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Madame la présidente,
Mesdames et messieurs,

Je réponds à l’invitation de Madame la pré-
sidente Virginie DUVAL en me joignant à 
vos échanges à l’occasion de ce 44e con-
grès annuel de l’Union syndicale des ma-
gistrats dont vous avez choisi pour thème 
« La justice : quel chantier ! ».

J’y réponds pour deux raisons, l’une de 
principe, l’autre de calendrier.

De principe d’abord car je crois profon-
dément dans les vertus du dialogue et de 
l’écoute. Nous avons des divergences de 
points de vue que vous exprimez réguliè-
rement, ces derniers jours plus fortement. 
J’ai souhaité honorer votre invitation car il 
me semble toujours utile d’ouvrir un dia-
logue sous réserve qu’il se déroule dans le 
respect des fonctions exercées par les uns 
et les autres.

De calendrier ensuite, car la loi de pro-
grammation et de réforme que je porte 
sera soumise aux assemblées à compter du 
9 octobre. Je souhaite donc partager avec 
vous le dernier état de mes réflexions.

Mais avant cela, je souhaiterais rappeler 
un point fondamental lié aux exigences de 
l’État de droit.

Aux termes de l’article 64 de la Consti-
tution, le Président de la République est 
le garant de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire.

I. – L’ÉTAT DE DROIT QUI EST 
AU CŒUR DE LA DÉMOCRATIE 
POLITIQUE SE CARACTÉRISE 
PAR L’INDÉPENDANCE 
DE LA JUSTICE

L’année qui vient sera marquée par les 
élections au Parlement européen. L’enjeu 
est considérable pour l’avenir de notre 
continent et la préservation de l’État de 
droit est précisément au cœur des débats 
en Europe.

Or, partout où la démocratie libérale est 
attaquée, c’est la justice qui est la pre-
mière cible. Les procédures engagées en 
ce moment même contre la Hongrie et 
la Pologne par les institutions de l’Union 
européenne en témoignent. La France et 
son gouvernement entendent exprimer 
une exigence sans faille en la matière.

Le projet de loi constitutionnelle, voulu 
par le Président de la République, garant 
de l’indépendance de l’autorité judicaire, 
que j’ai présenté au Parlement au prin-
temps dernier et dont l’examen a été très 
provisoirement suspendu – pour des rai-

sons que je ne vais pas rappeler – entend 
proposer des avancées en la matière.

Faire que les membres du Parquet soient 
nommés après avis conforme du Conseil 
supérieur de la magistrature et que cette 
institution exerce désormais les fonctions 
de conseil de discipline pour ces magis-
trats constituera un progrès certain. Je sais 
que certains estiment ce progrès insuffi-
sant. Mais vous n’ignorez pas que personne 
n’a réussi jusqu’à maintenant à faire adop-
ter ces dispositions. Le Gouvernement 
reste très attaché à cette réforme et je 
m’emploierai à trouver toutes les voies de 
passage utiles pour en faire aboutir l’exa-
men. Car je crois cette réforme institu-
tionnelle non seulement utile mais plus 
encore nécessaire. Et – soyez-en convain-
cus – la disposition qui concerne l’autorité 
judiciaire n’est pas la moins importante 
pour moi.

Pour autant, je persiste à assumer et je le 
dis aujourd’hui clairement, juridiquement 
comme politiquement, que la politique 
pénale doit être définie par le Gouverne-
ment. Vous me reconnaîtrez une forme de 
constance en la matière.

L’article 20 de la Constitution dispose que 
« le Gouvernement détermine et conduit 
la politique de la nation ». La politique pé-
nale ne doit pas y faire exception. Le Gou-
vernement est comptable de cette poli-
tique devant le Parlement et les Français. 
Et le contexte actuel rend nos concitoyens 
attentifs plus que jamais aux conditions 
dans lesquelles leur sécurité est assurée. 
C’est donc ici une question de légitimité 
et de responsabilité démocratiques qui se 
joue. Rendre ainsi compte d’une politique 
devant nos concitoyens est un exercice 
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difficile. Il suppose de la clarté, de la péda-
gogie et de la mesure pour éviter la suren-
chère et la démagogie. C’est la noblesse de 
la responsabilité politique.

Dans ce contexte, il est normal qu’un gou-
vernement qui construit et porte une po-
litique pénale, puisse la défendre et l’ex-
pliquer devant le parlement, pour qu’elle 
soit débattue. Le parquet doit donc conti-
nuer à appartenir à une chaîne hiérar-
chique dont le sommet est une autorité 
qui porte une responsabilité politique et 
l’assume devant les citoyens. Le juge est 
indépendant, avec les garanties statutaires 
propres qui lui sont attachées. De son côté, 
le procureur participe à l’application des 
politiques publiques, en mettant en œuvre 
la politique pénale dans le respect de ses 
prérogatives propres : l’opportunité des 
poursuites et l’adaptation locale.

En réalité, s’agissant du parquet, ce sont 
sur les affaires individuelles que la rigueur 
doit être absolue. Aucune instruction in-
dividuelle ne doit être donnée, comme l’a 
très justement interdit la loi de 2013. C’est 
une condition essentielle de l’indépen-
dance de la Justice.

Vous évoquiez également, Madame la pré-
sidente, la composition du Conseil supé-

rieur de la magistrature, dans ses équilibres 
atteints par la réforme de 2008. Il n’est pas 
envisagé d’y revenir ; j’ai déjà eu l’occasion 
de m’en expliquer : le CSM n’est pas com-
posé majoritairement de magistrats, ce 
qui favorise l’ouverture sur la société, mais 
il est désormais présidé par les chefs de 
la Cour de cassation. C’est un point d’é-
quilibre que ni le Gouvernement ni le Par-
lement – dans ses débats les plus récents – 
n’entendent remettre en cause.

Je crois en réalité que les attentes qu’ex-
priment nos concitoyens vis-à-vis de la 
Justice doivent nous inviter à élargir nos 
réflexions. Et à les actualiser. Madame la 
présidente, le monde d’aujourd’hui n’est 
pas celui d’il y a dix ans. Si les contextes 
évoluent, des solutions nouvelles doivent 
prévaloir. Et notre société est exigeante 
pour tous les pouvoirs publics, quels qu’ils 
soient. Elle attend de nous des résultats 
et nous en sommes tous collectivement 
comptables, vous comme moi.

Trop longtemps, les élus, les dirigeants pu-
blics ont considéré que les citoyens n’avai-
ent finalement que peu à connaître de leur 
action et de ses résultats concrets. Ce 
temps est terminé. La question de la res-
ponsabilité est aujourd’hui fondamentale 
dans tous les domaines de l’action publique. 

C’est donc bien pour améliorer concrè-
tement le fonctionnement de la Justice au 
bénéfice des citoyens et des justiciables 
que j’ai souhaité présenter le projet de loi 
de programmation et de réforme pour la 
Justice.

Je vais maintenant vous en présenter les 
grands axes.

II. – LES GRANDS AXES 
DU PROJET DE LOI 
DE PROGRAMMATION ET 
DE RÉFORME POUR LA JUSTICE

Le projet de loi de programmation et de 
réforme pour la justice sera examiné par 
le Sénat dès le 9 octobre prochain. Il se 
traduira par des avancées concrètes que je 
souhaite ici rappeler. Elles sont au nombre 
de cinq essentiellement.

A. – Une loi de soutien 
aux juridictions et aux magistrats 
qui se traduit par une augmentation 
des moyens alloués

Sur 2018-2022, l’article 1er de la loi qui est 
aussi une loi de programmation prévoit 
une augmentation du budget de 1,7 mil-
liards (soit +24 % depuis 2017) et la créa-
tion de 6 500 emplois supplémentaires.

Une première illustration concrète de cet 
effort est fournie dans le projet de loi de 
finances pour 2019 présenté en début 
de semaine avec la progression des cré-
dits alloués au ministère de la Justice de 
4,5 %, 53 millions d’euros consacrés au 
fonctionnement des juridictions et 192 
emplois supplémentaires prévus pour les 
juridictions (100 emplois de magistrats et 
92 emplois pour renforcer l’équipe autour 
du magistrat).

Cette augmentation est à mettre en re-
gard du contexte budgétaire contraint au 
niveau de l’État dans lequel je m’inscris 
pleinement.

C’est cet effort budgétaire qui nous per-
mettra d’accroître le nombre de magis-
trats. Ces magistrats qui, contrairement 
à ce que vous énoncez, Madame la pré-
sidente, sont plus nombreux aujourd’hui 
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qu’ils ne l’étaient en 2008. En 2008 ce sont 
7876 magistrats qui rendaient la justice 
dans notre pays. Ils étaient 7792 en 2017, 
7895 en 2018 et ils seront 8092 en 2019.

La rigueur des éléments annoncés ne nuit 
jamais à la sincérité du dialogue, comme 
vous le savez Madame la présidente.

B. - Une loi issue de la concertation, 
laquelle n’a jamais cessé depuis 
le lancement des chantiers 
de la justice

En lançant les chantiers de la justice, j’ai 
souhaité d’emblée une consultation élar-
gie avec les organisations syndicales et 
partenaires institutionnels et associatifs ;
dans chacune des juridictions et à tous 
les niveaux, par le biais des consultations 
locales ; dans le choix des rapporteurs, per-
sonnalités de référence dans leurs domai-
nes, venant d’horizons différents.

De ces consultations, puis de la concerta-
tion qui s’en est suivie, sont ressortis des 
éléments clefs qui donnent au projet de 
loi son architecture qui sera maintenue 

mais aussi des observations qui fondent 
les amendements que je proposerai.

1. – L’architecture du texte repose 
sur une organisation judiciaire
adaptée

J’entends encore trop souvent au gré de 
mes déplacements des craintes totale-
ment infondées sur le volet organisation 
judiciaire du projet de loi que je porte. 
Aussi, je crois utile de réaffirmer que toutes 
les implantations judiciaires seront main-
tenues avec une plénitude de contentieux 
et que les magistrats et greffiers seront 
nommés sur leur lieu d’exercice.

Ce socle étant posé, je ne reviendrai pas 
sur le regroupement proposé entre tri-
bunaux de grande instance et tribunaux 
d’instance, qui deviendront une seule en-
tité si le Parlement me suit dans cette 
voie. Chaque tribunal de grande instance 
conservera un président et un procureur.

Les tribunaux d’instance deviendront des 
tribunaux de proximité, disposant d’une 
base de contentieux fixée par décret, pou-

vant évoluer positivement seulement sur 
proposition des chefs de cour, pour mieux 
s’adapter aux spécificités locales.

Au sein d’un même département dispo-
sant de plusieurs tribunaux de grande ins-
tance, un tribunal pourra se voir confier le 
jugement de contentieux spécialisés, peu 
courants et de nature complexe. Leur trai-
tement sera réparti entre ces tribunaux 
de manière équilibrée. Dans ces mêmes 
départements, l’un des procureurs pourra 
se voir chargé de l’animation d’une poli-
tique pénale à l’échelle du département, 
en y associant ses collègues, et sous le 
contrôle du procureur général.

Les termes du projet de loi que j’ai choisi 
de soumettre aux assemblées sont donc 
loin des propositions qui ont pu être émises 
ces dernières années, qu’il s’agisse du rap-
port remis par Monsieur Philippe BAS, le 
président de la commission des lois du 
Sénat, ou même des conclusions des chan-
tiers de la justice.

Je l’assume, car je crois que le service public 
de la justice doit être lisible et proche du 
justiciable. Cette dimension de proximité 
est pour moi le corollaire de l’efficacité.

Depuis la diffusion du projet de loi, j’ai pour-
suivi les concertations, j’ai écouté, échangé, 
et me suis parfois laissé convaincre. Cette 
écoute se traduit par des évolutions au 
texte que je porterai par voie d’amende-
ment.

2. – La création d’un juge 
des « contentieux 
de la protection »

Votre organisation syndicale, avec d’autres, 
s’est interrogée sur les répercussions que 
la suppression du juge d’instance pourrait 
avoir sur le traitement des contentieux de 
proximité et de la vulnérabilité.

J’ai été convaincue par les juges d’instance 
que j’ai rencontrés et par le dialogue très 
fructueux conduit avec l’association natio-
nale des juges d’instance de ce qu’une par-
tie du contentieux actuellement dévolu à 
l’instance comporte de vraies spécificités 
techniques et surtout humaines.
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Cet éclairage m’a permis d’évoluer et je 
vais donc proposer par voie d’amendement 
gouvernemental la création d’un juge 
des contentieux de la protection.

Ce sera un juge statutaire : son conten-
tieux sera celui des mesures de protec-
tion, des crédits à la consommation, des 
baux d’habitation et du surendettement.

Il bénéficiera d’un poste localisé : au tribu-
nal de grande instance ou dans le tribunal 
de proximité.

3. – L’adaptation de l’organisation 
judiciaire à la menace terroriste : 
la création d’un procureur national 
anti-terroriste et d’un juge 
de l’indemnisation des victimes 
d’attentats terroristes

Face à la menace terroriste persistante, il 
est nécessaire de créer un parquet spécia-
lisé entièrement dédié à cette question. Je 
ne crois pas qu’il soit possible de cumu-
ler les fonctions d’animation du plus grand 
parquet de France et celles de responsable 
de la lutte contre le terrorisme.

Je souhaite donc réintroduire dans le pro-
jet de loi le procureur antiterroriste.

Il doit pouvoir s’appuyer, dans les ressorts 
où il existe une concentration d’indivi-
dus radicalisés, sur un magistrat du minis-
tère public désigné par le procureur de la 
République pour être informé sur l’état de 
la menace terroriste et assurer le suivi des 
personnes radicalisées placées sous main 
de justice.

Il doit pouvoir requérir les procureurs de 
la République pour procéder aux actes 
nécessaires en cas d’infraction terroriste 
et faire ainsi face à des attaques terroristes 
sur l’ensemble du territoire comme à Nice 
ou à Trèbes.

Cette accroche entre le parquet national 
et les parquets locaux, en lien avec les pro-
cureurs généraux, est essentielle si l’on veut 
efficacement lutter contre le terrorisme.

Nous allons également faire évoluer le dis-
positif en prévoyant un « droit de tirage » 

du procureur antiterroriste sur les magis-
trats du parquet de Paris à partir d’une 
liste arrêtée par le procureur général. Ce 
dispositif doit permettre de répondre aux 
risques envisagés par le Conseil d’État.

Je souhaite enfin, à partir des propositions 
de votre collègue Chantal BUSSIÈRE, créer 
un juge de l’indemnisation des vic-
times d’attentats terroristes (JIVAT). 
Il s’agit d’instituer une procédure d’in-
demnisation autonome de la procédure 
pénale. Cela sera plus adapté pour les pro-
cès terroristes qui sont des procès hors 
normes en raison du nombre des victimes, 
et de la gravité des traumatismes.

C. - Une loi de simplification qui 
préserve les garanties accordées 
par l’autorité judiciaire

L’ambition du texte, global, est bien de sim-
plifier les procédures pour rendre la Jus-
tice plus efficace et plus lisible. Le projet 
de loi préserve les rôles et responsabilités 
de chacun, tout en garantissant l’accès au 
juge pour tous, y compris les plus faibles et 
vulnérables.

1. – Sur la procédure pénale

* Le projet de loi vise tout d’abord à cla-
rifier les dispositions applicables aux en-
quêtes et aux enquêteurs.

Je ne prétends pas être à l’origine d’un grand 
soir de la procédure pénale, mais adopter 
une série de mesures concrètes, prag-
matiques, immédiatement applica-
bles à propos desquelles il n’est pas pos-
sible d’être ici exhaustif. 

Peuvent être citées :
- une uniformisation des seuils pour la 
mise en œuvre des techniques spéciales 
d’enquête,
- une clarification du cadre de l’enquête 
de flagrance ;
- des simplifications de l’exercice de leurs 
missions par les officiers de police judi-
ciaire.

Dans ces adaptations, aucun terrain n’a 
été cédé s’agissant de l’exercice par 
le ministère public, de ses préroga-

tives de direction et de contrôle de 
la procédure judiciaire.

* Le projet de loi propose également de 
diversifier les orientations procédurales 
pour améliorer le jugement des affaires.

En matière délictuelle, il institue une nou-
velle procédure, dite de « comparution 
différée », qui constituera une procé-
dure intermédiaire entre la comparution 
immédiate et l’information judiciaire. 

Elle permettra de saisir le tribunal correc-
tionnel des poursuites concernant une per-
sonne contre laquelle il existe des charges 
suffisantes pour la faire directement com-
paraître devant la juridiction de jugement, 
alors même cependant que l’affaire n’est 
pas en état d’être immédiatement jugée 
parce que les résultats de réquisitions, 
d’examens techniques ou médicaux n’ont 
pas encore été remis.

Cette procédure permettra le recours à 
des mesures coercitives préalables fixées 
par le juge des libertés et de la détention 
pour une durée maximale de 2 mois, dans 
l’attente du versement au dossier des actes 
en cours. Durant ce délai, la personne et
son avocat pourront formuler des deman-
des d’actes, notamment d’audition.

J’attends beaucoup de cette nouvelle pro-
cédure de comparution différée qui m’ap-
paraît de nature à éviter l’ouverture d’in-
formations qui ne sont en réalité pas jus-
tifiées, qui encombrent inutilement les 
cabinets des juges d’instruction et risquent 
de donner lieu à des détentions provi-
soires beaucoup plus longues que celles, 
de 2 mois, pouvant intervenir dans le cadre 
de cette nouvelle procédure.

Le projet de loi prévoit par ailleurs qu’à 
titre expérimental, pendant une durée de 
3 ans et dans des départements dont la 
liste sera fixée par arrêté du ministre de la 
justice, les personnes majeures accusées 
de crimes punis de 15 ou 20 ans de réclu-
sion et qui ne sont pas commis en récidive, 
seront jugées en premier ressort non plus 
par la cour d’assises, mais par un « tribu-
nal criminel départemental ». Il sera 
composé de 5 magistrats professionnels, 
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dont le cas échéant 2 magistrats hono-
raires ou à titre temporaire.

Tout en garantissant la qualité des débats, 
cela permettra un audiencement plus ra-
pide que celui des affaires actuellement 
jugées par les cours d’assises. La créa-
tion de ce tribunal devrait aussi conduire 
à diminuer le nombre des correctionna-
lisations, en permettant de juger comme 
des crimes, devant ce tribunal, des faits 
qui sont aujourd’hui correctionnalisés. La 
vérité judiciaire y gagnera. Le délai maxi-
mum d’audiencement des accusés déte-
nus devant ce TCD sera réduit de 2 à 1 an.

En appel, le dossier sera jugé comme ac-
tuellement par une cour d’assises compo-
sée de 3 magistrats et 9 jurés.

L’expérimentation permettra de détermi-
ner si le TCD constitue une réponse appro-
priée et opportune à l’engorgement actuel 
des cours d’assises, et aux retards d’audien-
cement qu’il provoque, retards qu’il n’est 
plus possible de tolérer, tant dans l’intérêt 
des accusés que de celui des victimes.

2. – Sur la procédure civile, 
le projet vise à simplifier 
l’accès au juge 
et à le recentrer 
sur ses missions juridictionnelles

Le projet de loi favorisera d’abord le déve-
loppement des règlements amiables des 
différends, dans le double objectif d’éviter 
les procédures contentieuses inutiles et 
de promouvoir les solutions d’apaisement. 
La création et l’utilisation des outils nou-
veaux comme les plateformes de conci-
liation et de médiation seront clarifiées 
et encadrées, afin de maintenir un haut 
niveau de garanties pour les personnes qui 
y ont recours.

Le projet de loi propose de simplifier de 
nombreuses procédures de divorce (hors 
consentement mutuel). Le divorce n’aura 
pas besoin d’être « causé » lors de l’intro-
duction de la procédure, j’en suis désor-
mais convaincue. Cette évolution du texte 
devrait diminuer par deux la durée des 
procédures qui atteint aujourd’hui plus de 
deux ans. Plus de la moitié de ce délai est 

liée à la phase de conciliation qui ne conci-
lie en réalité personne ! Cette phase sera 
donc supprimée.

La requête unique permettra d’en finir 
avec les cinq modes de saisine différents 
de la juridiction civile.

Enfin, il est proposé d’étendre le périmètre 
de la représentation obligatoire par 
avocat pour assurer une justice de meil-
leure qualité : cela ne s’appliquera pas aux 
litiges inférieurs à 10 000 euros mais aux 
autres contentieux de l’exécution, aux 
contentieux des baux ruraux, des élec-
tions professionnelles, de l’expropriation 
ou en matière douanière.

La protection des majeurs vulnéra-
bles sera simplifiée pour plus d’effica-
cité à leur bénéfice. Il faut faciliter la vie 
des gens en supprimant des formalités inu-
tiles et qui ne sont en réalité pas protec-
trices. J’en donne un exemple : il ne sera 
plus nécessaire d’imposer une vérification 
lourde des comptes des personnes âgées 
quand l’essentiel de leurs revenus sert à 
payer leur hébergement.

Sur le sujet spécifique des personnes sous 
protection, qui me tient vraiment à cœur, 
car il concerne les plus faibles, les plus âgés, 
il concerne nos proches, et nous tous en 
somme, j’ai confié avec mes collègues 
Agnès BUZYN et Sophie CLUZEL une mis-
sion à Anne CARON DEGLISE. Elle nous 
a remis son rapport il y a quelques jours. 
Sans tarder j’ai décidé de retenir toutes 
ses propositions concernant la dignité des 
majeurs protégés comme le droit de vote, 
le mariage, le PACS. Je les porterai dans la 
LPJ par un amendement gouvernemental.

Axer les évolutions de la justice sur la pro-
tection des plus faibles est un enjeu majeur 
de la réforme que je prépare.

D. – Une loi qui propose 
un véritable changement 
de logique en matière d’exécution 
des peines

Ce changement de logique que j’ai déjà 
eu l’occasion de présenter à de diverses 
reprises se traduit par la limitation des 

courtes peines et le développement de 
peines autonomes plus efficaces ainsi que 
par la détermination par la formation de 
jugement elle-même des modalités d’exé-
cution de la peine.

Cela nécessitera que les parquets et les 
formations correctionnelles disposent de 
tous les éléments pour fixer les peines les 
plus adéquates au moment du jugement. 
Cela supposera également que les avocats 
prennent conscience de cette nouvelle 
donne.

La plate-forme dédiée au travail d’inté-
rêt général participe de cette nouvelle 
approche. Elle constituera un nouvel outil 
pour les magistrats et les conseillers péni-
tentiaires d’insertion et de probation qui 
permettra d’augmenter et de diversifier 
les postes de travail d’intérêt général sur 
l’ensemble du territoire national.

S’agissant d’une autre question, celle du 
mandat de dépôt à effet différé, le projet 
de loi initial prévoyait qu’il soit envisagé 
pour les peines prononcées de six mois 
à un an. Je proposerai par voie d’amende-
ment d’élargir les possibilités légales d’y 
recourir pour les peines supérieures à 
un an. Cela participe selon moi de la per-
sonnalisation de la peine, y compris dans 
ses modalités d’exécution, comme de la 
détermination par la formation jugement 
de ces mêmes modalités. C’est, en réalité, 
une évolution cohérente de l’ensemble 
des dispositifs.

Ajoutées les unes aux autres, ces avancées 
modifieront les pratiques des juges et des 
auxiliaires de justice, au service de la qua-
lité de la justice.

E. – Une loi qui assoit ses ambitions 
sur un plan de transformation 
numérique effectif

Les investissements qui seront consentis 
sont d’ampleur, de l’ordre de 530 millions 
d’euros sur le quinquennat, dont 97 mil-
lions pour 2019, représentant une aug-
mentation de 49 %.

Sur la seule année 2019, 98 emplois seront 
créés au secrétariat général, dont 80 pour 
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le plan de transformation numérique, ainsi 
que 78 postes supplémentaires de corres-
pondants informatiques pour les juridic-
tions.

Ma volonté est claire, il faut que les outils 
numériques nécessaires au développe-
ment du numérique se déploient, avec la 
généralisation de la fibre optique et l’adap-
tation du parc, et que les réformes légales 
s’accompagnent des applications numé-
riques adaptées.

C’est la feuille de route que j’ai assignée à 
Véronique MALBEC, qui assume les fonc-
tions de secrétaire générale du ministère 
depuis ce début de semaine, et qui travail-
lera en étroit partenariat avec le directeur 
des services judiciaires.

Je ne peux que citer quelques exemples, 
parmi les plus structurants, qui sont réali-
sés ou en cours de réalisation :

* La généralisation de la fibre optique. 
Aujourd’hui, cent sites sont déjà équipés. 
À la fin de l’année 2019, ce seront près 
de 900 implantations (cours d’appel, TGI, 
TI, établissements pénitentiaires...) qui 
seront concernées par ces augmentations 
de débit d’un facteur 3 à 10, selon les cas.

* Le portail du justiciable permettant 
de se connecter à un espace personnel 
pour accéder aux principales informations 
sur l’état d’avancement d’une procédure 
sera déployé au deuxième trimestre 
2019.

Courant 2019, le justiciable pourra 
saisir en ligne les juridictions civiles 
(protection des majeurs hors ouverture 
de mesure) et pénales (constitution de 
partie civile). Il pourra également faire en 
ligne une demande d’aide juridictionnelle.

La transformation numérique de la pro-
cédure pénale est en bonne voie. Après la 
remise du cahier des charges en avril 2018, 
les travaux opérationnels ont débuté avec 
une équipe conjointe ministère de la Jus-
tice/ministère de l’Intérieur, dédiée à ce 
projet.

III. – L’AMBITION 
POUR LA JUSTICE PASSE 
PAR UNE AMÉLIORATION 
CONCRÈTE DES CONDITIONS 
DE  TRAVAIL 
DES MAGISTRATS

Je vous sais préoccupés par les conditions 
matérielles de l’exercice de vos fonctions.

Des avancées concrètes et positives doivent 
être soulignées. Elles concernent les va-
cances de postes et l’immobilier.

A. – Vacances 
de postes

Nous avons réduit de moitié les vacances 
d’emplois de magistrats dans les juridic-
tions. Il n’y a plus aujourd’hui que 250 em-
plois vacants. Je sais que cela est effective-
ment ressenti dans les juridictions. Nous 
devrions avoir réussi à combler toutes 
les vacances de postes de magistrats d’ici 
2020. Cela ne doit pas nous interdire de 
réfléchir à une CLE rénovée…

S’agissant des effectifs de greffe, le 
même mouvement positif est constaté, et 
l’évolution comptable se complète d’une 
requalification des emplois de C en B. Les 
emplois de catégorie B, déjà majoritaires, 
vont encore augmenter en 2019, notam-
ment par l’ouverture de places dans les con-
cours internes. La programmation quin-
quennale 2018-2022 permettra de faire 
baisser le taux de vacance de près de la 
moitié.

S’agissant de l’équipe autour du ma-
gistrat, les renforts alloués doivent s’ins-
crire dans une refonte des organisations 
de travail. Assistants spécialisés, juristes 
assistants, assistants de justice, greffiers 
assistants du magistrat participent désor-
mais pleinement au service public de la 
justice. Le mouvement engagé pour ren-
forcer l’équipe autour du magistrat et re-
centrer ce dernier sur son office, c’est-à-
dire la décision juridictionnelle, se pour-
suivra.

La programmation quinquennale 
prévoit la création de 50 emplois de 
juristes assistants supplémentaires 
par an jusqu’en 2022.

S’agissant enfin de l’assistance aux magis-
trats du parquet, qui connaissent de con-
traintes d’exercice particulières, je pour-
suis ma réflexion, et j’espère en cela être 
éclairée par le rapport sur l’attractivité 
des missions du ministère public qui doit 
m’être remis par l’inspection de la justice 
dans les prochains jours.
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Pour autant, ces renforts doivent s’inscrire 
dans une refonte des organisations de tra-
vail et une réflexion sur les attributions de 
chacun.

B. – L’immobilier

La thématique de votre congrès étant 
« Quel chantier ! », j’ai jugé indispensable 
d’évoquer avec vous pour terminer les 
questions de programmation immobi-
lière…

Sur l’année écoulée, il ne saurait y avoir de 
bilan sans citer l’emblématique livraison 
du tribunal de grande instance de Paris sur 
le site des Batignolles.

L’année 2017-2018 a vu d’autres réalisa-
tions d’importance : la construction du 
palais de justice de Saint Malo ; l’extension 
du tribunal de grande instance de Douai ; 
la création de la chambre détachée de 
Saint Martin ; la construction du palais de 
justice de Pointe-à-Pitre.

En 2019, ce sont 32 opérations qui sont 
prévues dont 22 en programmation et 10 
en schéma directeur et études de faisabi-
lité. Ces crédits s’ajoutent à l’enveloppe 
habituelle pour les plus petites opérations. 

Ainsi, les travaux débuteront en 2019 à 
Fort-de-France et à Mont-de-Marsan. En 
2020, à Lille.

Ici, à Pau, le chantier débutera en 2020, 
pour regrouper les juridictions sur deux 
sites, avec une réhabilitation du palais de 
justice historique et l’acquisition puis 
la rénovation du bâtiment dit La Miséri-
corde.

Permettez-moi à ce stade de vous indiquer 
que je suis avec la plus grande attention les 
travaux de désamiantage réalisés et à venir 
au tribunal de grande instance de Cré-
teil. Le directeur des services judiciaires 
et le secrétaire général du ministère se 
déplaceront sur site à ma demande, pour 
vérifier la pertinence des mesures prises 
et répondre aux interrogations qui se fe-
raient jour. Certes, l’amiante est un sujet 
qui dépasse très largement les implanta-
tions judiciaires, mais je vous assure de 
mon écoute et de ma vigilance s’agissant 
d’une situation qui touche la santé au tra-
vail des agents de mon ministère.

Avant de conclure mon propos, je souhaite 
évoquer le mandat de Virginie DUVAL.
Je crois savoir que son retrait prochain de 
la présidence du bureau de l’USM n’est pas 

une fin mais un nouveau départ, et que son 
engagement se poursuivra selon d’autres 
modalités, dans les prochains jours. 

Virginie DUVAL est, et restera, une femme 
de conviction. 
Nous en avons besoin.

Pendant ces quatre années, vous avez été le 
visage et la voix de l’Union syndicale des 
magistrats, mettant votre expérience ac-
quise comme juge des enfants, juge d’ins-
truction et juge d’application des peines au 
service de « l’indépendance de la fonction 
judiciaire, la défense des intérêts maté-
riels et moraux des magistrats, la promo-
tion d’une justice accessible, efficace et 
humaine », je me réfère à l’article 2 de vos 
statuts.

Madame la présidente, je vous salue une 
dernière fois en cette qualité.

Je me réjouis déjà de poursuivre le dia-
logue que nous avons engagé, avec celle 
qui sera amenée à prendre votre suite, à la 
tête du bureau nouvellement élu.

Mesdames et messieurs, je vous remercie 
pour votre attention et serai heureuse de 
répondre à vos éventuelles questions.
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