge dans les 24 heures. 
Il nous rend sa décision, valide ou infirme la proposition de peine. Si elle est validée, on la renvoie 
par fax ou par voie dématérialisée, et le mis en cause paie son amende par timbres fiscaux.

La remontée que nous avons eue, c’est qu’il y a une forte adhésion des personnes mises en cause. 
Cela s’adresse essentiellement aux consommateurs de drogue. Si l’un d’eux se fait prendre, il a 
une réponse pénale, alors qu’auparavant il n’y en avait pas parce qu’il était parti avant que le 
traitement judiciaire ne se fasse. Cela a permis d’apaiser une situation et on a constaté une baisse 
des infractions dans les stations. Les juges ont aussi souscrit à cette évolution de la composition pénale 
car il y a eu une concertation pour les peines qui sont proposées. Cela a permis une harmonisation 
des procédures que l’on envoyait après à l’audience.

Marc Bollet, Président de la Conférence des bâtonniers – Je ne résiste pas, en tant que 
Marseillais et ancien bâtonnier de Marseille, à rebondir sur l’observation de Madame Leroy. Je crois 
que si nous avons effectivement une politique d’accès au droit et à la justice réussie sur notre territoire, 
et vous savez les uns et les autres à quel point il peut être compliqué, c’est grâce aux efforts déployés 
par tous les acteurs. Merci, Madame, de parler du barreau. Moi, je veux vous parler de l’implication 
des magistrats, de l’implication de tous ceux qui œuvrent au sein du CDAD et de l’implication des 
collectivités. Si nous ne sommes pas sur ce terrain-là ensemble, nous n’arriverons rien à faire.

Ma dernière observation consiste à dire qu’au-delà de l’engagement, qui n’est pas simplement une 
affaire de bricolage, de miracles au quotidien parce que l’engagement persiste, il y a aussi à 
l’évidence une question de moyens et ces moyens doivent être déployés, ou tout du moins bien mieux 
utilisés, par arriver à faire en sorte d’avoir un accès au droit et à la justice de qualité.

Valérie Cadignan, Procureure de la République près le tribunal de grande 
instance de Dieppe – Pour reprendre le thème de l’atelier : « Vers une justice plus apaisée », je 
voudrais savoir si vous pensez que l’apaisement de la relation entre la justice et l’usager du service 
public ne passerait pas aussi par une simplification des rituels judiciaires et une simplification du 
langage ou du vocabulaire utilisé. Et, le cas échéant, jusqu’où aller dans le processus de simplification 
des rituels et du langage judiciaire ?

Antoine Garapon – Merci beaucoup. Malheureusement il y a beaucoup d’autres mains qui 
se lèvent, mais nous n’avons plus le temps de prendre de nouvelles questions parce qu’il nous faut 
respecter les délais par respect pour ceux qui vont nous succéder. Je vais donner la parole à Benoît 
Eyraud et à chacun des intervenants pour qu’ils répondent aux questions qui ont été soulevées.

Benoît Eyraud – La question des abus est une question très importante dans le domaine des tutelles 
puisqu’on touche à l’intime, on touche à l’argent, on touche à des orientations de vie, on touche à des 
orientations personnelles. Il faut donc que les garanties contre les abus soient importantes. L’équilibre 
des pouvoirs qui existe aujourd’hui entre le juge et les différents mandataires n’est peut-être pas idéal. 
On pourrait par exemple nommer un mandataire aux biens et un mandataire à la personne distinct, 
ce qui serait une manière de remplacer quelque chose qui n’est plus très usité, à savoir la nomination 
d’un tuteur et d’un subrogé tuteur.
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J’aimerais rappeler qu’initialement, ces formules de pouvoir et de contre-pouvoir font suite à ce qui 
était la tutelle complète, qui était composée d’un conseil de famille. Il y avait donc plusieurs personnes 
parties prenantes. Dans le souci d’instaurer des contre-pouvoirs, il faut relativiser un peu l’accusation. 
Dans les faits, s’il y a bien sûr des cas d’abus et de malversation, tous les tuteurs ne sont pas des 
voleurs, loin de là. Il faut donc mettre à distance cette accusation.

Encore une fois, entre la loi et les usages, il y a des jeux qui sont intéressants. Je pense que sur la 
question de l’audition et de la répartition du temps de travail, il y a une dimension pédagogique à 
avoir pour que ce temps-là – qui n’est pas un temps d’audience, mais qui est un temps et la procédure 
civile rappelle que l’audition est obligatoire – rappelle la portée symbolique de l’audience. Il y a eu 
des dérives, qui ont été dénoncées, d’absences systématiques d’auditions. Je crois qu’aller vers une 
symbolisation forte, une sacralisation forte des auditions est quelque chose d’assez important.

Madame, je vous rejoins sur l’idée que l’on peut apprendre des sachants, de l’expérience, du savoir 
de l’expérience. Moi, grâce aux sachants, j’ai appris une chose tout au long de mon enquête sur les 
mesures de protection, c’est que ce dispositif leur apporte du soulagement, leur apporte du réconfort 
et je crois qu’entendre aussi, à côté du souci de la garantie des libertés individuelles, cette part 
d’accompagnement qui est apportée, c’est aussi entendre, faire justice à l’expérience des personnes 
les plus vulnérables que l’on peut tous être à un moment ou à un autre de notre vie.

Denis Chemla – Marie-Christine Leroy, que je salue chaleureusement au passage, pose la 
problématique des limites du bénévolat. Nous sommes quand même dans des dispositifs qui reposent 
énormément sur du bénévolat. Quand vous avez des collaborateurs de cabinets d’avocats, ils ne 
peuvent pas être présents toutes les semaines. Ils viennent une fois par mois, quand ils le peuvent, 
quand ils n’ont pas un référé, quand ils n’ont pas leur patron qui leur dit « il faut finir des conclusions 
pour demain ». Vous voyez donc que nous sommes dans une logique complexe.

Bien sûr l’engagement, le côté militant de nos intervenants supplée souvent à cela, mais ne suffit pas 
toujours.

Il faut savoir que nous avons quand même un intervenant juriste, salarié de l’association, qui suit les 
dossiers les uns après les autres, qui va à toutes les permanences de façon à pouvoir effectuer ce 
suivi. Mais le mécanisme d’accès au droit, nous l’avons tous dit de façon différente, repose beaucoup 
sur de la bonne volonté et sur du bénévolat.

Concernant la labellisation, je suis parfaitement d’accord. C’est très important de ne pas se laisser 
développer des marchands de droit « bidons », si vous me passez une expression familière. Il faut que 
cela soit professionnel. Le rôle du CDAD, le Conseil départemental d’accès au droit, est fondamental 
à cet égard.

La question de la structure conventionnée est un peu différente selon moi, parce que c’est quelque 
chose de plus large. Pour l’instant, nous n’en sommes pas à ce stade.

J’ai beaucoup aimé la remarque sur la simplification de Madame la Procureure de Dieppe. 
Effectivement, il faut que vous lisiez les interviews de Pierre Joxe. Pierre Joxe a été longtemps 
l’homme politique et le premier président de la Cour des comptes que l’on connaît, membre 
du Conseil constitutionnel. Une fois retraité, il est devenu avocat et ne fait que de la défense 
de mineurs, bénévolement. Il faut l’écouter parler de ses expériences d’audience, et notamment 



Session 1 : Vers une justice plus apaisée

343

expliquer comment personne ne comprend rien de ce qui se dit à l’audience dans le public. En 
effet, il y a un énorme travail de simplification à effectuer. Je ne sais pas si cela peut aller jusqu’à la 
simplification totale du vocabulaire, parce que notre vocabulaire est quand même là pour des raisons 
précises. C’est un vocabulaire scientifique. Les Anglais ont essayé de simplifier leur vocabulaire 
juridique. Je ne sais pas si cela change beaucoup de choses. Mais il est vrai qu’il y a quand même 
une vraie démarche à engager en ce sens.

Pascal Prache – Sur cette dernière question, je parlais plus haut d’accessibilité du juge dans son 
expression. Encore une fois, je ne suis pas convaincu qu’à l’audience correctionnelle, au moment où 
la peine est prononcée, la personne qui est là soit en situation de comprendre tout ce qu’on va lui 
dire parce que l’audience vient de se dérouler, qu’elle vient d’entendre un certain nombre de choses 
et j’imagine qu’elle est dans un mode de fonctionnement assez binaire, elle n’essaye pas de savoir si 
elle va avoir telles ou telles obligations dans le cadre de son SME. A priori, si elle n’a pas l’habitude 
de l’institution, elle veut simplement savoir si elle va devoir payer une amende ou aller en prison. 
D’où l’enjeu et l’importance des phases d’explications postérieures, singulièrement avec le bureau 
d’exécution des peines, qui va sans doute là permettre de renforcer l’accessibilité de l’institution.

Concernant la question de Madame Lacoste sur la CRPC, c’est vrai que ce sont des constats partagés. 
Je crois que tout tourne toujours autour de la notion du sens de la réponse judiciaire. À partir de 
cela, on pourrait débattre longuement, essayer de partager des bonnes pratiques, mais cela se joue 
très vraisemblablement, vous le savez aussi bien que moi, autour du choix d’orientation fait par le 
parquet : que renvoie-t-on en CRPC ? De quelle manière le dialogue s’instaure-t-il avec le barreau ? Les 
peines sont-elles portées à la connaissance du barreau avant l’audience de façon à ce qu’il y ait une 
discussion avant l’audience et qu’on ne renvoie pas l’image d’une négociation qui est mal vécue par 
tous à l’occasion de la phase « parquet » de la CRPC ? Mais je ne réponds pas à votre question, je 
partage simplement l’interrogation avec vous.

Antoine Garapon – Je vous remercie tous et vous attends à 16 h 45 pour la reprise de nos travaux.
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La justice de cabinet : des exigences propres ?

Session 2

Marc Bollet, Président de la conférence des bâtonniers, Avocat, Ancien 
Bâtonnier du barreau de Marseille, Président de session – Cet atelier s’intitule :  
« La justice de cabinet, des exigences propres ? » Ce que je souhaiterais, sur un thème qui peut-
être se prête plus à des échanges très pratiques, c’est que nous réservions un certain temps à 
des échanges, notamment sous forme de propositions pratiques, car c’est me semble-t-il le but de 
ce séminaire : aller vers des propositions pratiques. Nous avons un thème qui paraît en tout cas 
relativement consensuel. Je pense que tous les partenaires devraient être à même de formuler des 
observations à partir de constats qui seront établis et, dès lors, faire des propositions.

Je rappelle l’organisation. Au titre de la formation continue, vous devez vous astreindre à signer les 
procès-verbaux. Les intervenants doivent respecter le temps de parole imparti, c’est-à-dire un quart 
d’heure pour chacun. 

Je souhaite à Jean Danet beaucoup de courage pour écouter tous nos débats afin d’en faire la 
synthèse, qu’il présentera demain après-midi en séance plénière.

Je vais vous présenter les intervenants qui vont prendre la parole durant la première partie de cet 
atelier.

Il y a tout d’abord Florent Champy, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS. Il a 
écrit de nombreuses contributions sur la sociologie des professions, notamment un ouvrage : La 
Sociologie des professions, publié aux Presses universitaires de France.

Il y a ensuite Denis Salas, qui a été magistrat pendant dix ans comme juge pour enfant au tribunal 
de grande instance de Senlis, puis de Nanterre. Il a été maître de conférences à l’École nationale 
de la magistrature, a travaillé – vous le savez – à l’Institut des Hautes études sur la justice et il a écrit 
un ouvrage récemment : Le Courage de juger.

Puis vient Jean-Pascal Thomasset, qui est directeur de l’AVEMA, une association d’aide aux victimes 
et de médiation dans l’Ain. Il est également secrétaire général de l’INAVEM [Institut national d’aide 
aux victimes et de médiation].

Enfin, il y a Jérôme Lesne-Menard, qui est greffier de notre table ronde de cet après-midi. Il est 
actuellement en poste, à l’instruction, au tribunal de grande instance d’Evry. Il est par ailleurs 
membre de la commission restreinte de la cour d’appel de Paris. Il représente les fonctionnaires 
placés à Paris et il fait office de formateur ponctuel régional dans le ressort de la cour d’appel de 
Paris.
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Notre sujet, la justice de cabinet, appelle à ce que nous nous interrogions sur ce que qu’il recouvre. 
Nous, les avocats, quand nous parlons d’un cabinet, nous savons ce que cela signifie : notre cabinet, 
notre bureau, dans lequel nous allons exercer notre profession, en respectant un certain nombre de 
règles liées à la nécessaire confidence que l’on peut avoir avec son client, avec toutes les règles du 
secret, etc. Un formalisme va aussi se créer entre l’avocat et son client dans le cadre d’un cabinet. 
Dans le même ordre d’esprit, on parle du cabinet du médecin.

La justice de cabinet, c’est un peu différent. Chacun peut donc en avoir une appréhension différente. 
Ces mécanismes-là ont été notamment étudiés dans le rapport de Monsieur Antoine Garapon, dans 
le cadre de ce que l’on a appelé l’office tutélaire du juge. On s’interrogera sur cette question tout à 
l’heure.

De nombreuses interrogations s’offrent à nous : quelles affaires doivent venir en cabinet ? Est-ce que 
la pratique du cabinet est une pratique courante, usuelle, habituelle, facile pour les magistrats ? Est-ce 
que cela requiert d’autres façons de se comporter ? Est-ce facile de communiquer pour le juge dans 
sa pratique professionnelle ? Que dire, ne pas dire ? Comment est-ce qu’on accompagne la personne 
? Et c’est également le travail de cheminement de l’avocat pour accompagner son client en cabinet, 
parce que c’est le client qui va s’exprimer devant le juge. Quel soutien, quel accompagnement 
l’avocat doit-il apporter ? Que doit dire le juge ? Que ne doit pas dire le juge face à cette personne 
souvent en situation de détresse, de dépendance ? Est-ce facile pour le corps des magistrats ?

C’est toute la notion de prudence, que Denis Salas évoquera probablement, parce qu’il y a 
effectivement un risque puisqu’on touche effectivement à la justice des hommes, parce que tout 
cela est très fragile et que cela peut avoir des conséquences. Tenter d’apporter des réponses à ces 
multiples questions est l’enjeu de notre atelier de cet après-midi.

Je donne la parole à Monsieur Champy.

La notion de prudence dans le travail professionnel

Florent Champy, Directeur de recherche au CNRS – Je suis très heureux d’avoir été 
invité à participer à cet atelier, d’autant plus que je ne suis pas spécialiste du monde de la justice.  
Je viens donc surtout vous écouter. Je suis spécialiste du travail professionnel, et notamment d’un type 
de professions que j’ai appelées « professions à pratiques prudentielles » par référence au concept 
aristotélicien de phronesis, qui est traduit notamment par « prudence », mais pas uniquement.

J’ai eu le plaisir de prendre part à une partie des débats qu’avaient organisés Antoine Garapon, 
Sylvie Perdriolle et Boris Bernabé. J’articulerai donc mon exposé pour partie en partant des points qui 
avaient été soulevés à cette occasion, et qui entrent bien sûr en forte résonance avec les réflexions 
qui ont été développées ici ce matin.

Dans les réflexions sur l’activité des professionnels du droit en général, des magistrats en particulier, 
se pencher sur la dimension prudentielle de ces activités permet de saisir une série d’exigences qu’il 
faut – je pense – avoir en tête pour toute réforme, quelle que soit son ampleur, et qu’elle vienne d’en 
haut ou de réflexions issues du terrain.
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Mon exposé sera découpé en quatre temps d’importance inégale. Je vous donnerai tout d’abord 
une définition sommaire, mais bien sûr indispensable, de la prudence. Puis je vous dirai en quoi la 
magistrature et les métiers du droit sont des activités prudentielles. J’aborderai ensuite les conséquences 
sociales et les exigences qui sont dérivées de ce constat. Enfin, si le temps me le permet, j’essaierai 
de mettre en perspective ces réflexions sur la prudence avec un des débats qui ont été ouverts sur des 
pistes possibles de réformes.

Je l’ai dit, le travail de quelques professions, dont les magistrats et les professionnels du droit, présente 
de façon très marquée cette caractéristique particulière : la dimension prudentielle. Pour éviter tout 
malentendu, il convient de ne pas l’entendre dans un sens simpliste qui renverrait à la recherche du 
risque zéro ou à une pratique timorée, ce qui serait une acception très pauvre, sans beaucoup d’intérêt. 
La prudence, c’est tout autre chose, au point qu’elle requiert souvent de l’audace – il existe d’ailleurs 
un ouvrage classique qui s’intitule Les Audaces de la prudence. Par exemple, la prudence requiert 
de l’audace dans le cadre du travail juridique quand le magistrat doit – je reprends volontairement 
le terme usuel qui a été critiqué ce matin – trancher malgré la part irréductible d’incertitude à laquelle 
il est confronté. Et c’est bien parce qu’il y a une part irréductible d’incertitude, que parfois « trancher » – si 
on écarte les connotations négatives – reste peut-être plus approprié que « dénouer ». Il faut chercher 
à dénouer le plus possible, mais quand on ne peut plus dénouer, il faut alors trancher. C’est là un 
exemple des situations dans lesquelles se loge l’audace du magistrat porteur d’exigences prudentielles.

Que recouvrent ces termes de prudence et de professions à pratiques prudentielles ? Ce sont des 
professions qui travaillent dans des situations, ou face à des cas, qui se caractérisent toujours par 
une forte singularité et une grande complexité. L’exemple typique – en dehors des activités dont nous 
parlons ici – c’est le cas du corps du malade en médecine. Pour les magistrats et les professionnels 
du droit, ce sont les situations sociales toujours nouvelles et potentiellement différentes et qui, de 
ce fait même, comportent une lourde part d’incertitude. En fait, le travail se déroule en situation 
d’incertitude. Les cas traités notamment dans le cadre de l’activité judiciaire peuvent receler autre 
chose que ce qu’ils donnent à voir immédiatement ou sur des temps courts. Il y a donc de l’incertitude 
et de l’opacité avec lesquelles les professionnels doivent bien avancer, malgré l’apparente simplicité 
à laquelle renvoie l’image simpliste d’une application mécanique de règles codifiées.

La prudence est le concept précis forgé par Aristote pour désigner un mode de connaissances et 
d’actions qui est requis dans ces situations de forte incertitude. La responsabilité des membres des 
professions à pratiques prudentielles, dont font partie les activités juridiques, c’est d’abord de prévenir 
les risques qu’une prise en compte insuffisante des situations concrètes auxquelles ils sont confrontés 
ferait courir au client, au justiciable ou à la collectivité. C’est une première difficulté. C’est aussi de 
chercher la réponse la plus équilibrée possible entre des exigences souvent contradictoires, parce 
que la complexité dont on a parlé fait que la décision qui sera prise ne maximisera pas les avantages 
que l’on peut rechercher dans toutes les dimensions de l’activité : appliquer le droit rigoureusement, 
protéger la société, tenir compte de la situation particulière des personnes en présence, prévenir 
l’entrée du justiciable dans une carrière délinquante, aider les victimes à se reconstruire, etc. Tout 
cela nécessite de la sagesse pratique et du discernement, ainsi qu’un certain nombre de conditions 
sociales sur lesquelles je vais revenir.

J’en viens à mon deuxième point, qui est de dire en quoi le travail juridique est une activité prudentielle. 

Cela paraît être une évidence au regard de tout ce que je viens de dire : la complexité particulière 
des matériaux humains et sociaux sur lesquels le travail porte, la dimension multidimensionnelle des 
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situations et des objectifs potentiellement contradictoires en fonction desquels on peut les appréhender, 
la part d’opacité de ces situations ou de ces cas, où ce qu’il s’est vraiment passé, les intentions des 
plaignants, les risques pour la suite, ne sont jamais donnés immédiatement et totalement.

D’où un certain nombre de risques qu’un travail non prudentiel, trop rapide et trop mécanique, ferait 
courir. Ces risques vont de l’erreur judiciaire, quand on ne prend pas suffisamment le temps de 
questionner une fausse évidence, oubliant que les faits sont parfois différents de ce qu’ils donnent 
à voir, à l’erreur d’appréciation, quand les circonstances ne sont pas suffisamment pesées. Il y a 
également le risque de considérer comme simples ou bénins des situations ou des cas qui recèlent 
en fait une dimension cachée beaucoup plus complexe, beaucoup plus dramatique : c’est un risque 
fortement associé à des pratiques comme le traitement en temps réel, l’accélération du travail, toutes 
ces pratiques qui font qu’on ne peut parfois pas aller, comme on pourrait le vouloir, au fond des 
choses. Un autre risque est de ne pas considérer les personnes qui ont affaire à la justice en tant que 
personnes, de considérer un cas désincarné dans sa dimension purement juridique. Tout cela vous est 
bien sûr connu. Ce matin, vous avez parlé de situations qui renvoyaient à des problèmes juridiques, 
certes, mais qui renvoyaient aussi et surtout à des problèmes sociaux, à des problèmes économiques. 
C’est pour ces problèmes composites que la pratique prudentielle est requise de la façon la plus 
aiguë, car c’est pour eux que la tentation de simplifier le travail en réduisant le problème à l’une 
seulement, ou à un trop petit nombre de ses dimensions, est la plus grande. Le juridisme pur est une 
des formes de ce réductionnisme des problèmes. 

L’intérêt de la discussion augmente quand on réfléchit aux conditions de la prudence en général, et 
plus particulièrement dans l’activité judiciaire. Cette question se pose d’autant plus que la dimension 
prudentielle du travail juridique est en grande partie méconnue et dévalorisée, ce qui la fragilise. Il 
faut accepter que ce travail se fasse dans des situations d’incertitude irréductible, même si ce n’est pas 
facile à dire dans un monde de plus en plus dominé par des cadres de pensée hérités du positivisme, 
et en tirer toutes les conséquences sociales pour ne pas risquer de fragiliser les professionnels du droit 
en laissant la société leur adresser des exigences, des injonctions à l’objectivité, à l’efficacité, à la 
performance, au risque zéro, etc., qui ne sont pas tenables dans le type de situations qui requièrent 
de la prudence. Donc il est devenu important d’être capable de nommer clairement la dimension 
prudentielle des activités judiciaires, si on veut éviter que la prudence ne soit mise à mal par toutes ces 
injonctions indues adressées au travail, et plus généralement à cause des conditions pratiques dans 
lesquelles ce travail se déroule. Il s’agit donc de réaffirmer sa noblesse : la dimension prudentielle du 
travail est tout aussi positive que le travail positiviste qui est de plus en plus célébré dans notre société 
comme la seule forme légitime de rapport au réel.

Quelles sont les conditions sociales d’un travail prudentiel, que les membres des professions à 
pratiques prudentielles devraient avoir à cœur de revendiquer ? Elles sont nombreuses et je ne pourrai 
pas m’y étendre aussi longuement qu’il serait utile. Je me contenterai de donner quelques points de 
repère, quelques registres sur lesquels il me semble utile de réfléchir. Le premier renvoie à la formation 
des personnes. Quelle formation dispenser pour préparer des hommes et des femmes prudents, 
formés aux délibérations prudentielles et exercés au jugement ? Il est en premier lieu essentiel que 
ces personnes comprennent clairement les risques qu’il y aurait à se vivre exclusivement comme des 
techniciens du droit ou comme des managers. Il faut sans doute réfléchir à toute une série de savoirs 
et de savoir-faire spécifiques, utiles au jugement judiciaire mais extérieurs au droit, qui doivent être 
transmis. La maîtrise du droit et du management ne sont en effet pas l’alpha et l’oméga de ce qu’il 
faut connaître pour juger ou pour présider un tribunal. Tout cela suppose aussi une réflexion sur le 
vocabulaire employé dans l’enseignement du droit.
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Un deuxième axe de réflexions concerne la collégialité du travail des professionnels, le dialogue, les 
délibérations entre professionnels ayant des points de vue différents, et donc l’instauration de collectifs 
interprofessionnels, parce que ce n’est que collégialement qu’on peut appréhender la complexité 
des cas et des situations, et donc faire face aux incertitudes, aux risques, aux difficultés du travail. 
Donc si le magistrat doit in fine, dans certaines situations, décider seul, trancher, y compris avec 
les incertitudes, il faudrait qu’il puisse le faire en s’étant appuyé auparavant le mieux possible sur 
l’ensemble des acteurs de la chaine judiciaire et sur les discussions qu’il peut avoir avec eux. Les 
points de vue différents ont un rôle de complémentarité essentiel. C’est mieux connu ailleurs, mais 
c’est très important aussi pour la justice.

Le troisième point que je souhaiterais mettre en lumière, et qui est aussi directement lié à la question de 
la prudence – je suis presque gêné de dire tout cela parce que vous l’avez dit ce matin sous d’autres 
formes et plus concrètes – c’est le besoin d’une justice sereine. Pas seulement pour son image sociale. 
Pas seulement pour le confort des acteurs Mais aussi parce que la sérénité des rapports internes à la 
justice et de ses rapports avec la société civile, est une condition de la contribution de tous à l’examen 
des situations, à l’examen des cas, et donc à la délibération qui permettra une décision prudentielle, 
une décision pertinente. À cet égard l’audience en effet – vous en avez parlé ce matin – avec son 
formalisme et sa solennité, avec la distance qu’elle instaure, gêne la délibération collective, qui 
est une condition de la prudence. Vous avez parlé des justiciables qui perdent leurs mots dans des 
situations d’audience, et je crois que Monsieur Jérôme Lesne-Menard en parlera à nouveau à propos 
des dossiers de surendettement

La quatrième condition – ou le quatrième registre de conditions – que je voudrais évoquer de façon 
très rapide, c’est la question de la temporalité. Il faudrait idéalement pouvoir délibérer, examiner les 
situations aussi longtemps qu’il semble nécessaire. Évidemment, les quelques mots qui ont été dits 
du traitement en temps réel des affaires, ce matin, montrent bien que ce n’est pas la façon dont les 
choses s’orientent.

C’est peut-être à partir de cette question de la temporalité que l’on peut poser des questions plus 
précises, car cette temporalité renvoie aux exigences très concrètes de la pratique. Le rapport de l’IHEJ 
montre très bien qu’il faut partir de ces conditions, et notamment de l’évolution vers une demande de 
justice plus importante, qui crée une activité de masse. On pourrait vouloir que tout continue à être 
fait sur le même modèle, mais la prudence n’est surtout pas de vouloir que tout soit fait sur ce même 
modèle. C’est au contraire savoir redéfinir le rôle des juges pour leur permettre de se consacrer à 
l’essentiel. En l’absence de choix dans ce que font les juges, la prudence serait menacée, alors qu’il 
faut avoir l’ambition de la préserver. 

Pour conclure, je me contenterai de deux remarques qui permettront d’établir un lien entre les constats 
qui précèdent sur la prudence, et une question concrète en débat dans le cadre des réflexions sur la 
réforme.

La première, c’est de dire – et c’est une remarque générale de sociologie des professions – qu’une 
profession qui évolue dans un monde qui évolue est une profession qui sait redéfinir le périmètre 
de ses tâches. Il n’y a pas d’autre modèle possible. La sociologie de l’hôpital, notamment, offre de 
nombreux exemples de délégations de tâches – des médecins aux infirmières par exemple – qui ont 
pu, quand elles se sont opérées, susciter des débats. Certains ont prédit des accidents alors qu’en 
fait, cela s’est très bien passé. Quand on regarde toutes ces délégations de tâches, on se dit que si 
les médecins avaient voulu tout garder et les infirmières ne rien prendre, l’hôpital dans les conditions 
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actuelles ne pourrait pas fonctionner. Les urgences notamment, qui déjà fonctionnent fort mal, seraient 
dans ce que l’on pourrait appeler un « bug ». 

La deuxième remarque que je voudrais formuler, et qui complète celle-ci, c’est que si délégation de 
tâches il y a ; si invention de nouvelles solutions qui ne passent pas par l’intervention directe du juge sur 
tous les dossiers il y a, y compris sur des dossiers qui peuvent renvoyer à des situations plus complexes, 
plus graves, avec quelque chose de caché derrière ce qui est donné à voir immédiatement – c’est 
cela la vraie difficulté, comme en médecine où une situation apparemment simple peut en fait cacher 
des pathologies plus graves ; si on veut opérer ces délégations de travail, il faut le faire en inventant 
des formes qui permettent, quand cette délégation est inappropriée, d’en sortir. De nombreux moyens 
le permettent si on est un tant soit peu inventifs : par exemple des questionnaires standardisés visant à 
identifier les risques à partir desquels la procédure qu’on a mise en place n’est plus la bonne. Il faut 
voir comme un enjeu crucial les nouvelles modalités très concrètes et très précises de traitement des 
dossiers que l’on met en œuvre dans le cadre de ces processus normaux de délégation de tâches, 
et créer des mécanismes permettant de franchir les ponts, quand c’est nécessaire, entre ces nouvelles 
formes de traitement des affaires et une présence plus lourde, plus importante, plus directe du juge.

Ce sont les principaux points que je voulais mentionner et soumettre à discussion, sachant que les 
autres intervenants parleront de thèmes proches de façon plus concrète et mieux informée.

[Question inaudible car tenue hors micro]

Sur la prudence aristotélicienne, la bibliographie n’est pas très sommaire, mais il y a avant tout 
Aristote lui-même et l’ouvrage de Pierre Aubenque : La Prudence chez Aristote. Pour l’application aux 
professions et le type de réflexions que j’ai essayé d’ouvrir là, c’est essentiellement dans un manuel de 
sociologie des professions que j’ai écrit, qui relit la sociologie des professions à travers cet enjeu de 
la prudence, et qui s’appelle La Sociologie des professions, paru en 2012 aux Presses universitaires 
de France. Il y a une cinquantaine de pages qui peuvent vous intéresser, sur 200.

Marc Bollet – Merci Monsieur Champy. Je donne la parole à Denis Salas qui va nous expliquer 
comment se traduit dans les faits la pratique prudentielle et comment ce principe va voir son émergence 
dans un certain nombre de contentieux.

La pratique prudentielle

Denis Salas, Secrétaire général de l’Association française pour l’histoire de la 
justice (AFHJ), Directeur de la revue Les Cahiers de la Justice – Merci. Tout d’abord, 
j’aimerais éviter un contresens : la prudence ne signifie pas l’absence d’action ou une sorte de mesure 
à l’égard de l’audace, c’est tout à fait l’inverse. C’est cela qu’il faut dire d’emblée : c’est l’inverse, 
c’est précisément la prise de risques, mais une prise de risques préparée, construite, élaborée 
éventuellement par l’aide d’une délibération, d’une collégialité qui permet d’affronter les situations 
d’indécidabilité dont vous avez parlé.

Dans le champ judiciaire, on observe ce genre de situations, notamment dans les situations de juge 
unique, mais pas seulement. On rencontre également ce type de situation dans les audiences peu 
formelles, dans les audiences où il n’y a pas forcément besoin d’avocat, où il y a un face-à-face 
direct entre les parties et le magistrat, où il n’y a pas de rituel particulier, en tout cas un rituel au sens 
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classique du terme, et où le juge est dans l’espace de son bureau – ce qui ne veut pas dire sans 
dossier – où il y a un échange entre lui et les parties.

Globalement on peut dire que cette pratique prudentielle, c’est l’art de juger dans une situation 
d’incertitude. Avec le souci de trancher, de dénouer. Il y a des dénouements tranchants ou des 
dénouements violents aussi. Il s’agit de trancher entre des intérêts contradictoires et solidaires, comme 
le dit le rapport de l’IEHJ, qu’il faut tenir ensemble pour avancer dans la décision, avec – j’ajouterais 
ce point – une temporalité double : le temps court et le temps long.

Pour éclairer ces concepts, je vais donner trois exemples, puisés dans trois contentieux différents : 
le contentieux de l’assistance éducative, que je connais un peu puisque j’ai été juge des enfants, le 
contentieux de l’application des peines et le contentieux du droit d’asile. J’ajoute que dans les travaux 
de Florent Champy, il y a déjà des exemples extrêmement intéressants, en particulier l’exemple que 
vous donnez de la manière dont les équipes soignantes travaillent dans les hôpitaux où il y a des 
enfants prématurés. Et toute la question, comme vous le soulignez très bien, c’est de laisser vivre 
l’enfant avec le risque d’un développement d’un handicap insurmontable, premier risque, ou au 
contraire le laisser mourir avec un handicap léger, ce qui serait un deuxième risque qu’il faut assumer. 
Dans les deux cas, il y a une hyper technicité de l’appareil médical, mais aussi le soutien de l’équipe. 
Néanmoins, ces éléments-là n’empêchent pas que nous sommes en face d’un risque à assumer dans 
la décision, indépendamment du soutien que représentent l’équipe et l’étayage technique.

Dans ce cas-là, qui sera le juge du handicap « assumable » par l’enfant, par la famille, par l’équipe ? 
C’est toute la question qui se pose et qui suppose effectivement d’examiner la singularité du cas, et non 
pas simplement de consulter un savoir qui dans ce cas serait insuffisant.

Prenons à présent mes trois exemples.

Tout d’abord, examinons l’exemple du placement d’enfants en danger par le juge des enfants. Il 
peut choisir deux solutions : il peut choisir la finalité courte qui est le retrait de l’enfant immédiat, 
en urgence, par la force publique. C’est possible, c’est légal, cela se fait. Mais ensuite comment 
reconstruire le lien familial par-delà ce déchirement ? Est-ce qu’il n’y a pas le risque effectivement 
d’une remise en cause du placement après cet acte violent ? Est-ce qu’il n’y aura pas un rejet ? Est-ce 
qu’on ne sera pas dans une situation encore pire que celle que nous avions trouvée initialement ? C’est 
une question qu’il faut aussi se poser. C’est pour cela qu’il faut peut-être choisir la solution longue, 
négociée, difficile, où malgré les pressions et la peur – parce que tout le monde écrit au juge en 
disant « c’est urgent », qu’il faut placer l’enfant, car sinon il y a danger de mort – il faut se tenir à 
distance de l’urgence, de la pression et de la peur des différents services, et travailler silencieusement 
l’adhésion avec la famille, qui permettra d’aboutir à une solution plus durable, plus respectueuse 
aussi peut-être des droits et qui aura une capacité de durer dans le temps beaucoup plus importante 
qu’une décision prématurée, en sachant que l’enfant aura toujours besoin d’un parent, même s’il est 
défaillant.

Donc vous voyez bien qu’il y a là soit une décision immédiate sans risque pour le juge puisqu’elle 
va effectivement se faire à la demande générale et dans une certaine violence, soit une décision 
prudente dans l’incertitude de son issue, mais qui se donnera peut-être une finalité plus grande et 
plus solide dans la validité du placement de l’enfant en famille d’accueil. N’oublions pas que ce 
choix doit s’opérer dans un climat de pression considérable que l’on peut deviner, et dans un climat 
émotionnel extrêmement lourd.
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Prenons un deuxième exemple : le dilemme du juge d’application des peines. Je me mets presque à 
sa place : est-ce que je dois libérer un condamné avant la fin de sa peine en l’y préparant ? Soit je 
choisis de ne pas le faire, j’affiche ma fermeté, je lui impose d’effectuer la totalité de sa peine. S’il 
récidive en cas de sortie sèche, ce ne sera jamais de ma faute puisqu’il aura fait la totalité de sa 
peine. Soit au contraire je libère le condamné avant la fin de sa peine, dans le cadre d’une libération 
conditionnelle, ce qui implique une sortie préparée avec lui qui permet une meilleure chance de 
réinsertion, la réinsertion étant comprise comme une récupération de ses capacités. Dans le premier 
cas, le juge inflexible, sévère met en danger en fait la société puisqu’on sait très bien que les sorties 
sèches sont les plus récidivantes. Dans le second cas, il est courageux, il prend le risque pour lui, 
puisque le moment venu, si une récidive par malheur se produit, c’est lui et lui seul que la société 
pointera du doigt pour son laxisme coupable. C’est pourtant sa décision qui doit être protégée parce 
que c’est, me semble-t-il, la bonne.

Prenons un troisième exemple que je tire du livre de François Sureau, que vous avez peut-être lu : Le 
Chemin des morts. C’est un ouvrage qui décrit le comportement d’un juge lors d’une audience de 
la cour du droit d’asile. Nous sommes en 1978. À l’époque Monsieur Giscard d’Estaing décide 
de retirer le droit d’asile aux Basques espagnols puisque l’Espagne est devenue une démocratie.  
Un requérant, à qui on va retirer le droit d’asile, se présente devant la cour du droit d’asile et lui dit :  
« Si vous refusez l’asile politique dont je suis bénéficiaire, je serai assassiné à mon retour par un 
groupe activiste lié au franquisme. » Sureau nous dit que les délibérations ont été très disputées est 
que la décision finale est que les juges ne peuvent pas prendre une décision qui porterait atteinte à 
l’idée que la démocratie espagnole ne serait pas une vraie démocratie et qu’au fond, ils douteraient 
de cette démocratie en accordant le droit d’asile à ce requérant. On apprend peu après que 
l’homme, dès son retour au pays, a bien été assassiné par le groupe franquiste, ce qui donne une 
dimension tragique au cas présenté par Sureau.

Quelle leçon peut-on en tirer ? Pour nous, soit on juge en généralité, c’est-à-dire on juge en se mettant 
à la place du politique, je dirais même d’une considération diplomatique, on évite la singularité du 
cas, on évite de se poser les conséquences liées à la singularité du cas au cas où effectivement l’asile 
serait refusé ; soit au contraire, et c’est la prudence qui l’aurait commandé, on décide d’entendre 
l’individu sur son récit individuel. On a l’audace en quelque sorte d’aller regarder les conséquences 
qui pourraient être impliquées par le retour éventuel de cet individu dans son pays. Dans ce cas-là, 
vous voyez bien la situation : on entend un récit politique, mais on ignore le récit individuel. D’où la 
faute, comme le dit Sureau, tragique, morale. La décision est parfaitement légale sur le plan juridique, 
mais pas sur le plan moral parce que les conséquences n’ont pas été suffisamment pesées par la 
délibération prudente, et au contraire, le risque de mort, n’ayant pas été suffisamment évalué, s’est 
produit.

Voilà donc ce que signifie juger avec prudence dans ces trois exemples qui sont tirés de la pratique 
la plus quotidienne des juridictions.

Pour tirer quelques enseignements de ces exemples, puisque vous nous incitez à être concrets et de 
tirer des leçons de nos réflexions, je dis la chose suivante : pourquoi existe-t-il si peu de reconnaissance 
pour cet acte extrêmement difficile voire insurmontable ? Il faut lire dans des récits comme celui-là les 
cas de conscience du juge. On ne va pas les aborder dans les juridictions, dans des groupes de 
parole, dans des débriefings. Je n’en ai jamais entendu parler au cours de ma carrière alors qu’on 
a envie de le dire. Ce besoin s’impose urgemment actuellement. Vous avez non seulement une non-
reconnaissance de cet acte de juger et dans son implication tragique, dans certains cas une absence 
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totale de débriefing, en tout cas comparable à ce que l’on peut connaître dans le monde hospitalier, 
où il est vrai que les équipes sont plus substantielles. Et puis il n’y a pas de tutorat, alors que l’on avait 
évoqué après l’affaire d’Outreau le tutorat des jeunes magistrats en situation difficile qu’on ne voulait 
pas livrer à la solitude. Et n’oublions pas ce fameux épuisement professionnel, ce découragement 
professionnel dont on parle tant aujourd’hui dans la magistrature et ailleurs. Est-ce qu’il n’est pas, 
quelque part, dans la non-reconnaissance, dans la non-prise en charge de ce type de difficultés liées 
à l’acte de juger ?

Pour conclure, je dirai que s’il y a une réforme, nous nous devons de réfléchir à l’autonomie 
professionnelle, nous nous devons de donner des outils d’autonomie professionnelle aux acteurs du 
système judiciaire, qui ne se limitent pas à une indépendance constitutionnelle ou politique. C’est pour 
cela que je crois que la réforme du CSM est si importante. Cette suggestion du concept de politique 
pénale dans le rapport Nadal me semble aussi intéressante. Ce sont des interfaces professionnelles 
qui proposent des outils permettant aux professionnels de construire leur autonomie afin de faire face 
à des situations qui pourraient très vite être très difficiles à assumer, et qui permettraient aussi de 
surmonter les situations d’incertitude absolue, comme celles que j’évoquais tout à l’heure.

Ce matin, on nous a invités – souvenez-vous, avec Pierre Rosanvallon et Fabienne Brugère – à 
prêter attention à la proximité et à la vulnérabilité. Nous sommes tout à fait d’accord. Il faut investir 
cette légitimité de proximité et d’attention à la singularité que propose Pierre Rosanvallon. Mais 
comment penser le soutien à la vulnérabilité par le magistrat, le professionnel, si nous ne pensons pas 
préalablement le soutien au professionnel lui-même en situation de vulnérabilité ?

Je crois qu’il y a donc là une rectification à faire du point de vue des pressions de toute nature – 
politique, médiatique ou sociale tout simplement – qui peuvent peser sur le décideur. Il ne faut pas 
oublier qu’il subit des chocs émotionnels qu’il doit porter seul et qu’il ne peut déposer nulle part. À 
ce sujet, nous venons de constituer un dossier, avec Jean Danet, dans la revue Les Cahiers la justice, 
sur ce thème de savoir où déposer les chocs émotionnels dont les professionnels sont victimes. 
Actuellement, cela n’est possible nulle part. Ce sont donc autant d’appels à soutenir les professionnels 
dans cette situation-là. On peut effectivement penser qu’ils seront moins découragés, moins fatigués, 
moins épuisés s’ils obtiennent ce soutien, et qu’ils pourront à ce moment-là libérer l’énergie qui leur 
permettra d’être plus attentifs à la singularité et d’affronter d’une manière plus efficace et plus solide, 
en quelque sorte, les situations d’incertitude difficiles et douloureuses dans lesquelles ils sont plongés 
au quotidien.

Marc Bollet – On s’interrogera aussi sans doute tout à l’heure, au-delà de toute la dimension 
pratique, morale, humaine de sa mission, sur ce que pense, ce que ressent, ce qu’attend le citoyen, 
le justiciable dans le cadre de cette audience de cabinet.

Nous allons faire un pas vers ce sujet en se posant la question de savoir si en cabinet c’est – 
comme il est écrit dans le rapport de Monsieur Antoine Garapon – un face-à-face singulier entre 
le citoyen, le justiciable et le juge. Nous allons nous demander s’il ne serait pas souhaitable que 
d’autres interviennent dans le cabinet, qu’il n’y ait pas ce face-à-face singulier. C’est notamment  
la problématique de la présence du greffier. 
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Le rôle du greffier en audience de cabinet

Jérôme Lesne-Menard, Greffier placé au service administratif régional de Paris, 
Membre de la commission restreinte du SAR de la cour d’appel de Paris, Référent 
des fonctionnaires placés au greffe du TGI de Paris – En préambule de mon propos, 
j’aimerais vous indiquer qu’un greffier placé, c’est un greffier à part entière qui est rattaché à la cour 
d’appel et qui est délégué par les chefs de cour pour une durée de trois mois, renouvelable trois 
fois, dans toutes les juridictions de son ressort. J’ai eu la chance, en dix ans, d’avoir été dans toutes 
les juridictions, aussi bien en tribunal d’instance que tribunal de grande instance, en cabinet et en 
audience traditionnelle.

Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est évidemment l’audience de cabinet. J’ai été à la fois avec des 
juges des enfants, avec des juges des tutelles – mineurs et majeurs –, avec des juges aux affaires 
familiales, et plus récemment avec des juges d’instruction généraux, JIRS et anti-terroristes.

Je vous rappelle brièvement quel est le rôle du greffier dans ce dispositif judiciaire. Il est vraiment le 
collaborateur et le témoin direct du magistrat. Il est aussi juriste, il est technicien de la procédure, il 
a pour mission de garantir le bon déroulement des débats aux audiences publiques et en cabinet, il 
rapporte par écrit tout ce qui se passe, il transcrit les échanges des déclarations, les demandes faites 
par les parties et par les avocats et authentifie les actes des juges. Il n’est pas, comme parfois on peut 
l’imaginer, un témoin passif.

Depuis dix ans, j’ai fait le constat objectif que dans certaines juridictions, le greffier déserte les 
audiences en matière civile. Le greffier déserte les audiences d’assistance éducative de plus en 
plus, les audiences du juge aux affaires familiales et parfois les audiences des tutelles. Je parle des 
juridictions parisiennes. Cela pose un problème au moment de l’authentification de ce qui se passe 
véritablement entre le juge et le justiciable puisqu’effectivement, il n’est pas là pour le valider.

Mes collègues du tribunal pour enfants font le même constat. Elles sont dans une souffrance silencieuse 
puisqu’elles ne remplissent plus leur mission telle que prévue au départ ; elles sont tellement surchargées 
par le travail du greffe qu’elles ne peuvent plus vraiment accomplir la mission d’origine, qui est celle 
d’assister les magistrats aux audiences d’assistance éducative.

Je voudrais dire que le greffier d’aujourd’hui et le greffier de demain ont des niveaux de formation 
universitaire élevés qui leur permettraient de prendre en charge des missions plus complexes, avec 
des responsabilités plus accrues, et qu’il conviendrait de leur confier les missions spécifiques en 
matière procédurale, et d’en tirer toutes les conséquences statutaires.

Je considère pour ma part que la justice de proximité ne doit pas relever de la seule compétence 
du juge, mais qu’au contraire, y associer les fonctionnaires du greffe permettrait de tirer les métiers 
du greffier vers le haut et d’améliorer la réponse apportée au justiciable. J’ai constaté aussi en dix 
ans d’exercice que surtout en matière de tutelle, les fonctionnaires ne sont pas vraiment préparés à 
accueillir ce public difficile. Leur réponse n’est pas forcément très adaptée.

J’ai également été greffier d’audience de surendettement à Paris et je me demandais pourquoi ce 
contentieux était abordé en audience publique, et non pas en audience de cabinet ou en chambre 
du conseil, comme les affaires familiales, car on est en présence de situations tragiques, parfois 
épouvantables, et j’ai moi-même été parfois bouleversé par ce qui pouvait se dire. Les gens étaient 
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tellement mal à l’aise d’exprimer leur situation personnelle que finalement, ils ne s’exprimaient pas 
ou peu. Par conséquent, dans la perspective d’élaborer la justice du XXIe siècle, il me semblait 
que revoir ce contentieux, malheureusement en pleine expansion, serait une bonne chose. Les gens 
seraient convoqués au même moment, mais le juge ferait appel à eux dans un petit bureau et les gens 
pourraient s’exprimer. Certains ne peuvent pas parler et se demandent d’ailleurs pourquoi expliquer 
publiquement leurs problèmes personnels.

Voilà les quelques observations dont je voulais vous faire part et les propositions qui ont été faites 
dans le rapport de Monsieur Pierre Delmas-Goyon concernant le greffier juridictionnel. J’y adhère et 
j’imagine que tous mes collègues y adhèrent également. J’espère que cette réforme aboutira.

Marc Bollet – Pourquoi considérez-vous que la présence du greffier en audience de cabinet serait 
plus protectrice pour le juge et le citoyen ? Vous dites que les greffiers ont déserté, à tort ou à raison, 
à cause des habitudes, du budget, les audiences. Est-ce que vous êtes mieux à l’intérieur à deux 
pour recevoir le justiciable – assisté ou non de son avocat, c’est un autre débat que l’on examinera 
peut-être plus tard – ou non ?

Jérôme Lesne-Menard – C’est une excellente question. Je me suis aperçu que parfois, que ce 
soit au pénal ou au civil, que ce soit lors d’interrogatoire ou d’une audition, le greffier parfois à la 
dictée, parfois à la volée, prend effectivement tout ce qui se dit. Et c’est vrai qu’à la fin, lorsque le mis 
en examen ou le justiciable, dans un autre contentieux, relit son interrogatoire ou son procès-verbal, 
s’il n’est pas d’accord, s’il considère que ce n’est pas ce qu’il a dit, bien que ce soit ce que le juge a 
entendu, le greffier intervient et on lui demande ce que lui a entendu. Parfois c’est vrai que le mot peut 
changer tout le sens de la phrase, donc c’est très important qu’une troisième personne, qui est neutre, 
puisse authentifier réellement ce qui se dit, puisque l’on sait les conséquences que cela peut avoir.

Marc Bollet – Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Thomasset.

Quelle place pour la victime 
dans le cadre de ces nouvelles formes de justice ?

Jean-Pascal Thomasset, Secrétaire général de l’INAVEM – Je voudrais vous dire en 
préambule tout l’honneur, toute la joie, tout le plaisir qui est celui de notre fédération de pouvoir 
s’exprimer devant vous ici dans ce congrès national. Je voudrais saluer aussi tout particulièrement 
la présidente de l’INAVEM, Michèle de Kerckhove, qui est parmi nous, ainsi que Monsieur Jacques 
Dallest avec lequel nous avons beaucoup travaillé à l’échelle du ministère de la Justice.

Je voudrais, dans les douze minutes qui me sont imparties, vous faire partager le point de vue 
de notre fédération sur le sujet de mon intervention : « La place des victimes dans les audiences de  
cabinet ». L’INAVEM, l’Institut national d’aide aux victimes, est présent aujourd’hui dans tous les 
tribunaux de France, soit au travers des bureaux d’aide aux victimes, soit au travers de différentes 
missions liées aux alternatives aux poursuites ou à l’aide aux victimes en général. Nos différents 
services ont rencontré, suivi plus de 400 000 justiciables en 2013, dont 330 000 victimes. Et de 
cette activité pluridisciplinaire variée, riche, difficile parfois dans le contenu émotionnel et le parcours 
traumatique, nous allons tirer quelques enseignements, quelques recommandations, quelques pistes 
de travail que je me propose ici de vous exposer.
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Dans le cadre du travail préliminaire à ce colloque, cinq grands rapports sont venus ponctuer ces 
journées. Ces rapports, vous les avez tout comme moi lus, analysés ; vous avez épluché les différents 
articles et synthèses. Sur les centaines de pages de ces cinq rapports, auxquelles je rajouterais bien 
volontiers les 44 propositions du Conseil national du barreau, seules quelques dizaines de signets 
font la part belle directement à la prise en charge et à l’accompagnement des victimes, soit moins 
de 1 % de la totalité des écrits. Si j’osais une comparaison – qui n’a pas sa place ici, mais je l’ose 
quand même – je vous dirais que c’est bien, c’est même un progrès par rapport au financement de 
nos associations, qui ne pèsent dans la balance du ministère de la Justice que 0,15 %. 12 millions 
d’euros sont accordés à l’aide aux victimes, alors que le budget général de 2014 est de presque 8 
milliards d’euros, soit 15 % d’un centième de l’ensemble des financements du ministère de la Justice.

Pour fermer cette rapide parenthèse et revenir à une pratique de terrain, je vous dirais aussi que notre 
constat dans l’actualité judiciaire des audiences de cabinet est quasiment le même. Quid de la place 
des victimes ? Si j’extrais de cette analyse les audiences des juges aux affaires familiales (JAF) qui 
traitent des problématiques plus civiles que pénales – même si indirectement dans certains dossiers 
liés aux violences conjugales, la notion de victime est omniprésente – force est de constater que les 
audiences de cabinet, juge d’instruction ou parquet, les compositions pénales, les différents temps 
d’application des peines ou autres CRPC, ne font pas la part belle à une quelconque place des 
victimes, qu’elle soit de l’ordre de l’accueil, de l’écoute ou tout simplement de l’explication.

Et pourtant il s’agit bien seulement de la juste place et de l’efficience du droit des victimes. Combien 
de juges d’instruction aujourd’hui informent ces dernières, en audience de cabinet, de l’évolution des 
dossiers en cours ? Combien de tribunaux ont organisé dans leur enceinte une place pour les victimes 
dans le cadre des compositions pénales ? Dans le même registre, combien de palais de justice se 
sont organisés pour que dans le cadre des CRPC, les victimes puissent avoir un temps d’expression 
et de confrontation qui ne soit pas limité à la seule indemnisation ou à la sollicitude de leur préjudice 
financier ?

Je dirai d’ailleurs un mot sur ce fonctionnement des CRPC. J’étais encore il y a quelques jours de cela 
dans un tribunal qui organise régulièrement ce mode de poursuites pénales. En voici une description 
sommaire : 25 mis en cause regroupés à la même heure dans la salle des pas perdus ; un avocat 
commis d’office qui arrive au même horaire et qui découvre succinctement tous les dossiers ; 25 mis 
en cause et pas un qui ne soit capable de vous expliquer ce qu’il a compris du mot CRPC. Tout est 
envisagé dans le discours de ces prévenus, le mot « honte » est même régulièrement employé en 
relation avec les multiples définitions du mot culpabilité. « On veut me mettre la honte », ai-je entendu 
à de nombreuses reprises. Quand une malheureuse victime se retrouve là, au milieu, vous imaginez le 
parcours du combattant qu’il lui reste à effectuer. Entre l’avocat, la multitude des prévenus regroupés 
dans ce même lieu, le parquetier plus la validation des magistrats du siège, c’est un labyrinthe  
sans fin.

Le plus difficile pour les victimes concerne peut-être les instances d’application des peines : audience 
du JAP ou audience en commission d’application des peines, où là encore toutes les décisions 
liées à l’aménagement des sanctions vont se discuter sans la moindre information de base à porter 
à la connaissance des victimes. Je vous donne un exemple récent, que vous avez peut-être tous 
expérimenté les uns et les autres dans vos cabinets. Une audience du tribunal correctionnel condamne 
un auteur d’agressions sexuelles. Les victimes sont les deux filles mineures de la nouvelle compagne de 
Monsieur, qui a une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, une interdiction de tout contact avec 
les victimes et une indemnisation à verser à la suite des constitutions des parties civiles. Il n’y a pas 
de mandat de dépôt à la barre. Nous sommes au mois de mai, le jugement va prendre 3 mois dans 
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l’écriture, il va prendre de nouveau 3 mois avant la transmission au juge d’application des peines 
et du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et entre-temps, l’auteur des faits, qui est 
chauffeur de bus, va continuer à la rentrée scolaire de septembre à transporter les deux victimes qui 
sont sur son chemin, son parcours professionnel, comme si de rien n’était. Au mois de novembre, le 
juge d’application des peines va recevoir cet auteur, va aménager sa peine – logiquement d’ailleurs, 
car cet homme présente toutes les garanties – et tout cela sans que la moindre information, la moindre 
communication ne soit portée a minima à la connaissance de la famille des victimes et des tuteurs 
légaux des enfants.

Si je monte d’un niveau dans les juridictions, si je regarde plus précisément ce qui se passe aussi au 
sein des cours d’appel dans les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté et d’examen 
pour tout ce qui touche les demandes de libérations conditionnelles des longues peines, c’est là 
aussi le même constat. Toutes les évaluations faites par l’Administration pénitentiaire ou par le Centre 
national d’évaluation ne comportent aucun critère sur l’évolution des victimes concernées dans ce 
dossier. Ne serait-ce que leur simple localisation géographique, qu’il est quand même important de 
connaître lorsqu’on décide d’une éventuelle remise de peine et qu’on décide de soutenir un projet 
professionnel de réhabilitation dans un endroit donné. Aucune information dans ces instances-là 
n’est donnée non plus de manière précise sur l’indemnisation des victimes, voire sur un éventuel 
remboursement du fonds de garantie.

J’arrêterai là ces rapides constatations, car il ne s’agit pas dans mon propos de vous dire que ces 
audiences de cabinet ne sont pas propices à une quelconque prise en charge de la victime, bien 
au contraire. Car qu’est-ce que demande une victime lorsqu’elle s’adresse au tribunal ou lorsqu’elle 
engage une procédure liée à un dépôt de plainte ? Elle va demander qu’en priorité sa parole soit 
entendue, que sa place soit reconnue, que son indemnisation effective soit appliquée.

En 1985, lorsque nos services se mettent en place, le philosophe Paul Ricœur a cette très belle 
phrase – qui, je crois, résume très bien mon propos – sur l’attente des victimes : « Derrière la clameur 
des victimes se cache moins vengeance que récit. »

Afin d’alimenter encore mon propos sur les attentes des victimes, je vous donnerai un exemple plus 
local tiré de mon département de l’Ain. Nous avons reçu dans nos services en 2013, 400 femmes 
victimes de violences conjugales. Sur ces 400 femmes victimes, 2/3 nous disent une seule chose : 
« Aidez-moi à retrouver mon conjoint, aidez-moi à ce que ce dernier puisse se soigner, aidez-moi à 
ce que sa dépendance toxique puisse être prise en charge. » La semaine passée encore, une femme 
que je rencontrais me disait cette très belle phrase : « Je me hais plus de ne pas le haïr davantage. »

Cette prise en compte de la parole de la victime peut donc trouver une place fondamentale dans les 
audiences de cabinet. J’en veux pour preuve les audiences de la CIVI [commission d’indemnisation 
des victimes d’infraction], où la victime, dans un face-à-face direct avec le juge et avec le représentant 
de la société civile, va pouvoir s’exprimer, va pouvoir entendre, avec l’aide de la présence de son 
conseil, les attendus d’une indemnisation où la notion de solidarité nationale va pouvoir s’exposer au 
travers du fonds de garantie. De ce face-à-face, je n’ai vu que des choses positives se révéler, même 
lorsque l’indemnisation n’est pas à la même hauteur financière que celle rendue par un jugement de 
tribunal correctionnel ou par un arrêt de la cour d’assises. Le temps de l’expression est offert en direct 
à la victime, le temps de la concertation et de la contradiction sont élaborés et ces audiences-là ont 
encore plus de valeur pour les victimes lorsque par exemple l’action publique n’a pas pu s’exercer, 
soit par le décès d’un des mis en cause ou soit par une éventuelle prescription des faits incriminés. 
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La même plus-value est à mettre en exergue lors d’audiences en cabinet exercées de manière plus 
informelle par les magistrats du parquet ou par des juges d’instruction lorsqu’un classement sans suite 
ou une ordonnance de non-lieu doit être rendue, et que cette décision mérite une explication ou un 
contact direct avec les familles et leurs victimes.

Je peux vous assurer que chaque fois que j’ai vu des magistrats prendre cette initiative, j’ai vu des 
familles de victimes ressortir apaisées de ce temps d’échange, malgré parfois la lourdeur d’une telle 
décision et d’un tel moment d’explication.

Je porte le même regard positif sur les audiences de cabinet du parquetier et du JLD, venant signifier 
à un mis en cause son renvoi en comparution immédiate. La victime n’est pas directement concernée, 
mais aujourd’hui, dans de nombreux tribunaux, des conventions ont été mises en place avec les 
services d’aide aux victimes pour que la victime soit immédiatement informée de cette décision et 
puisse en conséquence prendre conseil, se constituer partie civile et venir éventuellement à l’audience. 
Là encore, quand l’explication est donnée en direct à une victime, ou à sa famille, de la raison de 
cette procédure, de cette urgence, je peux vous assurer que ces mesures prises en audience de 
cabinet sont validées, soutenues par les victimes, même dans les cas les plus lourds d’homicide 
involontaire, alors que parfois, dans les mêmes 48 heures de l’audience, la famille va procéder aux 
opérations funéraires du défunt.

Si j’avais encore du temps, je vous parlerais des missions d’administrateur ad hoc, et là aussi de la 
même plus-value de reconstruction chez les mineurs victimes lors d’audiences de cabinet. « Je vais voir 
mon juge », me disait encore récemment un mineur.

Ces réflexions m’amènent aux propositions que nous souhaitons vous faire aujourd’hui dans le cadre 
de cet échange. Oui, les audiences de cabinet peuvent revêtir une véritable plus-value pour les 
victimes. Oui, ces audiences sont porteuses d’espoir, et peuvent permettre la reconstruction des 
victimes, à condition que celles-ci soient préparées, adaptées et surtout anticipées.

Les bureaux d’aide aux victimes généralisés en 2013 par le ministère de la Justice ont été une première 
avancée pour accueillir, en lien avec les barreaux, les victimes se présentant en audiences pénales, 
sans conseil, sans même parfois véritablement connaître le moindre indice du parcours judiciaire 
qui les attend. Ces bureaux d’aide aux victimes peuvent trouver une nouvelle place dans cette 
anticipation des audiences de cabinet, et je pense tout particulièrement, en ce qui nous concerne, 
aux CRPC, aux compositions pénales et à l’application des peines.

Ces bureaux d’aide aux victimes pourraient voir leurs prérogatives se développer en instaurant des 
espaces de mise en état, des sas d’accueil de décompression pour ces victimes, pour offrir un temps 
à l’expression, un temps d’explication, un temps à la prise en charge de l’émotion. Prenez là encore 
l’exemple des CRPC. La victime se retrouve en audience d’homologation, elle prend la parole et 
la première chose qu’elle va faire, c’est s’exprimer sur les faits. Et la première réponse du magistrat 
va être de lui dire : « Vous ne vous exprimez pas sur les faits, vous vous exprimez uniquement sur 
l’indemnisation. » Là encore, l’incompréhension est en place, les lignes de discussion ne sont plus les 
mêmes, et la victime va repartir avec encore plus de questions qu’elle n’en avait à son arrivée.

J’imaginerais donc très bien, dans un futur proche, dans la continuité de nos bureaux d’aide aux 
victimes, que nos services puissent tenir des permanences d’accueil, avant et après l’audience 
de cabinet, pour expliquer, accueillir, offrir des sas de décompression émotionnelle et donner des 
explications juridiques.



Session 2 : La justice de cabinet : des exigences propres ?

361

La plus-value de ces propositions tiendrait dans un accompagnement humanisé des plaignants ; avec 
des perspectives de réduction des procédures d’appel, car plus d’explications ; et un recentrage 
de la fonction du magistrat sur son activité juridictionnelle. Si nous ne prenons pas tous ensemble, 
aujourd’hui, ce tournant – dont vous conviendrez qu’il n’est pas un tournant majeur et qu’il ne vient 
pas mettre en péril l’équilibre des forces judiciaires en présence – d’autres le feront pour nous.

J’attire de nouveau votre attention sur la récente initiative législative que 70 députés ont déposée 
à l’Assemblée nationale, il y a quelques semaines de cela, sur le droit d’appel des victimes, 
proposant une loi permettant à ces dernières de faire appel dans un procès pénal après une décision 
d’acquittement ou de relaxe contre l’avis des magistrats. L’année prochaine, ce seront peut-être 150 
ou 200 parlementaires qui adopteront cette motion, qui s’élargira peut-être au quantum de la peine, 
et qui là agira comme un véritable maelström judiciaire. Le droit d’appel pour les victimes en matière 
pénale, c’est 1/3 d’audiences supplémentaires en cour d’appel, et ce sont surtout des magistrats, 
des fonctionnaires, des greffiers qui en l’état actuel des forces vives sur le terrain ne pourront faire face 
à cet afflux de nouveaux dossiers.

Je vous dirai donc en conclusion qu’il nous faut absolument avoir cette vigilance-là, celle d’une juste 
place et d’une juste efficience du droit des victimes à respecter ; celle d’une nouvelle réflexion à 
engager sur la place des victimes au sein des audiences de cabinet. Notre proposition majeure 
s’oriente vers des audiences de mise en état de victimes pour l’application des peines et les CRPC 
notamment. Mais surtout et au-delà de tout cela, il faut donner aux acteurs judiciaires les moyens de 
travailler dans des conditions enfin dignes d’un véritable service de l’État. Car pour réussir ce pari, il 
faut des hommes, il faut des moyens.

Je rends aujourd’hui hommage aux magistrats et aux avocats précurseurs qui, en 1985, avaient 
encore un petit peu de temps devant eux pour pouvoir s’intéresser à ces problématiques d’aide aux 
victimes et de prévention de la délinquance. Aujourd’hui, au niveau qui est le nôtre, nous constatons 
malheureusement que ces femmes et ces hommes sont submergés, sont inondés, sont noyés dans 
un travail qui ne permet plus ce débat d’idées. Celui-ci est pourtant fondamental pour notre thème 
d’aujourd’hui « La Justice du 21e  siècle ».

Je n’espère pas ici vous convaincre pleinement, mais juste vous donner l’envie d’oser, d’entreprendre, 
de bouger les lignes, de secouer les freins historiques liés à l’institution judiciaire. Paul Ricœur disait 
qu’ « entre la réinsertion sociale du condamné et la nécessaire prise en charge de la victime, c’est la 
même conception fondamentale qui doit nous animer. Cette conception s’appelle l’humanité. » C’est 
celle qui guide aujourd’hui les actions de notre fédération et « c’est à l’aventure de l’homme capable 
que nous invite la justice de cabinet ». Cette phrase est de mon voisin, Monsieur Denis Salas.

Applaudissements
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Débat

Marc Bollet – Avant de lancer le débat, je voulais remercier Monsieur Jean-Pascal Thomasset de 
son positionnement à l’égard des avocats dans ce cadre-là, de la place qu’ils occupent et de leur 
coopération avec les associations. Je crois qu’elle est importante. Nous avons institutionnellement fait 
beaucoup d’efforts, les uns et les autres, pour nous connaître, nous comprendre et pour faire en sorte 
de rendre un service aux victimes d’une grande qualité.

Puisque cela n’a pas été fait, je vais évoquer le point de vue des avocats. À ce jour, la justice de 
cabinet est une justice qui nous paraît pertinente, adaptée dans ce cadre tutélaire. Il faudra peut-être 
tout à l’heure, avec Monsieur Salas, dire s’il faut délimiter ce cadre tutélaire, aller plus loin que ce 
qu’on peut faire aujourd’hui. C’est l’une des questions.

Ce que je veux faire passer comme message, c’est qu’il me semble nécessaire – et cela rejoint 
l’observation que je faisais faire tout à l’heure à Monsieur le Greffier – de garantir l’office judiciaire de 
cette justice de cabinet ; le traitement judiciaire de l’opération. Parmi les outils dont nous disposons, 
il me semble indispensable de vous dire – et ce n’est pas uniquement par corporatisme que je le 
dis – que la présence de l’avocat me paraît de ce point de vue-là indispensable. Elle permet de faire 
venir vers le cabinet, d’expliquer. Il y a une démarche préventive d’explication que nous faisons dans 
nos cabinets avec nos clients qui me paraît extrêmement importante et qui est de nature à préparer 
le face-à-face, singulier, que va avoir le justiciable avec le juge. L’avocat se met dans une posture 
qui n’est pas une posture traditionnelle, c’est-à-dire qu’il ne va pas là défendre, il ne sera pas le 
porte-parole de son client, mais il va simplement être à côté, dans le cadre d’un mécanisme qui fait 
partie de nos attributs professionnels et qui consiste à accompagner et à soutenir. Je pense que cette 
démarche est importante et je pense que nous devons ensemble réfléchir à ce caractère judiciaire qui 
entraîne de facto la présence – même si elle n’est pas obligatoire, parce qu’il ne faut pas le concevoir 
comme cela – de l’avocat. Je crois que c’est un élément à prendre en compte dans le cadre de la 
réussite de l’office tutélaire du juge.

Marie-Paule Regnault-Lugbull, Présidente du tribunal de grande instance 
d’Argentan – Je pense qu’un bon magistrat est un magistrat qui se sent bien, un magistrat qui 
va bien. Il est souvent centré sur la personne et il est parfois difficile de ne pas être touché par les 
situations traumatiques qu’il peut voir. Je me souviens d’un juge pour enfant qui m’expliquait qu’il se 
rongeait les ongles dans l’intégralité tant il était anxieux.

On observe parfois des difficultés liées à l’anxiété, à la perte du sommeil, au surmenage, parfois 
même à la dépression, et les problèmes sont récurrents. Ils tiennent à la charge de travail, à la 
violence des situations perçues, à la difficulté des décisions qu’il y a lieu de prendre, précisément 
dans ce cadre prudentiel que vous avez évoqué. Il faut ajouter également la solitude du magistrat 
face à la prise de décision. Ce n’est pas toujours facile de trancher.

À Caen, nous avons créé un groupe de supervision de magistrats, que vous évoquiez tout à l’heure, 
qui est extrêmement intéressant. C’est un groupe que nous avons intitulé « groupe de réflexion et 
d’échanges sur la fonction de magistrat », qui se réunit avec une spécialiste des ressources humaines, 
et qui travaille bien sûr avec le principe de confidentialité. Les thèmes que nous abordons sont ceux 
de la gestion du temps, du stress, de la communication. Évidemment, c’est surtout un lieu aussi où l’on 
peut déposer les difficultés et les souffrances personnelles. J’ai le souvenir d’une collègue qui avait 
besoin de déposer le traumatisme qu’elle a vécu à la suite de la découverte de cadavres de bébés, 
qui évidemment la hantait depuis des mois.
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C’est un groupe qui est extrêmement thérapeutique et extrêmement efficace sur le plan professionnel 
parce qu’à la fois on échange, mais on développe aussi des liens extrêmement forts. C’est surtout un 
groupe qui tend à rompre l’isolement et qui prévient évidemment des difficultés venir.

Arnaud Faure, Greffier au tribunal de grande instance de Paris – Je pense que nous 
avons tous mesuré ici l’enjeu d’une justice non pas pour deux ans, trois ans, mais l’ambitieux projet 
porte sur la justice du XXIe siècle. C’est vraiment un grand honneur pour moi d’être parmi vous.

Le thème qui nous était proposé était sur la justice de cabinet. J’étais greffier au service du juge des 
libertés et de la détention, qui maintenant a changé de nom. C’était une justice de cabinet qui par la 
suite n’est plus devenue une justice de cabinet. Le greffier était aux côtés du magistrat. À travers cette 
expérience, et celles que vous avez partagées avec nous, je voulais rebondir sur ce que vous avez 
dit : s’il n’y a plus de greffier à l’audience, c’est simplement par manque de temps et de moyens.

Si on réfléchit à ce que vous avez dit tout à l’heure, à savoir recentrer les périmètres de nos interventions 
respectives pour dégager du temps, nous participons aussi à garantir l’accès au droit au quotidien 
puisque l’interface primaire entre le justiciable et le juge, c’est nous. Nous contribuons également à 
assurer l’accès au juge puisque nous faisons également cette interface, nous expliquons la procédure 
quand cela nous est possible, nous renvoyons également vers les conseils, vers les avocats quand 
cela est également possible. Nous sommes les témoins de la procédure. Je le précise pour compléter 
ce qui a été dit, à savoir que la présence du greffier à l’audience permet de donner un regard 
extérieur puisque nous ne prenons pas la parole et que nous garantissons l’effectivité du droit. Quand 
un magistrat commence une audience à 10h, il est plein de grands principes ; quand il est 21h, ce 
n’est plus du tout la même version et vision du droit qui s’applique.

Parmi les attributions du greffier, certaines sont susceptibles d’être renforcées ou d’évoluer. Nous 
sommes actuellement en phase d’évolution. Il nous faut nous interroger sur cette prolongation de nos 
missions. Nous sommes des techniciens et nous sommes des témoins passifs. Y a-t-il des attributions 
qui pourraient nous être dévolues tout en conservant cette neutralité absolue ? Quelles qu’elles soient, 
selon moi, il ne faudrait pas qu’elles touchent à ce caractère de neutralité. En revanche, sur le plan 
pénal, au vu des niveaux de qualifications des greffiers, je peux vous garantir que nous sommes prêts 
et que vous pouvez faire confiance aux greffiers. Vous nous avez toujours fait confiance jusque-là et 
nous ne vous décevrons jamais sur ce plan.

Applaudissements

Marie-Christine Leroy, Présidente de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-
Provence – J’interviendrai dans la droite ligne de ce que disait l’intervenant précédent. Ma question 
s’adresse à Monsieur Jérôme Lesne-Menard, qui a très bien répondu sur la question de la procédure 
d’assistance éducative et la garantie qu’apportait le greffier que les propos qui ont été tenus pendant 
l’audience de cabinet avec le juge des enfants soient bien retracés. Je voudrais savoir, si comme 
le propose le rapport Delmas-Goyon, il se sentait prêt à devenir le greffier aux affaires familiales 
prononçant le divorce par consentement mutuel. Car dans le rapport Delmas-Goyon, comme vous 
le savez, il y a une proposition numéro n°49 qui dit sur une page entière tout le danger de ces 
procédures, qui lorsque nous avions le bonheur d’avoir le temps d’avoir une convention provisoire 
et une convention définitive permettaient de laisser six mois aux époux pour tester les accords qu’ils 
avaient envisagés, et très souvent, au bout de six mois, ils revenaient, parfois d’accord d’ailleurs, 
pour les modifier en se rendant compte que ce n’était pas viable. Aujourd’hui nous n’avons plus 
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qu’une seule audience pour déterminer si quelqu’un va pouvoir vivre ou non avec la prestation 
compensatoire que son époux, cadre supérieur ou médecin libéral, va lui verser au bout de 25 ans 
de bons et loyaux services à s’occuper de ses enfants et s’assurer de son secrétariat avec un seul 
avocat ou parfois deux.

En ce qui me concerne, je trouve qu’il y a des délégations qui fonctionnent particulièrement bien. 
Même si Denis Salas n’a pas pris l’exemple du juge aux affaires familiales, il me semble qu’il y a des 
fonctions qui peuvent être déléguées aux greffiers aux affaires familiales. Mais déléguer la fonction 
de prononcer le divorce par consentement mutuel me paraît difficile quand on sait que quelqu’un 
qui renonce à une prestation compensatoire, c’est définitif et qu’il n’y a aucun recours possible, et 
que s’il revient plus tard alors qu’il n’y a aucun élément nouveau, il faudra que le juge aux affaires 
familiales, en instance modificative, viole la loi et dise qu’il y a un élément nouveau – qu’il va aller 
chercher je ne sais où – pour pouvoir modifier ce divorce qui a été prononcé dans ces conditions de 
rapidité. On confierait cela au greffier aux affaires familiales, alors que pour avoir été pendant dix 
ans JAF à Marseille et deux ans à Narbonne, je sais que c’est le divorce aujourd’hui le plus périlleux. 
Je voudrais savoir s’il est d’accord là-dessus.

J’accompagne ma question du fait que je pense qu’il y a eu des délégations qui sont déjà intervenues 
et qui sont formidables. Je prends l’exemple de l’audience correctionnelle à laquelle Monsieur Jean 
Pascal Thomasset faisait allusion. C’est vrai que dans la pression de l’audience correctionnelle, la 
personne qui est condamnée n’entend pas bien ce que le juge peut lui dire sur les obligations du 
sursis mise à l’épreuve qu’on lui impose. La seule chose qu’il a entendue, c’est la peine. Et après on 
va prendre le temps, à l’audience, de lui dire : « voilà les obligations auxquelles vous serez soumis 
», à la victime on va lui dire « vous savez que si vous n’êtes pas indemnisée dans tel délai, il y a le 
SARVI [service d’aide au recouvrement des victimes] qui pourra vous indemniser de telle manière ». 
Si le juge prend ce temps-là à l’audience, personne ne l’entend. Et pourtant, j’ai été à l’origine du 
SARVI et de l’intervention du fonds de garantie. À quel moment l’auteur, la victime, le condamné, 
la partie civile peut-il entendre ? C’est au BEX [bureau de l’exécution des peines]. Si le greffier au 
bureau d’exécution des peines, dans l’immédiateté de l’audience, explique à la fois à la personne 
condamnée et à la personne victime ce qu’il en est du jugement, ces dernières vont être dans de 
meilleures conditions pour entendre quels sont les risques d’un sursis de mise à l’épreuve, quels sont 
les risques des obligations non remplies, avec qui il doit prendre contact, dans quel délai, etc. Ce 
n’est pas possible à l’audience et si on a mis en place les bureaux d’exécution des peines, force 
est de constater que cela fonctionne parfaitement à la fois pour les victimes et pour les personnes 
condamnées.

Je pensais que Denis Salas, qui parlait des audiences de cabinet, allait parler du JAF. Il est dit que 
le transfert du dossier du divorce par consentement mutuel au greffier ne rencontre quasiment aucune 
difficulté et aucun problème. Je dois dire que quand je lis cela, je réagis, donc je le dis là, car nous 
évoquons la possibilité de la délégation au greffier de certaines fonctions. Je pense qu’il y a des 
délégations très réussies. On sait qu’au pénal il y a toujours un greffier, car sinon c’est un risque de 
nullité de procédure ; on sait qu’au civil, il y a plus de souplesse.

J’aurais à présent une question pour Monsieur Thomasset. On n’a pas cessé d’augmenter les droits 
procéduraux des victimes. Je ne sais pas s’il faut aller plus loin, je sais qu’il faut aller plus loin en 
matière d’accompagnement des victimes et je pense qu’avec 140 bureaux d’aide aux victimes dans 
les juridictions, si on fait en sorte que le bureau d’aide aux victimes soit présent avant l’audience, 
accueille les personnes, les appelle en amont de l’audience parce qu’il a vu le calendrier de l’audience 
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trois jours auparavant et qu’il les contacte pour parler de la procédure d’audience, ce qu’ils peuvent 
demander, là oui, je pense qu’on fait des progrès. Leur donner des droits procéduraux alors qu’ils ne 
sont même pas reçus dans leur simple qualité de partie civile, parce que personne ne les a aidés,  
je pense que c’est le travail des services d’aide aux victimes. Et je pense que depuis 1985, on a fait 
beaucoup de progrès dans ce domaine grâce aux associations d’aide aux victimes. L’enjeu, c’est le 
renforcement de la présence de ces associations dans les tribunaux. C’est en cours.

La question est de savoir s’il faut faire une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
quand il y a une victime. J’étais dans une juridiction où le procureur, que j’admire beaucoup, avait fait 
le choix de dire que quand il y avait une victime, on ne faisait pas de CRPC, on allait à l’audience. 
Mais on peut prévoir, puisqu’il y a des protocoles de défense pénale de qualité qui prévoient un 
avocat pour les victimes, qu’en CRPC on mette en place un avocat pour les auteurs et un avocat pour 
les victimes. Rien ne l’empêche et c’est ce qu’on a mis en place, pour quelques cas, à Narbonne. 
Nous avons un débat entre nous, qui est de savoir si, pour les comparutions de reconnaissance 
préalable de culpabilité, il faut traiter des affaires où il y a des victimes. Mais même si on choisit de 
répondre par l’affirmative, on peut parfaitement faire en sorte qu’une association d’aide aux victimes 
et qu’un avocat soient désignés au titre de l’aide aux victimes pour ces audiences.

Je voulais avoir l’avis de Monsieur Jérôme Lesne-Menard sur cette question du greffier qui devient JAF, 
et ce pour toutes les formes de divorce, pas seulement par consentement mutuel. Il y a une proposition 
n°47 du rapport Delmas-Goyon qui suggère que dans les autres formes de divorce, le greffier ferait 
l’audition des deux parties préalablement au juge. Je ne vois pas pourquoi multiplier les auditions 
alors qu’on est en train de mettre en place des systèmes de double convocation avec des médiateurs 
pénaux dans les tribunaux. Je ne comprends rien à cette proposition.

En conclusion, j’aimerais souligner que la justice de cabinet, c’est une justice très lourde. J’ai eu le 
bonheur, lorsque j’étais à la chambre des mineurs, de participer à un travail d’analyse des pratiques 
qui était ouvert à tous les juges des enfants de la cour et à la chambre des mineurs. On se retrouvait 
deux jours tous les deux mois, chacun venait avec la situation qui lui posait problème, qui était lourde, 
et on faisait l’analyse collectivement, avec l’intervention de quelqu’un de très compétent en matière 
d’analyse des pratiques, et avec des magistrats et éducateurs. Il existe effectivement des ressources 
que l’on peut développer.

Éric Bocciarelli, Secrétaire général du Syndicat de la magistrature – J’ai changé 
d’atelier à la pause et je trouve très vivifiant ce qu’ont dit les intervenants.

Je suis convaincu qu’un magistrat qui cherche à se protéger ne remplit plus sa mission. Il est vraiment 
essentiel de permettre aux magistrats de continuer à prendre des risques, bien évidemment selon 
l’approche que vous avez développée, cette approche prudentielle, qui en fait relève du courage. 
C’est d’autant plus important que si l’on regarde autour de nous, peu de nos partenaires, peu des 
professionnels avec qui nous travaillons peuvent encore prendre de tels risques. Pourquoi ? Vous avez 
posé la question. Pourquoi aujourd’hui, dans ces conditions, y a-t-il si peu de reconnaissance, voire 
si peu de soutien, y compris interne ? On pourrait attendre de notre hiérarchie du soutien dans ces 
conditions-là. On pourrait attendre de notre hiérarchie qu’elle aussi fasse preuve de courage, ou du 
moins qu’elle soutienne les magistrats et les autres professionnels qui font preuve de courage dans 
leur travail, qui prennent des risques utiles, raisonnés. On peut être sceptique, peut-être, sur cette 
approche, on peut effectivement continuer à soutenir la piste de l’indépendance, essentielle à nos 
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fonctions. On peut surtout ne pas renoncer à garder des conditions de travail décentes, qui elles 
nous permettront de continuer à prendre des risques. À ce jour on a déjà perdu beaucoup de ces 
conditions, qui sont pour moi indispensables. 

On a parlé de la présence du greffier à l’audience. Cette présence est essentielle, en audience 
éducative notamment, de même que le temps d’écoute des personnes qui sont en face de nous et 
le temps que nous prenons pour motiver une décision. Or cela devient de plus en plus difficile de 
disposer d’un tel temps. 

En conclusion, j’aimerais dire que j’ai noté une phrase très intéressante de Denis Salas : « L’indépendance 
ne suffit pas, il faut réunir les conditions de l’autonomie professionnelle. » Je souscris totalement à cela 
et je veux dire que ce n’est pas du luxe. J’espère que nous serons entendus sur cet aspect.

Applaudissements

Sophie Mollat, Présidente du tribunal de grande instance de Carcassonne, 
Ancienne Juge aux affaires familiales – Il y a un élément dont on n’a pas parlé, probablement 
par pudeur, c’est le comportement du magistrat à l’audience. Je pense que c’est un point qu’il faut 
avoir le courage d’aborder parce que nos collègues ont parfois des difficultés dans la tenue de la 
justice de cabinet, parce qu’ils n’ont pas la formation nécessaire pour gérer une audience – les juges 
aux affaires familiales ont 18 minutes par affaire – et qu’ils n’ont pas toujours les outils pour décrypter 
par la suite leur propre ressenti, parce qu’ainsi que nous l’a dit notre collègue de la cour d’appel de 
Caen, l’analyse des pratiques – sur un mode de groupe de parole – est très intéressante, mais basée 
sur le volontariat. J’en ai fait partie lorsque j’étais à la cour d’appel de Toulouse. C’est effectivement 
une pratique extrêmement intéressante, mais qui se met en place sur la bonne volonté d’un certain 
nombre de participants. Il n’y a pas du tout de retour au magistrat des difficultés de comportement 
pendant l’audience parce que les avocats n’osent rien dire, bien évidemment ; les justiciables n’osent 
pas plus ; et lorsque le magistrat est en difficulté, souvent il n’arrive pas à en parler avec son greffier, 
qui pourtant est souvent d’une aide précieuse. Le système de l’intervision serait une bonne solution, 
mais nécessite un climat de confiance avec un autre magistrat. Dans la mesure où la plupart des 
personnes qui vont être confrontées à la justice vont de fait être confrontées à la justice familiale, le 
comportement du magistrat à l’audience est essentiel pour que les gens aient l’impression d’avoir été 
écoutés et qu’on ait rendu une justice de qualité.

Serge Faucilhon, Adjoint administratif au tribunal de grande instance de 
Toulouse – J’ai entendu de nombreux mots comme : « protection au quotidien pour les juges des 
tutelles », « prise de risques préparée », « greffiers et magistrats surchargés par le travail », « suivi 
des dossiers ». Mais il y a des mots que je n’ai pas entendus dans ce colloque sur « La Justice du  
21e siècle », ce sont les mots de « nouvelles technologies », « programme informatique », « logiciel 
d’aide à la décision », bref tout ce qui pourrait soulager la tâche des uns et des autres. Je pense que 
dans les cabinets des juges tutelles ou des juges pour enfants, il pourrait y avoir des informations 
relatives aux dossiers des personnes suivies ou une optimisation des logiciels de bureautique à la 
disposition des greffiers. Je pense à des prises directes de rendez-vous ainsi qu’au développement 
de logiciels d’aide à la décision pour les magistrats, qui leur permettraient d’avoir à l’écran une 
présentation intelligente de l’affaire pour les aider dans leurs réflexions. C’est peut-être prévu pour 
la justice du XXIIe siècle, mais en tout cas, pour le XXIe, siècle je n’ai rien entendu de cela. Or cela 
permettrait de soulager les uns et des autres dans leurs tâches. 
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Edouard Durand, Magistrat coordonnateur de formation à l’École nationale de 
la magistrature – Lorsque j’étais juge des enfants à Marseille, je faisais partie d’un groupe 
d’analyse des pratiques. Ce groupe était très instructif et un véritable soutien face à ce que Monsieur 
Salas appelait les chocs émotionnels. Il avait été mis en place par l’École de la magistrature, en 
formation continue déconcentrée. L’ENM est attentive à cette dimension-là de la fonction en formation 
initiale et en formation continue. 

La seconde chose que je voudrais dire, c’est que lorsque j’étais juge des enfants, il m’est souvent arrivé 
de rêver d’audiences collégiales des juges des enfants en assistance éducative, tout en préservant 
la dimension de cabinet, afin d’avoir une dimension institutionnelle un petit peu différente dans les 
rapports avec les familles, mais aussi dans les rapports avec les services d’aide sociale à l’enfance, 
l’État, la Protection judiciaire de la jeunesse. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. 

Stéphane Winter, Vice-Président au tribunal d’instance de Poitiers – Je suggère de 
réfléchir aux moyens de sécuriser les modes de recueil des informations dans le cadre du travail en 
cabinet, puisque je considère que l’audience oblige à la contradiction, car le juge évolue dans un 
espace qui est exposé au public, alors que le cabinet offre ou induit la tentation de l’unilatéralité, et 
qu’il existe effectivement des exemples où lorsqu’on a un signalement pour un placement en urgence, 
il suffit parfois de prendre son téléphone pour appeler les services hospitaliers pour comprendre d’où 
vient l’angoisse du service, mais il n’y a pas de trace de ce genre d’appels. On voit également chez 
des juges d’instruction des discussions qui sont menées dans le cabinet avec les services de police et 
de gendarmerie, et on va dire que c’est normal puisque le juge d’instruction est directeur d’enquête. 
Or on se rend compte qu’en cour d’assises, on fait le procès de l’enquête et que le juge d’instruction 
ne fait jamais le procès de l’enquête. Dès lors on pourrait demander, lorsqu’il reçoit un commissaire 
de police ou un commandant de gendarmerie, s’il ne pourrait pas prendre un procès-verbal, poser 
des questions. À ce sujet, vous savez que les pratiques sont très diversifiées en matière de transcription 
ou de procès-verbaux pour les auditions des enfants par le juge des affaires familiales.

Nathalie Torsiello, Greffière auprès du juge des enfants au tribunal de grande 
instance de Saint-Denis de la Réunion – Concernant la présence du greffier dans les 
audiences de cabinet, depuis que j’ai commencé ce métier, on lutte systématiquement pour être 
présents dans ces audiences, c’est fondamental. C’est vrai que parfois les personnes ne sont pas 
entendues suffisamment, et quand on arrive à retracer, notamment en assistance éducative, des 
dossiers sur des années entières, on se rend compte de l’importance de la présence de greffier, tout 
simplement parce que les services sociaux vont déposer des rapports, les magistrats vont rédiger des 
décisions, mais la parole des familles, la parole des enfants, si elle n’est pas retranscrite dans les 
dossiers par le biais de ces notes d’audience qu’on peut prendre, au bout de quelques années, on 
ne sait plus ce qu’il s’est dit au début des dossiers. Et nos dossiers, que l’on suit jusqu’à la majorité 
des enfants, nous permettent de voir évoluer la position. 

Ce que je trouve fondamental, c’est de toujours entendre l’enfant, notamment quand il a l’âge d’être 
entendu tout seul – ils ont souvent eux aussi des choses à dire au juge –, ce qui permet de simplifier et 
de développer ce rapport de proximité. Ils sont seuls dans un bureau avec un magistrat, les services 
sociaux ne sont pas présents, leurs parents ne sont pas présents parfois, ce qui permet de libérer 
une parole. Dans ces cas précis, il est fondamental que le juge puisse se concentrer sur ce dialogue 
avec l’enfant et ne pas être distrait par une prise rapide de notes manuscrites. L’enfant a besoin d’être 
regardé dans les yeux et pas par une personne qui a la tête baissée sur sa feuille ; l’enfant a besoin 
de sentir qu’il est entendu ; et là, le rôle du greffier est fondamental. 
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Ce qui est important aussi, c’est que le magistrat explique aux personnes présentes quel est le rôle 
du greffier, parce que souvent les gens ne connaissent pas ce métier. Ils comprennent simplement que 
nous sommes là pour écrire ce qu’ils disent, même si parfois il faut les interrompre pour faire préciser 
ce qu’ils entendent. À la Réunion, le problème de l’usage de la langue créole dans nos discussions 
est fondamental. Il est nécessaire de bien leur demander ce qu’ils entendent par le mot créole qu’ils 
emploient afin de retranscrire au plus près leurs propos dans le procès-verbal. C’est fondamental qu’il 
y ait quelqu’un qui puisse prendre le temps d’écrire exactement les mots qu’ont dits les personnes. 
Les magistrats font très bien leur métier, mais c’est vrai que quand on essaye de retranscrire ce qui a 
été dit, au bout de 10 minutes, on n’utilise pas forcément exactement les termes qui ont été dits, d’où 
l’importance du rôle du greffier.

Sur l’évolution de notre métier, je peux rejoindre Madame Leroy sur certaines observations. On ne 
sera peut-être pas à même de reprendre immédiatement la casquette de JAF pour les divorces par 
consentement mutuel. Mais il est vrai que l’ENG va prévoir des formations. De plus, c’est peut-être 
le divorce par consentement mutuel lui-même qui devrait être revu puisqu’il y a des échecs alors que 
c’est un magistrat qui le prononce. Ce sera peut-être encore plus difficile pour les greffiers, car se 
posera alors en plus une question de légitimité.

Néanmoins, il m’est d’avis que le rôle du greffier devrait prendre plus de place et surtout lui permettre 
de travailler dans les fonctions dans lesquelles il est déjà désigné. Ainsi, un greffier doit être présent à 
une audience. Si une audience n’est plus un face à face entre un magistrat et un citoyen, impressionné 
par le juge – notamment dans les affaires familiales ou les affaires des enfants – alors elle n’a plus 
de sens.

Michaël Humbert, Juge des enfants à Bobigny – J’aimerais vous faire part d’une de 
mes réflexions sur une quête qui est souvent celle du magistrat en cabinet : c’est la recherche de 
l’adhésion. Je voudrais savoir de quelle adhésion on parle. Puisqu’il me semble que nous sommes tous 
focalisés sur l’adhésion du justiciable à la décision que nous prenons, alors que selon moi, il faudrait 
d’abord chercher l’adhésion du justiciable aux problèmes que nous identifions pour lui. 

J’ai beaucoup aimé la définition de l’homme prudent qui a été donnée par Monsieur Champy et 
complétée par Monsieur Salas. Je me demande si l’homme prudent, ce n’est pas celui qui, avant de 
donner sa solution, va poser son problème et essayer de faire adhérer le justiciable aux problèmes 
que lui identifie. Cela se fait avec du temps, cela se fait avec du dialogue, avec de l’écoute, c’est 
comme cela que l’on donne du sens à une décision. 

Je rebondis sur la comparaison qui a été faite entre le médecin et le magistrat. Quand vous allez chez 
le médecin, il ne suffit pas qu’en trente secondes, ce dernier ait trouvé le bon diagnostic et donné le 
bon traitement pour que vous ayez l’impression d’avoir été bien soigné. En effet, vous aurez toujours 
l’impression d’avoir été mieux soigné par un médecin qui vous a écouté parler de vos symptômes au 
moins pendant quinze minutes. 

Certains hommes politiques – et je ne vise personne en particulier – aiment à dire qu’il faut que 
l’office du juge retrouve sa noblesse, de la hauteur, de l’impartialité, qu’il faut qu’il redevienne 
un acteur dans la cité. Mais en parallèle, ils en appellent à la responsabilité de chacun sur une 
activité déjà très « embolisée », des stocks qui ne peuvent pas diminuer etc. Ils recommandent 
aux présidents de juridiction et aux chefs de parquet de continuer à représenter un symbole fort 
pour les justiciables, source d’autorité ; tout en leur enjoignant d’audiencer plus afin de résorber 
les stocks. Ceux qui martèlent ces messages devraient comprendre qu’ils font fausse route.  
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Une audience qui dure une heure, parce qu’on essaye de faire adhérer la personne à son problème, 
ce n’est pas un luxe, c’est un investissement et c’est un dossier qui ne revient pas dix jours plus tard 
parce que la solution qu’on a mise en place trop vite, sans aucune adhésion sur le diagnostic, n’est 
pas la bonne ; c’est un dossier qui ne reviendra peut-être jamais, ou alors seulement un an plus tard. 
C’est ainsi que nous parviendrons à résorber les stocks, non pas en essayant d’avoir une gestion de 
flux, en étant un peu manager ou technicien du droit.

Applaudissements

Olivier de Blay, Vice-Président au tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Ancien Avocat – Je suis devenu juge pour être juge et non pour être un gestionnaire de flux. Être 
juge, cela signifie trois choses. La première, savoir écouter ; la deuxième, savoir douter ; la troisième, 
savoir décider. 

Cela suppose du temps et je remercie ceux qui ont organisé ce débat sur « La Justice du 21e siècle ». 
Les rapports qui ont précédé sont d’excellente qualité. Ce qui se joue actuellement, c’est le fait de savoir 
si nous garderons le temps d’être des juges. Si nous n’avons plus ce temps, nous ne sommes plus juges. 
Il faut que ce soit très clair. C’est la première chose. 

Dès lors, nous sommes obligés de repenser nos habitudes, avec un interdit et une obligation ardente : 
récupérer le temps qu’on nous a volé. 

C’est en ce sens que je reviendrai par exemple sur le consentement mutuel et sur la notion du 
greffier juridictionnel. Je dois vous avouer, Monsieur le Bâtonnier, que je suis déçu de la position du 
barreau. Parce que si cette notion est novatrice, elle peut, avec quelques aménagements, être très 
intéressante. Le premier aménagement, c’est que le consentement mutuel ne puisse être présenté que 
par deux avocats. Chaque partie doit avoir son avocat. Dès lors, antérieurement à la rédaction de 
la convention, il y aurait un véritable travail qui serait effectué. Je crois que le problème qui est posé 
par le consentement mutuel n’est pas un problème lié à l’audience du juge, c’est un problème relatif à 
l’avocat. Lorsqu’il n’y a qu’un seul avocat, la qualité de la convention n’est pas la même que lorsqu’il 
y en a deux. Il n’y a pas la même qualité parce que chacun n’a pas pu dire à son avocat tous les 
problèmes qu’il avait. Le couple arrive avec un projet qui est ficelé. En tout cas, l’avocat a une marge 
de manœuvre qui est bien moindre que lorsqu’il a un seul client. 

Le deuxième point, c’est que le greffier juridictionnel doit avoir comme obligation de renvoyer devant 
le juge lorsqu’une des parties déroge à la loi – par exemple s’il existe une convention où chaque 
parent désirerait avoir la garde d’un enfant – ou lorsqu’il y a un déséquilibre des parties. 

Et la troisième condition, c’est que ce greffier juridictionnel ait un véritable statut. Dès lors, on ne 
puisera pas sur les effectifs – parce que nous manquons déjà de greffiers –, mais il y aura un vrai 
statut avec de nouvelles embauches de greffiers. 

Puisque nous sommes en début d’année, mon vœu est que les parlementaires soient avares de 
temps de juge, de temps de magistrat, parce que je crois que ce n’est que quand nous aurons des 
parlementaires avares de temps de magistrat que nous aurons une justice qui pourra fonctionner avec 
toutes les organisations et toutes les modifications que nous aurons mises en place.

Applaudissements
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Marc Bollet – J’ai parlé plus haut d’une homologation présentée par deux avocats pour les deux 
parties, et non pas un avocat pour une partie. C’est la proposition du Conseil national des barreaux. 
Cela ne résout pas le problème dans son intégralité, mais y participe.

Denis Salas – J’aimerais formuler deux remarques brèves sur ce qui a été dit.

Tout d’abord, sur l’audience de cabinet, il faut se souvenir que celle-ci suppose nécessairement une 
rencontre avec des personnes, entre des individus. Ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de rituels 
d’aménagement de cette rencontre. Il est important que cette rencontre ne soit pas une rencontre duale 
entre deux individus. Et tout ce que nous avons dit sur la présence du greffier et sur la présence de 
l’avocat, c’est important pour introduire du tiers dans la relation et éviter les dérapages – les transferts, 
diraient les psychanalystes – qui pourraient n’être pas contrôlés par les différents protagonistes. J’ai 
beaucoup aimé ce que vous avez dit sur cette vision du juge qui ne fait qu’écrire et qui ne semble 
pas entendre ce qui est dit, alors que s’il y avait un greffier, effectivement, il pourrait compter sur une 
intégrité de la parole entendue et donc de la parole écrite. Notons à cet égard que les enfants savent 
beaucoup mieux décoder cette posture que les adultes. Il faut savoir les entendre. 

Ma deuxième remarque est plus politique et plus générale. Je me demande si cette question des 
capacités n’est pas une alternative politique très précieuse aujourd’hui, parce qu’elle nous permet de 
tenir à distance l’écueil double de ce clivage victime/coupable ressassé depuis des années, ainsi 
que ce sujet prétendument rationnel que le néolibéralisme nous met devant les yeux en permanence. 
Non, le sujet de la justice n’est pas un sujet rationnel, il n’est pas un sujet capable au sens fort du 
terme. 

Les projets qui sont en discussion aujourd’hui – ou qui sont dans les réformes actuelles sur les malades 
mentaux, ou sur la contrainte pénale qui est en discussion – font précisément le pari qu’une peine n’a 
pas seulement à frapper un individu, un délinquant. Car derrière cet homme coupable, il y a aussi 
un homme capable qui peut être réveillé, stimulé par une nouvelle peine, qui serait une peine de 
probation. Je crois qu’il s’agit d’un vrai projet politique, qui nous permettrait de nous mettre à distance 
d’une approche strictement néolibérale ou d’une approche clivante. Je crois que tous les champs 
de la justice civile et pénale sont concernés. Les professions sont évidemment en première ligne. La 
réforme politique place ces professions devant la nécessité de construire ces modalités de réalisation 
de la capacité au cas par cas.

Florent Champy – Denis Salas vient de parler d’un monde néolibéral. J’ajouterai simplement que 
c’est aussi un monde positiviste, terriblement positiviste, et que ce positivisme est dans toutes nos têtes. 
J’ai découvert le concept de prudence il y a six ans. Il est entré en résonance avec mes travaux d’une 
façon telle que c’est devenu pour moi un outil extraordinaire. Mais j’ai été long à entrer dedans, à 
en comprendre la portée, parce qu’on a tous spontanément des modes de raisonnement différents. 

Notre difficulté, et la vôtre avant tout, est de sortir de ces injonctions néolibérales, mais aussi 
positivistes, pour lesquelles aucune erreur n’est acceptable. Il faut redire cette incertitude irréductible, 
il faut être capable de la nommer et d’en assumer les conséquences. C’est là que la puissance du 
concept d’Aristote est extrêmement précieuse. C’est un outil analytique prodigieux, mais c’est aussi un 
outil politique puissant, à condition de bien le prendre comme outil analytique justement, c’est-à-dire 
de ne pas tomber dans des pièges et de ne pas vouloir verser mécaniquement d’un côté ou de l’autre 
dans des débats complexes, comme ceux sur les outils d’aide à la décision. La prudence suppose 
de ne pas être dans des automatismes, mais des outils d’aide à la décision peuvent aussi aider à la 
prudence. Il faut donc se saisir du concept de prudence pour travailler sur les conditions concrètes du 
travail, parce que c’est un mal général de notre société que de laisser peu de place à la prudence, 
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et d’obliger à la défendre. On pourrait parler de la finance, on pourrait parler d’environnement, et 
les médecins, les psychiatres ou encore les architectes ont le même problème que vous. Mais dans le 
travail des professionnels du droit, magistrats, avocats, greffiers, etc., la résonance entre les difficultés 
rencontrées et ce thème de la prudence est tellement forte et centrale, qu’il me semble que c’est un 
enjeu majeur que de la donner à voir.

Applaudissements

Marc Bollet – Merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation à cet atelier particulièrement 
intéressant. Je remercie grandement nos intervenants. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous dire 
qu’il nous faut faire l’effort de nous écouter les uns, les autres. Communiquer, c’est d’abord écouter et 
avoir une posture qui ne soit pas une posture corporatiste.
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La symbolique du lieu de Justice

Session 3

Antoine Garapon, Magistrat, Secrétaire général de l’Institut des hautes études 
sur la justice,  Président de session – Nous avons réfléchi, à la demande de Madame la 
Garde des Sceaux, à la question suivante : comment comprendre l’office du juge et du procureur du 
XXIe siècle ? C’est la troisième séance de notre atelier n°4. Je donne la parole à notre responsable 
de séance pour qu’elle nous fasse part du règlement. 

Christelle Molina, Chef du service de la communication et des relations 
extérieures de la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, Modératrice 
– Les débats sont enregistrés et donneront lieu à une retranscription audio sur le portail Internet du 
ministère de la Justice. Seules les interventions en séance plénière seront retransmises en vidéo, 
mais les interventions à la tribune et celles de la salle seront bien retransmises de manière audio. 
C’est pourquoi, lorsque vous prendrez la parole, je vous demanderai de bien donner vos nom et 
fonction. De plus, vos interventions se devront d’être brèves afin de permettre à un maximum de 
personnes de s’exprimer.

Antoine Garapon – Dans cette session, je cumule les rôles de président de séance et 
d’intervenant. Il y a conflit d’intérêts ! Laurence Dumoulin, qui va intervenir, est politologue et non 
juriste. Elle travaille au centre de recherches de Cachan, qui est très dynamique, et a beaucoup 
travaillé sur le droit. C’est une proche de Jacques Commaille et elle collabore à la revue Droit et 
Société. Elle travaille sur de nombreux aspects concernant la justice, et plus particulièrement sur la 
visioconférence. Elle a coordonné, avec Christian Licoppe, un numéro sur ce sujet dans Les Cahiers 
de la justice – une revue qui alimente nos réflexions depuis plusieurs années. 

Je vais ouvrir les débats de ce jour en vous parlant d’architecture.
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Comment l’architecture judiciaire
permet-elle l’identification d’un lieu de justice ?

Il ne faut pas restreindre l’architecture à une question strictement décorative de l’activité judiciaire. Au 
contraire, il n’est pas possible de séparer la question du symbole de celle du sens. Et ce qui nous a 
beaucoup frappés, avec Boris Bernabé et Sylvie Perdriolle, dans l’enquête que nous avons menée 
l’an passé, c’était de voir à quel point derrière la question de l’office du juge se posait en réalité celle 
du sens, comme cela a été mis en exergue hier. Non pas le sens de l’audience traditionnelle, mais 
de toutes ces activités qui occupent un temps considérable du juge, des avocats, des associations et 
des greffiers, et qui constituent ce que l’on pourrait appeler des nouvelles formes de justice. 

J’inverserai volontiers la proposition : la question n’est pas de savoir quelle forme devraient prendre 
nos palais de justice, mais plutôt quel est le sens de ce que nous y faisons. Une fois que nous aurons 
répondu à cette question, alors nous pourrons donner une forme à la justice qui restitue ce sens aux 
yeux de tous : aux justiciables, aux usagers, aux professionnels, ainsi qu’aux collaborateurs non 
professionnels de la justice, qui sont de plus en plus nombreux. 

Pour comprendre l’architecture judiciaire, sa répartition de l’espace, son organisation symbolique, il 
faut repartir de modèles très profonds qui portent en eux à la fois une conception de la loi, mais aussi 
une vision de la place du droit dans la politique et une représentation du sujet. Pour reprendre les 
termes de Foucault, on y verra un « régime de subjectivation ».

À quoi par exemple rattacher les CRPC [comparutions sur reconnaissance préalables de culpabilité] ? 
Comment identifier ce qui se passe dans le cabinet, en dehors de la salle d’audience ? Comment 
accompagner cet éloignement du travail des juges hors de la salle d’audience, qui reste néanmoins 
un travail profondément judiciaire ?

Je vous propose de partir de trois modèles –le modèle républicain, le modèle libéral et le modèle 
civique – et de voir comment ces modèles correspondent à trois types d’architecture judiciaire.

Pour le modèle républicain, le droit s’identifie à la Loi, qui signifie un ordre symbolique ; il n’y a de 
sujet que structuré par la loi. Cela se traduit par une symbolique très particulière, qui va célébrer 
beaucoup plus la Loi et la République, les grands législateurs, que ce qui se passe à l’intérieur de la 
salle d’audience. C’est la magnificence de la première chambre de la Cour de cassation, qui offre 
un point de culmination de cette symbolique. Le sujet est travaillé par les locaux pour être préparé à 
la rencontre avec la Loi : il passe par la salle des pas perdus, il arrive à la salle d’audience, qui est 
une sorte de moule dans tous les sens du terme, un écrin isolé de la vie qui reconstitue l’espace et qui 
travaille le sujet pour qu’il rentre dans le rang. C’est cela l’objectif du modèle républicain de la Loi.

Le deuxième est le modèle libéral. C’est celui des droits, de l’équilibre des pouvoirs, du sujet supposé 
rationnel, sans passions, capable de faire des choix ; un sujet libre, entièrement capable, qui est la 
condition pour que le système fonctionne. Cela se traduit par cet espace beaucoup plus dépouillé 
que vous voyez dans les séries télévisées américaines où la salle d’audience se présente comme un 
petit parlement où il faut que chacun fasse valoir son point de vue et défende ses droits.

Qu’est-ce qui différencie le modèle civique de ces deux autres modèles ? C’est un modèle qui va 
partir du concret, du réel, qui accepte le conflit, mieux : qui va faire du conflit – et d’un conflit qui sera 
nécessairement un peu reconduit, apaisé, mais qui ne sera pas totalement résolu – le ressort même de 



Session 3 : La symbolique du lieu de Justice

377

la justice. Dans ce modèle civique – civique vient de civis en latin qui veut dire le citoyen –, le citoyen 
est à la fois la condition, le moyen et la finalité de la politique, et bien sûr aussi du système judiciaire. 
Ce sujet  ne doit pas être asservi par la loi, on ne lui demande pas de se couler dans un moule, ce 
n’est pas non plus ce sujet superbement solitaire et capable de faire des choix ; c’est un sujet fragile, 
inaccompli. Tout le travail de la justice tutélaire va être de le constituer, de l’accomplir, de lui permettre 
d’avancer. Ce qui est paradoxal dans le modèle civique, c’est qu’on n’est plus dans les abstractions 
du républicanisme, ni dans les postulats des libéraux, mais dans le concret de la vie. Construire des 
sujets devient l’objectif alors que la pleine capacité était postulée dans le modèle précédent. 

Le rapport à la loi, le rapport au droit a changé ; dans tous ces nouveaux domaines – tutélaires, 
familiaux, du juge d’application des peines – ce n’est plus vraiment le droit le problème mais le 
conflit. Le problème, c’est le conflit, la personnalité, la réalité sociale, l’insertion. On assiste donc à 
un déplacement : on passe du litige au conflit, des droits aux besoins ou aux intérêts. C’est manifeste 
dans le droit collaboratif et la justice participative. C’est moins finalement une question de statut 
juridique qu’une question de personnes en chair et en os. 

Ce modèle n’a plus d’extériorité, il ne va plus pouvoir s’adosser à l’extériorité de la Loi. Il y a moins 
de transcendance. Bien sûr que la loi demeure et elle existera toujours, et encore plus chez nous, en 
France. La loi républicaine, on la retrouve en cour d’assises et dans un certain nombre d’audiences. 
Mais si ces dernières ne sont pas marginales, elles ne restituent pas tout le sens de ce que font les 
juges. Le juge est moins dans la verticalité de la loi, pour prendre un exemple spatial, que dans 
l’horizontalité de la relation. Dans ce modèle, le centre c’est le citoyen ou le conflit et l’objectif est de 
remettre les citoyens debout. 

Il s’agit bien sûr du citoyen comme un postulat, comme un idéal, et pas du sujet narcissique, pas de 
l’individu dont nous parlait Fabienne Brugère.

Cela veut dire que l’on accorde une valeur positive au conflit. On pourrait d’ailleurs trouver des liens 
très faciles à faire avec une tradition politique qui mise sur le conflit ; le judiciaire étant, en quelque 
sorte, une sorte de miniaturisation de ce qui se passe dans l’espace public général. 

Le conflit n’est plus quelque chose de négatif, c’est au contraire ce qui doit permettre de rebondir – pour 
reprendre une expression contemporaine – de « créer un monde commun » – je reprends l’expression 
de Pierre Rosanvallon. Cela veut dire qu’on assiste à une première phase assez troublante pour les 
juristes que nous sommes ; nous sommes renvoyés à la nécessité d’aborder une réalité sociale, non 
pas sans les instruments du droit, cela serait excessif, mais avec moins d’équipements juridiques et 
avec plus de sciences sociales, le droit étant devenu cette « science impure » dont on parlait hier. 
L’impératif civique se retrouve au niveau du langage : il faut adopter un langage compréhensible par 
tous, c’est-à-dire une fois encore civique. Le langage civique, c’est le langage ordinaire, une langue 
dépouillée de ses abstractions, de ces catégories un peu abstraites, cryptées mais nécessaires, du 
droit. Une sorte de déjudiciarisation du langage doit ainsi s’opérer. 

Qu’il s’agisse du rapport à la loi, des sujets, du modèle politique ou des professionnels, on constate 
partout un déplacement assez considérable. 

Comment traduire ce nouveau modèle civique en matière architecturale ? Je vois trois conséquences 
directes sur la manière de penser, de construire, d’habiter, de vivre, de circuler dans nos palais de 
justice. 
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Tout d’abord, cela signe la fin de la monumentalité, c’est-à-dire d’une architecture qui veut montrer 
la majesté du pouvoir et de la loi, ce qui était important au XIXe siècle, pour nombre de raisons, 
notamment historiques. Il fallait célébrer la grandeur de la Loi, sous-entendu d’une loi qui se suffisait 
à elle-même, d’une loi qui avait congédié le transcendant, aussi bien le transcendant religieux que 
monarchique. On a tous en tête ces palais de justice dans lesquels beaucoup d’entre vous travaillent 
encore, qui sont ces bâtiments de la IIIe République, construits comme des temples, construits pour 
magnifier la grandeur du collectif et de son emprise sur les individus. 

Ce qui s’est opéré à la fin du XXe siècle peut être comparé à ce que décrit très bien Georges Duby 
à propos de l’architecture religieuse ; il détaille une sorte d’inversion cistercienne qui va se passer au 
XIIIe siècle. Tout d’un coup, les bâtiments religieux ne seront plus là pour célébrer la gloire de Dieu, 
mais pour permettre aux moines de prier. C’est complètement différent, et cette inversion annonce très 
indirectement le protestantisme, c’est-à-dire un nouveau rapport à l’individu. C’est un peu ce qui s’est 
passé dans l’architecture judiciaire au XXe siècle : ces murs qui étaient extrêmement bavards, un peu 
écrasants, intimidants, tout d’un coup se sont tu. On se mit à construire des palais de justice dont les 
murs ne disaient plus rien, ou pas grand-chose. Pourquoi ce silence depuis le palais de Lille construit 
par Jean Willerval en 1966 ? Je crois que cela traduit une inversion profonde : ce qui va habiter 
symboliquement les palais de justice, ce ne sont plus ces célébrations de la majesté, du collectif ; 
c’est ce que les gens vont dire. Les personnes en chair et en os vont devenir les symboles mobiles de 
nos palais de justice. 

Il ne s’agit pas de la fin de la majesté mais de la modestie de la majesté, ce qui est complètement 
différent. Cela se manifeste très concrètement – et je fais référence à nos débats d’hier – par cette idée 
qu’on accepte de plus en plus, à savoir le partage du monopole régalien. Qu’est-ce que la troisième 
voie ? Les délégués du procureur, les associations, l’INAVEM étaient unanimes sur ce point. Dans tout 
ce travail associatif de la justice, le régalien n’appartient plus qu’aux gens qui portent un uniforme ou 
une robe. S’opère une dissémination de la fonction régalienne qui ne peut s’accompagner que par 
cette laïcisation, par le fait qu’on va être beaucoup plus modestes. 

S’il ne célèbre plus la majesté de la Loi, le bâtiment de justice va – ce qui est tout à fait nouveau – 
traiter la faillibilité. Qu’est-ce qu’un bâtiment qui va prendre en compte cette dimension de la faillibilité, 
de la fragilité ? Le nouveau de palais de justice de Paris est un exemple. Il va prendre en compte, 
d’abord dans son emplacement même : il ne siège plus au centre mais à la périphérie comme s’il était 
chargé de faire l’articulation, entre le centre et la périphérie, la médiation entre les beaux quartiers et 
la banlieue, entre les parties fragiles de la ville, les parties les plus vulnérables dans lesquelles vivent 
les gens qui sont les plus pauvres. Ce palais va prendre aussi en compte la dimension écologique. 
Qu’est-ce que l’écologie si ce n’est de prendre en compte la finitude, la vulnérabilité de la planète, le 
fait qu’elle n’est pas impérissable ? C’est donc un palais qui sera très économe en énergie, qui prévoit 
des espaces verts, du renouvelable. D’ailleurs, cette conception de la vulnérabilité et ce traitement 
de la faillibilité vaut aussi pour les juges. Je vous renvoie à ce que l’on disait hier sur les émotions, 
les débriefings, et le fait que les juges non plus ne sont plus ces personnages coupés du monde qui 
étaient associés à la majesté de la Loi, mais qu’ils ont aussi leurs propres affects.

Je voudrais terminer par l’idée que les nouvelles formes de justice dont on a parlé hier doivent recevoir 
un nouveau traitement architectural. Il faut inventer un nouvel espace judiciaire pour de nouvelles 
audiences. Les audiences de cabinet ne peuvent plus être clandestines dans les palais de justice, 
comme des pièces rapportées, improvisées, telle que la salle d’attente des CPRC dont on parlait hier. 
Je milite pour que l’on puisse habiller en un langage de pierre ou de béton ce nouvel idéal civique de 
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nos démocraties. Comment donner le sens aux lieux où se passe l’essentiel de la justice, c’est-à-dire 
le juge aux affaires familiales, le juge de l’exécution, le juge de l’application des peines, le juge des 
tutelles, le juge des enfants et le juge d’instruction ? Comment signifier sans écraser ? Échapper aussi 
bien au cadre cérémoniel de la salle d’audience qu’à l’univers bureaucratique ? Le bureau renvoie à 
la bureaucratie – qui a mauvaise presse – et à la bureautique, songeons aux salles de traitement en 
temps réel. Il faut avoir des salles d’audience à l’espace réduit et qui vont réaliser cet idéal civique qui 
est celui d’une partie de la justice actuelle. C’est un espace qui va être sécurisé. Ce ne sera pas un 
bureau, mais un espace public – même s’il n’y a pas de public – qui va réaliser ce qui est finalement 
le cœur de cette nouvelle relation judiciaire : une proximité asymétrique, une relation d’un type 
particulier qui n’est pas du tout du face-à-face. Le procureur qui est dans une CRPC n’est pas dans une 
relation égalitaire, spontanée. Il ne faut pas parler de négociation, car il n’y a rien de négocié. Il faut 
soutenir une relation publique – qu’on a baptisée relation civique – qui concerne aussi le procureur. En 
effet, le procureur, c’est le représentant de la loi, mais c’est aussi le représentant des citoyens réunis. 

Hier il a beaucoup été question de l’accompagnement, qui est un geste important de l’institution mais 
qui ne doit pas être paternaliste. Il faut donc des lieux « accompagnants », qui signifient quelque 
chose de très nouveau dans la justice. La salle d’audience – contrairement à ce que je disais tout à 
l’heure en la qualifiant d’écrin et destination finale d’un long périple dans le palais de justice – n’est 
plus un aboutissement dans ces nouvelles formes de justice. C’est au contraire un lieu où on fait le 
point, où on se voit signifier des choses, et où l’on repart sur de meilleures bases. Le maître mot de 
notre modèle civique, de notre temps, c’est la circulation. La contrainte pénale est une peine qui 
s’exerce en dehors ; elle est déterritorialisée, délocalisée. Il faut que le lieu de justice réalise ce tour 
de force de figer dans un espace quelque chose qui tienne compte de la circulation, qui est le maître 
mot de notre vie contemporaine. Pour reprendre l’idée avancée par Foucault, on n’est plus dans le 
modèle d’usine, de prison, d’hôpital ; on est au contraire dans un modèle dans lequel – et c’est le 
rôle de la loi 2011 [loi du 5 juillet 2011 relative au contrôle des hospitalisations sans consentement]  
– il faut limiter au maximum les séjours dans les institutions parce que la vie est dans la circulation. 
L’institution est tout sauf un moule.

Je terminerai en rappelant que ces nouvelles salles d’audience doivent permettre d’exprimer une 
relation civique. L’autorité civique existe, tout comme existe une véritable relation civique, qui n’est pas 
une relation contractuelle comme dans le modèle libéral, ou autoritaire au sens ancien comme dans 
le modèle républicain. Ce qu’on attend de nos palais de justice, c’est qu’ils expriment l’idéal de la 
justice, c’est-à-dire qu’ils mettent en scène une relation authentiquement humaine.

Applaudissements

Procès et comparutions par visioconférence : quelques enjeux

Laurence Dumoulin, Chargée de recherches au CNRS – Merci de me donner la parole 
et de me convier à ce grand débat. Je suis tout à fait ravie d’y contribuer et de voir que les sciences 
sociales sont assez largement mobilisées pour cette occasion. Je vous salue tous, et notamment 
Madame la Garde des Sceaux.

Mon intervention porte sur l’utilisation de la visioconférence pour tenir des audiences, qu’il s’agisse 
d’une cour d’assises qui entend le témoin à distance ; qu’il s’agisse de la comparution de personnes 
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détenues dans le cadre du contentieux de la détention ; qu’il s’agisse de l’avocat qui choisit d’être sur 
le site distant aux côtés de son client et qui va plaider à distance par visioconférence. 

Je vais aborder cette question à partir des recherches que je mène depuis plusieurs années, en 
collaboration avec Christian Licoppe, et qui sont soutenues par le GIP Mission de recherche droit et 
justice et l’Agence nationale de la recherche. Notre travail collectif est un travail pluridisciplinaire, 
établi à partir d’une approche historique, sociologique et ethnographique menée dans plusieurs 
juridictions. Nous avons suivi la genèse et le développement de la visioconférence dans la justice 
française depuis la fin des années 1990. Nous en avons analysé les usages, les effets et cela dans 
différentes publications et rapports, dont un rapport qui est sorti très récemment. 

Si j’ai bien compris le but de l’exercice, il s’agit pour moi de pointer les enjeux, les questions qui sont 
posés par la visioconférence et l’exercice est délicat car je n’ignore pas que des avis contrastés, des 
positions divergentes coexistent dans la justice. Je sais aussi que les opinions, mais aussi les pratiques 
évoluent à l’échelle collective et à l’échelle individuelle, que les positions ne sont pas figées et que tout 
cet ensemble n’est pas véritablement stabilisé. Mais nous sommes ici pour discuter, pour débattre et je 
crois que cela ne peut être fait qu’à la condition de dépasser le clivage entre ce qui serait d’un côté 
être inconditionnellement pour la visioconférence, être technophile déclaré, et puis de l’autre, être 
inconditionnellement contre la visioconférence, être technophobe. Je crois que ce n’est pas en des 
termes et des positionnements aussi catégoriques, aussi définitifs, que l’on doit aborder les choses. 

L’idée c’est bien davantage – et c’est ce que je vous propose – de mettre à plat certains impensés de 
la visioconférence pour mieux définir ensuite à quelles conditions l’utilisation de la visioconférence est 
adéquate et pertinente. 

De façon synthétique, je vais dans un premier temps tirer deux idées fortes du travail que nous avons 
mené, et dans un deuxième temps j’aborderai les questions que cela soulève.

La première idée est simple, c’est que l’introduction et l’utilisation de la visioconférence dans les 
audiences ne sont pas anodines. Elles engagent une évolution de ce que l’on pourrait appeler le 
modèle de l’audience publique classique, en particulier parce qu’elles interrogent la norme qui consiste 
à penser la comparution comme passant par une présence physique, pleine et entière de la personne. 
L’utilisation de la visioconférence dans les audiences a d’abord été possible à titre exceptionnel 
pour Saint-Pierre et Miquelon. Mais, par la suite, durant les quinze dernières années, les possibilités 
de recours à la visioconférence ont été considérablement étendues à différents cas de figure, et 
souvent – pas toujours – en remplacement de la présence physique pleine et entière de la personne. 
Parallèlement, la comparution à distance a été définie comme une modalité de la comparution 
personnelle, établissant donc une sorte d’équivalence entre comparution physique et comparution 
à distance, à tel point qu’un parlementaire a pu proposer, dans le cadre d’un amendement, que 
la comparution par visioconférence devienne la règle et non plus l’exception. L’amendement a été 
écarté par le Sénat, mais cela doit nous interpeller sur cette capacité éventuelle de renversement de 
la norme.

J’en arrive très vite à ma deuxième idée qui consiste à dire qu’une audience par visioconférence n’est 
pas et ne peut pas être la reproduction identique d’une audience réalisée à « corps présents », quels 
que soient les efforts et la bonne volonté de ses promoteurs et de ses utilisateurs. Ceux qui la mettent 
en œuvre essayent bien souvent d’utiliser le dispositif en le rapprochant le plus possible de ce qu’ils 
font dans une audience classique, habituelle où tout le monde est là. Mais cela ne peut pas être la 
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même chose, car la visioconférence met en présence deux lieux différents, hétérogènes. Il y a bien 
évidemment toute la question de la symbolique dissemblable, mais au-delà de cela, les deux sites ne 
sont pas nécessairement porteurs de la même identité institutionnelle au sens large, et surtout chacun 
est tributaire de son propre environnement organisationnel, matériel. Par conséquent les deux sites 
ne sont pas naturellement ajustés entre eux. Ce qui se passe sur un site n’a pas nécessairement de 
sens pour le site distant, ce qui implique qu’il faut que les acteurs de l’audience doivent constamment 
produire un travail d’ajustement entre les deux sites. Ce travail d’ajustement, ils l’opèrent en amont 
de l’audience évidemment. Il y a tout un ensemble d’arrangements qu’il convient de mettre en place 
avant que l’audience par visioconférence puisse avoir lieu. Ces arrangements, il faut les prendre en 
charge, il faut s’en occuper, et ce sont donc des tâches nouvelles qu’il faut attribuer. Il y a également 
de nouvelles tâches pendant l’audience, puisque le fait d’introduire cette médiation technologique va 
impliquer de modifier les activités en cours pour tenir compte des contraintes propres à la technologie, 
par exemple plaider assis pour ne pas sortir du cadre vidéo, sinon l’activité qu’on est en train de 
mener – plaider – n’a aucun sens – par exemple si la tête de l’orateur est coupée, cela est parfaitement 
ridicule et compromet véritablement l’action en cours. 

Il y a donc de véritables ajustements à opérer sur les pratiques professionnelles, sur ce qui touche 
à vos métiers. Il faut les ajuster et les modifier. Cela implique aussi – et je crois qu’il ne faut pas le 
sous-estimer – un travail cognitif supplémentaire. Être en présence avec un site distant, cela veut dire 
constamment partager son attention entre le site présent et le site distant, ce qui veut dire une double 
tâche et quelque chose de particulièrement pesant pour celui qui a la charge de définir le cadre 
vidéo, c’est-à-dire l’image qui sera retransmise, car il existe une convention qui est que celui qui 
parle doit apparaître à l’écran. Un travail supplémentaire est donc à faire et ce dernier a pour effet 
de surajouter à la mise en scène, au sens classique du terme, de l’audience. À la mise en scène du 
conflit s’ajoute la mise en scène filmique, c’est-à-dire ce qu’on choisit de faire apparaître à l’écran, 
et à quel moment.

À partir de ces constats rapidement brossés, je voudrais tirer quatre ensembles d’enjeux et de 
questions, et les laisser ouverts.

Le premier ensemble de questions concerne le périmètre de développement de la visioconférence. 
On peut dire qu’à un niveau macro, depuis les années 1990, l’organisation judiciaire a globalement 
intégré la visioconférence. Dans certaines juridictions, la visioconférence a plutôt prospéré, son 
utilisation s’est « routinisée ». Dans d’autres, la visioconférence a plutôt reculé, des réticences ont 
pu apparaître. Le tableau est donc assez contrasté. Mais je crois que le fait d’utiliser ou non la 
visioconférence ne doit pas seulement être lié à des spécificités locales, individuelles. Bien sûr qu’il 
peut y avoir de plus ou moins grandes appétences personnelles à l’égard de la technologie, mais – 
et je voudrais faire le lien avec ce qui a été dit hier sur la nécessité pour les magistrats de créer les 
conditions de leur autonomie professionnelle – je crois qu’il est capital que les magistrats définissent 
collectivement les situations pour lesquelles il est important que l’accès au juge se fasse directement, 
en personne ; et celles où on peut s’en affranchir.

Le deuxième ensemble de questions vise à s’interroger sur le site distant. Quel statut lui confère-t-on ? On 
ne peut pas simplement se reposer sur l’idée que les principes qui valent sur le site principal, le site 
de la salle d’audience, valent aussi pour le site distant, sans avoir les moyens de vérifier, de contrôler 
comment cela se passe effectivement. Or ce que nous avons constaté, c’est que souvent, les acteurs 
du site principal sont assez démunis pour avoir prise sur le site distant. Cela vaut par exemple pour 
les témoignages devant la cour d’assises, où le principe qui s’applique est celui qu’on ne doit pas 



Session 3 : La symbolique du lieu de Justice

382

entendre les débats, que l’on doit être isolé. La question de l’isolement est réglée au cas par cas 
sur les sites distants. Se pose également la question de la mise en scène sur le site distant. Est-ce 
qu’il faudrait ou non avoir une mise en scène ? Dans un local « visioconférence » d’établissement 
pénitentiaire, est-ce qu’on considère que c’est bien que l’avocat soit à côté de son client et retransmis 
sur le même plan ? Ce sont véritablement des questions.

Le troisième ensemble de questions a trait à l’objet technologique. Une nouvelle tâche à accomplir 
sera introduite par la matérialité même du dispositif. À qui confier la tâche de prendre soin du matériel ? 
À qui confier la tâche de s’assurer que quelqu’un n’est pas passé dans la salle, n’a pas débranché 
le dispositif, n’a pas modifié les choses et qu’au moment où on arrive pour tenir l’audience, cela ne 
marche pas ? Que fait-on dans ce cas-là ? L’existence même du dispositif technologique introduit une 
forme de dépendance à la technologie et il faut savoir gérer cette dépendance à la technologie, il 
faut savoir l’anticiper. Se poser la question de savoir qui va mettre des piles dans la télécommande 
n’est pas une question triviale ; dans le quotidien des juridictions, je crois que ce n’est pas une 
question triviale.

À qui va-t-on confier la définition du cadre vidéo ? Là encore, ce que nous avons observé dans les 
juridictions sont des pratiques très différentes : parfois c’est le président de l’audience qui assume 
cette tâche, il pense qu’il peut tenir de front à la fois le travail sur le fond du dossier, la relation aux 
personnes qui sont là, et en même temps les effets de cadrage, la gestion du site distant. Mais ce 
n’est pas toujours le cas. Quelquefois on assiste à des formes de délégation, c’est-à-dire que c’est un 
assesseur qui va gérer la télécommande. Parfois c’est le greffier qui assume cette tâche de définition 
du cadre. 

Or, on n’est pas sûr de l’accessoire, du décoratif ou du secondaire, de l’instrumental. On est 
véritablement sur la construction du sens de ce qui est dit à l’audience. La façon dont on met quelqu’un 
à l’écran, ou choisir de ne pas le mettre, produisent des effets différents sur les divers participants. 
Cela pose donc la question de protocoles qui pourraient être élaborés, de protocoles un peu plus 
précis sur ce qu’on se donne comme convention – par exemple pour permettre au témoin qui est à 
distance de mieux comprendre à qui il s’adresse, d’ouvrir la connexion vidéo par un plan rapproché 
sur le président qui va dire : « Bonjour, la connexion marche bien, vous êtes en connexion avec 
la cour d’assises. » Et ensuite un plan large qui permet de voir l’ensemble de la cour pour que la 
personne n’ait pas l’impression de s’adresser juste à une personne et la moitié d’un assesseur coupé 
à côté, comme cela arrive parfois, mais qu’elle ait bien conscience que là elle s’adresse à la cour 
d’assises et que face à elle, c’est la cour d’assises

Mon dernier point est comment assurer au mieux les droits de la défense et l’égalité des armes en 
contexte de visioconférence. Je crois que sur ce plan, la visioconférence place de fait les avocats 
face à un dilemme professionnel : aller au tribunal ou bien aller aux côtés de leur client. Cela donne 
évidemment matière à réfléchir pour les avocats sur ce que cela implique sur leur métier, sur l’évolution 
de leurs pratiques professionnelles, notamment par rapport à la dimension d’accompagnement des 
personnes dont il a été beaucoup question pendant ces deux jours – accompagnement non seulement 
juridique, mais aussi humain. Bien sûr, les magistrats ont aussi à réfléchir. Je pense que vous avez 
à réfléchir ensemble sur ces questions-là, qui méritent véritablement d’être posées sur la table et 
débattues.

Je vous remercie de votre attention et place au débat !
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Applaudissements

Antoine Garapon – Merci beaucoup. On retrouve une idée-force de ces deux jours, qui est le 
protocole, c’est-à-dire la nécessité de définir ensemble, avec le barreau, avec les directeurs de greffe, 
avec le greffe, avec les associations, la manière dont la norme va être mise concrètement en œuvre. 
Le débat est ouvert. Je vais prendre les questions.

Débat

Philippe Lemaire, Procureur général près la cour d’appel d’Amiens – [Début 
inaudible] [à propos de la juridiction d’appel à Saint-Pierre et Miquelon] …dont les magistrats étaient 
les mêmes en première instance et les mêmes en appel, donc la France avait été condamnée par la 
Cour européenne des droits de l’homme puisque bien évidemment, que le même juge puisse juger en 
première instance et en appel, cela posait quelques problèmes. 

L’idée que l’on avait eue à l’époque était de confier à la cour d’appel de Paris l’appel des décisions 
de Saint-Pierre et Miquelon, car créer une cour d’appel à Saint-Pierre et Miquelon, c’était un peu 
difficile. 

On avait proposé d’utiliser ces nouvelles technologies, qui à l’époque étaient à l’état embryonnaire, 
mais le Conseil d’État avait refusé. Les motifs sont assez intéressants et je vais donc les évoquer. La 
première raison pour laquelle le Conseil d’État avait refusé cette pratique, c’est parce qu’il considérait 
que cela consistait à réformer la carte judiciaire. Effectivement, c’était loin d’être sot comme objection, 
car si vous pouvez commencer à délocaliser l’ensemble de l’audience judiciaire dans quelque lieu 
que vous déciderez, avec une nouvelle technologie, vous pourrez mettre les lieux de justice là où vous 
déciderez, sans qu’on puisse en discuter. 

Le deuxième point était de savoir comment assurer que cette audience serait une véritable audience, 
avec les règles de publicité. À cela nous avions répondu deux choses, premièrement que pour nous 
assurer que nous étions devant une audience, il y aurait un greffier dans chaque salle d’audience. Je 
parle pour tous les greffiers qui sont ici : c’est la présence du greffier qui authentifie que nous sommes 
dans une salle d’audience. Je pense qu’il faut garder cela en tête. Et la deuxième chose que nous 
avions répondue, c’était que nous ne referions pas la carte judiciaire puisque nous respecterions des 
règles de photographie des acteurs. 

Le mot de la fin est revenu à Monsieur Alain Bacquet – président de section du Conseil d’État 
à l’époque, auparavant directeur de cabinet du garde des Sceaux Robert Badinter – qui a dit :  
« Écoutez, on ne va pas quand même rester à la lampe à pétrole et à la marine à voile ! »

Applaudissements

Bruno Steinmann, Premier Président de la cour d’appel de Fort-de-France – Je suis 
heureux de poser ces deux questions très brèves en présence de Madame la Garde des Sceaux, que 
je salue, car cela aura peut-être une incidence sur la réponse qui pourra être apportée. 
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Concernant le premier exposé, Monsieur Antoine Garapon a beaucoup réfléchi sur l’incidence de 
l’espace, la reconnaissance dans l’espace de la fonction judiciaire. Mais si le palais de justice est 
terminé à l’instant T, il vit ensuite, et je me demande s’il n’y a pas un travail à faire sur ce qui peut être 
fait par la suite pour que le palais puisse effectivement s’adapter à ses fonctions nouvelles. Quand 
il a plus d’un siècle, c’est une vraie question. Même à Fort-de-France nous sommes concernés, alors 
que le palais a été conçu il y a une dizaine ou une quinzaine d’années. Il y a aussi une question 
d’appropriation. À Fort-de-France, nous avons choisi d’inscrire sur les murs des mentions concernant 
la justice en Martinique. 

Concernant l’exposé fait par Madame Laurence Dumoulin sur la visioconférence, je serai très trivial. 
Nous avons tous siégé dans des salles de justice qui ont plus de cinquante ou soixante ans, et 
dans lesquelles la visioconférence n’est clairement pas compatible avec le matériel existant. Or, 
aujourd’hui tout un chacun peut constater que les technologies évoluent en permanence. Il faut que 
les technologies soient le plus en phase avec ce qui existe. Sinon, on est en face d’une obsolescence 
qui est contre-productive pour le fonctionnement de l’audience. Avant de nous poser la question des 
droits de la défense, du périmètre d’utilisation de la visioconférence, d’abord faisons en sorte que 
nous ayons un dispositif d’évolution de la technologie qui soit en phase avec ce qui existe.

Dominique Valles, Avocate au barreau de Rouen – Ce recours à la visioconférence 
est pour l’instant limité, mais on peut imaginer que dans l’avenir cela pourrait être une autre façon 
de rendre la justice. Je me pose une question assez simple du fait de ma pratique judiciaire en 
tant qu’avocate, c’est que pour moi, le procès ou même la justice de cabinet, c’est un lieu de 
rassemblement, un lieu de rassemblement physique et qu’au-delà de ce qui s’exprime, de ce qui se 
dit, du contenu des paroles des uns et des autres, il y a ce qui ne s’exprime pas, qui tient justement 
au rythme du procès, à l’échange de regards, à ce qu’on ressent – ce qui n’est pas forcément 
quantifiable – et tout cela me semble-t-il fait partie du travail de justice. C’est pourquoi cette mise à 
distance par la visioconférence me heurte d’emblée. 

La deuxième question que je me posais, c’est le lien entre l’introduction de cette nouvelle technologie 
et ce que disait Antoine Garapon de cette justice civique, moins centrée sur la loi que sur la personne 
concrète et l’existence du conflit. En quoi cette technique apporte-t-elle quelque chose à cette 
préoccupation ?

Hafida Merabet, Directrice de greffe du tribunal de grande instance de Saint-
Pierre de la Réunion – Je voudrais simplement souligner le fait qu’à la Réunion, on utilise 
quotidiennement la visioconférence. La semaine dernière nous avions un témoin essentiel, dans un 
dossier d’assises, qui était à Cayenne. J’aimerais pointer du doigt qu’il y a le décalage horaire à 
prendre en compte avec l’outre-mer et la métropole, ce qui est parfois extrêmement difficile à gérer, 
mais surtout qu’il n’y a aucune reconnaissance de la charge de travail induite par la visioconférence. 
Nous ne sommes pas demandeurs de ces visioconférences, nous les subissons. Nous les accueillons, 
car nous ne pouvons pas faire autrement. Mais cela utilise un agent de greffe à temps plein, sans qu’il 
n’y ait en retour de reconnaissance pour ce travail supplémentaire. 

Applaudissements

Jean-Pierre Weiss, Directeur général de l’établissement public du palais de 
justice de Paris, Ancien Directeur de l’agence publique pour l’immobilier de la 
justice (APIJ) – C’est un témoignage de praticien que je voudrais apporter en complément à vos 
échanges sur les constructions judiciaires. 
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Qu’est-ce qu’un palais de justice réussi à l’ouverture ? C’est presque une gageure. Il faut d’abord qu’il 
fonctionne bien, qu’il fonctionne bien pour des utilisateurs qui sont tous de statuts différents. Ensuite 
il faut qu’il réponde à la question de la symbolique, mais il faut qu’il y réponde aujourd’hui. Après 
cela, il faut qu’il soit capable de bouger, de changer parce que ce ne sera pas le même quelques 
années après et il est plus que bienvenu, non seulement qu’il puisse résister au temps, mais qu’il n’ait 
pas coûté trop cher au contribuable. 

Très concrètement, qu’est-ce qu’on voit dans les réalisations de ces palais de justice ? D’abord qu’il 
y a quelques précautions à prendre – qui heureusement sont aujourd’hui prises – c’est d’acheter un 
peu plus de terrain que ce qui est strictement nécessaire pour prévoir l’avenir. Ensuite, et cela les 
constructeurs savent le faire, il faut être capable de construire des bâtiments qui ont des cloisons qui 
bougent – naturellement pas du vendredi soir au lundi matin, mais pour qu’en quelques semaines, et 
non pas en quelques mois ou en années, un chantier d’adaptation soit possible. 

Mais ce qui est particulièrement intéressant à vous restituer, ce sont les débats sur la symbolique, 
parce qu’elle rejoint la fonctionnalité. Ce que demandent les utilisateurs pour un palais de justice 
à jour, c’est d’abord – et c’est un message très fort – qu’il permette de travailler dans la sérénité. Et 
ce mot n’est pas un mot galvaudé en matière judiciaire. Cela veut dire très concrètement qu’il faut 
séparer les circuits, qu’il faut permettre que le public n’aille pas partout, mais en revanche soit bien 
accueilli. Ensuite, au nom de cette sérénité, de cette symbolique, ce qui a été demandé par tous 
les utilisateurs, c’est que l’image délivrée soit une image apaisante, rassurante, et non plus l’image 
volontairement inquiétante des architectures passées. Très concrètement, cela veut dire de la lumière, 
cela veut dire des espaces suffisants. 

Ce que je voudrais indiquer, c’est qu’en matière symbolique, on est obligé d’être dans l’impressionnisme, 
c’est-à-dire qu’on demande aux architectes de faire une proposition, de mobiliser tous leurs talents, 
et là deux écoles d’architecture s’affrontent au sens pacifique du terme : celle qui part d’abord du 
symbole, qui essaye ensuite de faire entrer le programme dedans et qui prend tous les risques d’un 
bâtiment mal adapté – et qui en général déguise son bâtiment avec une fausse façade parce qu’elle 
n’arrive pas à traduire le sujet – et celle qui à mon avis est bien meilleure, qui fait la synthèse entre le 
lieu, l’objet social et la fonctionnalité. 

La réponse peut être frustrante, mais un palais de justice est réussi si les utilisateurs, si le public, si tout 
le monde dit que c’est le palais de justice, sans avoir défini à l’avance qu’il se caractérise par des 
colonnes, des marches ou des frontons. 

Voilà la réalité dont je voulais rendre compte de manière très modeste.

Applaudissements

Marie-Christine Leroy, Présidente de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-
Provence – J’ai une question à poser à Antoine Garapon, et une à Madame Dumoulin. Je commence 
par celle à Madame Dumoulin, car elle est plus dans la suite des questions qui ont été posées. 

Lorsque j’étais présidente [du tribunal de grande instance] à Narbonne, j’étais un peu juge à tout 
faire, comme tous les présidents de petites juridictions, et j’étais notamment juge des libertés et de 
la détention (JLD). On était dans un bâtiment moderne absolument superbe avec toute la symbolique 
de justice qu’on peut imaginer, mais il était convenu que tous les débats sur les demandes de mise 
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en liberté ou les prolongations de mise en détention se faisaient par visioconférence. Quand je suis 
arrivée, je n’ai pas voulu mener la révolution, donc je me suis adaptée à la visioconférence pour 
traiter toutes les demandes de prolongation de détention. 

J’en ai très vite vu les conséquences néfastes pour le débat. L’avocat est soit aux côtés de son client 
dans une salle du centre de détention, soit il est au palais de justice. Quand l’avocat n’est pas au 
palais de justice, pour que le procureur et le juge des libertés et de la détention soient bien visibles, 
ils sont assis l’un à côté de l’autre. On passe dix à quinze minutes à expliquer au détenu le rôle 
de chacun. Le procureur, évidemment, ne se lève pas pour requérir, alors qu’à l’audience il se lève 
pour requérir. Quant au détenu, il est avec son avocat. Comme nous ne sommes pas dans une salle 
d’audience puisqu’il s’agit d’une justice de cabinet, il y a une sorte de connivence inévitable qui 
se crée entre président et procureur, qui sont assis côte à côte. Le greffier est avec le président et le 
procureur, et l’avocat n’entend pas ce qui se dit. Si l’avocat est présent, cela veut dire qu’il faut qu’il 
soit allé voir son client la veille pour le rassurer à la prison. 

Cette systématisation de la vidéosurveillance m’interpelle. Il me semble qu’elle est fondée sur les 
questions d’économies, c’est-à-dire éviter que des forces de police ou des forces de l’administration 
pénitentiaire ne soient mobilisées pour amener les détenus. Il arrive que des détenus, pendant deux 
ans, n’aient pas de rendez-vous avec le juge de la liberté et de la détention. On sait que ce débat en 
visioconférence n’est absolument pas comparable à ce qui se passe lorsque la personne est présente. 

Ma deuxième question est pour Antoine Garapon. Il a parlé de la symbolique des lieux de justice en 
disant qu’il fallait que les nouveaux palais de justice prennent en compte toutes les populations de 
justiciables et intègrent la restauration de la confiance, l’accompagnement dont on a parlé hier. Je suis 
étonnée qu’il n’ait pas parlé des maisons de justice et du droit, parce qu’on a un territoire qui est très 
étendu où les maisons de justice et du droit peuvent être le lieu qui rapproche la justice du citoyen, 
tout en gardant une symbolique forte de la Justice. Il me semble qu’un juge des enfants, un président 
de tribunal pour enfants d’Aix-en-Provence qui se déplace à Martigues et évite à douze familles, qu’il 
va recevoir à la maison de justice et du droit de Martigues, d’aller à Aix-en-Provence, c’est une bonne 
chose. En revanche, il me semble que quand on juge Ryan Air devant le tribunal de grande instance 
d’Aix-en-Provence, c’est évidemment très important d’être dans la symbolique du lieu de justice. 

Ce lieu de justice qu’est la MJD peut-il survivre s’il n’a pas de greffier qui permette de maintenir ce 
lieu de justice particulier ?

Catherine Pillon, Fonctionnaire placée au tribunal de grande instance de 
Châteauroux – Je suis particulièrement concernée par la visioconférence puisque je m’occupe 
des extractions des parquets extérieurs. Je rencontre de nombreuses difficultés avec certaines autorités 
judiciaires, notamment avec les JLD, les juges d’instruction, et je me force à organiser systématiquement 
des visioconférences. À Châteauroux, nous avons un centre pénitentiaire et nous avons une maison 
centrale. Récemment nous avons eu une évasion parce qu’une visioconférence a été refusée. 

L’article 660 est très bien. Il a été modifié par la nouvelle loi le 24 février 2011, en poursuivant sur 
les audiences correctionnelles, mais je me retrouve avec des difficultés : la plupart du temps, on doit 
demander au détenu s’il accepte ou non la visioconférence. Quand je dois sortir un détenu avec une 
escorte, par exemple un membre de l’ETA, il y a 18 gendarmes qui sont en couverture pour un seul 
détenu qui va passer dix minutes en audience. C’est de l’argent gaspillé ! Si la loi était modifiée de 
façon à ce que le détenu n’ait pas à donner son avis, ce serait beaucoup mieux et cela permettrait 
d’éviter certaines évasions. 
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Georges Lombard, Juge de l’application des peines au tribunal de grande 
instance d’Evry – Est-ce fait exprès d’avoir associé le lieu – à travers l’exposé sur l’architecture – 
et le non-lieu – à travers l’exposé sur la visioconférence ? J’imagine que oui. 

Pour revenir sur le lieu et sur la circulation dont a parlé Antoine Garapon, je voulais attirer l’attention 
sur le fait qu’en matière pénale, le système est édifié sur le postulat de la fixité des justiciables – je 
parle des systèmes de suivi et de probation. Or, c’est de moins en moins vrai, il y a de moins en 
moins de sédentarité et il y a de plus en plus de technologies de l’hyper mobilité. La question du lien 
dans le suivi, donc dans le temps long, se pose, car le justiciable devient de plus en plus mobile et 
difficile à fixer. 

Par conséquent, à travers ce problème de lieu et de non-lieu, ne pourrait-on pas remettre un tant soit 
peu en question le postulat de la sédentarité et réfléchir à la manière dont la justice pourrait plus 
aisément – grâce à ce que permettent et permettront les technologies – maintenir le lien sans lequel 
aucun suivi n’est possible ?

Zohra Kourrad, Greffière au tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris 
– J’aimerais parler de l’identification d’un lieu. Pour moi, elle passe aussi par l’identification des 
acteurs, et souvent le justiciable ne sait pas à qui il a affaire parce qu’on veut aller trop vite, on est 
pressé, on veut commencer l’audience rapidement, donc le justiciable est perdu, il ne sait pas s’il a 
affaire à un procureur ou à un greffier. Ce serait donc peut-être bien de faire cette présentation. 

Et je souhaite aussi parler de la technicité de nos agents de catégorie C dans notre ministère, qui ont 
les compétences pour mettre en place la visioconférence, ce qui pourrait décharger les autres acteurs, 
les magistrats, le greffier juridictionnel, le greffier en chef de ces tâches très techniques qui requièrent 
à mon sens une formation assez poussée.

Gilles Accomando, Président du tribunal de grande instance d’Avignon – J’aurais 
une première question sur la visioconférence. On est en train d’évoquer le fait que parfois, cela oblige 
d’avoir le président et le procureur à côté, qu’il faut se déplacer pour être dans le cadre. Si on raisonne 
sur la justice du XXIe siècle, la première question à se poser ne serait-elle pas celle de savoir s’il ne 
faut pas repenser des salles d’audience pour intégrer directement la visioconférence comme étant un 
moyen possible de relation avec les justiciables ? C’est vrai que nous, on a adapté la visioconférence 
en fonction de nos salles d’audience, mais si on raisonne sur l’avenir de la justice, ne serait-ce pas 
l’une des premières questions à se poser ? On pourrait peut-être s’inspirer de divers travaux réalisés 
à l’étranger, dans des territoires qui sont plus soumis que nous à ces problèmes de distance. Je pense 
aux travaux dont on a connaissance grâce à l’IHEJ, qui indiquent que les Australiens ont énormément 
réfléchi à cette question.

Emmanuelle Brunet, Directrice de greffe du tribunal de grande instance de 
Thonon-les-Bains – Je voudrais rejoindre les différents fonctionnaires qui ont parlé parce que 
nous, les directeurs de greffe, greffiers en chef, en général notre travail, c’est l’intendance. Je suis 
ravie de vos propos Madame, parce qu’ils étaient très clairs. 

Je ne vais pas élever le débat, mais je voudrais simplement souligner que notre rôle, en matière 
de visioconférence, c’est l’organisation. On nous a longtemps fait croire que la visioconférence 
allait permettre des gains de temps. Je pense que même les magistrats seront d’accord : ce n’est 
pas un gain de temps, c’est une autre façon de travailler qui engage vraiment le temps de travail 
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des fonctionnaires catégories C, B et A. J’irai encore plus loin que Madame qui propose que les 
catégories C s’occupent des visioconférences : je pense qu’il est temps que notre ministère prenne 
acte que ces nouvelles technologies engendrent un travail technique. On a beaucoup parlé du greffier 
qui pourrait avoir des compétences supplémentaires en droit. Certes, il peut. Mais on se retrouve 
dans une situation où le greffier se retrouve obligé d’avoir des compétences juridiques étendues et des 
compétences technologiques étendues. Donc quand est-ce que dans notre ministère, on prend acte 
de tout cela et qu’on crée un véritable corps de techniciens au sein de nos structures, au sein de nos 
palais de justice ? Ce corps serait chargé de gérer tout ce qui a trait à la technologie et les choses, 
selon moi, iront alors beaucoup mieux.

Applaudissements

Laurence Dumoulin – Je vous remercie pour toutes ces premières remarques, questions, 
interventions auxquelles je vais tenter de répondre de manière groupée.

Le premier point que j’aimerais souligner, c’est que je crois qu’il y a vraiment un enjeu dans les 
moyens matériels qui sont mis dans les dispositifs de visioconférence. Mais comme pour tout dispositif 
technologique, il ne faut pas croire que le progrès technologique va résoudre toutes les questions et 
qu’il suffit de mettre beaucoup d’argent pour avoir les systèmes les plus performants, les plus à jour, 
les plus compatibles avec ce qu’on pense être l’avenir. Ce n’est pas ainsi qu’on résoudra toutes les 
questions. En revanche, cela permettra d’en résoudre certaines. À l’étranger, dans certains cas, on 
peut voir des juridictions qui sont équipées de quasi murs d’écrans qui sont découpés avec plusieurs 
vues à l’intérieur de la salle d’audience, pour restituer une sorte de vision kaléidoscopique qui permet 
de naviguer rapidement et qui permet de voir le procureur réagir à certains propos, etc. Il existe des 
dispositifs qui permettent un peu d’amoindrir tout le travail de cadrage que l’on a actuellement, avec 
un écran coupé en deux, ce qui limite ce qu’on peut y faire apparaître. 

Un autre thème qui est apparu dans vos questions, c’est la question d’une possible déshumanisation 
à travers l’utilisation de la visioconférence. Je crois qu’à ce sujet, il faut être mesuré. Bien sûr que la 
visioconférence fait perdre certains éléments indubitablement, par exemple les odeurs. 

En revanche, je pense que certains éléments de communication non verbale, comme les jeux de 
regards, peuvent être préservés, même si quelques-uns seront perdus en raison du cadrage, etc. 
Néanmoins, il ne faut pas penser qu’il ne peut exister, avec la visioconférence, de vrais moments 
d’émotion et d’empathie, de vécu profond, de ressenti profond de ce que l’autre dit bien qu’il soit très 
loin. Je crois véritablement que c’est là l’une des choses un peu complexes de ce dispositif : si c’était 
purement et simplement de la déshumanisation, alors assez vite on pourrait arriver au consensus que 
non, ce n’est pas possible dans la justice ; or, ce n’est pas juste de réduire la visioconférence à de la 
déshumanisation, ce n’est pas cela. Cela peut parfois y conduire dans certains modes d’usage, mais 
là on est bien sur des modes d’usage ; ce n’est pas le dispositif en tant que tel. 

Concernant la question relative à la justice civique, peut-on dire que la visioconférence ne fait qu’ôter 
des choses et qu’elle n’apporte rien ? Qu’elle ne prendrait pas en compte ce nouveau citoyen ? La 
visioconférence a certes été beaucoup utilisée pour remplacer la présence pleine et entière de la 
personne, mais pas uniquement. Dans certains cas, la visioconférence a été utilisée pour des affaires 
pour lesquelles, d’ordinaire, on raisonne sur dossier, et grâce à la visioconférence, on a désormais 
la possibilité d’entendre la personne parce qu’on a envie de voir à qui on a affaire, on a envie de 
lui donner la parole. C’est par exemple le cas dans des commissions de mesure de sûreté qui se 
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réunissent pour rendre des avis sur la dangerosité d’une personne avant une mesure de mise en liberté. 
Certaines de ces commissions travaillent sur dossier, d’autres ont décidé d’utiliser la visioconférence 
pour donner la parole à la personne, qui est assistée de son avocat. À travers cet exemple, nous 
voyons donc que les choses ne sont pas noires ou blanches. 

Il me semble avoir répondu à l’intégralité des questions qui m’étaient dévolues.

Antoine Garapon – Je vais tenter de répondre rapidement aux questions qui m’ont été posées.

Concernant les maisons de justice et du droit, je suis désolé, mais c’était en dehors du champ de mon 
travail. Je les ai citées afin d’expliciter le terme de « justice civique ».

Pour répondre à la question de l’effet du temps sur les palais de justice, il n’y a qu’à étudier l’histoire : au 
début du XIXe siècle, on construit des palais qui n’ont pas de bureaux, parce que les magistrats à cette 
époque travaillent chez eux. On ajoute ensuite des galeries de bureaux pendant tout le XIXe et tout le 
XXe siècles – je parle sous le contrôle de l’APIJ et des architectes ici présents. L’architecture vit donc, il y 
a toujours une sorte d’interaction entre ses utilisateurs et l’intention initiale. Il ne faut pas séparer l’aspect 
symbolique de l’aspect pratique et du fonctionnel.

Le dernier point, que je trouve très intéressant et qui mériterait une discussion approfondie avec notre 
collègue JAP à Evry, c’est cette idée de mouvement de fond dans la justice, c’est-à-dire comment 
passer d’une justice sédentaire, qui voyait la peine et l’institution comme quelque chose d’installé, 
d’assis, de sédentaire, à une justice de la circulation ; comment constituer ou maintenir un lien avec 
un sujet de plus en plus mobile. 

Marc Bollet, Président de la Conférence des bâtonniers – Je n’aime pas les nouvelles 
technologies, je les subis. Nous devons être nombreux à partager cet état de fait. On est un peu 
poussés, contraints à les utiliser. Je n’aime pas la visioconférence non plus. Il y a 10 ou 15 ans, 
la visioconférence n’existait pas ; il y a 6 ou 7 ans, cela fonctionnait mal ; et aujourd’hui, cela 
fonctionne bien. Cela signifie que nous allons entrer dans un processus de banalisation, qui me paraît 
compliquée dans la justice. Il va être nécessaire d’organiser un protocole, de réglementer l’utilisation 
de la visioconférence. 

De manière générale, il nous faut réfléchir au réseau de communication de demain dans la justice, 
la visioconférence étant un élément parmi d’autres. Je rappelle que nous sommes aujourd’hui pris et 
surpris tous autant que nous sommes par des milliers de courriers électroniques, mais dans le monde 
de l’informatique, on a d’ores et déjà basculé vers des modes de fonctionnement où il n’y a plus de 
courriers électroniques. Le réseau que nous voulons mettre en œuvre aujourd’hui, il faut donc le penser 
pour demain ou après-demain, car sinon cela ne servira à rien. 

Céline Petremann, Chargée des relations presse à la direction des services 
judiciaires – On parle de salles délocalisées, on parle de vidéotransmission. Pour le procureur, j’ai 
une question, qui est celle de l’identité. On parle de symboles, d’un monde où chacun est identifié, 
mais peut-on aussi « protocoliser » la vidéotransmission ? C’est un formidable outil, mais qui pose une 
question de transparence vis-à-vis des journalistes. 
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Laetitia Brunin, Magistrate au secrétariat général du ministère de la Justice, 
Ancienne Juge des libertés et de la détention – C’est mon expérience de juge des 
libertés pendant cinq ans à Nanterre qui me conduit à prendre la parole pour vous faire part de 
trois observations sur l’usage de la visioconférence dans les débats de prolongation de détentions 
provisoires. 

Premièrement, la maîtrise du temps. Il y a un temps qui est certes plus long pour le greffe, mais il y 
a une maîtrise du temps quotidien qui n’est vraiment pas anodine pour le JLD, en particulier dans les 
grands tribunaux où il existe des difficultés d’escorte très importantes, des problèmes de ponctualité 
pour les avocats et les détenus. C’est donc quelque chose de très appréciable.

Deuxièmement, concernant le rapport à l’image. On est dans une petite salle d’audience qui ressemble 
plus à une salle de cabinet ; on est en plan fixe pour savoir qui est qui ; il y a une petite introduction 
qui est faite par le greffier avant que le juge n’arrive et pour être bien sûr que je sois identifiée comme 
étant le juge, je porte la robe, c’est toujours pratique – c’est un peu vieillot, mais c’est assez efficace 
–, et ce qui me paraît très intéressant, c’est de voir ce retour sur image. Cela permet aussi de contrôler 
l’image qu’on donne de la justice. Je trouve donc que c’est un outil moderne extrêmement intéressant.

Enfin, au sujet de la déshumanisation, la question sur les odeurs fait rire tout le monde, mais je puis 
vous dire qu’en particulier lors des prolongations de garde à vue, on est très contents de se passer des 
odeurs ! De plus, cette mise à distance du corps du détenu permet aussi une mise à distance d’une 
subjectivité – la subjectivité du juge –, des impressions négatives, des attitudes parfois menaçantes, 
et elle contribue à une homogénéisation des décisions. On a pu parler dans d’autres ateliers de 
référentiels de décisions, de prévisibilité. Cela peut, même si ce n’était pas son objectif, en être un 
outil. 

Jean-Paul Jean, Avocat général près la Cour de cassation, Professeur associé 
à l’université de Poitiers, Président du groupe des experts de la Commission 
européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) au Conseil de l’Europe – J’aimerais 
brièvement partager avec vous quelques observations. 

Tout d’abord, en matière civile, la visioconférence est quelque chose d’extrêmement positif. Il faut voir 
à ce sujet ce que Pierre-Delmas Goyon avait fait sur la cour d’appel de Bastia pour éviter aux avocats 
d’Ajaccio de se déplacer, uniquement dans les cas où des observations étaient demandées à partir 
de procédures écrites. 

Deuxièmement, les protocoles semblent nécessaires si on compare la France aux autres pays. Ce 
qui est en train de se passer partout dans le monde, c’est que le contrôle des juges sur les gardes 
à vue, les renouvellements de liberté, les relations avec les établissements psychiatriques, toutes ces 
procédures mettent à distance le juge des personnes qui sont le plus en difficulté. 

Nous avons une des législations les plus précises en Europe. Il y a simplement deux arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme sur l’égalité des armes et des droits de la défense. Il faut 
absolument qu’il y ait des protocoles. J’ai vu fonctionner à Londres, par exemple, le renouvellement, 
dans les commissariats, de la décision de la détention avec les juges. Il n’y a pas de protocole. Et 
selon que l’avocat est aux côtés de la personne ou dans la salle d’audience, le fait de faire des gros 
plans ou pas sur les personnes qui sortent de toxicomanie, de garde à vue, etc. change totalement 
la gestion des émotions. 
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Donc il faut absolument garder cela en tête parce que la tendance – pour des raisons économiques 
– qui sera demandée par le ministère de l’Intérieur, sera d’éviter les déplacements pour les titres 
de renouvellement des étrangers, etc. C’est déjà le cas dans les hôpitaux psychiatriques où cela 
arrange les psychiatres qu’il n’y ait absolument pas de déplacement. Ce point est donc un enjeu 
considérable pour les années à venir. Partout en Europe, par exemple en Lettonie, il y a des salles 
de vidéoconférence qui sont normalisées dans l’ensemble du pays et qui sont adaptées dans tous les 
nouveaux palais de justice, où il y a des salles qui sont entièrement dédiées à cela.

La dernière remarque que je souhaiterais formuler porte sur les métiers. Ce qui a été dit par les 
greffiers est très important. Il y a un choix radical à faire. Soit on externalise et on passe un marché 
public pour avoir des prestations – comme aujourd’hui dans cette salle où ce sont des partenaires 
extérieurs qui sont responsables – avec des engagements précis, et des pénalités si on ne respecte 
pas le fait d’avoir une visioconférence à l’heure organisée ; soit on recrute des personnes et on forme 
des personnels de greffe qu’on adapte pour avoir un métier technique. Le choix est radical entre les 
deux stratégies. Dans les pays anglo-saxons, c’est le choix de l’externalisation qui est fait.

Applaudissements

Laurence Dumoulin – Pour conclure, je dirais que l’on a bien souligné les nombreux enjeux de la 
visioconférence et nous nous apercevons qu’il y en a de nouveaux qui apparaissent au fur et à mesure 
que l’on se penche sur la question. Je pense que le moment est venu de mettre les choses à plat et 
de nous interroger de façon prospective, et en référence aux exemples étrangers, non pas pour les 
copier, non pas pour les accepter tels quels, mais pour imaginer ce qui serait possible de mettre en 
place en France et de faire des choix. 

Applaudissements
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Comment mieux garantir la protection des intérêts  
de la société et les droits et les libertés de l’individu ?

Gilles Straehli, Conseiller à la Cour de cassation, Président de session – Je 
préside cet atelier consacré à l’office de protection des libertés, qui sera plus particulièrement 
consacré au rôle du juge puisque nous aurons demain matin une autre session sur le rôle du 
parquet. Je vais vous présenter tout de suite nos trois intervenants auxquels je donnerai la 
parole dans quelques instants. Je vais les présenter dans l’ordre d’intervention.

Monsieur Gilles Bachelier est conseiller d’État, président de l’importante cour administrative 
d’appel de Nantes. Il était essentiel qu’il prenne place dans un débat comme le nôtre, 
même s’il n’est pas visé par l’article 66 de la Constitution, tant le juge administratif joue 
un rôle important dans cet équilibre toujours à atteindre entre droit de la société et droit du 
citoyen. Je sais que les juges administratifs et judiciaires sont complémentaires, et c’est ce 
que Monsieur Bachelier va nous démontrer.

Madame Marion Primevert est vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. Elle 
est responsable de la formation des juges de la liberté et de la détention dans le domaine 
très spécifique, mais également extrêmement important, des soins psychiatriques sans 
consentement. Elle va pouvoir vous faire part, à partir de cette compétence particulière, 
de la demande grandissante qu’exprime la société de protection par le juge, dès lors qu’il 
a apporté une restriction à la liberté, ce qui nous permettra également de nous poser la 
question du sens qu’il faut donner à cette demande.

Maître Emmanuel Ravanas est avocat au barreau de Paris, et il est ancien secrétaire de 
la Conférence. Il aura la parole en dernier, comme il est d’usage dans tous nos colloques 
sur la défense. Après avoir écouté les juges, vous nous direz les attentes, les satisfactions, 
les déceptions, sans doute, de la défense dans cette recherche à laquelle elle participe de 
manière si constante. L’avocat est censé être celui qui pose au juge les bonnes questions. 
Vous nous direz si vous avez le sentiment d’être entendu.

Je me présente moi-même : je suis un juge de cassation qui a le sentiment, avec la fonction 
spécifique qu’il exerce, de participer aussi à cette recherche d’un équilibre entre les intérêts 
de la société et ceux de l’individu, si tant est qu’ils soient en réalité opposés.

Ulrika Delaunay-Weiss, Procureure de la République près le tribunal de 
grande instance de Compiègne – Au cours de ces trois ateliers, j’aurai pour mission 
de synthétiser la substantifique moelle de nos débats pour en faire ressortir les consensus et 
les éventuels points qui poseront encore question. Je vous informe d’ores et déjà que mon 
temps de parole demain matin sera limité à moins de 10 minutes, donc j’essayerai d’être 
le plus loyale possible à votre égard, à l’égard de ce qui se dira, mais vous comprendrez 
que je serai obligée de faire un tri parmi tous les sujets extrêmement intéressants qui seront 
évoqués cet après-midi et demain matin.

Sylvain Legrand, Rapporteur au Secrétariat permanent du comité de 
gouvernance des systèmes d’information au ministère de la Justice – 
Mon rôle consiste à assister Monsieur le Président de cet atelier afin de maintenir la fluidité 
des échanges de ce débat.
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Gilles Straehli – Il me revient maintenant de tenir quelques propos introductifs au débat 
pour donner quelques éléments de contexte avant que nos intervenants ne prennent la 
parole.

Le juge de la liberté et de la détention représente à l’évidence ce juge du XXIe siècle dont 
il est question, puisqu’il est né précisément au début de ce siècle avec l’entrée en vigueur 
de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les 
droits des victimes, qu’il ne faut pas oublier. Il sera largement question dans le débat de ce 
magistrat puisqu’il devient par excellence le juge « garantiste » au principiel – je reprends 
ici les termes du rapport de l’IHEJ, que vous avez sans doute tous lu. 

Je souhaite déjà élargir la perception que nous avons de ce juge garant, car d’autres 
magistrats peuvent aussi revendiquer cette qualité. N’est-ce pas également ainsi que 
pourrait se qualifier par exemple le premier président de la cour d’appel à qui il incombe 
de faire droit ou non à un référé détention du procureur de la République – décision qui 
revient à dire si une mise en liberté ordonnée par un juge d’instruction ou un JLD doit 
recevoir un effet immédiat ou être suspendue jusqu’à l’examen de l’appel du parquet par 
la chambre de l’instruction ? N’est-ce pas ce même magistrat, premier président de la cour 
d’appel, pourtant extérieur à la procédure pénale, à qui depuis la loi du 14 avril 2011 
doit être présentée toute personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou 
d’une demande d’extradition, et qui décide s’il est nécessaire de la priver de liberté avant 
sa comparution devant cette même chambre de l’instruction ?

Dans un autre domaine, selon le rapport de l’IHEJ, les juridictions de l’application des 
peines remplissent avant tout un office tutélaire. Toutefois, une décision de la chambre  
criminelle – que vous avez peut-être remarquée, en tout cas la doctrine l’a fait – du  
26 juin 2013 paraît lui donner une mission plus large dans un domaine extrêmement 
délicat. Je veux parler de celui des longues peines. Pour ne pas renvoyer au Conseil 
constitutionnel une question relative à l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, qui 
permet la suspension de peine pour raison médicale, la chambre criminelle énonce qu’en 
présence de deux expertises concordantes qui ne concluent pas à la réunion des conditions 
d’une telle suspension, il entre toutefois dans l’office normal du juge, soit d’ordonner une 
nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention n’est pas constitutif d’un 
traitement inhumain ou dégradant, notamment au regard des garanties qui sont dues à la 
personne concernée pour protéger sa santé. Il y a là une définition de l’office du juge qui 
pourrait éventuellement susciter quelques interrogations chez un certain nombre d’entre 
vous.

Ceci me permet de replacer notre débat dans quelques éléments de contexte que je 
voudrais citer. En premier lieu, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), avancée 
démocratique s’il en est, joue un rôle très important dans l’évolution de tout notre droit. J’ai 
pu vérifier avec le concours de notre service de documentation de la Cour, que je remercie, 
qu’au cours des trois dernières années, la chambre criminelle a été saisie de plus de  
80 questions portant de manière implicite ou explicite sur le droit à un recours juridictionnel 
effectif. Dans quelques jours, notre même Cour décidera si elle doit renvoyer ou non  
10 questions identiques relatives à certains articles du code rural et de la pêche qui 
confèrent au juge de la liberté et de la détention, dans le cadre de la saisie du bateau 
d’un contrevenant, le montant du cautionnement dont doit s’acquitter le propriétaire pour 
récupérer ce qui est son outil de travail. 
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Cela me permet d’aborder la diversité des tâches du JLD. Qui ne voit le poids de la décision 
rendue par le JLD quand il est question, dans le même temps, de protéger l’environnement, 
mais aussi d’assurer la liberté de navigation garantie par des textes internationaux, et 
surtout l’emploi et la vie familiale de la personne concernée ? La réponse de la chambre 
criminelle sera donnée la semaine prochaine. 

C’est le Conseil d’État qui, en renvoyant une autre QPC au Conseil, a conduit celui-ci à 
déclarer conforme à la Constitution un article du code de la défense qui permet au préfet 
de faire saisir au domicile d’une personne, dans un objectif de sécurité publique, une arme 
que celle-ci détient régulièrement, qu’elle refuse de remettre volontairement et qui présente 
entre ses mains un danger. Il s’agit de la décision du 17 janvier 2012. La compétence 
– encore une – du JLD pour donner l’autorisation nécessaire est l’un des éléments que le 
Conseil a pris en compte. 

Par cette évocation de deux compétences du JLD moins connues que d’autres – et je fais 
ce choix volontairement – l’occasion m’est donnée à ce stade d’insister sur cette demande 
continue d’intervention d’un juge garant. À nouveau avec le concours des services de  
documentation, j’ai relevé de multiples compétences du JLD qui sont réparties dans 21 
codes différents, du code civil au code de procédure pénale en passant par le code 
minier et le code du sport. Et à lire ces dispositions – ce à quoi je me suis astreint – aucune 
n’apparaît dépourvue de sens. Que faut-il en déduire ? Le juge est de plus en plus le garant 
non seulement de la régularité, mais aussi de la nécessité et de la proportionnalité dans 
les mesures restrictives ou intrusives. Il faut être attentif au droit européen, et j’entends ici 
celui de l’Union européenne. La Charte des droits fondamentaux va devenir un outil pour le 
juge aussi familier que la Convention, dans un moment où s’accélère la construction de la 
protection du citoyen européen qui devient un véritable objectif de l’Union. 

Dans les directives que nous devons transposer, il y a celle sur la traduction des actes. 
Elle pose un certain nombre de difficultés. Je la sais transposée par la loi du 5 août 
2013. La directive sur le droit à une assistance par un avocat est en voie de transposition. 
Et il y a d’autres directives à venir. Je ne sais pas si vous le savez, mais cinq projets 
ayant notamment pour objet la présomption d’innocence et la protection des personnes  
vulnérables dans les procédures pénales ont été transmis par la Commission européenne aux  
co-législateurs de l’Union le 27 novembre 2013. 

Comment ne pas évoquer aussi les redoutables questions que pose aux juristes et aux 
magistrats, tout particulièrement, le développement exponentiel des technologies, dont nul 
ne conteste la nécessité pour lutter efficacement contre la criminalité grave, qui d’ailleurs les 
utilise elle-même ? Mais écrire autrement la loi sans rien céder des garanties fondamentales 
attendues du juge par les citoyens est un véritable défi pour les juristes. Comme vous le  
savez, le hasard a voulu qu’à propos d’une même technologie, la surveillance en temps 
réel, appelée communément « géolocalisation », deux débats ont surgi en parallèle, l’un 
dans le domaine du renseignement, tranché par la loi de programmation militaire le  
18 décembre 2013 ; et l’autre, toujours en cours, sur les procédures judiciaires.  
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Un projet de loi a été déposé à ce sujet au Sénat le 23 décembre 2013. Dans les deux 
cas étaient posées à la fois la question du niveau de garantie nécessaire et celle de la 
désignation de l’autorité assurant cette garantie. Je crois que nous sommes en plein dans 
les débats de ce jour.

Je voudrais, en guise de conclusion à cette introduction, formuler deux interrogations que 
pose cet appel toujours plus pressant au juge pour qu’il remplisse un office de protection 
des libertés. Cet office se marie-t-il avec l’implication dans l’action ? Je crois que c’est une 
question importante. Dans l’esprit de la loi du 15 juin 2000, c’était l’extériorité du JLD par 
rapport aux acteurs que sont le magistrat du parquet et le juge d’instruction qui faisait la 
force de l’institution. À intervenir de manière répétée dans la procédure, qu’elle soit de 
nature pénale ou civile – tel est le sens de l’extension croissante des compétences – le JLD 
prend-il le risque, en étant si impliqué, d’un affadissement de la garantie attendue de lui ? 
Faut-il au contraire, pour renforcer l’institution, notamment en matière pénale, en faire un 
véritable juge de l’enquête très présent dans la procédure, comme le préconise le rapport 
du groupe de travail qui est présidé par Monsieur Delmas-Goyon ? Je pense que là, il y a 
vraiment un débat et des positions à prendre. 

Sur un autre plan, enfin, faisant crédit au JLD de ce que sa décision repose en principe 
sur un examen attentif des pièces qui lui sont soumises, et des intérêts en présence, nous 
pouvons nous interroger toutefois sur la nature et la mesure du contrôle qu’il exerce sur son 
exécution lorsqu’elle est prévue par la loi, voire tout simplement sur l’information qu’il peut 
ou veut exiger, par exemple, lorsqu’il a autorisé une perquisition. À l’évidence, il y a là 
bien davantage que des questions statutaires. En tout cas de mon point de vue, il n’y a pas  
d’office de protection des libertés sans effectivité. Je crois que c’est le fil conducteur des 
travaux de cet après-midi et de demain. C’est même le titre de la séquence qui viendra 
ensuite.

J’en ai terminé et passe la parole à Gilles Bachelier.
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L’office de protection des libertés 

Session 1

Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés

Gilles Bachelier, Conseiller d’État, Président de la cour administrative d’appel 
de Nantes  – Je vous remercie d’avoir invité un membre du Conseil d’État pour contribuer à 
la réflexion sur le thème de cet atelier, le thème de la protection des libertés. Mon propos ne 
vous surprendra pas et je reprends les propos du président de séance : le juge judiciaire et le 
juge administratif ont, dans des registres de compétence qui leur reviennent, évidemment un rôle 
complémentaire dans la protection des libertés.   

En réalité, lorsque l’on parle de liberté, on parle de liberté individuelle bien sûr, mais il faut avoir 
à l’esprit aussi l’aspect « libertés publiques » dont l’existence caractérise à bien des égards le 
caractère démocratique des régimes. Or, à cet égard et depuis longtemps, le juge administratif 
occupe une place éminente afin d’assurer la protection des libertés publiques. Mais à côté de ce 
rôle traditionnel, force est de constater que le juge administratif occupe aussi une place de plus en 
plus importante dans la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes.

Sur ce thème, je voudrais en introduction revenir sur la décision Canal. Même si elle est ancienne, 
il ne faut jamais oublier de la citer. La décision Canal, c’est cette décision de l’Assemblée du 
contentieux du Conseil d’État du 19 octobre 1962 annulant une ordonnance du Président de la 
République instituant la Cour de justice militaire, juridiction d’exception statuant sur les infractions 
commises en relation avec les événements d’Algérie, qui avait condamné à mort Monsieur Canal 
dont l’exécution était prévue le 20 octobre. Quelle plus belle décision juridictionnelle protectrice 
des libertés que celle-là ? Au risque d’ailleurs de menacer la pérennité de l’institution compte tenu 
des réactions bien connues du Général de Gaulle à la suite de cette décision. 

Je voudrais axer mon propos autour de deux idées. La première est que le juge administratif exerce 
un rôle traditionnel de gardien des libertés publiques. La deuxième est que le juge administratif joue 
un rôle important dans la protection des libertés fondamentales.

Au titre de sa mission de gardien des libertés publiques – je ne voudrais pas vous rappeler des 
souvenirs de vos deuxièmes années d’études universitaires, où vous vous êtes appuyés sur les 
grands arrêts de la jurisprudence administrative – vous savez que ces grands arrêts mentionnent à 
de nombreux titres les décisions prises par le Conseil d’État en matière de protection des libertés 
publiques et en matière d’articulation de protection des droits des personnes avec les droits de la 
société. Toutes les libertés publiques sont en cause et elles ne sont pas minces : liberté de réunion, 
liberté d’association, liberté de culte, liberté de la presse, liberté d’opinion, liberté d’expression – 
on en reparlera plus loin –, liberté de conscience, liberté de religion, etc. 

Si on veut simplement citer deux décisions, puisque nous n’avons pas le temps d’en citer plus, 
citons deux décisions du Conseil d’État : la décision Barel du 28 mai 1954, qui reconnaît la 
liberté de conscience dans sa dimension politique pour les citoyens qui accèdent à la fonction 
publique et la décision Kherouaa du 2 novembre 1992 concernant, au regard du principe de 
laïcité et de neutralité, la liberté de conscience dans sa dimension religieuse. Le principe de laïcité  
implique que l’enseignement soit dispensé dans le respect de la neutralité pour les programmes et les  
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enseignements, et de la liberté de conscience des élèves de sorte qu’il interdit toute discrimination 
fondée sur les convictions ou les croyances religieuses des élèves. Consacrée, cette liberté n’est pas 
sans limite mais elle est protégée. 

Pour synthétiser le propos, on pourrait dire qu’au titre de sa mission traditionnelle de gardien des 
libertés publiques, la jurisprudence administrative marque le souci d’une double préoccupation. 

D’une part, la protection des libertés doit être assurée de manière effective et cela passe par un 
contrôle approfondi des mesures de police prises par l’autorité administrative, que ce soit au titre de 
ses pouvoirs de police générale relatifs à la protection de l’ordre public ou que ce soit au titre de ses 
pouvoirs de police spéciale. Je pense à la police du cinéma par exemple. Et ce contrôle approfondi, 
vous le connaissez tous. L’actualité d’hier, à propos de l’interdiction d’un spectacle a fait que même 
dans les médias on a parlé de la décision Benjamin du 19 mai 1933 du Conseil d’État. Ce contrôle 
approfondi, qui date de l’arrêt Benjamin, montre comment on peut assurer de manière effective la 
protection de la liberté des personnes et la protection de l’intérêt de la vie collective. 

D’autre part, la seconde préoccupation concerne l’intégration dans le raisonnement juridique d’outils 
nécessaires à l’aboutissement d’une solution qui va être protectrice des libertés. Elle concerne également 
la prise en compte, au titre du dialogue des juges, des positions prises par le Conseil constitutionnel, 
par les cours suprêmes des ordres juridictionnels, ainsi que par la jurisprudence tissée par la Cour 
européenne des droits de l’homme à partir de la convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. 

Au titre de ces outils, permettez-moi de mentionner les principes généraux du droit, que le Conseil 
d’État révèle, comme on le sait, à partir de leur existence qu’il trouve dans la Déclaration des droits 
de l’homme, dans la Constitution, dans le préambule, etc. Bref, à partir de tous les éléments qui 
traduisent la conception qu’il se fait juge de la personne humaine, de la société et des pouvoirs 
publics ainsi que des relations entre eux. On peut aussi, même si on l’oublie parfois, énoncer les prin-
cipes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le juge administratif retient les principes  
constitutionnels. Le Conseil d’Etat l’a fait avant la Constitution de 1958 et il l’a fait après. Même 
s’il y a le Conseil constitutionnel, le juge retient ces principes afin de préserver les droits et libertés, 
notamment en matière d’extradition. Ce sont ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République qui ont été retenus par exemple pour interdire l’extradition de personnes demandée dans 
un but politique (décision d’Assemblée Koné du 3 juillet 1996). 

Au titre de la prise en compte de décisions prises par d’autres organes juridictionnels, je ne peux 
m’empêcher de mentionner bien sûr l’intégration dans la jurisprudence administrative des principes 
qui sont dégagés par le Conseil constitutionnel, ou les objectifs de valeur constitutionnelle, tels que les 
éléments relatifs à l’objectif de pluralisme de courants d’opinion et de pensée. Comment ne pas faire 
état, bien sûr, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dont les arrêts ne 
sont certes pas revêtus de l’autorité de la chose jugée pour le juge administratif, mais ont une autorité 
suffisamment persuasive pour qu’il ne soit pas nécessaire de consacrer une telle autorité ? D’un mot, 
disons simplement que plus d’un tiers des décisions les plus importantes rendues par le Conseil d’État 
aujourd’hui se réfèrent ou mettent en jeu la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. La jurisprudence administrative s’irrigue donc des principes 
qui sont retenus par la Cour européenne.
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Mais, et c’est le deuxième point de mon propos, le juge administratif n’est pas seulement le gardien 
des libertés publiques. Il joue aussi un rôle de plus en plus important de protecteur des droits et des 
libertés fondamentales. De ce point de vue, je voudrais mettre l’accent sur la double démarche du 
juge qui s’inscrit dans le cadre de l’existence, ou non, des missions particulières qui lui sont confiées. 
En premier lieu, la protection des libertés et des droits fondamentaux trouve son ancrage dans l’évolution 
de la jurisprudence administrative elle-même. Je voudrais à cet égard faire état – peut-être un peu 
longuement – d’une jurisprudence que vous n’ignorez pas et qui a un grand écho dans votre activité 
professionnelle : c’est toute la jurisprudence qui a ouvert la possibilité de contester des actes émanant 
de l’administration, qui bénéficiait auparavant d’une immunité juridictionnelle puisqu’il s’agissait de 
mesures d’ordre intérieur. Je parle ici évidemment de toutes les décisions qui ont été prises après la 
décision Marie émanant de l’Assemblée du Conseil d’État et en date du 17 février 1995, qui a 
ouvert le recours pour excès de pouvoir contre les punitions prises à l’encontre des détenus. Cela 
a considérablement modifié l’état du droit et participe incontestablement à la protection de ces  
personnes privées de liberté. 

J’insiste sur ce point, car cette jurisprudence Marie a été le terreau d’une évolution constante dans 
le sens d’une protection accrue, que ce soit avec le droit au recours reconnu contre les décisions de 
transfèrement d’une maison centrale à une maison d’arrêt, au retrait d’emploi, au placement sous 
le régime des rotations de sécurité, aux mises à l’isolement des détenus, aux fouilles, à l’inscription 
aux registres des détenus particulièrement signalés, etc. Ces éléments, au regard de la situation des 
détenus, sont particulièrement importants. Cela fait évidemment écho au fait que, comme le dit la 
Cour européenne des droits de l’homme, la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons. 

Et cela va très loin puisque comme vous le savez, à la suite du rapport du Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté, Monsieur Jean-Marie Delarue – que je salue –, le juge des référés a 
même ordonné le 22 décembre 2012, par l’ordonnance Section française de l’Observatoire interna-
tional des prisons, des mesures sur la condition de détention des détenus à la prison des Baumettes 
à Marseille.

En second lieu – et c’est le dernier point que je voudrais évoquer avec vous – l’action du juge 
administratif en matière de protection des libertés a été considérablement renforcée depuis 14 ans 
avec l’instauration du référé liberté par la loi du 30 juin 2000. Ce référé liberté vient combler un vide  
législatif qui, vous le savez, contraignait les personnes à s’adresser au juge judiciaire en se plaignant 
de l’existence d’une voie de fait par l’administration. Le juge administratif est ainsi doté des outils qui 
lui permettent de répondre en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
De ce point de vue – et ce n’est pas de l’autosatisfaction – cet outil-là est un outil efficace, pertinent, 
mais qui recèle encore bien des possibilités. Rappelons-nous que dans l’affaire Benjamin, qui 
concernait l’interdiction qui lui avait été faite de tenir une réunion, il a fallu trois ans et demi entre le 
moment où la décision a été prise par le Conseil d’État et le moment où il est intervenu. Cette durée 
de trois ans et demi correspondait au temps nécessité par la procédure au tribunal administratif, puis 
celle au Conseil d’État, donc deux audiences. Avec le référé liberté, dans une affaire ayant donné 
lieu à une ordonnance du 19 août 2002 Front national, il a fallu 21 jours au juge des référés pour 
que la question soit réglée, alors qu’il y a également eu une audience au tribunal administratif et 
une autre au Conseil d’État. Il a été décidé que ce parti politique avait le droit de se réunir et de 
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tenir son université d’été ce qui a pu se faire dans les délais prévus initialement. On en a déjà parlé 
ce matin, mais l’actualité récente montre que l’efficacité du référé liberté va très loin puisque cela  
peut-être pratiquement un référé d’heure à heure. Vous le savez, à propos du spectacle prévu le  
9 janvier dans l’agglomération nantaise et que le préfet de la Loire-Atlantique avait interdit, le juge 
des référés du tribunal administratif a rendu sa décision le 9 janvier à 13h30, le juge des référés du 
Conseil d’État, saisi d’un appel par le ministre, a statué à 18h40 alors que l’ouverture des portes de 
la salle de spectacle était prévue à 19h et que le spectacle devait commencer à 21h. 

Il y a encore de nombreuses autres potentialités dans ce référé liberté, par exemple notamment pour 
tous les droits des étrangers, avec le droit qui leur est reconnu de mener une vie familiale normale, 
ce qui fait obstacle aux mesures d’éloignement.

Pour conclure, puisque nous réfléchissons à la justice du XXIe siècle, je voudrais dire qu’il y a une 
préoccupation qui se profile aujourd’hui, c’est la nécessité impérieuse d’assurer la protection de la 
vie privée au temps de l’Internet, du numérique et du traitement nominatif des données. Il y a déjà 
des petits cailloux qui ont été posés par la jurisprudence administrative sous l’aspect du traitement 
nominatif des données. Mais il y a une interrogation que je me pose : dans quelle mesure peut-on 
assurer la protection des libertés par un juge lorsque la personne qui se plaint d’une atteinte à ses 
droits, à la protection de sa vie privée, a elle-même, consciemment ou inconsciemment, participé à 
la révélation aux yeux de tous de cette vie par les réseaux sociaux ? Ne faut-il pas réfléchir au rôle 
dévolu aux juges de protéger la liberté des gens, peut-être contre eux-mêmes ? 

Gilles Straehli – Je pense que vous aurez l’occasion de redire plus loin à quel point il y a une 
complémentarité, voire une nouvelle ligne de partage, entre le juge administratif et le juge judiciaire.

La montée en puissance du juge des libertés et de la détention (JLD) : 
l’exemple des soins psychiatriques sans consentement

Marion Primevert, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Paris, 
Responsable de la formation relative au JLD et aux soins psychiatriques sans 
consentement à l’ENM – Le contrôle systématique des hospitalisations sans consentement 
constitue sans doute le développement le plus récent de l’office du juge des libertés. Il recouvre 
quantitativement un domaine important puisque ce sont près de 70 000 mesures d’hospitalisation 
sans consentement en psychiatrie qui sont décidées chaque année en France. Pour vous donner un 
ordre d’idée, les JLD décident près de 40 000 mandats de dépôt par an. Les soins psychiatriques  
représentent donc 1/5 de l’activité du juge des libertés. Il est vrai que jusqu’en 2010, ces hospitalisations 
constituaient le seul domaine institutionnel d’atteinte à la liberté d’aller et de venir qui n’était pas  
systématiquement soumis à un juge. La rétention administrative des personnes étrangères fait l’objet 
d’un contrôle systématique depuis longtemps, la garde à vue également. L’hospitalisation contrainte 
était en revanche hors du champ de prérogatives du JLD. La loi de 2011 a donc comblé un vide  
juridique de nature constitutionnelle puisqu’il s’agit ici de l’application de l’article 66 : « le juge  
gardien des libertés ».
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Au cours de ce bref exposé, je voudrais vous faire part de quatre questions relatives à l’office du juge 
qui me paraissent être d’actualité. 

La première, qui ne semble pas totalement résolue, est la suivante : est-ce le rôle du juge d’exercer 
un contrôle, à la fois sur la forme et sur le fond, des hospitalisations qui sont décidées par des  
médecins ? En cas d’hospitalisation complète, l’atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux est 
double en psychiatrie. La première atteinte est celle à la liberté d’aller et de venir puisqu’une personne 
est hospitalisée dans un service fermé et ne peut quitter l’hôpital de son propre gré. Cette atteinte à la 
liberté d’aller et de venir est graduée puisque le patient peut également être placé à l’isolement, donc 
seul dans une chambre, voire être placé sous le régime de la contention. Là, ce sont ses mouvements 
mêmes qui sont entravés. La deuxième atteinte est celle du droit à l’intégrité physique et psychique et 
son corollaire, le libre consentement aux soins, puisqu’une hospitalisation et un traitement, avec des 
conséquences physiques et psychiques, peuvent être imposés. 

Le contrôle du juge ne consiste certainement pas à se substituer aux médecins. Il en est incapable, il 
n’est pas formé pour cela. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs clairement rappelé le rôle et l’office 
du juge en cette matière, comme dans toutes les matières qui touchent aux libertés individuelles : le 
contrôle porte à la fois sur les conditions légales, à savoir ici l’impossibilité de consentir aux soins et 
des troubles psychiques qui entraînent une nécessité de soins immédiats, mais aussi un contrôle sur 
les critères constitutionnels, qui sont propres aux libertés, à savoir : est-ce que l’atteinte est nécessaire, 
adaptée et proportionnée ? Le juge, dans le contrôle qui lui est dévolu, doit donc confronter dans 
son office les atteintes qui sont portées aux libertés à l’objectif à valeur constitutionnelle qui est censé 
justifier la mesure, à savoir la protection de la santé. Ce contrôle du caractère nécessaire, adapté, 
proportionné des atteintes aux libertés, aux droits fondamentaux, relève sans conteste de l’office du 
juge. Cette première question est donc résolue par le Conseil constitutionnel.

La deuxième question est la suivante : quel est le sens de ce contrôle ? À titre personnel, je croyais 
que cette question était également résolue, mais elle est récemment revenue dans les débats  
parlementaires avec la question du délai dans lequel le juge doit intervenir pour ce contrôle. Vous 
l’avez peut-être vu, après maintes concessions, la loi du 27 septembre dernier a réduit le délai 
d’intervention de 15 à 12 jours à partir de septembre 2014. Or le choix de ce délai d’intervention 
m’apparaît être une question de fond. Il me semble que plus le contrôle du juge intervient tôt, plus il 
sera formel. Un contrôle ab initio, comme il existe au Canada ou aux Pays-Bas, dans les 24 heures 
de l’hospitalisation, sera – me semble-t-il – limité aux conditions d’entrée dans les soins et exclura tout 
contrôle du maintien des atteintes aux libertés dans le temps. Ainsi, réduire le délai d’intervention du 
juge constitue certainement une modification profonde de l’office du juge dans ce contrôle. 

La troisième question, qui me semble encore d’actualité, est celle de l’effectivité du contrôle. Le 
schéma classique de ce contrôle, c’est une hospitalisation qui est décidée et, dans le délai imparti, 
le juge en vérifie les conditions et fait ce contrôle de proportionnalité. La question, d’après moi, 
doit également être renversée, à savoir : existe-t-il des personnes qui sont hospitalisées dans des  
conditions de soins sans consentement et qui pourtant ne sont pas protégées par ce régime, et donc 
dont la situation échappe au contrôle systématique du juge ? Il me semble que cela peut être la 
situation des personnes dont les troubles empêchent le consentement aux soins et qui pourtant sont 
hospitalisées sous le régime des soins libres, que ce soit dans des hôpitaux psychiatriques ou dans 
d’autres structures médicales. Cette question a été soulevée par le Contrôleur général des lieux de  
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privation de liberté. Un autre exemple – sans doute plus immédiat pour le juge des libertés – c’est 
celui du programme des soins dits ambulatoires, qui sont exclus par nature du contrôle systématique 
du juge pour la bonne raison qu’ils sont ambulatoires. Le Conseil constitutionnel a validé cette 
position du législateur. Dans les faits, ce programme peut se révéler plus restrictif des libertés qu’une 
hospitalisation complète, soit parce que les horaires, par exemple, de sorties prévues de l’hôpital sont 
plus réduits que ce que permet l’amplitude des sorties dans le cadre d’une hospitalisation complète 
; soit parce que le programme de soins, qui est décidé après une courte période d’hospitalisation et 
qui lève cette hospitalisation, rend de ce fait la saisine du JLD sans objet. Ce programme de soins ne 
peut donc que présenter des garanties pour les libertés limitées, voire insuffisantes. J’ai l’exemple d’un 
programme de soins soumis au juge des libertés qui prévoyait les trois jours d’hospitalisation suivants, 
mais qui laissait en suspens la poursuite des soins après ces trois jours. 

Je crois donc que pour que le contrôle du juge soit effectif sur l’atteinte aux libertés, il doit être 
particulièrement attentif aux atteintes qui lui sont soumises. Cela nécessite de sa part une attention et 
une vigilance particulières dans les cas qui lui sont soumis. 

La dernière question que j’aimerais aborder est celle de l’écoute. Parmi les objectifs qu’a fixés le 
ministère pour les réformes qui nous réunissent, figure un traitement plus personnel. Vous le savez, 
le respect attentif du justiciable est déjà présent dans le recueil des obligations déontologiques des 
magistrats publié par le Conseil supérieur de la magistrature. Cette écoute attentive, qui est une 
condition de la sérénité de la justice, est une attitude fondamentale du juge. Elle s’exprime notamment 
dans la possibilité que le juge assure à chacun de s’exprimer librement et complètement, y compris 
dans un contentieux lourd comme celui-ci et, comme le dit le Conseil supérieur de la magistrature, 
même si cette expression se fait au dernier moment. Elle se décline également dans le devoir qu’a le 
juge d’expliquer ses décisions sans reporter la notification de sa décision à d’autres plus tard. C’est 
sans doute ce qui contribue à l’apaisement de toute justice.

Gilles Straehli – Vous avez posé une question sur l’écoute qui rejoint ce qui avait été dit ce matin 
sur l’attente des justiciables. Une autre question importante que vous avez soulevée est celle de savoir 
à quel moment le juge doit intervenir. 

Comme nous avons parlé d’écoute, je donne la parole à Maître Ravanas, qui va nous dire si l’avocat 
a le sentiment d’être bien écouté ou entendu.

La place de l’avocat dans le processus de protection des libertés 

Emmanuel Ravanas, Avocat au Barreau de Paris, Ancien Secrétaire de la  
Conférence  – Vous me permettrez de poser un certain nombre de questions et de ne pas toujours 
avoir les réponses. Je voudrais souligner que je limiterai mon intervention essentiellement à la matière 
pénale tant la question des droits et la protection des libertés est une matière vaste. Je voudrais 
essayer de vous faire part d’une réflexion la plus rapide possible sur les difficultés auxquelles nous 
pouvons, nous autres, être confrontés dans l’exercice qui est le nôtre au quotidien. Pour cela, je vous 
propose d’aborder deux axes. Tout d’abord, je m’interrogerai sur les lieux dans lesquels nos clients – 
et je ne parle pas des textes – ont le sentiment que leurs droits et leurs libertés peuvent être garantis. 
Puis je suggérerai ou proposerai quelques pistes d’amélioration pour ces droits et libertés.
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Où sont les garants de la liberté individuelle ? Évidemment, le juge du siège du premier degré dans 
la matière pénale. On pense au JLD, et j’ai été particulièrement attentif à ce que vous indiquiez à 
l’instant, Madame la Juge, sur ce rapport qui doit exister entre le justiciable et son juge. Je me disais 
que lorsque les décisions sont rendues sur le siège, immédiatement après que l’avocat de la défense 
soit intervenu ; que le JLD prononce immédiatement sa décision, je puis vous indiquer que pour nous, 
qui avons à faire la pédagogie de la décision, qui avons à l’expliquer, c’est toujours compliqué 
d’expliquer que les arguments ont été pesés, que la justice a été rendue d’une manière sereine, 
lorsque séance tenante la décision a été immédiatement rendue. 

Évidemment, on songe au juge des libertés et de la détention. Vous avez rappelé, Monsieur le  
Président, la multiplicité des domaines dans lesquels il est amené à intervenir dans la procédure 
pénale. Il y a également le juge d’instruction dont chacun ici connaît bien ses attributions, mais le 
paradoxe auquel nous sommes parfois confrontés, c’est que sur les matières de détention provisoire, 
c’est parfois chez le juge d’instruction qu’on va obtenir un contrôle judiciaire et pas nécessairement 
chez le juge des libertés et de la détention, parce que ce juge, dans des dossiers complexes, volumineux, 
longs, n’a pas forcément une connaissance totale, exhaustive de ce dossier. Cela nous amène à cette 
question qui est suggérée par le rapport Delmas-Goyon : le juge des libertés et de la détention ne 
devrait-il pas être « affecté » à certains dossiers qu’il suivrait depuis le début jusqu’à la fin ? C’est un 
champ de réflexions qui peut être ouvert. 

On peut aussi citer le juge du siège du deuxième degré, chambre de l’instruction, avec les réticences 
que chacun connaît lorsqu’on est avocat et qu’on se présente devant cette juridiction que nous  
n’aimons pas plus que cela. Il y a aussi le juge de cassation, bien évidemment. Chacun connaît 
l’apport important de la Cour de cassation, et notamment de la chambre criminelle, dans la progression 
des droits et libertés. 

Mais je voudrais un instant m’arrêter sur cette révolution qu’a constituée la QPC (question prioritaire 
de constitutionnalité) en vigueur depuis mars 2010. Je crois que, pour nous avocats, c’est un outil 
assez extraordinaire qui est susceptible de faire évoluer un certain nombre de choses, dans des temps 
de justice très courts – quelques mois pour la QPC. La QPC est bien connue dans sa version positive, 
c’est-à-dire l’action qui vous permet, lorsque vous posez la question au juge du premier degré qui la 
transmet ensuite au juge de cassation, de vérifier si telle disposition législative est contraire aux droits 
et libertés garantis par la Constitution. De ce point de vue, le Conseil constitutionnel, depuis l’entrée 
en vigueur de cette procédure, a eu à se prononcer, et nous avons pu voir de façon concrète sur le 
terrain les effets de ces jurisprudences du Conseil constitutionnel. Cette jurisprudence a révélé des 
invalidations ou des déclarations d’inconstitutionnalité, mais également parfois des réserves d’inter-
prétation qui sont tout à fait intéressantes. On pense notamment à la QPC du 30 juillet 2010 sur la 
question de la présence de l’avocat en garde à vue, mais aussi à celle de décembre 2010, sur la 
question du délai de 20 heures et de la présentation devant le magistrat du siège ; je pense à ce 
temps de procédure si important lorsque vous déposez une demande de mise en liberté devant le 
juge d’instruction. Désormais, grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, avant que le juge 
des libertés et de la détention ne statue, vous recevez, par fax, par email, l’avis du juge d’instruction, 
les réquisitions du parquet ; vous pouvez être amené, comme avocat de la défense, à présenter 
un certain nombre d’observations écrites qui vont permettre de prendre en considération un certain 
nombre d’éléments. Avant cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, en tant qu’avocat de la 
défense, vous ne pouviez pas présenter d’observations. 
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Ce sont des avancées importantes, mais ce qui est aussi important pour nous, c’est la QPC négative. 
C’est cette possibilité qui nous est désormais donnée de pouvoir faire contrôler des jurisprudences 
constantes – pour reprendre l’expression consacrée – de la Cour de cassation, puisque désormais 
– et vous l’avez cité tout à l’heure – sur les questions de refus de transmission de QPC au Conseil 
constitutionnel, on observe que parfois, que la Cour de cassation modifie ses jurisprudences. J’en ai 
été témoin sur une affaire qui m’a concerné sur une confusion de peine. Dans un temps extrêmement 
court, la Cour de cassation peut refuser d’avoir à transmettre la question. On commence par modifier 
sa jurisprudence et ensuite on vous indique que votre question n’est tout simplement pas sérieuse. 

N’oublions pas non plus de mentionner le juge de la Cour européenne des droits de l’homme. Une 
difficulté pratique existe compte tenu des délais de cette juridiction, qui d’ailleurs sanctionne parfois 
la lenteur des procédures dans les droits internes. Ce sont des procédures intéressantes qui permettent 
de dégager un certain nombre de principes, mais qui bien souvent ne s’appliquent pas à votre client 
parce que, sauf cas particulier, le temps de la procédure pénale est passé.

Je n’insiste pas sur la Cour de justice de l’Union européenne, mais cette énumération montre qu’il y 
a bien différents lieux dans lesquels peuvent s’exercer des recours pour garantir les droits et libertés. 
Le rôle de l’avocat est d’exercer au maximum ces recours dans les lieux qui sont prévus et mettre en 
concurrence la jurisprudence. Évidemment, sur des questions de garde à vue, sur des questions de 
statut du parquet, sur un certain nombre de questions sensibles, les avocats mettent en concurrence 
la jurisprudence et organisent un match entre la jurisprudence constitutionnelle et la jurisprudence 
européenne. Des débats qui avaient été tranchés refont surface à l’occasion de nouvelles procédures, 
mais je crois que c’est dans cet effet d’incrémentation que peuvent progresser les droits et libertés.

J’en viens à la difficile question du parquet. J’ai noté ce matin les propos du Premier ministre qui invite 
à engager une réflexion sur l’organisation judiciaire qui est, d’après lui, la plus importante depuis 
1958. 

Dans l’exercice qui est le nôtre, il est extrêmement difficile d’expliquer à la clientèle pénale que le 
procureur est le gardien de la liberté ou en tout cas le gardien de sa liberté et le gardien de ses droits. 
Le Conseil constitutionnel s’est exprimé à ce sujet. Aujourd’hui, il me semble qu’il existe une fracture 
sur cette idée. C’est peut-être notre rôle que d’essayer de réfléchir à voir comment on pourrait mettre 
en harmonie ce principe avec sa concrétisation effective. 

Je me permets de poser à cet égard deux questions. La première question, qui peut être dérangeante 
sur la QPC – et j’en ai obtenu confirmation auprès de Monsieur le Procureur – c’est que les textes 
n’interdisent pas, même s’ils n’ont pas été faits pour cela, que des magistrats du parquet puissent 
poser des questions prioritaires de constitutionnalité devant le juge du siège, qui ensuite les transmet 
selon la voie que chacun connaît. J’ai compris qu’il y avait eu des réflexions à ce sujet, mais pour 
que le parquet puisse être identifié dans son rôle de garant des libertés, il faudrait peut-être aussi qu’il 
utilise cet outil désormais à la disposition de tous. Cela amène une question plus générale, qui fait 
écho à ce que nous ressentons auprès des justiciables qui ont affaire à la justice pénale : est-ce là le 
rôle du parquet que d’être le gardien des libertés ?

Je voudrais revenir sur la façon dont on peut améliorer la protection des libertés. Beaucoup de choses 
existent, mais quand on analyse les besoins des justiciables, de la clientèle pénale, il y a deux 
sujets qui me semblent ressortir. Le premier, c’est un besoin de contradictoire. De ce point de vue-là, 
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les questions qui sont ouvertes sont : comment introduire davantage de contradictoire, notamment 
dans la phase de l’enquête ? J’ai noté avec intérêt la proposition 47 du rapport Nadal qui disait  
d’introduire une phase de contradictoire à l’issue des enquêtes longues. Nous aurons une difficulté 
dans cette perspective à définir ce qui est court et ce qui est long. Il faudra également se poser la 
question de savoir pourquoi intégrer une phase de contradictoire à l’issue et pourquoi pas pendant ? 
Une autre question qui est au cœur de l’actualité, c’est celle de l’accès de l’avocat au dossier en 
garde à vue. C’est une question débattue et des décisions viennent d’être rendues, notamment par 
la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui annulent un certain nombre de gardes à vue – 
nous n’avons pas encore les décisions écrites – non pas sur le fondement de la directive non encore 
applicable, mais sur le fondement d’un certain nombre de jurisprudences – ce qui pose d’ailleurs 
des difficultés avec la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. Cette question de l’accès de 
l’avocat au dossier pose 1 000 questions pratiques, telle que la question fondamentale qui consiste 
à réfléchir sur le rôle de l’avocat. Qu’est-ce qu’un avocat de la défense aujourd’hui ? Si l’avocat 
est présent en garde à vue, à quoi cela sert-il ? Qu’est-ce qu’un avocat peut faire faire ? Est-ce que 
demain l’avocat pourra demander de réaliser un certain nombre d’actes ? S’il les refuse, vers qui se 
tourner ? Assez spontanément, on pense au juge des libertés et de la détention.

J’en arrive à ma conclusion, dans laquelle je souhaiterais mettre en avant deux points.

Premièrement, une proposition me semble intéressante : c’est la proposition n°48 du rapport Nadal, 
qui généralise la présence de l’avocat lors du déferrement. Ceci est une piste intéressante, mais elle 
pose des questions : si nous sommes présents lors de cette phase, encore une fois, c’est pour faire 
quoi ? Est-ce qu’il y aura demain une possibilité de contestation de la décision qui aura été prise ? 
Mais si c’est être présent simplement pour être présent, sans avoir de droit effectif, je crois que c’est là 
un vœu pieux et je ne suis pas certain de faire mon métier d’avocat de la défense si je suis simplement 
assis et que je n’ai pas grand-chose à faire. 

Enfin, le deuxième besoin que l’on peut identifier est un besoin fondamental : c’est le besoin de 
prévisibilité. Aujourd’hui pour les avocats de la défense qui accompagnent un certain nombre de per-
sonnes qui sont mises en examen, qui sont parfois sous contrôle judiciaire depuis plusieurs années, le 
besoin de prévisibilité est excessivement important. Être impliqué dans une procédure pénale, quelle 
qu’en soit la nature, est toujours un moment particulier de vie. Ces justiciables ont besoin de mieux 
connaître, de mieux comprendre le régime dans lequel ils vont évoluer. Dans les instructions, on a par-
fois des délais indicatifs qui ne sont pas toujours respectés. Ma question est donc la suivante : au stade de 
l’enquête, peut-on prévoir des informations – ce qui pose là encore 1 000 questions pratiques – sur 
la prévisibilité, l’avancement ? Lorsque vous accompagnez ces personnes, la question qu’elles vous 
posent est : « Quand serai-je jugé ? »

Gilles Straehli – Vous avez déjà ajouté au débat une question que je n’avais pas entendue jusqu’à 
présent : puisque nos collègues du parquet garantissent les libertés, pourquoi ne pas utiliser la QPC ? 
C’est ce que j’ai compris de votre intervention. C’est une question intéressante.

Nous prendrons les interventions émanant des personnes présentes dans le public dans l’ordre des 
demandes de prises de parole.
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Débat

René Forney, Président de l’association Père Enfant Mère, Intervenant 
dans l’association Même justice pour tous – Je fais des permanences depuis  
12 ans dans une association. Je connais beaucoup de choses sur le fonctionnement du 
système judiciaire, qui est assez scandaleux. À cause de décennies d’impunité, notre 
système judiciaire est devenu un véritable repaire de truands, affairistes, crapuleux. De 
ce fait, la proportion de truands y est peut-être très supérieure au reste de la population. Ne  
pensez-vous pas que pour remédier à cela, le seul moyen serait de remplacer la moitié du système 
par un an de service civil obligatoire pour les plus de 50 ans qui ont l’expérience de la vie et la 
sagesse supérieure à un milieu corporatiste déconnecté des réalités et des besoins du peuple ?

Françoise Martes, Conseillère à la cour d’appel d’Agen, Présidente du Syndicat 
de la magistrature – J’ai apprécié les interventions sur le rôle du JLD, dont les fonctions et les 
missions vont de plus en plus vers un juge de l’enquête. Que l’on le veuille où non, il y a une difficulté 
en France avec le statut du parquet, peut-être que l’on pourra en parler dans l’atelier suivant.

La question qui se pose est celle du statut du JLD, qui aujourd’hui est désigné à ces fonctions par 
le président du tribunal de grande instance. Il s’agit d’une fonction particulièrement exposée et les 
exemples sont nombreux de tentative de pression ou de déstabilisation de ces juges, voire de les 
dessaisir de leur service lorsque leurs décisions ne plaisent pas. Ils devraient selon nous être nommés 
dans ces fonctions par décret. 

Aucun des groupes de travail n’est allé jusque-là et ce qui est proposé, notamment par Mon-
sieur Delmas Goyon, c’est de renforcer leur statut – je crois que c’est important – en prévoyant  
notamment qu’il ne pourrait pas être dessaisi de son service entre deux assemblées générales sans son 
accord. C’est pour nous une réforme tout à fait insuffisante, sans renforcement important du rôle des  
assemblées générales.

Ces fonctions doivent être attractives. La question c’est effectivement que la fonction de JLD, en général, 
dans une juridiction, est attribué au dernier qui arrive parce que personne n’en veut. Si ce statut était 
revalorisé, si l’exercice de ces fonctions était réellement organisé dans un tribunal, elles deviendraient 
plus attractives et les JLD pourraient s’investir dans ces fonctions. 

S’agissant des propositions du groupe Marshall qui propose de confier le contrôle des soins contraints 
au juge des tutelles, nous y sommes totalement opposés, et il ne faut pas confondre office de protection 
du juge et tutelle avec l’office de garantie des libertés des personnes.

Gilles Straehli – J’ai déjà posé une question sur le statut du JLD au regard de la dispersion actuelle 
des compétences. Il faut savoir si elles restent ou rentrent dans un statut mieux identifié du JLD. À trop 
embrasser peut-être n’étreint-on pas suffisamment bien ? Faut-il répartir la garantie sur plusieurs juges ? 
En tout cas, c’est une question en débat.

Marion Primevert – Il est vrai que la question de ce transfert de compétences au juge des tutelles 
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a été abordée. J’avoue que je me pose encore la question dans la mesure où le contrôle sur les 
atteintes aux libertés est ponctuel alors que le suivi par le juge des tutelles est linéaire. Et il me semble 
que la protection qu’assure le juge des tutelles et le contrôle qu’assure le JLD sont de nature un peu 
différente. Je ne suis pas sûre que les deux se recouvrent de manière harmonieuse dans les mains 
d’un seul.

Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté – Je vais 
limiter mon propos à quatre préoccupations que j’ai dans l’optique d’une réflexion sur « La Justice du 
21e siècle » et qui font écho à certains propos qui ont été tenus. 

Il y a dans ce pays un certain nombre de politiques qui se dessinent à travers des affaires exclusivement 
individuelles. On pourrait dire, par exemple, que l’attribution des logements sociaux, qui sont le 
fait de décisions individuelles, finissent par définir, à travers une multitude d’acteurs, des politiques 
extrêmement précises. L’ingratitude du juge, c’est qu’il se prononce affaire par affaire. Mais au fil 
des affaires se définit une politique. Il y a aujourd’hui un certain attrait pour la privation de liberté, 
sans parler de la question des détenus, dont on connaît l’inflation. Je voudrais me situer dans la 
droite ligne des propos de Madame Primevert, et rappeler que durant les cinq dernières années, le 
nombre d’hospitalisations sans consentement – dont on peut penser qu’elle répond à des prévalences  
identiques de maladie – a crû de 25%. Il y a un attrait pour la privation de liberté qui est évidemment 
un fait très ancien dans l’opinion, mais qui est un fait un peu plus nouveau parmi les pouvoirs publics. 
Par conséquent, dès lors que la privation de liberté n’est pas en relation directe avec les nécessités 
de la société, il faut s’interroger sur ce pourquoi.

Le deuxième problème que je voudrais soulever, c’est celui du champ d’intervention du juge des 
libertés. Madame Primevert en a évoqué un qui, en effet, a été notre préoccupation pendant assez 
longtemps, c’est celui des personnes hospitalisées libres qui ne peuvent plus sortir des établissements 
de santé mentale. Parce que sans aucune procédure, sans aucune garantie, elles sont placées dans 
des unités fermées. Je rappelle que dans les établissements de santé mentale, il y a, à ce jour, une 
très forte majorité d’unités fermées, là où il y a 20 ans il n’y avait que des unités ouvertes. Mais j’ai 
un autre exemple de cela – même si je sais que je n’ai pas de compétence à ce sujet – : c’est la 
question des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), où les gens 
entrent parfaitement consentants et où, du fait de l’évolution de leur âge ou de leur état de santé, ils 
sont de fait, sans procédure et sans garantie, privés de leur liberté. Encore aujourd’hui, il faut réfléchir 
sur le champ d’intervention du juge dans notre société.

La troisième question que je voudrais évoquer, c’est celle de l’écoute du juge. C’est vrai qu’au 
contrôle, nous sommes confrontés à des personnes qui sont du mauvais côté de la barrière et qui se 
plaignent souvent de l’écoute du juge. Ils la trouvent notoirement insuffisante. Mais là non plus, je ne 
voudrais pas borner mon propos. Je voudrais simplement dire qu’à cet égard, il faut que la réflexion 
s’engage et qu’on prenne conscience du point jusqu’où doit aller cette écoute. Je regrette beaucoup 
que la plupart des juges d’application des peines connaissent très mal la détention, et les détenus 
par conséquent, dont ils sont chargés de prononcer les mesures d’aménagement de peines, voire 
de permission de sorties. Je connais peu d’entre eux qui vont dans les cellules où vit la population 
qu’ils ont à connaître. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Je crois que c’est une réflexion qu’il faut avoir 
aujourd’hui. Jusqu’où va l’écoute ?

Ma quatrième préoccupation est que, naturellement, chaque juge statue sur son affaire et,  
naturellement, tout le monde est d’accord ici, nonobstant les premiers propos qui ont été tenus, que 
l’indépendance du juge est quelque chose à laquelle nous sommes tous attachés. Est-ce que cette 
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indépendance signifie que le juge ne peut pas travailler collectivement ? Il est quand même surprenant 
qu’à la faveur d’une mutation, d’un changement d’affectation dans un tribunal, la jurisprudence 
change du tout au tout. Je crois qu’il faut s’interroger, dans un certain nombre de domaines, notamment 
ceux qui touchent à la privation de liberté, sur la possibilité d’avoir des politiques par ressort de cour 
d’appel. Je crois que la Justice ne peut pas être fragile au point de dépendre de la personnalité de 
quelqu’un. 

Gilles Straehli – Voici des propos qui devraient faire réagir. Je ne sais pas s’il y a des juges 
d’application des peines dans la salle. Ce matin, si j’ai bien retenu ce qu’il nous disait, le président 
Jean-Pierre Sueur nous a parlé de la juste proximité, de la juste distance.

Marie-Sophie Waguette, Vice-Présidente au tribunal de grande instance de  
Limoges, Juge des libertés et de la détention – Je voudrais avant tout vous faire part de 
deux observations.

Tout d’abord, sur le statut du JLD, je rejoins ce qu’a dit ma collègue. Je ne suis pas moi-même membre 
d’un syndicat, mais je pense qu’il est très important que la fonction de JLD soit ou sanctuarisée, ou 
institutionnalisée, dans les juridictions. Il y a eu un petit sondage sur la façon dont étaient réparties 
les fonctions des JLD dans plusieurs tribunaux. J’avoue que j’ai été assez frappée par les grandes  
différences qu’il y avait selon les juridictions, surtout que cela ne dépendait pas de leurs tailles. C’est 
vrai que ce sont des fonctions qui sont peu attrayantes, qui nécessitent beaucoup de contraintes 
puisque souvent on intervient plutôt en fin de soirée que dans la journée, contrairement aux collègues. 
Il y a des endroits où c’est tellement peu attrayant qu’il y a un juge par jour. Je vous laisse le soin 
d’imaginer la cohérence du suivi des dossiers…
 
Revaloriser le statut serait important. Je crois que cela permettrait de donner toute leur place aux JLD 
qui sont motivés. Je ne rejoins pas du tout les propos de Maître Ravanas, qui a dit qu’il fallait plutôt 
s’adresser au juge d’instruction qu’au JLD pour demander une mise en liberté. J’exerce ces fonctions 
depuis 5 ans et souvent, c’est le JLD qui a un œil extérieur et tiers à celui du juge d’instruction et 
celui du parquetier. C’est lui qui prend le risque. Ces dernières années, il y avait une forte pression 
sur le JLD, entre d’une part une demande de sécurisation très importante (« mettez-les en prison sinon 
ils récidivent »), et d’autre part les préconisations de la commission qui avait suivi l’affaire Outreau, 
où l’on rappelait, de manière tout à fait justifiée, la nécessité de faire primer la liberté. Pendant de 
nombreuses années, on a donc été dans une position très isolée, écartelés entre ces deux injonctions 
contradictoires. Ce statut permettrait donc d’asseoir un peu plus les fonctions du JLD.

Concernant les moyens, je souhaiterais rappeler qu’on intervient très souvent tard le soir. Il y a assez 
régulièrement des gens que je voudrais mettre sous bracelet électronique, mais malheureusement nous 
n’avons pas les moyens matériels d’appliquer cette mesure parce qu’il faudrait avoir un conseiller du 
service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) immédiatement disponible pour aller tout de 
suite chez la personne pour voir si on peut matériellement mettre en place ce bracelet électronique ; 
il faudrait qu’un conseiller soit tout de suite disponible pour faire une petite enquête sur les horaires. 
C’est une mesure qui est très peu utilisée et c’est un tort, car c’est une mesure qui permet de préserver 
la sécurité, notamment des victimes, et également la liberté des personnes. On met parfois des gens 
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en détention uniquement parce qu’ils n’ont pas de logement. Si on avait la possibilité d’avoir un 
logement disponible immédiatement, on mettrait moins de gens en détention. La question des moyens 
a donc aussi son importance dans les fonctions du JLD.

Gilles Straehli  – Quand vous parlez de moyens, il ne s’agit pas seulement d’effectifs de  
magistrats, mais aussi de toute l’équipe qui est autour ?

Marie-Sophie Waguette – C’est pour cela que j’ai cité ces exemples. C’est le problème des 
magistrats, des greffiers certes, mais il y a aussi l’accompagnement global. Dans toutes les fonctions, 
le juge est seul ; il n’a aucune structure à sa disposition. Il n’y a que pour les mineurs où la loi permet 
une intervention. À Limoges, on a demandé d’avoir l’éducateur à l’audience. Quand on a un mineur 
devant le JLD, on peut directement remettre le mineur à l’éducateur. Mais pour les majeurs, ce n’est 
pas prévu par la loi.

Florence Kella, Magistrate de l’ordre administratif, Membre du Syndicat de la 
juridiction administrative (SJA) – On a des questions et des préoccupations communes. Ce 
qui m’interpelle depuis ce matin, c’est que quand on est dans des matières aussi importantes que la 
protection des libertés – que ce soient les libertés publiques, les libertés fondamentales ou les libertés 
individuelles – et que l’on confronte la protection de ces libertés à la protection des intérêts de la 
société, on a en fait recours à un magistrat qui travaille seul, en urgence, et parfois dans des lieux 
qui à l’avenir ne seront peut-être même plus des lieux de justice. C’est une question très importante. 
Est-ce qu’on peut aujourd’hui, compte tenu de la complexité de notre société, confier une mission 
aussi importante à une personne seule ? Est-ce qu’on peut confier ces questions aussi importantes à 
un individu ? Un individu qui va juger seul, en urgence, des questions aussi importantes. 

Évidemment, ce qui s’est passé hier dans les juridictions administratives me parle beaucoup. 
Hier, l’affaire du concert de Monsieur Dieudonné a été jugée par un magistrat seul (un magistrat  
administratif à Nantes), puis par le juge des référés du Conseil d’État qui, sauf erreur de ma part, a 
statué seul aussi. Est-ce qu’aujourd’hui on peut confier des questions aussi importantes à un individu 
qui juge seul ? Ne faudrait-il pas réintroduire de la collégialité pour ces questions de protection 
des libertés, quelles qu’elles soient, plutôt que de laisser un individu juger seul de ces questions qui 
concernent la société tout entière ?

Gilles Straehli – Je crois que cette question de la collégialité est présente dans toutes les fonctions 
du juge judiciaire. Monsieur Bachelier, je ne veux pas provoquer un débat inter-juridictions adminis-
tratives, mais peut-être avez-vous quelque chose à dire sur l’aspect collégial ?

Gilles Bachelier – La question de la collégialité est assez récurrente. Je précise quand même qu’il 
n’est jamais interdit, même en référé, de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale. Cela 
nécessite certes une organisation mais c’est possible.

Gilles Straehli – Sur ce point et sur d’autres, il y a des réflexions en cours.

Jean-Marie Huet, Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – Sur 
cette question de la collégialité, je voudrais simplement vous indiquer que la réflexion de l’instruction 
viendra au 1er janvier 2015 et que dans de nombreux débats, était apparue plutôt la question de 
prioriser la collégialité du JLD. Puisqu’au-delà des préoccupations, des informations judiciaires qui 
peuvent justifier une collégialité, je pense que les avocats souhaiteraient plutôt voir une collégialité 
du côté du JLD que de l’instruction. Je pense que la réflexion qui va être menée dans les prochains 
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mois pourrait peut-être, elle aussi, aborder cette question-là. Ce n’est pas simple, notamment dans 
des juridictions qui n’ont sans doute pas les ressources de la faire. C’est un constat. Lorsqu’on fait des 
comparaisons, y compris européennes, sur ce plan-là, on se demande si le curseur ne devrait pas 
plutôt être déplacé sur une forme de collégialité de la liberté ou de la détention du 1er degré, au lieu 
d’imaginer une forme de systématisation de la collégialité d’instruction.

Gérard Zaug, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Saint-Brieuc – Dans le prolongement de ce que vient de dire Monsieur le Procureur général 
sur la collégialité de l’instruction que l’on peut attendre pour l’année prochaine, je me demande – si 
le projet en reste là ou s’il y a une collégialité institutionnalisée – s’il n’y a pas un illogisme. Est-ce 
que trois magistrats instruisent un dossier et est-ce qu’ils sont trois à demander à un seul JLD de placer 
ou non en détention ? On pourrait envisager une collégialité non pas de l’instruction, parce qu’il y a 
beaucoup de dossiers où cela ne me paraît pas utile, mais une collégialité du JLD. Dès lors qu’il y a 
une collégialité de l’instruction, quelle est l’utilité du JLD ?

Gilles Straehli – Peut-être que l’on peut réfléchir à ce que représente la collégialité ? Est-ce qu’il 
s’agit de chambres de liberté où il n’y a pas systématiquement trois magistrats qui statuent sur chaque 
domaine ? Dans les différents rapports, il y a des liens entre travail en équipe, collégialité. Ce n’est 
pas tout à fait la même chose, mais il y a peut-être des points de rencontre. Évidemment, s’il y en 
a trois qui demandent à trois autres, cela commence peut-être à faire beaucoup pour une décision. 
Maître Ravanas, puisqu’on est dans la procédure pénale, peut-être avez-vous une opinion ?

Emmanuel Ravanas – J’ai entendu le questionnement du procureur général. Dans un monde 
idéal, on aimerait ne pas  avoir à choisir entre la collégialité de l’instruction ou la collégialité du JLD. 

Concernant la collégialité du JLD, on peut vous rejoindre. Parfois comme avocat de la défense, on 
se dit : « quelle responsabilité pour le juge des libertés et de la détention ! ». J’ai un infini respect 
pour ces magistrats-là, parce que plaider, c’est une chose ; prendre la décision, c’en est une autre. 

De ce point de vue-là, la collégialité, dans des dossiers très complexes dans lesquels il faut assurer une 
balance entre des intérêts qui sont contradictoires et particulièrement difficiles, peut être envisageable. 
Parfois, paradoxalement, on va chercher chez le juge d’instruction un contrôle judiciaire. 

C’est simplement parce qu’on est confrontés à cette difficulté qui fait que dans des dossiers qui 
sont volumineux – j’ai en tête des dossiers qui occupent la moitié de mon bureau – on se demande 
comment cela est possible pour un JLD, qui a à traiter quantité d’autres dossiers, d’avoir suffisamment 
bien connaissance des différents éléments de la procédure pour pouvoir statuer d’une manière 
appropriée. De ce point de vue-là, peut-être que la collégialité permettrait de résoudre cette difficulté. 

Cette question de la collégialité est posée. Il faudrait qu’il y ait une sorte de parallélisme, de façon 
à ce que, lorsqu’il y a collégialité de l’instruction, il y ait collégialité du JLD. Mais cela pose des 
problèmes d’organisation très importants, notamment dans des juridictions qui sont moins richement 
dotées et qui font face à des problèmes matériels non négligeables.
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Marie Vinas, Conseillère à la cour d’appel de Rennes – Cela me paraît difficile de 
trouver des réponses à ces questions-là sans aborder des choses très concrètes. Ces questions  
renvoient à un débat sur l’organisation des tribunaux. Quelqu’un a dit que la fonction de JLD n’était 
pas très prisée, pas seulement pour les contraintes d’horaires, mais aussi parce que dans de très 
nombreux tribunaux, le JLD n’est pas considéré comme ayant un travail à plein temps. On lui attribue 
donc un certain nombre d’autres fonctions et en général, pas les plus demandées de la juridiction. 
Cela rend ce poste-là encore moins attirant. 

Il y a un autre principe qui doit être abordé parallèlement, c’est celui de l’interdiction du JLD et des 
juges d’instruction d’intervenir dans la phase de jugement. Or, dans beaucoup de tribunaux, si vous 
mettez une collégialité à la fois à l’instruction et en JLD, il est clair qu’il va falloir délocaliser très vite 
la totalité des affaires pénales. Cette question-là ne peut pas être traitée sans une vision d’ensemble 
du fonctionnement de la juridiction.
 
De la même manière, quand vous avez parlé des soins sous contrainte, on ne peut pas traiter 
quoique ce soit dans ce domaine-là sans connaître le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques 
et avoir conscience de la surcharge de travail et de la question des experts. C’est vrai qu’intervenir 
trop tôt, pour le JLD, sur une hospitalisation d’office n’a pas beaucoup de sens. Mais quel est le sens 
aujourd’hui du nombre de certificats faits à répétition par les médecins qui nous disent eux-mêmes 
qu’ils n’en peuvent plus de faire des certificats de deux ou trois jours ? Ces questions me paraissent 
ne pas pouvoir être séparées les unes des autres.

Jean-Daniel Regnauld, Procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Saint-Etienne – Contrairement à ce que l’on croit, le JLD c’est déjà une collégialité 
qui a été troublée par la saisine directe du parquet. C’était une collégialité, car il y avait la rencontre 
de deux volontés, celle du juge d’instruction qui saisissait et celle ensuite du juge qui statuait. On 
avait au moins deux voix à l’origine. 

L’autre question est destinée à la défense. Il y a un déplacement, par la Cour européenne, de cette 
protection qui, maintenant dans une philosophie libérale, est confiée aux avocats avec une intervention 
de plus en plus large. Se pose le problème du caractère libéral de cet exercice qui fait qu’entre le 
riche qui peut avoir un bon avocat et le pauvre qui aura un autre avocat, il y a une rupture d’égalité 
qui peut choquer.

Gilles Straehli – Il y a une interpellation directe sur le rôle de l’avocat.

Emmanuel Ravanas – Vous posez ici un débat central qui est tout le débat de la défense 
d’urgence, c’est celui de savoir quelle place nous autres, avocats, occupons, acceptons d’occuper ; 
quels moyens nous mettons pour former celles et ceux qui assurent un certain nombre de missions 
dans l’urgence. On sait bien que, parfois, l’avocat découvre un dossier un quart d’heure avant de 
plaider. C’est toute la difficulté. Il faut avoir le recul suffisant et la formation suffisante. 

De ce point de vue-là, pour nous, ce sont des chantiers immenses qu’il faut mener pour arriver aussi 
à faire en sorte de sortir d’une forme de paupérisation certains avocats qui sont amenés à intervenir 
quasi exclusivement dans ce genre de domaine. Cela suppose de savoir comment on répartit la 
charge, ce qui n’est évidemment pas forcément facile dans un certain nombre de barreaux dans 
lesquels il n’y a pas forcément beaucoup de ressources. 
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Sur la question de la présence de l’avocat lors de la garde à vue, je me souviens qu’à l’époque 
de la QPC, avec quelques camarades, nous avions posé cette question. On nous avait répondu 
qu’à Paris, nous étions 26 000 à l’intérieur du périphérique et qu’aucun point n’était distant de 
plus de ¾ d’heure, même la nuit. Mais je me souviens de discussions avec les bâtonniers de 
juridictions beaucoup plus petites (Coutances, Sarreguemines ou Tarascon) qui nous indiquaient qu’ils 
se heurtaient à des difficultés pratiques énormes, car ils n’étaient qu’un nombre limité pour assurer un 
certain nombre de missions. De la même manière qu’il faut réfléchir à l’organisation judiciaire, nous 
sommes aussi obligés de réfléchir à notre organisation professionnelle pour faire en sorte que nous 
puissions assumer pleinement les missions que nous avons réclamées. 

Dominique Valles, Avocate au barreau de Rouen – J’ai une question un petit peu brutale. 
Ce revirement de jurisprudence très inattendu dans l’affaire Dieudonné ne poserait-il pas le problème 
des relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique ? Est-ce que cela ne pose pas la 
question du nécessaire renforcement de l’indépendance du juge administratif en matière de libertés ? 
Peut-être que la collégialité est d’une certaine façon une forme de réponse, mais peut-être qu’il y en 
a d’autres.

Gilles Straehli – Voilà une question on ne peut plus directe. Monsieur Bachelier, pouvez-vous y 
répondre ?

Gilles Bachelier – L’indépendance du juge administratif est garantie. Elle est d’ailleurs dans 
toutes les têtes. Vous évoquez la décision d’hier juge des référés du Conseil d’État comme étant un 
revirement de jurisprudence. Je ne pense pas que ce soit exactement le cas. Je crois plutôt que c’est 
une réponse à un cas nouveau. Un revirement de jurisprudence, ce n’est pas cela, c’est abandonner 
une règle antérieure pour en dégager une autre. Je ne connais pas suffisamment le dossier, mais ce 
dont il était question hier ce n’était pas la reproduction d’un cas déjà rencontré, puisqu’il s’agissait 
de propos de caractère antisémite, qui incitaient à la haine raciale, et faisaient, en méconnaissance 
de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations 
perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale, et que Monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala a 
fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qui n’étaient suivies d’aucun effet par l’intéressé lors 
du spectacle programmé. Tout ceci est totalement nouveau.

Pascale Pelay, Vice-Présidente au tribunal de grande instance de Tarbes, Juge 
de l’application des peines, Juge des libertés et de la détention – Je m’interroge sur 
la question du travail collectif qui a été soulevée par Monsieur Delarue. Je fais le parallèle entre mes 
fonctions de juge d’application des peines et mes fonctions de JLD. Ce travail collectif existe dans le 
cadre de l’application des peines puisqu’on a des avis obligatoires, ceux du SPIP et ceux du chef 
d’établissement, ainsi que l’avis du procureur de la République. On peut donc s’appuyer sur des 
regards et des analyses différents, y compris ceux fournis par l’avocat et ceux fournis par le détenu 
ou le condamné lui-même. 

En ce qui concerne l’intervention du JLD dans le cadre des hospitalisations contraintes, j’ai le  
sentiment qu’on se trouve beaucoup plus seul dans la mesure où nous avons des dossiers qui sont 
assez vides, en dehors des certificats médicaux plus ou moins lapidaires, qui font état du trouble 
du comportement, dont il est difficile de savoir si c’est une véritable pathologie ou pas. On a des 
dossiers dans lesquels il n’y a aucune enquête sociale, donc on ne sait pas du tout quelles sont les 
possibilités de prise en charge de la personne hospitalisée en dehors de l’hôpital. L’avis du parquet 
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est extrêmement lapidaire aussi. Ce travail collectif n’existe donc pas du tout dans le cadre de 
l’exercice de cette fonction, qui est quand même assez difficile. Je voudrais que l’on puisse débattre 
de ce point.

Marion Primevert – Vous avez raison chère collègue, il est vrai que c’est un domaine tout à fait 
nouveau dans lequel le JLD a été plongé avec des connaissances du milieu de l’hôpital psychiatrique 
qui ne sont pas nécessairement très importantes. Cet échange, pour l’instant nous avons essayé de 
l’initier au sein des formations que l’École nationale de la magistrature a multipliées sur le sujet pour 
qu’effectivement, les JLD puissent échanger entre eux, mais aussi avec l’ensemble des intervenants, 
que ce soient les psychiatres, les directeurs d’établissement, les avocats, les associations de patients 
et les forces de l’ordre. 

Anissa Jalade, Substitut au tribunal de grande instance de Perpignan – J’attends 
beaucoup de ce débat pour nous demain, puisque je suis jeune magistrat. Mais j’ai l’impression 
que ce débat est un peu moins pragmatique que celui auquel je m’attendais. C’est-à-dire qu’on sait 
tous très bien qu’on n’a pas les moyens aujourd’hui d’assurer une réforme de manière financière. 
Aujourd’hui, à ce stade-là du débat sur les juges de la liberté et de la détention, moi aussi j’ai envie 
d’une collégialité parce qu’à plusieurs on réfléchit mieux. Sauf qu’on n’en a pas les moyens. Je n’ai 
pas envie que ce soit quelque chose qu’on va proposer alors qu’on sait très bien qu’on ne pourra pas 
le faire. Je n’ai pas envie qu’on se dirige vers une réforme qui restera lettre morte et un beau débat 
national qu’on regardera tous peut-être avec regret ou en tout cas en se disant qu’il ne sera jamais 
appliqué. 

Je me demandais pourquoi on ne réfléchirait pas à de petits changements qui ne coûtent rien, mais 
qui déjà nous permettraient d’améliorer un tout petit peu ce système. Pour les JLD, j’ai envie de vous 
dire : pitié, ne mettez pas de collégialité parce que nos juges des libertés et de la détention, s’ils ne 
sont pas renforcés, ils n’y arriveront pas ! On va les asphyxier, on va rallonger les débats parce qu’ils 
ne pourront pas assumer. Cela voudrait dire recruter d’autres juges et on n’y arrivera pas parce qu’on 
sait qu’on ne peut pas. 

Ne serait-il pas possible de leur enlever des tâches ? On a judiciarisé certains pans ces derniers 
temps, que l’on ne peut plus assumer, tout simplement. Cela permettrait aux JLD d’être des juges des 
libertés et de la détention à part entière, avec des missions peut-être un peu plus restreintes, mais qui 
se rattachent peut-être plus aux missions traditionnelles des juges. 

Par ailleurs, d’après moi – et c’est une vraie question de principe – si on revoyait le statut du parquet, 
si on nous laissait magistrats à part entière, si on revoyait notre statut, on ne saisirait plus les JLD 
pour leur demander des perquisitions, on enlèverait des petites tâches aux JLD qui permettraient 
d’économiser aussi leur travail et de faire ce petit effort qui ne coûte pas cher dans une réforme. Parce 
que cette réforme telle qu’on en discute là, on ne pourra pas l’appliquer. On ne pourra pas mettre en 
œuvre cette collégialité dont on nous parle. De même, on ne peut plus confier de nouvelles missions 
au JLD, car il n’aura pas le temps de les remplir. 

Gilles Straehli – Le débat n’est pas inutile. Il a été demandé par la Ministre. J’ai entendu dire 
que tous les avis, même les plus contradictoires, devaient s’exprimer de manière à ce qu’ensuite, 
le pouvoir politique prenne position. Tout cela sera débattu. Je crois que vous venez de faire des  
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propositions, donc vous avez votre place dans le débat. Vous, vous seriez d’avis de réduire le  
périmètre actuel d’intervention du JLD. Avez-vous été sensible à ce que j’ai dit sur la multitude des 
compétences ? Je ne sais pas si cela va dans ce sens-là puisqu’on a plutôt tendance à aller chercher 
une garantie du juge. Cela mérite réflexion. Je crois que notre rapporteur retiendra votre proposition 
qui est de réfléchir sur le périmètre d’intervention du juge. Je crois que cela figure d’ailleurs dans l’un 
des rapports des groupes de travail. Vous avez apporté votre part à ce débat, Madame.

Éric Bocciarelli, Secrétaire général du Syndicat de la magistrature – Monsieur 
Straehli veut de la contradiction et du débat. Bien entendu, je respecte la prise de position de la 
collègue qui vient d’intervenir. Mais ce que nous défendons, c’est une autre approche. Nous sommes 
là non pas pour débattre de choses impossibles, nous ne sommes pas là pour nous poser uniquement 
au niveau du pragmatisme et à ce titre-là renoncer à tout ce dont nous avons déjà parlé, par exemple 
la collégialité, par exemple cet office du juge protecteur. Pour nous il est essentiel, notamment pour 
le juge des libertés et de la détention. Pour ma part, je me satisfais de voir que dans le programme, 
vous avez mis cette intervention sur la question des soins contraints. C’est essentiel. On est là sur une 
compétence nouvelle. 

Certes, nous déplorons que les collègues aient eu à assimiler une telle compétence sans moyens 
supplémentaires, de même que dans les hôpitaux, qui font le même constat et qui sont confrontés aux 
mêmes difficultés matérielles. 

Pour autant, faut-il renoncer à des compétences de protection aussi essentielles dans notre société ? 
La réponse pour nous est évidente, c’est non. Nous pouvons tous ensemble trouver des pistes qui 
fassent avancer les choses dans le bon sens et qui ne vont pas pour autant être impossibles à mettre 
en application. 

Les débats s’étendent sur deux journées, il y a différents ateliers. Je ne vais pas faire ici tout notre 
programme. Vous savez qu’on pourrait parler de déjudiciarisation par exemple et de nombreuses 
autres choses. Mais ne renonçons pas à une qualité. On est là sur « La Justice du 21e siècle : Le 
citoyen au cœur du service public de la Justice ». On est là sur la notion de service public. Nous 
devons absolument maintenir ce service public voire aller vers plus de qualité dans ce service public.

Delphine Despit, Vice-Procureure au tribunal de grande instance de Béziers, 
Ancienne Juge des tutelles – La question de basculer les hospitalisations complètes du JLD vers 
le juge des tutelles pose plusieurs difficultés. La relation du juge des tutelles avec le majeur protégé 
est extrêmement interpersonnelle. Les personnes qu’on place sous mesure de protection vont identifier 
leur juge des tutelles.

La difficulté qui va se poser est de devoir juger certains majeurs protégés. Aucun texte ne l’interdit  
clairement. J’ai toujours fait le choix de ne pas juger au pénal les personnes que je plaçais sous 
mesure de protection et que je suivais, parce qu’encore une fois, il y a un lien de confiance qui 
est nécessaire face au public que l’on a sous mesure de protection. Ce sont des publics qui sont 
vulnérables en raison de la vieillesse ou bien de troubles psychiatriques ou autres, et pour eux, il est 
difficilement compréhensible que la personne qui les suit dans le cadre de la mesure de tutelle soit la 
personne qui les juge et encore plus, qui décide de les maintenir ou non en hospitalisation complète. 
Cette idée vient du fait que les juges des tutelles ont une certaine expérience d’entretien avec ce type 
de personnes qui peuvent présenter des troubles psychiatriques puisqu’effectivement, ils font partie de 
la population qu’on peut rencontrer dans notre bureau en tant que juge des tutelles. Bien évidemment, 
toutes les personnes en hospitalisation ne sont pas forcément sous mesure de protection et l’inverse 
également. 
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Le juge des tutelles serait de loin la personne à éviter de désigner dans ce cadre-là. Je rejoins ce 
qu’a dit ma collègue : peut-être que la collégialité paraît impossible là. Quand je suis passée du 
siège au parquet, on m’a dit que c’était formidable de travailler en équipe. J’ai l’impression de mal  
comprendre, car j’ai toujours travaillé en équipe, même au siège, même quand j’étais juge d’instance. 
La collégialité n’est pas que la collégialité inscrite dans les textes. On est tous capables d’aller voir 
son collègue à côté pour discuter d’un dossier qui peut nous poser problème, que l’on soit juge de 
l’application des peines, juge d’instance, juge aux affaires familiales, etc. Ce n’est pas parce qu’on 
est seul à rendre la décision qu’on est seul à l’avoir élaborée, loin de là. En pratique, bon nombre 
d’entre nous, si ce n’est la majorité, vont discuter des décisions dans les dossiers qui leur posent  
problème et cela me paraît la moindre des choses. 

Peut-être que la voie d’enlever un certain nombre de compétences au JLD serait la plus raisonnable. 
La collégialité à mon sens, n’est pas la solution à tout. On parle beaucoup de l’affaire Outreau. Pour 
rappel, la chambre de l’instruction a validé tous les actes de l’instruction et cela n’a pas empêché 
certaines erreurs. Être trois ne garantit pas le fait d’éviter de commettre des erreurs. 

Gilles Straehli – Puisqu’on était sur un débat très précis, est-ce qu’il y a quelqu’un qui se fait le  
défenseur du transfert du contrôle des soins psychiatriques assuré par le JLD au juge des tutelles ? Je 
n’ai pas entendu de défenseur de cette idée-là. Non, personne ne souhaite apporter de témoignage 
dans ce sens ?

Quelqu’un souhaite-t-il poser une nouvelle question ?

Benoît Vandermaesen, Vice-Procureur au tribunal de grande instance de  
Marseille – On parle de « La Justice du 21e siècle ». J’entendais le Premier ministre qui disait que 
cela allait être la réforme la plus importante depuis 1958. Notre atelier porte sur l’office de protection 
des libertés et l’intervention de Monsieur le Conseiller d’État me faisait réagir. Dans l’affaire qui s’est 
déroulée hier, on aurait pu envisager de saisir le juge civil, en péril immédiat avec un référé sous 
astreinte d’interdire certains propos racistes ; on aurait pu envisager d’aller au civil. On va devant le 
juge administratif. 

Un constat qui est partagé par l’ensemble des groupes de travail, c’est le manque de lisibilité de la 
justice. Une des propositions de plusieurs groupes de travail, c’est la création d’un TPI qui harmoni-
serait la réponse. Aujourd’hui, on voit qu’on a mis complètement de côté la juridiction administrative, 
qui est garante également des libertés. Donc cette réforme qu’on annonce essentielle va dans le mur 
dès le début puisque ce problème de lisibilité, de juge compétent, on ne l’aura pas résolu puisque 
sur ce problème essentiel de la liberté d’un spectacle, on voit qu’on aurait pu apprécier différemment 
les choses. 

J’aurais voulu avoir votre réaction, Monsieur le Conseiller. Est-ce que le débat est bien posé lorsqu’on 
a des lettres de mission qui limitent les interventions alors qu’on laisse de côté un pan entier des  
juridictions qui sont à même de répondre à la question posée de l’office du juge dans le cadre de 
la protection des libertés ?

Gilles Straehli – La question serait la suivante : est-ce qu’il y a concurrence entre juge administratif 
et juge judiciaire ou est-ce qu’il y a complémentarité ? Est-ce que c’est un même ensemble ?
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Gilles Bachelier – Quand il y a une pluralité d’ordres juridictionnels, c’est toujours difficile à faire 
fonctionner de manière harmonieuse. On est sur deux terrains parallèles possibles. Un des terrains a 
été choisi, ce qui se comprend d’ailleurs très bien puisque c’est une décision administrative du préfet 
qui était à l’origine de l’interdiction de l’atteinte portée à la liberté d’expression. On comprend très 
bien que ce soit fait ainsi. 

Nous sommes dans des attributions qui sont complémentaires et nous n’avons pas exactement les 
mêmes moyens pour le juge administratif et le juge judiciaire. En revanche, on a la même finalité : 
assurer la protection des libertés. Quant à la question que vous évoquez, elle dépasse mon niveau 
d’attributions.

[Nom inaudible] – Je reviens sur ce qui a été dit auparavant. Ma première remarque porte sur le 
juge des tutelles. On ne pourra pas évaluer le transfert de charges du JLD au juge des tutelles pour 
l’hospitalisation sans consentement sans réfléchir à la réforme qui a eu lieu il y a quelques années sur 
les révisions régulières des mesures et le fait que les juges des tutelles sont franchement engorgés par 
les dernières réformes. On ne peut pas faire l’économie de cette question. 

Ma deuxième remarque a trait à ce qui a été dit sur le périmètre d’intervention du juge et sur le statut 
du parquet, dont la réforme est réclamée par beaucoup de magistrats. Ces dernières années, on a 
beaucoup évoqué les actions de groupe en matière civile, c’est-à-dire l’effet dissuasif de certaines 
actions qui peuvent à court terme poser des problèmes de gestion, mais qui à long terme peuvent 
être très rentables. En matière du statut du parquet, je crois qu’il faudrait réfléchir à la question des 
nullités : comment les soulève-t-on ? Qui les soulève ? À quel moment ? Y a-t-il un avocat ou non ? 
Peut-on revenir dessus ? Ces dernières années, dans un but louable d’efficacité des procédures, on 
a essayé de faire en sorte que les nullités soient soulevées le plus tôt possible. Il faudrait réfléchir à 
la possibilité de revenir sur cette nullité lorsqu’il n’y a pas d’avocat dans un premier temps et que les 
délais passent. Le parquet pourrait-il soulever les nullités comme il pourrait soulever une QPC ? Ce 
serait une question intéressante à nous poser. Et faudrait-il lui donner un statut de magistrat ?

Gilles Straehli – A la différence des systèmes de forclusion dont vous parlez. Cela fera une bonne 
liaison avec la suite du débat.

[Nom Inaudible], Vice-Présidente d’un centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la Drôme – Je fais partie de la société civile, je m’occupe particulièrement des successions 
et des tutelles. Ce qui est absolument intenable, c’est 8 ans, 13 ans, 20 ans de procédures pour 
arriver à gérer des successions et pour arriver à gérer aussi des tutelles. Ce qui pose problème, ce 
sont les personnes âgées, et surtout les enfants, en particulier les enfants des premiers mariages qui 
actuellement sont bannis des successions. Non seulement ils ont perdu leur parent, mais ils ont aussi 
perdu leur droit aux biens. Si on pouvait améliorer la durée et le coût des procédures civiles, cela, 
ce serait très bien.

Gilles Straehli – C’était cité ce matin comme un des problèmes récurrents de la justice, même s’il 
paraît que des efforts sont faits dans ce sens. 

Je remercie les intervenants qui se sont exprimés sur des débats importants, et pas seulement sur la 
procédure pénale.
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Le procureur garant des libertés 
et de l’intérêt général : quelle effectivité ?

Session 2

Jacques Beaume, Procureur général près la cour d’appel de Lyon, Membre de 
la Commission de modernisation de l’action publique, Président de session – 
Bonjour à tous pour la deuxième session de notre atelier. Je voudrais dire qu’avec beaucoup de 
discrétion, notre garde des Sceaux nous fait le plaisir d’assister au début de nos travaux, car je sais 
qu’elle souhaite aller voir d’autres ateliers. Je vais essayer d’être synthétique dans mon propos et vais 
demander aux deux autres intervenants de l’être également, car ce qui est intéressant, ce sont les  
propos que les personnes présentes dans la salle seraient susceptibles de tenir. Si, dans le délai 
qu’elle peut nous consacrer, Madame la Garde des Sceaux pouvait entendre nos premières questions 
et nos premières réponses, cela serait intéressant. 

Notre deuxième séance porte sur le ministère public et sera complétée par la séance de demain, qui 
sera consacrée au ministère public dans l’exercice de ses fonctions civiles et commerciales. 

Brièvement, je voudrais rappeler la situation actuelle ainsi que les conclusions principales du rapport 
de notre commission de modernisation du ministère public. Des diapositives vont être diffusées. Vous 
comprendrez bien que je ne vais pas les décliner dans le détail. 

Je ne représenterai pas non plus notre responsable de séance et notre rapporteur, qui est procureur 
de Compiègne, puisque la très grande majorité des personnes qui assistent à notre séance de cet  
après-midi sont celles qui ont assisté à celle de ce matin. Les présentations vous ont donc déjà été 
faites.

Quel ministère public pour le XXIe siècle ? Bilan et évolutions

Au cours de cette session, nous allons vous parler du ministère public du XXIe siècle, mais il est à 
noter que le ministère public du XXe siècle a quand même bien travaillé. J’ai employé, avec excès, le 
terme de « réussite ». Il y a en tout cas des progrès de réussite pénale tout à fait considérables dont 
notre ministère public n’a pas à rougir. Au cours du XXe siècle, de multiples progrès ont été réalisés 
dans la contribution que le ministère public était susceptible d’apporter à la justice pénale. J’en ai 
listé quelques-uns : la réponse à la délinquance de masse ; les premiers vrais contrôles de la police 
judiciaire – j’ai le souvenir d’un procureur adjoint de Lyon, qui s’appelait Pierre Truche, qui était allé 
pour la première fois, dans les années 1970, dans les commissariats de police pour contrôler une 
garde à vue. Cela avait fait un choc. De plus, n’oublions pas que ce sont les parquets qui ont inventé 
la notion de procédure rapide ; ce sont les parquets qui ont inventé la troisième voie ; ce sont les 
parquets qui ont été présents, à compter des années 1970 – et ce sera l’objet de nos débats de 
demain – dans les procédures, notamment commerciales ; les grandes réformes de 1980, 1981, 
1982, 1984, 1985 et 1987 sur les entreprises en difficulté, ce sont les parquets qui les ont conduites 
avec les tribunaux de commerce ; ce sont les parquets qui ont inventé les maisons de justice ; ce sont  
les parquets qui se sont impliqués dans les politiques publiques, avant d’autres composantes de la 
justice ; c’est le parquet qui a inventé le traitement en temps réel ; c’est le parquet qui s’est impliqué 
dans la prévention de la délinquance. 
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Tout cela, c’est le parquet du XXe siècle. Il ne s’agit pas du tout de dénier la nécessité d’une profonde 
refondation ou modernisation du ministère public ; il ne s’agit pas non plus de s’autoflageller sur la 
contribution du ministère public à la justice pénale. Pourtant, vous savez tous que nous connaissons, 
nous, ministère public, une crise que j’ai essayé de résumer avec la commission Nadal en trois 
chapitres. Il y a tout d’abord une crise d’identité : sur le statut –  sur lequel je reviendrai – ; sur les 
modes de fonctionnement ; sur une gestion peut-être un peu trop quantitative des flux. Il y a ensuite 
une crise de nos concepts. En effet, la hiérarchie n’est plus ce qu’elle était et la loi du 25 juillet a 
apporté une pierre complètement nouvelle sur la manière de repenser et d’analyser la hiérarchie 
judiciaire. Nous connaissons tous, et nous sommes tous conscients, sans renier le passé, des limites 
qu’ont pu atteindre les techniques que nous avons mises en place, comme le traitement en temps réel, 
la troisième voie, les participations aux politiques publiques – très consommatrices de notre temps, 
parfois pas toujours à bon escient. Nous sommes aussi conscients de la nécessité d’une organisation 
territoriale du ministère public afin d’être proches des partenaires avec lesquels nous travaillons. Sans 
parler des problèmes des moyens des parquets, qui ont été déjà abordés dans la session précédente 
et dont de nombreux documents ont fait état. 

Parlons à présent de la commission Nadal, dont vous noterez, Madame la Garde des Sceaux, 
qu’elle a fait en trois mois le même nombre de propositions que les deux autres groupes de travail 
réunis en un an. Cela vous donne la mesure de l’efficience et de l’efficacité du ministère public.  
Au-delà de la plaisanterie, je ne résumerai pas cette commission. Les documents qui sont dans votre 
petite valise bleue constituent un excellent résumé. 

Je soulèverai juste quelques éléments. La relative nouveauté – même si c’était déjà dans l’air du 
temps – en matière de gestion de la politique pénale, c’est la création d’un Conseil national de 
politique pénale, décliné régionalement en conseil régional, etc. Il y a également, bien évidemment, 
tout le renouveau engagé avec la loi du 25 juillet sur le rôle hiérarchique de chacun ; la distinction 
qui s’affine entre la notion de politique pénale qui incombe constitutionnellement au ministre, à notre 
garde des Sceaux ; la manière de décliner la fin des instructions individuelles dans les rapports avec 
le parquet général ; l’encadrement des informations des affaires individuelles ; la nécessaire redéfini-
tion des rôles des parquets généraux dans leurs fonctions de coordination et de cohérence de l’action 
publique et de soutien aux juridictions ; et puis bien sûr, tout l’espace de liberté des pouvoirs propres 
réaffirmé des procureurs de la République ; une ouverture un peu timide – il faut le dire – vers une 
politique de juridiction en matière pénale – mais en tout cas qui est affirmée. 

Je ne parlerai pas du contrôle de la police judiciaire. Monsieur Doutre, qui est directeur départemen-
tal de la sécurité publique du Rhône, abordera cette question dans les quelques minutes que nous lui 
consacrerons. 

La grande idée de la commission Nadal, c’est bien sûr le renforcement du cœur du métier du  
ministère public autour de la réaffirmation du caractère essentiel d’un traitement individualisé des 
affaires pénales, au titre de l’exercice de la fonction publique, avec deux idées qui sont tout à 
fait importantes et que notre XXe siècle avait peut-être oubliées : c’est l’opportunité des poursuites 
hautement réaffirmée et l’individualisation de la réponse pénale. Il y a un cantonnement des 
participations aux instances partenariales. Plus loin sera sans doute abordée la réflexion non pas sur 
la déjudiciarisation de certains champs de contentieux, mais en tout cas sur des traitements un peu 
plus efficients et automatisés, de manière à permettre une liberté de disponibilité pour le ministère 
public pour recouvrer les fonctions majeures de direction d’enquêtes et d’orientation de l’action 
publique. 



425

Bien sûr, tous les thèmes organisationnels sont présents, avec l’approbation du ministère public des 
orientations vers un tribunal de première instance, avec une condition tout à fait formelle pour le 
ministère public : c’est de ne pas détacher son organisation de celles des juridictions auxquelles il 
appartient. Cela fait partie des conditions qui sont importantes pour nous. Il y a bien sûr aussi la  
réflexion sur les moyens, la technologie, la meilleure affirmation de la gestion des ressources  
humaines, compte tenu des charges et des indisponibilités exigées, des exigences formées sur les 
magistrats du ministère public. 

J’ai été bref et vous invite par conséquent à regarder – ce que vous avez déjà fait – le rapport Nadal, 
qui – je le dis pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté – a été fait dans une liberté de ton assez importante, 
où chacun a pu dire ce qu’il avait à dire, et où les propositions, les préconisations ont été faites en 
totale liberté. 

Je vais à présent développer ma conclusion sur les problématiques du ministère public. La première 
problématique, que j’affirme haut et fort, est que rien de ce qui est lié ni à des échecs passés ou 
à des impositions de quelque nature que ce soit, européenne ou autre, ne doit nous obliger – je le 
crois très profondément – à renoncer à la spécificité française de l’existence d’un ministère public. 
Je dois dire que sur ce plan-là, nous avons un appui fort du Conseil constitutionnel, qui ne manque 
jamais une occasion, malgré le climat européen dans lequel nous nous trouvons, de rappeler que le 
ministère public est une des composantes de l’autorité judiciaire. 

La deuxième chose que je redis, parce que je ne voudrais pas que nos collègues qui sont aujourd’hui 
dans le doute ne rejettent entièrement le modèle, c’est qu’en matière de justice pénale, au XXe siècle 
le ministère public a fait preuve de son efficacité, de son inventivité, de son adaptabilité, de son souci 
du justiciable. Ce sont des capitaux qui sont tout à fait importants et qu’il nous faut pouvoir cultiver. 

La troisième chose que je voudrais rappeler, et qui est dans la droite ligne de ce que je viens de dire, 
c’est qu’il n’existe pas d’instrument international qui oblige la France à renoncer à son ministère public 
spécifique. C’est une mauvaise lecture du droit européen que de vouloir imposer cela. Les textes du 
Conseil de l’Europe – dont notre ami Marc Robert pourrait parler bien mieux que moi – non seulement 
n’évacuent pas, mais valident l’existence d’un ministère public comme étant une composante possible 
de l’organisation judiciaire normale d’une démocratie. On fait dire à l’ensemble des décisions de 
la CEDH un peu plus que ce qu’elles ont dit. Même si les formulations ont été assez traumatisantes 
pour le ministère public français, il faut les cantonner à ce qu’elles sont, c’est-à-dire au regard de 
l’article 6 de la Convention européenne et non en général sur les pouvoirs du ministère public. Enfin, 
l’appartenance à la magistrature dans les procédures pénales au titre des libertés publiques est un 
élément de garantie de la technicité, de la déontologie, de l’impartialité, du professionnalisme de la 
poursuite. Dans un monde où, vous le savez, exercer la poursuite est tellement public et médiatisé, 
c’est un acte qui est tout à fait essentiel de protection des citoyens. Il faut donc qu’il soit fait dans des 
conditions d’impartialité, de technicité, qui soient absolument garanties. 

Mais, et ce sont les débats que nous aurons avec vous, un chantier de rénovation est évidemment à 
mener. Madame le Ministre, vous le savez, nous vous l’avons dit sur tous les tons – et vous avez noté 
que la commission Nadal a souhaité le mettre en exergue dans son rapport, alors même qu’il n’était 
pas dans votre lettre de mission – il y a l’absolue nécessité de moderniser le statut du ministère public, 
qui est de plus en plus proche du statut du juge (avis conforme, peut-être le pouvoir de proposition). 
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Mais en tout état de cause, nous nous réjouissons de l’annonce faite ce matin par Monsieur le Premier 
Ministre, de la reprise de ce volet-là de la réforme constitutionnelle, dont l’abandon nous avait tant 
déçu.

Le deuxième élément de modernisation dont la commission Nadal a avec vigueur montré l’absolue 
nécessité, tout en reconnaissant que notre organisation actuelle mérite notre attention, c’est la révision 
ou en tout cas une réflexion sur l’organisation hiérarchique et le rôle de chacun (le rôle du ministre 
bien sûr, le rôle des procureurs généraux, le rôle des procureurs de la République).

Le troisième chantier qui est très important et que la précédente session de notre atelier a un peu 
défloré, c’est la nécessaire réflexion sur l’avenir de notre procédure pénale, qui est un des complé-
ments tout à fait essentiels de la modernisation du ministère public. En effet, 90 à 93 % des enquêtes 
sont faites par le parquet. Il est absolument indispensable que là, sous l’égide de l’Europe – puisque 
des directives sont déjà votées et même si elles ne sont pas encore entrées en vigueur, elles vont 
bientôt l’être –, nous réfléchissions à une amélioration du contradictoire dans ces enquêtes en ayant 
à l’esprit deux idées principales : d’abord sur la nature et les éléments sur lesquels ce contradictoire 
interviendrait, et les moments où ce contradictoire serait susceptible de pouvoir être assuré ; ainsi 
que la nature et les moments sur lesquels un tiers à notre procédure – et vous avez bien compris que 
je pense au juge des libertés et de la détention renouvelé – serait susceptible de pouvoir intervenir. 

Le quatrième axe tout à fait essentiel de nos réflexions porte sur une « rejudiciarisation » – ce mot 
est employé par facilité, ce n’est pas un terme juridique – de la conduite des enquêtes à travers la 
direction de la police judiciaire. Monsieur Doutre nous en parlera. 

La commission a beaucoup réfléchi au rattachement. Pour de multiples raisons, que je ne développe-
rai pas ici, elle s’est ralliée au système actuel, tout en réaffirmant la nécessité de l’améliorer. Je pense 
que sur ce plan-là, c’est une avancée dans les libertés individuelles, tout en permettant d’avancer sur 
une plus grande judiciarisation des enquêtes.

Les travaux ultérieurs seront bien évidemment susceptibles de proposer des orientations sur : une 
amélioration de la gouvernance ; l’ensemble des outils de direction d’un parquet ou d’un parquet 
général ; l’ensemble des outils statistiques ; des outils de mesure des ressources humaines ; l’ensemble 
des organisations que nous avons, qui sont un peu « stakhanovisées », si je puis me permettre ; le 
fonctionnement quotidien de nos parquets à travers le traitement en temps réel ; l’ensemble des contri-
butions extrêmement chronophages et peut-être pas toujours réfléchies qui associent le parquet à de 
nombreux partenariats. Mon propos n’est pas de renoncer aux partenariats, mais de les repenser. Il 
faut peut-être que de nouveaux modes d’action soient pensés. 

Le dernier point que j’aimerais mettre en avant, c’est que le ministère public connaît une crise de 
vocations, comme vous le savez tous. La commission Nadal a clairement exprimé que l’ensemble des 
difficultés que nous rencontrons induit une perte de goût pour le ministère public, et donc une perte 
importante de candidatures pour le ministère public. Nous le regrettons et c’est la raison pour laquelle 
des mesures de ressources humaines, voire financières, peuvent être des éléments de remotivation, 
outre bien sûr toutes celles qui forment le fondement de notre métier. 

Je vais à présent donner la parole à Monsieur Doutre, directeur départemental de la sécurité publique 
du Rhône, qui va s’exprimer sur la manière dont un DDSP, qui a toujours eu au cours de sa carrière un 
très grand intérêt pour l’action judiciaire, voit le ministère public et ses liens avec la police judiciaire.
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Le cœur du métier de procureur : 
approfondissement du lien avec la police judiciaire

Albert Doutre, Inspecteur général, Directeur départemental de la sécurité  
publique du Rhône – Merci Monsieur le Procureur général, merci Madame la Ministre d’avoir 
fait en sorte que je sois le seul représentant du ministère de l’Intérieur à intervenir aujourd’hui sur ces 
questions. J’étais déjà présent au sein de la commission Nadal. Je vais essayer de faire un exposé 
bref et pragmatique. 

Le cœur du métier de procureur de la République est l’approfondissement du lien avec la police 
judiciaire. Évidemment, dans la question de savoir comment mieux garantir les intérêts de la société, 
le procureur de la République joue un rôle majeur. Il est magistrat à part entière, cela a été indiqué. 
Il est chargé de concilier l’intérêt général et les droits individuels. 

Le représentant du ministère public doit pouvoir se recentrer sur son cœur de métier. Cela a déjà été 
indiqué, mais je crois que c’est très important. Je donnerai rapidement quelques orientations qui ont 
été prises par la commission Nadal et qui sont très importantes. Pourquoi doit-il se recentrer sur son 
cœur de métier ? Pour élaborer et animer une politique pénale locale de proximité, et cela doit être 
fait en lien étroit avec les services d’enquêtes. Je crois que c’est la manière selon laquelle on peut 
comprendre ce ministère public moderne, dit à la française, c’est-à-dire non pas une simple partie au 
procès, comme certains voudraient nous l’expliquer, mais un procureur de la République qui puisse 
assurer son rôle de magistrat représentant l’intérêt général. 

Pour exercer ses fonctions dans de bonnes conditions, le procureur de la République, selon moi, doit 
pouvoir définir des modalités d’exercice d’une action publique fluide et efficace, que j’expliquerai. 
Très modestement, j’apporterai mon témoignage sur ce qui se fait à Lyon avec le procureur de la 
République, Marc Cimamonti, sous l’autorité du procureur général. 

Le procureur de la République doit pouvoir également affirmer des priorités d’actions publiques en 
renforçant son rôle de direction de la police judiciaire – non pas en l’annexant, mais en renforçant 
son action. Il est très important que des efforts soient faits également à l’échelle de la police nationale 
pour que les chefs de service et les officiers de police reprennent la main sur le judiciaire. 

La commission Nadal a longuement travaillé, et à mon avis assez bien, sur le recentrage sur le 
cœur du métier de procureur de la République, c’est-à-dire l’action publique, la direction de l’action 
publique, la direction de la police judiciaire. Elle a défini de multiples orientations. Je pense que tous 
les procureurs de la République qui sont présents dans la salle conviendront avec moi qu’il faut leur 
redonner du temps. Comment peut-on faire pour leur donner plus de temps pour se consacrer à leur 
cœur de métier et libérer parallèlement les services d’enquête ? Même si ce matin il a été indiqué en 
audience plénière que 80 % de l’opinion publique estimait que les conduites sous l’empire d’un état 
alcoolique devaient faire l’objet d’une orientation pénale, et même si personne ne propose de dépé-
nalisation, je pense qu’il est important de souligner que plus de 30 % du contentieux routier engendre 
des difficultés de travail majeures au niveau des parquets, qui font en sorte que globalement, moins 
de 10 % de ces affaires arrivent devant les juridictions de jugement. Il y a en effet des CRPC [compa-
rutions sur reconnaissance préalable de culpabilité], des ordonnances pénales et des compositions 
pénales qui sont possibles pour ce type de contentieux. La proposition n°31 du rapport Nadal, que 
je ne développerai pas, parle non pas d’une dépénalisation, mais d’une contraventionnalisation et 
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d’une automatisation d’un certain nombre de phénomènes de délits routiers, par exemple le défaut de 
permis de conduire et le défaut d’assurance – qui d’ailleurs avant 2003 étaient des contraventions – 
ainsi que, jusqu’à un certain seuil, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. 
C’est important parce que cela permettrait aux parquets de se recentrer sur leur cœur de métier et je 
crois qu’il y a à ce sujet une attente forte, à la fois des membres du parquet et des services de police, 
comme en attestent les discussions au sein de la commission Nadal. 

Le deuxième élément que j’aimerais mettre en exergue, c’est l’approfondissement du lien avec la 
police judiciaire. Il est indispensable, selon moi, de consolider le rôle des parquets dans la direction 
et le contrôle des enquêtes. C’est effectivement inscrit de manière très claire dans les textes et cela 
doit être suivi d’effet. Il me semble que le but n’est pas de favoriser un rattachement pur et simple 
de la police judiciaire à la magistrature, mais qu’il faut au contraire consolider le rôle des parquets 
dans la direction et le contrôle des enquêtes. De multiples pistes allant dans ce sens se doivent d’être 
dégagées. 

Me devant d’être bref, je ne reprendrai que deux propositions très importantes qui ont été avancées. 
Par souci de pragmatisme, je vais me baser sur ce qui se fait au sein d’une grande agglomération, 
l’agglomération lyonnaise, avec le parquet de Lyon. Il faut effectivement que soit posé un constat 
partagé avec la hiérarchie des services d’enquête, sous la direction du procureur, pour définir les 
conditions d’exercice et les priorités de la politique pénale. Je prends un exemple très simple. Bien 
avant les orientations ministérielles qui ont pu être données sur les phénomènes des cambriolages, 
nous avions un véritable problème de cambriolages sur Lyon. Cela faisait plusieurs mois que nous 
nous étions attelés, avec le procureur de la République et les services de gendarmerie, à ce problème-
là. Pour que la coopération entre nous fonctionne, il faut qu’il y ait un constat partagé et que 
chacun puisse amener sa pierre à l’édifice. Cette démarche d’établissement d’un constat partagé 
et des conditions d’exercice et des priorités de la politique pénale, c’est la proposition n°38 de la 
commission Nadal.

La deuxième proposition qui me paraît intéressante, c’est la proposition n°52, dans laquelle il s’agit 
de définir de manière pragmatique la constitution de bureaux de suivi des enquêtes au sein des 
parquets. C’est quelque chose de très important puisqu’il est essentiel qu’à un certain moment, un 
lien soit établi directement entre le procureur ou le vice-procureur – en l’occurrence à Lyon, c’est le 
vice-procureur chargé du STD [service de traitement direct] – et les divisions de police pour faire 
le point sur le suivi des enquêtes. Cela impose des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, ce 
sont des rapports quasi quotidiens entre le procureur, le DDSP et le colonel commandant de la 
gendarmerie, qui permettent d’établir les conditions d’un dialogue et d’un réel échange. C’est dans 
ces conditions-là qu’effectivement, on pourra aussi améliorer les conditions de mise en œuvre des 
enquêtes. De plus, cela permettra que l’on n’ait pas l’impression, comme c’est le cas actuellement 
dans de nombreux parquets en France, que le substitut, le magistrat est simplement en lien avec un 
OPJ, parfois simplement un APJ, sans que les éléments de la hiérarchie de la police judiciaire soient 
directement impliqués. 

De surcroît, la politique du parquet, pour être menée à bien – cela a été également un des grands 
thèmes de réflexion de la commission Nadal – doit être ouverte et consensuelle. On doit pouvoir se 
dire les choses sans se jeter les tables ou les chaises à la figure. Il faut que l’on puisse s’expliquer et 
qu’ensuite, la direction finale soit effectivement prise par le parquet. 
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Cette politique pénale doit aussi être lisible par tous les partenaires, au premier titre desquels – mais 
je sais que c’est fait – les magistrats du siège, mais également les personnels de police et de gen-
darmerie, les avocats. Cela doit aussi être explicité aux élus. En effet, dans le cadre des contrats 
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, il est important qu’il y ait une vraie information 
qui soit donnée. Et si l’on conjugue dialogue, transparence et ouverture sur ces problématiques-là, je 
pense qu’effectivement, on arrivera à un certain nombre d’améliorations dans le cadre de la police 
judiciaire – qui doit effectivement être améliorée. 

Pour conclure et éviter d’être trop long, car j’ai promis à Monsieur le Procureur général de faire un 
exposé en huit minutes, je dirais qu’il faut que l’on puisse parler de tout avec les magistrats du parquet ; il faut 
qu’on parle des engagements de frais de justice. À Lyon, on rencontre des problèmes de vols avec 
violence. Quand on fait une réquisition pour savoir qui a mis une puce dans un téléphone portable 
qui a été volé avec violence, cela coûte à chaque fois 7,50 e. Est-ce que oui ou non, le parquet est 
d’accord pour nous permettre, chaque fois qu’il y a des vols de portables avec violence, de procéder 
de la sorte ? À Lyon, nous avons conclu un accord de 4 mois avec le procureur. 

Dans notre réflexion sur le ministère public, nous devons donc parler de l’engagement des frais de 
justice. On doit parler aussi – et cela n’est pas tabou, contrairement à ce que pensaient certains 
collègues DDSP ou colonels de gendarmerie – de la définition des moyens en effectifs engagés dans 
les enquêtes. Il faut qu’on puisse expliquer quelles sont nos problématiques. Il faut qu’on puisse définir 
en commun quelles sont les orientations qui sont données sur les moyens d’enquête. Il n’y a pas de 
tabou non plus sur la détermination des choix de services d’enquête qui sont faits par le procureur 
de la République. Il est nécessaire qu’on explique aussi nous-mêmes quelles sont les difficultés et la 
manière dont cela peut être géré. 

Moi, à partir de mon expérience de DDSP à Lyon (cela fait trois ans et demi que j’y suis, précédemment 
j’étais à Bordeaux), j’ai tendance à dire que la solution, c’est qu’il y ait une totale confiance, 
une totale transparence entre les chefs de service de police, les policiers, les procureurs et les  
parquets. Il faut qu’on se dise les choses. Il faut que les procureurs soient certains que le respect de 
la déontologie des forces de l’ordre est vraiment inscrit dans le marbre ; il faut qu’on puisse tout se 
dire. Il faut qu’il y ait une totale transparence entre parquet et services de police et d’enquête. Si on 
se parle de cette manière-là, je pense que l’effectivité de la direction de la police judiciaire ne pose 
plus de problème parce qu’on marche ensemble vers un même but.

Jacques Beaume – Vous aurez noté – et c’est ce que j’avais demandé à Monsieur Doutre – 
que c’est très pragmatique. Dans le rapport Nadal, beaucoup d’autres dispositions en matière de 
direction de la police judiciaire sont évoquées, notamment des dispositions de type institutionnel liées 
à la notation et à la possibilité, pour le ministre, le garde des Sceaux, d’avoir une influence sur les 
nominations ; et liées à la possibilité d’avoir une influence sur les budgets de la police judiciaire. 
Mais nous souhaitions pouvoir partager avec vous l’avis concret de Monsieur Doutre. 

Je vais désormais passer la parole à Maître Chaudon, qui est avocat à Marseille et qui va aborder 
la vision de l’avocat sur le rôle du ministère public et les ouvertures vers la procédure pénale dont 
nous parlions.
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La protection des droits et libertés de l’individu

Philippe Chaudon, Avocat au barreau de Marseille, Président de la commission 
« libertés et droits de l’Homme » du Conseil national des barreaux – Depuis 2010, 
j’essaie de vous dire, en mon nom personnel, que je sais que le Conseil constitutionnel dit que vous 
êtes un magistrat. Il me semble important que cela soit dit ici. Cette partie-là du problème est évacuée ; il 
n’y a pas de difficulté. 
Je n’essaierai pas de vous convaincre sur la lecture, qui nous oppose, des jurisprudences de la 
Cour européenne. Je n’essaierai pas de vous convaincre, parce que ce n’est pas vous que je dois 
convaincre, ce sont les juges du siège. Pour ce faire, je vais développer un certain nombre d’arguments.  

Si vous me permettez cette parenthèse, je vous ferai remarquer que ce matin, lors de la séance  
plénière, nous avons entendu un jeune avocat, une greffière stagiaire et une auditrice de justice, 
mais il manquait un jeune substitut. C’est un avis tout à fait personnel. J’ai lu hier, ou avant-hier, dans 
la presse qu’un jeune substitut qui rentrait dans un grand tribunal avait l’impression d’intégrer un call 
center. Si le cœur du métier effectivement, c’est de faire du traitement en temps réel, vite, sur des  
informations qui sont peut-être partielles, sur des informations qui ne sont peut-être pas complètes 
parce qu’on n’a pas le temps de compléter, et sur des informations qui n’émanent que d’un seul 
interlocuteur, qui est l’officier de police judiciaire – quand c’est lui qui appelle, quand ce n’est pas 
un APJ – alors il faudrait que l’on arrive à discuter ensemble de la façon d’organiser notre procédure 
pénale de manière à faire en sorte que le procureur de la République se recentre sur son cœur de 
métier. Il est un magistrat, il a un certain nombre de prérogatives qu’il a lui-même demandées – et 
vous avez rappelé au cours de votre introduction, Monsieur le Procureur général, que les avancées 
du rôle du procureur sont des avancées de la justice du XXe siècle. 

Se concentrer sur le XXIe siècle, c’est peut-être dire que le cœur du métier du procureur de la  
République repose sur un certain nombre de garanties. Ces garanties sont des garanties de  
technicité, de compétence, d’impartialité. Ces garanties sont des garanties d’indépendance, dont 
le chemin commence à être tracé, notamment avec la loi de juillet 2013. Madame la Garde 
des Sceaux, j’espère que la réforme constitutionnelle, qui est attendue par tout le monde, verra le 
jour. Concernant l’impartialité, elle doit être à mon avis subjective, c’est-à-dire que l’impartialité du  
procureur de la République ou des substituts doit être une impartialité qui est liée à son rôle au sein 
de notre procédure pénale. 

Dans le cadre des évolutions actuelles de notre droit positif, les avocats réclament une certaine forme 
d’égalité des armes, une certaine forme d’équidistance entre les pouvoirs des uns et les pouvoirs 
des autres en matière d’atteinte aux libertés. Et quand je dis atteinte aux libertés, je ne pense pas  
uniquement aux privations de liberté. Je pense aussi à toutes les formes d’atteinte aux libertés, 
notamment la géolocalisation avec les arrêts du mois d’octobre de la Cour de cassation ; les atteintes 
aux libertés en matière de droits des étrangers, puisque c’est une procédure civile qui échappe aux 
parquets, dans lesquelles on a des jurisprudences qui sont spéciales en matière de vérification des 
conditions d’interpellation ou sur les annulations des retenues pour vérification de droit au séjour – j’en 
dirai peut-être un mot plus loin – ; sur la façon où même au sein des juridictions civiles, on considère 
le rôle du procureur comme gardien des libertés. 
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Ce que nous souhaitons, c’est que la procédure pénale à la française puisse permettre à la personne 
qui est mise en cause, mais aussi à la personne qui se plaint de la commission d’une infraction, un 
accès à un certain nombre d’informations qui les concerne directement. Je ne vous parlerai pas, 
même si j’en ai très envie, de l’accès au dossier des avocats pendant la période de garde à vue 
parce que je considère que ce problème-là est quasiment réglé. J’ai connaissance d’un certain 
nombre de difficultés liées à l’interprétation qui a été faite des jurisprudences récentes en compa-
rution immédiate du tribunal de grande instance de Paris. Une autre décision est intervenue hier.  

Nous aurons assez rapidement, je pense, de vraies modalités de discussion sur l’accès au dossier 
pendant la garde à vue. Il reste 93 à 95 % des enquêtes dans lesquelles la défense n’a pas sa place. 
Et objectivement et systématiquement, lorsque je parle de défense, je parle à la fois de la défense de 
ceux qui sont mis en cause et de ceux qui se plaignent.

La commission Nadal, dans sa proposition n°47, me semble-t-il, a envisagé l’ouverture d’une fenêtre 
de contradictoire dans les enquêtes longues. Mais à partir de quel moment détermine-t-on qu’une 
enquête est longue ? Un an ? Un an et demi ? Deux ans ? N’est-il pas possible de réfléchir ensemble 
à cette question à partir d’un certain nombre de critères que nous serions susceptibles de déterminer 
en échangeant comme nous le faisons maintenant ? Nous ne sommes pas les ennemis de la démocratie. 
À un certain moment, il faut que l’on se pose la question de savoir si on est capables, dans cette 
société, de créer le statut d’un mis en cause, c’est-à-dire de créer le statut d’une personne à laquelle 
on ouvre des droits à partir du moment où des éléments objectifs font qu’une enquête est dirigée 
contre elle, et que cette enquête va avoir des conséquences sur sa privation de liberté. 

Lorsqu’un procureur de la République tient de la loi – et c’est normal – le pouvoir de diriger une 
enquête, d’ordonner des expertises, d’ordonner des écoutes, d’ordonner des géolocalisations – cela 
va certainement revenir par l’intermédiaire d’une loi qui va être adoptée assez rapidement – n’est-il 
pas possible de considérer que lorsqu’un certain nombre de faisceaux d’indices induisent ce procureur 
de la République ou l’un de ses substituts à considérer que la personne est suffisamment mise en cause 
pour que l’enquête se poursuive, alors on lui ouvre un droit à l’information, un droit à la contestation 
et peut-être même le droit de la contestation de la voie pénale choisie par le procureur de la République ? 
Tout cela n’est pas forcément de l’utopie, cela suppose simplement que ce soit dit de façon apaisée 
et qu’on puisse envisager dans quelle mesure la défense participe aussi à la manifestation de la vérité, 
dans quelle mesure la défense participe aussi peut-être à l’orientation des poursuites, parce qu’un 
JLD tout seul ne peut peut-être pas décider de la détention. On a déjà abordé cette question dans la 
précédente session de notre atelier. On parle de la collégialité de l’instruction, mais le procureur de la 
République qui décide une orientation, parce que l’opportunité des poursuites est consacrée – et c’est 
normal également –, il est seul et il n’y a pas à ce stade-là non plus de contradictoire. Or cela n’est 
pas inenvisageable. Nous pourrions sereinement envisager des critères d’infraction, des critères de 
personnalité, des critères de temps, des critères d’éléments recueillis au cours d’une enquête qui per-
mettraient à un procureur, à un avocat précisément identifié, précisément nommé par la personne, ou 
à un avocat de permanence, d’échanger sur un certain nombre d’ouvertures de fenêtre de procédure. 
Tout cela n’est pas forcément contraire à une recherche sereine de la manifestation de la vérité et c’est 
un peu le sens des directives européennes dont vous parliez plus haut, Monsieur le Procureur général. 
Cela pose peut-être plus de problèmes que cela n’apporte de solutions du côté de la défense. 

Il conviendra effectivement, si nous nous dirigeons vers cette évolution sous l’impulsion des juridic-
tions européennes ou sous l’impulsion des débats que nous aurons eus –  ou sous l’impulsion du 
législateur, peu importe – que les avocats se posent des questions et apportent des réponses en 
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matière de secret professionnel, en matière de déontologie, en matière de réflexion sur le rapport 
avec leurs clients, en matière de réflexion sur l’organisation de leurs permanences, en matière de 
réflexion sur les modalités de leurs désignations (qui est l’avocat de qui ? sous quelle(s) forme(s) ?). 
Il faudra envisager qu’un procureur de la République sache réellement qui il a comme interlocuteur 
et quel est le véritable avocat de la personne. Toutes ces questions-là, je pense que la profession  
d’avocat est capable de se les poser. Si elle est capable d’apporter des réponses, c’est encore mieux.  
Mais je pense que nous sommes en train d’envisager une justice, une procédure pénale du XXIe siècle 
qui pourrait contenir a minima un certain nombre de garanties procédurales pour les personnes mises 
en cause et pour les victimes d’infractions.

Jacques Beaume – Je crois que le débat est bien lancé, et ce sur de multiples aspects. Nous 
avons un peu plus d’une heure pour nous interroger sur l’ensemble des fonctions du ministère public 
et leur évolution. Pour éviter qu’il n’y ait des incompréhensions dans la salle, je rappelle que tout ce 
qui a trait au rôle du ministère public en matière civile et commerciale est réservé à un atelier qui a 
lieu demain matin. Nous parlons donc bien ici de la fonction « action publique pénale » du ministère 
public et de son rôle de défense des libertés individuelles.

Débat

Danielle Drouy-Ayral, Procureure de la République près le tribunal de grande 
instance de Draguignan, Membre du Conseil supérieur de la magistrature – Je 
voudrais formuler une remarque plutôt qu’une question, Monsieur le Procureur général, si vous m’y 
autorisez. Je voudrais revenir sur le procureur garant de la liberté individuelle et faire un lien avec 
l’atelier précédent, où j’ai cru comprendre qu’on posait la question de sa légitimité pour être ce 
garant. À une époque où les équipes municipales peuvent savoir où je vais avec les caméras de 
vidéoprotection – et je ne dirai pas vidéosurveillance –, à une époque où mon banquier peut savoir 
ce que j’ai dépensé hier avec ma carte bancaire assez facilement, où la société d’autoroute à 
laquelle j’ai adhéré avec mon petit badge peut dire exactement quel trajet j’ai fait entre un point A et 
un point B, à une époque où plus sérieusement, au nom de la garantie des intérêts fondamentaux de 
la Nation – qu’on ne saurait évidemment contester – la loi de programmation militaire autorise des 
services secrets, qui font des enquêtes secrètes qui ne sortiront jamais, à faire des géolocalisations, 
voire plus, je m’inquiète lorsqu’on me conteste à moi, magistrat, quand on conteste au procureur de 
la République, quand on conteste à tous les procureurs de la République, qui ont la même formation 
que les magistrats du siège, qui ont prêté le même serment, qui ont la même déontologie et les mêmes 
obligations déontologiques, la possibilité de contrôler un certain nombre de choses. 

Certes, je crois que nous avons un problème de statut et il va falloir en parler. Mais pardonnez-moi, 
Messieurs les Procureurs généraux, je pense qu’il ne faut plus que vous soyez nommés en Conseil 
des ministres. Je crois que c’est une erreur fondamentale. Bien sûr il faut revenir sur la façon dont 
on désigne, dont on nomme les procureurs de la République et les procureurs généraux. Bien sûr il 
faut que le Conseil supérieur de la magistrature soit l’organe de discipline du parquet, et non pas 
seulement celui qui propose ou qui indique la sanction au ministre de la Justice. Mais il faut aussi 
peut-être se poser la question de qui fait quoi et à quel moment. Je pense qu’on peut aussi penser 
le magistrat du ministère public comme le magistrat de l’urgence. Il faudra bien sûr qu’on s’entende 
sur la définition de l’urgence que l’on retient. Il y a peut-être une urgence très urgente et une urgence 
moins urgente. Il faudra ensuite savoir à quel moment on se tourne vers le juge. 
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C’est toute cette réflexion-là que je voudrais intégrer. C’est vrai que se voir contester, alors qu’on est 
profondément magistrat au sens constitutionnel – mais je n’ai pas l’impression qu’au sens conventionnel 
on ne le soit moins que cela –, un certain nombre de possibilités est quand même assez affligeant 
voire parfois humiliant. 

Jacques Beaume – Je voudrais rappeler que le problème statutaire est le cœur du débat, car 
c’est celui qui fait de nous un magistrat plein déjà dans son mode de nomination, dans son mode 
d’exercice. Par définition, si nous sommes dans notre personne et dans notre nomination totalement 
inattaquables, nous enlevons déjà un des premiers niveaux de critiques, qui est celui de la Cour de 
justice européenne. Pour le dire de manière très claire, c’est la raison pour laquelle l’unanimité du 
ministère public sur l’absolue nécessité de cette modification, avec quelques nuances par-ci, par-là, 
est totale. 

Vous avez néanmoins raison de dire qu’il est une mode, et que l’Europe comprend mal, qui consiste 
à nous contester, même dans notre qualité de magistrat, la possibilité d’être le premier niveau de libertés 
publiques des procédures pénales – j’emploie ce mot qui a une connotation négative et un aspect 
restrictif. Parce que nous sommes magistrats, nous sommes capables de pouvoir concilier l’intérêt de 
l’ordre public d’une part, et d’autre part le premier niveau de libertés publiques que les procédures 
pénales sont susceptibles de mettre en jeu. Et ce premier niveau est difficile à définir, mais cela peut 
être un premier niveau chronologique sur une durée d’une mesure ; cela peut être un premier niveau 
sur une intensité de mesure. Pourquoi a-t-on si mal vécu l’arrêt sur la géolocalisation ? C’est parce 
que c’est la première fois que sur un domaine de la protection de la personne qui n’est pas intense, 
on nous a contesté une décision. Certes, ce n’est pas définitif et la loi peut nous apporter un soutien. 
Peut-être que d’autres procédures pénales peuvent nous l’apporter devant la chambre criminelle de 
la Cour de cassation, mais en tout état de cause, il est clair que la rénovation du statut et l’arrêt de 
la nomination des procureurs généraux en Conseil des ministres rendront plus facile la défense des 
libertés publiques dans les procédures pénales.

Benoît Vandermaesen, Vice-Procureur de la République à Marseille – Comme 
vous l’avez indiqué, Monsieur le Procureur général, au début de votre intervention, je ne doute 
pas un instant de votre liberté de parole dans le cadre de la commission, de même que celle de  
Monsieur Nadal. Néanmoins, je ne partage pas votre enthousiasme sur les conclusions finales 
de cette commission, hormis ce que vous venez d’indiquer sur les propositions statutaires qui font 
désormais consensus au sein du parquet et qui, elles, effectivement concrétisent cet avis. 

Mais je voudrais prendre trois exemples de proposition que je trouve finalement en deçà de ce 
qu’on pouvait attendre de cette commission et des défis qui nous attendent pour un véritable parquet 
du XXIe siècle. Vous avez, ainsi que nous tous, fait le constat du manque d’attractivité du parquet  
actuellement. Je trouve que pour le statut des substituts, il n’y a quand même pas beaucoup de  
propositions intéressantes pour renforcer cette attractivité. Vous avez évoqué à l’instant un intérêt  
financier, mais je vois mal comment en doublant la rémunération des subsituts dans les « call centers » 
on résoudra ce problème. S’il y a bien une tâche difficile, c’est celle de ces services de permanence. 
En général, c’est le plus jeune et le dernier arrivé qui se voit affecté à ce poste. Ce n’est donc pas 
de cette façon-là qu’on arrivera à résoudre ce problème d’attractivité. De façon générale, dans 
la commission Nadal et dans les préconisations, la situation des substituts dans les parquets n’est 
envisagée que sous l’angle de la loyauté. Or cette loyauté me semble aller plutôt dans un sens que 
dans les deux sens. C’était mon premier exemple.
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Mon deuxième exemple concerne le rattachement de la police judiciaire au parquet. Vous nous 
avez dit rapidement que vous vous étiez très longuement interrogés, mais qu’il serait trop long d’y 
revenir. Je trouve presque amusant – je le dis sans ironie – que ce soit le DDSP qui nous fasse un 
rapport aujourd’hui pour nous expliquer pourquoi la police judiciaire n’est pas rattachée au parquet. 
J’entends bien ce que vous avez dit, Monsieur le DDSP, sur le fait que ce qui est important, c’est de 
communiquer entre services d’enquête et parquet. Et j’entends également que vous êtes investi depuis 
longtemps en la matière, et que ce dialogue est plus facile lorsqu’on est sensibilisé à la nécessité de 
ce dialogue. Mais il y a quand même beaucoup d’autres positions qui sont un petit plus complexes 
que la vôtre. Quand je vois que ce qui est proposé, pour résumer, par la commission, c’est de 
réaffirmer le fait que c’est le parquet qui choisit son service d’enquêtes, alors que c’est déjà le texte et 
que c’est déjà le droit constant, et alors qu’on a des difficultés pour arriver à le faire comprendre ; ou 
que les procureurs ou les procureurs généraux sont sollicités sur les désignations de DDSP, je me dis 
que cette proposition ne développe pas assez la façon dont on pourrait résoudre le problème –  qui 
là aussi fait relativement consensus – de rattacher la police judiciaire au parquet. 

J’en viens à mon dernier exemple. Nous pouvions attendre beaucoup des réflexions de cette commission 
Nadal sur l’utilité du parquet général, qui avait évoqué ce thème au début de ses travaux. Nous 
savons que nous avons un problème d’effectifs dans la magistrature et que ce problème d’effectifs ne 
sera pas résolu rapidement parce que nous connaissons les contraintes budgétaires auxquelles nous 
sommes soumis – et ce n’est pas la faible dépénalisation ou déjudiciarisation qui nous permettra de 
retrouver des effectifs. 

Je crois vraiment qu’on peut se poser la question à nouveau de l’utilité du parquet général tel qu’il 
existe actuellement. On pourrait repenser un parquet d’appel, qui est sa fonction, comme au niveau 
du siège. Mais le parquet général tel qu’il fonctionne actuellement, qui est un relais permanent 
d’informations pour la chancellerie, ce n’est quand même pas tout à fait l’esprit qu’on peut avoir 
d’une justice du XXIe siècle et d’un parquet du XXIe siècle. Je rappelle qu’on est sur un double degré 
des juridictions et que dans les juridictions de base, quand un individu fait appel, le premier à faire 
un rapport d’appel, c’est le parquet de base. Puis ce rapport est transmis au parquet général, qui le 
reprend et qui ensuite fait l’arrêt de la chambre de l’instruction. Cela veut dire que le double degré 
de juridictions est amoindri par ce processus. Que ce soit quelque chose qui soit maintenu dans le 
fonctionnement, c’est quelque chose qui ne lasse pas de me laisser perplexe sur l’utilité de ce parquet 
général.

Jacques Beaume – Je n’ai pas résumé les solutions au manque d’attractivité du parquet à une 
prime quelconque. Je l’ai évoquée comme étant une solution possible, mais c’est l’ensemble de toutes 
les mesures d’amélioration du ministère public qui peuvent être de nature à rendre attractif le ministère 
public ; ce n’est pas une mesure isolée. 

Sur la police judiciaire, je dirai un mot, mais je vais d’abord donner la parole à Monsieur Doutre, 
que vous avez interpellé. Je m’exprimerai ensuite, avant de donner la parole à un nouveau procureur 
général et peut-être à d’autres procureurs généraux, sur l’utilité du parquet général.

Albert Doutre – Monsieur le Vice-Procureur, vous avez remarqué que j’avais synthétisé mon propos 
afin de respecter mon temps de parole. C’est pour cela que je n’ai pas détaillé les propositions conte-
nues dans le rapport Nadal. Durant la commission Nadal, nous avons eu de très longs échanges 
sur la question du rattachement de la police judiciaire. Je pense que vous conviendrez avec moi qu’il  
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serait assez curieux, pour des magistrats du parquet, et compte tenu des difficultés actuelles liées à 
une jurisprudence européenne sur le statut d’un magistrat indépendant qui soit autre chose qu’une 
simple partie, que pour aller dans le sens d’un maintien d’un statut de magistrat à la française, on 
considère que le meilleur moyen de l’expliquer, c’est de mettre en œuvre le dispositif d’un magistrat 
qui aura sous son contrôle, et d’une manière hiérarchique précise, toute la force publique. Nous 
avons été un certain nombre, au sein de la commission Nadal, à trouver qu’il y avait là un certain 
paradoxe. 

Il n’y a pas que cette démarche-là. Tous les magistrats du parquet qui sont présents savent très bien 
qu’on ne peut pas, en dehors d’un certain nombre de services de police judiciaire spécialisés, faire 
une démarcation très nette entre ce qui concerne l’aspect administratif des tâches d’un certain nombre 
de policiers, notamment en sécurité publique, et ce qui concerne le service spécifiquement judiciaire. 
Par ailleurs, quand on parle de restaurer le cœur de métier des magistrats en contraventionnalisant 
certains délits routiers, qui occupent environ un tiers des compétences et du temps du parquet, si on 
arrive effectivement à libérer les parquets de ce type de compétences pour ensuite leur donner la  
gestion de 600 officiers de police judiciaire (je donne là les chiffres de Lyon, où le parquet est  
composé de 35 magistrats), il y a quand même là aussi un certain côté paradoxal. Cela figure 
pourtant dans la commission Nadal. Je ne doute pas que vous avez lu avec intérêt les trois pages du 
rapport qui traitent spécifiquement de cette question-là.

Il y aurait bien d’autres éléments qui pourraient être donnés dans ce sens-là. Moi, je considère à 
titre personnel – mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d’accord avec moi – que c’est 
une question de posture. J’ai entendu, dans le cadre des commissions plénières qui ont été faites, 
toute une série de très hauts magistrats qui sont intervenus et qui ont été questionnés sur ces points. 
Je me rappelle notamment de l’intervention particulièrement intéressante de Madame la Directrice 
des affaires criminelles et des grâces à qui avait été posée la question. Elle avait indiqué que par-
fois, dans d’autres services rattachés au ministère de la Justice – et vous comprendrez à quoi je fais  
allusion – des magistrats, ou un magistrat, étaient nommés, mais que ce n’était pas pour autant le 
signe d’un rattachement, tel qu’il était souhaité, au bénéfice du ministère de la Justice. 

Plutôt que des questions de posture, l’intérêt porte sur l’aspect pragmatique. Quand vous dites 
que pour les propositions de nomination de hauts responsables de police, on a envisagé que les  
directeurs départementaux de sécurité publique, les colonels commandants, les groupements de  
gendarmerie, le directeur central de la police judiciaire pourraient faire l’objet, si cette proposition 
était retenue, d’un avis au procureur général, c’est tout sauf indifférent parce que c’est exactement 
ce type de démarche qui est actuellement sollicité auprès des préfets de région ou des préfets de 
département. Cela montrerait de manière symbolique, mais également effective, que l’aspect judi-
ciaire pèse dans la carrière des hauts fonctionnaires ou des hauts gradés des officiers supérieurs de 
la gendarmerie. On est donc dans un positionnement qui n’est pas simplement un positionnement 
d’affichage.
 
Quand on parle de la notation des OPJ – de nombreux membres de la commission Nadal qui 
sont présents aujourd’hui le savent – c’est en fait un leurre. Je pense que tous les magistrats du 
parquet et du parquet général qui sont ici savent qu’actuellement – en tout cas, on l’a acté clai-
rement parce qu’on a été transparent dans la commission Nadal – la notation d’un OPJ ne lui 
sert pas pour un avancement, parce que les commissions d’avancement, notamment pour les 
personnels de sécurité publique, n’en tiennent pas compte puisqu’elles n’ont pas communication 
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des notations d’OPJ. L’une des propositions de la commission a donc été de dire qu’il existe une 
large majorité des personnels (80-90 %) qui ne sont ni très bons, ni très mauvais, sur lesquels 
le parquet ou le parquet général n’a pas forcément des choses à dire très précises. Ce qui est 
important, c’est de cibler les 10 % de très bons et les 5 à 10 % de pas très bons ou défaillants.  
C’est là qu’il faut peser. Les propositions qui ont été rappelées par le procureur général sont tout sauf 
inintéressantes. Il faut donc engager une réflexion qui aille dans ce sens. 

Le vrai problème, à l’heure actuelle – et j’en parlais encore hier avec le directeur des services  
judiciaires – c’est qu’il faut qu’il y ait un réinvestissement de la hiérarchie policière, et je pense aussi 
de la gendarmerie, sur les chefs de service et les officiers pour qu’ils reprennent à leur compte le 
suivi spécifique des enquêtes pénales, et que la réforme des carrières et des corps, qui est très bien 
expliquée dans la commission Nadal, fasse en sorte qu’on ne se focalise plus sur le management, le 
suivi, les relations sociales, qui sont certes importants, mais qui ne doivent pas se faire au détriment 
du suivi judiciaire. 

Bernard Rabatel, Procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France – Je 
suis un nouveau procureur général, comme vous l’avez dit Monsieur le Procureur général, et c’est la 
raison pour laquelle je ne répondrai pas à notre collègue sur la question sur le parquet général, parce 
que dans la salle, il y a des procureurs généraux qui ne sont pas nouveaux et qui pourront répondre. 

Je voudrais simplement faire une petite observation, mais tout à fait amicale, tant à Maître Chaudon 
qu’à mon collègue. J’ai vécu 11 ans dans des pays de langue anglaise. On est en France, je préfère 
qu’on dise « centre d’appels » plutôt que « call center ». 

Comme je le disais, j’ai passé 11 ans à Washington et à Londres, comme magistrat de liaison, 
et presque 5 ans dans les Balkans, où j’encadrais une équipe de 500 personnes, dont beaucoup 
de magistrats internationaux. C’est simplement un modeste témoignage que je voudrais apporter. 
On part souvent d’un postulat selon lequel, le ministère public à la française serait critiqué hors nos  
frontières. J’ai passé de nombreuses années aux États-Unis, j’ai beaucoup travaillé avec les procureurs 
américains, au Royaume-Uni, où le ministère public n’est pas à la française. J’ai été témoin d’une  
procédure d’extradition au cours de laquelle la personne recherchée, non pas pour des vols de 
poules, mais pour du terrorisme et des attentats commis dans le métro à Paris en 1995, a été sous 
écrou extraditionnel pendant 10 ans, trois semaines et trois jours. On me demandait si en France, 
le ministère public aurait permis cela. Nous étions au Royaume-Uni. C’est simplement une petite 
remarque. 

S’agissant de ce postulat, je dis que comme souvent, il n’est pas exact. Si on n’explique pas bien le 
fonctionnement du ministère public à la française, on part sur des idées reçues, des idées anciennes. 

Chaque fois que j’ai expliqué que le procureur, en France, c’est un magistrat du parquet, qu’il va 
à l’École de la magistrature, qu’il a des règles de déontologie, qu’évidemment des changements 
vont avoir lieu pour les nominations, je n’ai jamais eu d’étonnement, de critique, de question posée. 
On m’a posé beaucoup de questions sur le juge d’instruction, mais le ministère public, tel qu’il était 
présenté, tel qu’il était expliqué, ne choque pas tant que cela nos amis, nos collègues étrangers. En 
revenant en France, j’ai eu l’impression qu’il y avait peut-être plus de critiques en interne qu’au-delà 
des frontières. Je me suis souvenu qu’une critique injustifiée cache souvent un compliment déguisé.
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Jean-Marie Huet, Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 
Président de la Conférence des procureurs généraux – Je voudrais dire un mot simplement 
pour rappeler – d’ailleurs dans la commission Nadal, nous n’avons cessé de le faire – qu’il ne faut 
pas, au travers du constat qui est fait de l’insuffisance des moyens et des charges qui pèsent sur les 
parquets de première instance, penser que la solution, c’est de supprimer les parquets généraux et 
les cantonner à une fonction juridictionnelle d’appel, ou de les solliciter pour appauvrir leur substance. 

Je crois que dans un certain nombre de parquets généraux, et ce pour divers exercices, il y a 
des délégations qui sont organisées. Cela ne touche pas le parquet général d’Aix, mais j’ai cru 
comprendre, notamment hier en réunion des procureurs généraux, que de nombreux parquets 
généraux, ces 4 ou 5 dernières années, avaient vu leurs effectifs significativement réduits. Cela n’est 
pas une plainte, mais simplement un constat. Dans la réorganisation globale du ministère public en 
France, il y a des choix qui ont été opérés et qui ont réduit effectivement les effectifs des parquets 
généraux. Cela a engagé le débat et la polémique sur la valeur ajoutée des parquets généraux, qui 
ne se réduit pas d’ailleurs à la seule fonction juridictionnelle, et la diversité des fonctions des parquets 
généraux dans des champs qui leur sont propres, que sont les officiers publics ministériels, que sont 
le contentieux international ; mais surtout l’animation effective d’une politique pénale, son évaluation 
et tout le champ des différents partenariats sur le plan régional, qui est une réalité.

Je voudrais revenir sur un point qui a été relevé par Maître Chaudon et précédemment par votre 
confrère de Paris [Emmanuel Ravanas], au sujet de l’égalité du traitement du citoyen devant la loi et 
de la disponibilité des barreaux, a fortiori lorsque demain il y aura de nouveaux droits qui leur seront 
conférés. Nous comptons 25 000 avocats à Marseille. Lorsqu’il y a eu l’obligation de la présence 
de l’avocat lors de la garde à vue, il n’y a pas eu plus de difficultés qu’à Paris pour respecter cette 
obligation. En revanche, je ne suis pas certain que dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui sont de 
mon ressort, il y ait la même disponibilité et potentiellement la même qualité de prestation. Certes, 
ce sont des avancées certainement souhaitables, mais qu’il faut impérativement réguler de manière 
équitable afin de respecter l’égalité de traitement des citoyens devant la loi.

Ma deuxième observation porte sur l’accès au dossier. Il faut que l’on avance sur la problématique 
de cette jurisprudence de service allégé d’une région parisienne, et l’anticipation sur la transposition 
de la directive du 12 mai 2012. Ce qui est vrai, c’est que nous avons connu un certain nombre de 
dossiers à connotation médiatique, parfois, par rapport au nombre de parties civiles, où le choix était 
fait de communiquer de manière parfaitement contradictoire – parfois dématérialisée – aux différents 
avocats. À la fois cela me ravit et cela me préoccupe. Cela me ravit parce que c’est une avancée. 
Mais cela me préoccupe parce que tout le monde n’a pas le même traitement. Il faut impérativement, 
du côté de la chancellerie, avoir cette préoccupation à l’esprit. Il faut qu’il y ait une normalisation 
de ces avancées-là, de manière sereine, sans susciter de polémique. Nous sommes souvent dans 
les cordes de la défensive vis-à-vis des différentes directives européennes qui sont transposées. Dans 
les prochains mois, il doit y avoir une réflexion sur ces différents sujets de l’égalité du traitement du 
citoyen devant la loi.

Philippe Chaudon – Je n’ai pas grande qualité pour vous répondre sur l’organisation des  
barreaux en France. Par expérience, lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation, en 
avril 2011, a estimé qu’il fallait permettre aux avocats d’assister aux gardes à vue, et lorsque la 
loi a été promulguée, les barreaux, en 24 heures, ont fait la preuve de leur efficience, de leur 
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capacité à s’adapter en tous points du territoire, immédiatement, de façon intégralement gratuite, 
sans aucune certitude du garde des Sceaux que les déplacements, que les prestations et que les 
interventions d’avocats soient pris en charge au titre d’une aide juridictionnelle ou d’une commission 
d’office puisqu’aucun décret n’était paru. Nous l’avons fait pendant trois mois. La Chancellerie a 
organisé ensuite une concertation des barreaux pour savoir comment nous nous étions adaptés.  
Nous avions mis en place des centres d’appels pour répondre à ces demandes particulières. Jour 
et nuit, 24 heures sur 24, les barreaux ont répondu présents. Nous avons ensuite – mais c’est la  
Conférence des bâtonniers qui l’a fait – tout synthétisé dans un rapport qui a été présenté par  
Jean-François Mortelette à la fin de l’année 2012 et qui a été remis au ministère de la Justice, qui a 
servi par la suite de base à une évaluation d’indemnités. Nous avons expliqué les modalités selon les-
quelles nous nous étions organisés barreau par barreau en fonction des contingences géographiques, 
en fonction des contingences météorologiques, et en fonction des contingences démographiques. 

Si, et c’est dans l’air du temps, nous obtenons la possibilité d’intervenir de façon plus régulière dans 
le cadre des procédures pénales sur enquête préliminaire ou de façon plus efficiente au sens de la 
jurisprudence de la CEDH en matière de garde à vue, je pense que les barreaux seront capables 
de s’adapter assez rapidement. Cela posera naturellement des problèmes. Monsieur le Procureur  
Général, vous savez l’estime que je vous porte et je ne veux pas croire que vous envisagiez un seul 
instant qu’on puisse reculer en matière de liberté parce que nous aurions des problèmes matériels à 
régler.

François Touret-de-Coucy, Vice-Procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Laval – Il me semble que le parquet du XXIe siècle pourrait avancer sur 
deux points : plus de contradictoire lorsque les faits sont contestés et lorsqu’on doit apporter des 
garanties à la défense, dont notamment l’accès au dossier pendant la garde à vue ; et des informations 
sur l’évolution de l’enquête, plus de dialogue avec la défense ou avec le justiciable lorsque les faits 
sont reconnus. 

Je crois que nous ne sommes pas allés jusqu’au bout de la logique non seulement de la  
troisième voie, avec notamment les classements sous condition, mais également dans le cadre des  
compositions pénales et des CRPC. Il me semble que nous avons un effort de dialogue renforcé à 
avoir avec les justiciables et avec la défense lorsque les faits sont reconnus et lorsqu’on peut passer à 
la négociation sur une peine. Je pense que lorsqu’il y a un dialogue sur la négociation d’une peine, 
ou la négociation entre le justiciable et le parquet sur une mesure adaptée pour résoudre le préjudice 
causé par l’infraction, les justiciables et/ou les personnes poursuivies sont soulagées, coopérantes, 
acceptent de proposer des sanctions qui parfois dépassent nos espérances parce qu’ils savent qu’ils 
doivent passer par une sanction, et finalement sont capables de proposer des sanctions qui nous 
satisfont à l’échelle du parquet, qui satisfont l’avocat et qui satisfont le prévenu. Je pense notamment 
au choix entre une suspension de permis de conduire, un stage de sécurité routière à ses frais ou 
le paiement d’une amende. Pourquoi ne pas proposer le choix au contrevenant qui sait qu’il doit 
en passer par une sanction ? Mais ceci nécessite un dialogue et une négociation avec le parquet.  
Il faudrait plus de contradictoire en cas de contestation, plus de dialogue sur la négociation de la 
peine en cas de faits assumés.
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Jacques Beaume – Cette contribution fera partie sans doute des réflexions à avoir dans les mois 
à venir sur les critères qui seront susceptibles de présider à un meilleur contradictoire.

Jean-Daniel Regnauld, Procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Saint Etienne – Je voudrais revenir sur l’intervention de Maître Chaudon. Le point de 
départ, c’est que nous sommes en train de changer la nature de la procédure, c’est-à-dire que nous étions 
dans un pays avec un logiciel catholique qui reposait sur l’aveu, qui permettait au juge de condamner 
plus facilement ; qui était une recherche et qui bien évidemment induisait un certain nombre d’effets.  
Et c’était la recherche de la vérité qui était au centre du travail du parquet d’abord, et du juge ensuite, 
notamment par l’institution du juge d’instruction. On est en train de passer, sous le coup des arrêts de 
la CEDH, à une procédure un peu à l’anglo-saxonne, où finalement c’est l’appréciation des charges 
de l’accusation qui sera le travail du juge et non plus la recherche de la vérité. Dans ce cas-là, effec-
tivement, il n’y a pas de collaboration avec les avocats de recherche de la vérité. Preuve en est que 
s’ils veulent avoir la procédure dès le début, c’est effectivement pour pouvoir apprécier quelles sont 
les charges, ne pouvoir parler que des charges et faire évacuer le reste. On est en train de changer 
de procédure. Le problème est que nous tous, parquetiers et juges, sommes sous l’ancien logiciel. Je 
crois que vous, vous êtes déjà sur le nouveau, vous avez déjà avancé et vous en tirez de très grands 
bénéfices. Un jour cela s’arrêtera, car la contrepartie dans des systèmes anglo-saxons, c’est d’avoir 
une prévisibilité de la peine qui permet les négociations. Actuellement, il n’y a pas de négociation 
parce qu’il n’y a pas de jurisprudence. On le disait, à l’intérieur d’un tribunal le juge change, la 
jurisprudence aussi.

Vous nous présentez quelque chose, mais vous ne collaborez pas à la vérité, vous collaborez  
simplement à ce qu’on s’en tienne à la précision des charges du parquet. Cela change complètement 
de paradigme.

Philippe Chaudon – On passe d’une culture de l’aveu à une culture de la preuve, je comprends. 
Mais il n’y a pas de vérité dans l’aveu non plus. Il faut bien qu’on choisisse un système qui soit le plus 
objectif possible. Vous avez parlé d’un certain nombre de sujets. Je peux vous en citer d’autres. Des 
aveux ont été contestés des années après, ou des expertises sont venues contredire des aveux, mais 
sur lesquels il y a eu beaucoup de jurisprudence par la suite. C’est vrai qu’on change de culture, c’est 
peut-être pour cela que nous sommes là, c’est peut-être pour envisager ce changement ensemble. 
On passe d’une culture de l’aveu à une culture de la preuve, cela me convient et je pense que nous 
pourrions tous nous y adapter. 

Jacques Beaume – On est dans du débat binaire aveu / preuve. Il n’y a aucun système qui 
soit pur. Il faut bien en être conscient. Ni le système anglo-saxon ni le système de type français  
inquisitoire ne sont aujourd’hui un système pur. Tous les systèmes ont évolué pour essayer de synthétiser des  
éléments favorables ou utiles ou appréciables d’un système pour essayer de les faire fonctionner 
aussi avec un autre pour aboutir, non pas à une synthèse au sens intellectuel du terme, mais à 
quelque chose qui concilie les mécaniques, les logiques des uns et des autres.

La deuxième observation que vous mettez en avant, qui n’est pas fausse, c’est que nous sommes 
maintenant dans un régime juridique que je qualifierais de fédéral et que la directive, on l’a. Il faut 
que nous l’adaptions en la francisant sur le territoire national, en essayant de trouver l’équilibre que le 
ministère public français a l’habitude de gérer entre la recherche de la vérité et le poids des preuves.
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Amélie Cladière, Procureure de la République près le tribunal de grande  
instance de Senlis – Je crains que le problème de l’indépendance du parquet, donc l’amélioration 
de son statut par rapport à ce qui est attendu, ne soit pas toute la question. J’ai cru entrevoir que 
l’action était plutôt l’autorité de poursuites versus l’autorité de contrôle. Jusqu’à maintenant, nous 
sommes, nous parquetiers, les deux encore. J’ai l’impression que notre mission de contrôle se réduit 
et je ne vois pas où cela va s’arrêter. C’est un modèle anglo-saxon, que je comprends, mais auquel 
je n’adhère pas, parce qu’il me semble que lorsque l’autorité de poursuites ne sera plus que de  
poursuites, et plus du tout de contrôle, on va perdre un degré de qualité pour le juge, pour le bien de 
la justice. Le problème, c’est que je ne vois pas comment nous pouvons lutter, je ne vois pas si nous 
le devons, car le modèle dominant est complètement en train d’envahir notre système.

Jacques Beaume – Vous avez raison de dire que c’est à l’heure actuelle une menace de confondre 
les fonctions de magistrat juge de la poursuite – je sais que c’est un mot ambigu –, de magistrat exer-
çant l’intégralité du schéma juridique, d’impartialité, de recherche de preuves, etc., qui est le même 
que celui du juge, mais pour exercer la poursuite avec l’autorité de contrôle. 

Un argument qu’a tout à l’heure soulevé Monsieur Doutre, et qui est assez fort sur le non-rattachement, 
c’est justement que vous ne pouvez pas contrôler quelque chose qui vous appartiendrait. Un des 
éléments de contrôle de la légalité, du contenu, de l’opportunité des procédures pénales, c’est de 
ne pas être acteur de la procédure pénale, de ne pas être auteur de la procédure pénale, mais d’en 
être le juge. 

Avec ironie, Monsieur Ravanas disait : « Messieurs les Procureurs, quel rôle vous jouez dans ce 
contrôle ? » C’est celui que vous ne voyez pas, Messieurs les Avocats, car ce sont des procédures 
qui ne viennent pas à l’audience, ce sont des procédures que nous avons considérées comme ne  
répondant pas aux normes de contenu, de forme, de délai, de rigueur, de tout ce contrôle d’oppor-
tunité et de légalité qui est celui d’un magistrat. Le débat est biaisé. Si vous nous dites que nous ne 
l’exerçons pas, c’est parce que justement vous ne voyez pas les procédures dans lesquelles nous 
l’exerçons. Je le dis clairement – cela apporte un élément de réflexion – : nous ne pouvons pas être 
auteurs des procédures pénales et les contrôler. Il faut une forme de séparation entre la police judi-
ciaire et le parquet pour qu’il puisse être dans une situation d’impartialité vis-à-vis des procédures 
pénales. Je le dis avec la méchanceté de celui qui a été du XXe siècle : c’est peut-être ce qu’on a 
parfois un peu oublié dans le TTR, on a été tellement « proximes » – comme on dit dans le jargon 
d’aujourd’hui – que peut-être ce reproche qui nous est fait aujourd’hui par le juge ou certains avocats 
est justement d’avoir confondu la fonction de police judiciaire et la fonction de parquetier. Un des 
éléments de notre opération de restauration de notre mission de contrôle est justement d’avoir un 
éloignement, une distance, et bien de retrouver la proximité, mais la distance par rapport aux OPJ 
pour être magistrat après les OPJ.

Dominique Coujard, Président de chambre à la cour d’appel de Paris – La question 
qui se pose aujourd’hui, c’est bien l’opposition d’une part entre les intérêts de la société au sens de 
l’intérêt général, et d’autre part les droits et les intérêts de l’individu, au sens des intérêts particuliers. 
Il est assez tentant d’imaginer que quelqu’un puisse être à la fois le défenseur de l’un et le protecteur 
des autres. 
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Je me demande si cette conception n’est pas un peu dépassée aujourd’hui. Par exemple, les juges 
et les avocats, de leur côté, ne prétendent nullement défendre l’intérêt général, même si à l’évidence 
la société a le plus grand intérêt à voir garantie la protection des libertés individuelles. En revanche, 
les magistrats du parquet bien souvent, qui sont chargés de l’intérêt général, affirment avec une 
constance tout à fait remarquable une vocation à garantir les libertés individuelles. Je reconnais que 
les parquets disposent de certaines attributions coercitives, mais la CEDH les réduit systématiquement 
dans la durée et dans l’espace.

Quelles conséquences la commission Nadal a-t-elle tiré de cette évolution ? Nous sommes tous sous 
le choc des jurisprudences Medvedyev, Moulin et il n’y a pas un mot à ce sujet dans le rapport 
Nadal. Pour un juge, c’est la première surprise à la lecture de ce rapport. Il y a comme une attitude 
de déni qui semble subsister encore aujourd’hui – je ne vise personne. La jurisprudence Moulin dénie 
toute impartialité aux parquets, même s’ils étaient indépendants, compte tenu de leurs liens avec les 
poursuites. L’Assemblée nationale vient de voter, le 25 juillet 2013, une loi qui affirme rigoureusement 
l’inverse. Je ne suis pas sûr qu’une loi puisse faire changer la CEDH d’avis sur cette question. Est-ce 
que la justice du XXIe siècle pourra longtemps ignorer ce qu’affirme le droit européen et lui tourner 
délibérément le dos ?

Jacques Beaume – La question comporte la non-réponse. Néanmoins, vous êtes injuste quand 
vous dites que la commission Nadal n’a pas abordé cette question. Quand elle fait, hors lettre de 
mission, la modification du statut pour le rattachement au statut du siège du statut du ministère public, 
c’est 80 % de la première réponse. Il est clair qu’il n’y a aucun espoir à convaincre une CEDH de 
la possibilité d’un ministère public impartial s’il est nommé dans les conditions actuelles. Il faut donc 
commencer par là et si la commission Nadal a souhaité faire un chapitre exprès, non demandé, c’est 
pour répondre à ce premier argument. Je n’écarte pas le second, il est dans le débat de la procédure 
pénale.

Michel Valet, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Toulouse – Il y a deux sujets qui me préoccupent beaucoup sur l’avenir de la justice pénale. Le 
premier, c’est la sous-traitance de la justice pénale, qui a confié une part de plus en plus large de 
ses missions à des personnes physiques ou morales à qui ont été confiées une part importante des 
réponses pénales. Cela fragilise beaucoup, à mon avis, la justice parce qu’aujourd’hui, nous sommes 
très dépendants de ces personnes. Elles ont parfois créé des emplois pour devenir des auxiliaires de 
la justice. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation réelle de dépendance à l’égard de ces per-
sonnels, dont nous avons encouragé la création, car nous ne pouvions pas compter sur nos propres 
forces.

Le deuxième sujet qui me paraît préoccupant pour l’avenir de la justice pénale, c’est le concours 
des experts dont nous avons le plus grand besoin et que la loi nous impose. Or nous avons de plus 
en plus de difficultés à les avoir à nos côtés, que ce soient les médecins ou d’autres experts dont la 
justice pénale a plus que jamais besoin.

Raphaël Balland, Procureur de la République près le tribunal de grande  
instance de Gap – On parle de protecteur des libertés individuelles, mais le magistrat est aussi 
celui qui dit le droit, qu’il soit magistrat du siège ou magistrat du parquet. Et ce sont avant tout les 
questions qui nous sont posées par les OPJ. Nous devons leur rappeler le droit. 
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Quand je suis sorti de l’ENM, je pensais qu’avec l’expérience, j’allais gagner en compétences 
juridiques. Ce n’est pas faire fausse modestie que de dire que j’ai l’impression que depuis ces 
dernières années, je suis moins compétent qu’auparavant en droit. Parce que je ne suis pas toujours 
capable de répondre aux OPJ : « le droit c’est cela ». 

On a dit beaucoup de choses depuis ce matin, notamment sur la sécurité juridique, sur le devoir  
envers nos concitoyens, et je considère effectivement qu’un des premiers devoirs que la justice doit 
aux concitoyens, quels qu’ils soient, mis en cause ou victimes, c’est la sécurité juridique. Je n’ai aucune 
proposition à faire, je voudrais simplement me reporter à l’une des propositions de la commission 
Nadal, la n°46, qui dit : « engager une réflexion en vue d’une réforme d’ensemble des dispositions 
du code de procédure pénale relatives à l’enquête ». Si nos travaux peuvent avoir une utilité, c’est 
de réfléchir à l’avenir. Il faudrait que les uns et les autres, on insiste sur le fait qu’il est impératif que 
s’il y a une réforme de la procédure pénale, quelle qu’elle soit (avec plus de contradictoire ou non, 
à l’anglo-saxonne ou non), il faut qu’elle soit cohérente et qu’elle soit enfin stable.

Jacques Beaume – J’associerai à vos propos, qui sont extrêmement préoccupants pour le minis-
tère public et pour le juge, une proposition : c’est de restaurer le ministère de la Justice comme étant 
le vrai ministère de la loi. Car une des causes de cette stratification et de cette complexification, c’est 
le fait que chacun estime pouvoir faire une règle de procédure ou une règle de droit pénal, chacun 
peut faire sa procédure ou sa règle de droit pénal, et le foisonnement des demandes techniques des 
ministères pour faire la règle de procédure ou la règle de droit pénal fait que la chancellerie n’est 
pas en état de réguler et de pouvoir en faire quelque chose de cohérent. Nous avons atteint un point 
de grande difficulté de la simple connaissance de l’état du droit. La jurisprudence est une réflexion 
beaucoup plus complexe.

Marc Robert, Procureur général près la cour d’appel de Riom – Je suis toujours un 
peu étonné sur l’interprétation que l’on fait des arrêts de la CEDH. Je crois que nous sommes deux à 
avoir travaillé sur les 145 arrêts qui portent sur les questions de la garde à vue à l’échelon européen, 
et j’entends des choses extrêmement variées et diverses qui m’étonnent. Ce que je voudrais dire en 
résumé, c’est que la CEDH, comme la chambre criminelle, a tout simplement dit que le ministère public 
ne pouvait pas se prendre pour un juge concernant l’article 6 de la CEDH et concernant le 5-3, le 
contrôle de la garde à vue au bout du 2e, 3e ou 4e jour suivant la jurisprudence de Strasbourg. 

Elles viennent dire en revanche que sur la géolocalisation, qui est aussi une atteinte aux libertés, le 
ministère public peut constituer une garantie suffisante pour ordonner et pour contrôler un tel dispositif. 
Pourquoi le ministère public ne peut-il pas être un juge sur les articles 6 et 5.3 ? Tout simplement à 
cause de son manque d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutifs. Et la suppression des instruc-
tions individuelles n’y a rien changé. Mais aussi à cause de son manque d’impartialité. Nous venons 
de surmonter un obstacle sur ce point : l’impartialité suggestive, cette exigence d’impartialité sur 
laquelle nous nous battons depuis 30 ans, vient enfin d’être reconnue par la loi. Et j’aimerais bien 
que la chambre criminelle prenne le même chemin. Mais l’impartialité objective, le fait que nous 
soyons auteurs des poursuites est pour la CEDH un obstacle à ce que nous soyons considérés comme 
totalement impartiaux en tant que juges.

Bien sûr il faut que nous allions plus loin dans la réforme constitutionnelle, que nous supprimions cette 
nomination des procureurs généraux en Conseil des ministres. Nous le réclamons depuis 10 ans au 
sein de la Conférence des procureurs généraux. Mais cela ne résoudra pas le problème. Le ministère 
public ne sera jamais un juge et d’ailleurs pourquoi voulez-vous tellement être un juge ? Ce n’est pas 
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cela notre ambition. Notre ambition est de profiter d’un statut plus protecteur parce que nous avons 
eu l’habitude de voir, de temps en temps, le pouvoir exécutif s’immiscer un peu trop dans l’exercice 
de nos missions. Mais ce qui nous guide, c’est de définir les conditions les meilleures dans lesquelles 
nous pouvons exercer nos missions propres.
 
Sur la garantie des libertés, nous ne revendiquons aucunement le fait de garantir les libertés qui 
relèvent du juge en fonction de la CEDH, en fonction du Conseil constitutionnel, ou en fonction de 
la loi. Ce que nous revendiquons, comme le dit la jurisprudence constitutionnelle, c’est de constituer 
ce premier niveau de garantie des libertés que nous sommes les mieux à même de faire, car nous 
sommes au premier plan de la réalité de la délinquance et parce que nous dirigeons la police  
judiciaire. Pourquoi sommes-nous troublés ? C’est parce que nous avons un peu l’impression qu’il 
faudrait maintenant définir une échelle dans la garantie des libertés. Chaque année, nous sommes 
assaillis soit par une jurisprudence européenne ou criminelle, soit par une législation qui vient essayer 
de bousculer un peu l’articulation sur la garantie des libertés entre le siège et le parquet. Il faut faire 
une mise à plat. Nous connaissons les critères. Il y a d’abord des critères de réactivité. Avec la police 
judiciaire, nous sommes avec les juges d’instruction assurés de la plus grande efficience. Il y a aussi le 
problème de gravité de l’intervention, ce doit être pris en considération sur le partage entre le siège 
et le parquet. Il peut y avoir aussi d’autres critères, concernant notamment des phases qui ne sont pas 
saisies par le juge. Pensez à l’exécution des peines. Je me bats actuellement contre un certain nombre 
d’instructions arbitraires. Le rôle du parquet en matière d’exécution est totalement pertinent sur le plan 
de la garantie des libertés. 

Il nous faut donc une échelle, une mise à plat et éviter d’être saisis par l’événement, de ne jamais le 
maîtriser, et d’attendre jusqu’au dernier terme pour éventuellement modifier la législation lorsque cela 
est nécessaire. Nous avons bien vu, pour la garde à vue, que ni le pouvoir exécutif, ni le pourvoir 
législatif, n’avaient voulu faire leur travail. Il a fallu que les juridictions elles-mêmes guident la main 
du législateur. Il ne faudrait pas que cette méthode perdure. Il faut une mise à plat dans ce secteur 
comme dans tant d’autres.

Je voudrais ajouter sur ce point que c’est ce qui m’intéresse sur la garantie des libertés, qu’elle soit 
du siège ou du parquet, c’est son effectivité. C’est bien joli d’afficher à chaque fois des ambitions 
en matière de garantie des libertés, mais comment cela se traduit-il pour l’intéressé ? Quelle est notre 
plus-value ? Et quelles en sont les conditions ? Au ministère public, je n’ai jamais lu, en quelque  
30 ans d’expérience, une circulaire qui porte sur la garantie des libertés par le ministère public et je 
n’ai pas vu tellement de débats sur l’effectivité de cette garantie des libertés. Il faut qu’on se saisisse 
de la question à bras-le-corps. Et les JLD doivent en faire évidemment de même sur la question de 
l’hospitalisation psychiatrique.

Il y a un deuxième sujet qui n’a été guère abordé cet après-midi, c’est la surcharge de travail du 
ministère public, et notamment la première instance. Nous sommes en partie une assemblée de  
ministères publics. Nous nous plaignions, et notamment les parquets, et avec justesse, de cette 
surcharge qui confine par moments à l’incapacité. Je suis à peu près convaincu – je le disais à la 
commission Nadal – que si nous sommes souvent silencieux, sans par moments nous plaindre, c’est 
que nous ne voyons pas très bien les solutions. La déjudiciarisation et la dépénalisation, je n’y crois 
pas et j’ai malheureusement l’expérience de projets avortés en ce domaine. Je ne pense pas que 
nous serons suivis par le Parlement. La simplification des procédures, arrêtons ! On n’a pas arrêté 
depuis 20 ans de simplifier les procédures. On les a même à mon sens un peu trop simplifiées de 
temps à autre. 
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Que reste-t-il ?

La commission Nadal reprend l’idée, que je soutiens aussi, de repartir de la notion d’intérêt général. 
Qu’est-ce que c’est pour nous, l’intérêt général ? Ce sont des petites croix ? Ou l’intérêt général, 
c’est comme nous l’avons fait pendant 190 ans, c’est-à-dire voir si un certain nombre d’illégalismes 
méritent ou non, en fonction de l’intérêt de la société, une réponse pénale ? Et pendant 190 ans, 
nous avons fait le tri en fonction des moyens dont nous disposions sur ce qui nécessitait ou non une 
réponse, et en fonction aussi de l’évolution de la société et de ses attentes. Depuis 1995, c’est le 
règne de la réponse systématique. C’est-à-dire que notre critère d’intérêt général s’est tout simplement 
dilué dans cette recherche de tolérance zéro. Cela n’a pas été sans conséquence en matière de 
qualité, de surcharge, d’incapacité de prendre en main des contentieux plus importants, qui souvent 
d’ailleurs ont été donnés à des autorités indépendantes, et en matière aussi peut-être de remise 
en cause des signes distinctifs entre le parquet et le siège. Cette idée de juge valideur et de juge  
simplement homologateur, je ne la partage guère. Cette idée de voir en CRPC des peines  
d’emprisonnement d’un an ferme pouvoir être prononcées, cela me choque. Je suis très attaché au 
débat public et contradictoire pour des peines privatives de liberté. 

Nous sommes donc allés extrêmement loin dans ce processus. Peut-on revenir au pouvoir  
d’opportunité ? La chose est-elle acceptable politiquement ? Parce que derrière l’interrogation et la 
proposition de la commission Nadal, c’est cela. Est-ce que ce sera acceptable ? Est-ce qu’on va nous 
suivre en la matière ? Mais si on ne nous suit pas sur ce point, je crois que le débat est net. Je n’ai 
jamais insisté sur la question des moyens, mais je pense qu’aujourd’hui, nous sommes véritablement 
à un point où si l’on veut que soit maintenu l’ensemble des missions, il faut un effort extrêmement 
important en matière des TIC [technologies de l’information et de la communication], comme vous 
l’avez vu dans le rapport, pour le ministère public. J’ai toujours cru à la réforme des procédures, à la 
réforme des statuts, mais elle me paraît aujourd’hui insuffisante.

Applaudissements

Jacques Beaume – J’interprète les applaudissements comme étant une observation. Merci à tous 
pour ce débat et votre présence.

Session 2 : Le procureur garant des libertés et de l’intérêt général : quelle effectivité ?
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Le procureur garant des libertés et de l’intérêt général : 
quelle effectivité (suite) ?

Session 3

Brigitte Gambier, Présidente du tribunal de commerce de Créteil, Présidente de 
session – Avant de laisser la parole à notre rapporteur et à notre responsable d’atelier qui vous 
rappellera l’organisation de cette session, je vais vous présenter les intervenants :

Monsieur Robert Gelli est procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre 
et président de la Conférence nationale des procureurs de la République.

Maître Marc Absire est ancien bâtonnier de Rouen, membre du bureau de la Conférence des bâtonniers.

Ulrika Delaunay-Weiss, Procureure de la République près le tribunal de grande 
instance de Compiègne – J’ai pour mission de rapporter de nos débats en essayant de faire 
ressortir ce qui fera consensus et ce qui fera encore débat.

Sylvain Legrand, Rapporteur au Secrétariat permanent du comité de gouvernance 
des systèmes d’information au ministère de la Justice  – Ce débat est public et 
enregistré. Il sera mis en ligne sur le site du ministère de la Justice.

Brigitte Gambier – Cette session est dans la continuité de celle d’hier. Je reviendrai simplement 
sur les termes du rapport de Monsieur Nadal, qui veut refonder le ministère public et qui, dans 
sa proposition n° 33, préconise de garantir l’intervention du ministère public en matière civile et 
commerciale. Il est relevé dans ce rapport qu’il y a presque 2 000 dispositions législatives et 
réglementaires qui prévoient l’intervention du ministère public en matière civile, sociale et commerciale. 
Les récentes réformes en matière de tutelle de soins psychiatriques sans consentement et de prévention 
des difficultés des entreprises ont encore accru son rôle. Les ordonnances qui vont être publiées en 
2014 complètent ces interventions. Chacun des intervenants va traiter, selon la matière – civile ou 
commerciale – des différentes évolutions à venir. Contrairement à l’usage, je donne la parole en 
premier au ministère public.

L’intervention du ministère public en matière civile et commerciale

Robert Gelli, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Nanterre, Président de la Conférence nationale des procureurs de la  
République – La question de l’intervention du ministère public en matière civile et commerciale est 
un sujet assez peu abordé. Quand on parle du procureur de la République, on parle principalement 
du pénal. Pourtant, il s’agit là d’une activité extrêmement importante du ministère public. On a cité le 
chiffre de 2 000 dispositions qui prévoient l’intervention du ministère public. En matière commerciale, 
il y a près de 150 dispositions qui prévoient l’intervention du ministère public et on sait qu’il y en 
aura davantage puisqu’il y a une ordonnance en préparation, en vertu d’une loi d’habilitation, qui 
va encore renforcer l’intervention et l’information du ministère public en matière commerciale.
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En matière civile, je ne vais pas énumérer tous les domaines dans lesquels le procureur de la  
République est amené à intervenir. À travers un certain nombre de points communs des différents 
champs d’intervention, quelles sont les justifications de l’intervention du ministère public ? Il y a 
d’abord les domaines où se jouent des enjeux de société, des enjeux d’ordre public, d’intérêt général. 
C’est par exemple le cas de tout le domaine de l’état civil, des questions de nationalité, de filiation, 
de mariage, ou de maintien de l’emploi en matière économique, qui est devenu un enjeu de société 
essentiel. C’est aussi toutes les situations où il s’agit de donner à une autorité, qui se révèle être le 
ministère public, une mission de protéger les personnes les plus faibles, les plus vulnérables ou de 
prendre en compte l’ensemble des intérêts en cause, par exemple lors d’une difficulté d’entreprise. 
Pour les personnes les plus faibles ou les plus vulnérables, on pense aussitôt à la question des 
majeurs, à la question aussi de la protection des enfants puisqu’on verra que cette intervention du 
ministère public est devenue aujourd’hui essentielle et majeure.

Les autres situations où le ministère public va intervenir sont les situations où il s’agit de garantir 
aussi des libertés, par exemple le contrôle des établissements psychiatriques, le contrôle dans les 
procédures d’hospitalisation sous contrainte, ainsi que le contentieux des étrangers. Même si les 
nouvelles dispositions ont diminué le nombre de ces situations, les procureurs qui sont implantés là 
où se trouve un centre de rétention administrative savent qu’il s’agit d’une mission importante. Il y a 
aussi le droit, l’application de la loi à travers un nouveau champ qui s’est ouvert, qui est la question 
prioritaire de constitutionnalité, puisque systématiquement le parquet doit être informé et donner son 
avis sur les questions prioritaires de constitutionnalité, dans tous les domaines (civil, commercial, 
social). On peut dire que nous avons plus de situations qui concernent le civil et le social – les CPH 
[conseils de prud’hommes] par exemple – que le pénal dans la pratique quotidienne.

Le ministère public est aussi l’autorité qui vient garantir le bon fonctionnement de toute une série de 
professions qui interviennent dans le domaine civil et commercial : les officiers ministériels et toutes 
les professions qui sont dans le champ commercial.

Pourquoi est-ce le ministère public qui fait tout cela ?

D’abord, s’il y a un cœur de métier pour le ministère public – je suis toujours un peu réticent avec 
cette notion qui me paraît réductrice –, c’est précisément la défense de l’intérêt général, de l’ordre 
public, et l’application de la loi. Et c’est son cœur de métier dans tous les domaines. C’est l’idée qu’à 
chaque fois que le ministère public intervient, quelle que soit la matière (pénale, civile, commerciale, 
sociale), il n’est pas une partie au procès. L’interprétation hasardeuse qui peut être faite de la 
juridiction par la Cour européenne des droits de l’homme, à partir de la privation de liberté, est vite 
réduite à néant quand on voit la mission qui est donnée au ministère public. Quelle est la légitimité 
? Quelle est l’effectivité de l’intervention du ministère public ? La légitimité, c’est la loi. C’est le code 
de l’organisation judiciaire qui prévoit que le ministère public est exercé en toute matière devant 
toutes les juridictions de 1er degré du ressort du tribunal de grande instance, par le procureur de la 
République. Le parallèle est fait avec le procureur général puisque devant toutes les juridictions de 2d 
degré et les cours d’assises, c’est le procureur général qui a vocation à exercer le ministère public. 
C’est aussi le code de procédure civile qui prévoit que le ministère public peut intervenir comme 
partie principale ou partie jointe, et il peut représenter autrui dans les cas que la loi détermine. Le 
procureur de la République peut agir en dehors de ces cas « pour la défense de l’ordre public à 
l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci », nous dit l’article 423 du Code de procédure 
civile. C’est-à-dire qu’il a une compétence générale sur la question de la défense de l’ordre public. 
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Sa légitimité résulte premièrement de la loi. La loi ne suffit pas, encore faut-il qu’il ait un statut qui lui 
permette d’être légitime à exercer cette mission supérieure qui est la défense d’un intérêt général ou 
de l’ordre public. Et le statut de magistrat, bien sûr, garantit que l’intervention du ministère public est 
exempte de considération autre que la défense de cet intérêt général et de l’ordre public porté par la 
République. Le procureur de la République est inspiré d’abord par le souci de veiller à l’application 
de la loi et à son respect.

La question statutaire ne se limite pas à la question pénale. Elle est aussi présente dans le débat sur la 
matière civile et commerciale. Il y a une réflexion très forte à avoir en matière civile et commerciale sur 
la question des instructions du ministère de la Justice et des instructions dans les dossiers individuels. 
Il n’y a aucune disposition qui le prévoit, et pourtant, ce sont des choses qui arrivent. Il est important 
de réfléchir aux modalités de relations entre le ministère de la Justice et les procureurs en matière 
commerciale et civile dans les dossiers individuels.

Les juridictions commerciales et les présidents de tribunaux de commerce revendiquent la présence 
du ministère public justement parce qu’il s’agit d’un magistrat. Cette revendication transparaît dans le 
cadre du débat sur l’échevinage, qui est un débat récurrent. Cela montre que vue du côté du tribunal 
de commerce, la mission de gardien de sécurité juridique, de gardien de la loi, et de gardien de 
l’ordre public du ministère public, est une évidence. Elle rassure quelque part les juges du tribunal de 
commerce. Si la présence du ministère public est véritablement une garantie pour le fonctionnement 
du tribunal de commerce, et pour éviter toutes les tentations qu’il pourrait y avoir d’une modification 
de sa composition, il faudrait peut-être envisager qu’il y ait une intervention ou une présence du 
ministère public dans l’assemblée générale des magistrats du tribunal de commerce. C’est une piste 
qui doit être explorée à l’image de ce qui peut se passer devant le tribunal de grande instance avec 
l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, bien qu’il faille l’adapter puisque nous 
ne sommes pas dans la même configuration. Mais un échange de vues sur l’activité de la juridiction 
ne me paraît pas extraordinaire.

Le deuxième point, c’est l’effectivité. Est-ce que le ministère public est en mesure d’assurer l’effectivité 
de sa présence dans les champs commercial et civil ? La première question qui vient est la question 
des moyens. Il s’agit tout d’abord de moyens humains. La situation des parquets et les charges 
considérables et les missions nombreuses qui sont mises à la charge du ministère public rendent de 
plus en plus difficile l’implication du ministère public et des procureurs dans l’activité commerciale 
et civile. Cela va même au-delà, car bien souvent, l’activité commerciale devient une variable 
d’ajustement. Lorsque nous sommes en difficulté, les priorités se font au niveau des permanences, des 
audiences correctionnelles, de la détention, de l’instruction. Nous avons une variable d’ajustement 
qui fait que les juridictions commerciales voient peut-être un peu moins souvent le procureur de la 
République lorsque les situations sont difficiles. C’est la première chose à avoir à l’esprit : la question 
de l’adaptation des moyens à la mission qui est confiée au ministère public.

Il y a aussi un autre sujet, c’est la question de l’évaluation de la charge de travail en matière  
commerciale et civile. Il y a des efforts qui ont été entrepris pour essayer d’y parvenir. Il y a un groupe 
de travail. Des réflexions sont menées. Mais encore aujourd’hui, nous ne sommes pas au point pour 
savoir comment mesurer la charge liée à l’activité commerciale et civile.
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Au-delà de ces moyens humains indispensables, il y a aussi une nécessité d’avoir un greffe performant, 
en matière civile notamment. Aujourd’hui le parquet civil repose souvent sur le greffe et les pratiques 
des parquets, de ce fait, se trouvent diversifiées. Là aussi, l’absence d’outils fiables, y compris pour 
le greffe, de mesures d’activité ne permet pas complètement de mesurer l’ampleur de la charge de 
travail. Il s’agit d’un point qui devra être exploré.

Il est évident que ces matières sont particulièrement techniques et c’est ainsi que la commission Nadal 
propose de renforcer la mission d’appui opérationnel au parquet de la direction des affaires civiles 
et du Sceau afin de leur apporter une aide en temps utile, en matière civile comme commerciale, et 
notamment en temps réel, ou de manière très rapide, de façon à pouvoir répondre à des questions 
précises et à des situations juridiques spécifiques qui peuvent soulever des interrogations.

En matière d’effectivité, il faut aussi renforcer ce qui est autour du ministère public. Je pense à la 
nécessité d’avoir, pour les parquets auprès de juridictions commerciales, des assistances spécialisées 
en matière commerciale. C’est une nécessité aussi pour pouvoir bien maîtriser les dossiers dans 
lesquels le ministère public va prendre des réquisitions.

Se pose aussi la question de la formation. Il y a un effort à faire sur la formation des magistrats et peut-
être sur leur spécialisation. Des JIRS [juridictions interrégionales spécialisées] commerciales pourraient 
être ouvertes, mais la complexité et les enjeux sont tels dans certaines situations qu’il serait peut-être 
plus sage d’avoir une juridiction beaucoup plus spécialisée.

Les nouvelles technologies sont absolument essentielles et la généralisation de la communication 
électronique dans les relations entre les tribunaux de commerce et les parquets doit être évidemment 
un enjeu majeur dans les années futures.

L’évolution considérable de l’intervention du ministère public en dehors du champ juridictionnel  
proprement dit se fait à deux niveaux. Elle a lieu d’abord dans un champ politique, au sens noble du 
terme, dans deux grands domaines que sont la protection de l’enfance et la protection des majeurs. 
Depuis la loi du 5 mars 2007, le procureur de la République exerce une surveillance générale des 
mesures de protection, bien sûr avec le juge des tutelles. La suppression de la saisine d’office du juge 
des tutelles a eu pour effet de faire examiner systématiquement par le parquet tous les signalements 
ou les requêtes. On a là un pouvoir qui se rapproche de celui qu’il y a en assistance éducative et qui 
vient s’ajouter aux différents avis classiques que le parquet donne sur les dossiers de tutelle. Parallèlement, 
il y a aussi une obligation qui pèse sur lui d’informer le président du conseil général de la suite qui 
est donnée aux différents signalements qui lui sont faits.

En matière de protection de l’enfance aussi, la loi du 5 mars 2007 a également donné au procureur 
de la République une place qui le situe au cœur de l’articulation politique entre le conseil général 
et le conseil judiciaire, puis avec les juges des enfants. Nous sommes sur le champ des politiques  
publiques sur lesquelles, peut-être, nous n’avons pas suffisamment organisé les choses, à l’image 
de ce qu’on peut faire en matière de politique pénale, où là, on a une expérience beaucoup plus 
acquise.

Je pense qu’on a un champ, en matière de définition de politiques civiles, et peut-être aussi 
commerciales, sur des instances ou sur des organisations, qui permet d’être plus efficace, bien sûr 
en lien avec la direction des affaires civiles et du Sceau. C’est un vaste champ qui est devant nous.
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En matière commerciale, il y a l’intervention classique devant le tribunal de commerce en matière 
de procédures collectives, auxquelles ont été rajoutées au traditionnel redressement judiciaire les 
liquidations judiciaires, la procédure de sauvegarde avec les objectifs qui sont visés, c’est-à-dire 
poursuite de l’activité économique, maintien de l’emploi, apurement du passif. Lorsqu’on voit ces trois 
objectifs, on se demande comment un procureur de la République peut accéder à l’information qui 
permet d’apprécier ces trois grandes situations. Il y a un vrai sujet sur la capacité qu’a le ministère 
public à avoir les informations qui lui sont utiles pour répondre à ces trois objectifs.

Au-delà des procédures collectives, aujourd’hui on voit que le champ s’est de plus en plus déplacé 
en amont, notamment sur le plan de la prévention des difficultés des entreprises, avec l’introduction 
de procédures – la conciliation, le mandat ad hoc. On voit dans les chiffres que les tendances sont 
claires : nous avons une baisse évidente des procédures collectives classiques avec en plus des 
enjeux beaucoup moins importants en matière de chiffre d’affaires et de nombre de salariés concernés, 
et en revanche une augmentation considérable de toutes les procédures qui sont en amont, c’est-à-
dire la conciliation et le mandat ad hoc qui progressent de près de 40% et qui concernent un nombre 
de salariés considérable. Sur Nanterre, c’est à peu près 40 000 salariés qui sont concernés par 
l’ensemble de ces procédures, alors qu’en matière de procédures collectives, nous sommes sur des 
chiffres qui sont nettement inférieurs. 

Renforcer le rôle du ministère public dans la prévention doit donc être un objectif. Nous avons 
beaucoup de pistes pour y parvenir, qu’il faut certainement explorer, notamment des pistes qui 
permettraient de créer des lieux de rencontre pour le procureur de la République et sous son autorité, 
à l’image de ce qui existe dans les comités opérationnels, par exemple les CODAF [comités 
opérationnels départementaux anti-fraude], avec pourquoi pas le Commissaire au redressement 
productif, avec le CIRI [comité interministériel de restructuration industrielle]. C’est toute une série de 
personnages dont on a de façon tout à fait indirecte des informations sur ce qu’ils détiennent comme 
éléments. On devrait pouvoir être en relation avec eux. Il faut qu’on passe par le président du tribunal 
de commerce, ou par le préfet, ou par un mandataire, pour savoir ce qu’il se passe du côté du CIRI 
ou du Commissaire au redressement productif. 

Faisons en sorte que le procureur assume pleinement son rôle avec une coordination qui se fait 
sous son autorité, puisque c’est lui qui portera la parole. Je pense qu’il y a des pistes de réflexion 
considérables à avoir sur la confidentialité, par exemple du mandat ad hoc, qui est opposée au 
ministère public ; sur la possibilité pour le procureur de la République de saisir le président du tribunal 
de commerce en conversion d’une mesure de conciliation en procédure collective. Aujourd’hui, il faut 
attendre que la conciliation soit terminée pour pouvoir envisager de passer à la procédure collective.

Je pense qu’il y a des pistes très claires sur lesquelles il faut travailler de façon à redonner au ministère 
public non seulement sa place, mais également l’effectivité de sa place. Tout cela suppose qu’il 
y ait des moyens qui suivent et la balle n’est pas dans notre camp. J’espère que ces journées sur  
« La Justice du 21e siècle » permettront d’avancer sur ces questions-là. Merci.
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L’intervention du ministère public en matière civile et commerciale : 
le point de vue de l’avocat

Marc Absire, Avocat, Ancien Bâtonnier du barreau de Rouen, Membre du bureau 
de la Conférence des bâtonniers – Bonjour à tous. Il y a quelques jours, je me suis interrogé 
sur la présence de l’avocat lorsqu’il s’agit de débattre sur le sujet de l’activité commerciale et civile du 
ministère public, alors qu’il s’agit d’un sujet qui, a priori, ne déclenche pas trop de polémiques et sur 
lequel nous devrions aboutir à un véritable consensus. Vous avez devant vous aujourd’hui un avocat 
qui va être un ardent défenseur du ministère public. Une fois n’est pas coutume.

Je vais en effet être un défenseur ardent des prérogatives du ministère public dans la matière 
commerciale et dans la matière civile. J’ai examiné cette défense par le biais des grands principes 
de droit qui président à l’intervention du parquet en matière civile et commerciale. Lorsqu’on examine 
les différents rapports, les projets de loi, les textes du code civil par exemple, on nous parle de droits 
fondamentaux, on nous parle de garantie des libertés individuelles ou collectives, on nous parle de 
protection des intérêts de la société ou encore de libertés publiques. Je me suis attelé à imaginer deux 
notions qui participent à la légitimité de l’intervention du ministère public en matière commerciale et 
civile. J’ai été aidé en cela par le ministère public et les membres du parquet de Rouen, et j’avoue 
avoir été confronté à des magistrats enthousiastes qui avaient le souci de remplir ce rôle méconnu du 
ministère public dans des domaines d’intervention qui ne sont pas connus du grand public.

Le premier grand principe qui préside dans la matière commerciale, c’est la protection de l’ordre 
économique et social, qui est une notion extrêmement précise bien que nous ayons toujours des 
difficultés à définir la notion d’ordre public. Les exemples d’intervention du parquet, lorsqu’il s’agit 
de protéger cet ordre économique et social, sont nombreux. On les retrouve principalement lorsqu’il 
s’agit d’évoquer les procédures collectives. A priori nous sommes en présence d’un parquet qui n’est 
pas là pour réguler une activité économique, mais j’ai le sentiment que dans son intervention, il y a 
une part de moralisation du monde des affaires. Il assure aussi la défense de l’intérêt général dans 
des situations de crise. Je cite cet exemple qui a quelque peu défrayé la chronique sur le territoire du 
tribunal de grande instance de Rouen, lorsqu’il s’est agi d’évoquer le sort d’une grande raffinerie. 
Je peux vous assurer que l’apport du ministère public, lorsqu’il a été question à un moment ou à un 
autre d’examiner le sérieux des candidats à la reprise de ladite raffinerie, a été essentiel parce qu’il a 
permis de donner un certain nombre d’indications au tribunal de commerce et d’écarter des offres de 
reprise en provenance d’entités, d’individus peu fréquentables. Le préfet avait aussi son mot à dire, 
mais véritablement et principalement, le ministère public a fait œuvre de défense des intérêts collectifs 
en fournissant à la juridiction consulaire un certain nombre d’informations qui ont permis d’écarter des 
candidats à la reprise peu sérieux.

Lorsque l’on évoque l’intervention du parquet dans le domaine de l’activité commerciale, il y a un 
véritable travail de prévention qui est réalisé. C’est une prévention à la fois des comportements 
délinquants, mais aussi une prévention dans le cadre de la détection des difficultés des entreprises. 
Pour ma part, je ne me plaindrai jamais de voir un représentant du ministère public s’intéresser à la 
vie économique locale, au travail consulaire, alors que ce même représentant du ministère public 
va être celui qui, dans l’aspect pénal de sa fonction, va avoir à traiter des dossiers économiques et 
financiers. C’est rationnel et logique qu’il ait une connaissance parfaite du tissu économique local à 
travers son intervention au sein du tribunal de commerce, avec le pendant pénal du traitement des 
dossiers économiques et financiers.
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Je ne m’étends pas sur le besoin et la demande croissants de la juridiction consulaire, des mandataires, 
pour que le parquet vienne fiabiliser, aider la juridiction consulaire, et vienne apporter une connaissance 
technique et juridique lorsqu’il s’agit d’aborder des dossiers de procédures collectives parce que ce 
point sera abordé en détail par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Créteil.

Le pendant de l’ordre public, économique et social, lorsqu’il s’agit d’examiner la question de  
l’intervention du parquet dans le domaine civil, c’est l’ordre public civil. On est soit sur le terrain de 
la protection de l’intérêt individuel et de la personne physique, soit sur le terrain de la protection de 
l’intérêt collectif. Je ne vais pas m’essayer à lister les nombreux cas d’intervention du parquet dans le 
domaine civil. Dans le rapport Nadal, on évoque, en ajoutant l’aspect économique et social, plus 
de 2 000 références dans nos différents textes. Vos interventions, vos demandes du parquet sont 
extrêmement nombreuses. Lorsqu’il s’agit de la protection de l’individu, de la personne physique, 
on parle de la protection des incapables majeurs, de l’hospitalisation sous contrainte avec cette loi 
du mois d’août 2011 qui oblige les barreaux à mettre en place des permanences lorsqu’il s’agit 
d’intervenir sur les hospitalisations sous contrainte. Tout ceci se fait en présence du ministère public 
qui, comme le juge du siège, est un garant des libertés individuelles. Je vous parle également des 
dossiers de procédures de protection qui sont véritablement en train de se développer en présence 
de violences intrafamiliales, où le parquet oriente vers le juge des affaires familiales pour qu’il prenne 
des ordonnances de protection qui tendent souvent à l’éloignement du conjoint violent.

Après la protection de l’intérêt individuel, de la personne physique, nous avons la protection de 
l’intérêt collectif. Il s’agit pour le ministère public d’intervenir par exemple au titre de toute rectification 
de l’état civil, au titre du contentieux de la nationalité, de l’adoption, ou bien encore lorsqu’il s’agit 
d’examiner les questions de gestation pour autrui.

Enfin, c’est peut-être anecdotique, mais c’est une caractéristique d’une vision transversale du ministère 
public, il est informé pour avis – c’est une prérogative qui doit être maintenue – de la mise en œuvre 
d’une question prioritaire de constitutionnalité. C’est la preuve d’une considération du législateur 
envers le ministère public qu’on interroge lorsqu’il y a une question prioritaire de constitutionnalité, 
mais c’est également la caractéristique que le ministère public est évidemment l’acteur principal de 
l’action pénale, mais aussi un acteur essentiel de l’activité économique et civile.

Je vous disais que j’avais rencontré des parquetiers enthousiastes qui, la plupart du temps, découvraient 
des matières qu’ils n’avaient pas eu l’occasion d’examiner dans le cadre de leur cursus à l’ENM. 
Pourtant, lorsque j’ai examiné le fascicule dédié à l’activité commerciale du parquet, il fait 174 
pages. Mais dans la formation initiale, il n’y a pas de module précis sur le sujet et notamment sur 
l’activité commerciale. Or, il est évident que nous sommes en présence d’un droit technique. La 
lecture d’un bilan ne s’improvise pas. J’ai donc eu en face de moi des parquetiers très demandeurs 
de formation continue dans le domaine de l’activité commerciale.

Enfin, pour conclure, je dirai que la seule note pessimiste que je peux faire – et je rejoins en cela les 
propos de Monsieur le Procureur de la République Gelli – c’est que pour imaginer un parquet efficace 
dans les domaines que l’on vient d’énumérer, il est évident que les moyens doivent être donnés à 
ce même parquet. Il pourra alors exercer pleinement l’ensemble de ses prérogatives. C’est enfoncer 
une porte ouverte que de dire cela, mais l’avocat que je suis est à sa place lorsqu’il vient réclamer 
pour la justice et pour le justiciable des moyens bien plus importants dans le domaine de l’activité 
économique, dans le domaine de l’activité sociale, dans le domaine de l’activité civile du parquet, 
car sans moyens, je crois que les parquets ne pourront pas mener à bien la mission qui leur a été 
confiée.
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Brigitte Gambier – Je partage bien sûr les propos précédents concernant les moyens pour que 
le parquet assure sa présence en matière commerciale. Nous avons besoin de sa présence, pas 
seulement d’avis écrits.

Je m’éloigne un peu des propos de Monsieur Gelli concernant la prévention, car elle s’est beaucoup 
développée. Les mandats ad hoc et les conciliations se sont beaucoup développés parce que les 
chefs d’entreprise ont anticipé des difficultés et n’ont plus craint de venir voir le président du tribunal 
de commerce. Le mandat ad hoc doit rester quelque chose de discret. Il n’y a pas de contrainte, il ne 
faut pas en rajouter. Nous risquons de voir une diminution de ces mandats si nous communiquons les 
ordonnances de mandats ad hoc au parquet. En matière de conciliation en revanche, où le débiteur 
est contraint par certains éléments de la conciliation, il est logique que tout soit communiqué au 
parquet puisque c’est encadré dans un délai et que cela se termine par un jugement d’homologation 
où il y a la présence du parquet.

Toutes nos décisions sont communiquées au parquet. Il a le pouvoir de faire appel de ces décisions. 
L’information du parquet est à tous les niveaux. Les rapports des mandataires sont communiqués, les 
notes d’information sont communiquées. Il a donc la possibilité de venir à nos audiences avec les 
mêmes éléments que nous avons. Il peut nous en amener de supplémentaires par sa connaissance 
d’autres éléments du dossier.

Je suis tout à fait d’accord avec Maître Absire que dans les sessions, il nous permet d’avoir une vue 
sur la qualité des repreneurs que nous n’avons pas automatiquement. Le dossier de présentation ne 
nous donne pas la possibilité d’avoir les mêmes éléments que le parquet sur la qualité du repreneur.
Il est très important qu’à nos audiences, le parquet soit présent et ne donne pas simplement un avis 
écrit. Il doit assister aux débats, il doit pouvoir intervenir à ces débats, il doit éclairer le tribunal 
au cours de ces débats. Nos décisions seront d’autant meilleures que nous aurons eu toutes les 
informations. S’il donne un avis, la Cour de cassation a dit que nous n’étions pas tenus par cet avis. 
En revanche, si nous le rejetons nous devons donner une motivation particulière, nous sommes obligés 
de motiver le rejet. Et cela permet de structurer nos décisions.

J’avais la chance, à Créteil, d’avoir un parquet présent. Ma présidence va démarrer sous des 
cieux moins cléments puisque mon procureur, à qui cinq postes ont été refusés, m’a dit : « Madame 
Gambier, je ne pourrai plus venir à vos audiences qu’une fois par mois ». Sur une juridiction comme 
celle de Créteil, qui compte parmi les dix plus gros tribunaux de France, je ne sais pas comment 
nous allons pouvoir nous organiser pour concentrer sur un seul jour par mois toutes les audiences pour 
lesquelles j’estime qu’il est indispensable que le parquet soit là. De surcroît, notons qu’il y a un certain 
nombre d’audiences où le parquet est demandeur. Par exemple dans les audiences de sanction, de 
prorogation de période au-delà des 12 mois, je n’envisage pas de tenir une audience pour laquelle 
le parquet est demandeur et pour laquelle il n’est pas là.

Je souhaite, comme tous, qu’il y ait des parquetiers dédiés aux tribunaux de commerce. C’est 
l’échevinage que nous réclamons, c’est vraiment la demande que nous faisons. Nous avons besoin des 
parquetiers et pour que nos décisions soient structurées, nous avons besoin de l’avis, éventuellement 
de l’opposition du parquet pour que nous puissions motiver nos décisions.
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Je vais vous parler maintenant des modifications prévues par les ordonnances qui vont être publiées 
en 2014 et qui vont modifier en partie le livre 6 et livre 8 du code de commerce. En matière de 
prévention, il est prévu dans les projets d’ordonnance que le rôle du ministère public soit renforcé 
puisque la décision mettant fin à la procédure de conciliation doit être communiquée au ministère 
public. En outre, son avis devra être recueilli par le président du tribunal avant de fixer les conditions 
de rémunération du conciliateur et du mandataire à l’exécution de l’accord, et l’ordonnance fixant 
la rémunération de ces intervenants devra être communiquée au ministère public. En ouverture de 
la procédure, pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012, 
qui a refusé au président du tribunal de commerce de se saisir d’office en ouverture de procédures 
collectives, le ministère public sera informé par une note du président du tribunal lorsque ce dernier 
a connaissance d’éléments faisant apparaître que le débiteur est en cessation des paiements. C’est 
déjà ce que nous faisons. Nous communiquons actuellement à nos parquets les éléments qui nous 
permettent de reconnaître qu’une entreprise doit faire l’objet d’une procédure collective, et nos 
parquets se saisissent en ouverture de procédure. C’est déjà ce qui existe, il y aura maintenant des 
textes qui permettront cette saisine du parquet.

Lors de la désignation des organes de la procédure, le ministère public voit également ses attributions 
renforcées puisqu’il peut désormais soumettre au tribunal le nom d’un administrateur judiciaire ou 
d’un mandataire judiciaire. Il peut également faire appel des jugements et ordonnances relatifs à la 
nomination de l’administrateur du mandataire judiciaire et du liquidateur. Il y aura également dans 
ces ordonnances un renforcement des avis à donner et de l’obligation de présence. Ce n’est pas 
effectif, mais l’ordonnance précisera que lorsque le juge-commissaire statue sur un acte étranger 
à la gestion courante, il doit, lorsque cet acte est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de 
la procédure, recueillir préalablement l’avis du ministère public. Son avis est également recueilli 
lorsqu’en liquidation judiciaire, le tribunal doit statuer sur une éventuelle cession et souhaite tenir 
compte des démarches en ce sens effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. 

Dans la nouvelle procédure de sauvegarde anticipée, le ministère public devra être présent lors de 
l’examen de la demande d’ouverture. De même, son avis devra être recueilli avant l’ouverture de la 
nouvelle procédure de rétablissement personnel sans liquidation après enquête, la clôture de cette 
procédure ou le renvoi de l’affaire devant le tribunal. Dans le cadre de cette nouvelle procédure de 
rétablissement personnel sans liquidation après enquête, le ministère public pourra également former 
une requête pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire normale ou d’un redressement judiciaire. 
Lorsque le tribunal entend subordonner l’adoption du plan à la conversion de créances en parts 
sociales, en titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise, et qu’il 
statue sur la demande tendant à la cession de ses droits, les débats devront obligatoirement avoir lieu 
en présence du ministère public.

Ce dernier pourra également faire appel des décisions statuant sur la cession des parts sociales, titres 
de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par les associés ou actionnaires 
non dirigeants contrôlant l’entreprise. La possibilité pour le ministère public de former un pourvoi en 
cassation est également élargie à l’hypothèse du défaut d’avis. Si le tribunal n’a pas recueilli l’avis 
du ministère public, le ministère public aura la possibilité de former un pourvoi en cassation sur ce 
défaut d’avis.

En conclusion, il ressort de ce qui précède que le ministère public joue déjà un rôle important en 
matière commerciale, que ce rôle doit être encore plus important à l’avenir. Je m’associerai aux 
demandes des deux autres personnes de cette table ronde pour dire qu’il faut lui donner les moyens 
d’assumer ce rôle.
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Débat

Raphaël Sanesi, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Laval – Je voudrais revenir sur l’intervention de Monsieur Gelli, qui a évoqué la mission des 
procureurs de la République. Je lis qu’il est le garant de la liberté et de l’intérêt général. Je voudrais 
souligner que plus d’une fois, nous sommes exposés à ce souci prioritaire de la sécurité à apporter, 
notamment lorsqu’il s’agit des mineurs isolés ou étrangers, où plus d’une fois nous redoutons, dans 
les parquets, de voir arriver ce signalement tant il va générer de stress de la part des substituts, de 
déséquilibre relationnel dans le pouvoir qui nous est mandaté, et dans le respect que nous attendons 
des interlocuteurs extérieurs qui ne vient pas et qui n’est pas.

Je m’interroge sur le fait de voir que de plus en plus, des ordonnances de placement provisoire prises 
dans la plus grande conscience professionnelle des magistrats du parquet sont considérées comme 
parfois surprenantes par nos interlocuteurs – et je pèse mes mots – et ne sont pas exécutées dans 
les délais impartis. J’ai trouvé au cours de ces derniers mois un nouveau mode de statut surprenant, 
et auquel je me suis habitué, c’est de finir dans une chambre d’arbitrage en préfecture pour que les 
décisions des procureurs de la République soient bien considérées et bien entendues. Il faudrait peut-
être que nos ordonnances de placement provisoire soient assorties d’un renforcement de sécurité, car 
je n’ose imaginer ce que l’on pourrait nous reprocher si nous n’exécutions pas les décisions de nos 
collègues magistrats du siège.

Laurent Zuchowicz, Procureur de la République près le tribunal de grande  
instance de Saint-Pierre de la Réunion – Le rôle du ministère public est certes la défense de 
l’intérêt général et la défense de l’intérêt individuel, mais il faudrait mettre un curseur, car dans mon 
exercice professionnel quotidien, j’ai l’impression d’être un funambule sur un fil à qui on envoie des 
balles.

Concernant l’intervention du ministère public devant le tribunal de commerce, ce qui me frappe 
dans les audiences commerciales, c’est que nous engageons des moyens à la mesure de ce dont 
nous disposons et de nos compétences. Ce qui me frappe, c’est le manque de moyens mis en place 
en amont pour éviter que l’on se retrouve à l’audience du tribunal de commerce à examiner des 
situations alors que des mécanismes de médiation, d’alerte des professionnels, pourraient avoir lieu 
en amont, peut-être par les chambres de commerce et d’industrie, peut-être par les chambres de 
métiers, pour éviter qu’on judiciarise les difficultés économiques de petites et moyennes entreprises la 
plupart du temps. N’est-ce pas le sens de la voie prise en matière civile avec, aux affaires familiales, 
le développement de la médiation, de la conciliation ? Je crois que plutôt que de prévoir à tout bout 
de champ l’intervention du ministère public, partie jointe en l’espèce devant le tribunal de commerce 
alors que nous n’avons absolument pas les moyens et peut-être pas non plus toujours seuls les 
compétences pour les assumer, ne devrait-on pas prévoir aussi en amont des mécanismes qui seraient 
assumés par d’autres que nous pour éviter cette phase de judiciarisation ?

Brice Robin, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Marseille – À Marseille, nous avons la chance d’avoir un vice-procureur qui siège plusieurs fois par 
semaine – parfois tous les jours – devant le tribunal de commerce.
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Je voudrais vous faire part de deux observations. La première rejoint les propos de Robert Gelli sur le 
rôle du ministère public comme garant de l’ordre public économique. Cela veut dire le respect de la 
loyauté des transactions commerciales, la sincérité et la probité des comptes sociaux, le respect des 
droits des créanciers, le respect des droits des salariés, le respect des droits de tous les partenaires 
de l’entreprise. Ce rôle se traduit pour le ministère public de plusieurs façons. En matière de sanction 
ou de répression, nous initions de plus en plus des actions en extension de la liquidation, des actions 
en sanction patrimoniale, des actions en interdiction de gérer ou en faillite personnelle. Cela fait 150 
dossiers par an à Marseille.

Nous avons également un rôle de plus en plus développé en amont des difficultés des entreprises. 
Cette position est parfois compliquée. Le ministère public est un réceptacle d’informations qui peuvent 
venir des commissaires aux comptes, qui profitent d’une petite infraction pénale pour en réalité attirer 
l’attention du ministère public sur les difficultés économiques et financières de l’entreprise ; elles 
peuvent venir des salariés, des créanciers, des services de police, des associations, des partenaires 
de l’entreprise quels qu’ils soient. Nous sommes un réceptacle d’informations et nous devons porter 
ces informations à la connaissance du président du tribunal de commerce. C’est ce rôle d’interface 
qui est essentiel et que nous pouvons également exercer lorsque nous siégions dans les CODEFI  
[comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises], les CORRI  
[comités régionaux de restructuration industrielle] et le CIRI [comité interministériel de restructuration 
industrielle] où nous sommes dans une situation privilégiée, qui est celle de celui qui détient l’information.

Mais que faire de cette information lorsqu’on l’a transmise ? Parfois, le rôle du ministère public 
apparaît un peu compliqué. Le président ne pourra plus se saisir d’office. Nous allons participer en 
amont à des réunions qui portent parfois sur des enjeux importants avec plusieurs milliers de salariés. 
Si en amont tous les efforts qui ont été faits ont été vains et n’ont pas pu aboutir à sauver l’entreprise, 
ce sera à nous de saisir le tribunal. Quelle serait la légitimité des instructions que l’on pourrait 
recevoir, alors qu’il n’y a pas d’instruction individuelle en matière pénale, via notre administration 
centrale parce que le ministère de l’Économie et des Finances, qui serait en première ligne, ferait 
pression sur le garde des Sceaux pour qu’on prenne des décisions dans le tribunal de commerce 
dans telle ou telle décision ?

Ma deuxième observation, et je vous rejoins Madame la Présidente, c’est que l’État m’apparaît 
un peu schizophrène. Vous nous avez lu de nouvelles dispositions où le rôle du ministère public est 
accru. Il notifie de plus en plus de décisions, on lui demande de plus en plus d’avis et il faut qu’il 
soit de plus en plus présent, et en même temps on ne nous donne pas les moyens, dans les ¾ des 
juridictions et des parquets de France, pour exercer ce rôle dans sa plénitude.

Je terminerai en rejoignant le propos de Robert Gelli : est-ce qu’il ne faudrait pas effectivement des 
pôles spécialisés en matière commerciale, dans les parquets, qui aient une dimension suffisamment 
importante pour que ce rôle soit pleinement et totalement exercé ?

Frédéric Barbin, Président du Conseil des greffiers des tribunaux de commerce 
– Je suis très heureux de prendre la parole puisque depuis le début de ce colloque, je me demandais 
si la justice commerciale faisait partie de la grande famille de la Justice. Aujourd’hui je vois que nous 
sommes au cœur des débats.
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Je voudrais intervenir sur la question de la prévention, d’abord pour dire qu’avec le parquet, nous 
avons des relations privilégiées en ce qui concerne les procédures collectives, et que les greffiers des 
tribunaux de commerce sont ravis de pouvoir bénéficier de l’aide du parquet dans l’administration de 
ces dossiers. Les parquetiers sont satisfaits des services que nous rendons.

J’ai eu une remarque très intéressante tout à l’heure : il est regrettable que nos juridictions qui rendent 
la justice commerciale ne bénéficient pas toutes des mêmes renseignements. Je parle des juridictions 
de commerce de métropole qui, grâce à un système de prévention très développé, un logiciel expert 
à leur disposition, peuvent détecter très en amont les difficultés des entreprises. Malheureusement, 
d’autres juridictions statuant en matière commerciale ne bénéficient pas des mêmes renseignements. 
C’est une chose qu’il faut impérativement développer.

Concernant le rapport avec le parquet, est-ce que la prévention, le logiciel expert qui regroupe 
différents renseignements juridiques et économiques, doivent être communiqués au parquet ? C’est 
un grand débat que nous devrons avoir avec les présidents de tribunaux et avec le président de la 
Conférence générale.

Pour le mandat ad hoc, je ne peux que rejoindre la position de Madame la Présidente. Je pense que 
cette procédure doit rester extrêmement confidentielle si on veut qu’elle soit couronnée de succès. 
Et pour les moyens, il faut que les parquetiers gagnent du temps. Pour gagner du temps, il faut 
développer les moyens technologiques qui sont à notre disposition. Nous avons développé beaucoup 
de logiciels qui permettent d’ouvrir des coffres-forts électroniques pour nos procureurs. Cela facilite 
grandement la transmission des dossiers. Mais il faut aussi accélérer la procédure et il faudra donc 
que les textes sortent rapidement pour que nous puissions effectuer les notifications par l’intermédiaire 
de ces coffres-forts. Quand nous aurons gagné ce temps pour les procureurs, ils auront plus de temps 
disponible pour être présents à nos audiences, car leur présence est effectivement indispensable.

Catherine Elleouet-Giudicelli, Présidente de chambre sociale à la cour d’appel 
Rennes – Dans ma carrière, j’ai eu très souvent affaire au parquet parce que j’ai fait des procédures 
collectives et des signatures de requêtes en tant que déléguée du président du tribunal de grande 
instance. Pour moi, la possibilité de faire appel au parquet a toujours été quelque chose de capital, 
aussi bien dans les procédures collectives que dans la procédure sur requête, où on est vraiment seul 
et en prise avec des problèmes particuliers liés à toutes les nouvelles technologies, la biologie, la 
bioéthique. Quand on est seul en face d’une requête qui est bien sûr motivée par l’intérêt de la partie 
qui la présente, il est important de pouvoir avoir en face l’avis de la loi, l’avis d’un professionnel, qui 
est complètement étranger au litige et qui va vous donner un avis objectif. Ce n’est pas parce qu’on 
n’a pas les moyens qu’il faut supprimer des prérogatives du parquet qui sont capitales.

Hervé Robin, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Mulhouse – Depuis deux jours, des choses que je partage ont été dites. Mais il faut considérer que 
nous avons fait des constats, que cela ne marche pas aussi bien qu’on le voudrait, que ce soit en 
matière pénale, en matière civile ou commerciale, et que par ailleurs tout le monde nous aime parce 
que tout le monde nous veut au parquet. On doit être devant toutes les juridictions. On oublie, parce 
que ce n’est pas le sujet, mais que les politiques partenariales représentent une grosse prise de temps 
et qu’en dehors de l’administration centrale, les parquets ne sont jugés quasiment que sur le pénal.
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Comme le disait Robert Gelli, pour la plupart, on n’a même pas de variables d’ajustement, même 
dans des juridictions qui sont importantes. Alors que dire des autres ? Cela est quand même attristant.
Nous sommes toujours légitimes, je n’ai jamais douté de ma légitimité de magistrat, mais qui nous 
délégitime ? C’est quand même la plus haute juridiction judiciaire de France qui nous retire des 
pouvoirs parce que nous ne serions que des magistrats au rabais et qu’il vaut mieux garantir les 
libertés de voyous plutôt que celles des victimes. Or une de nos priorités est de garantir la liberté de 
nos concitoyens, la liberté d’aller et de venir aussi. Quand un parquetier, qu’il soit à Paris ou dans 
la Creuse, un week-end ou une nuit, va placer un enfant en urgence, tout le monde trouve cela très 
bien et là on est très légitimes. Jusqu’à quand ?

Les deux journées de cet atelier ont été très intéressantes, mais j’aurais le plaisir de quitter cette 
profession dans cinq mois. L’avenir de « La Justice du 21e siècle » tourne autour de ces questions. Nos 
constats nous amènent à demander des moyens matériels, humains, une formation dont on a besoin 
encore plus en matière commerciale et civile parce que comme vous le disiez, dans les textes futurs, 
que devra faire le procureur de la République ? Comment et avec qui ?

Soyons clairs : quand l’État met des moyens, des progrès sont possibles. Je pense aux ZSP [zones de 
sécurité prioritaires] en particulier. Pourquoi ne pas faire au ministère de la Justice ce qui a fonctionné 
au ministère de l’Intérieur ?

Brigitte Gambier – La saisine d’office vous pose quelques problèmes, cela nous en posait aussi. 
Concernant la prévention, il est évident qu’on reçoit du parquet des informations et que nous faisons 
des entretiens. Nous convoquons les dirigeants en amont. Vous nous donnez des informations qui 
vous ont été communiquées par des salariés, et nous vous retournons un dossier s’il y a matière à 
saisine d’office, puisque nous ne pouvons plus le faire.

Il s’est instauré, depuis l’interdiction de la saisine d’office des présidents des tribunaux de commerce, 
un aller-retour entre le parquet et le président du tribunal, qui s’est fait naturellement puisque nous 
ne vous communiquons que les dossiers qui sont importants, dans lesquels il y a des salariés qui ne 
sont pas rémunérés, etc. Quand c’est uniquement des créances de l’URSSAF ou des créances du 
Trésor public, les créanciers n’ont qu’à signer. Il faut rester basique. On sait parfaitement la charge 
de travail que vous avez et nous ne vous communiquons en saisine d’office que des dossiers où il y 
a un vrai risque pour l’ordre public. Ce sont essentiellement des dossiers où il y a des salariés qui ne 
savent pas ce que sont devenus les dirigeants de l’entreprise, et où il est donc absolument important 
d’intervenir en urgence.

Robert Gelli – Il n’y a pas vraiment de réponse à donner, car vous avez formulé des observations 
générales. J’aimerais néanmoins faire quelques commentaires. 

Je vais d’abord revenir sur le sujet de la prévention des entreprises. La réalité, c’est que cette question-
là est mal maîtrisée et que nous voyons un certain nombre d’entreprises qui successivement passent 
d’un mandat ad hoc à la conciliation, et ainsi de suite. Cela peut durer des années. Si on veut que 
le ministère public prenne et occupe l’espace de la prévention des entreprises, il faut en tirer des 
conséquences. C’est pour cela que je considère que la question du mandat ad hoc est une question 
majeure. Quand on m’oppose la confidentialité, à moi, procureur de la République, qui suis quand 
même soumis à un secret professionnel, je trouve cela un peu fort. Parce que pour quoi est faite la 
confidentialité ? Pour protéger l’entreprise d’éventuelles exploitations qui peuvent être faites, pour 
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déstabiliser celle-ci. C’est par rapport à l’extérieur. Je ne suis pas un acteur économique, je ne vais 
pas déstabiliser l’entreprise qui fait l’objet d’un mandat ad hoc et qui est venue se protéger quelque 
part en allant saisir le tribunal de commerce. Il faut analyser les choses de façon plus large et plus 
globale, surtout qu’il y a des enjeux fondamentaux. La question de cette prévention qui me paraît au 
cœur du sujet, c’est qu’il existe toute une série d’acteurs parfaitement au courant des difficultés au sein 
de l’entreprise, et le seul qui ne le serait pas officiellement, ce serait le procureur de la République, à 
qui on reconnaît ce rôle. Dans cette logique, il faudrait dire qu’il n’intervient plus dans les préventions 
et dans les difficultés des entreprises en amont. C’était ma première observation.

La deuxième est que nous sommes dans une position qui peut être souvent délicate, comme le disait 
Brice Robin. Ce positionnement est difficilement souvent jouable, mais je crois que c’est quelque 
chose d’inévitable, car on est dans une matière où tout peut s’entremêler et où on se retrouve à la 
fois sur le champ de la prévention, mais aussi un peu sur le champ déjà de la malversation, il ne faut 
pas l’oublier. On a effectivement plusieurs casquettes quand on est amenés à intervenir dans cette 
matière commerciale.

Ma dernière observation porte sur la question du magistrat. Je crois qu’il est vrai qu’on a ce sentiment 
d’être attaqué de toute part, quand on est procureur de la République, sur la question du statut de 
magistrat. Mais il faut admettre qu’on a bien progressé sur cette question-là et que les procureurs sont 
quand même légitimés dans leur statut de magistrat. Ce qu’en disent les magistrats des tribunaux de 
commerce est là pour nous réconforter.

Marc Cimamonti, Procureur de la République près le tribunal de grande  
instance de Lyon – L’École nationale de la magistrature a un département spécifique qui s’occupe 
de la formation des juges consulaires. Je voudrais faire le lien entre l’effectivité du ministère public 
et la question de la compétence. C’est un point qui est important. J’aimerais notamment évoquer les  
ressources qui sont mises à disposition par l’École nationale de la magistrature en matière de formation 
continue. Il existe des formations qui sont spécifiquement dédiées au parquet commercial, mais ce qui 
me paraît important, c’est qu’il existe un catalogue de formations qui concerne les juges consulaires. 
C’est à la fois un indicateur de la vitalité de la justice commerciale, mais également une ressource 
intéressante pour les magistrats professionnels, les magistrats du parquet et les magistrats du siège. 
Ce catalogue est disponible sur le site de l’ENM.

Pour cette question de l’effectivité et du développement des compétences, il faut indiquer aussi ce que 
font les tribunaux de commerce qui ont des ressources importantes, dont on se sert pour concevoir 
des formations avec un catalogue important concernant la formation du traitement des difficultés des 
entreprises.

Bernard Lebeau, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Colmar – J’ai été étonné de ce que j’ai entendu ce matin quand Madame la Présidente du 
tribunal de commerce de Créteil a dit que le parquet, c’était leur échevinage à eux. Non. Le parquet 
n’est pas votre échevinage, le parquet ne peut pas être l’échevinage et l’alibi de l’échevinage des 
tribunaux de commerce. Le parquet n’a aucun pouvoir de décision, faut-il le rappeler, et ne peut avoir 
de réquisitions – on parle d’ « avis ».

Je crois que j’ai connu, au cours de ma carrière, les trois modèles de justice commerciale qui ont 
pu exister sur notre territoire. J’ai connu le tribunal de commerce habituel, sur la France comme 
on dit en Alsace, de l’intérieur, avec quelques déboires d’ailleurs. J’ai connu, lorsque j’étais en 
Franche-Comté, un particularisme qui a disparu aujourd’hui, à savoir une chambre commerciale du 
tribunal où il n’y avait aucun juge consulaire élu. Désormais, je suis à Colmar, où il y a une chambre 
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commerciale au sein du tribunal qui est échevinée avec des juges consulaires et qui est présidée par 
un magistrat professionnel du tribunal. J’ai suivi un symposium à Mulhouse où il y avait le président 
de la Conférence générale des juges consulaires de France, Monsieur Jean-Bertrand Drummen, qui 
nous a exposé que pour lui le parquet, c’était la panacée.

Au vu du manque de moyens des parquets, dont il faut bien concevoir que l’action principale 
est une action de répression, de prévention de la délinquance et quoi qu’on fasse, cela restera 
toujours le cœur du métier du parquet – même si je ne dénie pas l’importance des fonctions civiles 
et commerciales du parquet – faire tout peser sur le parquet me semble une aberration. Nous 
avons décidé, symboliquement, d’installer les juges consulaires nouvellement élus selon la procédure 
habituelle utilisée pour l’installation des magistrats du siège ou du parquet, avec tout le décorum qui 
va avec une procédure d’installation. Mais c’était symbolique et c’était pour marquer qu’ils faisaient 
partie de nos juridictions, et eux le vivent très bien. J’ai d’ailleurs été étonné que nos juges consulaires 
se soient opposés à Monsieur Drummen en lui disant qu’ils ne partageaient pas le point de vue du 
président de la CCI [chambre de commerce et d’industrie] de Paris, qui estimait que si on faisait 
l’échevinage, les juges consulaires allaient devenir des assesseurs – comme si cela était un terme 
injurieux – voire des spectateurs et que ce serait peut-être la porte ouverte à la disparition de la justice 
commerciale. Je crois que c’est une vision faussée des choses, et j’ai peur qu’on flatte les parquets 
dans leur action parce qu’ils servent beaucoup d’alibi. Si on pense non pas en termes d’égo, non 
pas en termes de pouvoir, mais en termes de respect du justiciable et de qualité de la justice, je pense 
que l’échevinage est la vraie voie et qu’il ne faut pas tout faire peser sur le parquet.

Marc Cimamonti – J’aimerais faire part d’une observation qui est dans le prolongement de ce 
qui vient d’être dit en référence à la prévention de la délinquance. Notre mission première, c’est le 
judiciaire, qu’il soit pénal, civil ou commercial. Et le souhait des équipes qui sont les nôtres (procureur, 
vice-procureur, substitut) c’est de pouvoir bien intervenir dans ces procédures.

Cela a déjà été abordé au cours de cet atelier, mais je m’interroge véritablement sur le sort respectif du 
judiciaire et de nos missions qui ne sont pas directement judiciaires et qui relèvent pour l’essentiel des 
politiques partenariales. On l’a dit, elles nous occupent beaucoup. Nous sommes moins disponibles 
pour ce cœur judiciaire, y compris civil et commercial, parce que nous sommes de plus en plus 
sollicités pour d’autres missions. Par exemple cette année nous avons été sollicités sur la conclusion 
de conventions diverses et variées.

Donc ces politiques, ces matières non judiciaires nous obèrent une large part de notre disponibilité. 
Mais elles posent aussi un problème d’impartialité, comme l’illustrent les deux exemples suivants dans 
la matière des entreprises en difficulté. Lorsqu’on est ministère public dans les procédures collectives, 
on est dans d’autres matières très proches de l’autorité préfectorale, de l’autorité administrative, et il 
peut y avoir à un certain moment des intérêts qui ne sont pas ceux que nous avons nécessairement 
vocation à défendre dans le cadre d’un exercice impartial, et nous nous entendons bien. Il s’agit 
parfois de dossiers extrêmement sensibles avec les services préfectoraux, où nous n’avons pas 
nécessairement à camper sur les mêmes positions. Les politiques partenariales en matière de sécurité 
dans l’exercice de ces missions-là posent question.

Voici un autre exemple : à Lyon on est confrontés à des problématiques d’installation sur le terrain 
d’autrui pour lesquelles des référés expulsion peuvent être pris, auquel cas on est susceptible 
d’intervenir. Ce sont des procédures, compliquées, difficiles, médiatiques. Les élus peuvent nous 
appeler, sachant qu’on a une autre casquette que celle, habituelle, partenariale qui est la nôtre. Ils 
ne cherchent pas à interférer, mais nous font passer des messages.
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C’est quelque chose que je livre à notre réflexion. Ces politiques, qui ne sont pas strictement judiciaires 
ou directement judiciaires, ont des impacts sur nous. Avec la multitude des missions qui sont les nôtres, 
sur le plan matériel et aussi sur le plan des principes, notre impartialité, c’est quelque chose que nous 
devons avoir en tête dans le cadre de la restitution de ces travaux.

Denis Mondon, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Bourg-en-Bresse – Je voudrais dire à Marc Cimamonti que je ne partage pas tout à fait 
sa manière de voir. Je crois qu’être avocat de la loi, avocat de la société, c’est tout sauf exercer 
une mission hors sol. Je ne connais pas d’impartialité exactement identique pour le ministère public 
lorsqu’il est devant le juge. Ce n’est pas la même que lorsque le ministère public anime une réunion 
de politique partenariale. Il y a en quelque sorte deux registres différents et je crois que le membre du 
ministère public, tel que je le conçois, doit identifier le changement de pied. Quand il est en amont, il 
est dans un registre particulier ; quand il est devant le juge, il est un avocat de la loi et de la société. 
Vouloir séparer les attributions judiciaires, les attributions juridictionnelles des autres attributions du 
ministère public, ce n’est donc pas seulement se couper une main, c’est se couper les bras et surtout 
affaiblir le ministère public à la française.

Robert Gelli – Il va falloir trouver un équilibre entre toutes ces différentes facettes du rôle du ministère 
public. De toute façon, les deux sont dans un certain sens indissociables. On ne peut, en tant que 
ministère public, bien remplir son office judiciaire – parce que l’office judiciaire du ministère public 
n’est pas de prendre des décisions, c’est la différence avec le juge et on ne veut pas se substituer à 
lui –, prendre les réquisitions et donner les avis qui sont les plus pertinents, les plus utiles pour éclairer 
le juge, que si on dispose des informations que l’on recueille en amont. Les deux choses sont liées.

Vient ensuite la question de moyens : est-ce qu’on est capables de tout faire ? Mais je considère que 
l’avis que je vais donner à la juridiction, la réquisition que je vais prendre, elle n’est véritablement 
complète et pertinente qu’à partir du moment où je dispose des éléments complets de l’analyse. Si on 
me cache quelque chose, si je ne suis en mesure d’avoir les partenariats qui me permettent d’apprécier 
la réalité d’une situation, je ne suis pas en mesure d’apporter les éléments utiles et pertinents qui vont 
permettre au juge de prendre sa décision. Il y a des problématiques de disponibilité, de moyens, 
de capacité, mais sur le fond, je suis convaincu que nous ne pouvons exercer notre métier – qui est 
effectivement d’abord devant le tribunal – que si nous disposons de toute la culture, la science de tout 
ce qui se passe en amont, au plus près des réalités locales notamment.

Michel Valet, Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Toulouse – Cet échange pose bien la question « jusqu’où ? » Jusqu’où en amont sommes-nous 
dans nos missions ? On parle de prévention en matière commerciale, on pourrait en parler dans 
d’autres domaines. Est-ce que la prévention est vraiment dans nos missions, car c’est un champ infini 
? Nous sommes tous conscients des limites de nos moyens et je crois qu’il faudra se poser la question 
de savoir jusqu’où est la place du ministère public. Est-ce qu’on peut être présent dans tout, en aval 
comme en amont ? C’est une vraie question.

Marc Hedrich, Juge d’instruction au tribunal de grande instance du Havre – On 
parle de réformes, mais je vais soulever un tabou – les procureurs sont très nombreux et ne l’ont pas 
évoqué. Si l’on veut avancer vers la justice du XXIe siècle, si on veut que l’ensemble des juridictions 
prenne le train des juridictions du XXIe siècle, il y a quand même un problème avec le tribunal 
de commerce. Est-ce que le tribunal de commerce pourra être longtemps considéré comme une 
juridiction du XXIe siècle tant qu’il abritera en son sein des greffiers privés ayant un statut digne du 
XIXe siècle voire plus ancien ?
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Olivier de Baynast, Procureur général près la cour d’appel de Douai – J’ai le  
sentiment de poser une question en fin de travaux qui paraît être un peu comme la fée Carabosse qui 
vient jeter un mauvais sort. Je suis procureur général de Douai, ancien président des procureurs des 
47 pays membres du Conseil de l’Europe, et ancien membre national à Eurojust.

Après avoir lu les travaux consacrés au parquet et avoir entendu tout à l’heure des réflexions sur la 
question de notre statut, j’espère que les travaux de cette conférence et ceux de la conférence Nadal 
vont s’enrichir d’une approche qui ne sera pas que franco-française parce que je suis vraiment assez 
triste de voir à quel point – alors que la question, c’est d’abord d’un point de vue européen qu’on 
la regarde – on a accordé aussi peu d’importance aux pratiques et aux expériences extérieures, 
notamment sur cette question du rôle du ministère public devant les juridictions commerciales. Il y avait 
des documents fondamentaux auxquels on aurait pu se référer – je parle sous le contrôle de Marc 
Robert –, comme le document sur le statut du ministère public en Europe, qui sont sortis au Conseil de  
l’Europe et qu’on a pendant longtemps cherché à étouffer dans notre propre pays parce qu’ils insistaient 
justement sur cette question de statut, et certains de nos hiérarques d’alors, qui ont beaucoup évolué 
depuis, craignaient grandement que ce statut puisse évoluer. Donc il est temps d’aborder toutes ces 
questions sous le regard de l’Europe. Je pense d’ailleurs que si on ne le fait pas, la jurisprudence de 
Strasbourg nous y contraindra.

Brigitte Gambier – Nous allons conclure cet atelier puisqu’il est l’heure. Je vous remercie de nous 
avoir écoutés et d’avoir participé à cet atelier.
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Table ronde

Restitution des travaux des ateliers

Président de la table ronde :
Jean-Jacques Urvoas, Président de la commission des lois
de l’Assemblée Nationale

Emmanuel Beaurepaire – Je crois que vous avez travaillé de façon hardie et ardue, comme 
le disait hier un intervenant.

Nous allons procéder à la restitution de chacun des cinq ateliers auxquels vous avez pu 
participer. Afin de vous rappeler le cadre général dans lequel les travaux ont été menés, 
nous sommes très heureux d’accueillir Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des 
lois de l’Assemblée nationale, que vous connaissez bien sûr tous. Nous allons appeler les 
cinq rapporteurs : Christine Ruetsch, Jean Danet, Ulrika Delaunay-Weiss, Michael Janas et 
Michel Lussault. Je voudrais d’ores et déjà que vous les applaudissiez puisqu’ils ont eu un 
travail très difficile à mener. Rendre compte d’un atelier avec un nombre aussi impressionnant 
de participants, qui témoignait de l’intérêt de chacun des ateliers, est vraiment un exercice 
difficile. Ils ont travaillé tard hier soir pour  essayer de faire ressortir les points saillants de 
chacun des ateliers. Ils ont encore été là ce matin et vous les avez vus puisqu’ils assistaient 
à la dernière partie des ateliers. 

Emmanuel Beaurepaire – Ce moment est un moment important. Nous avons assisté à de 
grands débats. La mobilisation a été forte : 2 000 participants hier, un peu moins ce matin. 
Cela prouve l’intérêt porté à ce débat. 

Est-ce qu’organiser un débat dans le cadre des réflexions actuelles était quelque chose 
d’important ? Ce moment de discussions et d’échanges était-il important pour éclairer le 
législateur et l’aider dans l’élaboration de futurs projets ?

Jean-Jacques Urvoas, Président de la commission des lois à l’Assemblée 
nationale – Vous commencez tout de suite par une question intéressante parce que 
je l’ai lue et je l’ai entendue. Est-ce que ce moment est utile ? Est-ce qu’il va servir à quelque  
chose ? Est-ce que c’est un colloque supplémentaire ? Est-ce qu’au regard du prix qu’il a  
coûté, il n’aurait pas été plus utile de le mettre dans les juridictions ? C’étaient les questions. 
Je m’aperçois qu’en le disant, j’ai déjà un consensus sur la question. J’espère que ma  
réponse le sera tout autant parce que vous êtes pour l’essentiel des praticiens, vous connaissez 
la justice, vous connaissez le droit. Nous travaillons sur « La Justice du 21e siècle » et vous  
pratiquez la justice du XXe siècle, et vous savez donc tout de sa pauvreté, voire de sa misère 
matérielle, et je comprends qu’il puisse y avoir ce genre d’interrogations parce que quand 
le projet nous a été présenté à l’Assemblée nationale, nous avons fait la même remarque à 
Madame la Garde des Sceaux : est-ce vraiment utile ?

La réponse est oui, parce que vous êtes là, et que nous sommes là. Et si nous sommes là, 
c’est parce que nous y avons trouvé un intérêt. Peut-être que cet intérêt n’est pas convergent, 
peut-être que nous avons tous une forme d’intérêt. Mais en tout cas, je crois que nous 
partageons, pour ceux qui sont là depuis hier – et je ne le suis que depuis ce matin, puisque 
soucieux de rechercher l’équilibre entre le garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur, 
j’accompagnais hier dans mon département Manuel Valls. Par conséquent je me nourris des 
deux fleuves pour permettre que tout cela soit vertueux et fécond. 
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Entendant depuis ce matin ce qui se dit dans les ateliers, je fais trois postulats.

Ce moment sera utile parce que la parole va précéder la réforme, et ce n’est pas si 
souvent dans notre démocratie. Nous sommes là dans une démarche qui à l’évidence est 
constructive. 268 propositions ont déjà été faites et des confrontations ont eu lieu. J’ai noté 
ce matin l’existence d’opinions divergentes, qui sont par essence dynamiques. Désormais, 
nous sommes dans la phase de restitution. Vous le dites : nous allons apprendre, écouter. 
Mais le fait est que pour que tout cela soit utile, il faut que Madame la Garde des Sceaux, 
tout à l’heure, annonce des intentions, peut-être même des calendriers, voire des moyens. 
Pour ma part, j’ai toujours pensé que la première des lois pénales était la loi de finances.

Emmanuel Beaurepaire – Nous allons essayer de nous projeter un peu puisque le thème 
de ce grand débat, c’est « La Justice du 21e siècle ». Quand on dit : « Justice du 21e siècle », 
que cela signifie-t-il ?

Jean-Jacques Urvoas – La question que vous posez est difficile. Ce débat, je l’ai eu 
hier après-midi avec des étudiants de la faculté de droit, et auparavant avec des élèves de 
terminale à Quimper. Vous parlez de « la Justice ». Le problème, c’est que c’est un mot-valise. 
Qu’est-ce que la justice ? C’est prétentieux de le dire devant vous, moi qui suis un législateur 
momentané, qui ait un contrat à durée déterminée. Qu’est-ce que c’est ? Est-ce une vertu 
? Est-ce un devoir ? Est-ce un pouvoir ? Est-ce un métier ? Est-ce une ambition ? C’est sans 
doute un peu tout cela. Il existe de très belles définitions de philosophes. Paul Ricœur, qu’il 
est bon ton de citer dans ce genre de cas, nous dit qu’« on a remplacé la vengeance par 
la Justice, [qu’] on a remplacé la force par le droit ». C’est beau, c’est même ronflant.  
Est-ce qu’il s’agit de « la Justice » dont mes électeurs, nos concitoyens, vos justiciables, parlent ? 
Est-ce qu’ils ne parlent pas plutôt de cette justice au quotidien ? Est-ce que « La Justice  
du 21e siècle », ce n’est pas la justice du surendettement ? la justice du logement ? la justice 
de la famille ? Moi, je le crois. En tout cas dans mes permanences, c’est de cette justice-là 
dont on parle. Quand on allume la télévision, on parle de la justice pénale, et dans mes 
permanences on me parle de la justice des tutelles. 

Il me semble par ailleurs – et pardonnez-moi l’expression – que l’on devrait rentrer dans vos 
palais en étant soulagés. On devrait rentrer dans vos cabinets pour être protégés. Or, il 
arrive que ce ne soit pas le cas. Le Premier ministre a dit hier ce que beaucoup ressentent, et 
le sondage publié hier matin le dit également : la justice est complexe, onéreuse, lointaine. 
Hormis cette banalité, le sondage dit quelque chose de très intéressant, qu’on n’entend pas 
souvent : ceux qui sont les usagers de la justice, ceux qui ont eu affaire à la justice, sont 
extrêmement satisfaits du service. Il nous faut donc comprendre d’où naissent ce doute et 
cette méfiance vis-à-vis de la justice. 

Emmanuel Beaurepaire – Attardons-nous un peu sur l’acte de juger. D’après vous, sera-t-il 
différent dans le futur ?

Jean-Jacques Urvoas – J’ai une réponse assez pessimiste là-dessus. Mettons-nous 
d’abord d’accord sur ce que signifie juger. Juger, je l’ai dit, c’est apporter une protection, 
rassurer. Est-ce que ce sera différent demain ? Je ne le crois pas. En tout cas, je ne le 
souhaite pas. C’est d’ailleurs étonnant : dans notre société, est-ce que l’on connaît vraiment 
les juges ? Dans l’imaginaire collectif, quelle est l’image d’un grand  juge ? J’ai fait le test 
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– je l’ai dit devant Jean-Yves Le Bouillonnec, qui est député et qui travaille avec moi à la 
commission des lois, dont il est vice-président – : il y a deux images immédiates : Salomon, 
Saint-Louis. Le premier, c’est quand même une sentence imparfaite. Le second, Saint-Louis, 
on ne connaît rien des jugements qu’il a rendus. On se rappelle simplement la posture du 
chêne. Donc c’est sans doute plus de la sagesse que de l’équité. Entre Salomon et Saint-
Louis, juger c’est donc nécessairement quelque chose d’imparfait. 

C’est pour cela que je crois que la justice restera toujours en crise. Par essence, la justice est 
en crise. Parce qu’elle ne peut être que bancale. Parce qu’elle ne peut être qu’imparfaite. 
Parce qu’elle est tout simplement une activité humaine. La pire des choses que l’on pourrait 
faire – je crois que ce fut tenté, mais nous y avons mis un coup d’arrêt – c’est de rendre 
automatique l’acte de juger. Ce n’est pas un métier, on ne peut pas être juge par métier, on 
peut être musicien par don, on peut être peintre par don, on n’est pas juge par don. On est 
juge parce qu’on est un homme ou une femme et qu’on accepte le prix de l’imperfection. Et 
je trouve que c’est la noblesse de ceux qui font ce métier et de tous ceux qui contribuent à 
ce que l’on appelle un peu pompeusement « l’œuvre de justice ».

Emmanuel Beaurepaire – Voici la dernière question de cette partie introductive : d’après 
vous, quel est le principal enjeu de la justice du XXIe siècle ?

Jean-Jacques Urvoas – Il est très simple de répondre à cette question parce que 
cela ne dépend pas du législateur. Nous pouvons changer toutes les normes, nous ne 
changerons pas vos pratiques. A ce propos, nous essayons d’élaborer moins de lois que 
par le passé, même si cela est reproché à Madame Taubira. Moi, je la félicite de faire peu 
de lois. Il en faut en effet peu, mais justes. La loi est morte à l’instant où elle est promulguée.  
La loi vit par les hommes qui la font vivre. Portalis disait : « la loi est faite pour les hommes, 
ce ne sont pas les hommes qui sont faits pour la loi », c’est toujours vrai. Ce dont nous avons 
vraiment besoin pour demain, quel que soit le métier que vous occupez, quelle que soit la 
fonction que vous assumez, c’est que vos pratiques professionnelles permettent de construire 
une justice dans laquelle les droits énoncés soient des droits appliqués. Et cela n’est pas le 
travail du législateur, c’est d’abord le vôtre.

Comment assurer une bonne adéquation entre juridictions, contentieux  
et territoire ?

Michel Lussault 
Géographe, Directeur de l’Institut français de l’éducation
à l’École normale supérieure de Lyon

Restitution de l’atelier 1

N’étant ni professionnel du droit, ni professionnel de la justice, j’ai entendu et écouté cet 
atelier de manière peut-être un peu particulière. Pour moi, cet atelier a abordé la question de 
la réorganisation des espaces et des temps de l’institution judiciaire.

Il faut signaler que toutes les institutions publiques se posent cette question. Les problèmes 
auxquels vous êtes confrontés ne sont pas si singuliers que cela : nous pourrions trouver des 
équivalences dans le domaine de la santé, de l’enseignement supérieur, de la culture… 
Bref, auprès de toutes les institutions qui sont chargées d’opérer et d’administrer des biens 
publics.
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Si l’on réfléchit à cette réorganisation des espaces et des temps de l’institution judiciaire, on 
s’aperçoit immédiatement que cette réflexion embarque avec elle une autre réflexion, celle de la  
refondation de l’institution judiciaire, qui doit déboucher aussi sur la définition de nouvelles  
procédures, de nouveaux métiers, de nouvelles carrières.

Comme toutes les institutions publiques, la justice est confrontée à trois évolutions majeures 
qui ont été évoquées dans ces trois sous-ateliers.

En premier lieu, le bouleversement des espaces sociaux et des modes de vie. L’urbanisation  
généralisée de la société française brouille les cartes et rend peu pertinent a priori les 
cadres anciens de l’administration publique. Les communes, les départements, les régions, 
l’État lui-même, sont mis en tension par cette urbanisation généralisée qui procède du  
processus de mondialisation. De cette tension, certaines institutions, certaines administrations 
publiques ou certains cadres ressortent pulvérisés. C’est le cas du département en particulier.

Le deuxième élément qui a été mis en avant, c’est le changement des attitudes des individus 
vis-à-vis du droit, de la justice et de l’institution judiciaire – concepts qui ne sont pas équivalents. 
Ce changement concerne les professionnels du droit et la justice eux-mêmes.

Le troisième élément qui a été évoqué, c’est ce que nous pourrions appeler la  
« désanctuarisation » des institutions publiques. Ces dernières étaient fondées sur  
l’exclusivité des compétences et des légitimités, sur la mise à distance de l’usager et sur la 
stabilité des lieux où l’on exerçait cette institution. Tout cela aujourd’hui a disparu, comme 
c’est le cas aussi dans la santé, l’enseignement…

N’étant ni professionnel du droit, ni professionnel de la justice, j’ai entendu et écouté cet 
atelier de manière peut-être un peu particulière. Pour moi, cet atelier a abordé la question de 
la réorganisation des espaces et des temps de l’institution judiciaire.

Il faut signaler que toutes les institutions publiques se posent cette question. Les problèmes 
auxquels vous êtes confrontés ne sont pas si singuliers que cela : nous pourrions trouver des 
équivalences dans le domaine de la santé, de l’enseignement supérieur, de la culture… 
Bref, auprès de toutes les institutions qui sont chargées d’opérer et d’administrer des biens 
publics.

Si l’on réfléchit à cette réorganisation des espaces et des temps de l’institution judiciaire, on 
s’aperçoit immédiatement que cette réflexion embarque avec elle une autre réflexion, celle de la  
refondation de l’institution judiciaire, qui doit déboucher aussi sur la définition de nouvelles  
procédures, de nouveaux métiers, de nouvelles carrières.

Comme toutes les institutions publiques, la justice est confrontée à trois évolutions majeures 
qui ont été évoquées dans ces trois sous-ateliers.

En premier lieu, le bouleversement des espaces sociaux et des modes de vie. L’urbanisation  
généralisée de la société française brouille les cartes et rend peu pertinent a priori les 
cadres anciens de l’administration publique. Les communes, les départements, les régions, 
l’État lui-même, sont mis en tension par cette urbanisation généralisée qui procède du  
processus de mondialisation. De cette tension, certaines institutions, certaines administrations 
publiques ou certains cadres ressortent pulvérisés. C’est le cas du département en particulier.
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Le deuxième élément qui a été mis en avant, c’est le changement des attitudes des individus 
vis-à-vis du droit, de la justice et de l’institution judiciaire – concepts qui ne sont pas équivalents. 
Ce changement concerne les professionnels du droit et la justice eux-mêmes.

Le troisième élément qui a été évoqué, c’est ce que nous pourrions appeler la  
« désanctuarisation » des institutions publiques. Ces dernières étaient fondées sur  
l’exclusivité des compétences et des légitimités, sur la mise à distance de l’usager et sur la 
stabilité des lieux où l’on exerçait cette institution. Tout cela aujourd’hui a disparu, comme 
c’est le cas aussi dans la santé, l’enseignement…

La vraie question qui doit donc être posée est la suivante : comment considérer les 
revendications légitimes d’acteurs nouveaux à participer au fonctionnement de cette  
justice désanctuarisée ? Comment considérer la légitimité de toutes ces nouvelles parties 
prenantes ? Nous savons que le terme « partie prenante » est également la traduction de 
l’anglais « stakeholder », qui signifie étymologiquement « porteur d’enjeux ». Les parties  
prenantes portent chacune des enjeux, des visions, des conceptions, des intérêts  
différents et parfois divergents autour de la question de la justice. Comment appréhender 
cette réalité ? Comment réformer à partir de cela ?

Face à ces constats, la géographie judiciaire est-elle une démarche pertinente ?

Je crois que nous pouvons considérer que la réflexion sur l’organisation géographique est  
pertinente. Toutefois, elle nous permet de pointer un certain nombre de contradictions. J’en 
donnerai quelques exemples.

En premier lieu, la proximité, qui est souvent mise en avant. Cette notion pour un  
géographe est un faux ami. On fait souvent de la proximité un état de fait. En réalité, et 
je crois que Pierre Rosanvallon l’a dit hier, la proximité est davantage une disposition, un 
processus permanent qui vise à assumer et à assurer le meilleur contact possible entre un 
service et un individu, ou des groupes d’individus, qui sont demandeurs de ces services. 

Donc, pour un géographe, répondre à cette question de la proximité n’est pas envisa-
geable à partir de la définition a priori d’une échelle pertinente ou d’un cadre territorial 
pertinent. La localité pertinente pour un géographe peut avoir des tailles ou des qualités très 
différentes. C’est une réalité qui n’est ni facile, ni confortable pour l’administration publique. 

Cela signifie que dans certains cas, la localité peut être départementale ; dans d’autres, 
métropolitaine.

La réflexion qui doit donc être menée, et nous l’avons bien vu lors de ces trois séances, est celle 
sur les conditions de possibilité de l’accès durable pour tous à une justice de qualité, efficace,  
intelligible, compréhensible et rapide. La question de l’accessibilité devient donc  
centrale. On s’aperçoit qu’un lieu de justice physiquement éloigné peut être rendu proche en  
travaillant sur son accessibilité.

Il nous semble donc qu’il faudrait sortir des pesanteurs d’une culture d’institutions  
publiques à la française, marquée à la fois par la centralisation, l’exclusivité et ce que 
nous appelons l’isonomie, c’est-à-dire la croyance de l’égalité des territoires et de la 
possibilité de mise à disposition partout du service universel grâce à un maillage serré 
égalitaire. Ce schéma est celui que nous avons constitué il y a deux siècles. Il était sans 
doute pertinent à l’époque, mais il n’est aujourd’hui plus soutenable.
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Donc, si nous ne pouvons plus faire du service universel partout, si nous ne souhaitons pas 
aller vers un service universel hyper polarisé, où il n’y aurait que quelques lieux de service 
universel en France et, pour le reste, où on pencherait vers une vision territoriale un peu  
« darwinienne », où seuls les meilleurs survivraient, comme cela a été le cas dans le 
domaine de l’enseignement supérieur mais aussi des hôpitaux, si nous voulons refuser 
ces deux termes d’une alternative qui n’en est pas une, il faut admettre que nous devons  
progresser vers un service dont l’universalité résulte d’un fonctionnement en réseaux  
distribués et partagés, établis sur les réalités socioterritoriales. Celles-ci sont à prendre en 
compte puisqu’elles induisent que dans le département de Seine-Saint-Denis, par exemple, 
on ne traite pas les mêmes cas que dans d’autres situations territoriales. Cela, il faudrait un 
jour ou l’autre que les cultures administratives françaises l’admettent.

Mais le partage renvoie aussi à la nécessité de travailler avec d’autres acteurs qui, pour 
certains, peuvent mieux opérer la localité que les professionnels du droit ou de la justice.

Au cours de ces ateliers, des questions ont souvent été posées autour de la possibilité de 
créer des plateaux pluridisciplinaires qui pourraient traiter un certain nombre de cas et qui 
seraient régulés par l’autorité judiciaire. 

Une autre question avait également été posée : comment inventer une géographie de cette 
institution qui soit fondée sur un échelonnement scalaire des technicités, des procédures, 
des symboliques et des rites – peut-être ne doit-il pas y avoir les mêmes rites et symboliques 
à chaque niveau ? – mais qui ne soit pas fondée sur une hiérarchie implicite ou explicite de 
la qualité, du prestige ou de la compétence ? 

Si la justice de proximité, c’est la justice au rabais, il n’est pas nécessaire de faire de la 
proximité.

Si l’on continue d’organiser cela avec la vision implicite que le proche, c’est pour le trivial 
et, dès que l’on s’éloigne, on va vers le plus complexe, on se trompe. Dans le domaine 
scolaire, apprendre à écrire et à lire à des enfants d’un quartier populaire, c’est sans doute 
aussi complexe et aussi difficile qu’enseigner la géographie aux élèves de l’École normale 
supérieure ! Encore faut-il le reconnaître et l’admettre, et considérer que cela est important 
dans l’organisation du système.

Par conséquent, quelques questions se posent : comment assumer cette réforme en  
acceptant la variété possible des organisations locales et infranationales ? Sommes-nous 
capables, dans le domaine judiciaire comme dans d’autres domaines, d’accepter que tout 
ne soit pas traité de la même manière partout ? Le cas allemand, qui nous a été montré 
dans l’atelier n° 1, est de ce point de vue assez significatif, puisque chaque Land a ses 
prérogatives et ses propres manières d’envisager l’administration de la chose judiciaire. 

Comment assumer les conséquences de telles évolutions en matière de financement et en 
matière de gestion des ressources pour l’institution judiciaire ? Se posent immédiatement 
des questions assez redoutables, que la santé ou l’enseignement supérieur ont eu à se 
poser : qu’en est-il de la formation, de la promotion et de la mobilité des personnels ?  

Car si nous avons une justice qui fonctionne sur un échelonnement scalaire des tech-
nicités, et non sur une hiérarchie du proche et du lointain, il faut peut-être changer les 
modalités de la mobilité des personnels, ou changer celles de la formation. Comment ad-
ministrer ces territoires judiciaires nouveaux ? Comment poser et résoudre la question du lea-
dership ? Il y a eu un débat intéressant sur l’élection ou non des présidents de juridiction.  
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Comment mieux travailler ensemble pour plus de lisibilité et d’efficacité 
pour les citoyens ?

Michaël Janas
Président du tribunal de grande instance d’Angoulême

Restitution de l’atelier 2

C’est un atelier qui a été très animé ! Il est d’ailleurs difficile de le résumer.

Je vais partir des constats, avant de définir dans un second temps les équipes juridictionnelles.

Le premier constat, ce sont les débats eux-mêmes : la salle était pleine et a été prise 
d’assaut. Le corps des greffes, dans toutes ses composantes, était massivement présent : 
secrétaires administratifs, adjoints administratifs, greffiers, greffiers en chef, tous ont  
souhaité être là pour assister aux débats. Il y avait également des avocats, des magistrats. 
Il y a eu de nombreux débats. Certains d’entre eux – en particulier vendredi après-midi, 
sur l’évolution des métiers de justice – ont cristallisé les préoccupations. Les débats, qui ont 
été libres, vifs, critiques pour certains, volontaires pour d’autres, ont permis l’expression de 
multiples inquiétudes. Des lignes de force se sont dégagées. La première, c’est un message 
écrasant, martelé, sévère. Je cite : « notre justice est à bout de souffle », « nous sommes au 
bout d’un système », « un corporatisme archaïque ». Beaucoup d’inquiétude est ressortie 
de ces débats, avec des participants qui désespèrent d’une « justice dépassée », « même 
pas digne d’un XXIe siècle », comme l’a rappelé un participant. En toile de fond transpa-
raissait le manque de temps ; des acteurs qui donnent tout à leur métier et qui ne voient pas  
comment faire plus ; des horizons qui se réduisent à des piles de dossiers et une perte de 
sens du métier.

Une crainte sourde en découle, qu’il faudra prendre en compte si l’on veut avancer : la 
crainte que, sous prétexte de réformes, il soit ajouté un nouveau poids à un travail harassant.

Le second constat est porteur de changements puisqu’il met en exergue la nécessité de 
renforcer le collectif dans les juridictions ; invite à sortir de l’artisanat, de l’individualisme, 
dans l’acte de juger mais également dans les juridictions. Il vise à dynamiser une intelli-
gence collective avec la toile de fond suivante : si tout le monde est d’accord pour dire 
que le ministère de la Justice est pauvre en matière de moyens, c’est un kaléidoscope de 
compétences et de richesses sur le plan humain. C’est un potentiel collectif, un gisement 
d’intelligences et un credo pour que la justice se modernise. Il faut que magistrats et  
fonctionnaires, et certainement d’autres acteurs, travaillent désormais en équipe en lien 
étroit avec les auxiliaires de justice.

Qu’est-ce que l’équipe ? Dans un palais de justice, ce sont les acteurs de justice qui  
s’associent pour concevoir et élaborer la décision, mais également pour la coordonner, la 
faire savoir.

Comment assurer un leadership de ces nouvelles institutions ? De nombreuses questions ont 
aussi été posées sur la façon dont il fallait faire évoluer le travail et les procédures.

Ce fut donc un atelier très riche de constats. Concernant les préconisations, le géographe 
que je suis se gardera bien d’aller plus loin.
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On pense tout d’abord à l’équipe juridictionnelle dans l’élaboration de la décision. Quand 
on parle d’équipe, on pense tout de suite à celle qui entoure le juge, en tout cas les rapports 
ont beaucoup mis cela en avant. Or l’équipe est plus large – les directeurs de greffe, qui 
ont eu le sentiment d’avoir été oubliés, l’ont particulièrement souligné. Il y a une forte attente 
de clarification de leur rôle, en particulier vis-à-vis des chefs de juridiction ; une volonté que 
leur compétence, certaine, soit reconnue ; et une demande d’autonomie dans la gestion 
immobilière et budgétaire. Leur rôle a été affirmé et il y a eu consensus : il est considéré 
comme essentiel.

En ce qui concerne les autres acteurs, ils sont pluriels : il y a les assistants de justice, 
les assistants spécialisés, les stagiaires. On a eu ce matin [samedi 11 janvier 2014] la 
démonstration au pôle santé de l’importance des assistants spécialisés. On a également 
beaucoup parlé de la délégation, des renforts, du rôle des assistants de justice. Même si 
nous regrettons la difficulté à les garder au sein des juridictions, c’est une force en présence 
que nous aimerions plus importante. En un mot : « nous avons besoin de monde dans les 
juridictions », a dit un participant, « cela doit se faire de manière très massive, tous les dis-
positifs doivent se combiner. Aujourd’hui, je suis prêt à déléguer, mais à qui ? »

Il y a une attente pour que les universitaires et les jeunes soient présents dans les juridictions 
– cela a été relevé dans le rapport de Didier Marshall –, que les attachés de justice en lien 
avec des universités doivent être des jeunes, car la justice du XXIe siècle, c’est celle qu’ils 
portent.

Le noyau atomique, au sens plein du terme car c’est là qu’il y a eu le plus de débats, c’est 
la relation entre le magistrat et le greffe. Et, encore une fois, tout le greffe. Le greffier est 
renommé « juridictionnel » dans le rapport de Pierre Delmas-Goyon, « assistant du ministère 
public » selon celui de Jean Louis Nadal et « maître de procédures » selon l’IHEJ. Nous 
avons eu des démonstrations à l’international, et même en France, puisque le tribunal  
administratif nous a indiqué combien les assistants qu’il recrutait, fonctionnaires de  
catégorie A, aidaient le juge dans sa décision. Nous avons eu l’exemple espagnol où, sur 
le statut, on va très loin, avec un greffier qui a une sorte d’autorité judiciaire et qui s’occupe 
de l’exécution des décisions. Et puis nous avons eu l’exemple néerlandais – qui nous a 
presque donné l’envie de nous faire naturaliser pour aller là-bas – avec un travail de vraie 
équipe, dans la confiance, telle que l’a décrite hier Pierre Rosanvallon. Un travail d’équipe 
axé sur la qualité ; un juge, deux ou trois secrétaires qui font aussi office de greffiers ; et qui 
avancent ensemble pour essayer rendre la meilleure décision possible.

Les débats qui ont eu lieu ont été très clivés : il n’y a pas eu de consensus. Car, dès que 
nous nous sommes engagés sur la faisabilité, nous avons abordé le sujet du statut, qui a 
cristallisé les tensions. En ce qui concerne le divorce par consentement mutuel, prononcé 
éventuellement par le greffier, beaucoup ont dit que, pour eux, c’était une « aberration », 
indiquant que cela brouillait la limite et l’image entre le juge et le greffier, et qu’il y avait 
une importance des vérifications. En réalité, le débat est bien plus large que celui-ci. Il y 
avait ce que j’appellerais un « cauchemar de rapporteur » avec, d’un côté, les hostiles, 
les très hostiles : « nous sommes greffiers, nous devons rester greffiers et nous ne ferons rien 
d’autre », les inquiets – et là, on a une géographie des craintes assez large – et puis les 
volontaires, les très volontaires, certains ayant indiqué que ce serait un rêve de travailler 
comme aux Pays-Bas.
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Si l’on veut résumer et faire consensus autour de cette notion-là, il est possible de dire qu’elle 
tourne autour d’un point : il y aura un passage obligatoire, si l’on veut surmonter la difficulté 
qui est posée, c’est celle du statut, avec une nécessaire revalorisation des directeurs de 
greffe et du greffe dans son ensemble. Je crois que c’est l’attente qui a été portée dans cet 
atelier.

D’un point de vue prospectif, quel regard et quelle analyse faire aujourd’hui pour l’avenir, 
après ce débat ?

Le collectif dans la juridiction, la nécessité de travailler ensemble, de dégager une meilleure 
connaissance, une meilleure cohérence de la jurisprudence pour qu’elle soit connue.

Il y a eu un constat partagé, comme je le disais au début, ainsi que peut-être un petit  
paradoxe. On ne peut pas dire que l’on est au bout du chemin. Il faut que l’on avance.

Je crois qu’il y a des points qui font consensus et qui peuvent faire levier. Le collectif, tout le 
monde y adhère. « On ne peut plus travailler seul, c’est archaïque », a-t-il été dit. La qualité 
doit être au cœur de la réforme. Il faut abandonner cette idée selon laquelle la réforme 
serait le moyen de gérer la pénurie. Ce n’est pas que cela et cela ne doit pas être que 
cela. C’est une attente extrêmement forte. On ne peut pas et on ne peut plus faire plus avec 
moins, mais il faut qu’on réfléchisse pour faire mieux, de manière différente. Et ces réformes, 
si elles supposent nécessairement des moyens, elles supposent un changement de culture et 
de mentalité plutôt que d’empiler de nouvelles réformes.

Je termine par une citation : « Il faut oser ou se résigner à tout. » Je peux vous dire qu’hier 
[vendredi 10 janvier 2014], je n’ai pas vu de personnes résignées, j’ai vu une formidable 
énergie. Enfin, une dernière citation – je l’aime bien car je crois qu’elle résume en un mot 
les débats qui se sont noués pendant cette journée et demie dans ces ateliers : « Aucun de 
nous en agissant seul ne peut atteindre le succès. » J’aime cette citation car elle émane d’un 
homme qui a changé son monde, c’était Nelson Mandela.

Comment permettre aux citoyens et à leurs conseils d’être davantage  
acteurs de leurs parcours judiciaires ?

Christine Ruetsch
Avocate, Ancien Bâtonnier du barreau de Strasbourg

Restitution de l’atelier 3

Le thème principal de cet atelier était : « Les citoyens et leurs conseils, acteurs de leur  
parcours judiciaire ». Dans l’ensemble, les débats ont été très nourris.
Il y a une déclinaison en trois points :
	 •	peut-on	régler	ses	conflits	sans	le	juge	?
	 •	peut-on	ou	doit-on	régler	ses	conflits	en	référence	au	juge	?
	 •	quel	est	le	rôle	de	l’avocat,	acteur	d’une	justice	sans	procès	?
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Pour le premier point, « Régler ses conflits sans le juge ? », nous avons eu quatre interventions 
qui concernaient :
	 •		la	cyberjustice	dans	les	modes	amiables	de	règlements	des	différends	au	Canada	;
	 •	les	conciliateurs	–	qui	sont	au	service	des	citoyens	depuis	35	ans	;
	 •	une	expérience	de	médiation,	en	matière	civile,	devant	les	cours	d’appel	;
	 •	le	rôle	des	avocats	et	la	nécessité	de	penser	autrement	la	régulation	des	conflits.

Que peut-on retenir des débats avec la salle ? Premièrement, il n’y a aucune opposition à 
favoriser les modes amiables de résolutions des différends. La seule réticence mineure qui 
a été formulée, c’est que ces modes ne doivent pas être le moyen de gérer la pénurie des 
magistrats, mais une vraie solution à la résolution du conflit au service du justiciable.

Le premier constat est unanime et il est revenu dans les trois sous-sessions de l’atelier : il 
faut impérativement que le citoyen bénéficie d’une information détaillée, d’une information 
professionnelle sur ces modes, sur leur intérêt, sur ces techniques. Il s’agit là du seul moyen 
pour que le citoyen puisse adhérer à une telle mesure hors procédure.

Le deuxième constat qui est ressorti de cet atelier, également à l’unanimité, est le suivant : 
il faut que tous les acteurs qui interviennent dans le cadre d’un processus amiable soient 
formés. Le terme de « formation » est revenu tout au long du débat. Le médiateur doit être 
formé grâce à la formation initiale, continue et spécifique. C’est un gage de qualité et une 
garantie de compétence.

Concernant l’avocat, il a été dit qu’il avait toute sa place dans ces modes en tant  
qu’accompagnateur de son client. On a même parlé de maillon indispensable. L’avocat 
aussi doit être formé initialement et continuellement. Le magistrat est celui qui peut ordonner 
une mesure de médiation ou de conciliation, mais aussi homologuer un accord qui est  
intervenu sans lui dans ce cadre amiable. Il doit alors connaître la méthode et la technique 
qui ont été utilisées pour y aboutir. Le greffier aussi doit être formé, car il a un rôle d’orientation 
du justiciable en amont. Le deuxième constat qui est ressorti de cet atelier est donc que la 
formation est indispensable.

Ce n’est qu’à ce prix, information et formation, qu’il pourra y avoir une modification de la 
culture du citoyen et des acteurs de la justice et que pourra être utilisé l’ensemble des instru-
ments qui existent déjà dans le dispositif législatif et réglementaire : médiation, procédure 
participative, conciliation.

En conclusion de ce sous-atelier, ce n’est pas la médiation préalable qu’il faut rendre 
obligatoire parce qu’elle doit toujours procéder de l’autonomie de la volonté, mais c’est 
l’information et la formation préalables qui doivent être rendues obligatoires. Tel est ce qui 
a été mis en exergue lors de ce premier sous-atelier.

Le deuxième atelier posait la question suivante : « Peut-on régler ses conflits en référence au 
juge ou doit-on les régler avec cette référence ? », c’est-à-dire : « Doit-on utiliser des normes 
pour servir de références à des acteurs non judiciaires ou à des acteurs judiciaires ? ». Il y 
a eu trois interventions dans cet atelier sur cette question.
	 •	l’élaboration	des	barèmes	de	pensions	alimentaires	au	Canada	;
	 •		l’expérience	d’une	médiation	familiale	préalable	obligatoire	dans	un	tribunal	de	

grande instance ;
	 •	le	règlement	du	conflit	en	référence	au	juge	en	droit	du	dommage	corporel.
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Les débats ont porté sur les référentiels, mais aussi sur une question qui a été posée dans le 
cadre de ce sous-thème de l’atelier : « Le juge doit-il déléguer davantage sa mission sans la 
dénaturer ? » Et là, il a été question de la délégation au greffier juridictionnel.

Qu’est-il ressorti des débats ? Sur les référentiels, il y a eu une très forte opposition à tout ce 
qui pourrait constituer une grille, un barème, que ce soit en matière de pension alimentaire 
ou de réparation du dommage corporel, surtout pour des grilles qui seraient impératives 
et non indicatives. Le juge doit rendre une décision singularisée et non automatisée. Pour  
certains, une petite nuance est toutefois à apporter sur des grilles qui pourraient résulter 
d’une analyse de décision de justice, comme celle qui est constituée au Canada,  
notamment pour la fixation des pensions alimentaires et qui a permis d’éviter des dispa-
rités dans les décisions rendues. En revanche, une adhésion unanime à une publication 
des éléments de jurisprudence, qui pourrait constituer dans ces deux matières – pensions 
 alimentaires et préjudices corporels – une base de données accessible à tous. Cette base 
de données ne doit pas être une base de données brute, mais une base commentée, 
voire élaborée par le ministère, mais après – et c’est très important – une concertation de 
l’ensemble des acteurs judiciaires.

Sur la question de la délégation du juge, qui a été abordée dans cet atelier sous l’angle 
de la question du greffier juridictionnel et plus spécialement en matière d’homologation 
du divorce par consentement mutuel, on a rencontré une forte opposition des avocats 
présents qui, premièrement, disaient ne pas comprendre l’économie qui pourrait être  
réalisée par rapport au temps consacré actuellement par les magistrats à ce type de divorce, 
et qui souhaitent en deuxième lieu que le justiciable puisse continuer à accéder au juge, 
qu’ils estiment seul garant de la liberté du consentement. En ce qui concerne les magistrats  
présents, les avis étaient plutôt partagés : certains étaient favorables en disant que le  
greffier juridictionnel n’est pas coupé du juge, mais fait partie d’une équipe et agit au 
sein de cette équipe en tant que greffier juridictionnel. Une autre partie est totalement  
défavorable. Mais une partie intermédiaire pense qu’il était un peu tôt peut-être, pour  
engager une telle réforme. C’est une question de mentalités, nous a-t-on dit.

Le troisième thème, qui a été abordé lors de l’atelier n° 3, est le suivant : « L’avocat  
acteur d’une justice sans procès ». Comment valoriser le rôle de l’avocat dans la conciliation  
plutôt que dans le contentieux et quel est aussi le rôle des notaires et des huissiers dans ces  
processus ?

L’atelier a été introduit par deux interventions :
	 •	la	première,	sur	les	missions	de	conciliation	et	de	médiation	des	notaires	;
	 •	la	seconde,	sur	le	rôle	de	l’avocat	dans	les	missions	de	justice	en	amont.

Nous avons appris que les notaires proposaient de se voir confier par le juge des fonctions 
juridictionnelles précontentieuses, distinctes de la médiation, qui seraient plus proches de 
l’arbitrage, mais qui n’interviendraient pas dans le domaine privé, comme l’arbitrage, mais 
dans le cadre d’un service public qui serait une désignation juridictionnelle et qui permettrait 
de rendre aux notaires de vraies sentences.

Que faire pour que fonctionnent les instruments dont nous sommes déjà dotés ? C’est la 
question qui a été posée par tout le monde. Et les deux mots dont je vous ai parlé tout à 
l’heure sont revenus tout au long des débats : information et formation. Les avocats sont  
médiateurs, mais aussi accompagnateurs de ce processus, on l’oublie parfois, car c’est 
dans le cadre de leur mission de conseil et d’orientation qu’ils doivent diriger les citoyens 
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vers la meilleure résolution à trouver à leurs différends. Il faut dire aussi que nous avons 
évoqué dans les débats plusieurs expériences qui sont en place dans les tribunaux et qui 
prévoient une médiation judiciaire avec un tri des dossiers qui seraient susceptibles d’aller 
vers une telle mesure, avec une information et une incitation à la médiation du justiciable. 
Il a été dit aussi que ces structures créées dans les tribunaux doivent être pérennes, car 
parfois, lorsque les magistrats quittent la juridiction, les expériences en place s’essoufflent.

La procédure participative, quant à elle, est codifiée et repose sur les mêmes mots-clés : la 
formation et l’information. C’est la négociation des parties assistées chacune par un avocat. 
Il a été dit et répété que cette procédure est prévue seulement lorsqu’on est en amont du 
juge et qu’il est bien dommage que le juge ne puisse pas l’ordonner. Il faudrait supprimer 
cette limitation pour que cette procédure participative – assistance des parties par deux 
avocats pour aboutir à un accord – puisse intervenir dans le cadre juridictionnel.

Il est aussi ressorti des débats que c’est des besoins du justiciable que ressort la  
solution adéquate : conciliation, médiation, procédure participative, procédure collaborative. 
Toutes les professions réglementées ne sont pas concurrentes, mais complémentaires et 
ont la légitimité de mettre en œuvre ces procédures : avocats, huissiers, notaires. Il n’y a 
absolument pas d’autre solution. Il a été dit aussi qu’il ne s’agissait pas d’un marché parce 
que beaucoup ont dit : « Attention, la médiation, cela part dans un marché. » Non, c’est un 
service. Il faut que le citoyen sache qu’il peut vouloir une justice et qu’il n’est pas forcément 
obligé de la subir. Pour cela un partenariat doit s’instaurer entre tous les acteurs du parcours 
judiciaire. Aucune procédure ne doit être exclue d’une telle mesure. Si elle est introduite, on 
peut encore recourir à un mode amiable – et un témoignage nous a été donné ce matin sur 
ces modes amiables –, même en matière des protections des majeurs. Toutes les matières 
peuvent être favorables. Des présidents de tribunaux de commerce sont intervenus pour 
nous indiquer que ce sont des matières qui sont pratiquées. Il existe déjà des guides pra-
tiques destinés aux greffes et aux magistrats qui peuvent aisément mettre en place ce type 
de procédure dans le cadre juridictionnel s’ils le souhaitent.
On a beaucoup insisté sur le droit collaboratif, qui lui n’est pas codifié. On ne souhaite 
pas forcément qu’il le soit, mais ce serait peut-être une bonne solution, parce que cela  
permettrait d’interrompre les délais de prescription, comme pour la procédure participative. 
On a insisté pour que l’on sache que cela existe. C’est un processus amiable qui doit trou-
ver sa place et qui est d’ailleurs en train de la trouver.

Il a été dit qu’il fallait centraliser toutes les expériences de formation en place en France et 
toutes les expériences de protocole en place dans les juridictions.

Ce sous-atelier s’est terminé par l’acte de procédure d’avocat. Vous avez dû lire que c’était 
une proposition du rapport de Pierre Delmas-Goyon, qui permet, dès qu’une juridiction 
est saisie, de trouver encore un temps pour déterminer un certain nombre de mesures 
à l’amiable par acte de procédure d’avocat, par exemple un acte de désignation d’un 
expert, une audition de témoin, un acte d’enquête, mais pourquoi pas aussi un acte de 
désignation d’un médiateur. Et là, la boucle serait tout à fait bouclée.
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Comment reconnaître les nouveaux modes d’exercice de la justice ?

Jean Danet
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles 
de l’université de Nantes, Avocat honoraire

Restitution de l’atelier 4

Comment reconnaître au triple sens de légitimer, comprendre, faire vivre les nouveaux 
modes d’exercice de la justice ? C’était le thème de l’atelier 4.

Le ton des trois sessions a été donné par deux notions développées par plusieurs  
intervenants. Au civil comme au pénal, dans ces nouveaux modes d’exercice, le juge doit 
prendre en considération les capacités du justiciable, sa « capabilité ». Son intervention 
peut devoir remplir tout à la fois une fonction symbolique, évaluatrice et d’accompagnement. 
Sur l’exemple des tutelles, le droit cherche alors à préserver les capacités de la personne 
vulnérable. Au pénal, cette approche évite à la fois de stigmatiser sans résultat le coupable 
par une peine inappropriée comme de postuler une prétendue rationalité du sujet libéral 
qui devrait sans accompagnement savoir gouverner sa conduite. C’est donc sur la notion 
de capacité que le juge travaille dans ces nouvelles formes de justice.

La seconde notion est celle de l’office du juge, pris dans sa dimension prudentielle, qu’il 
ne faut pas confondre avec la prudence au sens commun du terme. En quoi la fonction 
de juger relève-t-il d’une profession prudentielle ? Comme d’autres professions, médicales 
notamment, le juge doit trancher, en situation irréductible d’incertitude, des cas parfois 
complexes, singuliers. Il risque de passer à côté de la complexité de dossiers aux dimen-
sions multiples (juridique, économique, sociale). Il risque, s’il se replie sur la seule appli-
cation du droit, de ne considérer qu’un cas désincarné. Il doit donner la réponse la plus 
équilibrée entre des exigences contradictoires (l’intérêt de l’enfant à court et à long terme, 
le risque d’un échec de l’accompagnement de fin de peine et celui d’une récidive après 
une sortie sèche etc.).

Réduire la fonction de juger à l’application de la loi sous la seule logique de l’évitement 
à tout prix d’un seul risque qu’on aurait privilégié, ce serait ignorer cette dimension 
prudentielle.

C’est donc autour de ces deux analyses que de manière très prospective se sont à mon 
sens enroulés nos débats. Elles en sont devenues le fil rouge. Elles ont permis de ne plus 
tout penser en rapport à l’audience, l’audience classique, « la vraie » comme diraient 
certains. Et il me semble que ces débats ont permis d’explorer de façon audacieuse les 
questions posées.

La nécessaire prise en compte des capacités de choix et d’évolution du justiciable amène 
à envisager les nouvelles procédures pour se demander si elles peuvent permettre de 
faire mieux. La reconnaissance par la profession de sa dimension « prudentielle » et des  
conséquences qu’elle peut et doit en tirer, conduit à revendiquer la noblesse de cet office, 
et à penser autrement que comme des formes dégradées les nouvelles procédures.
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Par delà un constat partagé sur la situation difficile de la justice, c’est alors un objectif qui 
se dessine, un projet pour les nouvelles formes de justice, et les réformes ne sont plus alors 
des propositions où l’on craint de découvrir trop tard un piège, une diabolique invention  
managériale ou hiérarchique, mais le chemin d’un plein exercice retrouvé, le temps retrouvé 
du juge, c’est-à-dire savoir écouter, savoir douter, savoir décider et peut-être savoir expliquer.

Dès lors, nos trois sessions ont exploré la place et la relation des acteurs dans ces nouvelles 
formes de justice. Ce sera mon premier point. Mais nous avons aussi longuement évoqué 
la relation du juge et plus largement de la justice avec l’usager. Ce sera mon second point.

La place et la relation des acteurs :

En matière civile, ce sont les places du juge et du greffier qui furent interrogées et la  
nécessaire présence du greffier aux audiences d’assistance éducative, de tutelle ou  
d’affaires familiales, a été vigoureusement réaffirmée par les greffiers eux-mêmes, comme 
par des magistrats, et sous des arguments convaincants.

Mais les greffiers sont prêts à beaucoup plus et les perspectives d’un greffier juridictionnel 
sont reçues comme une embellie dans le ciel morose d’une crise identitaire. La question 
de leur éventuel rôle en matière de divorce par consentement mutuel, si elle n’a pas fait  
l’unanimité, n’a pas soulevé dans notre atelier de polémique avec les avocats qui ont  
rappelé la proposition alternative du Conseil national des barreaux (CNB) : deux avocats, 
un acte d’avocat homologué par un juge.

Plus généralement, l’idée que la notion de profession prudentielle amène à devoir  
redéfinir les tâches, à penser des délégations du juge vers le greffier, et à inventer des ponts  
permettant lorsqu’une situation plus lourde l’exige, de revenir vers le juge, semblait être 
reçue comme un moyen de faire mieux. Il fut même fait le vœu, Monsieur Urvoas, que les 
parlementaires soient avares du temps des magistrats.

Au civil comme au pénal, la nécessité pour le magistrat de travailler en équipe a fait 
consensus, comme celle de pouvoir nouer et faire vivre les partenariats nécessaires à 
l’ouverture vers la complexité des dossiers. Au pénal, le parquet revendique sous peine de 
faire perdre sens aux alternatives les plus simples, de retrouver le pouvoir de décider les 
poursuites en opportunité. Mais, s’il met en œuvre ses alternatives, il se pense alors comme 
agissant sous l’ombre portée du juge. Le parquet se voit comme une tour de contrôles (au 
pluriel : contrôle de la police, garant des libertés publiques, contrôle de la gestion des flux). 
Les parquetiers se défient de la logique purement gestionnaire et rappellent qu’ils doivent 
arbitrer entre l’intérêt de la loi, la prise en compte de la victime, la recherche de sens à la 
réponse et la capacité des juridictions (intérêts parfois contradictoires là aussi).

Enfin, la nécessaire définition d’une ligne de cohérence les amène à reconnaître la  
nécessité des schémas d’orientation définissant les usages qu’ils feront en principe des 
diverses procédures, schémas qu’ils doivent partager au sein de la juridiction et qui peuvent  
d’ailleurs donner consistance aux projets de juridiction. Mais ces schémas, il faudra  
aussi mieux les faire passer, disent-ils, auprès de la police, souvent critique des nouvelles  
procédures.
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Globalement, a-t-il été dit et repris, il ne suffit pas pour que les magistrats tirent tout le parti 
possible de ces nouvelles formes de justice, qu’ils soient indépendants, encore faut-il que 
leur soient donnés les outils de leur autonomie.

La relation de la justice à l’usager et celle de l’usager au droit :

Malgré de vrais progrès sur deux décennies, et le caractère jugé fondamental des conseils 
départementaux de l’accès au droit (CDAD), l’accord sur la nécessité de rationaliser les 
outils d’accès au droit a été relevé. Avec l’accès au droit des plus démunis, il s’agit de 
rendre à ceux-là les capacités juridiques sous des formes diverses d’accompagnement. 
L’amélioration du service rendu, a-t-il été noté, passe par un meilleur suivi, moins segmenté, 
fidélisé en quelque sorte. Une partie importante, mais pas unanime de la profession  
d’avocat, nous a-t-on dit, semble bien prête aujourd’hui à une nouvelle étape et à des  
structures conventionnées, dédiées, avec à la clé une meilleure spécialisation, un exercice 
plus collectif de ce service de l’accès au droit, un plus réel pilotage.

La formation de tous, greffiers et magistrats, au savoir-faire et savoir-être que les formes de 
justice nouvelles requièrent est revenue, comme dans le précédent atelier, sous diverses 
formes, à de nombreuses reprises. Au-delà de la formation, ni le débriefing, ni les groupes 
de parole, ni l’intervision ne semblent rebuter. Et des témoignages divers et positifs sont 
venus dire l’intérêt de ces dispositifs. Ne serait-ce que parce que son office compris dans 
sa plénitude amène le juge à porter attention à la singularité des cas, et aussi parce qu’il 
manie l’humain en un face-à-face, une proximité qui peut être difficile à vivre.

L’audience de cabinet a été abordée sous toutes ses formes au point qu’on peine à en 
donner une définition sinon peut-être en définitive celle sociologique d’une audience dont 
l’espace n’est pas ritualisé. Je pourrais dire une audience sans estrade. On aurait pu dire 
une audience qui peut être tenue dans un bureau mais voilà que, justement, ce cabinet où le 
juge avec son greffier auditionne, interroge, reçoit pour décider, évaluer, notifier, expliquer 
selon les cas, ne doit plus être un bureau, c’est-à-dire un espace de travail plus ou moins 
privatisé par le juge. Ne devrait-il pas être plutôt un espace d’audience, d’une audience 
tenue selon une autre logique que celle de l’audience « classique », un espace sur lequel il 
faudra mettre des mots et dont il faudra définir les qualités, les spécificités ? Pour penser à 
la fois la proximité et l’asymétrie qui doit demeurer.

Accord en tout cas sur les vertus de l’audience de cabinet qui n’est pas une sous audience 
d’une justice dégradée.

Temps et espace articulent ici des rituels judiciaires nouveaux. Au modèle républicain  
d’espace judiciaire qui travaillait le sujet par l’architecture solennelle, plutôt que substituer 
un modèle libéral où chacun est censé faire valoir ses droits dans une égalité factice, peut-
on substituer à la faveur des nouvelles procédures et formes de justice un modèle qui a été  
qualifié de « civique » ? L’espace judiciaire peut alors accueillir aussi un sujet fragile qu’il 
s’agit de protéger ou d’aider à se construire. Où l’on retrouve donc la « capabilité » et 
l’office du juge empreint d’autorité mais porteur aussi d’une mission prudentielle.

Bien d’autres interrogations et propositions ont émergé. Telle audience (le surendettement) 
doit-elle bien être publique ? L’adhésion que recherche le magistrat dans les nouvelles  
procédures tenues en cabinet ne doit-elle pas être d’abord l’adhésion au diagnostic du juge 
sur la problématique du justiciable avant d’être l’adhésion à la décision ou à la peine ?  
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Ne doit-on pas s’attacher à penser le moment où la pédagogie est possible, tant au  
civil qu’au pénal, pour la victime comme pour l’auteur ? Ne pas croire que l’usager soit  
disponible en tout temps et tous lieux pour recevoir une explication. Penser l’amont de 
l’audience du coté de la victime pour la préparer à des moments cruciaux et parfois  
difficiles à vivre. Penser à permettre l’identification des acteurs en audience. Penser au suivi 
des usagers hyper mobiles. Je pourrais développer tous ces exemples.

Reste la question de la visioconférence. Sans susciter une bataille entre technophiles et  
technophobes, elle soulève de la part des utilisateurs, magistrats, greffiers, avocats,  
administration pénitentiaire, de sérieuses réserves, au moins au pénal. Elle remet en 
cause l’unité du lieu, mais elle interroge aussi la norme de la comparution ; elle modifie  
profondément le rituel d’audience, sa préparation, comme son déroulement ; elle exige 
de chacun des efforts cognitifs. C’est une autre mise en scène qui se surajoute à celle de 
l’audience. Et sont en débat le périmètre de la visioconférence, le statut du site distant  
pénitentiaire, par exemple, la maîtrise de l’objet technologique, la déontologie de cet 
usage, son éthique, le respect concret des droits de la défense et l’égalité des armes. Il 
y a là des enjeux d’autonomie professionnelle lourds et aussi le respect des droits. Autant  
d’objets de débats entre les acteurs des juridictions, magistrats, greffiers, avocats. Le 
consensus était là en tout cas pour dire qu’il faudra bien passer par des protocoles précis 
de l’usage de cet instrument.

Les temps sont mûrs, m’a-t-il semblé, après cet atelier, pour penser collectivement les moyens 
de faire vivre ces nouvelles formes de justice. D’en recenser et déployer des usages divers 
et des exemples en ont été donnés pour la composition pénale comme pour la comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). De cet atelier se dégageait fortement 
le sentiment que les participants ont bien saisi qu’il leur faudra écouter les sachants, ceux 
qui assistent les usagers, ceux qui les accompagnent, pour optimiser l’efficience de ces 
procédures, prêter l’attention nécessaire à tout, à l’espace et donc au rituel nouveau qui s’y 
construit, aux comportements, au vocabulaire. Qu’il faut croiser les savoirs pour penser ces 
nouvelles formes de justice.

Certes tout le travail reste à faire mais ce qui change peut-être sous l’optique que j’ai  
rappelé en commençant, c’est la prise de conscience de l’importance de ce travail. Un 
travail infiniment stimulant. Je vous remercie.

Comment mieux garantir la protection des intérêts de la société et les droits  
et les libertés de l’individu ?

Ulrika Delaunay-Weiss
Procureure de la République près le tribunal de grande instance de Compiègne

Restitution de l’atelier 5

Quels sont les enjeux et comment s’exerce actuellement l’office de protection des libertés ?
Trois tables rondes consacrées à l’office de protection des libertés et au procureur, garant 
des libertés et de l’intérêt général, tant en matière civile qu’en matière pénale et commerciale, 
nous ont permis d’aborder la question de la garantie de la protection des intérêts de la 
société et des droits et libertés des individus.
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Le premier constat est que la protection des libertés est une mission partagée tant par la 
justice administrative que par la justice judiciaire. Ainsi, le juge administratif protège dans 
son office les libertés individuelles et il est également le garant des libertés publiques, telles 
que la liberté de réunion, la liberté d’expression ou la liberté de la presse.

Pour assurer son contrôle de manière effective, le juge administratif doit prendre en compte 
les principes généraux du droit, les principes retenus par les autres juges ou organes  
juridictionnels, tels que le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de 
l’homme, et bien entendre les éléments de contexte du dossier, prendre en compte la  
personnalité.

Mais le juge de la liberté et de la détention (JLD), issu de la loi du 15 juin 2000, est  
évidemment le juge auquel on pense désormais quand il s’agit d’évoquer la protection 
des libertés dans le domaine de la justice judiciaire. Chargé de multiples compétences,  
réparties dans 21 codes différents, il est devenu le juge garant non seulement de la 
régularité, mais aussi de la nécessité et de la proportionnalité des mesures coercitives ou 
intrusives.
L’exercice de ce contrôle, tout comme pour le juge administratif, devra également  
s’effectuer en regard notamment du droit européen. Cela a été évoqué lors de nos débats 
(par exemple la récente directive européenne relative au droit à la traduction des actes, 
mais aussi au regard de la Charte des droits fondamentaux).

Le constat a été fait que tant le juge administratif que le juge de la liberté et de la  
détention doivent être attentifs, à l’écoute du justiciable ainsi qu’à la vérification des conditions  
effectives des atteintes qui lui sont soumises. À ce titre, les procédures courtes, comme le  
référé liberté, le référé d’heure à heure devant le juge administratif ont pu apparaître 
comme des garanties de l’effectivité du contrôle par ce juge. À l’inverse, devant le juge 
des libertés et de la détention, un délai trop court ne permet pas d’apprécier l’ampleur des 
atteintes aux libertés portées ou d’envisager une mesure alternative.

Ainsi, en matière d’hospitalisation sans consentement, si celle-ci vient juste d’être décidée et 
que le traitement médical ou le régime de l’hospitalisation de la personne n’ont pas encore 
été fixés, le juge ne sera pas en possession de tous les éléments pour prendre sa décision.
Egalement, dans le cadre d’une demande de placement en détention provisoire, les délais 
très courts dans lesquels cette audience se déroule ne permettent pas de préparer une  
décision de placement sous bracelet électronique. Ces délais trop courts ont également 
conduit à débattre de la question de la qualité de la « défense d‘urgence ».

Les débats sur le juge des libertés et de la détention n’ont mis en évidence, et c’est 
important de le souligner, aucune remise en cause de cette fonction qui apparaît comme 
désormais établie dans le paysage judiciaire. Toutefois, de nombreuses observations et 
suggestions ont été formulées dans un certain consensus sur le fait que :

–  ce juge ne devait pas devenir une collégialité mais une fonction spécialisée, reconnue et 
ainsi valorisée avec une véritable équipe autour de lui, incluant le service de probation 
et d’insertion, qui assisterait le juge ;

–  il est également ressorti des débats que ce juge devait conserver son champ de  
compétences diversifiées, mais avec une stabilité au sein de la juridiction et une  
identification par tous les acteurs. Cette stabilité et cette identification pourraient être une 
source également de cohérence jurisprudentielle. Il a été souligné par les avocats que 
selon le JLD auquel on était confronté, on pouvait avoir des jurisprudences extrêmement 
divergentes ;
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–  et s’agissant d’une fonction solitaire – puisque je disais que les débats avaient permis le 
constat de ne pas aller vers une collégialité – il faut également avoir à l’esprit que c’est 
également une fonction parfois exposée médiatiquement et également technique du 
fait de la diversité des contentieux traités. Il faut donc veiller à assurer une formation de  
qualité à l’École nationale de la magistrature qui réunirait magistrats, greffiers, avocats, 
forces de l’ordre, éducateurs ou conseillers d’insertion et de probation. Cette formation 
permettra ainsi de mieux envisager la notion d’équipe autour de ce magistrat, plutôt que 
de tendre vers une collégialité dont l’histoire judiciaire récente nous a montré qu’elle 
pouvait être bien plus inopérante en matière de protection des libertés qu’un juge unique.

La protection des libertés individuelles est également une des missions fondamentales  
exercées par les magistrats du ministère public, magistrats à part entière, en France, 
de l’autorité judiciaire. En raison du mode de fonctionnement actuel des parquets qui 
orientent environ 95 % des procédures d’enquête, de l’évolution de la jurisprudence interne  
nationale, comme celle des juridictions européennes, le constat unanime a été fait dans 
le cadre de nos débats de la nécessité d’une réforme du statut du ministère public et  
notamment des modes de nomination.

Si la loi du 25 juillet 2013 a apporté des modifications significatives et des clarifications 
sur le rôle hiérarchique de chacun au sein de la chaîne du ministère public concernant 
le garde des Sceaux, les procureurs généraux et les procureurs de la République, une  
suspicion subsiste, du fait des modes de nominations, sur l’impartialité et la place vis à vis 
de l’exécutif, des magistrats du ministère public. Donc cette réforme du statut est apparue, 
de manière unanime, comme une réforme urgente.

Après la question du statut s’est posée la question de l’effectivité du contrôle des enquêtes 
donc de la direction de la police judiciaire par les magistrats du parquet. Partant d’un 
constat partagé d’un affaiblissement de ce contrôle, de nombreuses pistes ont été évoquées :

–  la mise en place d’une politique pénale de « proximité » discutée entre le procureur de la 
République et les services d’enquête à partir de constats partagés, notamment sur l’état 
de la délinquance ;

–  une réflexion sur une réorientation de certains contentieux de masse (par exemple : concer-
nant la circulation routière) au sujet desquels on peut légitimement s’interroger sur la  
pertinence d’un traitement correctionnel, voire juridictionnel ;

–  autre piste évoquée : l’introduction de plus de contradictoire avant la décision de  
poursuites en faveur de la défense parfois affaiblie dans l’urgence. C’est une des  
revendications. Mais cette introduction d’une procédure plus contradictoire, en faveur de  
l’exercice des droits de la défense, devrait se faire – cela faisait également l’objet 
d’un consensus – sur la base de critères qui devraient être clairement définis et qui ne  
porteraient pas préjudice au secret de l’enquête, ce que l’on peut aisément comprendre.

Je conclurai cette première partie sur le fait que le ministère public est, du fait de sa qualité 
de magistrat, le premier niveau des protections des libertés individuelles :

–  étant en temps réel informé des circonstances d’interpellation des personnes, des motifs 
pertinents ou non du placement en garde à vue, de l’effectivité des droits de la personne 
placée en garde à vue de voir un médecin, de faire prévenir sa famille, d’être assisté 
par un avocat, mais également du respect de sa dignité et des conditions de sa retenue 
puisque vous savez que le procureur de la République a la responsabilité de visiter  
régulièrement les locaux de garde à vue ;
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–  par la maîtrise exclusive de la durée de cette garde à vue pendant les 48 premières heures ;

– par l’examen des charges qui pèsent ou non contre cette personne.

Le magistrat du parquet est un magistrat engagé qui travaille collectivement et qui est  
l’interface entre la société, les juges. Il est le dépositaire de l’intérêt général dont il doit 
assurer la protection.

Y-a-t-il aujourd’hui une crise des vocations pour le ministère public et le parquet ?

C’est une réalité, il y a une véritable crise des vocations au ministère public et une fuite 
de nos collègues qui restent deux ans en sortant de l’École nationale de la magistrature et 
qui pour plusieurs raisons veulent partir. Je ne pense pas que la première raison soit celle 
du statut. La véritable raison est celle liée aux conditions de travail. C’est une fonction 
contraignante puisqu’on travaille parfois 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c’est vrai que 
les contraintes qui pèsent sur la vie privée peuvent parois rebuter nos jeunes collègues. 
Les nombreuses missions qui sont exercées par les magistrats du parquet, qui sont des  
magistrats exigeants, sont des fonctions pour lesquelles ils souhaitent travailler dans les  
meilleures conditions possibles. En effet, le fait de travailler dans l’urgence face à des 
contentieux de masse, voilà peut-être une des raisons de cette crise des vocations.

[En raison du respect du temps imparti, Ulrika Delaunay-Weiss n’a pu présenter oralement 
l’ensemble de son rapport, qui a été complété a-posteriori avec les éléments écrits insérés 
ci-dessous.]

Au-delà de son rôle en matière pénale, le magistrat du ministère public exerce de multiples 
autres missions visant à garantir les droits fondamentaux des personnes et la protection de 
l’intérêt général.

Ainsi en matière civile : dans le domaine de la protection de l’enfance, des tutelles, d’état 
civil, de nationalité ou d’hospitalisation sans consentement.

En matière commerciale : les débats ont mis en évidence que le ministère public est réclamé 
au sein des juridictions commerciales, mais également qu’il apparaît comme le gardien de 
l’ordre public économique et social.

Toutefois, pour garantir la légitimité et l’effectivité des ces missions, plusieurs points ont été 
évoqués :

– à nouveau la question du statut du ministère public ;

–  la question des moyens mis à disposition des parquets pour exercer ces missions,  
s’agissant souvent de contentieux de masse (procédures collectives ou tutelles) ou  
techniques (parquet civil) ;

– les limites des missions de « protection » du ministère public ;

–  le rôle de soutien attendu de la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) en lien 
avec ces matières,

–  la création de juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) commerciales compétentes 
pour connaître des dossiers particulièrement complexes.
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Conclusion

Emmanuel Beaurepaire – Monsieur le Président, je pense que ce dernier rapport a dû 
vous parler, vous qui êtes à la fois élu local et président de la commission des lois. Qu’est-ce 
que cela vous évoque ?

Jean-Jacques Urvoas – Assez peu de choses en réalité, parce que j’attends  
beaucoup de ce que va dire Madame la Garde des Sceaux puisque c’est elle qui va 
apporter les réponses. Mais ce qui m’a frappé dans la présentation des divers rapports, 
c’est qu’il y a un diagnostic – qui est en général l’étape la plus facile – qui est assez  
partagé. Or, il arrive régulièrement que des contradictions apparaissent.

Sur la thérapie, je souligne le talent que vous avez eu, puisqu’arriver à nous présenter 
des points de consensus ne devait pas être nécessairement évident. J’aurais parfois aimé 
–  mais j’imagine que ce sera dans les communications écrites qui seront diffusées à l’issue 
du débat national, puisqu’il y aura des verbatim de ces ateliers – qu’on puisse avoir les 
explications des divergences, parce que la réponse qui est souvent apportée pour sortir de 
ces divergences, c’est la réforme. Et la réforme, je trouve que c’est souvent un alibi, c’est 
une facilité. C’est dire : « on va changer ». Et en général on y ajoute : « il faut des moyens », 
ce qui est un deuxième alibi, parce que cela évite de se remettre en cause. Ce n’est pas 
parce qu’une réforme est annoncée qu’un changement s’opère.

On pourrait avoir une vision pessimiste des choses, mais ce n’est pas le cas. En tout cas, 
c’est ce qui m’a frappé dans ce que j’ai vu aujourd’hui, notamment ce matin lorsque j’ai 
fait le tour des ateliers. J’espère que cela ne se limite pas à cette maison, à cette salle. J’ai 
trouvé une énergie, et une énergie qui porte quelque chose que je ne soupçonnais pas – je 
le dis avec beaucoup d’humilité – dans l’institution, que je trouve  très fragile aujourd’hui, 
qui a une capacité à se crisper très tôt, qui me semble parfois fermée à des évolutions. 

J’ai trouvé dans vos propos une énergie qui j’espère va irriguer l’ensemble des juridictions.

Donc merci pour votre talent, parce que je sors d’ici un peu plus optimiste que je ne l’étais 
en entrant. Mais je n’ai pas entendu Madame Christiane Taubira et là, cela va basculer 
dans l’euphorie !
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Clôture

Discours de Madame Christiane TAUBIRA,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
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Clôture

Discours de Madame Christiane Taubira
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

« Si haut que soit le site, une autre mer au loin se lève, et qui nous suit, à hauteur du front 
d’homme. » À hauteur du front d’homme. C’est de Saint-John Perse.

Monsieur le Vice-Président du Conseil d’État, Monsieur le Premier Président de la Cour 
de cassation, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Mesdames 
et Messieurs les Hauts Magistrats, Mesdames et Messieurs les Magistrats de l’ordre  
judiciaire, de l’ordre administratif, Mesdames et Messieurs les Présidents des professions 
de droit, Mesdames et Messieurs les Professionnels de droit, Mesdames et Messieurs les  
Fonctionnaires du greffe, Fonctionnaires de justice, Mesdames et Messieurs les  
Représentants des associations partenaires, Mesdames et Messieurs les Personnels de la 
pénitentiaire, de l’Administration pénitentiaire et de la Protection judiciaire de la jeunesse, 
je veux saluer votre présence massive, nombreuse, attentive, active, je veux vous remercier 
d’être là, d’être venus, de partout sur le territoire, y compris des outre-mer, je veux surtout 
saluer votre professionnalisme au quotidien, votre dévouement, la façon dont vous portez ce 
service public de la justice très particulier puisqu’il est une autorité constitutionnelle, la façon 
dont vous êtes engagés avec une confiance éperdue dans la capacité de l’État à travers ce 
service public de la justice de servir le citoyen.

Je veux saluer et remercier les présidents de commissions des lois du Sénat et de l’Assemblée 
nationale, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Députés, Mesdames et Messieurs les Élus, 
Mesdames et Messieurs les Hautes Personnalités institutionnelles et universitaires, je veux 
vous dire merci d’avoir accepté de vous mêler une fois de plus à nos réflexions, d’avoir 
accepté de croiser vos regards, vos expériences, vos sensibilités, d’avoir accepté en fait 
de contribuer avec nous à ce que Pierre Rosanvallon appelle « le parlement des invisibles », 
parce que je suis absolument persuadée que cette réforme de la justice est nécessaire, 
et qu’elle sera d’autant plus belle et d’autant plus durable que nous aurons su justement  
additionner ces regards et ces sensibilités différents.

J’ai souhaité ce débat national parce que je suis persuadée que pour réformer la justice, 
il faut un projet de société. Je ne vous ai pas convoqué à un colloque pour écouter des 
sachants, des savants qui sauraient mieux que vous ce que représente votre quotidien, 
quelles sont ses exigences, quelles sont ses pressions, quels tiraillements ce quotidien peut 
provoquer. Je vous ai invités à vous emparer des sujets, à exprimer vos perceptions, à  
soumettre à notre réflexion vos propositions de solution. Et pour ce débat national, j’ai 
tenu à vous exprimer quelques marques de considération. La première de ces marques de 
considération a été de demander au Premier ministre de venir ouvrir les travaux de ce débat 
national. Et le Premier ministre a pris le temps de venir jusqu’à vous, de vous exprimer la 
confiance du gouvernement.
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La deuxième marque de considération est le choix du lieu. Nous sommes ici à l’Unesco. 
Au carrefour de la culture, de l’éducation, des arts et des sciences de cinq continents. C’est 
un lieu prestigieux.

Je voudrais rapidement, et sous forme de grands axes, dresser un bilan de l’action conduite 
par ce gouvernement durant ces vingt derniers mois :

Concernant l’indépendance de la justice, vous savez que j’ai fait en sorte de ne plus donner  
d’instructions individuelles, conformément à l’engagement du Président de la République, 
mais que, mieux que cela, j’ai fait inscrire dans la loi, en soumettant un projet de loi au 
Parlement, l’interdiction des instructions individuelles. Je me suis également engagée, et je 
m’y conforme, à respecter l’avis du Conseil supérieur de la magistrature sur la nomination 
des membres du parquet.

De même, par la loi du 25 juillet 2013, j’ai modifié les relations entre le parquet et le garde 
de Sceaux, et notamment j’ai renoncé à ce que le garde des Sceaux puisse se mêler de 
l’action publique. Par contre, j’ai fait réaffirmer dans la loi que le Parlement a approuvée 
la responsabilité du garde des Sceaux, et donc du gouvernement, sur la politique pénale 
conduite sur le territoire.

Le Président de la République a annoncé récemment qu’il m’avait chargée de reprendre 
le projet de loi constitutionnelle visant à réformer le Conseil supérieur de la magistrature et 
à la fois les conditions de nomination et le régime disciplinaire des membres du parquet.

Pour consolider le respect de ces dispositions, auquel je me conforme, il faut l’inscrire dans 
la Constitution. Cette condition de nomination est essentielle pour que les magistrats du 
parquet apparaissent bien comme ce qu’ils sont, des magistrats à part entière participant 
à l’autorité judiciaire, parce que conformément à la Constitution, nous croyons à l’unité 
du corps – ce que le Conseil constitutionnel a réaffirmé en plusieurs circonstances. Il est impor-
tant aussi que le régime disciplinaire des magistrats du parquet soit aligné sur le régime  
disciplinaire des magistrats du siège. Ces dispositions sont contenues dans le projet de 
réforme constitutionnelle. Conformément à l’annonce du Président de la République, j’ai 
déjà entamé à travers quelques initiatives la relance des discussions afin d’atteindre cette 
majorité des 3 mai indispensables pour l’adoption de cette réforme constitutionnelle. Il est 
important que nous puissions renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature, 
car il est important que par sa composition, ce Conseil supérieur de la magistrature donne 
à voir son impartialité et fasse en sorte qu’il n’y ait plus aucune suspicion partisane sur ses 
décisions et sur la nomination des magistrats. Nous allons donc faire en sorte que cette 
réforme puisse avancer et être adoptée, je le souhaite, dans le courant de l’année 2014.

Une autre des grandes orientations de l’action publique de ces derniers mois a concerné 
les conditions de travail dans les juridictions. Vous savez quels efforts j’ai entrepris depuis  
l’année dernière pour améliorer les recrutements, et ces efforts donnent des fruits satisfai-
sants puisque pour la première fois depuis une dizaine d’années, nous avons atteint un 
niveau important – 384 postes de magistrats –, autant de postes pourvus que de postes 
ouverts, et concernant les greffiers, nous avons1900 greffiers actuellement en formation ou 
en stage dans les établissements, c’est donc une arrivée d’effectifs qui se fera dans nos 
juridictions dans le courant de l’année 2014.
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Nous avons également procédé à des modifications concernant le régime indemnitaire sur 
les postes les plus désavantagés, en tout cas les postes les plus modestes. Cette adaptation  
indemnitaire est également modeste, mais nous avons tenu à accomplir ce geste.

Nous avons maintenu l’augmentation du budget. Je sais qu’il est souhaité une augmentation 
plus importante, mais nous connaissons tous le cadre contraint dans lequel les politiques 
publiques s’exercent actuellement, donc le maintien de l’augmentation du budget de la 
justice, la hauteur qui avait été annoncée dès l’année dernière pour le triennal est la preuve 
de l’importance qu’accorde à cette institution le Président de la République ainsi que le 
Premier ministre.

Nous avons augmenté de 33 % le budget de fonctionnement pour l’immobilier judiciaire, 
dès cette année 2014. Et en fin d’année, nous avons pu obtenir le dégel de 209 mil-
lions d’euros, dont 74 millions d’euros pour le fonctionnement des juridictions. C’est la  
reconnaissance de l’importance, de l’importance des besoins, mais aussi des conditions  
difficiles dans lesquelles vous exercez dans les juridictions. Et puis, j’ai pu obtenir du ministre du  
Budget qu’un apport budgétaire puisse être assuré de sorte que dès ce début d’année, 
7 millions d’euros ont pu être mis à la disposition des chefs de cour de façon assurer 
les besoins, les réparations urgentes en immobilier, mais également recruter une centaine 
d’assistants de justice et à renouveler le parc informatique à hauteur de 5 000 ordinateurs.

Je ne méconnais ni ne mésestime les questions matérielles, logistiques et pratiques ; et 
j’y consacre le temps et l’énergie nécessaires. C’est d’ailleurs pour cela que la direction 
des services judiciaires a mis en place un dispositif, Via-Justice, qui permet les échanges 
en matière d’innovation, mais aussi une cellule logistique qui vous permet d’avoir des  
correspondants immédiats pour régler les problèmes pratiques et logistiques des juridictions.

Concernant l’accessibilité de la justice, nous avons pris un certain nombre de disposi-
tions, par exemple, permettre notamment aux justiciables les plus modestes, d’accéder à la  
justice. Et je m’étais engagée à la suppression du timbre à 35 euros. C’est une parole qui a 
été tenue, nous avons donc supprimé ce timbre de 35 euros. Nous avons également ouvert 
une centaine de bureaux d’aide aux victimes dans nos tribunaux de grande instance. Et 
nous avons procédé à la correction des injustices les plus flagrantes de la carte judiciaire 
de 2008.

Tous ces éléments pour rappeler simplement que cette action du gouvernement a été une 
action coordonnée, pensée, et qui a veillé en cohérence à améliorer les conditions dans 
lesquelles le travail s’effectue dans nos juridictions. C’est également un hommage au travail 
que vous effectuez tous les jours.

Cette réforme est nécessaire et indispensable. C’est la première fois depuis 1958 qu’une 
réforme judiciaire est pensée avec l’ampleur que nous lui donnons. Mais aussi la première 
fois dans l’histoire de la justice que les acteurs de la justice, les partenaires de la justice, les 
usagers de la justice, puisque la société civile est représentée, sont sollicités pour réfléchir, 
partager et contribuer à la conception et à l’écriture de cette réforme judiciaire.
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Il nous faut penser plus globalement et plus généralement l’organisation judiciaire et le 
fonctionnement des juridictions. Les choses ont changé, beaucoup évolué, et face à cette 
évolution, à ces mutations, à ces métamorphoses, nous devons arriver à avoir une pensée 
de cohérence et de cohésion, penser globalement, et penser en même temps les détails. 
La société a évolué. Les citoyens ont de nouvelles demandes. Les nouvelles technologies 
rythment notre vie quotidienne. Le citoyen ordinaire est de plus en plus informé, de plus en 
plus responsable, mais il semble de plus en plus désemparé devant la langue, le langage 
et l’organisation judiciaire.

C’est pour ça qu’il est important pour nous de faire en sorte que cette justice, qui est rendue 
au nom du peuple français, que cette justice soit accessible et compréhensible, qu’elle soit 
cohérente et lisible, qu’elle soit diligente et efficace, et que par ses règles, par la formation 
de ses personnels, par son statut constitutionnel, cette justice force le respect par ce qu’elle 
donne à voir la force de la loi. Nous la voulons donc de qualité, nous la voulons juste, nous 
la voulons comprise et acceptée, nous la voulons bien exécutée.

Nous avons donc adopté une méthode. J’ai choisi de faire confiance à une intelligence  
collective plus large encore, et c’est pour cela que j’ai confié une étude l’année dernière à 
l’Institut des hautes études pour la justice qui a remis rapidement (rapidement, au bout de 
quatre ou cinq mois) un rapport qui vous a été très largement diffusé dans les juridictions. 
J’ai installé également deux groupes de travail sur « Les juridictions du XXIe siècle » et sur  
« Les magistrats du XXIe siècle ». Et j’ai installé la commission Nadal sur le ministère public.

J’avais souhaité que les rapports me soient remis au bout de quatre mois, c’est-à-dire 
en juin 2013. Les membres de ces groupes de travail m’ont fait savoir rapidement, et  
principalement par la voie des organisations professionnelles, qu’il était nécessaire de leur 
laisser plus de temps. Ces rapports m’ont été remis en décembre 2013.

J’ai mis en place un comité de pilotage avec Madame la Première Présidente Martine Comte 
et Monsieur le Procureur général Dominique Le Bras ont accepté de coprésider et ce comité de  
pilotage a eu la tâche extrêmement difficile de travailler à l’articulation de ces 268  
recommandations de façon à ce que nous ayons de la matière qui nous permette de  
travailler utilement durant ces deux journées de débat national ; qu’ils en soient profondément 
remerciés.

Les groupes de travail ont tous travaillé sur la proximité, ont tous abordé en profondeur, 
en détail, en finesse, la question de la proximité. Aujourd’hui nous savons bien que la 
proximité ne se joue pas seulement sur le plan géographique et que grâce aux nouvelles 
technologies, elle peut se jouer aussi sur la question de la spécialisation.

Il est important pour nous de définir les axes principaux qui vont alimenter les réflexions 
et les consultations qui vont se poursuivre sur les travaux qui sortent de ce débat national.
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Premièrement, il faut faire en sorte que le citoyen puisse s’approprier son litige et contri-
buer à la construction de la solution à son litige. Il faut rendre le justiciable capable, il faut  
travailler sur la capabilité du justiciable. Mais pour cela, il lui faut un minimum de garanties 
parmi lesquelles, la prévisibilité. Il doit disposer des informations suffisantes sur la durée 
probable, sur le coût probable, sur les risques encourus, sur les chances d’aboutissement. 
Et le rapport qui nous a été remis par l’IHEJ, par Antoine Garapon, et toute l’équipe autour 
de lui, nous invite à réfléchir à la cohérence des jurisprudences, qui n’est pas facile.

Nous devons faire en sorte que cette proximité soit assurée aussi par les procédures. Il nous faut 
réfléchir aussi aux modes non contentieux de résolution des litiges : la conciliation, la médiation. 
Nous avons actuellement deux expérimentations sur le contentieux familial avec la double  
convocation, avec la présence du médiateur à l’audience. Il nous faut certainement soutenir 
ceux qui procèdent à ces conciliations, médiations ; améliorer la formation, étudier aussi le 
coût des règlements amiables.

Et puis nous nous sommes interrogés sur le périmètre d’intervention des uns et des autres, sur  
comment faire en sorte que le service de la justice soit rendu le plus efficacement, le plus  
rapidement, sans sacrifier la qualité au service du citoyen. Alors nous avons eu un débat sur la  
déjudiciarisation. C’est un mot que j’éviterai de reprendre parce qu’il produit un  
malentendu. Il s’agit de réfléchir quant à savoir si sur certains contentieux, les adultes, en 
cas d’absence de conflit, ne seraient pas en mesure de contribuer à l’élaboration de la 
solution. Avec bien entendu l’obligation pour l’État d’apporter toutes les garanties constitu-
tionnelles, avec l’obligation pour l’État de veiller à ce que le citoyen soit, que le justiciable 
soit conseillé et accompagné.

Il est important pour nous aussi que la proximité soit prise en compte au niveau des juridictions. 
Vous savez que le Président de la République s’est engagé sur la juridiction de proximité, en  
particulier sur le tribunal de première instance. Le rapport qui a été remis par monsieur le 
président Marshall, et toute l’équipe qui a travaillé autour de « La juridiction du XXIe siècle », 
s’est penché sur le sujet. Deux parlementaires, Virginie Klès ainsi qu’Yves Détraigne, ont 
également produit un rapport sénatorial sur le tribunal de première instance. Je pense pour 
ma part qu’il nous faut effectivement une juridiction unique et que cette juridiction unique 
doit permettre de faciliter l’accès à la justice pour le justiciable. Mais j’ai bien compris 
que le sujet n’est pas simple. J’ai bien vu les divergences d’appréciation. Pourtant il nous 
faut y réfléchir. La question est majeure. Le rapport Nadal lui-même pose la question de 
l’importance de faire en sorte que les représentants de la justice, qu’il s’agisse du parquet 
ou du siège, que les représentants de la justice soient fondés dans leurs relations avec leurs 
partenaires, avec les autres acteurs, soient dans une situation qui mette de la cohérence 
dans les procédures. Ce regroupement me paraît une chance supplémentaire pour les  
justiciables les plus vulnérables.

Nous avons vu que la proximité est liée aussi aux nouvelles technologies. Le ministère de la 
Justice doit continuer ses efforts, entrepris fortement depuis l’année dernière, pour numériser 
toute une série d’actes et de procédures. Nous avons Cassiopée, vous le savez, dans le 
domaine pénal, dans le domaine civil, alors nous bataillons et nous allons faire Portalis 
parce qu’il est important que nous ayons cet applicatif national qui va faciliter le travail de 
tous.
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Nous pouvons également nous assurer de cette proximité pour le justiciable sur la base de  
l’expérimentation. C’est dans l’esprit de la loi que nous allons utiliser l’expérimentation, 
faire en sorte que nous regardions à bonne échelle comment les choses doivent se faire, 
comment elles peuvent se faire, que nous les construisions en commun et progressivement.

J’ai déjà pris et je réitère ici deux engagements : qu’il n’y aura pas de fermeture de sites 
judiciaires et que les personnels judiciaires seront nommés sur les sites très précisément.

Enfin, la proximité concerne bien entendu les professionnels. Et je travaille  
essentiellement la colonne vertébrale du rapport qui a été remis par le groupe  
présidé par Monsieur Delmas-Goyon. Et ce groupe nous fait valoir que le greffier est le 
mieux placé pour assurer la continuité de l’accueil et de l’accompagnement jusqu’au 
règlement du litige. Le greffier manifestement est effectivement la porte d’entrée, c’est le 
premier contact pour le justiciable. Il est assez peu identifié, et je veux qu’il soit mieux 
identifié. Il est important qu’effectivement, le greffier puisse, avec la confiance des  
magistrats, peut-être informer également le justiciable sur les procédures.

Nous savons qu’il est important que le greffier contribue comme il le fait déjà parce qu’il 
est qualifié, parce qu’un greffier est une personne normalement qualifiée au moins de  
baccalauréat + 2, et qu’à 80 %, ils sont titulaires d’un baccalauréat +5, en plus de la  
formation de très grande qualité qu’ils reçoivent à l’ENM, à l’ENG. Il est important que les 
greffiers prennent leur part, toute leur part, de façon à ce que les magistrats, eux, puissent 
passer plus de temps à l’écoute, à l’analyse, mais aussi aux orientations jurisprudentielles 
pour un certain nombre de contentieux, et notamment des contentieux de masse.

Nous devons tenir compte de l’importance du rôle des directeurs de greffe, des  
greffiers en chef et des greffiers. Leur rôle au sein de la juridiction, leur rôle sur  
l’authenticité des procédures, leur rôle dans la recherche juridique. Ils peuvent  
aussi l’accomplir dans la recherche concernant la jurisprudence, ils peuvent l’accom-
plir aussi en assistant le juge pour les jugements, pour les citations, pour les réquisi-
toires. C’est un rôle qui est partagé. Certains greffiers le font. Mais c’est un rôle qui est  
partagé aussi avec les assistants de justice, avec les stagiaires. J’ai entendu les demandes.  
Elles sont divergentes. Mais il nous faut y travailler, c’est la condition pour que le greffier, qui 
est dans la juridiction le partenaire des autres acteurs de justice, des avocats, des huissiers, 
des notaires à l’occasion, des policiers, des gendarmes, que ces greffiers puissent assumer 
tout le rôle que la profession est prête à assumer. C’est la condition pour une réforme statu-
taire. D’ailleurs, les rapports disent bien tous qu’il faut une équipe autour du magistrat, qu’il 
s’agisse du siège ou de parquet.

Je vous propose une réforme d’envergure. Je vous propose une réforme qui est un chan-
gement de culture. Et je respecte scrupuleusement le choix qui a été fait d’essayer d’écrire 
ensemble cette réforme judiciaire. C’est pour cela qu’après ce débat national d’une très 
grande richesse, pour lequel je vous remercie chacune, chacun, très chaleureusement, 
le comité de pilotage coprésidé par Madame Comte et Monsieur Le Bras va poursuivre 
ses travaux pour présenter des scenarii. Ces éléments seront transmis aux juridictions. Les  
représentants des juridictions qui ont participé aux travaux depuis deux jours vont restituer 
dans les juridictions, et tous ces éléments seront soumis aux assemblées générales. Et je  
veillerai à ce que les corps professionnels qui n’ont pas d’assemblée générale soient  
associés à ces consultations.
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Dans le même temps, je vais ouvrir une concertation avec les organisations syndicales et 
avec les organisations professionnelles. Je souhaite que d’ici à la fin du mois de mars, les 
éléments me soient retournés. Il est important que nous respections ce délai parce que c’est 
la période où sera mis en place et discuté le prévisionnel, le triennal de 2015 à 2017. Et 
j’espère bien que d’ici à juin 2014, nous aurons pu mettre en place un certain nombre de 
dispositions. J’en ai quelques-unes en tête qui me paraissent déjà assez mûres et que nous 
pourrons mettre en place. Mais j’ai besoin qu’elles soient consolidées par cette concertation. 
Et les dispositions qu’il faudra prendre en termes de normes législatives, les expérimentations 
qu’il conviendra de mettre en place, tout cela je souhaite que nous puissions le faire avant 
la mi 2 014.

Nous avons les moyens de le faire, nous avons la matière, nous avons la ressource  
humaine. Vous êtes l’atout principal de cette institution judiciaire, vous êtes sa richesse  
durable, vous êtes sa richesse pérenne, vous êtes là et quoiqu’il arrive vous êtes en  
capacité, donc l’institution judiciaire dispose de la capacité de se réformer.

Nous avons les instruments nécessaires, nous avons des écoles de très grande qualité, nous 
avons des partenariats, nous avons ces universitaires, ces chercheurs, ces experts, toutes 
ces personnes, celles en tout cas qui savent humblement venir jusqu’à nous, entendre notre 
parole et échanger avec nous.

Nous avons la capacité de faire tout cela. Il nous faut juste l’envie, et je crois avoir vécu 
l’expression extrêmement enthousiaste, tout en étant lucide, de cette envie. Et c’est parce 
que je crois que c’est l’énergie principale, cette envie, qui est la garantie que nous ferons 
cette réforme et que nous ferons une belle réforme.

C’est pour cela que j’ai adopté cette méthode en obéissant à un précepte d’Antoine de  
Saint-Exupéry : « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes 
pour leur donner des ordres, pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où se trouve 
chaque chose, si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des femmes et des 
hommes le désir de la mer. »

Vous ayant rencontrés pendant des mois dans les juridictions, vous ayant entendus pendant 
deux jours, je sais qu’ensemble, nous voguerons loin. Merci.
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OPINIONS DES FRANÇAIS SUR LA JUSTICE - 2013

Enquête OPINIONS DES FRANÇAIS SUR LA JUSTICE - 2013

L’enquête « Opinions des Français sur la justice » a été menée en novembre 
2013 auprès d’un échantillon de 3 003  personnes représentatives de la population 
française de plus de 18 ans. Cette enquête s’inscrit dans le programme de la 
Sous-direction de la Statistique et des Etudes du Ministère de la Justice, qui 
depuis 2006 réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès des 
justiciables ou d’opinion en population générale. Elle fera l’objet d’une publication 
détaillée dans un infostat à paraître début 2014.
Il s’agit d’une enquête téléphonique réalisée sur un échantillon selon la méthode 
des quotas ; les critères utilisés pour assurer la représentativité de l’échantillon 
sont le sexe, l’âge, la profession et catégorie socioprofessionnelle du chef de 
famille, la région et la taille d’agglomération. 
Au sein de cet échantillon, on a distingué les personnes qui ont eu affaire à la 
justice au moins une fois dans leur vie, que ce soit au civil (PACS, demande de 
certificat de nationalité, divorce, situation de surendettement, mise sous tutelle 
d’un proche…) ou au pénal (en tant qu’auteur ou victime d’une infraction). Le 
tiers des Français se trouve dans cette situation. Ceux dont l’expérience de la 
justice date de moins de dix ans constituent le groupe des « justiciables » qui ont 
été interrogés sur cette expérience : ils représentent 23 % des Français.

 (Ministère de la justice – Secrétariat Général – Sous-Direction de la Statistique et des Etudes)  

Une image d’une justice à réformer dans son fonctionnement

Les questions globales d’appréciation de la justice, « selon vous, comment 
fonctionne actuellement la justice en France ? » et « la justice a-t-elle besoin 
d’être réformée ? » révèlent l’image relativement critique que les Français ont de 
la justice. 

Graphique 1 - Opinion sur le fonctionnement de la justice 

Champ : population générale de plus de 18 ans
Lecture : 95 % des Français estiment que la justice est trop lente
Source : Ministère de la justice - SG - SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013
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Une très grande majorité (87 %) estime que la justice a besoin d'être réformée. 
Plus de la moitié (58 %) considère que la justice en France fonctionne mal, et 16 % 
déclarent même qu'elle fonctionne très mal. 

Si les Français sont critiques vis-à-vis de son fonctionnement, ils sont tout de 
même majoritairement confiants dans le système judiciaire : à la question               
« diriez-vous que vous avez confiance dans la justice ? », 55 % déclarent avoir 
confiance dans la justice. 

Le principal reproche fait à la justice est sa lenteur : 95 % des Français estiment 
que la justice en France est trop lente (cf. graphique 1). On lui reproche également 
son opacité : 88 % estiment que « la justice est trop complexe », et 80 % considèrent 
que « le langage judiciaire est peu compréhensible ». Plus de la moitié des Français 
considèrent également que la justice n'est pas efficace. Mais seulement 40 % des 
Français considèrent que les juges n'agissent pas de façon indépendante : 
la justice dispose donc d’un certain capital de confiance sur son indépendance.

Champ : population générale de plus de 18 ans
Lecture : 96 % des Français considèrent qu’il faut raccourcir les délais - parmi eux, 66 % considèrent
qu'il s'agit d’un point à améliorer en priorité 
Source : Ministère de la justice – SG – SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

De grandes attentes en matière d’amélioration,
sauf sur les locaux et l’accueil

Graphique 2 - Parmi les points suivants concernant le fonctionnement des 
tribunaux, quels sont ceux qui selon-vous doivent être améliorés ?
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Parmi une liste de dix points de fonctionnement des tribunaux proposés à 
l’appréciation des personnes interrogées, huit sont identifiés comme étant à 
améliorer par plus de 80 % des Français. « Raccourcir les délais » et « simplifier les 
procédures », points sur lesquels les Français émettent le jugement le plus 
négatif, sont logiquement les deux points de fonctionnement des tribunaux cités 
le plus souvent comme étant à améliorer, et le plus souvent avec la priorité maximale 
(4, sur une échelle de 1 à 4). « Simplifier le langage judiciaire » et « réduire les 
coûts de procédure » apparaissent comme des points prioritaires (cf. graphique 2). 
Enfin, les Français sont aussi en attente d’une amélioration de l’information 
fournie, que ce soit sur le fonctionnement de la justice en général, les coûts ou 
les délais. 
Seuls les locaux et l'accueil sont beaucoup moins souvent considérés comme 
des points à améliorer, et lorsqu'ils le sont, c'est avec un degré de priorité faible.

Tableau 1b - Pensez-vous qu’il faudrait également rendre possible les 
formalités suivantes par SMS ? 

Tableau 1a - Pensez-vous qu’il faudrait que les démarches suivantes puis-
sent être faites par internet, via un site ou par email pour ceux qui le souhai-
tent ? 

Champ : population générale de plus de 18 ans
Lecture : 85 % des Français pensent qu'il faudrait pouvoir télécharger des documents ou formulaires 
à remplir par internet, via un site ou par email
Source : Ministère de la justice – SG – SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

Champ : population générale de plus de 18 ans
Lecture : 72 % des Français pensent qu'il faudrait pouvoir confirmer un rendez-vous par SMS
Source : Ministère de la justice – SG - SDSE - Enquête "Opinion des Français sur la justice" 2013

Les Français favorables à plus d’échanges numériques
(internet, SMS)

en %

Oui Non  
Télécharger des documents / formulaires à remplir
Poser une question
Recevoir un rappel des pièces justificatives à fournir
Prendre un rendez-vous
Confirmer un rendez-vous
Etre informé de l'annulation d'un rendez-vous
Saisir une juridiction
Suivre une affaire en ligne
Recevoir une convocation
Transmettre des pièces constitutives de dossier
Permettre la signature électronique de documents

85 15 
84 16 
84 16 
81 19 
81 19 
73 27 
72 28 
64 36 
60 40 
46 54 
36 64 

 en %
Oui  Non  
81 19 
79 21 
72 28 
71 29 
68 32 

Recevoir un rappel de RDV
Etre informé de l'annulation d'un rendez-vous
Confirmer un RDV
Confirmer une heure d'audience
Recevoir un rappel des pièces justificatives à fournir
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Champ : population générale de plus de 18 ans
Lecture : 88 % des Français répondent savoir à quoi sert le Conseil de prud'hommes
Source : Ministère de la justice - SG – SDSE – Enquête "Opinions des Français sur la justice"  2013

Les deux tiers des Français (66 %) considèrent que la justice n’a pas un fonctionnement 
moderne, et ils sont favorables à l'introduction de démarches numériques dans la gestion 
des tribunaux. Ainsi, plus de 80 % des Français pensent qu'il faudrait que des démarches 
pratiques telles que prendre ou confirmer un rendez-vous, télécharger des documents à 
remplir ou recevoir un rappel des pièces justificatives à fournir devraient pouvoir être 
faites par internet, via un site ou par email, pour ceux qui le souhaitent (cf. tableau 1a). De 
même, ils sont majoritairement favorables à des démarches par SMS (cf. tableau 1b).
Ils émettent toutefois des réserves sur des points jugés peut-être trop confidentiels, tels 
que la transmission de pièces constitutives de dossier ou la signature électronique de 
documents : une majorité estime alors qu'il ne faudrait pas que cela puisse être possible 
par internet. Ces réserves sont cependant plus le fait des personnes n’ayant pas eu de 
contact avec la justice : seuls 43  % d’entre eux sont favorables à la transmission de 
pièces constitutives de dossier par internet, alors que c’est le cas de 51 % des justicia-
bles.
Comme attendu, l’adhésion à la possibilité de faire des démarches par internet est plus 
importante  chez les jeunes que chez les plus âgés, mais les plus de 60 ans restent quand 
même très majoritairement favorables au recours à internet : 87 % des 18 – 34 ans 
pensent qu’il faudrait pouvoir prendre un rendez-vous par internet, et 93 % d’entre eux 
aimeraient pouvoir télécharger des documents ou formulaires à remplir en ligne, contre 
seulement 75 % et 72 % des personnes de plus de 60 ans. Les constats sont identiques 
en ce qui concerne les démarches par SMS, sans doute parce que la plus jeune généra-
tion est plus sensibilisée à l’utilisation des nouvelles technologies. En revanche, en ce qui 
concerne la transmission de pièces constitutives de dossier, les plus jeunes expriment les 
mêmes réserves que les plus âgés : dans les deux cas, seuls 43 % d’entre eux pensent 
qu’il faudrait rendre cette démarche possible, contre 49 % des 35 – 59 ans.

Les questions sur leur connaissance des différentes juridictions montrent que les 
Français en ont une compréhension imparfaite. Si les juridictions spécialisées 
dans certains types d'affaires, telles que le Conseil des prud'hommes, le tribunal 
pour enfants et le tribunal de commerce semblent bien connues du public, à 
peine la moitié des Français disent connaître le tribunal de grande instance, le 
tribunal d’instance et la cour de cassation (cf. tableau 2).

Tableau 2 - Connaissance du système judiciaire français

Une connaissance limitée de la complexité du système judiciaire
français

 en  %

 

  

88 10 2 
76 20 4 
67 29 4 
66 27 7 
66 30 4 
62 34 4 
55 41 4 
53 39 8 
49 45 6 
18 35 47 

Conseil de prud'hommes

Connaissez-vous les juridictions ou 
entités suivantes ?

Je sais à 
quoi ça sert

Je connais 
seulement le nom

Je ne 
connais pas

Tribunal pour enfants

Tribunal d'instance
Maison de la justice et du Droit

Cour d'appel
Tribunal de commerce
Cour d'assises
Tribunal correctionnel
Tribunal de grande instance
Cour de cassation
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Champ : population générale de plus de 18 ans   
Lecture : 48 % des Français sont plus d'accord avec la proposition "C'est le rôle du juge de trancher en cas 
de désaccord entre deux personnes, qu'elle qu'en soit l'importance" qu'avec la seconde proposition
Source : Ministère de la justice – SG – SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

Tableau 3 - Rôle du juge

Des avis partagés sur le recours systématique au juge

La connaissance du système judiciaire varie avec l’âge et le sexe. Les hommes 
répondent plus souvent que les femmes savoir à quoi servent les différentes 
juridictions, tandis que les plus jeunes sont ceux qui répondent le moins souvent 
les connaître.
Lorsqu'on leur demande d’indiquer, dans des exemples précis, quelle est la 
juridiction qui traite l'affaire, pour certains contentieux pourtant courants, une 
large proportion de Français répond ne pas savoir : 20 % déclarent ne pas savoir 
quel tribunal traite un divorce ou un désaccord avec un voisin, 22 % ne savent 
pas lequel traite un désaccord avec une banque ou un organisme de crédit, et 
25 % répondent ignorer lequel traite la mise sous tutelle d’un majeur. Si  92 % 
des Français savent que c’est le Conseil de Prud’hommes qui traite les contentieux 
entre salariés et employeurs et 80 % savent que le placement d’un mineur en 
danger est du ressort du tribunal pour enfants, seuls 19 % des Français savent 
qu'en cas de divorce, c'est le tribunal de Grande Instance qui traite l'affaire.

 en  % 
 

Ensemble  

 
C'est le rôle du juge de trancher en cas de désaccord entre deux

personnes, quelle qu'en soit l'importance

Dans certains conflits, le juge n'est pas la personne la mieux à même
pour trouver une solution

Ne sait pas

Ne sait pas

Ne sait pas
Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Quand une infraction pénale a été commise, le juge ou le procureur
doit toujours intervenir

Certaines infractions pénales ne justifient ni l'intervention du juge ni
celle du procureur

 
48 

 
50 

2 
 

 
58  

 
37 

5 

 29 
 43 
 17 

10 
 1 

Avec laquelle de ces deux propositions êtes-vous le plus d'accord ?

Avec laquelle de ces deux propositions êtes-vous le plus d'accord ?

Mieux vaut ne saisir un juge que dans les cas les plus graves ou 
les plus complexes

Cependant, très peu de Français déclarent ne pas connaître du tout les diffé-
rentes juridictions : s’ils ne savent pas précisément quel est le rôle de chacune, ils 
répondent souvent connaître au moins le nom de la juridiction. Seule la Maison de 
la justice et du Droit, qui a justement vocation à faciliter l’accès à la justice, reste 
une entité peu connue du public : près de la moitié des Français répondent ne pas 
connaître cette institution, et 18 % seulement répondent savoir à quoi elle sert. Ce 
constat doit cependant être relativisé, dans la mesure où la couverture du terri-
toire par les Maisons de la justice et du Droit reste très partielle.
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Champ : population générale de plus de 18 ans   
Lecture : 41 % des Français pensent que, dans le cas de la mise sous tutelle d'un proche, il vaut mieux d'abord 
rechercher un compromis ou une solution négociée dans un cadre juridique plutôt que d'aller directement 
chez le juge
Source : Ministère de la justice – SG – SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

Tableau 4 - Dans chacun des cas suivants, pensez-vous qu’il faille d’abord 
chercher un compromis ou une solution négociée dans un cadre juridique, 
ou bien aller directement chez le juge ? 

Les principaux domaines susceptibles de solution négociée

En matière civile, les avis des Français quant au rôle du juge sont très parta-
gés : la moitié des personnes interrogées considère que « c'est le rôle du juge 
de trancher en cas de désaccord entre deux personnes, quelle qu'en soit 
l'importance », quand l'autre moitié considère au contraire que « dans certains 
conflits, le juge n'est pas la personne la mieux à même pour trouver une 
solution » (cf. tableau 3). 
Dans le domaine pénal en revanche, les Français considèrent majoritairement 
(58 %) que « lorsqu'une infraction pénale a été commise, le juge ou le 
procureur doit toujours intervenir ». Cependant près des trois quarts des 
Français se disent d’accord sur le fait de ne pas recourir au juge de façon 
systématique mais seulement « dans les cas les plus graves ou les plus com-
plexes ». 

en %

97 3 -

92 8 -

87 12 1

85 15 -

82 17 1

68 31 1

67 33 -

66 33 1

60 40 -

55 44 1

54 45 1

41 58 1

37 62 1

25 74 1
16 83 1
16 83 1

Recherche de 
solution 
négociée 

dans un cadre 
juridique

Aller
directement
chez le juge

Ne 
sait
pas

Pour régler un désaccord avec un voisin

Pour régler un désaccord lié à un achat sur internet

Pour un divorce

Pour sanctionner une incivilité

Pour la mise sous tutelle d'un proche

Pour sanctionner une conduite en état d'ivresse
Pour sanctionner des violences conjugales
Pour le placement d'un mineur en danger

Pour régler un désaccord avec un artisan ou un 
commerçant, en dehors des achats faits sur internet

Pour régler un désaccord entre un locataire et un 
propriétaire relatif au paiement des loyers
Pour régler une situation de surendettement 
personnel
Pour régler un désaccord entre un salarié et son 
employeur

Pour régler un désaccord avec une banque ou un 
organisme de crédit

Pour régler un désaccord relatif à la construction 
d'une maison individuelle

Pour sanctionner un vol sans violence et sans 
effraction

Pour sanctionner une consommation de drogues, 
stupéfiants
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Les justiciables globalement satisfaits de leur contact 
avec l’institution judiciaire

Interrogés sur des exemples précis, les Français identifient également certains 
cas dans lesquels il leur paraît inutile d’aller directement chez le juge, et pour 
lesquels ils considèrent au contraire qu’il vaut mieux d’abord rechercher une 
solution négociée ou un compromis, dans un cadre juridique (cf. tableau 4).

Une grande majorité considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’aller directement 
chez le juge pour certaines des affaires civiles : 97 % pensent qu’il vaut mieux 
d’abord rechercher un compromis ou une solution négociée dans un cadre 
juridique en cas de désaccord avec un voisin et 92 % en cas de désaccord avec 
un artisan ou un commerçant. Les Français sont aussi majoritairement pour la 
recherche de solution négociée en cas de désaccord lié à un achat sur internet 
(86 %), de désaccord entre un locataire et un propriétaire relatif au paiement des 
loyers (85 %) ou pour régler une situation de surendettement personnel (82 %).
Mais dans certains cas, essentiellement en matière pénale ou dans des fonc-
tions tutélaires, le recours à un juge est considéré comme indispensable : en cas 
de violences conjugales (83 %), pour le placement d'un mineur en danger (83 
%), en cas de conduite en état d'ivresse (74 %), ou pour sanctionner une          
consommation de drogues (62 %), ou encore pour la mise sous tutelle d’un 
proche (58 %).

Un peu plus d'un tiers (34 %) des Français déclarent avoir eu affaire à la justice 
au moins une fois dans leur vie (soit près de 17 millions de personnes). Pour un 
peu moins de la moitié d’entre eux (46 %), le dernier contact qu’ils ont eu avec 
la justice est ancien et remonte à plus de dix ans ; pour 25 % d’entre eux, le 
dernier contact date d’entre cinq et dix ans, et un tiers des justiciables a eu un 
contact récent avec la justice, puisque leur dernier contact remonte à moins de 
cinq ans. 
Pour près des trois quarts (70 %) des personnes ayant eu au moins un contact 
direct avec la justice, leur dernier contact avec la justice concernait une affaire 
civile, et dans un tiers des cas, d'un divorce. 15 % ont eu affaire à la justice en 
tant qu'auteur dans une affaire pénale, et 15 % en tant que victime (cf. tableau 5).

Champ : ensemble des personnes ayant eu un contact direct avec la justice
Lecture : pour 31 % des personnes ayant eu affaire directement à la justice, le dernier contact 
concernait un divorce
Source : Ministère de la justice – SG/SDSE - Enquête "Opinion des Français sur la justice" 2013

Tableau 5 - Nature du dernier contact avec la justice
 en  % 

Affaire civiles – hors divorce
Affaires civiles – divorce 

Affaires pénales – comme victime
Affaires pénales – comme auteur

39 
31 
15 
15 

Total  100  
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Quand leur affaire est terminée, près des trois quarts des justiciables sont satis-
faits ou tout à fait satisfaits de la décision qui a été rendue (cf. tableau 6). Ces 
taux de satisfaction sont très variables selon la nature du contact avec la justice 
: les personnes ayant eu affaire à la justice pour une affaire civile sont plus de 
80 % à être satisfaites ou très satisfaites de la décision qui a été rendue. Ce 
n'est le cas que de 60 % des personnes ayant eu affaire à la justice en tant que 
victime dans une affaire pénale, et de moins de la moitié de celles en tant 
qu'auteur dans une affaire pénale. Mais on peut comprendre qu’en matière 
pénale, toute décision ne peut satisfaire totalement la victime et encore moins 
l’auteur.

Quelle que soit la nature de leur contact avec la justice, les justiciables déclarent 
tous leur satisfaction à l'égard de l'institution judiciaire (cf. tableau 7). Plus des 
trois quarts s'estiment satisfaits du juge (73 %), du procureur lorsqu'ils en ont 
rencontré un (73 %) et des autres fonctionnaires du tribunal avec lesquels ils ont 
pu être en contact (77 %), et 72 % sont satisfaits du déroulement de l'audience. 
Plus de 80 % déclarent être satisfaits ou très satisfaits des locaux et de 
l'accueil. Les délais de traitement de l'affaire sont jugés moins satisfaisants, 
mais les deux tiers répondent quand même en être satisfaits ou très satisfaits.

Tableau 6 - Etes-vous satisfait de la décision rendue ?

Tableau 7 - Avez-vous été satisfait des points suivants au cours du traite-
ment de votre affaire ?

en % 
  

Ensemble

44 63 40 30 16
26 19 32 30 32
11 5 11 15 22
16 9 16 25 21
3 4 1 - 9

Champ : ensemble des personnes ayant eu un contact direct avec la justice depuis moins de dix ans, 
et dont l'affaire est terminée
Lecture : 44 % des justiciables sont très satisfaits de la décision qui a été rendue au cours de leur 
dernière affaire, et 26 % sont assez satisfaits
Source : Ministère de la justice - SG - SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

Champ : ensemble des personnes ayant eu un contact direct avec la justice depuis moins de dix ans
Lecture : 83 % des justiciables sont très satisfaits des locaux
Source : Ministère de la justice - SG - SDSE -Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

  en %  
 

  
83 17   
77 23   
77 23   
73 27   
73 27   
73 27   
72 28   
62 38   

 

Nature du contact

Très satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Non réponse

Civil - hors
divorce

Civil -
divorce

Pénal -
victime

Pénal -
auteur

Satisfait

Les locaux
Les fonctionnaires du tribunal
L'accueil
Le juge
Le procureur
L'information qui vous a été donnée
Le déroulement de l'audience
Les délais de traitement de l'affaire

Peu ou pas
satisfait
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Les justiciables sont majoritairement satisfaits des personnels rencontrés au 
tribunal, qu'il s'agisse du juge ou des fonctionnaires de justice (cf. tableaux 9a et 
9b). Plus des trois quarts estiment que le juge a été honnête, impartial, et compétent, 
qu'il a bien compris le problème posé. Ceux qui ont été en contact avec un 
personnel de justice autre que le juge ou le procureur expriment également un 
fort niveau de satisfaction. Ces niveaux de satisfaction varient selon la nature du 
contact avec la justice, les victimes d'une infraction pénale exprimant moins 
souvent un avis positif sur les qualités humaines et les compétences du juge que 
les autres. De même, les personnes ayant eu affaire à la justice dans le cadre 
d'un divorce sont plus souvent peu satisfaites : un quart d'entre elles estime que 
le juge n'a pas fait preuve d'humanité ni d'écoute, et une sur cinq ne considère 
pas que le juge a été équitable ni qu'il a été compétent.

Les justiciables se déclarent également satisfaits de l'information qui leur a été 
donnée. Plus des deux tiers des justiciables estiment avoir été bien ou très bien 
informés, que ce soit sur les interlocuteurs auxquels s'adresser, les différentes 
étapes de la procédure et son résultat probable ou encore les frais occasionnés 
(cf. tableau 8). La satisfaction est plus nuancée concernant l'information reçue 
sur les délais de la procédure : seule un peu plus de la moitié des justiciables 
estime avoir été bien informée, et un quart considère au contraire avoir été très 
mal informé sur ce point. Les personnes ayant eu affaire avec la justice en tant 
que victime d'une affaire pénale expriment aussi un avis beaucoup plus négatif 
sur l'information qui leur a été donnée, estimant plus souvent que les autres 
avoir été très mal informées sur les différents points. 

Tableau 8 - Dans le cadre de votre affaire, avez-vous eu le sentiment d'être 
bien informé sur les points suivants ?

Tableau 9a - En ce qui concerne le juge, avez-vous été satisfait des points 
suivants au cours du traitement de votre affaire ?

  en % 

68 32 

66 34 
66 34 
64 36 
56 44 

  
 
Champ : ensemble des personnes ayant eu un contact direct avec la justice depuis moins de dix ans
Lecture : 68 % des justiciables ont eu le sentiment d'être bien informés sur les interlocuteurs auxquels ils 
devaient s'adresser dans le cadre de leur affaire
Source : Ministère de la justice – SG – SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

Champ : ensemble des personnes ayant eu un contact direct avec la justice depuis moins de dix ans
Lecture : 80 % des justiciables estiment que le juge a bien compris le problème posé
Source : Ministère de la justice – SG – SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

en % 

80 20 

80 20 
77 23 
72 28 
71 29 
71 29 
69 31 

Le résultat probable de la procédure

Les interlocuteurs auxquels vous adresser

Les différentes étapes de la procédure
Les frais occasionnés
Les délais de la procédure

Bien informé Mal informé

Le juge a été impartial
Le juge a été juste et équitable

Le juge a été honnête
Le juge a été compétent

Le juge a fait preuve d'écoute 
Le juge a fait preuve d'humanité

Le juge a bien compris le problème posé

D’accord Pas
d’accord
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(1) Enquête de satisfaction auprès des usagers de la justice – Mission de recherche Droit et Justice 

– mai 2001

Certaines questions sont identiques à celles posées dans le cadre d'une 
précédente enquête réalisée en 2001 (1), auprès de personnes ayant effectivement 
été confrontées à la justice, pour déterminer le niveau de leur satisfaction. Bien 
que les protocoles des deux enquêtes soient légèrement différents, on peut com-
parer les réponses faites par les justiciables à ces questions communes en 2001 
et 12 ans après, en 2013.  

Il apparaît ainsi que le jugement général sur la justice n’évolue pas sensiblement 
alors que la satisfaction des justiciables augmente. La même proportion de     
Français considère que la justice fonctionne mal (58 % en 2013 et 57 % en 2001) 
et manifeste un manque de confiance dans la justice (45 % en 2013 et 43 % en 
2001).

La satisfaction des justiciables s’améliore sur l’ensemble des questions           
communes. Les fonctionnaires sont encore plus fortement plébiscités en 2013 
qu’en 2001 (1). En 2013 comme en 2001, les fonctionnaires recueillent un jugement 
très positif de la part des justiciables, la part des opinions favorables sur les 
différents points portés à leur appréciation ne descendant pas au dessous de 70 
% en 2013 et de 66 % en 2001 (cf. graphique 3).  

Les délais sont moins souvent un point d’insatisfaction pour les justiciables. Les 
questions de satisfaction sur les différents aspects du déroulement de l’affaire 
(locaux, information générale, délais…) ont toutes une majorité d’opinions        
positives en 2001 et 2013 sauf la question des délais dont le taux de satisfaction 
n’était que de 44 %  en 2001. Même si ce point reste le moins bien noté en 2013, 
le taux de satisfaction des justiciables sur cette question atteint 62 % en 2013. 
Le deuxième point faible concerne l’information donnée, qui ne recueillait la 
satisfaction que d’une petite majorité de justiciables en 2001 (54 %). Comme 
pour les délais, le taux de satisfaction sur l’information a très fortement 
progressé, passant à 71 % en 2013.

Tableau 9b - En ce qui concerne les fonctionnaires du tribunal, avez-vous 
été satisfait des points suivants au cours du traitement de votre affaire ?

Un niveau de satisfaction en progression sur les années 2000

 en  %

97 3 

90  10 
90  10 
85  15 
85  15 
80  20 
78  22 
71  29 

   

D’accord Pas
d’accord

…ont été efficaces
…vous ont bien compris

…ont été courtois
…ont été compétents

…ont fait preuve d'humanité
…ont été clairs dans leurs explications
…ont été disponibles

…se sont montrés respectueux à votre égard

Les fonctionnaires du tribunal…

Champ : ensemble des personnes ayant eu un contact direct avec la justice depuis moins de dix ans
Lecture : 97 % des justiciables déclarent que les fonctionnaires du tribunal qu'ils ont rencontrés se sont 
montrés respectueux à leur égard
Source : Ministère de la justice – SG – SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013
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L’information s’améliore dans tous les domaines : c’était le point le plus critiqué 
en 2001, avec tout juste un équilibre entre les opinions positives et négatives, 
les taux de satisfaction allant de 47 à 54 %. Il reste en 2013 le thème où la 
satisfaction est la moins forte, mais elle a progressé dans tous les domaines, le 
taux de satisfaction des justiciables ne descendant plus au dessous de 55 %.  
 

Graphique 4 - % d’opinions favorables en 2001 et 2013 en réponse aux diffé-
rentes questions
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Le jugement sur la justice ne semble pas changer après un contact avec la 
justice : en effet, le regard porté sur la justice est sensiblement le même, que la 
personne soit un justiciable ou non, et ce quelle que soit la nature de ce contact.
Plus encore, même lorsqu'ils jugent positivement l'expérience personnelle 
qu'ils ont eu avec la justice, les justiciables ont tendance à garder une image 
négative de la justice et de son fonctionnement. Ainsi, lorsqu’ils sont très satis-
faits de la décision qui a été rendue dans le cadre de leur affaire, 49 % des justi-
ciables considèrent tout de même que la justice n’est pas efficace, et ils sont 
autant à répondre qu’elle fonctionne mal ou très mal (cf. tableau 10). De même, 
lorsqu’ils sont satisfaits ou très satisfaits du juge qui s’est occupé de leur 
affaire, leur opinion sur le fonctionnement de la justice en France n’est pas meil-
leure que celle des personnes n’ayant pas eu de contact direct avec la justice.

Un paradoxe : une expérience personnelle positive qui ne modifie 
guère l’image globale de la justice

Tableau 10 - Vision de la justice en fonction de l’expérience des justiciables

 en  % 

Bien  51 42 28 24 
Mal  49 58 72 76 

D’accord  51 40 28 19 
Pas d'accord  49 60 72 81 

    Champ : ensemble des personnes ayant eu un contact direct avec la justice depuis moins de dix ans
Lecture : pourcentages en colonnes - lorsqu'ils sont très satisfaits de la décision qui a été rendue, 51 % des 
justiciables estiment que la justice en France fonctionne assez bien
Source : Ministère de la justice – SG – SDSE - Enquête "Opinions des Français sur la justice" 2013

Très satisfait

Etes-vous satisfait de la décision rendue ?

Comment fonctionne la justice en France ?

Pensez-vous que la justice est efficace ?

Assez satisfait Peu satisfait Pas du tout
satisfait
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En ce qui concerne les points d’amélioration des tribunaux, les personnes ayant 
eu un contact avec la justice expriment également un jugement identique à 
celles n'ayant jamais eu de contact direct avec la justice. Une expérience     
positive ne modifie pas sensiblement l’image qu’ont les Français du fonctionnement de 
la justice : ainsi, lorsqu'ils s'estiment satisfaits des délais de traitement de leur 
affaire, plus des deux tiers des justiciables considèrent que la justice est trop 
lente et déclarent que le raccourcissement des délais est un point de              
fonctionnement des tribunaux à améliorer en priorité. Même lorsqu’ils estiment 
que, dans le cadre de leur affaire, le juge a été impartial, ils sont encore près 
d’un tiers (31 %) à penser que les juges n’agissent pas de façon indépendante. 
Tout se passe comme si l’image globale qu’ont les Français de la justice n’était 
guère modifiée par l’expérience concrète qu’ils en ont faite. 

Ce paradoxe, déjà constaté dans l’enquête de 2001, pourrait s’expliquer par le 
fait que les médias donnent une image générale de la justice fondée sur des 
affaires graves et complexes traitées avec délais, principalement des crimes, 
aux assises. A l’opposé, l’accélération des délais de procédures (traitement en 
temps réel pour le pénal, divorces prononcés plus vite au civil…) touche sans 
doute de nombreuses personnes mais n’est guère mis en exergue par les 
médias, ce qui modifierait peu leur jugement global. Par ailleurs, il est possible 
que l’image globale de la justice soit surtout donnée par le pénal, ce qui masque 
une expérience personnelle le plus souvent vécue au civil.



534



535
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Synthèse du rapport de l ’ IHEJ

LA PRUDENCE ET L’AUTORITÉ : 
L’OFFICE DU JUGE AU XXIe SIÈCLE

Madame Christiane Taubira, Garde des Sceaux, 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.

(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 La Prudence et l’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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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.

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.
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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. 

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.
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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.

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.
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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 contradictoire, 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.

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.
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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.

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.
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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 technologie 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 réparatrice, 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.
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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’impossibilité 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 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.
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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 délinquance organisée posent de nouvelles questions : comment obtenir des éléments suffisants des 
parquets et services 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 ?

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.
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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 cependant 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 justiciables retrouveraient des délais plus raisonnables et une 
plus grande assurance de qualité en première instance.

8/ L’OFFICE DU PROCUREUR

Le procureur est l’autorité qui a la charge de conduire l’action publique. Son action s’est considérablement 
transformée 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.



548

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, médiévale 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 épuisement 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 respectives 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.

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’organisation 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.



549

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.
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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 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 pourquoi la plus grande visibilité accordée aux juges ces 
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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 juridictionnel 
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.

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.
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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 nouveaux 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.

Antoine Garapon, magistrat, secrétaire générale de l’IHEJ, 

Sylvie Perdriolle, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris,

Boris Bernabé, professeur à l’université de Paris Sud (Paris XI), faculté de droit Jean Monnet.

L’intégralité du rapport est consultable sur le site l’IHEJ 
www.ihej.org 



553

Synthèse du rapport du groupe
de travail “Les Juridictions  
du XXIe siècle”
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Synthèse du rapport de M. Didier MARSHALL

UNE INSTITUTION QUI, EN AMELIORANT QUALITE ET PROXIMITE,   
S’ADAPTE A L’ATTENTE DES CITOYENS ET AUX METIERS DE LA 
JUSTICE

Synthèse du rapport remis par Didier Marshall à la garde des Sceaux  
le 16 décembre 2013

Le groupe de travail a reçu mission de proposer une organisation judiciaire du XXIe siècle, pour adapter 
le fonctionnement 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.
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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.

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’économie. 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.
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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 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 juridictions, 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.
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Ces blocs de compétence permettront aux magistrats de travailler collectivement sur des 
problématiques identiques ou très proches, et d’élaborer des politiques judiciaires cohérentes pour 
leurs partenaires: il en sera notamment 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.

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.
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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.

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 suppression 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.  
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Ainsi, en amont des décisions de justice, ce tribunal de proximité doit trouver sa place et accompagner, 
dans chacune 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 internes auxquelles elle devra faire face. Les relations nouées au sein des conseils de 
justice et les rapports annuels d’activité des juridictions y contribueront. Mais un travail plus approfondi 
et portant sur l’ensemble de ces évolutions 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. 
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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 auditions 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
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Synthèse du rapport du groupe
de travail “Le Juge du XXIe siècle”
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Synthèse du rapport de M. Pierre DELMAS-GOYON

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 judiciaires, 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 
documentation, 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 empilement 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 juridictionnel, 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 rationalisant 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).
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Synthèse du rapport de la commission 
sur la modernisation de l’action
publique
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Synthèse du rapport de M. Jean-Louis NADAL

LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Par lettre de mission du 2 juillet 2013, Mme la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a confié à  
M. Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de cassation, le soin de présider une 
commission chargée d’engager « une réflexion approfondie sur les missions et les méthodes d’action 
du parquet au sein de l’institution judiciaire et dans la cité ».

Composée de 45 membres (magistrats du parquet et magistrats du siège, greffiers, avocats, 
universitaires, préfets, représentants de la police et de la gendarmerie), la Commission de 
modernisation de l’action publique a travaillé sur les 4 grands thèmes mentionnés dans la lettre de 
mission : élaboration et mise en œuvre de la politique pénale  ; direction de la police judiciaire ; 
compétences du ministère public ; organisation des parquets.

Dans son rapport, la Commission dresse le constat de la crise profonde que traverse le ministère public 
en France, qui naît de l’ambiguïté de son statut, de l’accroissement considérable de ses missions au fil 
des années et de l’obsolescence de son organisation, notamment territoriale.

Pour répondre à cette crise, la Commission propose une véritable refondation du ministère public.

A cette fin, elle formule 67 propositions précises et opérationnelles correspondant à 10 grandes  
orientations.

Garantir l’indépendance du ministère public à l’égard de l’exécutif est la première de ces orientations. 
La Commission propose d’abord d’inscrire dans la Constitution le principe de l’unité du corps judiciaire, 
selon lequel l’autorité judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet. Elle  
recommande également de soumettre la nomination des magistrats du parquet à l’avis conforme du 
Conseil supérieur de la magistrature. Cet organe devrait par ailleurs se voir confier le pouvoir – qui serait 
donc retiré au garde des sceaux – de proposer la nomination des procureurs de la République, des  
procureurs généraux et des membres du parquet général de la Cour de cassation. Il statuerait  
également comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Outre qu’elle répondrait au malaise 
des membres du ministère public qui souffrent de se voir trop souvent dénier la qualité de magistrat, 
cette réforme constituerait une protection accordée à tous les citoyens contre l’injustice en même 
temps que l’assurance d’un fonctionnement judiciaire impartial, apaisé et définitivement préservé du 
soupçon.

La Commission recommande ensuite d’inscrire l’action du ministère public dans un cadre territorial 
élargi. Ayant fait le constat de la discordance persistante entre le ressort des tribunaux de grande  
instance et celui des cours d’appel et le périmètre des collectivités territoriales et des services  
déconcentrés de l’Etat, elle propose d’abord de créer un parquet départemental auprès d’un tribunal 
de grande instance départemental, avec maintien de l’ensemble des implantations judiciaires  
existantes, qui constitueraient des antennes de cette juridiction unique. Il n’y aurait, ainsi, qu’un seul 
procureur de la République et une seule politique d’action publique dans chaque département. Une 
telle modification n’impliquerait aucune réforme de la carte judiciaire. Le ressort des cours d’appel 
devrait ensuite être rapproché des régions administratives. Les zones de compétence des juridictions 
interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée (JIRS) devraient en outre être mises en 
cohérence avec les zones de compétence des directions interrégionales de police judiciaire (DIPJ). 
Enfin, pour tenir compte de la suppression du pouvoir du garde des sceaux de donner des instructions 
aux parquets dans les affaires individuelles (loi du 25 juillet 2013), la Commission propose de confier 
au procureur général près la Cour de cassation le soin de régler les éventuels conflits de compétence 
entre parquets, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
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La Commission juge par ailleurs indispensable de donner au ministère public des moyens à la hauteur 
de son rôle. La montée en puissance du ministère public dans le champ de la prévention de la délinquance, 
le développement des mesures alternatives aux poursuites, l’accroissement des missions civiles et  
commerciales du parquet et la charge toujours plus lourde que représente le traitement en temps réel des 
procédures pénales imposent de renforcer les moyens matériels et humains des parquets. Ceci passe, 
notamment, par la création d’« assistants du ministère public  », recrutés parmi les greffiers des services 
judiciaires, qui se verraient confier une partie des attributions des magistrats (ex. : traitement d’une partie 
des appels passés à la permanence, préparation des audiences). Le renforcement des moyens  
téléphoniques et informatiques est également une priorité. Les besoins spécifiques des procureurs de la 
République, notamment en matière de communication, devraient être mieux pris en compte. Enfin, le rôle 
de soutien des directions d’administration centrale devrait être développé.

Pour redonner	du	sens	et	de	 la	 lisibilité	à	 la	politique	pénale, la Commission propose de placer,  
auprès du garde des sceaux, un conseil national de politique pénale. Cet organisme consultatif,  
composé notamment de magistrats, d’un avocat, de représentants de la police et de la gendarmerie, 
aurait pour mission, par ses avis et rapports, d’éclairer le ministre de la justice sur les choix de politique 
pénale, sur la base de constats partagés et d’une évaluation renforcée, en lui offrant le moyen d’une 
plus grande objectivation. La Commission propose également de confier au garde des sceaux le soin 
de prononcer à intervalles réguliers un discours sur la politique pénale devant le Parlement, qui lui 
permettrait de dresser le bilan des actions engagées et de fixer de nouveaux objectifs. Au niveau  
local, il appartiendrait également aux procureurs de la République de communiquer davantage sur la 
politique pénale, en diffusant en dehors de la juridiction, auprès du barreau notamment, le schéma 
d’orientations des procédures (réponse pénale type par infraction en fonction des circonstances de la  
commission et des antécédents du mis en cause). Les modalités de la transmission d’informations au 
garde des sceaux sur des affaires individuelles devraient par ailleurs être encadrées. Pour combattre 
l’inflation du nombre de lois et décrets comportant des dispositions pénales nouvelles, lors de leur 
préparation. Au plan territorial, la Commission juge nécessaire d’ancrer dans la pratique le rôle des 
procureurs généraux dans l’animation et la coordination de la politique pénale au niveau régional, tout 
en reconnaissant dans la loi aux procureurs de la République une capacité d’initiative pour définir, en 
fonction des réalités locales, des objectifs complémentaires de lutte contre la délinquance. En lien avec 
la mise en œuvre de la politique pénale, la Commission recommande enfin d’approfondir le dialogue 
entre le siège et le parquet en instituant un conseil de juridiction en matière pénale.

Souhaitant réaffirmer	 les	missions	 essentielles	 du	ministère	 public, la Commission propose de  
recentrer l’activité du parquet sur l’exercice de l’action publique dans les affaires individuelles. Ceci 
suppose de rompre avec la pratique, assez artificielle, d’une réponse pénale systématique et de  
redonner son plein effet au principe de l’opportunité des poursuites. De même en matière de fraude 
fiscale, la Commission juge nécessaire de supprimer l’exigence de la plainte préalable de l’administration, 
qui a pour effet de transférer à une autorité politique, le ministre du budget, l’opportunité des poursuites 
en la matière. 

En vue d’assurer un traitement plus efficient de certains contentieux, la Commission formule des  
propositions en faveur d’un recours accru à la transaction pénale et de la contraventionnalisation de 
certains délits routiers (défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et conduite sous l’empire 
d’un état alcoolique pour les taux d’alcoolémie inférieurs à 0,80 mg d’alcool par litre d’air expiré), dans 
le cadre du recours à la procédure de l’amende forfaitaire et d’une constatation par procès-verbal  
électronique. Dans le champ de la prévention de la délinquance, la Commission propose une refonte  
complète des multiples instances partenariales qui font intervenir le préfet, le procureur de la République, 
les élus et les représentants des administrations de l’Etat. 

La clarification des relations entre parquets et parquets généraux passe ensuite par la suppression du 
pouvoir, actuellement reconnu aux procureurs généraux, de donner des instructions en opportunité 
aux procureurs de la République dans des affaires soumises à une juridiction. Enfin, la Commission 
juge impérieux de garantir l’intervention du ministère public dans le contentieux civil (état des personnes, 
tutelles, etc.) et dans le contentieux commercial des entreprises en difficulté. 
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Ecartant l’idée d’un rattachement organique de la police judiciaire au ministère public, la Commission 
propose plusieurs pistes nouvelles pour renforcer l’autorité fonctionnelle du ministère public sur la 
police judiciaire. Si les parquets doivent s’attacher à consolider le contrôle qu’il assure sur les  
enquêtes, il convient aussi d’exprimer plus clairement le principe du libre choix par le procureur du 
service d’enquête. L’autorité judiciaire devrait ensuite être consultée sur les moyens dévolus aux forces 
de sécurité : à cette fin, le garde des sceaux devrait être associé aux arbitrages budgétaires qui 
concernent les services de police et unités de gendarmerie. En aval, les procureurs généraux devraient 
décider, avec les responsables des services territoriaux, de la répartition des moyens et des effectifs 
en fonction des priorités de politique pénale. Ils devraient en outre être consultés sur les projets de 
nomination des principaux responsables de la police et de la gendarmerie (ex. : directeur départemental 
de la sécurité publique, commandant de groupement de gendarmerie, directeur central de la police 
judiciaire). Enfin, la Commission formule des propositions tendant à garantir la prise en compte  
effective de la notation judiciaire des officiers de police judiciaire dans leur déroulement de carrière et 
à impliquer fortement les magistrats dans leur formation initiale et continue.

Il faut ensuite repenser	 le	 traitement	 des	 enquêtes. A cet égard, la Commission juge indispensable  
d’engager une réflexion en vue d’une réforme d’ensemble des dispositions du code de procédure  
pénale relatives à l’enquête. De même, elle propose d’accorder des droits plus importants à la défense, en  
introduisant une phase de contradictoire à l’issue des enquêtes préliminaires longues et en généralisant 
l’assistance par un avocat au moment du défèrement d’un mis en cause devant le procureur. La Commission 
propose en outre de revoir complètement la doctrine d’emploi du « traitement en temps réel », qui devrait être 
réservé aux seules urgences judiciaires, et de renforcer nettement l’assistance aux magistrats assurant la 
permanence. Il serait enfin utile d’impliquer davantage le commandement des services de police et unités de 
gendarmerie dans le suivi des enquêtes et de rendre plus lisible la fonction de suivi des enquêtes longues au sein 
de l’organisation des parquets.

Dans un contexte budgétaire contraint, la Commission formule des propositions de nature à tendre à 
une plus grande maîtrise des frais de justice pénale, pour un ministère public plus responsable. Ceci 
implique, en amont, de faire précéder l’énoncé de toute priorité de politique pénale d’une étude sur le 
coût de sa mise en œuvre. En aval, il est nécessaire de sensibiliser tous les acteurs de la procédure – 
magistrats et enquêteurs – au coût des actes d’enquête, d’améliorer la traçabilité des frais de justice 
et d’exercer un contrôle étroit de l’engagement de dépenses en dehors des marchés négociés par 
l’administration centrale (ex. : marchés d’analyses de traces ADN).

Soucieuse de	moderniser	l’organisation	et	le	pilotage	des	parquets, la Commission propose, outre 
une clarification du positionnement du substitut du procureur dans l’organisation du parquet, de 
constituer des référentiels d’organisation adaptés à la taille des juridictions et des organigrammes 
intégrant l’ensemble des agents qui concourent à l’exercice de l’action publique (magistrats du parquet, 
assistants du ministère public, assistants spécialisés, officiers du ministère public, médiateurs et 
délégués du procureur). Il conviendrait en outre de généraliser la diffusion de fiches de poste pour les 
fonctions « à profil », notamment pour les magistrats exerçant des responsabilités d’encadrement, et 
de permettre aux chefs de parquets et de parquets généraux d’être consultés sur le choix de leurs plus 
proches collaborateurs. Enfin, la poursuite du processus, engagé par le ministère de la justice, de 
modernisation de l’outil statistique constitue un point important et doit être accompagnée de la création 
de nouveaux indicateurs reflétant fidèlement l’ensemble de l’activité des parquets.

L’intégralité du rapport est consultable sur le site du ministère de la Justice 
www.justice.gouv.fr/26387



Restaurer	l’attractivité	des	fonctions	de	magistrat	du	parquet	est enfin une nécessité. Eu égard aux 
contraintes très lourdes, résultant notamment du poids de la permanence, que subissent les magistrats 
des parquets, le risque d’une désaffectation pour l’exercice de ces fonctions a été clairement identifié. 
Si l’ensemble des propositions qu’elle formule est de nature à y remédier, la Commission a néanmoins 
souhaité ajouter plusieurs propositions ponctuelles. Il conviendrait ainsi de mieux en prendre les 
sujétions propres aux fonctions exercées par les magistrats du parquet et de faciliter les allers-retours 
entre parquet et parquet général au cours de la carrière. L’exercice des fonctions d’encadrement et 
d’animation devrait être mieux accompagné et valorisé. Enfin, un droit de mutation prioritaire devrait 
pouvoir être reconnu aux magistrats ayant accepté de postuler sur des postes difficiles à pourvoir.
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