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L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 
judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la 
fonction judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les 
intérêts moraux et matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du 
droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et 
humaine. 

Contribution à la réflexion sur «     le juge du XXI ème siècle     »

Par lettre du 4 février 2013, Mme la garde des Sceaux a confié à Pierre Delmas-
Goyon, alors premier président près la cour d'appel d'Angers la conduite des
travaux d'un groupe intitulé « Juge du XXIe siècle » chargé d'une réflexion sur
l'office du magistrat et ses périmètres d'intervention, ainsi que sur l'organisation
du travail du magistrat et son assistance. Ce groupe de travail devait s'organiser
autour de 3 axes :

-l'office du magistrat et ses périmètres intervention,

-l'organisation du travail du magistrat et son assistance,

-des propositions statutaires

Les conclusions du groupe de travail devaient être remises à la ministre le 30
juin 2013.
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Le  délai  imparti  était  à  l'évidence  trop  court  pour  un  programme  aussi
ambitieux. Le délai a par conséquent dû être prorogé plusieurs fois et le rapport
sera remis à la ministre en décembre. Par ailleurs, les organisations syndicales
ont  dû  suspendre  leur  participation  aux  travaux  alors  que  la  ministre  avait
proposé l'étude en CPE d'un projet de décret sur le fonctionnement des chambres
détachées, anticipant ainsi sur les conclusions du groupe de travail et rendant la
poursuite  des  travaux  inutiles.  Les  organisations  syndicales  ont  repris  leur
participation au groupe après le retrait de ce texte.

Les axes de réflexion proposés ne sont pas nouveaux. De nombreux rapports se
sont penchés déjà sur la nécessité de recentrer la mission des magistrats et de
créer  autour  d'eux de  véritables  équipes  de  travail.  Malgré la  qualité  de  ces
études  dont  certaines  ont  débouché  sur  des  réformes,  l'absence  de  volonté
politique de donner à la justice les moyens réels de fonctionner n'a pas permis
une notable amélioration du fonctionnement quotidien de la justice.

Cette  mission  s'inscrit  dans  un  cadre  de  pénurie  de  magistrats  et  de
fonctionnaires due à une absence totale d'anticipation de l'impact des réformes
accroissant sans cesse les taches des magistrats et des greffiers, à une politique
de recrutement aberrante qui a découragé nombre de brillants étudiants en droit
et a conduit à la vacance de 390 postes de magistrats et de 6 % des postes de
fonctionnaires. Avec le départ annoncé de 1400 magistrats d'ici 2017, se profile
la  chronique  annoncée  d'un  désastre  sans  précédent  d'autant  que  dans  une
logique impénétrable, la chancellerie offre cette année un nombre de places aux
concours d'entrée à l'ENM inférieur à celui de l'année précédente. Il apparaît
ainsi clairement que le choix déjà opéré par le ministère n'est pas de donner aux
juridictions les moyens nécessaires pour rendre une justice de qualité mais de
restreindre le périmètre d'intervention du juge.

Ce constat a sous-tendu la réflexion du groupe. Celle-ci a  porté sur les missions
qui pouvaient être considérées comme ne ressortant pas du coeur de métier du
magistrat et qui par conséquent pouvaient être transférées à d'autres (avocats,
notaires,  huissiers  de  justice,  officiers  d'État  civil  )(1ere  partie)  ,  sur  une
nouvelle définition du rôle de chacun des acteurs de la vie judiciaire (incluant le
transfert  de  compétences  juridictionnelles  aux  greffiers)  et  des  modalités  de
travail (2ème partie), sur les évolutions statutaires nécessaires (3ème partie) et
sur l'adaptation du procès aux nouvelles technologies (4ème partie). 



L'USM, consciente de l'asphyxie à laquelle l'institution judiciaire est condamnée
par l'incurie des ministères successifs, a participé activement aux travaux pour
défendre sa conception du rôle du magistrat, elle a apporté son expérience et son
expertise pour que le justiciable n'ait pas à pâtir d'un dépouillement massif du
service public au profit du secteur libéral dont l'intervention a un coût, tout en
veillant  à  recentrer  le  juge  sur  ses  missions  principales.  Elle  a  également
défendu une revalorisation des métiers du greffe dont l'action est essentielle et
plaidé pour l'organisation d'une véritable équipe autour du magistrat afin qu'il
puisse se consacrer pleinement à son activité juridictionnelle. 

Première partie : L'office du magistrat et son périmètre d'intervention 

La réflexion porte sur la finalité de la participation des magistrats du siège et du
parquet à diverses commissions administratives et instances consultatives, ce qui
pose  la  question  de  leur  maintien  au  sein  de  ces  commissions  (I),  sur  le
renforcement des procédures négociées en amont de l'intervention du juge ou de
sa décision (II)  et  sur  l'abandon de taches juridictionnelles  au profit  d'autres
instances ou autorités lorsque l'intervention du magistrat n'apporte pas de plus-
value et seulement dans ce cas (III). Logiquement, auraient dû se retrouver dans
cette  partie  les  transferts  de  compétences  préconisés  au  profit  du  greffier
juridictionnel,  puisque  le  périmètre  d'intervention  du  juge  s'en  trouve  ainsi
modifié et restreint. Bizarrement, ce n'est pas le choix qui a été opéré  et ces
transferts de compétences ont été inclus dans la 2e partie relative au travail en
équipe.

 I Les missions non juridictionnelles. 

A Les commissions administratives

 L'USM a de longue date préconisé le retrait des magistrats de l'ordre judiciaire
de nombreuses commissions où leur présence n'est pas justifiée notamment par
la protection des libertés individuelles ou des droits fondamentaux. Il convient
toutefois de rappeler que dans les pays qui accèdent à un système démocratique,
l'une des premières revendications des citoyens est la surveillance du processus
électoral  par  des  magistrats  indépendants.  Si  la  présidence  des  commissions
destinées  à  contrôler  ce  processus  électoral  doit  demeurer  dans  le  giron
judiciaire,  l'USM considère,  comme la  majorité  du groupe de travail,  que la



participation des magistrats de l'ordre judiciaire  aux commissions et instances
non juridictionnelles ne doit être maintenue que si elle est justifiée par :

-la protection des droits fondamentaux et des personnes vulnérables,

-un contrôle des professions du droit,

-une forte technicité juridique,

-une relation forte avec l'environnement du magistrat.

 L'USM s'est  clairement  prononcée  pour  le  retrait  des  magistrats  de  l'ordre
judiciaire des commissions énumérées dans la proposition numéro 1 du rapport
final (avec un retrait seulement partiel pour les commissions numéro 19 à 23).
Elle est également tout à fait favorable à la désignation d'un magistrat honoraire
pour la participation à ces commissions étant observé que la difficulté principale
consistera à trouver un magistrat honoraire volontaire, tant les collègues partant
à  la  retraite,  épuisés  et  découragés  par  des  conditions  de  travail  déplorables
(surcharge continuelle, greffe axphixié, souffrance, aveuglement de la hiérarchie
qui privilégie la quantité à la qualité) n'aspirent qu'à un repos bien mérité. 

L'USM  est  également  favorable  à  ce  que  la  surveillance  des  épreuves  des
concours  d'accès  à  la  magistrature  et  au  corps  des  greffiers  en  chef  et  des
greffiers  ne  soit  plus  assurée  par  les  magistrats  et  les  fonctionnaires
( proposition numéro 2).

B  Les attributions non-juridictionnelles des parquets

L'USM regrette que le groupe de travail ne se soit pas approprié cette partie de
sa mission alors que celle-ci portait sur l'office du magistrat et non seulement sur
l'office  du  juge.  Il  est  vrai  que  la  constitution,  en  cours  de  travaux,  de  la
Commission  en  charge  de  la  modernisation  de  l'action  publique  rendait  les
contours de l'intervention de chacun des 2 groupes de travail difficile à délimiter.

Les tâches administratives des parquets doivent être réduites au strict nécessaire.

Il n'est plus justifié que le parquet (en l'occurrence le greffe) soit en charge de la
gestion  des débits  de  boissons,  des  transferts  de  licence,  des  déclarations  en
matière de démarchage, du dépôt légal etc...



L'Union  Syndicale  des  Magistrats  estime  que  ces  missions  ne  relèvent  pas
nécessairement du ministère public.

D'autres compétences doivent être rationalisées, afin d'éviter une intervention
superflue des parquets et des parquets généraux.

Il  en  est  ainsi  du  suivi  des  professions  réglementées,  des  officiers  publics
ministériels, assuré par les parquets et les parquets généraux. Il serait opportun
de réfléchir à centraliser l'intégralité de ce suivi auprès d'une seule juridiction.

Enfin, s'agissant de l'implication des parquets dans les instances partenariales et
de sa  participation à de multiples commissions,  il  conviendrait  également de
rationaliser cette participation.

Une réflexion sur les instances redondantes mérite d'être engagée. Il pourrait
également être opportun de reconfigurer ces instances autour de la personne du
procureur de la République.

Cette question renvoie directement à la question des moyens et à l'indigence
dans laquelle sont tenus les procureurs de la République, en comparaison avec
les partenaires institutionnels, notamment les préfets.

II  Le  renforcement  des  modes  alternatifs  de  règlement  des  conflits   ou
l'amont du juge

Tout ce qui favorise un rapprochement des positions des parties et garantit une
solution durable au litige doit être favorisé. L'USM est évidemment favorable à
un renforcement des modes alternatifs de règlement des conflits à la condition
que l'accès au juge soit préservé.

A) Les modes alternatifs de règlement des conflits 

Peuvent être évoqués la conciliation, la médiation, la procédure participative et
pour le futur la plate-forme de règlement en ligne.

a) La conciliation 

La  conciliation  judiciaire  est  régie  par  les  articles  127  à  131  du  code  de
procédure civile . Elle est menée par le juge ou déléguée à un conciliateur. 



La décision qui l'ordonne fixe le délai  dans lequel elle doit se dérouler, qui ne
peut excéder 2 mois, ainsi que la date à laquelle l'affaire sera rappelée en vue de
constater l'accord des parties ou de la juger. Malgré le faible taux de conciliation
judiciaire, cette procédure doit être encouragée et améliorée.

L'USM  s'associe  à  la  préconisation  d'un  élargissement  de  la  compétence
territoriale des conciliateurs aux ressorts des tribunaux d'instance (proposition
numéro 14), ce qui permettrait de couvrir tous les cantons et de faire appel, le
cas échéant au conciliateur le plus qualifié, en fonction de la nature et de l'objet
du litige. Le nombre des conciliateurs gagnerait  en outre à être accru et leur
activité devrait  être animée et  coordonnée par les juges d'instance au moyen
d'une ou 2 rencontres annuelles . Pour certains litiges, il pourrait être recouru au
principe de la double convocation.

b) La médiation 

Elle est réglementée par les articles 131-1 à 131-5 du Code civil : tout juge saisi
d'un litige peut, avec l'accord des parties, recourir à la médiation dont la durée
ne peut excéder 3 mois renouvelables.

La médiation familiale est régie particulièrement par l'article 1071 du code de
procédure civile. Le juge aux affaires familiales peut, en application des articles
255 et 375-2-10 du Code civil enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur
familial qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation familiale.
Le décret numéro 2010-1395 du 12 novembre 2010 instaure le système de la
double convocation qui  consiste  à  convoquer  les  parties  devant  le médiateur
avant l'audience tenue par le juge aux affaires familiales.

La réflexion a porté sur les différents moyens de développer la médiation.

1) La généralisation du système de la double convocation

L'article 15 de la loi du 23 novembre 2011 instaure une tentative de médiation
familiale  obligatoire  sous  peine  d'irrecevabilité  pour  les  demandes  tendant  à
modifier les dispositions sur l'autorité parentale et la pension alimentaire, déjà
prises entre les mêmes parties. Une expérimentation est en cours sur ce système
de médiation familiale obligatoire à Arras et à Bordeaux. Si l'USM est favorable
au développement des procédures de négociation, elle considère toutefois qu'il



convient d'attendre le résultat de l'expérimentation en cours ,qui va durer un an,
avant de songer à étendre ce dispositif étant observé que 2 difficultés devront
être surmontées :

-d'une part ,les professionnels de la médiation soulignent tous l'importance de la
volonté des parties dans le succès de la procédure de médiation,de sorte qu'elle
ne peut difficilement être imposée,

-d'autre part, la détermination du mode de financement de la médiation pose de
sérieuses difficultés . Elle relève d'un choix politique sur lequel l'USM n'entend
pas  prendre  parti.  Pour  les  parties  qui  n'ont  pas  l'AJ  et  dont  les  ressources
peuvent être néanmoins très faibles, ce coût s'ajoute à celui de l'avocat.

Dans l'attente des résultats de l'expérimentation menée à Arras et à Bordeaux,
l'USM préconise de recourir au  système de la double convocation qui a montré
son efficacité s'il est appliqué après un tri par le juge des dossiers dans lesquels
la négociation paraît possible. Des modèles de convention définissant les bases
des  partenariats  nécessaires  pourraient  être  fournis  aux  juridictions.  L'USM
s'associe à la proposition numéro 18 du rapport.

2) Le développement d'une culture de médiation

Le développement de la médiation passe bien évidemment par une formation
des  avocats  et  des  magistrats  à  ce  processus  de  résolution  des  conflits.  Les
avocats doivent être formés à l'accompagnement de leurs clients dans le cadre
des  procédures  négociées.  Le barreau de Paris  mais  également  de nombreux
barreaux  provinciaux  se  sont  engagés  dans  cette  voie  et  cette  initiative  va
évidemment dans le bon sens. L'ENM a déjà pris la mesure des enjeux. Elle
dispense  dans  le  cadre  de  la  formation  initiale  un  enseignement  sur  la
conciliation  et  les  techniques  de  médiation.  La  consultation  du  site  de  la
formation  continue   permet  de  constater  qu'elle  propose  pas  moins  de  14
modules  de  formation  en  matière  de  médiation.  L'USM  s'associe  à  la
proposition  numéro  16 qui  préconise  le  développement  d'un  enseignement
méthodologique  approprié  dans  les  facultés  de  droit,  les  écoles  d'avocat  et
l'ENM.

3) La création d'un diplôme d'État de médiateur 



L'un des freins à l'extension de la médiation est la grande diversité des offres de
médiation dont la qualité est inégale puisqu'il n'existe pas de diplôme d'État sauf
en matière familiale. L'USM est favorable à la création d'un diplôme d'État de
médiateur qui garantira une formation de qualité, l'acquisition des compétences
indispensables  et  le  respect  de  la  déontologie  ,  de  l'impartialité  et  de
l'indépendance qui doivent guider  l'action du médiateur. L'USM s'associe à  la
proposition numéro 15.

Les fonctions de médiateur doivent-elles pouvoir être confiées à des avocats, des
notaires ou des huissiers de justice ? 

Pour les avocats, la procédure participative leur permet de mener des procédures
négociées avec leurs clients. Par ailleurs la fonction traditionnelle de l'avocat est
d'assister et de conseiller les parties. Si l'accompagnement  par l'avocat dans la
procédure  de  négociation  doit  être  encouragé  et  développé,  lui  confier  une
mission de médiation judiciaire conduirait à brouiller son image dans le public.

S'agissant des notaires, des expériences ont été menées dans la cour de Paris en
matière de liquidation de régime matrimonial ou de succession . Ces expériences
ont  montré  l'utilité  et  l'intérêt  de  l'intervention  d'un  notaire  en  qualité  de
médiateur dans ce type de litige.

 S'agissant  des  huissiers  de  justice,  leur  rôle  est  d'exécuter  les  décisions  de
justice (expulsion, saisies des biens du débiteur). Ce rôle, bien identifié dans le
public, est peu compatible avec une fonction de médiateur. 

4) L'entretien systématique avec le greffier en matière familiale

 Le  développement  des  procédures  négociées  passe  par  un  accueil  et  une
information de qualité délivrés par le greffe aux parties, notamment lorsqu'elles
se  présentent  en  personne  pour  déposer  une  requête  dans  le  cas  où  la
représentation  par  avocat  n'est  pas  obligatoire.  Le  rôle  du  greffier  est  alors
essentiel pour informer le requérant des possibilités de médiation qui s'offrent à
lui. La convocation adressée au défendeur doit contenir une information claire et
précise sur les possibilités de médiation. Toutefois, l'USM n'est pas favorable à
la création d'un entretien systématique d'information à la médiation réunissant
les 2 parties et s'ajoutant à l'audience tenue par le juge aux affaires familiales.
Cet  entretien  conduirait  en  effet  à  alourdir  la  procédure  là  où  elle  doit  être



simplifiée.  Il  imposerait  aux  parties  et  à  leurs  avocats  un  déplacement
supplémentaire, ce qui induit pour le justiciable des coûts importants (frais de
déplacements,  perte d'une journée de salaire,  rémunération éventuelle  de son
avocat) sans une plus-value réelle. En effet l'information à la médiation doit être
délivrée en cas de procédure avec représentation obligatoire par les avocats qui
sont  formés  à  l'assistance  à  la  médiation  et  connaissent  parfaitement  les
dispositifs mis en oeuvre dans le  ressort  de leur tribunal.  Les possibilités de
médiation devraient en outre être rappelées de manière claire et précise dans les
convocations  adressées  aux  parties.  Dans  les  procédures  sans  représentation
obligatoire, l'information doit être délivrée par le greffe au requérant au moment
de la saisine de la juridiction ou avant cette saisine lorsque que le justiciable
vient se renseigner. Comme dans les procédures avec représentation obligatoire,
cette  information  devrait  être  rappelée  dans  les  convocations  adressées  aux
parties. 

Cette proposition est en outre totalement irréaliste. Elle concernerait 30 % des
procédures civiles et aboutirait à une surcharge des greffes qui sont exsangues et
ne parviennent pas à assurer les taches qui leur sont actuellement dévolues.

L'USM est opposée à la proposition numéro 20 visant à instaurer, dans tous le
contentieux engagés devant le JAF, sauf les divorces par consentement mutuel,
un entretien initial confié au greffier juridictionnel.

5) La rémunération de l'avocat (proposition numéro 21)

Le rapport préconise d'attribuer à l'avocat, en cas d'accord mettant fin au litige,
une indemnité d'aide juridictionnelle de même montant que celle allouée en cas
de décision contentieuse au fond mettant fin à l'instance.

Il  préconise  en  outre  d'accorder,  dans  une  proportion  à  déterminer,  une
augmentation du montant de cette aide en matière familiale aux avocats ou aux
structures professionnelles d'avocats ayant  consenti,  sous le contrôle de leurs
ordres, des engagements de disponibilité,  de compétence et de formation aux
procédures négociées.

L'USM n'est pas opposée à cette proposition.

c) La procédure participative 



Elle est régie par les articles 2062 et suivants du Code civil et par les articles
1542 et suivants du code de procédure civile. Elle peut intervenir  pour tous les
droits dont les parties ont la libre disposition sauf pour un différend qui s'élève à
l'occasion d'un contrat de travail. C'est une convention par laquelle les parties à
un  différend  qui  n'a  pas  donné  lieu  à  la  saisine  d'un  juge  ou  d'un  arbitre
s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du
litige.  L'assistance par  un avocat  est  obligatoire.  Tant qu'elle est en cours,  la
convention de procédure participative rend irrecevable le recours au juge. 

L'USM suggère  que  l'homologation  de  la  convention  contenant  l'accord  des
parties soit confiée au greffier juridictionnel.

Elle n'est pas favorable à une extension de cette procédure aux litiges nés des
différends survenus à l'occasion d'un contrat de travail. En effet, dans ce type
d'affaires, l'une des parties est généralement en état de faiblesse et le délai fixé
dans la convention pendant lequel aucune des parties ne peut saisir le juge, peut
se retourner contre ses intérêts, de sorte que l'autre partie se trouve en position
de force pour parvenir à une solution amiable qui lui est favorable.

d) Le règlement en ligne des litiges

L'USM ne peut qu'être  favorable à la création d'une plate-forme de règlement
amiable des litiges . Cette plate-forme aura pour vocation, conformément à la
nouvelle directive européenne, de permettre aux consommateurs d'avoir accès à
un  mode  de  règlement  amiable  des  litiges  avec  les  professionnels  dans  les
contrats de vente et de prestation de services. Cette plate-forme aura pour effet
non  pas  tant  de  décharger  les  juges  de  litiges  qui  ne  seraient  probablement
jamais venus devant  eux,  en raison de la faiblesse des  intérêts  financiers  en
cause mais de résoudre, pour la moralisation du commerce et dans l'intérêt des
consommateurs,  des  litiges  qui  auraient  de  fait  abouti  à  un  abandon  par  le
consommateur de ses droits.  L'USM s'associe à la proposition numéro 17.

B) Le financement des procédures négociées

L'état  des  finances  publiques  conduit  à  chercher  d'autres  solutions  qu'une
augmentation  significative  du  budget  de  l'AJ  pour  relever  les  barèmes
d'admission à l'AJ,  assurer aux avocats une juste  rémunération et  financer le
développement des procédures négociées.



a) Les pistes ouvertes par le CNB et par la commission Darrois

 Pour accroître le budget de l'AJ,  la commission d'accès au droit  du CNB a
proposé la création d'un fonds de garantie à l'accès au droit qui serait alimenté
par une dotation budgétaire de l'État d'au moins 50% du budget du fonds et par
le produit d'une taxe sur certains actes juridiques.

La commission Darrois a considéré « qu'il était opportun de créer un régime
d'indemnisation autonome des auxiliaires de justice, géré par les professionnels
du droit, permettant de compléter la rétribution versée par l'État et d'améliorer la
défense ». Elle a suggéré que « la contribution financière des professionnels du
droit  prenne  la  forme  d'une  taxe  dont  le  produit  serait  affecté  et  qui  serait
susceptible  de  s'appliquer  à  toutes  les  professions  qui  exercent  une  activité
juridique, à titre principal ou accessoire ».

De  même,  elle  a  préconisé  une  contribution  des  assureurs  «  qui  pourrait
consister en une augmentation du taux de la taxe spéciale sur les conventions
d'assurance applicable aux contrats de protection juridique, actuellement de 9%
».

Le rapport  préconise  (  proposition numéro  23) d'instaurer,  à  la  charge  des
assureurs de protection juridique,un versement compensatoire correspondant à
ce  qu'ils  doivent  prendre  en  charge  au  titre  des  obligations  qui  leur  sont
imparties par l'article 2,dernier alinea,de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Le rapport préconise également (proposition numéro 24)  d'augmenter la taxe
spéciale sur les conventions d'assurance, applicable aux contrats de protection
juridique.

L'USM considère qu'il s'agit de choix politiques sur lesquels elle n'a pas à se
prononcer.

b) L'assurance de protection juridique

1°) Définition

L'assurance de protection juridique (APJ) est définie  par l'article L 127-1 du
code  des  assurances  :  «  Est  une  opération  d'APJ  toute  opération  consistant,
moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue,



à prendre en charge les frais de procédure ou à fournir des services découlant de
la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un
tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans
une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation
dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ».

2°) L'échec de la loi n°2007-210 du 19 février 2007

La  loi  n°2007-210  du  19  février  2007  a  réformé  l'assurance  de  protection
juridique (APJ) en affirmant le principe du libre choix de l'avocat par l'assuré et
celui de la liberté de l'honoraire et en instituant le principe de subsidiarité de
l'AJ.

Le demandeur à l'AJ doit déclarer la détention d'un contrat d'APJ au moment de
sa  demande.  Toutefois  le  formulaire  relatif  à  l'assureur  PJ  qui  est  remis  au
demandeur est général et ne permet pas de connaître l'objet de la demande et
donc, pour l'assureur, de rechercher si le risque est couvert.

Cette réforme n'a pas eu la portée souhaitée. D'une part, parce que le champ des
garanties souscrites est limité ,d'autre part, en raison du coût, de sorte que sont
exclus ceux dont les ressources sont les plus faibles.

3°) Les perspectives

La chancellerie a réfléchi au cours des années 2010-2012 sur la possibilité de
rendre obligatoire l'APJ.

Deux solutions étaient envisagées : soit la création d'un produit autonome, soit
l'inclusion, dans des contrats déjà obligatoires (multirisque habitation, assurance
de  véhicules)  de  clauses  permettant  de  prendre  en  charge  de  nouveaux
contentieux.

La chancellerie a émis des réserves sur ce caractère obligatoire tant en droit
qu'en opportunité: 

D'une  part,  les  assurances  obligatoires  sont,  à  de  rares  exceptions  près
(l'assurance  dommages  ouvrage,  la  garantie  catastrophe  naturelle  dans  les
contrats d'assurance de biens), motivées par le risque que l'assuré fait peser sur
la collectivité et dont il doit répondre. L'exemple topique est celui de l'assurance
de véhicule.  En matière de protection juridique,  l'intérêt général ne peut être



invoqué.  Le risque,  à savoir  le coût  du procès,  est  supporté  par  l'assuré lui-
même. L'obligation d'assurance n'est donc pas juridiquement justifiée.

D'autre part, le public visé est celui qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, or le
coût de l'assurance de protection juridique est aujourd'hui dissuasif, eu égard à
ses faibles ressources.

L'USM partage cette analyse.

Sans  la  rendre  obligatoire,  l'assurance  de  protection  juridique  constitue
cependant une piste intéressante de réflexion afin de permettre l'accès de nos
concitoyens à la justice et d'alléger les charges de l'aide juridictionnelle.

Dès  2010,  en  accord  avec  la  chancellerie,  les  professionnels  de  l'assurance
s'étaient engagés à mettre en œuvre 3 propositions : développer l'offre par un
enrichissement des domaines couverts, mener une campagne de communication
sur  la  protection  juridique  et  améliorer  la  complémentarité  entre  l'aide
juridictionnelle et la protection juridique.

À la suite de ces engagements, un dépliant a été diffusé au public dans les MJD
et les tribunaux. Un nouveau formulaire destiné à être délivré par les bureaux
d'AJ a été établi en collaboration avec les assureurs mais il n'a malheureusement
pas été mis en œuvre.

40 % des ménages français détiennent une assurance de protection juridique.
Cette garantie consiste à assister l'assuré dans la gestion du litige garanti et à
prendre en charge, dans les limites des capitaux précisés au contrat, les frais et
honoraires déboursés dans ce cadre.

Selon M. Bernard Cerveau, avocat au barreau de Paris et président d'honneur de
l'Association internationale de l'assurance de protection juridique, les primes qui
sont établies en fonction du contenu de la garantie vont de 30 à 60 €, pour les
contrats d'entrée de gamme, à 140 et 260 €, pour les contrats hauts de gamme.
L'intérêt de la protection juridique est de tenter de régler prioritairement le litige
à  l'amiable.  Près  de  80  %  des  450  000  litiges  traités  annuellement  par  les
assureurs  de  protection  juridique  sont  réglés  à  l'amiable,  ce  qui  outre,  les
questions de budget a une incidence sur la charge des juridictions. Les 80 000
procès pris en charge par l'assurance de protection juridique ressortent pour 25
% du droit de la consommation, 29 % du droit immobilier et 10 % du droit du
travail. Le pénal ne représente que 6,2 % des litiges.



Ces chiffres ne sont pas en adéquation avec les contentieux majoritairement pris
en charge par l'aide juridictionnelle qui portent à 43 % sur le contentieux pénal
et 25 % sur le contentieux familial.

Une généralisation de l'assurance protection juridique pourrait consister dans la
proposition  faite  par  les  assureurs  d'intégrer  ces  garanties  dans  les  contrats
multirisques habitation détenus  par  plus  de 90 % des ménages.  Ces contrats
comportent déjà la défense pénale et le recours suite à un accident. Il pourrait y
être ajouté la proposition de la couverture des litiges relevant du divorce, du
droit social et du travail, ainsi que des infractions pénales sauf celles qui sont
inassurables car intentionnelles.

Le  développement  de  l'assurance  protection  juridique  permettrait  également
d'alléger  les  charges  d'aide  juridictionnelle  dans  le  contentieux  des  baux
d'habitation  (5,3  millions  hors  taxes  d'euros  d'AJ),  en  matière  d'assistance
éducative (11,5 millions d'euros d'AJ) ou de contentieux pénal des mineurs (10
000 000 d'euros hors taxes d'AJ).

L'USM suggère que les bureaux d'aide juridictionnelle  puissent  accéder à un
fichier  centralisé  de  tous  les  contrats  d'assurance  en  cours  concernant  la
protection  juridique  afin  de  rendre  plus  efficace  l'application  de  la  règle  de
subsidiarité  de  l'AJ.  Elle  a  suggéré  également  qu'il  soit  fait  obligation  aux
assureurs  d'adresser  chaque  année  à  leurs  assurés  une  attestation  précisant
l'étendue des garanties souscrites. Elle s'associe par conséquent à la proposition
numéro de 23 qui préconise de favoriser la subsidiarité de l'AJ par rapport à
l'assurance  de  PJ  en  impartissant  aux  assureurs  l'obligation  d'envoyer
annuellement à leurs assurés la liste précise des garanties qu'ils ont souscrites.

C) L'évaluation des procédures négociées 

Le  groupe  de  travail  a  proposé  (proposition  numéro  19) de  faire  du
développement des modes négociés de règlement des litiges et notamment de la
médiation familiale, un objectif de performance qualitative assigné aux chefs de
juridictions et de créer 2 indicateurs spécifiques :

-un indicateur permettant d'identifier, parmi les procédures qui ne se terminent
pas par une décision contentieuse mettant fin à l'instance, celles qui trouvent leur
terme par un accord,  qu'il  procède d'une conciliation ou d'une médiation,  en
distinguant selon la nomenclature des affaires,



-un  indicateur  permettant  de  connaître  le  pourcentage  de  divorces  par
consentement mutuel donnant lieu ultérieurement à des instances modificatives
relatives à l'exercice de l'autorité parentale.

Les  chiffres  retenus  pour  les  juges  aux  affaires  familiales  dans  le  cadre  du
groupe  de  travail  sur  l'évaluation  de  la  charge  de  travail  des  magistrats
démontrent  que  l'objectif  clairement  fixé  par  la  chancellerie  est  que  chaque
magistrat  rende  un  nombre  maximal  de  décisions  dans  une  pure  logique
d'évacuation  des  stocks,  peu  important  la  qualité  de  l'écoute,  les  besoins
d'explication du justiciable et la recherche d'une solution négociée dont les effets
seront  plus  durables  que  la  décision  judiciaire.  Dans  l'optique  de  restituer  à
l'action du juge tout son sens et toute sa signification, l'USM est évidemment
favorable  à  la  prise  en  compte  du  temps  passé  à  la  recherche  de  solutions
amiables comme critère d'évaluation de la qualité du service rendu. 

Elle  ne  peut  toutefois  que  constater  l'inefficacité  des  indicateurs  proposés.
L'accord des parties ne se termine pas toujours,  loin s'en faut,  par un accord
soumis à l'homologation de la juridiction. Les parties bien souvent se désistent
ou sollicitent la radiation de l'affaire sans en faire connaître les raisons alors que
le temps passé par le juge à tenter de les concilier a contribué à l'émergence
d'une solution négociée.

Par ailleurs, alors que le groupe de travail propose, contre l'avis de l'USM, d'ôter
au juge tout contrôle sur la procédure de divorce par consentement mutuel et de
recourir à à une simple homologation par le greffier de l'acte d'avocat constatant
l'accord des parties, il est, pour le moins paradoxal, de faire du pourcentage de
divorces par consentement mutuel donnant lieu ultérieurement à des instances
modificatives  relatives  à  l'exercice  de  l'autorité  parentale  un  objectif  de
performance qualitative assigné aux chefs de juridictions, puisque de fait le juge
n'interviendra plus dans la procédure initiale de ce type de divorce.

III La redéfinition du périmètre juridictionnel 

Comme elle l'avait fait devant l'Institut des hautes études pour la justice, l'USM
a défendu tout au long des travaux sa conception de l'office du juge, celui-ci
étant garant des libertés individuelles, garant de l'égalité de tous devant la loi et
chargé de dire le droit. En effet seul le recours à un juge indépendant et impartial
garantit l'égalité de tous devant la loi en matière civile comme en matière pénale.



Les réflexions antérieures et notamment le rapport Guinchard ont montré, au-
delà  de  la  tentation  de  désengorger  l'institution  judiciaire  par  l'abandon  de
nombreux  contentieux  répétitifs  ou  sans  enjeux  majeurs,  les  limites  de  la
déjudiciarisation.  L'exercice  se  heurte  bien  souvent  en  effet  à  l'insoluble
question  de  l'autorité  à  laquelle  doivent  être  transférées  les  compétences
abandonnées par le juge, étant observé que dire le droit, protéger les plus faibles,
prononcer  une  peine  privative  de  liberté  ou  attentatoires  aux  droits
fondamentaux ne peuvent relever que d'une autorité indépendante et impartiale.

A En matière civile

 En matière civile, l'indépendance de l'autorité judiciaire garantit aux citoyens
l'accès à  un juge impartial  et  l'égalité  de tous devant  la loi.  Dire  le  droit  et
trancher les contestations dont les parties les saisissent constituent le coeur de
métier du juge et il ne peut déléguer à personne cette tâche. L'office du juge
consiste aussi, en matière civile, à assurer le respect des droits de chacun, même
en l'absence de contestation, notamment dans les affaires qui touchent à l'ordre
public, au droit des personnes. La protection des plus faibles, notamment dans le
cadre des tutelles ou de l'assistance éducative relève de la mission du juge.

a) Les transferts de compétences au profit d'une autre autorité autre que
l'institution judiciaire 

La commission Guinchard s'est longuement penchée sur la déjudiciarisation des
interventions dénuées de plus-value. Comme la majorité du groupe de travail,
l'USM est favorable aux déjudiciarisations suivantes (proposition numéro 3) :

-les enregistrements et les dissolutions du PACS au profit des officiers de l'État
civil,

-l'établissement de procuration de vote au profit de l'autorité administrative (le
préfet qui pourra déléguer aux commissariats de police et à la  gendarmerie),



-le changement de prénom ,au profit de l'officier d'État civil, avec saisine du
procureur de la République en cas de doute sur la légitimité de l'intérêt allégué.
L'USM pense néanmoins, contrairement à l'opinion majoritaire du groupe
de travail,  que s'il  s'agit  d'un mineur,  le  juge  doit  demeurer compétent,
pour  apprécier  la  légitimité  de  l'intérêt  allégué  et  sa  conformité  avec
l'intérêt de l'enfant. 

L'USM s'associe aux 2 autres préconisations faites par le groupe de travail :

-le transfert des warrants agricoles au profit de l'administration compétente pour
la tenue des registres relatifs aux sûretés immobilières,

-le transfert du contentieux de l'aide sociale dans son entier aux commissions
départementales de l'aide sociale (contentieux de la part incombant au conseil
général qui relèvent actuellement de la commission départementale, juridiction
administrative  et  contentieux  de  la  répartition  du  reliquat  entre  les  obligés
alimentaires  qui  relèvent  actuellement  du  juge  aux  affaires  familiales.  La
composition  de  ces  commissions  devra  être  revue  pour  assurer  leur  totale
indépendance et impartialité. 

b) Compétence transférée au procureur de la République

S'agissant des demandes de rectification des actes de l'État civil et des décisions
déclaratives  ou  supplétives  de  l'État  civil,  l'USM est  favorable  à  ce  que  la
compétence  en soit  attribuée  au procureur  de la  République  qui  donnera les
instructions  nécessaires  à  l'officier  de  l'État  civil,  un  recours  étant  toutefois
possible devant le juge. Elle souligne toutefois qu'il ne s'agit pas pour autant
d'une  déjudiciarisation,  les  magistrats  du  parquet  faisant  partie,  comme  les
magistrats du siège, de l'ordre judiciaire.

c) les allégements dans l'intervention du juge

1) le surendettement

L'USM avait, dans le cadre des travaux du groupe de travail sur les tribunaux
d'instance,  souligné  la  nécessité  de  remédier  à  la  multiplication  de  certains
recours  dépourvus  d'intérêt  (existence  d'un  recours  contre  la  décision
d'orientation vers le rétablissement personnel et d'un recours contre la mesure



recommandant  ce  rétablissement  personnel).  La  loi  numéro  2013-672  du  26
juillet 2013 a supprimé le recours judiciaire en matière d'orientation. 

Comme l'ensemble des membres du groupe, l'USM pense que les recours devant
le juge doivent être limités aux décisions de recevabilité  et d'irrecevabilité de la
demande de surendettement, à la vérification des créances, à la contestation des
mesures recommandées et imposées, ainsi qu'au contentieux du rétablissement
avec liquidation. Doivent cependant être maintenus les recours accessoires mais
nécessaires  devant  le  juge  :  autorisation  judiciaire  pour  le  débiteur  en
surendettement  de régler  certaines  dettes,  suspension des  voies d'exécution à
l'encontre  du  débiteur  avant  la  décision  de  recevabilité  ou  suspension  de  la
mesure  d'expulsion  du  locataire  surendetté,  recours  contre  une  décision  de
déchéance du bénéfice du surendettement ou annulation de paiements faits en
violation des mesures de surendettement. 

Par ailleurs,la mission du juge doit être de trancher les contestations qui lui sont
soumises. Il doit par contre pouvoir renvoyer le dossier devant la commission de
surendettement pour l'établissement du plan et des échéanciers. 

Si un accompagnement social du surendetté apparaît souhaitable, la délégation
d'un conciliateur de justice par la commission de surendettement pour veiller à la
protection du débiteur apparaissait  contraire à l'image d'impartialité que cette
commission devait présenter. Les remarques de l'USM qui ne s'était pas associée
à  cette  préconisation  ont  été  entendues  .  Elle  est  favorable  à  la  formulation
nouvelle qui prévoit la possibilité de délégation d'un conciliateur de justice pour
aider au bon déroulement de la procédure et favoriser la coopération des parties
au respect des mesures prises.

 L'USM s'associe par conséquent à la proposition numéro 4.

2) les tutelles des majeurs

 Dans le cadre du groupe de travail sur les tribunaux d'instance auquel l'USM
avait activement participé, un certain nombre de propositions avaient été émises
pour simplifier la procédure de protection des majeurs. Ces propositions ont été
reprises par  le  groupe de travail  sur  les  juges  du XXIe siècle et l'USM s'en
félicite. Ce sont :



-la notification par lettre simple des ordonnances conformes aux requêtes et qui
ne limitent pas à l'exercice des droits spécifiquement protégés,

-le caractère facultatif  de l'approbation par le juge du budget prévisionnel  de
l'article 500 du Code civil,

-l'allongement  de la durée initiale de la mesure de protection lorsque l'état de la
personne  protégée  est  manifestement  insusceptible  d'amélioration,  l'USM  ne
souhaite toutefois, au moins dans un premier temps, qu'un allongement à 10 ans
et non à 20 ans de cette durée initiale,

-la substitution de l'avis du médecin traitant à celui d'un médecin inscrit sur la
liste prévue à l'article 431 du code civil pour la disposition des droits relatifs au
logement de la personne protégée et la nécessité  de définir le contenu de ce
certificat.

L'USM est également favorable à l'habilitation spéciale ou générale de l'un des
enfants  d'une personne devenue hors d'état  de manifester  sa  volonté,  lorsque
tous les descendants sont majeurs et ont donné leur accord, à la condition qu'il
n'existe  pas  de  conjoint  ou  que  celui-ci  ait  donné  son  accord  et  après
l'établissement d'un inventaire. 

S'agissant du renouvellement de la mesure, l'USM considère que le respect des
droits de la personne protégée et le parallélisme des formes entre le prononcé de
la mesure et son renouvellement conduisent à maintenir l'exigence du certificat
d'un médecin inscrit sur la liste établi par le procureur de la République . 

3) les tutelles des majeurs et des mineurs

L'USM  est  favorable  à  l'assistance  du  greffier  en  chef  (  ou  du  greffier
juridictionnel) par un agent du trésor ou plus exactement des finances publiques
depuis la fusion de ces 2 corps, pour la vérification des comptes de tutelle. Elle
n'était pas favorable par contre à la délégation à cette fin d'un juge de proximité
au  surplus  par  le  président  du  tribunal  de  grande  instance  qui  n'a  aucune
compétence propre en la matière. En effet,  d'une part le  cursus antérieur des
juges  de  proximité  ne  leur  donne  pas  une  compétence  particulière  pour  la
vérification des comptes de tutelle. D'autre part, l'USM n'est pas favorable à la



poursuite  du recrutement de juges de proximité.  L'abandon de cette dernière
proposition la satisfait par conséquent. 

Sous réserve de la nécessité de maintenir l'exigence d'un certificat délivré par un
médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République pour le
renouvellement de la mesure de protection, l'USM s'associe à  la proposition
numéro 4.

d) Les déjudiciarisations écartées par le groupe de travail 

Sous ce titre, le rapport évoque le divorce par consentement mutuel, le recueil
du  consentement  et  la  délivrance  d'informations  aux  couples  en  matière  de
procréation médicalement assistée , l'injonction de payer et la vérification des
comptes  de  tutelles.  Il  propose  de  transférer  les  3  premières  matières  qui
ressortent actuellement de la compétence du juge et la 4e qui est actuellement de
la compétence du greffier en chef au greffier juridictionnel. Ceci étant, le terme
de déjudiciarisation est  ambigu. Au sens strict,  déjudiciariser  consiste à faire
sortir  certaines  matières du champ de compétence de l'autorité  judiciaire.  Or
l'autorité  judiciaire  est  composée  des  magistrats  du  siège  et  du  parquet.  Le
greffier, même juridictionnel, ne fait pas partie de l'autorité judiciaire. Il n'est pas
indépendant  au  sens  de  l'article  64  de  la  Constitution.  Ce  glissement  de
compétence aboutit bien par conséquent à une déjudiciarisation, au moins pour
les compétences que le groupe de travail propose de reconnaître en propre au
greffier juridictionnel et non par délégation du pouvoir du juge.

1 Le divorce par consentement mutuel (proposition numéro 49)

Le groupe de travail propose de donner compétence au greffier juridictionnel
pour homologuer les divorces par consentement mutuel, avec ou sans enfants et
quelle que soit la consistance du patrimoine, constatés par acte d'avocat.L'USM
n'est  pas  favorable  à  cette  proposition  .Elle  exposera  les  motifs  de  son
opposition  qui  tiennent  pour  l'essentiel  à  l'intérêt  du  justiciable  dans  le
paragraphe consacré au greffier juridictionnel.

 2 L'injonction de payer (proposition numéro 50-b)

Le  groupe  de  travail  a  proposé  de  déléguer  cette  procédure  au  greffier
juridictionnel  en  dehors  du  domaine  du  crédit  à  la  consommation.  L'USM



n'adhère pas totalement à cette proposition. Elle en exposera les motifs dans le
paragraphe consacré au greffier juridictionnel.

3 Le recueil du consentement et la délivrance d'informations aux couples en
matière de procréation médicalement assistée ( proposition numéro 50-c)

L'intervention du juge est appréciée en la matière, notamment en raison de son
caractère gratuit alors que les notaires sont peu saisis en raison du coût de leur
intervention. S'agissant d'un simple recueil de consentement dans une procédure
par nature non contentieuse et de la délivrance d'informations dont le contenu est
délimité  par  la  loi,  l'USM n'est  pas  opposée  au  transfert  de  cette  charge  au
greffier  en  chef  ou  au  greffier  juridictionnel  s'il  est  créé,l'intervention  d'un
magistrat n' apportant pas a priori une plus-value par rapport à celle de ceux-ci.

4 La vérification des comptes de tutelles (proposition numéro 50-d)

Le groupe de  travail  a  considéré que  la  vérification  des  comptes  de tutelles
relevait de l'office de protection de l'institution judiciaire  et ne devait pas sortir
du champ judiciaire. Il a proposé toutefois que le greffier en chef ou le greffier
juridictionnel puisse se faire assister d'un agent du Trésor dans l'exercice de cette
tâche. L'USM y est favorable.

5 L'assistance éducative 

 Le groupe de travail n'a pas retenu un désengagement du juge de la procédure
d'assistance  éducative.  L'USM y était  fermement  opposée.  La  protection  des
plus faibles rentre dans l'office du juge. Les mesures de placement des mineurs
et d'assistance éducative en milieu ouvert constituent des atteintes importantes
aux droits fondamentaux des personnes et des intrusions graves dans leur vie
privée. Ces atteintes ne peuvent être ordonnées que par un juge.

e) la place du parquet et ses attributions juridictionnelles non pénales

Dans un contexte de pénurie en moyens humains et d'extension exponentielle du
champ des compétences du parquet, la tentation est quotidienne d'un recentrage
vers le cœur de métier compris comme l'exercice de l'action publique dans le
cadre des attributions juridictionnelles pénales du parquet.



Toutefois, admettre de réduire ainsi l'action des parquets, faute de temps, faute
de moyens, serait un constat d'échec, une régression et même, in fine, serait de
nature à porter atteinte à la spécificité du ministère public à la française.

Le ministère public a un rôle important à jouer, soit en tant que partie principale,
soit comme partie jointe, dans les contentieux notamment civils, etc. Le parquet
y  porte  la  défense  des  intérêts  de  la  société  (1929  dispositions  prévoient
l'intervention du parquet en matière civile : état-civil, mariages blancs, adoptions
internationales et éventuels trafics d'enfants, enfants issus de mères porteuses et
défense de l'ordre public, droits des personnes transsexuelles, etc.).

L'examen  attentif  des  attributions  juridictionnelles  non-pénales  des  parquets
montre que les secteurs les plus importants,  de nature civile et commerciale,
relèvent indiscutablement de l'office des parquets.

L'Union Syndicale des Magistrats demande à cet  égard la mise en place des
outils d'évaluation de cette activité, tant quantitativement que qualitativement,
afin  de  réévaluer  les  besoins  permettant  au  parquet  d'investir  pleinement  et
efficacement ces pans de son activité.

Elle rappelle que les statistiques actuelles (au niveau de la CEPEJ ou ne serait-ce
qu'au  plan  budgétaire)  ne  se  fondent  que  sur  l'activité  pénale  et  sont  donc
tronquées.

B En matière pénale

 La redéfinition du périmètre  juridictionnel  a conduit le groupe de travail  à
réfléchir  sur  les  missions  du  parquet,  sur  l'articulation  entre  la  tenue  des
audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la mise
à exécution de la peine, sur la définition de la politique pénale de juridiction et
sur les fonctions de juge de la liberté et de la détention;

a) Le parquet

La mission du groupe de travail porte sur l'office du magistrat et ses périmètres
d'intervention et non seulement sur l'office du juge. L'USM qui est fortement
attachée à l'unité du corps  reprend ici une partie des considérations qu'elle a
développées devant la commission présidée par Jean-Louis Nadal.



Le constat s'impose d'emblée : le parquet a vu le champ de ses compétences
s'étendre considérablement en deux décennies, et ce, sous diverses influences :

  en raison tout d'abord d'un mouvement de fond de la société, tendant vers
une pénalisation  accrue  des  comportements,  du  fait  de  l'accroissement  de  la
demande de responsabilité pénale et non plus seulement civile ;

  du fait, par ailleurs, du rôle de représentant de l'intérêt général et de garant du
respect  des  libertés  individuelles  dévolu  au  ministère  public  le  conduisant  à
intervenir dans une sphère juridictionnelle non pénale particulièrement étendue
(parquet  civil  et  commercial  avec  l'impact  de  certaines  réformes  comme les
tutelles...) ;

  en  raison  enfin  du  développement  récent  d'une  mission  de  prévention
judiciaire  et  de  mise  en  œuvre  d'une  politique  partenariale  très,  voire  trop,
diverse.

L'Union Syndicale des Magistrats rappelle son vœu d'une réelle pause législative
et  réglementaire  et  qu'enfin,  soit  adopté le principe de bon sens voulant  que
chaque réforme soit  non seulement précédée d'une étude impact  mais  qu'elle
n'entre en vigueur qu'après recrutement des magistrats et personnels nécessaires
pour l'appliquer.

Un deuxième constat s'impose : si le champ des compétences est étendu, il fait
en outre l'objet d'un traitement intensif, tout au moins s'agissant des attributions
juridictionnelles pénales du parquet. 

Ces constats imposent une réflexion sur l'application du principe de l'opportunité
des poursuites et sur la réduction du champ d'intervention judiciaire du parquet
ou sur une simplification de la réponse pénale.

1) Le principe de l'opportunité des poursuites 

Alors que les  alternatives aux poursuites avaient  initialement été créées pour
diminuer  la  saisine  des  juridictions  pénales  (déjà  saturées),  elles  sont
progressivement devenues des « alternatives au classement sans suite » puisque
le taux de réponse pénale est devenu, aux yeux de la Chancellerie, l'indicateur
phare de l'activité des parquets et l'outil de détermination des moyens. Cet état
de fait est venu d'autant engorger l'activité des parquets. L'USM  pense que les
décisions  des  magistrats,  qu'ils  soient  du  siège  ou  du  parquet,  doivent  être



individualisées. Dans cet esprit, elle est favorable à un retour à l'application du
principe de l'opportunité des poursuites. Elles est par conséquent favorable à la
proposition numéro 5 qui tend à redonner corps au principe de l'opportunité
des  poursuites  et  à  renoncer  à  la  systématisation  de  la  réponse  pénale  pour
permettre  aux  magistrats  du  ministère  public  de  mieux  adapter  celle-ci  aux
situations locales.

2) La réduction du champ d'intervention du parquet et la simplification de
la réponse pénale

De  manière  régulière  la  question  se  pose  d'un  possible  changement  de
dynamique et d'une réduction du champ d'intervention judiciaire du parquet, et
logiquement, du siège, dans le cadre premier de ses attributions pénales, par le
biais  notamment  de  la  contraventionnalisation  de  certains  délits,  voire  leur
déjudiciarisation.

Les  rapports  Coulon  et  Guinchard  ont  amplement  démontré  les  difficultés
rencontrées dès que cette question, totalement à rebours de l'esprit de la société,
est envisagée. L'exemple de la dépénalisation des chèques sans provision, qui
s'est faite en deux décennies, est à ce titre exemplaire.

Il existe pourtant, à la marge, quelques domaines susceptibles de justifier, sans
difficulté majeure, une telle hypothèse.

Il en est ainsi de la coordination des transports, des infractions les moins graves
en droit de la consommation ou de l'urbanisme.

Dans ces dernières hypothèses, les sanctions administratives d'ores et déjà en
place paraissent suffisantes pour ôter toute opportunité à l'intervention judiciaire.

Il  en  est  de  même  pour  certaines  infractions  contraventionnelles  de  nature
commerciale, telle le non-dépôt des comptes annuels pour laquelle la mesure
d'injonction sous contrainte est suffisamment dissuasive.

En  outre,  l'Union  Syndicale  des  Magistrats  se  montre  favorable  à  la
dépénalisation  du  droit  de  la  presse,  hors  les  infractions  d'injures  et  de
diffamation aggravées (à caractère racial etc...).



D'autres  domaines  du  droit  pénal  sont  beaucoup  plus  discutables  lorsqu'est
évoquée une « dé- correctionnalisation ».

En matière  familiale  :  l'USM approuve la  généralisation  de  la  procédure  de
recouvrement public des pensions alimentaires, le souci prioritaire devant être
d'assurer au créancier les revenus nécessaires à assurer le quotidien de la famille.
Le délit d'abandon de famille serait alors réservé aux comportements de mise en
échec volontaire de cette mesure.

S'agissant du délit de non-représentation d'enfants, l'USM souligne l'importance
de garantir le respect des liens familiaux et des droits tant de l'enfant que des
parents et se montre défavorable à une dépénalisation de cette infraction.

En matière d'usage des stupéfiants, l'Union Syndicale des Magistrats rappelle
qu'il s'agit d'une question sociétale qui dépasse largement la problématique de la
gestion des flux par les parquets et est donc opposée,  à une dépénalisation de
cette infraction.

S'agissant de son éventuelle contraventionnalisation, qui permettrait d'assurer un
traitement forfaitisé des amendes, elle souligne que cela impliquerait ipso facto
de  mettre  fin  aux  réponses  alternatives  à  visée  thérapeutiques,  que  certains
grands parquets ont abandonnées mais qui sont quasi généralisées en province.

Par ailleurs,  le  délit  d'usage de stupéfiants  est  fréquemment à l'origine de la
découverte  de  réseaux  de  trafics  de  stupéfiants  et  contribue  parfois  au
démantèlement de ces trafics.

En matière de contentieux routier : l'USM a bien conscience de la masse que
représentent les infractions liées au contentieux routiers (atteintes involontaires à
l'intégrité physique, conduite sous l'empire de l'état  alcoolique, conduite sous
l'emprise de stupéfiants, conduite sans permis ou avec un permis invalidé par
perte de points, défaut d'assurance, etc.).

L'USM note  qu'une  contraventionnalisation  pourrait  être  envisagée  s'agissant
des défauts d'assurance (délit qui était jusqu'à 2004 une contravention de 5ème
classe) et des blessures involontaires entraînant une faible incapacité totale de
travail sans violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou
de sécurité.



Néanmoins,  la  lutte  contre  la  violence  routière  est  au  cœur  des  politiques
publiques et, hormis les contraventions de petit excès de vitesse, fait l'objet d'un
consensus social massif.

Un bon nombre de délits routiers, dont celui de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique, quelle que ce soit la réalité de son mode de poursuite actuel, peut
difficilement être, d'un point de vue symbolique, contraventionnalisé.

Une telle proposition, qui se fonde sur le seul souci de gérer les flux, ne peut être
encouragée.

L'Union  Syndicale  des  Magistrats  considère,  afin  de  concilier  les  nécessités
d'une politique publique affichant une volonté répressive avec les capacités de
gestion des juridictions, qu'il faut privilégier les réformes de nature procédurale.

Ainsi, une extension de la transaction pénale, déjà préconisée par la commission
Guinchard, est tout à fait envisageable.

Cette  transaction  serait  possible  dans  tous  les  contentieux  dans  lesquelles
l'administration intervient d'ores et déjà. C'est le cas du contentieux routier.

Il  pourrait  être  ainsi  envisagé  que  l'intervention  du  préfet,  dans  le  cadre  du
prononcé  d'une  mesure  de  suspension,  soit  complétée  par  une  proposition
d'amende transactionnelle (émanant de l'administration chargée du contentieux
et sous le contrôle du parquet) et dont le paiement par le mis en cause éteindrait
l'action publique. En cas de non-paiement ou de refus de la transaction, ou selon
les cas d'espèce, le procureur exercerait les poursuites.

Cette  transaction  apparaîtrait  sur  le  relevé  du  permis  de  conduire,  ce  qui
permettrait de ne l'appliquer qu'aux primo-délinquants.

Si un individu qui avait l'objet d'une transaction devait récidiver, le procureur
pourrait le poursuivre en joignant à la procédure le relevé intégral du permis
caractérisant  cette  réitération.  On est  assez proche du cas d'une poursuite  de
conduite en état alcoolique (CEA) qui aura donné lieu à composition pénale,
laquelle ne peut pas servir de premier terme en cas de récidive.

Il  y a lieu de rappeler que la constitutionnalité de ce type de transaction,  de
nature délictuelle, a fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat, dans le cadre
d'une réforme du Code de l'environnement. Après une invalidation, (CE 30 juin
2006), le dispositif a été modifié pour répondre aux réserves du Conseil.



Il  s'applique  désormais,  y  compris  pour  des  délits  punis  jusqu'à  2  ans
d'emprisonnement, ce qui est le cas de la CEA.

 Sous le bénéfice de ces observations, l'USM s'associe à la proposition numéro
6 qui vise à rationaliser le traitement de certaines infractions pénales en étendant
le champ des amendes forfaitaires et le champ d'application des transactions des
administration soumises à l'homologation du procureur de la République.

b) La tenue des audiences de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité

Toujours dans le champ procédural, l'USM demande une rationalisation de la
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC),
dont le régime est chronophage pour le parquet. Dans certaines juridictions, il
est même imposé aux parquetiers de recevoir les prévenus sans le concours du
greffier,  ils  doivent  alors  eux-mêmes  opérer  les  saisies  nécessaires  dans
Cassiopée.

L'USM  propose,  dans  un  souci  de  gain  de  temps  et  de  transparence  de  la
procédure, de rétablir une véritable audience où, la culpabilité étant reconnue, le
prévenu  exposerait  sa  situation  personnelle  et  professionnelle,  le  parquet
proposerait la peine que le magistrat du siège homologuerait dans la foulée ou
refuserait, auquel cas la procédure serait renvoyée à une audience du tribunal
correctionnel (en conservant le recours à la COPJ).

L'USM souligne également la place qui doit être faite aux victimes dans le cadre
de la procédure pénale, ce qui reste difficile pour la CRPC.

 Elle  est opposée à la proposition numéro 8 qui  vise  à généraliser,  sans la
rendre obligatoire, la tenue par le juge de l'application des peines de l'audience
de  comparution  sur  reconnaissance  préalable  de  culpabilité  afin  de  lier
l'homologation de la peine et les modalités de sa mise exécution. Les motifs qui
sous-tendent cette proposition, à savoir l'allégement de la prise en charge des
dossiers par les services de l'application des peines, conduiraient à faire présider
l'ensemble des audiences correctionnelles par un juge de l'application des peines
ou  à  faire  siéger  un  juge  de  l'application  des  peines  à  chaque  audience
correctionnelle.  Surtout,  alors  que  les  juges  de  l'application  des  peines  sont
surchargés et ne peuvent faire face à l'ensemble de leurs missions premières,
cette proposition n'apparaît guère réaliste.



c) La définition de la politique pénale de  la juridiction

Partant  du  constat  que  le  schéma  d'orientation  des  poursuites  défini  par  le
procureur de la République n'est pas toujours connu des juges du siège, ce qui ne
leur permet pas de s'inscrire dans une action dont ils perçoivent la cohérence
globale, le groupe de travail a préconisé de redonner aux magistrats du siège et
du parquet une vision globale et cohérente de l'action pénale de la juridiction par
l'instauration d'une dynamique interne d'analyse et de concertation propre à la
définition d'une véritable politique de juridiction  (proposition numéro 7). Les
articles 4 et 5 de la loi numéro 2013-669 du 25 juillet 2013 font obligation au
procureur de la République et aux procureurs généraux d'informer l'assemblée
des magistrats du siège et du parquet de leur juridiction des conditions de mise
en oeuvre, dans leur ressort, de la politique pénale et des instructions générales
adressées à cette fin par le ministre de la justice. Il ne s'agit toutefois que d'une
information même s'il apparaît souhaitable que celle-ci  donne lieu à un échange
La détermination de la politique pénale ne relève toutefois que du procureur
général et du procureur de la République. Aucune négociation ne saurait leur
être  imposée  sur  ce  point  avec  les  magistrats  du  siège.  Toutefois,  s'agissant
notamment des procédures soumises à l'homologation des magistrats du siège,
l'efficacité  nécessite  une  coordination  entre  les  magistrats  du  siège  et  les
magistrats  du  parquet  sur  les  critères  gouvernant  au  choix  des  procédures
pouvant faire l'objet d'un tel traitement. Dans un souci de cohérence et dans le
respect des attributions de chacun, l'USM est favorable à un échange entre les
magistrats du siège et les magistrats du parquet sur le schéma d'orientation des
poursuites  défini  par  le  ministère  public,  sous  la  réserve  toutefois  que  cet
échange  s'exerce  au  sein  des  commissions  restreintes  et  des  assemblées
générales et pas dans d'autres organismes.

d) Le juge des libertés et de la détention 

La  réflexion  a  porté  sur  sa  dénomination  et  son  statut,  l'extension  de  ses
compétences en matière de juge de l'enquête et les modalités d'organisation son
travail.

1) Sa dénomination et son statut

 Le rapport propose de le renommer « juge des libertés » afin de mieux évoquer
la noblesse de la mission et de le reconnaître comme juridiction à part entière
(proposition numéro 9). La première partie de cette proposition relève de la



sémantique. Elle ne modifiera en rien le contenu des attributions du JLD qui
continuera à statuer sur les demandes de détention. L'USM ne s'attardera donc
pas sur cette préconisation.

 Par contre, l'USM est attachée à ce que les fonctions de JLD soient exercées par
des magistrats stabilisés dans leur poste afin qu'ils  ne puissent  être démis de
leurs fonctions en considération des appréciation portées sur leurs décisions en
dehors de tout recours juridictionnel. Elle ne partage donc pas les conclusions
du rapport qui prévoit une affectation des magistrats dans ce service par le
président du tribunal. Elle est favorable à une modification statutaire incluant
le JLD au nombre des fonctions spécialisées. L'USM considère que la fonction
de  JLD  doit  être  professionnalisée  et  revalorisée.  Pour  lui  redonner  sens  et
intérêt, elle ne doit pas être éclatée entre de trop nombreux magistrats. Elle doit
au contraire être organisée selon une logique de service. En cela, l'USM rejoint
la proposition numéro 10. L'organisation de ce service devra tenir compte:

- de la durée hebdomadaire de travail effectif qui ne peut excéder 48 heures au
cours d'une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque
de 12 semaines consécutives,

-du repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche qui ne peut être
inférieur à 35 heures,

-de  la  durée quotidienne de  travail  qui  ne  peut  excéder  10 heures  avec  une
amplitude maximale de 12 heures et un repos minimum quotidien de 11 heures.

 Au besoin plusieurs JLD devront être nommés par juridiction, leurs services
pouvant le cas échéant être complétés par une activité annexe compatible avec
les  sujétions  de  leur  charge.  En  contrepartie  de  la  disponibilité  importante
requise de ces magistrats, leur prime de fonctions devra être augmentée dans des
proportions notables. La nomination par décret aura pour conséquence que ne
postuleront à cette fonction que les magistrats intéressés par celle-ci et qui en
accepteront les contraintes. Ces fonctions sont particulièrement usantes de sorte
que la  chancellerie  devrait  s'engager  à  satisfaire  en priorité  les  demandes  de
changement de fonction des JLD à l'expiration d'un délai de 2 ou 3 ans. 

2) Le JLD juge de l'enquête

Le  rapport  préconise  en  outre  de  reconnaître  au  juge  des  libertés  et  de  la
détention une fonction de juge de l'enquête  (proposition numéro 11). Le JLD



exerce déjà cette fonction pour les actes attentatoires aux libertés individuelles.
S'agissant  des  moyen  d'  investigations  tels  que  la  géolocalisation,  l'USM
considère  qu'il  convient  de faire  évoluer  le  statut  du parquet  vers  davantage
d'indépendance pour lui permettre d'exercer lui-même ces prérogatives. La Cour
européenne  des  droits  de  l'homme  a  reconnu,  dans  un  arrêt  UZUN  contre
Allemagne du 2 septembre 2010, la validité de géolocalisations autorisées par le
parquet allemand à la condition qu'il existe une proportionnalité entre la gravité
de  l'infraction  et  l'atteinte  à  la  vie  privée,  que  la  mesure  soit  d'une  durée
déterminée et qu'elle soit encadrée par un texte législatif. Le rôle du ministère
public en matière d'enquête doit être maintenu, mais cela ne pourra se faire sans
une nécessaire et urgente évolution du statut du parquet. Les juridictions sont
dans l'impossibilité matérielle d'organiser un service de permanence, jour et nuit,
pour  les  JLD,  d'autant  qu'un  régime  d'indemnisation  des  astreintes  et
interventions  et  des  récupérations  devrait  être  mis  en  place,  ce  qui  paraît
financièrement tout autant impossible.

3) Les modalités d'organisation de son travail 

Le rapport préconise de donner au service du JLD un droit d'accès permanent
aux dossiers d'information dans lesquels des personnes mises en examen font
l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté (proposition numéro 12).
Le JLD intervient ponctuellement dans les dossiers d'information, à la demande
du  juge  d'instruction  pour  la  détention.  Il  doit  rester  tiers  par  rapport  aux
procédures dans lesquelles il est appelé à intervenir. La logique de sa fonction
est qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'intervention propre dans un dossier. Il ne
doit pas pouvoir intervenir de sa propre initiative et on ne doit pas pouvoir lui
reprocher de ne pas être intervenu de son propre mouvement. S'il doit être prévu
un temps de communication suffisant avant chaque renouvellement de détention
pour permettre au JLD de prendre connaissance des éléments du dossier, l'USM
n'est  pas  favorable  à  un  accès  permanent  du  service  du  JLD  aux  dossiers
d'information  dans  lesquels  des  personnes  mises  en  examen  font  l'objet  de
mesures  privatives  ou restrictives  de  liberté.  Au surplus,  ce  droit  d'accès  ne
saurait être instauré au profit d'un service, alors que ce vocable ne recouvre pas
une entité précise et peut inclure d'autres personnes que le juge. L'USM voit
dans cette proposition une possible atteinte au secret l'instruction.

 Le rapport préconise enfin de faire préparer par des assistants de justice, à la
demande du juge d'instruction ou du juge des libertés, des synthèses, établies
selon un modèle-type afin de garantir leur objectivité, qui seront officiellement



versées au dossier  (proposition numéro 13). L'USM n'est pas opposée à cette
proposition de nature à faciliter le travail des magistrats. Cette pièce ne saurait
toutefois  engager  leur  analyse  ni  les  dispenser  d'une  étude  personnelle  et
approfondie des dossiers. Surtout, l'USM insiste sur la nécessité de doter  chaque
service d'instruction d'un assistant de justice auquel chaque juge d'instruction
pourrait  confier  des  recherches  juridiques,  des  études  de  dossiers  selon  des
grilles préétablies par lui, des compilations de procès-verbaux. Cette question
nous amène à nous pencher sur l'organisation du travail des magistrats et leur
assistance qui fait l'objet de la 2e partie.

Deuxième partie: L'organisation du travail des magistrats et leur assistance

Le groupe de travail s'est attaché à rationaliser le procès civil en préconisant,
avec un succès inégal, des modifications procédurales tant en première instance
qu'en appel (I) et à promouvoir le travail en équipe par le développement d'une
délibération  et  d'une  réflexion  collectives  et  par  la  constitution  d'une  équipe
autour du magistrat ,avec notamment la création du greffier juridictionnel (II)

I  Les modifications procédurales

A   Le  passage  en  cours  de  procédure  d'une  procédure  écrite  à  une
procédure orale (proposition numéro 25)

Le groupe de travail a proposé de permettre, en cours de procédure, le passage
d'une procédure écrite à une procédure orale ou inversement, soit à la demande
des parties soit à celle du juge mais avec l'accord des parties. Le but affiché est
de permettre le passage à une procédure négociée et notamment à la procédure
participative,  même  après  l'introduction  d'une  action  en  justice.  L'USM  est
attachée au maintien  d'une procédure orale sans représentation obligatoire, pour
certaines  procédures,  au  côté  d'une  procédure  écrite  avec  représentation
obligatoire,  et  cela  pour  garantir  l'accès  de  tous  au  juge.  Ces  modes  de
procédures doivent être fixés en fonction de la nature des contentieux. Permettre
le  passage  d'une  procédure  à  l'autre,dans  une  même  affaire,  est  source  de
complications et ne s'impose nullement pour parvenir au but recherché. Il suffit



en  effet  pour  les  parties  de  solliciter  un  retrait  de  l'affaire  du  rôle  afin  de
chercher une solutions négociée. En cas d'échec, l'affaire pourrait être remise au
rôle à la demande de l'une seule d'entre elles. L'affaire pourrait également être
radiée du rôle avec possibilité de la réinscrire en cas d'échec de la négociation
après achèvement des actes envisagés. 

B La création d'un acte de procédure d'avocats  (proposition numéro 26 )

Le groupe de travail a proposé de créer un acte de procédure d'avocats, défini
comme un acte d'administration de la preuve contradictoirement accompli par
les avocats des parties qui y ont consenti. Cet acte donnera force probante à leur
accord, tant sur la mesure elle-même que sur les diligences accomplies et sur la
manière dont elles  auront été conduites.

Ces actes de procédure d'avocats pourront être de 4 sortes :

-les actes de constatation,

-les  actes  de  certification  de  la  valeur  probante  des  pièces  détenues  par  les
parties ou par les tiers,

-les actes d'enquête (auditions des parties et de témoins menées sous serment)

-les actes de désignation d'un médiateur.

L'USM  n'est  pas  opposée  au  principe  de  ces  actes  de  procédure  d'avocats.
Toutefois, ils nécessitent le consentement exprès de toutes les parties. Ils auront
un coût important puisque chacun des avocats devra intervenir,ce qui limitera
considérablement leur intérêt. 

S'il peut-être prévu que les déclarations recueillies dans ce cadre s'imposent aux
parties  qui  ne  pourront  plus  revenir  sur  leur  déposition,  l'avis  du  technicien
requis  par  les  avocats,  contenu  dans  une  note  technique  explicative,  pourra
toujours être contesté par les parties ou ne pas emporter la conviction du juge.
Dans ce cas le recours à l'expertise continuera de s'imposer.

Plus particulièrement, s'agissant de l'audition de témoins, aucune ne mesure de
contrainte ne peut être imposée à des tiers. Cette audition n'étant pas recueillie
par une autorité judiciaire, la prestation de serment ne peut être exigée. L'USM
est très réservée sur cette partie de la proposition.



C L'instauration d'un entretien initial obligatoire avec le greffier, dans tous
les contentieux engagés devant le juge aux affaires familiales, sauf le divorce
par consentement mutuel ( proposition numéro 20) 

L'USM a déjà exprimé sa position sur cette mesure dans le paragraphe consacré
aux moyens de développer la médiation. Elle la rappelle ici pour mémoire.

L'objectif  affiché  est  de  permettre  une  écoute  des  justiciables,  visant  à
appréhender  la  réalité  du  conflit  familial  et  à  rechercher  les  possibilités  de
règlement négocié, ainsi qu'à définir avec les justiciables et leurs avocats les
conditions de la mise en état du dossier. 

 Le  développement  des  procédures  négociées  passe  par  un  accueil  et  une
information de qualité délivrés par le greffe aux parties, notamment lorsqu'elles
se  présentent  en  personne  pour  déposer  une  requête  dans  le  cas  où  la
représentation  par  avocat  n'est  pas  obligatoire.  Le  rôle  du  greffier  est  alors
essentiel pour informer le requérant des possibilités de médiation qui s'offrent à
lui  .   La  convocation  adressée  au  défendeur  doit  également  contenir  une
information claire et précise sur les possibilités de médiation. L'USM n'est pas
favorable à la création d'un entretien d'information à la médiation par le
greffier, réunissant les 2 parties et s'ajoutant à l'audience tenue par le juge aux
affaires familiales. Cet entretien conduirait en effet à alourdir la procédure là où
elle  doit  être  simplifiée.  Il  imposerait  aux  parties  et  à  leurs  avocats  un
déplacement  supplémentaire,  ce  qui  induit  pour  le  justiciable  des  coûts
importants (frais de déplacements, perte d'une journée de salaire, rémunération
éventuelle de son avocat) sans une plus-value réelle. En effet l'information à la
médiation doit être délivrée en cas de procédure avec représentation obligatoire
par  les  avocats  qui  sont  formés  à  l'assistance  à  la  médiation  et  connaissent
parfaitement les dispositifs mis en oeuvre dans le ressort de leur tribunal. Les
possibilités de médiation devraient en outre être rappelées de manière claire et
précise dans les convocations adressées aux parties. Dans les procédures sans
représentation obligatoire, l'information est délivrée par le greffe au requérant au
moment  de la  saisine  de  la  juridiction  ou avant  cette  saisine  lorsque que  le
justiciable vient se renseigner. Comme dans les procédures avec représentation
obligatoire,  cette  information  devrait  être  rappelée  dans  les  convocations
adressées aux parties. Compte tenu du nombre de procédures concernées, cette
préconisation apparaît en outre totalement déconnectée de la réalité des greffes,
en sous-effectif criant.



S'agissant  de  la  définition  du  calendrier  de  procédure,  à  l'heure  de  la
communication informatique, il est pour le moins paradoxal de faire venir les
parties au tribunal en présence de leur avocat pour leur exposer les conditions de
la mise en état du dossier.

 D  L'instauration  dans  les  procédures  civiles,  tant  écrites  qu'orales,ne
relevant pas du contentieux familial, sélectionnées par nature d'affaires,d'
un entretien initial confié au greffier juridictionnel (proposition numéro 27)

 L'objectif affiché qui est d'améliorer l'écoute est certes louable mais il n'est nul
besoin de convoquer les parties et leurs conseils à un entretien avec le greffier
pour  y  parvenir  .  Pour  les  mêmes  raisons  que  celles  développées  dans  le
paragraphe précédent, l'USM n'y est pas favorable. À tout le moins, cet entretien
ne devrait être organisé qu'à la demande expresse des parties. 

E L'obligation de loyauté des parties 

Partant  du  constat  que  la  résolution  des  litiges  se  heurte  parfois  à  des
manoeuvres dilatoires et des dissimulations de preuve par l'une des parties, le
groupe de travail a préconisé de reconnaître l'obligation de loyauté des parties
comme l'un des principes directeurs de la procédure civile et d'ajouter à cet effet
un second alinéa à l'article 15 du code de procédure civile. L'USM s'est associée
cette proposition.

F L'établissement par le notaire désigné en matière de liquidation partage
d'un état liquidatif au vu des seuls éléments communiqués par les parties
qui ont comparu devant lui (proposition numéro 29) 

Les opérations de liquidation-partage de successions et de communautés sont
parfois ralenties ou paralysées par la défaillance volontaire de l'une des parties
devant le notaire désigné pour y procéder. De ce fait, le notaire ne dispose pas
toujours  des  éléments  lui  permettant  de  reconstituer  les  masses  actives  et
passives et dresse un procès-verbal de difficultés. Pour contrer cette manoeuvre
dilatoire,  le  groupe  de  travail  propose  qu'après  notification  par  acte  extra
judiciaire  aux  parties  non  comparantes  et  à  l'expiration  d'un  délai  imparti  à
celles-ci pour présenter leurs observations, le notaire transmette son projet au
juge et que la situation active et passive ainsi déterminée ne puisse plus être
remise en question, sauf motif légitime dûment justifié. L'USM s'associe à cette



proposition destinée à éviter le blocage de la procédure par l'inertie de l'une des
parties.

 G L'accès par les  notaires  au fichier national  des comptes bancaires et
assimilés (FICOBA) (proposition numéro 30)

Lorsque que l'une des parties détient des éléments permettant de penser que des
biens indivis sont dissimulés par l'un des indivisaires, l'USM est favorable à à ce
que les notaires puissent accéder au fichier national mais dans des conditions
strictement réglementées. 

H  La  procédure  d'appel  :  voie  de  réformation  ou  voie  d'achèvement
(propositions numéro 31 à 34,36 et  37)

L'article  564  du  code  de  procédure  civile  dispose  qu'à  peine  d'irrecevabilité
relevée  d'office,  les  parties  ne  peuvent  soumettre  à  la  cour  de  nouvelles
prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions
adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la
survenance ou de la révélation d'un fait.  Par  contre ,l'article 563 autorise les
parties  à  invoquer  des  moyens  nouveaux  ,  produire  de  nouvelles  pièces  ou
proposer de nouvelles  preuves  pour justifier  en appel  les  prétentions  qu'elles
avaient soumises au premier juge. Le litige soumis à la cour d'appel est ainsi
parfois très différent  de celui soumis au premier juge de sorte que l'instruction
de  l'affaire  et  son  examen  par  la  cour  requièrent  davantage  de  temps.  Par
ailleurs, le changement de fondement de l'action porte atteinte au principe du
double degré  de juridiction.

Pour autant, faut-il le suggérer un retour à l'appel voie de réformation en figeant
le litige, sauf élément nouveau, au débat tenu devant le premier juge ? 

C'est l'option retenue, semble-t-il par le rapport qui propose de recentrer l'appel
sur  la  critique  de  la  décision  de  première  instance,  sauf  évolution  du  litige
pendant  l'instance  d'appel.  Cette  évolution  devrait  être  appréciée  par  une
formation collégiale  de la cour d'appel,  dite   formation des recours,  laquelle
statuerait sur les mises en cause, les moyens et documents nouveaux ainsi que
sur  les  prétentions  nouvelles  qui  pourraient  être  justifiées  par  l'évolution  du
litige. Le défendeur non comparant en première instance mais cité à personne ne
pourrait  critiquer  que  les  chefs  du  jugement  qui  lui  portent  préjudice.  Il  ne



pourrait  solliciter  aucune  production  de  pièces  et  ne  pourrait  former  aucune
prétention (celle-ci étant forcément nouvelle) sans l'autorisation préalable de la
formation des recours , chargée de vérifier s'il  justifie d'un motif légitime au
regard  de  l'obligation  pour  les  parties  de  collaborer  loyalement  au  bon
déroulement de la procédure. Les défendeurs non cités à personne pourraient
former opposition au jugement et cette opposition serait suspensive des effets de
l'appel éventuellement formé par les autres parties.

Toutefois,et  de  manière  contradictoire,  reconnaissant  les  conséquences
irrémédiables du retour à l'appel voie de réformation pour les justiciables mais
également pour leurs avocats,  en termes de responsabilité,  le groupe propose
également de subordonner l'invocation de nouveaux fondements juridiques en
appel à une autorisation de la formation des recours, laquelle contrôlerait si cette
demande se heurte ou non au principe de  loyauté,  étiqueté comme principe
majeure de la procédure civile.

Ces propositions dont la complexité et les difficultés d'interprétation qu'elles ne
manqueront  pas  de  soulever  n'échapperont  à  personne  présentent  des
inconvénients  plus  grands  pour  le  justiciable  que le  maintien  de  la  situation
actuelle.

D'une part  ,l'introduction d'un débat  sur  l'existence d'un élément nouveau ou
d'une  évolution  crée  un  litige  dans  le  litige  et  constitue  une  source  de
complications de la procédure. Le litige sera ainsi éclaté entre la formation des
recours  et  la  chambre  à  laquelle  l'affaire  est  naturellement  dévolue,  ce  qui
constituera une source de retard conséquente dans le traitement de l'affaire. À un
allongement  nécessairement  limité  actuellement  de  la  procédure  résultant  de
l'invocation  de  pièces  et  de  moyens  nouveaux  (compte  tenu  de  délais  pour
conclure impartis par de procédure Magendie) , se trouvent ainsi substitués des
délais bien plus conséquents résultant de la nécessité pour toutes les parties de
conclure spécialement sur la procédure, de faire venir l'affaire à une audience de
la formation des recours ( les parties seront entendues en leurs observations) et
de la durée du délibéré. La solution proposée est un remède pire que le mal
dénoncé. Elle présente les inconvénients de cumuler les désavantages à la fois
de l'appel voie de réformation à laquelle elle tente de revenir et  ceux de l'appel
voie d'achèvement.



 L'intérêt  bien compris  du justiciable  est  de pouvoir  soumettre   des  moyens
nouveaux à l'appui de ses demandes initiales pour éviter une nouvelle action
(dont  le  principe  même  est  compromis).  La  décision  de  première  instance
permet aux parties et à leurs conseils d'apprécier différemment les éléments du
litige et de recentrer le débat en fonction des motivations du jugement. 

La Cour de cassation,  dans un arrêt  de l'assemblée plénière du 21 décembre
2007 a  énoncé  que "si,  parmi  les  principes  directeurs  du procès,  l'article  12
oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas
obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement
juridique  de  leurs  demandes".  Par  ailleurs,  dans  l'arrêt  Césareo  du 6  février
2010, la 2e chambre civile a posé le principe qu'il incombe au demandeur de
présenter ,dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens
qu'il  estime de nature à fonder celle-ci :  « qu'ayant constaté que, comme la
demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes
parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération
d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d'appel
en a exactement déduit que Gilbert X ne pouvait être admis à contester l'identité
de  cause  des  2  demandes  en  invoquant  un  fondement  juridique  qu'il  s'était
abstenu de soulever en temps utile,  de sorte que la demande se heurtait  à la
chose précédemment jugée relativement à la même contestation » .

Par l'effet combiné de ces 2 arrêts, ainsi que l'a constaté le recteur Guinchard, le
justiciable se voit opposer le principe de l'autorité de la chose jugée sur ce qui
n'a d'ailleurs pas été jugé, sans avoir la possibilité de reprendre le débat  dans
une  autre  instance  sur  un  autre  fondement.  Il  apparaît,  dans  ces  conditions,
difficile  de limiter les effets de l'appel aux débats de première instance et de
soumettre  l'invocation  de  moyens  nouveaux  en  appel  à  un  contrôle  quasi-
impossible par la formation de recours de l'intention de la partie qui s'est abstenu
de le soulever en première instance.

L'USM  considère  que  l'intérêt  du  justiciable  doit  prédominer  sur  des
considérations de gestion et de traitement des flux. Elle n'est pas favorable
à  une  évolution  de  la  procédure  d'appel  qui  d'une  part  compliquerait
l'instruction des procédures par l'examen préalable de l'existence ou non
d'un élément nouveau et d'autre part priverait le justiciable d'un réexamen
complet de son affaire.



I  L'augmentation  de  la  rémunération  des  huissiers  de  justice  en  cas  de
délivrance des actes à leurs destinataires ( proposition numéro 35)

Partant du constat qu'il est nécessaire de réduire le nombre d'assignations non
signifiées  à  personne  afin  de  limiter  le  nombre  d'oppositions,  le  rapport
préconise d'instaurer une différence très significative de rémunération au profit
des  actes  remis  à  leurs  destinataires  et  d'étudier,  en  concertation  avec  les
huissiers  de  justice,  une  adaptation  des  modes  de  délivrance  des  actes  aux
possibilités  offertes  par  les  nouvelles  technologies de la communication.  Les
dispositions  du  code  de  procédure  civile  prévoient  que  le  principe  est  la
délivrance  des  actes  huissier  de  justice  à  personne.  Les  autres  modalités  de
remise ne sont prévues que si  la  signification à personne s'avère impossible.
Préconiser une augmentation très significative de la rémunération des huissiers
de justice  pour les  actes remis à personne,  alors  que le tarif  prévoit  déjà  un
émolument supplémentaire en cas de remise de l'acte à personne, laisse penser
que les huissiers ne font pas actuellement tout ce qui est en leur pouvoir pour
délivrer les actes à personne et qu'une incitation  financière est nécessaire pour
qu'ils  respectent  les  dispositions  du  code  de  procédure  civile.  L'USM  qui
reconnaît toutefois la difficulté de délivrer des actes à personne dans des zones
de quasi-non-droit n'est pas opposée à cette proposition.

J  L'extension  du  champ  de  la  représentation  obligatoire  par avocat  en
première instance (proposition numéro 38)

Le  rapport  propose  d'étendre  le  champ  de  la  représentation  obligatoire  par
avocat  en  première  instance  pour  les  affaires  jugées  en  premier  ressort  en
fonction  de  la  technicité  juridique  du  litige.  Certes,  nombre  de  procédures
portent sur des contentieux complexes et l'USM est favorable à un élargissement
de l'aide juridictionnelle permettant à tous les plaideurs qui le souhaitent d'être
assistés par un avocat. Toutefois, l'USM est également profondément attachée au
principe de la liberté pour le justiciable de se présenter lui-même, s'il le souhaite,
devant ses juges. Si le barreau de Paris s'est récemment alerté de l'inflation du
nombre d'avocats qui sont 25 000 actuellement et seront 35 000 à Paris en 2020,
cette situation ne doit pas conduire à accroître le monopole de représentation des
avocats devant les juridictions de première instance, au détriment des intérêts
des justiciables qui n'ont pas toujours les moyens de recourir à leurs services,
sans pour autant pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. 



K Le maintien du principe de l'effet suspensif de l'appel

 Afin de freiner les appels dilatoires,  le groupe de travail  avait  envisagé une
exécution provisoire de droit de toutes les décisions afin de décourager ceux qui
n'exercent  cette  voie  le  recours que dans le but  de retarder l'exécution de la
décision. L'USM s'y était opposée en exposant que le système actuel permettait
au juge d'ordonner l'exécution provisoire à la demande des parties ou d'office,
qu'elle  était  pratiquement toujours demandée en première instance et  que les
premiers  juges  ne  la  refusaient  généralement  que  dans  les  cas  où  ils
pressentaient qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives. L'article
524  du  code  de  procédure  civile  a  introduit  un  dispositif  adapté  ,dans  des
conditions encadrées, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire lorsqu'elle a
été  ordonnée.  L'USM  est  favorable  au  maintien  du  système  actuel  qui  est
équilibré et permet au juge de moduler au cas par cas cette arme qui peut être
redoutable  .  Elle  se  réjouit  que  le  groupe  se  soit  rangé  à  son  opinion  en
maintenant le principe de l'effet suspensif de l'appel.

 II  Le travail en équipe

 Le rapport prône le passage d'une conception individualiste de l'acte de juger à
la  reconnaissance  de  l'importance  d'un  collectif  de  juges  afin  de  rendre  des
décisions  plus  homogènes  et  plus  prévisibles.  Ce  collectif  offrirait  un  cadre
permettant l'enrichissement de la collégialité au-delà de l'actuelle formation de
jugement. Et de regretter que cette culture de la délibération collective soit trop
peu développée au sein de la magistrature du siège. 

Cette  réflexion  procède  d'une  confusion  regrettable  entre  l'acte  de  juger  qui
relève de la seule délibération collégiale et l'insertion du magistrat dans d'une
communauté qui doit bien évidemment travailler et réfléchir ensemble sur des
problématiques  communes.  Le  terme  de  délibération  collective  est
particulièrement  mal  venu car  il  peut  laisser  penser que  la  décision  dans  un
dossier particulier soumis à une formation de jugement pourrait résulter d'une
délibération prise par un collectif de juges, peu important qu'ils aient ou non
siégé  dans  l'affaire,  l'essentiel  étant  qu'ils  assurent  par  leur  régulation  la
conformité  de  la  décision  à  l'opinion  de  la  collectivité.  L'USM  ne  peut  à
l'évidence se rallier à cette analyse. Elle est par contre convaincue que la sécurité
juridique  passe  pour  le  justiciable  par  la  prévisibilité  de  la  décision  et
l'harmonisation des décisions entre elles. Le juge doit travailler en équipe, c'est



au XXIe siècle une évidence. Son action s'inscrit dans un cadre qui le dépasse et
prend toute sa cohérence par des réflexion communes, fonctions par fonctions,
au niveau régional mais aussi national et par l'articulation entre les différents
services  des réponses données aux situations appelant l'intervention de plusieurs
juges spécialisés.

 La réflexion du groupe a porté d'une part sur les moyens de parvenir à une
sécurité  juridique  et  de  rendre  cohérente  et  lisible  pour  le  justiciable
l'intervention judiciaire (A Les méthodes), d'autre part sur l'organisation d'une
équipe autour du juge (B L'équipe autour du magistrat).

A Les méthodes

a La généralisation de référentiels (proposition numéro 39)

Afin  de  mieux  faire  connaître  la  jurisprudence,  le  rapport  préconise  la
généralisation,  pour  les  contentieux  de  masse  et  les  litiges  confrontant  de
manière réitérée le juge à des situations semblables en matière civile, ainsi que
pour  les  dommages-intérêts  alloués  en  matière  pénale,  des  référentiels  qui
devront être largement diffusés et accessibles au public.

 Tous les magistrats qui traitent de la liquidation du préjudice corporel utilisent
un référentiel qui leur permet, tout en adaptant la détermination du préjudice au
cas d'espèce, de partir d'une base établie. Généralement, ce référentiel est celui
publié et mis à jour régulièrement par une équipe de magistrats spécialistes, à
partir  de  l'analyse  de  la  jurisprudence  existante.  De  même  en  matière  de
pensions alimentaires, les juges aux affaires familiales disposent de barèmes ou
utilisent une table de calcul mise à leur disposition par la chancellerie. Il importe
que  les  jurisprudences  soient  harmonisées  non  seulement  à  l'intérieur  des
juridictions mais d' un point du territoire à un autre. Il en va de la lisibilité et de
la  crédibilité  de  l'oeuvre  de  justice.  L'USM  est  favorable  à  la  création  de
référentiels, établis à partir de l'étude de la jurisprudence au niveau national et
pouvant être déclinés au niveau régional, en matière de pension alimentaire et de
liquidation du préjudice corporel. Bien évidemment, ces barèmes ne pourront
avoir  aucun   caractère  obligatoire  pour  le  juge  et  celui-ci  non  seulement
demeurera libre mais aura le devoir de les adapter en fonction des particularités



de l'affaire qui lui est soumise. Ces barèmes pourront être diffusés aux barreaux
et  au  public  afin  d'informer  les  citoyens  des  normes  susceptibles  d'être
appliquées et adaptées à leur cas.

 b  La  création  d'espaces  partagés,  sur  les  serveurs  informatiques,
permettant l'accès à des documents communs, l'instauration, dans chaque
service  et  dans  chaque  pôle,  de  réunions  de  concertation  régulières
(proposition numéro 40 et 41) 

Le rapport préconise de généraliser, sur les serveurs informatiques, la création
d'espaces partagés permettant à tous ceux qui concourent à un même service
d'avoir  un  accès  ordonné  et  rationalisé  aux  documents  qui  constituent  la
mémoire  collective  et  d'instaurer  dans  chaque  service  des  réunions  de
concertation régulières de manière à favoriser le dialogue,l'harmonisation de la
jurisprudence  et  une  dynamique  permettant  la  résolution  collective  des
problèmes rencontrés. 

Il est difficilement compréhensible et admissible pour un justiciable que ,suivant
qu'il soit jugé par un magistrat ou un autre du même tribunal, la décision rendue
soit radicalement différente. L'indépendance juridictionnelle de chaque magistrat
doit  être préservée. Toutefois,  afin de limiter les divergences trop criantes de
jurisprudence à l'intérieur d'un même tribunal ou d'une même cour, l'USM est
favorable  à  l'instauration  dans  chaque  service  (juges  aux  affaires  familiales,
chambres civiles, chambres pénales, juges de l'application des peines, juges des
enfants,  juges  d'instance  civilistes,  juges  de  police,   juges  des  tutelles)  de
réunions  semestrielles  permettant  d'évoquer  et  de  réfléchir  ensemble  sur  les
problèmes de droit,  les questions nouvelles,  les jurisprudences de la Cour de
cassation  et  de  la  cour  d'appel.  Ces  réunions  seront  de  nature  à  permettre
l'harmonisation des pratiques tout en respectant l'indépendance juridictionnelle
de chaque magistrat.

 Sous l'impulsion des magistrats coordonnateurs , il serait souhaitable que des
réunions annuelles  se tiennent au siège de chaque cour d'appel pour chaque
secteur d'activités. Une réunion annuelle pourrait en outre être organisée entre
tous les magistrats de la même cour d'appel traitant d'une même problématique
transversale. 



Il doit toutefois être d'emblée posé que ces réunions ne peuvent avoir pour objet
que  de  favoriser  la  réflexion  commune  dans  un  but  d'harmonisation  des
pratiques. Elles ne sauraient empiéter sur les pouvoirs décisionnels des juges ni
aboutir  à  leur  imposer  des  interprétations  textuelles  ou  jurisprudentielles
contraires à leur analyse. Ces réunion de concertation ne sauraient donner lieu à
des délibérés collectifs sur des dossiers individuels.

En tout état de cause, ces réunions devraient être comptabilisées dans le temps
de travail des magistrats et l'ensemble des magistrats du service devraient être
déchargés du service d'audience pour y participer. À cet égard,l'USM s'inscrit  en
faux contre  le  constat  dépassé  que les  juges  ont  encore  une conception trop
individualiste de leur métier qui les incite à ne pas suffisamment s'ouvrir aux
autres des difficultés qu'ils rencontrent. La réalité est aujourd'hui toute autre. Les
magistrats sont surchargés. Ils sont bien souvent contraints par leurs chefs de
juridictions de renoncer, pour des raisons de service, à leur formation annuelle,
pourtant obligatoire. Lorsque des regroupements fonctionnels sont organisés au
sein des cours d'appel,  ils  ne sont  pas pour autant  déchargés de leur service
d'audience. Ceux qui ne sont pas empêchés par le service de l'audience doivent
prendre sur  leur temps de rédaction pour y participer.  En outre,  alors que la
collégialité favorise le travail en équipe, les chefs de juridiction et de cour font
le  choix  de  multiplier  les  audiences  à  juge  ou  à  conseiller  rapporteurs
uniquement pour améliorer la productivité et gérer les stocks. 

c L'organisation de communications sur les politiques de juridiction lors
des audiences solennelles (proposition numéro 42)

 Lors  des  audiences  de  rentrée,  les  chefs  de  juridiction  tiennent  du  code de
l'organisation  judiciaire  l'obligation  de  rendre  compte  de  l'activité  de  la
juridiction. L'USM n'est pas opposée à ce que les responsables de services soient
associés à cette communication. 

d L'amélioration des supports permettant le dialogue et la formation des
juges (listes de discussion, documentation et veilles juridiques) (proposition
numéro 43)

Le rapport propose de :



-rendre  accessible  aux  magistrats  sur  un  ordinateur  personnel  les  bases
documentaires intranet de la Cour de cassation et de l'ENM,

-enregistrer  les  sessions  de  formation  continue  de  l'ENM  pour  les  rendre
accessibles à tous les magistrats intéressés,

-instaurer à l'échelon national un partenariat avec l'université pour constituer un
groupe spécialisé d'assistants de justice chargés d'établir une veille juridique par
fonctions et de la diffuser mensuellement à toutes les juridictions.

 Ces propositions vont dans le bon sens et  l'USM s'y associe.  Le groupe de
travail  avait  ,dans  un premier  temps,  émis  l'hypothèse de  créer  des  listes  de
discussions internes. L'USM avait fait valoir que le succès de ces listes (Thémis,
Instru, Jafnet  ou Forum enfant) venait du fait que les magistrats s'y exprimaient
en toute liberté et sans être sous le contrôle ou le regard de leur hiérarchie et
qu'une telle liberté, source de dialogue et d'enrichissement, ne se retrouverait pas
sur une liste officielle. Cette hypothèse n'a finalement pas été retenue.

e Le recrutement de juges en service extraordinaire au sein des facultés de
droit qui poursuivraient leurs activités universitaires et compléteraient les
formations collégiales (proposition numéro 44) 

Dans le but affiché d'enrichir la collégialité, le rapport préconise de recruter des
juges en service extraordinaire au sein des facultés de droit et de leur permettre,
tout  en poursuivant leurs activités universitaires,  de compléter les formations
collégiales de jugement, sans y être majoritaires, dans les affaires complexes.

 L'USM , attachée au principe du juge naturel, n'est pas favorable à ce que la
composition  des  audiences  puisse  varier  en  fonction  des  affaires  qui  sont
inscrites au rôle. Si elle est convaincue de l'enrichissement que le recrutement de
professeurs  d'université  pourrait  apporter,  pour  siéger  dans  des  chambres
spécialisées dans les contentieux qu'ils enseignent, il doit s'agir d'un recrutement
à temps plein pour une durée déterminée. En outre,les professeurs d'université
donnent régulièrement des consultations à des sociétés ou entreprises privées.
L'USM y voit un risque non négligeable de conflit d'intérêts. 

B L'équipe autour du magistrat



 La lettre de mission confie au groupe de travail le soin de définir ce qui, dans
l'élaboration  de  la  décision  et  dans  son  exécution,  relève  de  l'assistance  des
magistrats  et  selon  quelles  déterminations,  en  distinguant  les  tâches  de
secrétariat  (dactylographie,  gestion  d'un  agenda,  organisation  logistique)  et
celles ayant un lien direct avec l'activité juridictionnelle.

Il  importe  de  favoriser  la  constitution  d'une  équipe  autour  du  juge  pour  le
recentrer sur son travail juridictionnel. Les tâches de secrétariat (dactylographie,
gestion  d'agenda et  organisation  logistique  de  réunions)  qui  ne  sont  plus  ou
presque  plus  assurées  par  les  greffes  et  reposent  de  fait  sur  les  magistrats
pourraient être confiées à une secrétaire affectée à une ou plusieurs chambres
d'une juridiction,ou à un pôle.

 Le travail du magistrat s'organise autour du greffe, des assistants de justice et
des assistants spécialisés.

a Le greffe : 

Ainsi qu'il a été déjà dit, la mission de réflexion confiée au groupe de travail
s'inscrit dans un contexte de pénurie des magistrats (390 postes vacants, 1400
départs à la retraite d'ici 2017 ) et de sous-effectif de fonctionnaires (6 % des
postes vacants). 

Contrairement  à  sa  volonté  affichée,  le  ministère  continue  à  recruter  les
magistrats de manière totalement insuffisante. Il a  même diminué cette année le
nombre  de  places  offerts  aux  concours  d'entrée  à  l'École  nationale  de  la
magistrature, sans pouvoir s'abriter derrière une pénurie de candidats alors que le
nombre d'inscrits aux épreuves est en nette augmentation. On peut sincèrement
se poser la question de savoir si sa conviction profonde n'est pas, en dépit du
manque criant  de  moyens  humains,  qu'il  existe  trop  de  magistrats  et  que  le
véritable problème réside dans une assistance insuffisante .

En premier lieu, l'USM tient à rappeler que dans d'autres pays européens, les
juges disposent effectivement autour d'eux d'équipes plus étoffées, pour autant le
nombre de magistrats dans ces pays est supérieur au nombre de magistrats en
France. Est-il  besoin de rappeler ici  les travaux de la CEPEJ qui ont mis en
évidence que la France a une moyenne de 10,7 juges professionnels pour 100



000  habitants  alors  que  la  moyenne  européenne  est  de  22,7  et  la  moyenne
médiane de 18,4 pour 100 000 habitants.

En second lieu, si l'USM n'est pas opposée dans son principe  à la création d'une
fonction  de  greffier  juridictionnel,  auquel  pourraient  être  déléguées,  sous
certaines conditions, certaines tâches juridictionnelles, elle fait le constat que les
greffiers  sont,  comme  les  juges,  surchargés  au  point  que  ces  derniers  sont
contraints d'effectuer eux-mêmes des taches de greffe (convocations, frappe et
mise en forme des jugements, photocopies, demandes de casier, etc.). 

Dans un tel  contexte,  donner au greffier  des taches juridictionnelles  sans lui
donner d'abord les moyens de remplir  les missions qui sont  actuellement les
siennes relèvent de la gageure.  Le transfert de tâches juridictionnelles vers le
corps des greffiers présuppose d'effectuer des recrutements au moins équivalents
au volume des tâches transférées. Un recrutement massif sur un seul concours
n'est  pas  souhaitable  car  il  aboutirait,  immanquablement,  à  une  baisse
significative  du  niveau  des  candidats  admis.  Il  convient  par  conséquent
d'effectuer  ce  recrutement  sur  plusieurs  années,  avec  une  augmentation
raisonnable  du  nombre  de  postes  offerts.  En  toute  hypothèse,  ce  nécessaire
recrutement préalable ne permettra pas la mise en oeuvre de la réforme projetée
avant plusieurs années compte-tenu des sous-effectifs actuels.

Ceci étant exposé, l'USM est consciente des efforts déployés quotidiennement
par les agents du greffe pour faire vivre une institution moribonde.

1 La création de la fonction de greffier juridictionnel, confiée aux greffiers
des  services  judiciaires  qui  devront  à  cet  effet  suivre  un  stage  de  pré-
affectation dans le cadre de leur scolarité initiale et recevoir une formation
continue appropriée (proposition numéro 45)

Le modèle allemand et autrichien du "rechtspfleger" a été maintes fois évoqué
au cours des réunions du groupe de travail. Ce n'est pas pour autant le modèle
qui  a  été  retenu  puisque  le   "rechtspfleger"  est  un  organe  juridictionnel
indépendant, ancré dans l'ordre constitutionnel et remplissant les fonctions qui
lui  sont  déléguées  par  la  loi,  en  toute  indépendance  et  sous  sa  propre
responsabilité. Le greffier juridictionnel proposé par le rapport ne constitue pas
un corps spécifique, jouissant  d'une indépendance statutaire.  Il fait  partie des
greffiers  des  services  judiciaires.  En  l'absence  d'indépendance  statutaire,



l'USM  considère  qu'il  ne  peut  exercer  aucune  activité  juridictionnelle
propre et que les tâches juridictionnelles qui lui seront dévolues ne peuvent
être que déléguées par le juge et soumises à un recours devant lui.

2  Le  renforcement  des  compétences  du  greffier  juridictionnel  dans  les
missions actuelles du greffe (proposition numéro 46) 

Ce titre est mal choisi car il laisse entendre que le greffier juridictionnel a déjà
des missions qu'il convient de renforcer. Il s'agit en fait de transférer au greffier
juridictionnel des compétences qui sont celles du juge mais dans un domaine où
le greffier occupe déjà une place importante. Pour la commodité du lecteur, ce
titre est ici conservé.

En matière civile

 1°la mise en état par le greffier  

Le rapport préconise que la mise en état des affaires civiles soit transférée au
greffier  juridictionnel,  à  titre  de  compétences  propres,  celui-ci  délivrant  les
injonctions de conclure et les ordonnances de clôture, avec un recours possible
devant le juge dans ce dernier cas.

Selon l'article  763 du code de procédure civile,  l'affaire  est  instruite  sous  le
contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci a
mission  de  veiller  au  déroulement  loyal  de  la  procédure,  spécialement  à  la
ponctualité  de  l'échange  des  conclusions  et  à  la  communication  des  pièces.
L'article 764 précise que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les
délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à
la  complexité  de  celle-ci,  et  après  avoir  provoqué  l'avis  des  avocats.  Le
glissement de la mise en état du juge vers le greffier peut s'envisager en ce qui
concerne la fixation du calendrier de la procédure. L'USM considère toutefois
que les ordonnances de clôture et le renvoi des dossiers à l'audience doivent
demeurer  de  la  responsabilité  du  juge  afin  de  permettre  une  composition
équilibrée  les  audiences.  L'USM  considère  qu'en  cas  de  difficultés  ou  à  la
demande des parties, le greffier devrait renvoyer l'instruction de l'affaire devant
le juge. Celui-ci conserverait les pouvoirs qu'il tient de l'article 771 du code de
procédure civile, s'agissant de mesures qui relèvent du pouvoir juridictionnel.



Le  transfert  de  la  mise  en  état  au  greffier  juridictionnel  consistera-t-il
simplement  dans  l'établissement  d'un  calendrier  de  procédure?  Le  greffier
juridictionnel vérifiera-t-il s'il a été répondu à l'ensemble des moyens, s'il  est
nécessaire de mettre en cause telle ou telle partie, en raison de la survenance
d'un  règlement  judiciaire  ou  d'une  liquidation  judiciaire,  ou  parce  que  des
demandes  sont  formalisées  à  l'encontre  d'une  partie  qui  n'est  pas  sur  la
procédure. Si la réponse à ces questions est négative, c'est la fin de la mise en
état  intellectuelle  qui  ,  notamment  dans  les  affaires  complexes  entre  de
nombreuses  parties,  permet  d'éviter  les  renvois  à  l'audience  de  dossiers
insuffisamment instruits. 

2°Les irrecevabilités manifestes et l'incompétence territoriale 

 Le rapport préconise que le greffier puisse relever d'office les irrecevabilités
manifestes et en aviser les parties en les invitant à régulariser la situation dans
un délai déterminé, lorsque cela est possible. A défaut, il rendra une ordonnance
d'irrecevabilité.  Si  l'USM est  favorable  à  ce  que  le  greffier  qui  détecte  une
irrecevabilité manifeste puisse inviter les parties à régulariser, elle considère que
l'irrecevabilité d'une demande doit faire l'objet d'un débat contradictoire et relève
du seul pouvoir du juge. 

Le  rapport  préconise  que  le  greffier  juridictionnel  puisse  relever  d'office
l'incompétence territoriale, sauf dans les litiges entre commerçants. Il indiquerait
alors aux parties la juridiction qui lui paraît compétente et transmettrait d'office
le dossier à celle-ci au terme d'un délai déterminé, sauf contestation qui serait
tranchée par le juge.

L'USM considère  que  ce  dispositif  ne  constitue  pas  un réel  progrès  puisque
d'une  part  le  juge  n'a  pas  le  pouvoir  de  soulever  d'office  l'incompétence
territoriale  (sauf  en  matière  gracieuse,  dans  les  litiges  relatifs  à  l'état  des
personnes,  dans  les  cas  où  la  loi  attribue  compétence  exclusive  à  une  autre
juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas) et que d'autre part les parties qui
entendent soulever cette exception doivent le faire in limine litis et avant toute
défense  au  fond  ou  fin  de  non  recevoir.  Les  textes  actuels  répondent  par
conséquent  déjà  au  souci  de  soulever  le  plus  tôt  possible  cette
incompétence.Cette disposition n'aura pas d'effet bénéfique mais pourra aboutir
à instaurer un débat sur la compétence là où les parties n'auraient peut-être pas
d'elle-même soulever cette  exception.  Il  est  par  ailleurs  dénué de logique de



permettre au greffier juridictionnel de soulever l'incompétence territoriale là où
le juge ne le peut pas.

3° Les mesures d'instruction 

L'USM n'a pas d'objection à ce que le greffier juridictionnel  puisse constater
l'accord des parties sur l'organisation d'une mesure d'instruction.

4° L'entretien préalable dans les litiges familiaux hors consentement mutuel

L' USM a exposé précédemment son opposition à cette mesure, chronophage
pour les greffes,  coûteuse pour les parties et sans bénéfice véritable pour les
justiciables,  des  solutions  d'écoute  moins  onéreuses  et  moins  contraignantes
pour les parties pouvant être trouvées.

5°  L'entretien  préalable  dans  les  autres  affaires  civiles  sur sélection des
dossiers

 Là aussi, l'USM a précédemment exposé son opposition . Il n'y a pas lieu d'y
revenir.

En matière pénale

Le  rapport  préconise  que  le  greffier  juridictionnel  puisse,  sur  les  directives
spécifiques  et  permanentes  du  procureur  de  la  République,  suivre  certaines
enquêtes,  entretenir un dialogue avec les enquêteurs,  signer les soit-transmis,
faire  effectuer  ,dans  le  cadre  précité,  des  enquêtes  et  des  recherches
complémentaires sur la personnalité des prévenus ainsi que sur l'identification et
l'audition des victimes avant l'audience. Le rapport préconise également qu'il
puisse, dans le cadre du bureau de l'exécution des peines, notifier les obligations
aux personnes  condamnées  et  leur  délivrer  les  informations  requises  pour  la
régularité de la procédure, informations qui incombent actuellement au président
d'audience.



L'USM est favorable à ces propositions. Elles correspondent pour les premières
aux tâches actuellement confiées au greffe au sein des parquets. Il s'agit donc de
la reconnaissance d'un travail déjà effectué. S'agissant du BEX, les notifications
par  le  greffier  allégeront  l'audience  et  permettront  des  explications  plus
personnalisées aux parties. 

En matière d'aide à la décision 

Le rapport préconise que le greffier juridictionnel puisse assister au délibéré afin
de faciliter sont travail par la connaissance des raisons qui ont guidé le choix des
juges. S'il appartient aux magistrats de restituer très précisément les motivations
qui ont présidé à la prise de décision, lorsque le greffier met en forme celle-ci,
l'USM n'est  pas favorable à l'assistance du greffier juridictionnel au délibéré.
D'une part les juges ont prêté serment de garder religieusement le secret des
délibérations qui ne doit pas franchir le cadre de la formation collégiale, d'autre
part,  il  importe  peu  pour  le  greffier  de  connaître  la  position  de  chacun  des
magistrats.  L'important  est  la  décision  finale  et  la  motivation  qu'il  lui  est
demandé de retranscrire. Cette assistance au délibéré serait au demeurant très
frustrante pour les greffiers qui n'auraient pas voix délibérative.

3   La  création  d'une  compétence  juridictionnelle  générale  propre  du
greffier  juridictionnel  pour  l'homologation  en  matière  gracieuse
(proposition numéro 47)

L'USM est  opposée  au transfert  de  compétences  juridictionnelles  propres  au
greffier  juridictionnel  compte  tenu  de  l'absence  d'indépendance  statutaire  de
celui-ci

4   La  création  d'une  compétence  propre  du  greffier  juridictionnel  en
matière gracieuse dans les domaines suivants (proposition numéro 47)  :

-les  déclarations  d'absence  (articles  1066  et  suivants  du  code  de  procédure
civile)

-la reconstitution d'actes détruits (articles 1430 et suivants du code de procédure
civile)



-les envois en possession en matière successorale (articles 1007 et 1008 du code
civil)

-la  désignation  du  curateur  d'une  succession  vacante  (article  809-1  du  Code
civil)

-l'ordonnance rendant exécutoire la décision non frappée de recours du bâtonnier
en matière de contestation d'honoraires d'avocats (article 178 du décret numéro
91-1197 du 27 novembre 1991)

-les requêtes douanières aux fins de confiscation en nature des objets saisis sur
des inconnus ou sur  des  individus qui  n'ont  pas fait  l'objet  de poursuites  en
raison  du  peu  d'importance  de  la  fraude  fiscale   (article  375  du  code  des
douanes)

-l'inventaire et l'enlèvement de mobilier d'un logement après décès du locataire
(articles 1304 à 1306, 1324 à 1326 du code de procédure civile).

Si l'USM est opposée au transfert de compétences juridictionnelles propres au
greffier  juridictionnel  compte  tenu  de  l'absence  d'indépendance  statutaire  de
celui-ci, elle n'est pas opposée, par contre, à une délégation de compétence , en
matière  gracieuse,  dans  les  matières  précitées,  à  l'exception  des  envois  en
possession en matière successorale. Le juge doit en effet apprécier la validité
apparente  du  testament  de  sorte  qu'il  n'est  pas  opportun  de  transférer  cette
compétence au greffier juridictionnel. 

5 La création d'une compétence propre du greffier juridictionnel pour le
prononcé du divorce par consentement mutuel (proposition numéro 49)

 Le rapport préconise de donner au greffier juridictionnel une compétence propre
pour le prononcé du divorce par consentement mutuel.

L'USM n'est pas favorable à ce transfert de compétence. Il incombe en effet au
juge de vérifier la réalité du consentement de chacun des époux au divorce. Le
juge aux affaires  familiales  ,  lors  de la  comparution personnelle  des parties,
s'assure également que l'époux en état de faiblesse économique ou morale n'est
pas lésé et que l'intérêt des enfants est préservé. Un renforcement du contrôle du
juge, par une écoute plus longue, permettrait au contraire d'éviter que le juge ne



soit à nouveau saisi, quelques mois seulement après le prononcé d'un divorce par
consentement mutuel, pour modifier les conventions relatives à la résidence des
enfants,  au  droit  de  visite  et  d'hébergement  ou  au  montant  de  la  pension
alimentaire. 

"Le droit  de la famille sacrifié sur  l'autel  du rendement",  tel  était  le  titre  de
l'éditorial signé par 2 avocats au barreau de Paris dans la Gazette du palais des
23 et 24 août 2013  : « Nous voici au 3e millénaire, et les moyens donnés à nos
juges - pourtant motivés, pour la plupart - restent paléolithiques . Mais au lieu de
trouver  des  solutions,  notamment  parmi  les  1000  possibilités  qu'offrent
aujourd'hui les nouvelles technologies …., on propose aux justiciables d'aller
voir ailleurs. Qui ils veulent. Mais pas le juge. On croit rêver ! »

 L'USM, comme les avocats signataires de cet éditorial, considère que le juge est
le tiers neutre qui peut apprécier si l'intérêt des enfants et les droits des parties
sont respectés. Le recours à l'acte d'avocat et l'absence de contrôle par un juge
imposeront aux parties de faire chacune les frais d'un avocat, ce qui augmentera
sensiblement le coût du divorce. L'homologation par le greffier n'apportera pas
les même garanties quant à la vérification de la réalité des consentements et de
l'équilibre de conventions. Cette proposition s'inscrit dans une logique purement
financière . Elle est contraire aux intérêts du justiciable.

Un juge aux affaires familiales chevronné apporte une véritable plus-value en la
matière. Il peut détecter, au cours d'un entretien, les réticences d'un époux . De
même l'examen par le juge des conventions matrimoniales permet de détecter les
déséquilibres qui  peuvent  être  induits  par  l'abus par  l'un des conjoints  de sa
situation de force économique ou morale. 

6   Le  transfert  au  greffier  juridictionnel  des  compétences  suivantes
(proposition numéro 50) :

- à titre de compétences propres :

-les demandes de rectification d'erreur matérielle non contestées

L'USM observe  que  cette  proposition  est  juridiquement  hasardeuse.  C'est  la
juridiction qui a rendu la décision qui est seule compétente pour la rectifier. Un
jugement  ne  peut  être  rectifié  par  une  autorité  qui  ne  l'a  pas  prononcé.  Au



surplus, même si les demandes de rectification portent le plus souvent sur des
identités ou domiciliations incorrectes, il peut arriver qu'elles ne portent pas sur
des erreurs purement matérielles, même en l'absence de contestation des parties.
Seule la formation qui l'a rendue peut l'apprécier.

 -Le recueil du consentement en matière de procréation médicalement
assistée

L'intervention du juge est appréciée en la matière, notamment en raison de son
caractère gratuit alors que les notaires sont peu saisis en raison du coût de leur
intervention. S'agissant d'un simple recueil de consentement dans une procédure
par nature non contentieuse et de la délivrance d'informations dont le contenu est
délimité  par  la  loi,  l'USM n'est  pas  opposée  au  transfert  de  cette  charge  au
greffier  en  chef  ou  au  greffier  juridictionnel  s'il  est  créé,l'intervention  d'un
magistrat n' apportant pas a priori une plus-value par rapport à celle de ceux-ci.

-L'homologation,  en  matière  de  surendettement,  des  mesures  de
rétablissement  personnel  sans  liquidation  judiciaire  qui  ne  sont  pas
contestées (articles L330-1, L331-7-3, L332-5 du code de la consommation)
et  des  plans  de  redressement  non contestés  (article  330-1  du code de  la
consommation)

L'USM n'y est pas opposée.

-  L'instruction  des  dossiers  relevant  des  services  civils  du parquet
(sans pouvoir juridictionnel) 

L'USM  y  est  favorable  avec  la  détermination  d'un  cadre  préétabli  par  le
procureur de la République. 

À titre de compétence déléguée :

-les injonctions de payer, hors crédits de la consommation

La procédure d'injonction de payer se caractérise par l'absence de contradictoire
au stade de la phase initiale.  Le juge rend une ordonnance au vu des seules
pièces  fournies  par  le  requérant  et  accompagnant  sa  requête.  Le  taux
d'opposition est particulièrement faible de sorte que l'ordonnance devient le plus



souvent  exécutoire  sans  que  le  débiteur  n'ait  été  entendu.  Les  requêtes  en
injonction  de  payer  portent,  dans  une  large  mesure,  sur  des  crédits  à  la
consommation,  des  loyers  ou  charges  locatives  impayés.  Le  droit  alors
applicable  est  un  droit  d'ordre  public  ,  techniquement  complexe.  Le  juge
d'instance  qui  applique  quotidiennement  ces  textes  est  à  l'évidence  le  mieux
placé  pour  apprécier  le  bien-fondé  de  ces  requêtes.  Il  s'agit  en  outre  d'un
véritable  pouvoir  juridictionnel.  L'USM  déplore  que  le  représentant  de  la
conférence des présidents ait cru devoir préconiser le transfert général de cette
compétence aux huissiers de justice alors que ceux-ci représentent les créanciers
et  que le principe d'impartialité doit  manifestement conduire à les  écarter du
pouvoir  décisionnel.  L'USM  n'est  pas  favorable  à  un  transfert  total  de  la
procédure d'injonction de payer du juge vers le greffier juridictionnel. Elle n'est
pas opposée toutefois à ce que le juge puisse lui déléguer cette compétence, hors
contentieux régis par des textes d'offre public (c'est-à-dire notamment le crédit à
la  consommation  et  les  baux),  dans  des  domaines  fixés par  lui  et  selon des
instructions pré-établies. 

7   La  création  d'un  recours  devant  le  juge  à  l'encontre  de  toutes  les
décisions  de  nature  juridictionnelle  prises  par  le  greffier  (proposition
numéro 51)

Ce  recours  devant  un  juge  indépendant  s'impose  pour  toutes  les  décisions
juridictionnelles, eu égard aux exigences du procès équitable posées par la Cour
européenne des droits de l'homme.

 8  Le  transfert  au  greffier  juridictionnel  des  actuelles  compétences  du
greffier en chef dans le domaine para-juridictionnel, sauf la vice-présidence
du bureau d'aide juridictionnelle dont il  est au contraire proposé que le
greffier en chef assure la présidence (proposition numéro 52) 

Cette proposition a le mérite de concentrer l'activité juridictionnelle déléguée par
le  juge  entre  les  mains  du  greffier  juridictionnel.  L'USM  attire  toutefois
l'attention sur le danger de dépouiller les greffiers en chef de leurs compétences
juridictionnelles  qui  leur  confèrent  une  légitimité  dans  l'administration  et  la
gestion des juridictions. Le risque n'est-il pas de voir substituer aux greffiers en
chef des administrateurs civils?

 b Les greffiers en chef 



Leur rôle serait recentré sur la gestion budgétaire et l'administration. Ils seraient
dépouillés de leurs attributions juridictionnelles, hormis la présidence du bureau
d'aide  juridictionnelle  qui  leur  serait  transférée  ainsi  que  la  taxation  des
mémoires de frais de justice (proposition numéros 52 et 53). Sous la réserve
exprimée au paragraphe précédent, l'USM n'y est pas opposée .

c Les assistants de justice 

L'USM regrette que le rapport ne comporte pas de préconisation sur le statut des
assistants de justice.  Ils constituent un précieux apport pour les magistrats du
siège et du parquet, notamment pour des recherches juridiques pointues.

Ces assistants de justice sont généralement des étudiants de 3e cycle qui une fois
formés quittent leurs fonctions car ils ont réussi un concours. Il conviendrait par
conséquent  de  pérenniser  cette  fonction  et  de  créer  un  véritable  corps
d'assistants.

 En matière civile, ils pourraient jouer un rôle intéressant dans la préparation des
dossiers avant l'audience, notamment dans les chambres qui traitent de dossiers
complexes comme les chambres  traitant de la construction, de la copropriété, de
droit immobilier, de droit international, de droit des brevets ou de la propriété
littéraire et artistique (exemples non exhaustifs). Ils pourraient dans les dossiers
complexes identifier les problèmes juridiques et effectuer les recherches avant
l'audience, établir le rapport écrit sous le contrôle du magistrat . Ce rapport serait
diffusé  aux  avocats  suffisamment  avant  l'audience  afin  de  leur  permettre  de
cibler leurs observations. En cours de délibéré, des notes pourraient leur être
demandées sur des points de droit précis.

En dehors  des  recherches  juridiques,  ils  pourraient  préparer  les  dossiers,  par
exemple en matière de pension alimentaire, en recensant les ressources et les
charges  des  parties,  ou  en  matière  de  réparations  locatives  en  recensant  les
demandes et les pièces justificatives afférentes à chacune d'elles.

 En  matière  pénale  ,  ils  pourraient  aider  le  président  d'audience  dans  la
préparation des dossiers les plus complexes et les plus lourds et effectuer des
recherches juridiques avant et après l'audience.



 Le rapport, s'il n'envisage pas de modification du statut des assistants de justice,
préconise de passer des conventions avec les facultés de droit pour permettre à
ces assistants, dans le cadre de leurs enseignements universitaires, de s'appuyer
sur les ressources documentaires de l'université et sur les compétences du corps
professoral  pour  rédiger  des  notes  dans  les  dossiers  posant  des  questions
juridiques spécifiques (proposition numéro 58). 

Si un partenariat peut être utilement envisagé avec l'université pour l'étude de
questions  juridiques  complexes  ou  pour  l'analyse  de  textes  nouveaux,  il
n'apparaît pas souhaitable de soumettre, par le biais d'assistants de justice, des
questions  spécifiques  posées  par  un  dossier  particulier  à  des  enseignants  de
l'université. Les magistrats sont tenus  au secret des délibérations . Ils ne peuvent
en outre rien révéler en dehors du palais du contenu des dossiers qui leur sont
soumis.  Le  partenariat  tel  qu'il  est  envisagé  par  cette  proposition  violerait
manifestement cette obligation. 

d Les assistants spécialisés

Les assistants  spécialisés ont  été créés par  la loi  numéro 98-546 du 2 juillet
1998. Ces fonctions étaient  à l'origine exercées auprès des tribunaux de grande
instance compétents, en application de l'article 704 du code de procédure pénale,
pour l'enquête, la poursuite, l'instruction des infractions en matière économique
et financière d'une grande complexité. 

Aujourd'hui,  ils exercent également leurs compétences auprès des juridictions
interrégionales spécialisées créées par la loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004,
pour les affaires économiques et financières de très grande complexité (article
706 du code de procédure pénale ) ,auprès des juridictions compétentes pour les
infractions en matière sanitaire (Paris et  Marseille) en application de l'article
706 -2 II du code de procédure pénale et auprès du Pôle crimes contre l'humanité
et crimes et délits de guerre créé auprès du tribunal de grande instance de Paris
par la loi numéro 2011-1862 du 13 décembre 2011.

Le statut des assistants spécialisés est régi par l'article 706 du code de procédure
pénale, les articles R 50 bis à R 50 sexies et les articles D 47-4 et D 47-6 du
même code.

La doctrine d'emploi, les effectifs et le statut des assistants spécialisés sont dans
la  pratique  très  différents  d'une  juridiction  à  une  autre.  Leurs  domaines  de
compétence pourraient être étendus, leurs effectifs revus et leur statut mériterait



d'être  précisé  et  amélioré  pour  que  ces  fonctions  demeurent  efficaces  et
attractives.

Les assistants de justice sont des fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que
des  personnes  titulaires,  dans  les  matières  définies  par  décret,  d'un  diplôme
national  sanctionnant  une  formation  d'une  durée  au  moins  égale  à  4  années
d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès
à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de
4 années. Ils sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable et leur fonction
est exclusive de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de
l'enseignement.

Les personnes non fonctionnaires sont recrutées en qualité d'agent contractuel.
Leur contrat comporte une période d'essai de 3 mois.

Les  fonctionnaires  sont  mis  à  la  disposition  ou  détachés  auprès  de  la  cour
d'appel  dans  le  ressort  de  laquelle  ils  s'exercent  leurs  fonctions  d'assistant
spécialisé. Ils relèvent de l'autorité des chefs de la cour d'appel. 

La majorité des assistants spécialisés exerçant auprès des pôles économiques et
financiers  sont  issus  de  la  direction  générale  des  finances  publiques  ou  de
l'administration des douanes. Ce sont également des inspecteurs du travail , du
personnel  de  la  Banque de  France,  des  personnes  de   droit  privé  ayant  des
connaissances en matière d'expertise comptable et de droit bancaire.

Auprès des  pôles santé publique,  ce  sont  des médecins et  pharmaciens issus
généralement  de  l'École  nationale  de  la  santé  publique.  Mais  ils  peuvent
également venir du secteur privé. Ce sont également des vétérinaires. 

S'  agissant  du  Pôle  crime  contre  l'humanité,  les  assistants  ont  un  profil
particulier.  Ce  sont  des  juristes  (issus  des  juridictions  internationales  ou
spécialistes en droit pénal international) ou des sociologues.

En  application  de  l'article  706  du  code  de  procédure  pénale,les  assistants
spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans
pouvoir  toutefois  recevoir  délégation  de  signature  sauf  pour  certaines
réquisitions. Ils peuvent notamment :

1° assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

2°  assister  les  magistrats  du  ministère  public  dans  l'exercice  de  l'action
publique ;



3°  assister  les  officiers  de  police  judiciaire  agissant  sur  délégation  des
magistrats ;

4° remettre aux magistrats des documents de synthèse et  d'analyse qui peuvent
être versés au dossier de la procédure ;

5°  mettre  en  oeuvre  le  droit  de  communication  reconnu  aux  magistrats  en
application de l'article 132-22 du code pénal.

Dans la pratique, leurs missions sont multiples.

En matière économique et financière, les assistants spécialisés ont à la fois une
mission de soutien technique et pour ceux issus de l'administration fiscale, des
douanes  ou  du  ministère  de  l'emploi,  une  mission  d'interface  entre  leur
administration d'origine et le magistrat du parquet ou le juge d'instruction.

 Les missions de soutien technique consistent dans :

-la rédaction de notes:  par exemple sur la fiscalité applicable à telle opération
financière  pour  les  inspecteurs  des impôts ,  sur  les  déclarations préalables  à
l'embauche  ou  les  déclarations  automatisées  de  données  sociales  pour  les
inspecteurs du travail,

-le  calcul  du  bénéfice  retiré  d'une  infraction  à  partir  de  factures  ou  de  flux
financiers, 

-l'analyse des mécanismes économiques et financiers utilisés relevant d'une très
grande complexité,

 -la préparation de synthèse et de notes techniques,

 -l'examen des plaintes pour fraude fiscale et la rédaction d'avis circonstanciés, 

-l'analyse des retours d'enquête confiée aux services de police spécialisés et la
rédaction de notes proposant les suites à donner au dossier, 

-les synthèses contenant des propositions d'investigations complémentaires,

 -l'élaboration de schémas et de tableaux  pour les flux financiers,

 -la participation à la rédaction de citations directes et de réquisitoires définitifs,

-l'assistance des magistrats ainsi que des officiers de police judiciaire agissant
sur délégation des magistrats lors de réunions de travail avec les enquêteurs, lors
des interrogatoires et des confrontations, à l'audience pour le ministère public.



Les assistants spécialisés issus d'autres administrations  peuvent en outre assurer
un rôle d'interface entre leur administration d'origine et le parquet ou le juge
d'instruction . Leur connaissance de cette administration leur permet d'entretenir
un  lien  étroit  avec  les  différentes  structures  de  celle-ci,  par  exemple  pour
l'administration fiscale, la Direction nationale des enquêtes fiscales, la Direction
nationale  de vérification des situations  fiscales,  les  directions spécialisées  du
contrôle fiscal, pour les douanes, le service national de douane judiciaire.

Le constat général est que le recours à des assistants de justice  issus d'autres
administrations  ou  du  secteur  privé  et  dotés  de  connaissances  techniques
pointues évite le recours à des experts extérieurs.

Il est clair que les assistants de justice spécialisés permettent d'économiser le
coût des expertises et de gagner du temps. Grâce à leur travail, peu d'expertises
sont ordonnées et lorsqu'elles le sont, la mission est plus ciblée. Elle peut par
conséquent  être  exécutée  plus  rapidement  et  son  coût  est  moindre.  Ils  font
également  économiser  du  temps  d'OPJ  et  d'officiers  fiscaux  judiciaires.
L'assistant spécialisé peut en effet en matière économique et financière exploiter
les comptes bancaires et reconstituer les flux financiers, notamment au retour
des commissions rogatoires internationales.

L'avis technique et  l'analyse d'un assistant spécialisé se révèlent moins onéreux
et plus rapides qu'une expertise faite par un expert inscrit sur la liste d'une cour
d'appel.

L'USM pense que l'efficacité du travail des magistrats doit être renforcée par la
constitution d'équipes autour d'eux. Dans cette perspective,  le recrutement, le
statut et la formation des assistants spécialisés doivent être repensés.

 1)Le recrutement

Ls assistants spécialisés sont recrutés parmi les fonctionnaires de catégorie A ou
B ainsi que parmi les personnes titulaires, dans les matières définies par décret,
d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à
4  années  d'études  supérieures  après  le  baccalauréat  qui  remplissent  les
conditions  d'accès  la  fonction  publique  et  justifient  d'une  expérience
professionnelle minimale de 4 années. 

À  côté  de  ces  assistants  spécialisés,  chevronnés  et  disposant  d'une  large
expérience  professionnelle,  pourraient  être  recrutés  des  assistants  de  justice
disposant d'une expérience plus courte mais qui sont très performants dans leur
domaine de compétences. La multiplicité des tâches qui peuvent être confiées à



des  assistants  spécialisés  permettrait  de recourir  utilement  à  ces 2 profils  en
adaptant leur rémunération à l'expérience acquise.

Dans tous les cas, ces recrutements devraient être soumis à l'avis conforme des
magistrats auprès desquels ils sont appelés à travailler. 

Ils devraient être affectés soit au siège soit au parquet sous peine de fragiliser les
procédures qu'ils traitent cumulativement ainsi qu'il a été dit plus haut. 

Afin  de  permettre  l'embauche  d'informaticiens  de  haut  niveau,  la  liste  des
diplômes prévus à l'article D 47-4 devrait être étendue aux formations  acquises
en matière informatique.

2) Durée des fonctions

Les assistants spécialisés sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable.

 Les personnes non fonctionnaires  sont recrutées en qualité d'agent contractuel.
Leur contrat comporte une période d'essai de 3 mois. Au terme de 6 années, ils
peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée ou leur contrat peut ne pas
être renouvelé.

L'expérience montre que la période d'essai de 3 mois peut être insuffisante pour
apprécier  les  qualités  du  postulant.  Il  pourrait  utilement  être  prévu  une
possibilité de renouvellement de la période d'essai de même durée.

Par ailleurs,les fonctions d'assistant spécialisé doivent s'inscrire dans la durée
pour une totale efficacité.Le délai de 3 ans peut s'avérer trop court pour qu'un
assistant  spécialisé,  après  une  nécessaire  période  d'apprentissage,  puissent
apporter dans la durée sa contribution à l'oeuvre de justice. Par ailleurs il arrive,
en  raison  des  mutations  de  magistrats,  qu'un  assistant  spécialisé  devienne la
mémoire du service. En cas de changement de magistrats, l'assistant spécialisé
peut ainsi aider utilement  le magistrat nouvellement nommé dans la prise de
connaissance des dossiers en cours. Ces éléments militent pour un allongement à
4  années  de  la  durée  des  contrats.  Par  contre  à  l'issue  de  cette  période,  si
l'assistant donne satisfaction, un CDI devrait lui être proposé. 

La précarité de l'emploi peut en effet décourager les personnes de qualité. 

3 le statut des assistants spécialisés fonctionnaires

 Les fonctionnaires sont soit mis à disposition, soit détachés.



 La mise à disposition ne constitue pas un régime satisfaisant. L'administration
d'origine se charge de la gestion administrative de l'agent mis à disposition (paie,
gestion des temps partiels, évaluation). L'administration d'accueil s'occupe des
conditions  de travail  de l'assistant  spécialisé  (aménagement  de poste,  congés
annuels, congés maladie, frais professionnels). Il perd le bénéfice de :

- la formation professionnelle continue délivrée par son administration d'origine,

-  des  primes  ou  avantages  financiers  liés  à  l'activité  de  son  administration
d'origine,

-la  promotion  interne  ou  de  l'opportunité  d'évolution  de  sa  carrière
professionnelle au sein de son administration d'origine. 

Le  retour  dans  celle-ci  se  révèle  difficile  et  l'expérience  acquise  n'est  pas
suffisamment valorisée.

 Dans le cadre du détachement ,les agents  dépendent totalement du ministère de
la justice ce qui facilite leur intégration et leur implication professionnelle au
sein du ministère de la justice.

 Il conviendrait de créer un statut particulier pour les assistants de justice issus
des autres administrations afin de rendre l'exercice de ces fonctions attractives.
Ils  devraient  dans  tous  les  cas  continuer  à  bénéficier  de  la  formation
professionnelle  dans  leur  administration  d'origine.  L'accès  aux  outils  et
applications  informatiques  de  leur  administration  d'origine  devrait  leur  être
maintenu,  au  besoin  sous  certaines  conditions  et  atténuations.  L'expérience
acquise au ministère de la justice devrait valoriser leur carrière. Leur intégration
au ministère de la justice ne devrait pas s'accompagner de perte de salaire. 

La prise  en  charge  de  leurs  frais  de  déplacement  tant  dans  le  cadre  de  leur
activité professionnelle, y compris pour des déplacements à l'étranger, que dans
le cadre des formations initiale et continue devrait être clairement définie et mise
à la charge des SAR.

4 La formation 

Alors que l'article 706 du code de procédure pénale dispose que les assistants
spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction,
l'École nationale de la magistrature ne délivre pas de formation spécifique pour
les assistants spécialisés. La seule possibilité pour ceux-ci est de participer aux
formations continues délivrées par l'ENM, avec une prise en charge des frais de
déplacement et d'hébergement par les SAR. Toutefois,le coût financier engendré



par ces formations n'étant pas prévu dans le budget de la juridiction dont ils
dépendent, les assistants spécialisés y ont rarement accès.

 Une formation initiale doit être rapidement mise en oeuvre par l'ENM pour les
assistants  spécialisés.  De  même,  ils  doivent  pouvoir  accéder  aux  formations
continues dispensées dans leur domaine de compétence tant par l'ENM que par
l'université ou leur corps d'origine.

En conclusion, il  est  certain que les  assistants  spécialisés  sont,  depuis  1998,
devenus les collaborateurs indispensables de magistrats du parquet et des juges
d'instruction  en  matière  de  délinquance  économique  et  financière.  Ils  sont
également les collaborateurs incontournables des mêmes magistrats en matière
de  criminalité organisée, de santé publique et au sein du Pôle de lutte contre les
crimes contre l'humanité.

L'USM insiste  sur  la  nécessité  de mettre  en oeuvre les  améliorations qu'elle
préconise  pour  maintenir  le  recrutement  de  haut  niveau,  seul  à  même  de
contribuer à l'efficacité du concours que les assistants spécialisés apportent à
l'institution judiciaire.

L'USM suggère également que des expérimentations soient menées pour étendre
ce dispositif en matière civile dans les contentieux de grande complexité ou dans
des litiges où l'avis d'un technicien éviterait le recours à des expertises dont le
coût est sans rapport avec l'intérêt économique en jeu.

e Les délégués du procureur 

Le rapport préconise de donner un cadre réglementaire précis aux conditions de
nomination,  aux  compétences  et  aux  modalités  de  contrôle  des  délégués  du
procureur  et  de  leur  faire  dispenser  une  formation  appropriée  par  l'ENM.
(proposition numéro 60)

L'USM est favorable à cette préconisation.



f  La  coopération  avec  les  services  régionaux  et  départementaux  des
différentes administrations du ressort

Le rapport préconise de permettre aux juridictions d'interroger les responsables
régionaux  et  départementaux  des  administrations  de  leur  ressort  sur  des
questions techniques relevant de leur compétence. (Proposition numéro 59)

L'USM est favorable à cette préconisation. Il convient d'ailleurs d'observer que
les parquets recueillent régulièrement les avis des services  des administrations
de leur ressort sur des points techniques. Permettre aux magistrats du siège de
s'entourer de ces avis techniques constituera une aide précieuse. Toutefois, les
magistrats ne s'approprieront cette faculté que si ce recueil d'information peut
s'effectuer de manière simple et rapide sans passer par la voie hiérarchique. Il
faut par conséquent proscrire toute obligation pour les juges du siège de passer
par le canal du président de la juridiction.

Troisième partie: Les propositions statutaires

 L'USM  est  bien  évidemment  favorable  à  la  revalorisation  statutaire  de
l'ensemble des fonctionnaires, qu'ils soient greffiers en chef, greffiers ou agents
de catégorie C. Cette revalorisation constituera la juste rétribution des efforts
quotidiennement  consentis  par  l'ensemble  des  fonctionnaires  pour  éviter  que
l'institution judiciaire ne sombre totalement.

I  Les greffiers



 A Le rapport préconise de faire bénéficier le greffier juridictionnel d'une
promotion  statutaire  en  rapport  avec  l'importance  des  nouvelles
responsabilités qui lui sont transférées (proposition numéro 54).  

 Plutôt que de créer un corps particulier de greffier juridictionnel, le groupe de
travail  a  retenu  la  possibilité  pour  l'ensemble  des  greffiers  d'accéder  aux
fonctions de greffier juridictionnel. L'accès à ces fonctions suppose néanmoins
que le greffier juridictionnel suive une formation particulière avant son entrée en
fonction   et  de  formations  spécifiques  en  fonction  de  son  domaine  de
compétence .  Cette exigence est d'autant  plus forte que l'École nationale des
greffes  met  la  priorité,  pour  la  formation  des  greffiers,  sur  la  maîtrise  des
logiciels  et  le  pilotage  des  chaînes  civiles  et  pénales,  au  détriment  de
l'enseignement de  grande qualité qui était délivré en matière de procédure civile
et pénale. La contrepartie des efforts de formation consentis par les greffiers
juridictionnels et des responsabilités nouvelles qu'ils assumeront implique une
promotion statutaire. L'USM s'associe à cette proposition.

B Le rapport préconise de maintenir l'autorité hiérarchique du greffier en
chef sur le greffier juridictionnel (proposition numéro 55)

 La création de cette fonction pose la question délicate de l'autorité hiérarchique
dont  doit  dépendre  le  greffier  juridictionnel.  Dès  lors  que  celui-ci  agit  sur
délégation du juge,  qui  mieux que celui-ci  peut  apprécier  la  manière dont il
s'acquitte de cette tache. Pour autant, il est difficile de soustraire le greffier à
l'autorité de sa  hiérarchie naturelle.  Sans remettre  en cause l'encadrement  du
greffier juridictionnel par le greffier en chef, l'USM considère que le juge doit
lui-même effectuer l'évaluation de l'activité juridictionnelle du greffier et donner
un avis sur sa capacité à exercer le service juridictionnel qui lui est confié.

II Les greffiers en chef



Le rapport préconise de permettre aux greffiers en chef qui occupent les
postes les plus difficiles d'accéder à un grade fonctionnel situé au-dessus des
emplois  fonctionnels  hors  hiérarchie  actuels,  afin  d'inciter  les  agents  à
prendre des responsabilités accrues (proposition numéro 56)

Les  emplois  de  directeur  de  greffe  des  juridictions  les  plus  importantes  ne
suscitent pas suffisamment de candidatures en raison des sujétions très lourdes
qu'ils imposent.Consciente de la difficulté de pourvoir les postes d'encadrement
et  de  responsabilité  les  plus  lourds,  l'USM est  tout  à  fait  favorable  à  cette
proposition. 

III Les corps communs 

De nombreux agents de catégorie C font actuellement fonction de greffier en
raison d'un sous-effectif chronique. Pour autant, ils ne peuvent accéder au statut
de  greffier  que  par  un  examen  professionnel.  La  promotion  au  choix  a  été
supprimée  en  2003  lors  du  passage  du  corps  des  greffiers  en  classement
indiciaire  intermédiaire.  La  réforme  du  statut  des  greffiers  pourrait  être
l'occasion de prévoir de nouvelles conditions d'accès au choix dans le corps pour
les adjoints  administratifs.  L'USM s'associe à  la proposition numéro 57 qui
vise  à  favoriser  la  promotion  à  la  catégorie  B des  agents  de  catégorie  C et
notamment de ceux qui font déjà fonction de greffier.

Quatrième partie: Les nouvelles technologies

Écrire  que  l'usage  des  nouvelles  technologies  doit  être  encouragé  et  facilité
chaque fois qu'il apparaît conforme aux exigences d'une justice de qualité relève
du lieu commun , la difficulté consistant à s'accorder sur ce qu'est une justice de
qualité.  Les  pressions  exercées  sur  les  magistrats  pour  développer  la



visioconférence en matière pénale, notamment pour l'audition des détenus, dans
le seul but d'éviter des transfèrements et de réaliser ainsi des économies, ont
incité les magistrats  à une certaine réserve.  La création d'indicateurs de taux
d'utilisation  de  la  visioconférence  en  matière  pénale  et  de  mécanismes  de
récompenses  ou  de  sanctions  financières  des  juridictions  en  fonction  des
résultats obtenus ont contribué à accroître cette réserve.

Pour autant, les magistrats ne sont pas, loin s'en faut, hostiles au développement
des nouvelles technologies, pour peu qu'elles constituent une aide et un facteur
de  simplification.  La  réflexion  du  groupe  de  travail  s'est  portée  sur  les
améliorations que l'utilisation des nouvelles technologies pouvait apporter dans
le déroulement des instances et certaines pistes ont été explorées.

I La visioconférence en matière civile

Le recours à la visioconférence doit  être encouragé chaque fois qu'il permet de
réduire les déplacements des parties et de leur conseil sans nuire à la qualité des
débats. Il peut en aller ainsi dans certaines matières civiles avec représentation
obligatoire. Actuellement l'article L111-12 du code de l'organisation judiciaire
prévoit que les audiences devant les juridictions judiciaires peuvent, par décision
du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie,
et avec le consentement de l'ensemble des parties,  se dérouler dans plusieurs
salles  d'audience  reliées  directement  par  un  moyen  de  télécommunication
audiovisuelle  garantissant  la  confidentialité  de  la  transmission.  Le  rapport
préconise  de  modifier  cet  article  L  111-12  afin  de  permettre  aux  avocats,
notamment pour les affaires relevant de la représentation obligatoire, de plaider
par visioconférence en matière civile sans avoir l'obligation de se trouver dans
une salle d'audience ouverte au public (proposition numéro 61). La publicité
des débats serait assurée au lieu où se trouve la juridiction de jugement. L'USM
n'est  pas  opposée  à  cette  proposition.  Elle  note  cependant  qu'elle  n'a  qu'un
intérêt limité puisqu'il est exclu, pour des raisons techniques et pratiques, que les
avocats puissent plaider à partir de leur cabinet et qu'ils devront se rendre dans
les  locaux de l'ordre  au palais  de justice  ou à  la  maison de  l'avocat  la  plus
proche.



II  le  suivi  par  le  justiciable  de  sa  procédure  par  une  liaison  Internet
personnalisée 

En France, les plaideurs qui saisissent les juridictions administratives reçoivent
un code qui leur permet de consulter par Internet l'état d'avancement de leur
dossier. Les justiciables peuvent ainsi accéder directement aux renseignements
dont ils ont besoin sur l'état de leur procédure. Cette application informatique
qui existe depuis de nombreuses années dans les juridictions administratives ne
se  retrouve  pas  dans  les  juridictions  judiciaires.  Si  cet  état  de  fait  peut
s'expliquer  partiellement  par  le  nombre  plus  réduit  de  juridictions
administratives  par  rapport  aux  juridictions  judiciaires,  il  souligne
principalement  l'insuffisance  des  moyens  accordés  à  ces  dernières  par  les
gouvernements  successifs.  L'USM  ne  peut  que  s'associer  à  la  proposition
numéro 62 qui vise à donner aux justiciables la possibilité d'accéder, par une
liaison Internet personnalisée, au suivi des procédures qui les concernent.

III La saisine des juridictions par voie électronique 

Le rapport  préconise de permettre aux justiciables de saisir  la juridiction par
voie électronique dans toutes les instances qu'ils peuvent introduire par voie de
requête ou de déclaration au greffe (proposition numéro 63). 

Tout  ce  qui  contribue  à  simplifier  les  procédures  et  à  alléger  les  démarches
imposées au justiciable va dans le bon sens. La saisine des juridictions par voie
électronique  doit  constituer  le  but  vers  lequel  les  efforts  doivent  tendre.
Toutefois,  alors que le constat actuel  est celui d'une difficulté des citoyens à
formuler  leur  demande  en  justice  et  d'une  méconnaissance  de  l'institution
judiciaire par  ceux-ci,  n'est-il  pas préférable   de développer dans un premier
temps un accueil et une écoute de qualité du demandeur par le greffe dans les
procédures sans représentation obligatoire. Le risque actuellement est celui d'une
multiplication des demandes mal présentées et  difficilement traitables par les
juridictions. Sous cette réserve, l'USM s'associe à cette proposition.



IV L'instauration d'audiences virtuelles dans les litiges n'ayant qu'un faible
enjeu financier 

Partant  du  constat  que  la  nécessité  de  se  rendre  dans  un  tribunal  pour  une
audience décourage les parties lorsque leur litige ne comporte que de faibles
enjeux financiers, le rapport préconise d'étudier la création d'audiences virtuelles
dans  ce  type  de  litige  (proposition  numéro  64).  Le  demandeur  saisirait  la
juridiction par voie  électronique et  communiquerait  de la  même manière  ses
pièces  justificatives.  Celles-ci  seraient  communiquées  à  la  partie  adverse  qui
répondrait et communiquerait ses propres pièces de la même manière. Lorsque
le dossier serait en état, le juge fixerait la date à laquelle l'affaire serait traitée et
la date à laquelle le jugement serait rendu. 

Des lors que cette procédure respecte le principe du contradictoire, l'USM y est
favorable, à la condition toutefois que le juge puisse renvoyer à l'audience les
dossiers qui nécessitent des explications complémentaires.

V La notification par voie électronique des avis et notification procéduraux 

Le rapport préconise de permettre aux parties qui le souhaitent de recevoir par
voie  électronique  les  avis  et  notifications  procéduraux  les  concernant
(proposition numéro 65). Une partie pourrait donner à la juridiction saisie d'un
litige la concernant  son adresse Internet, en précisant qu'elle souhaite que tous
avis et notifications lui soient désormais uniquement adressés par cette voie.  

D'une  part,  la  nature  des  jugements  dépend des  modalités  de délivrance  des
convocations, d'autre part les notifications font courir les délais de recours. Les
modalités de délivrance de ces actes doivent par conséquent permettre d'établir
avec certitude leur réception par l'intéressé et la date de celle-ci. Ce n'est qu'à
cette condition et sous cette réserve que cette proposition doit être approuvée. 

VI L'instauration d'une gestion électronique des audiences 



Partant du constat que l'attente à l'audience est une cause d'insatisfaction pour
les  justiciables  et  les  avocats,  le  rapport  préconise  d'instaurer  une  gestion
électronique des audiences permettant aux avocats de suivre leur déroulement et
au greffier d'adresser aux parties et à leurs conseils un message de type SMS
pour les aviser de la prochaine évocation de leur affaire  (proposition numéro
66). Le greffier disposerait d'un rôle informatique qu'il tiendrait à jour au fur et à
mesure du déroulement de l'audience. L'ordre de passage des affaires retenues y
serait  indiqué  et  les  avocats  qui  pourraient  consulter  ce  rôle  électronique
auraient ainsi à distance une base d'appréciation du délai prévisible d'évocation
de leur dossier. Le système pourrait en outre envoyer, tant aux avocats qu'aux
justiciables, un message de type SMS les avisant une demi-heure à l'avance de
l'heure prévue pour l'appel de leur dossier.

 L'attente aux audiences doit être réduite autant que faire se peut. Le système des
convocations à horaires différés permet déjà d'alléger l'attente souvent longue
des justiciables, notamment aux audiences pénales. S'il peut être envisagé que le
greffier renseigne un rôle d'audience électronique consultable à distance par les
avocats, le système devra générer lui-même une éventuelle alerte des avocats. Il
ne peut être imposé au greffier qui doit tenir la plume à l'audience, consigner les
déclarations du prévenu et les demandes des parties civiles d'adresser en cours
d'audience des SMS aux avocats plaidant dans la cause suivante. Les avocats
devront en outre se mettre en capacité d'être présents à l'audience à l'heure fixée
par  le  président,  ce  système ne  doit  pas  en  effet  aboutir  à  une  paralysie  de
l'audience faute d'avocats présents.

VII La création d'un centre de veille et de recherche sur les technologies du
futur 

Afin de rendre compatibles les choix opérés en matière d'investissement avec les
évolutions prévisibles, le rapport préconise de créer ,au sein du ministère de la
justice (ou à l'échelon interministériel avec la participation du ministère de la
justice), un centre de veille et de recherche sur les technologies du futur.Cette
préconisation ne peut qu'être approuvée.



Conclusion 

Outre les importantes améliorations procédurales concernant les tutelles et le
surendettement  qui  font  l'objet  d'un  consensus  depuis  longtemps  et  qui  ont
donné lieu à un projet de loi avant même la date prévue pour le dépôt du rapport,
celui-ci  contient  quelques  mesures  emblématiques  telles  que  la  création  du
greffier  juridictionnel,  le  transfert  à  celui-ci   du  divorce  par  consentement
mutuel, l'abandon de la conception de l'appel comme voie d'achèvement, une
utilisation accrue des nouvelles technologies dans le cours des procédures.

L'USM déplore que de nombreuses propositions faites par le groupe de travail
ne répondent pas au souci d'améliorer la qualité du service rendu aux justiciables
mais soient directement dictées par la nécessité de gérer la pénurie de magistrats
en  restreignant  leur  champ  d'intervention.  Comment  expliquer  autrement  la
déjudiciarisation  du  divorce  par  consentement  mutuel  et  les  limitations
apportées à l'effet dévolutif de l'appel, mesures qui vont à l'encontre des intérêts
des justiciables? Certes la création du greffier juridictionnel soulagera quelque
peu les magistrats en les  allégeant des tâches les  plus simples.  Cette mesure
constitue  une  reconnaissance  des  mérites  des  greffiers  qui  oeuvrent
quotidiennement au service de la justice. Toutefois il ne faut pas perdre de vue
que les tâches dont le transfert est envisagé sont pour certaines, notamment en
matière  pénale,  déjà  exercées  par  les  greffiers.  Il  s'agit  par  conséquent  d'un
remède tout à fait insuffisant, qui ne dispensera pas le ministère de la justice de
s'attaquer au problème récurrent du sous-effectif des magistrats mais aussi des
fonctionnaires.

 La France a une moyenne de 10,7 juges professionnels pour 100 000 habitants
alors que la moyenne européenne est de 22,7pour 100 000 habitants . Malgré
cette réalité, les vacances de postes et les départs massifs à la retraite annoncés,
le ministère a offert  cette année un nombre de places au concours d'entrée à
l'ENM inférieur à celui de 2012. Comment mieux afficher  l'absence de prise de
conscience de la gravité de la situation? 

Les  suggestions  faites  quant  à  l'utilisation  des  nouvelles  technologies  sont
séduisantes. Elles ne doivent pas masquer les difficultés actuelles. Les serveurs
informatiques  civils  ne  communiquent  pas  entre  eux.  Ce  cloisonnement  ne
permet pas de transmettre électroniquement un dossier d'une juridiction à une
autre, ce qui constitue un frein à la constitution des guichets universels de greffe



permettant au justiciable d'introduire une instance devant la juridiction la plus
proche  de  son  domicile.  Le  système  à  l'étude  pour  permettre  la  reprise  des
données d'une juridiction civile à une autre et la communication des juridictions
entre elles, appelé Portalis, ne verra pas le jour avant une dizaine d'années. Là
encore ce sont les moyens qui manquent pour faire progresser l'institution.
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