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I. Introduction



Rappel des composantes de la consultation
Retour sur la consultation et son analyse

Qui sommes-nous ?
La présente consultation a été opérée et analysée par bluenove. Fondée en 2014, bluenove est une société de technologie et de conseil, leader en intelligence collective
massive pour les organisations publiques et privées, et engagée activement dans la Civic Tech. bluenove accompagne les organisations dans le déploiement de
démarches participatives à grande échelle grâce à sa technologie Assembl.

Les contributions individuelles
Les contributions individuelles ont été collectées au travers de trois questionnaires sur la plateforme www.parlonsjustice.fr.
Ils ont été disponibles du 18 octobre 2021 au 10 décembre 2021 et respectivement adressés à trois publics cibles :
• Les citoyens ;
• Les agents et magistrats ;
• Les partenaires de la justice.

Les questionnaires ont été élaborés par l’équipe projet du Ministère de la Justice chargée de mettre en place la consultation, entre le 2 septembre et le 18 octobre 2021.
Les questions « D’après vous le taux de récidive est-il moins important avec un bracelet électronique ou un emprisonnement ? » et « Que pensez-vous d’un modèle de
justice pénale dans lequel, au-delà de l’enquête de police, les victimes et les mis en cause doivent contribuer à apporter les preuves utiles et ainsi convaincre le juge
(modèle accusatoire) ? » ont respectivement été modifiées les 19 et 25 octobre pour un souci de compréhension de la question. Seules les réponses ultérieures à ces
dates ont été analysées.

Points de vigilance méthodologique
La participation à cette consultation était anonyme.
Hormis les questions de segmentation, aucune réponse n’était obligatoire. Ceci explique un nombre de répondants différent pour chaque question.
Certaines questions ont été posées à tous les publics cibles, d’autres ont été posées à certains publics spécifiquement.
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Méthodologies d’analyse
Retour sur la consultation et son analyse

L’approche quantitative
La méthode d’analyse des questions fermées repose sur une analyse quantitative. Les résultats de chaque question fermée sont présentés de manière globale et par
segments dans des annexes dédiées.

L’approche qualitative
Le parti pris de cette consultation est de donner une large part à l’expression libre des participants, au travers de questions ouvertes. Ceci permet de capturer une
richesse de points de vue non biaisés (non orientés) par un choix de réponses préétablies.

L’analyse sémantique et lexicologique
L’analyse des questions ouvertes des questionnaires de www.parlonsjustice.fr a reposé sur une analyse sémantique et lexicologique opérée par bluenove et son
partenaire Cognito.
Il s’agit de la même approche méthodologique que celle qui a été retenue pour l’analyse des contributions libres du Grand Débat National. Cette méthode s’appuie sur
une catégorisation ("indexation") des verbatims autour d'un référentiel de propositions, qui permet de faire émerger les grandes tendances de réponses et les poids
relatifs de ces réponses. Les résultats de chaque question sont présentés sous la forme des thématiques les plus récurrentes. Ils sont détaillés dans des annexes
dédiées. Les pourcentages des thématiques et propositions affichées sont exprimés en pourcentage de participants s’étant exprimé sur le sujet, et non en nombre de
propositions faites dans le sujet. Cela permet une meilleure compréhension de l’opinion.
Cette méthode repose pour partie sur l’utilisation de l’algorithme, et pour partie sur l’analyse humaine de l’analyste.

Les étapes de l’analyse se découpent comme suit :
• Une analyse des cartes lexicales présente l’ensemble des idées, des plus fréquentes aux moins fréquentes
• L’analyse construit le référentiel de propositions et de thèmes sur la base du traitement de cette carte lexicale. Il valide également le champs lexical associé à chaque

proposition.
• L’ensemble des verbatims de la questions ouverte concernée est indexé sur ce référentiel de propositions et de thèmes, cela suppose que l’outil de traitement

attribue à chaque proposition, l’ensemble des verbatims qui lui sont associés.
• L’analyse extrait ensuite les fichiers d’indexations, les vérifie et les utilise comme base de restitution.

Il est important de noter que sur une population donnée et à partir de quelques milliers de verbatims sur une question les tendances des réponses se stabilisent dans le
temps.

À l’issue de l’analyse de l’ensemble du corpus de données issus de www.parlonsjustice.fr il est important de noter qu’il n’est pas possible d’indexer 100% des verbatims
dans la mesure où une partie ne peut être traitée (coquille, incompréhension de la proposition, appelé « résidus »). Ce résidu ne modifie pas les tendances des propositions
présentées dans l’analyse. 5
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Méthodologies d’analyse
Retour sur la consultation et son analyse

L’analyse des « propositions atypiques » :
Le présent rapport intègre une sélection partielle de « propositions atypiques » issues du corpus de réponses à la consultation numérique : il s'agit de verbatims jugés
particulièrement signifiants, porteurs d'une idée singulière ou d'une proposition rare. Cette extraction a été réalisée par bluenove car elle "incarne" des solutions
concrètes formulées par les acteurs de la justice (en très grande majorité) et par les citoyens (de manière très minoritaire). Dans cette version du document de synthèse,
l'extraction des « propositions atypiques » n'a été réalisée que sur une seule question ("Avez-vous d'autres propositions pour améliorer le fonctionnement de la justice
?"). Il serait pertinent de réaliser cette identification de « propositions atypiques » sur l'ensemble des verbatim en réponse à l'ensemble des questions posées aux
participants.

Modalités d’extraction des « propositions atypiques » :

Un algorithme s'appuyant sur des techniques de Traitement Automatique des Langues (TAL ou NLP) a été développé par bluenove pour explorer et classifier l'ensemble
des contributions (> 400 000 contributions ouvertes) selon un jeu d'indicateurs. Ces indicateurs servent à qualifier la forme et l'originalité du propos exprimé dans une
contribution.
En pratique, les indicateurs capturent plus précisément les points ci-dessous (soit pour les favoriser, soit pour les pénaliser) :
- Favoriser les longues contributions (en termes de mots) ;
- Éliminer les contributions dupliquées (après avoir enlevé les mots non porteurs de sens tels que les articles) ;
- Favoriser les verbatims ayant au moins un terme rare (qui se démarque) et utilisant en moyenne des termes peu fréquents dans le lexique standard d'expression. Il

s'agit de rechercher des propos qui "sortent des sentiers battus". Les termes rares sont identifiés par rapport à l'ensemble des contributions comme ceux qui
apparaissent dans un nombre limité de contributions ;

- Favoriser les verbatims avec des termes longs (et donc en général plutôt rares et/ou techniques) ;
- Favoriser les verbatims présentant certaines expressions liées à des propositions / opinions / argumentations : 'il faut', 'il faudrait", 'afin de', 'je pense que', 'pour + verbe

infinitif", etc. ;
- Pénaliser les ponctuations marquant des émotions (telles qu'un point d'exclamation) ou des questions (notamment quand elles sont redoublées) ;
- Pénaliser les verbatims largement écrits en mots en majuscules (traduisant généralement un discours émotionnel) ;
- Pénaliser les discours trop personnalisés (sur-occurrence de pronoms et articles personnels de type 'mon', 'ma', 'mes', 'je', 'vous', 'vos’, etc.) ;
- Favoriser les phrases de nature impérative (s'appuyant sur un verbe à l'infinitif ou un nom en racine de phrase, tels que "créer un nouveau statut", "création de'...") mais

pas conjuguées à l'impératif ;
- Favoriser les discours de projection (avec des verbes au futur ou au conditionnel) ;
- Favoriser les phrases avec des verbes à l'infinitif.

Les verbatims sont classés selon ces différents indicateurs. Ne sont conservés que ceux qui minimisent une somme pondérée de ces rangs de classement, la pondération
traduisant l'importance accordée à l'indicateur en question. Les verbatims sont sélectionnés sur leur score final sur l’ensemble des indicateurs et sur leur originalité. Ils
sont ensuite extraits et thématisés en respectant le choix des thèmes issus de la méthode de clustering. 6
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Analyse de la participation
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Vision globale – Les chiffres clés de la participation*

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

18 545 
participants actifs

12 608 
participants actifs

7 870 
participants actifs

*Sont comptabilisés comme des participants actifs les répondants ayant formulé au moins une réponse à une question qualitative. Les participants ayant uniquement 
répondu à une question de segmentation obligatoire sont considérés comme des participants passifs.

21 114
participants actifs et 

passifs

18 242
participants actifs et 

passifs

7 876
participants actifs et 

passifs

877 224 contributions dont
533 755 contributions aux questions ouvertes

343 469 contributions aux questions fermées



Analyse de la participation
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Vision globale – Pourcentage moyen de complétion des questionnaires*

53% 53% 51%

*Ces pourcentages se basent sur les seules questions non-conditionnées et sur l’ensemble de la période de consultation depuis le lancement.

Citoyens Agents et magistrats Partenaires
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Citoyens

7 620

7 509

552

248

241

2 023

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

Aucun, je n’ai eu aucune expérience de la justice

Un tribunal ?

Un point d’accès au droit ou une maison de justice et du droit ?

Un établissement ou service pénitentiaire ?

Un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse ?

Autre

Avez-vous déjà eu affaire à la Justice dans : - 18 193 répondants
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18-34 ans; 
3 554

35-49 ans; 
3 362

50-64 ans; 
2 995

Plus de 65 ans; 
1 433

Age – 11 344 répondants

Segment Population Nombre de 
participants

Participants 
pour 10 000

18-34 ans 13 190 371 3 554 2,7

35-49 ans 12 816 237 3 362 2,6

50-64 ans 12 884 768 2 995 2,3

Plus de 65 ans 13 750 578 1 433 1,0

Citoyens

Sources : Insee 2020Le remplissage d’éléments de segmentation était facultatif et proposé à la fin des questionnaires. 
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Genre – 11344 répondants

Homme; 6 369

Femme; 4 710

Ne se prononce 
pas; 265

Segment Population Nombre de 
participants

Participants 
pour 10 000

Homme 32 397 179 6 369 2,0

Femme 34 666 524 4 710 1,4

Ne se prononce pas / 265 /

Citoyens

Sources : Insee 2020Le remplissage d’éléments de segmentation était facultatif et proposé à la fin des questionnaires. 
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Cadre ou 
profession 

intellectuelle 
supérieure; 

3 557

Employé; 2 223Retraité; 1 786

Etudiant; 1 321

Profession 
intermédiaire; 

986

Artisan, 
commerçant ou 

chef 
d'entreprise; 

657

Sans 
activité; 527 Ouvrier; 230

Agriculteur 
exploitant; 57

CSP – 11 344 répondants

Segment Population Nombre de 
participants

Participants 
pour 10 000

Cadre ou profession intellectuelle 
supérieure

5 205 850 3 557 6,8

Artisan, commerçant ou chef 
d'entreprise

1 936 013 657 3,4

Employé 8 792 974 2 223 2,5

Sans activité 9 307 989 1 848 2

Profession intermédiaire 7 729 573 986 1,3

Agriculteur exploitant 423 516 57 1,3

Retraité 14 731 316 1 786 1,2

Ouvrier 6 598 927 230 0,3

Citoyens

Sources : Insee 2020Le remplissage d’éléments de segmentation était facultatif et proposé à la fin des questionnaires. 
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Région – 10 131 répondants

2 408

1 522

1 109

1 088

941

903

785

573

551

487

417

399

107

54

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Île-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Grand Est

Hauts-de-France

Pays de la Loire

Bretagne

Normandie

Bourgogne-Franche-Comté

Centre-Val de Loire

Territoires d'outre-mer

Corse

Segment Population Nombre de 
participants

Participants 
pour 10 000

Île-de-France 12 324 261 2 408 2

Auvergne-Rhône-Alpes 8 090 442 1 522 1,9

Nouvelle-Aquitaine 6 039 092 1 109 1,8

Occitanie 5 985 697 1 088 1,8

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 088 998 941 1,8

Grand Est 5 522 476 903 1,6

Bretagne 3 371 158 551 1,6

Centre-Val de Loire 2 561 451 399 1,6

Pays de la Loire 3 837 166 573 1,5

Normandie 3 305 218 487 1,5

Bourgogne-Franche-Comté 2 784 858 417 1,5

Corse 349 269 54 1,5

Hauts-de-France 5 975 757 785 1,3

Territoires d'outre-mer 2 781 697 107 0,4

Sources : Insee 2020

Citoyens

Le remplissage d’éléments de segmentation était facultatif et proposé à la fin des questionnaires. 
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Magistrats et agents

2 489 (25% de la population totale)
2 401 (26%)

1 058 (4%)
910

818 (74%)
776 (47%)

725 (17%)
460

436 (33%)
377 (8%)

337
309

289
218 (37%)

194 (36%)
125 (36%)

115
110
105 (19%)

82
70

57
56 (52%)

45 (12%)
27 (13%)
9 (13%)
5

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Greffiers des services judiciaires
Magistrats

Corps d’encadrement et d’application
CDD

AA
DSGJ
CPIP

Autre
Officiers

Educateurs
SA

Attachés
Autres corps

DPIP
DSP

DS PJJ
Administrateurs civils ou autres A+

CDI
Cadres éducatifs

Psychologues
AT

Techniciens
DT

ASS
Professeurs techniques

Infirmiers
CTSS

Statut – 12 603 répondants
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35-49 ans; 
3 043

18-34 ans; 
2 001

50-64 ans; 
1 827

Plus de 65 ans; 
113

Age – 6 984 répondants Genre – 6 984 répondants

Femme; 4 235

Homme; 2 410

Ne se prononce 
pas; 339

Magistrats et agents

Le remplissage d’éléments de segmentation était facultatif et proposé à la fin des questionnaires. 
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1 683

770

655

626

608

529

510

326

291

257

250

240

206

33

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Île-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

Grand Est

Hauts-de-France

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bourgogne-Franche-Comté

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Centre-Val de Loire

Territoires d'outre-mer

Corse

Région – 6 984  répondants

Magistrats et agents

Le remplissage d’éléments de segmentation était facultatif et proposé à la fin des questionnaires. 



Analyse de la participation

18

Partenaires

5 172 (2%)

1 514 (2%)

368

290 (9%)

126

124

119

63

45

21

16

11 (0,1%)

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Force de sécurité intérieure (police, gendarmerie, douane, …)

Avocat

Autre partenaire de justice (commissaires-priseurs, interprètes, experts…)

Huissier

Citoyen participant au service public de la justice (juge non professionnel, délégué procureur de la …

Association habilitée

Professionnel médico-social

Partenaire local (élus, services déconcentrés de l'Etat, collectivités locales…)

Société civile (presse, universitaire, …)

Education Nationale

Organisation syndicale

Notaire

Statut – 7 869 répondants



Segment Population
Nombre de 
participants

Pourcentage de 
participation

Force de sécurité intérieure (police, 
gendarmerie, douane 265 000 5 172 2%

Avocat 68 464 1 514 2%

Autre partenaire de justice (commissaires-
priseurs, interprètes, experts…) 368

Huissier 3368 290 9%

Association habilitée 124

Citoyen participant au service public de la 
justice (juge non professionnel, délégué 

procureur de la république, conciliateur, …) 126

Professionnel médico-social 119

Partenaire local (élus, services déconcentrés 
de l'Etat, collectivités locales…) 63

Société civile (presse, universitaire, …) 45

Education Nationale 21

Organisation syndicale 16

Notaire 15 981 11 0,1%

Partenaires

Sources : Ministère de la Justice 19
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35-49 ans; 
2 38250-64 ans; 

1 139

18-34 ans; 992

Plus de 65 ans; 
105

Age – 4 618 répondants Genre – 4 618 répondants

Homme; 3 118

Femme; 1 375

Ne se prononce 
pas; 125

Partenaires

Le remplissage d’éléments de segmentation était facultatif et proposé à la fin des questionnaires. 
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845

675

459

441

423

380

287

222

213

189

188

164

95

37

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Île-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Grand Est

Hauts-de-France

Bourgogne-Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Normandie

Centre-Val de Loire

Territoires d'outre-mer

Corse

Région – 4 618 répondants

Partenaires

Le remplissage d’éléments de segmentation était facultatif et proposé à la fin des questionnaires. 
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Principaux enseignements

Ce qu’il faut retenir de l’expression des citoyens :
• Les citoyens interrogés partagent un consensus particulièrement fort autour de la lenteur de la justice. Le sentiment d’une justice laxiste et d’une justice
« injuste » (inéquitable, inégalitaire) correspond respectivement au 2ème et 3ème consensus le plus partagé.

• Les citoyens se répartissent ensuite de manière équilibrée entre ceux qui défendent un renforcement des moyens de la justice et ceux qui partagent un
souci de simplification de la justice ayant pour objectif une justice plus humaine et plus proche du citoyen. La perception d’une complexité de la justice
est en effet le 4ème mot clé le plus fréquemment cité spontanément par les citoyens, après « lenteur », « laxisme » et « injustice ».

• Si le professionnalisme et l’écoute sont les deux qualités reconnues par les citoyens ayant fait l’expérience de la justice, le « défaut d’humanité », classé
parmi les premiers griefs des déçus de la justice est particulièrement préoccupant.

• Pour améliorer le fonctionnement de la justice, les citoyens privilégient spontanément les moyens, l’accessibilité et une meilleure information et
sensibilisation au fonctionnement de la justice, notamment via l’éducation.

• La cartographie des opinions spontanées peut malgré tout surprendre quant au niveau de bienveillance et d’empathie des citoyens à l’égard du système
judiciaire: si les critiques vis-à-vis des résultats du système sont dures, les citoyens sont solidaires des magistrats et des agents sur le thème
de l’augmentation des moyens et sont particulièrement conscients des difficultés de la profession, y compris dans ses dimensions d’organisation interne.

Ce qu’il faut retenir de l’expression des Magistrats et Agents :
• Les magistrats et agents revendiquent un besoin de renforcement des moyens humains et matériels et de simplification des processus. La demande de

moyens supplémentaires - « digne » d’un service public - arrive en tête de manière particulièrement nette pour les agents et magistrats, et de façon élevée
en expression spontanée. Cette priorité doit s’accompagner d’une simplification radicale..

• La cartographie de l’opinion des acteurs internes de la justice se divise ensuite en 2 natures de priorités :
• Le recentrage sur le cœur de métier de la justice. Cette priorité est prioritairement soutenue par les magistrats.
• Le souci d’optimiser le couple « délai / simplification » visant à une meilleure efficacité du système judiciaire. Cette priorité est plutôt soutenue par

les greffiers et les corps d’encadrement.
• Sur le plan organisationnel, les agents et magistrats évoquent principalement le besoin d’attribuer les tâches non juridictionnelles à un personnel dédié,

de recentrer les magistrats et les greffiers sur leur fonction juridictionnelle et de renforcer le rôle administratif, RH et de gestion des directeurs de
services de greffe judiciaire. L’augmentation des missions attribuées aux greffiers et la reconnaissance et valorisation de leur travail sont des thématiques
fortement récurrentes.

• Les autres principaux sujets de préoccupation évoqués sont l’amélioration des conditions de travail, le renforcement de la formation, la mise à niveau du
numérique, l’information du citoyen, et le gain d’humanité et de proximité vis-à-vis du justiciable.



Principaux enseignements

Ce qu’il faut retenir de l’expression des partenaires de la justice :
• Les partenaires de la justice (essentiellement avocats et forces de sécurité intérieure dans l’échantillon de participants) convergent autour des moyens, de

la lenteur et de l’impératif de simplification de la justice. Ces 3 priorités forment le socle du consensus partagé.

• Très majoritairement, pour les partenaires de la justice, le sujet de la simplification des procédures apparaît comme le levier d’action le plus évident
pour favoriser l’accès à la justice (simplifier la procédure pénale, unifier les modes de saisine de la justice civile…). La simplification des procédures est
même soutenue par une sous-population des avocats qui ne s’expriment quasiment que sur ce thème, ce qui traduit la grande sensibilité de cette
question.

• Les sujets d’accessibilité (justice de proximité, amélioration de l’accueil) et de rattrapage technologique (dématérialisation des procédures) sont les
principaux leviers suivants à retenir.

• Au sein des partenaires de la justice, les causes défendues par les avocats et les forces de sécurité intérieure sont sensiblement équivalentes, mais leur
priorisation diffère. Le point de différence majeur concerne la question de la fermeté et de la sévérité de la justice : les forces de sécurité intérieure se
distinguent par la perception d’une justice trop laxiste (récidive, exécution des peines) et plaident en faveur d’une plus grande fermeté dans l’application
des décisions, avec le souci d’une meilleure protection des victimes. A contrario, le thème du laxisme n’apparaît pas dans la liste des 54 premières
préoccupations des avocats.

• Les FSI insistent davantage sur le sentiment d’urgence à réformer et sur la confrontation à la réalité terrain, jugée très négativement.
• Les avocats cherchent avant tout à lutter contre la paupérisation et à décomplexifier la justice en allégeant les procédures et en plaidant en faveur d’un

gel des réformes. Ils expriment également un besoin d’accélération de la justice et de meilleure interaction avec les magistrats, qui nécessiterait un effort
accru de formation et d’information.

• Les autres catégories de partenaires (huissiers, commissaires-priseurs, interprètes, experts, associations habilitées, professionnel médico-social, notaires,
etc.) ne représentent qu’un pourcentage limité des répondants.
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Introduction méthodologique

A quoi servent les arbres d’opinion ?
Les arbres d’opinion représentent les profils d’opinion des participants : ils permettent de visualiser les consensus, différenciations et clivages
au sein de la population. Ils sont analysés sur la base du nombre de participants et de participantes par idées, et non pas sur la base du
nombre de verbatims proposés dans une idée.

Sur quelles données ces analyses ont-elles été réalisées ?
Sur la base des contributions individuelles issues de la plateforme parlonsjustice, l’analyse des arbres d’opinions est proposée sur les trois
cibles principales :
● Les citoyens soit 16 713 participants et participantes*
● Les agents et magistrats soit 10 990 participants et participantes*
● Les partenaires, divisés en deux arbres distincts : l’un sur les Forces de Sécurité Intérieure (police, gendarmerie, douanes), soit 4 833

participants et participantes*, l’autre sur les avocats soit 1 413 participants et participantes*. Les autres segments n’ont pas été ajoutés à ce
stade, représentant une portion marginale de la population des « partenaires » interrogés dans cette consultation (soit 13,7% du total)

Les poids associés à chaque proposition ont été calculés sur la base du nombre de participants et de participantes s’étant exprimés sur la
proposition, et non pas le nombre de verbatims uniques compris dans la proposition.

* Les chiffres présentent un nombre de participants réduit par rapport au nombre de participantes et de participants total. Il n’est pas possible
d’indexer 100% des verbatims dans la mesure où une partie ne peut être traitée (coquille, incompréhension de la proposition, appelées
« résidus »). Ces résidus ne modifient pas les tendances des propositions présentées dans l’analyse.
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Présentation des arbres d’opinion 

Comment lire les arbres ?
- Chaque élément de l’arbre est une proposition : sa couleur indique sa fréquence

parmi les participants (du rouge = fréquent au bleu = plus rare)

- La forme de l’arbre indique les corrélations entre les propositions : 2 ou plusieurs
propositions sont proches dans l’arbre quand elles sont soutenues par le même
groupe de personnes

- Le tronc regroupe les idées les plus partagées et les plus consensuelles, celles qui
ne créent pas de clivage au sein de la population

- Les branches constituent les grands segments d’opinions, dont les propositions,
corrélées entre elles, sont soutenues par les principaux groupes de participants

- 2 branches ne reflètent pas toujours des opinions antagonistes, mais le plus
souvent des points de vue complémentaires et des priorités différentes

- Il arrive fréquemment que dans une branche soit sur-représentée une catégorie
spécifique de la population (sexe, âge, CSP, métier…)

- Une sous-branche représente un sous-segment d’opinion au sein d’une branche

- Les feuilles au bout des branches représentent les opinions les plus rares au sein
de la branche, le point de vue le plus spécialisé

- Les feuilles qui partent du tronc désignent des segments d’opinions avec une
seule proposition. Si celle-ci est fréquente (rouge ou jaune), elle n’est corrélée
avec aucune autre proposition. Elle peut parfois constituer un effet de lobbying.

1. Le tronc commun

2. Les branches

3. Les sous- 
branches

4. Les feuilles
exemple
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Arbres d’opinion 
Les citoyens 
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Présentation des arbres d’opinion
Arbre d’opinion des citoyens 

1 Tronc commun

3 Branche « Efficacité » 4 Branche « Rendre plus 
accessible »

L’arbre des citoyens est construit sur 16713 citoyens et sur les 58 propositions les plus fréquentes (>500 verbatims).

Une justice trop lente (9239- 55%)
Une justice laxiste (4591 - 27%)
Une justice injuste  (2966 - 18%)

Réduire les délais (2719 - 16%) 
Faciliter l’accès à la justice (2095 - 13%)
Expliquer les décisions (1801 - 11%)

Simplifier le vocabulaire (1728 - 10%)

Développer les règlements à l’amiable (1130 - 7%)

Accélérer les procédures (2838 - 17%) 
Désengorger les tribunaux (2010 - 12%)
Augmenter la sévérité / fermeté (1852 - 11%)
Améliorer l’application des peines (1721 - 10%)
Accompagner les victimes (946 - 6%)

1

2

3

4

Simplifier les procédures (2987 - 18%)* Simplifier les procédures (2987 – 18%)*

Développer la justice de proximité (1003 – 6%)

2 Branche « Investir 
davantage »

Augmenter les moyens (3246 - 19%)
Augmenter les moyens humains (2181 - 13%)
Augmenter le nombre de magistrats (1880 - 11%)
Développer l’éducation au droit (1785 - 11%)
Augmenter les moyens financiers (1601 - 10%)

Développer l’écoute (1767 – 10%)

Décomplexifier la justice (1458 – 9%)

Arbre citoyen
* La proposition « simplifier les procédure est à la base des branches (3) et (4) et est donc présentée dans 
les deux encarts dédiés.
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1

2

3

4

Présentation des arbres d’opinion
Arbre d’opinion des citoyens 

Le tronc commun de l’arbre des citoyens (1) est centré sur un seul et unique consensus autour d’une justice jugée trop lente
(9239 verbatims sur 16713, soit 55%). Ce taux de consensus unique est particulièrement élevé en expression spontanée.

Une sous-branche émerge de ce tronc mono-segment, qui ne contient que 2 éléments, mais particulièrement discriminants :

● Une justice laxiste (4591 – 27%)
● Une justice injuste (2966 – 18%)

Cette sous-branche désigne une sous-population distincte du reste de l’arbre, qui exprime ces 2 doléances spécifiques.

3 principales branches d’opinion se dessinent ensuite :
● Une branche (2) qui vise à investir davantage, prioritairement axée sur les « moyens » avec des propositions

majoritairement liées à l’augmentation des moyens humains et financiers

○ Augmenter les moyens (3246 – 19%)

○ Augmenter les moyens humains (2181 – 13%)
○ Augmenter le nombre de magistrats (1880 – 11%)

○ Développer l’éducation au droit (1785 – 11%)

○ Développer les moyens financiers (1601 – 10%)

● Une branche (3) qui confirme l’importance de l’accélération des processus judiciaires tout en renforçant la fermeté dans
l'application des peines. Cette branche est en effet prioritairement axée sur la simplification des procédures combinée à
une justice sévère et non laxiste.

○ Simplifier les procédures (2987 – 18%) - socle commun des branches (3) et (4)

○ Accélérer les procédures (2838 – 17%)
○ Désengorger les tribunaux (2010 – 12%)

○ Augmenter la sévérité / fermeté (1852 – 11%)

○ Améliorer l’application des peines (1721 – 10%)

○ Accompagner les victimes (946 – 6%)

16 713 citoyens, 58 propositions 

Arbre citoyen
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1

2

3

4

Présentation des arbres d’opinion
Arbre d’opinion des citoyens 

● Une branche (4) dont le maître-mot consiste à mettre le citoyen au cœur du système Justice : accessibilité,
transparence, écoute, proximité, médiation et règlement à l’amiable.

○ Simplifier les procédures (2987 -18%) - socle commun des branches (3) et (4)

○ Réduire les délais (2719 – 16%)

○ Faciliter l’accès à la justice (2095 – 13%)

○ Expliquer les décisions (1801 – 11%)

○ Développer l’écoute (1767 – 10%)

○ Simplifier le vocabulaire (1728 – 10%)

○ Décomplexifier la justice (1458 – 9%)

○ Développer les règlements à l’amiable (1130 – 7%)

○ Développer la justice de proximité (1003 – 6%)

En somme, cette branche représente des citoyens qui plaident en faveur d’une justice plus « humaine »,
simplifiée, au plus proche, moins formaliste et plus didactique.

16 713 citoyens, 58 propositions 

Arbre citoyen
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Notre analyse :

● Un tronc commun resserré autour d’une seule et unique préoccupation : le traitement de la lenteur de la justice.
Cette perception est partagée par une population distincte de citoyens regrettant par ailleurs une justice laxiste ou
injuste (sous-branche rattachée au tronc).

● 3 branches relativement équilibrées en nombre de contributions distinguant 3 points de vue complémentaires:

○ Une logique des « moyens à tout prix »

A la base des deux branches suivantes, un souci de simplification :

○ Une logique de simplification soucieuse du point de vue de la victime (gestion plus sévère des peines, statut de
victime)

○ Une logique consistant à rendre la justice plus humaine et plus proche du citoyen

● La cartographie des opinions spontanées peut surprendre quant au niveau de bienveillance et d’empathie des
citoyens à l’égard du système judiciaire : si le consensus s’établit très fortement autour de la lenteur de la justice, les
citoyens sont solidaires des magistrats et des agents sur le thème de l’augmentation des moyens et sont conscients
des difficultés de la profession.

● Il est enfin surprenant de voir le niveau d’implication des citoyens qui s’approprient les questions d’efficacité et de
fonctionnement interne de la justice. Cette particularité peut aussi s’expliquer par la proportion conséquente de
répondants citoyens ayant eu une expérience antérieure avec la justice (plus de 50%).

1

2

3

4

Présentation des arbres d’opinion
Arbre d’opinion des citoyens 16 713 citoyens, 58 propositions 

Arbre citoyen
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Top 20 des enjeux exprimés :

N°1 Une justice trop lente (55%)

N°2 Augmenter les moyens (19%)

N°3 Simplifier les procédures (18%)

N°4 Accélérer les procédures (17%)

N°5 Réduire les délais (16%)

N°6 Augmenter les moyens humains (13%)

N°7 Faciliter l’accès à la justice (13%)

N°8 Désengorger les tribunaux (12%)

N°9 Augmenter la sévérité / fermeté (11%)

N°10 Augmenter le nombre de magistrats  (11%)

Présentation des arbres d’opinion
Arbre d’opinion des citoyens 

N°11 Développer l’éducation au droit (11%)

N°12 Expliquer les décisions (11%)

N°13 Développer l’écoute (11%)

N°14 Simplifier le vocabulaire (10%)

N°15 Améliorer l’application des peines (10%)

16 713 citoyens, 58 propositions 
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Arbres d’opinion 
Les magistrats et agents  



2a Branche « Recentrage sur le cœur de 
métier»

36

1 Tronc commun

Simplifier les procédures (5281 - 48%)

Augmenter les moyens (4839 - 44%)

Une justice trop lente (4714 – 43%)

Augmenter les moyens humains (4235 - 39%)

Augmenter le nombre de magistrats (3320 – 30%)

Considérer la justice comme un service public (2953 - 27%)

Mieux communiquer (2233 – 20%)

Une justice trop laxiste (752 – 7%)

Développer la formation des agents et magistrats (1966 - 18%)

Développer l'information auprès des justiciables (1877 - 17%)

Développer l’éducation au droit (1743 – 16%)

Mieux accompagner les justiciables (1647 - 15%)

Faciliter l'accès à la justice (1514 - 14%)

Simplifier le vocabulaire (1459 – 13%) 

Donner plus de temps (1431 - 13%)

3 Branche « Délai/ Simplification »

1

2a

3

Présentation des arbres d’opinion
Les agents et magistrats

L’arbre des magistrats et agents est construit sur 10990 magistrats et agents et sur les 
64 propositions les plus fréquentes (>500 verbatim).

Réduire les délais (2200 - 20%)

Expliquer les décisions (1831 - 17%)

Accélérer les procédures (1702 - 15%)

Décomplexifier la justice (1598 – 14%)

Alléger les procédures (1493 - 13%)

Désengorger les tribunaux (1403 – 13%)

Simplifier le vocabulaire (1459 - 13%)

Dématérialiser (1203 – 11%)

Unifier et uniformiser (1123 - 10%)

Donner de la reconnaissance (954 – 9%)

2b
2c 2b Branche « Focus interne »

2b Branche « Focus externe »

10 990 agents et magistrats, 
64 propositions 

Arbre agents et 
magistrats
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Le tronc commun de l’arbre des magistrats et agents est constitué d’un nombre significatif de consensus forts :
● Simplifier les procédures (5281 - 48%)
● Augmenter les moyens (4839 – 44%),
● Augmenter les moyens humains (4235 – 39%)
● Augmenter le nombre de magistrats (3320 – 30%)
● Considérer la justice comme un service public (2953 – 27%)
● Mieux communiquer (2233 – 20%)

Il en ressort un socle de consensus autour d’une nécessité de simplification (1er consensus en valeur relative) et d’un renforcement
des moyens, « digne » d’un service public.

Se dégage du tronc une sous-branche spécifique exprimant exclusivement les 2 points de vue suivants au-delà de la simplification des
procédures :
● Une justice trop lente (4714 – 43%)
● Une justice trop laxiste (752 – 7%)

Ce segment correspond à une sous-population particulière : il est surpondéré en greffiers et en corps d’encadrement et sous-pondéré
en magistrats.

À ce socle viennent se greffer 2 branches d’opinion principales :
● Une branche (2a) prioritairement axée sur la nécessité de prendre le temps nécessaire et juste, y compris pour asseoir les

connaissances de tous, magistrats, agents et citoyens. Les revendications de cette population sont quasiment équivalentes en
termes de poids relatif, traduisant une grande cohérence des priorités.
○ Développer la formation des magistrats et agents (1966 – 18%)
○ Développer l’information auprès des justiciables (1877 – 17%)
○ Développer l’éducation au droit (1743 – 16%)
○ Mieux accompagner les justiciables (1647 – 15%)
○ Faciliter l’accès à la justice (1514 – 14%)
○ Simplifier le vocabulaire (1459 – 13%)
○ Donner plus de temps (1431 – 13%)

Cette branche est surpondérée en nombre de magistrats. Elle favorise une vue qui « donne du temps » au rendu de la justice
(formation, information, accompagnement) et qui exprime un besoin de respiration.

Présentation des arbres d’opinion
Les agents et magistrats

1

2a

3

2b
2c

10 990 agents et magistrats, 
64 propositions 

Arbre agents et 
magistrats
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La branche (2a) se prolonge en distinguant 2 sous-populations :

● (2b) Ceux qui plaident en faveur d’un arrêt des réformes, d’une amélioration des logiciels et applicatifs métiers, d’une
amélioration en général des outils informatiques et d’un renforcement des moyens matériels (FOCUS INTERNE)

● (2c) Ceux qui plaident en faveur d’un service public de la justice qui privilégie l’aide des justiciables, les règlements à
l’amiable, la justice de proximité, la médiation ,ainsi que l’amélioration du suivi et de la prise en charge (FOCUS EXTERNE)

Ces 2 prolongements sont cohérents avec l'objectif d'une justice qui prend le temps requis pour servir les besoins internes et
externes.

● Une branche (3) axée sur le couple « délai / simplification » visant à une meilleure efficacité du système Justice et cherchant
à mieux s’adapter au citoyen :

○ Réduire les délais (2200 – 20%)

○ Expliquer les décision (1831 – 17%)

○ Accélérer les procédures (1702 – 15%)

○ Décomplexifier la justice (1598 – 14%)

○ Alléger les procédures (1493 – 13%)

○ Désengorger les tribunaux (1403 – 13%)

○ Simplifier le vocabulaire (1459 – 13%)

○ Unifier et uniformiser (1223 – 11%)

○ Dématérialiser (1203 – 10%)

○ Donner de la reconnaissance (954 – 9%)

Cette branche est surpondérée en termes de greffiers et de DSGJ. La question de la reconnaissance est d’ailleurs évoquée de
manière notable. La branche est sous-pondérée en nombre de magistrats.

Présentation des arbres d’opinion
Les agents et magistrats

1

2a

3

2b
2c

10 990 agents et magistrats, 
64 propositions 

Arbre agents et 
magistrats
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Notre analyse :

L’arbre des magistrats et agents est constitué d’un tronc commun particulièrement conséquent, qui
traduit une vraie convergence de vue des professionnels de la justice autour de la simplification et des
moyens. Il est intéressant de noter que la simplification vient légèrement avant les moyens en termes de
priorités spontanément exprimées.

La question de la lenteur de la justice apparaît dans une feuille rattachée à la base du tronc : il s’agit
donc d’une préoccupation exclusive et donc excluante des magistrats et agents. Elle est propre à une
communauté de personnes s’étant quasi-uniquement exprimés sur ce thème, dans une démarche
comparable à une dynamique de lobbying, ce qui démontre le caractère sensible de la problématique.

La cartographie de l’opinion des acteurs internes de la justice, très fortement réunis autour d’un large
socle consensuel, se divise ensuite en 2 natures de priorités :

● Le recentrage sur le cœur de métier

● Le couple délai / simplification

Le recentrage sur le cœur de métier traduit la priorité accordée à l’élévation des connaissances dans la
branche 1 (formation, information, éducation, accompagnement, simplification du vocabulaire). Elle est
prioritairement soutenue par des magistrats.

Le poids de cette branche peut surprendre car il est comparable à celui de la branche 2, qui met en
avant le couple « délai / simplification » et l’importance d’un gain d’efficacité en matière de procédures,
priorités plutôt soutenues par des greffiers et DSGJ (pourtant plus nombreux parmi les répondants au
total).

Présentation des arbres d’opinion
Les agents et magistrats

1

2a

3

2b
2c

10 990 agents et magistrats, 
64 propositions 

Arbre agents et 
magistrats
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Top 20 des enjeux exprimés :

Simplifier les procédures 5281 48%

Augmenter les moyens 4839 44%

Une justice trop lente 4714 43%

Augmenter les moyens humains 4235 39%

Augmenter le nombre de 
magistrats 3320 30%

La justice est un service public 2953 27%

Mieux communiquer 2233 20%

Réduire les délais 2200 20%

Recruter 2084 19%

Développer la formation 1966 18%

Développer l'information 1877 17%

Expliquer les décisions 1831 17%

Développer l'éducation au droit 1743 16%

Accélérer les procédures 1702 15%

Augmenter le nombre de greffiers 1671 15%

Développer l'accompagnement 1647 15%

Une justice complexe 1598 15%

Une justice pauvre 1572 14%

La justice est débordée 1529 14%

Faciliter l'accès à la justice 1514 14%

N°1 Simplifier les procédures (48%)

N°2 Augmenter les moyens (44%)

N°3 Une justice trop lente (43%)

N°4 Augmenter les moyens humains (39%)

N°5 Augmenter le nombre de magistrats (30%)

N°6 La justice est un service public (27%)

N°7 Mieux communiquer (20%)

N°8 Réduire les délais (20%)

N°9 Recruter (19%)

N°10 Développer la formation (18%)

N°11 Développer l'information (17%)

N°12 Expliquer les décisions (17%)

N°13 Développer l'éducation au droit (16%)

N°14 Accélérer les procédures (15%)

N°15 Augmenter le nombre de greffiers (15%)

N°16 Développer l'accompagnement (15%)

N°17 Une justice complexe (15%)

N°18 Une justice pauvre (14%)

N°19 La justice est débordée (14%)

N°20 Faciliter l'accès à la justice (14%)

Présentation des arbres d’opinion
Les agents et magistrats 10 990 agents et magistrats, 

64 propositions 
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Arbres d’opinion 
Les partenaires de la justice 
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1 Tronc commun

2 Branche « lutter contre la 
paupérisation de la justice »

3 Branche « Augmenter les moyens et 
décomplexifier les processus »

1

3 2

Une justice trop lente (925 - 66%)
Augmenter les moyens (740 - 52%)
Simplifier les procédures (730 - 52%)
Augmenter le nombre de magistrats (701 - 50%)

Augmenter le nombre de greffiers (383 - 27%)
Une justice pauvre (379 - 27%)
Recruter (290 - 21%)
Développer l’aide juridictionnelle (222 - 16%)
Développer la formation (191 - 14%)
Une justice débordée (117 - 8%)

Augmenter les moyens humains (443 - 31%)
Réduire les délais (355 - 25%)
Augmenter les moyens financiers (306 - 22%)
Unifier, uniformiser (288 - 20%)
Faciliter l’accès à la justice (242 - 17%)
Décomplexifier (235 - 17%)
Faciliter l’accès au juge (227 - 16%)
Arrêter les réformes (217 - 15%)
Ne pas systématiser le règlement à l’amiable (216 - 15%)
Alléger les procédures (178 - 13%)

L’arbre des avocats est construit sur 1410 avocats et sur les 54 propositions les 
plus fréquentes (>500 verbatim).

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des avocats

Arbre partenaires : avocats
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Le tronc commun de l’arbre des avocats (1) est constitué de 4 consensus clés :

● Une justice trop lente (925 – 66%)

● Augmenter les moyens (740 – 52%)

● Simplifier les procédures (730 – 52%)

● Augmenter le nombre de magistrats (701 – 50%)

Il faut noter que la simplification des procédures est soutenue par des avocats ne s’exprimant
quasiment que sur ce thème (feuille rattachée à la base du tronc). Tout comme pour les magistrats et
agents, il s’agit donc d’une préoccupation excluante, comparable à une dynamique de lobbying et
traduisant la sensibilité particulière de la population des avocats à cette question.

L’arbre des opinions des avocats se sépare ensuite en 2 branches distinctives, la première étant plus
étoffée et plus « profonde » que la seconde (diversité des propositions) :

● La branche (2) vise à « lutter contre la paupérisation de » la justice, y compris en favorisant les
aides à la rémunération des auxiliaires de justice :

○ Augmenter le nombre de greffiers (383 – 27%)

○ Une justice pauvre (379 – 27%)

○ Recruter (290 – 21%)

○ Développer l’aide juridictionnelle (222 – 16%)

○ Développer la formation (191 – 14%)

○ Une justice débordée (117 – 8%)

1

2 3

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des avocats 1 410 avocats, 54 propositions 

Arbre partenaires : avocats
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● La branche (3) met en avant nécessité de décomplexifier les procédures :

○ Augmenter les moyens humains (443 – 31%)

○ Réduire les délais (355) – 25%

○ Augmenter les moyens financiers (306 – 22%)

○ Unifier, uniformiser (288 – 21%)

○ Faciliter l’accès à la justice (242 – 17%)

○ Décomplexifier (235 – 17%)

○ Faciliter l’accès au juge (227 – 16%)

○ Arrêter les réformes (217 – 15%)

○ Ne pas systématiser le règlement amiable (216 – 15%)

○ Alléger les procédures (178 – 13%)

Notons que le point de vue des avocats sur la résolution amiable est contrasté : entre ceux
qui soutiennent le développement des règlements à l’amiable (60) et ceux qui souhaitent ne
pas les systématiser (217), il n’y a pas d’opposition sur le principe même du règlement
amiable, mais plutôt une opposition sur sa systématisation, car celle-ci serait contraire à
l’objectif de réduction des délais et d’allègement des procédures.

1

2 3

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des avocats 1 410 avocats, 54 propositions 

Arbre partenaires : avocats



45

Top 20 des enjeux exprimés :

N°1 Une justice trop lente (66%)

N°2 Augmenter les moyens (52%)

N°3 Simplifier les procédures (52%)

N°4
Augmenter le nombre de magistrats (50%)

N°5 Augmenter les moyens humains (31%)

N°6 Augmenter le nombre de greffiers (27%)

N°7 Une justice pauvre (27%)

N°8 Réduire les délais (25%)

N°9 Augmenter les moyens financiers  (22%)

N°10 Recruter (21%)

N°11 Unifier, uniformiser  (20%)

N°12 Faciliter l’accès à la justice (17%)

N°13 Décomplexifier (17%)

N°14 Faciliter l’accès au juge (16%)

N°15 Développer l’aide juridictionnelle (16%)

N°16 Arrêter les réformes (15%)

N°17 Ne pas systématiser le règlement amiable (15%)

N°18 Développer la formation (14%)

N°19 Alléger les procédures (13%)

N°20 Une justice débordée (8%)

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des avocats 1 410 avocats, 54 propositions 
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L’arbre des forces de sécurité intérieure est construit sur 4 833 FSI (policiers, gendarmes et 
douaniers) et sur les 55 propositions les plus fréquentes (>300 verbatims).

1 Tronc commun

Simplifier les procédures (3101 - 64%)
Une justice trop lente (2607 - 54%)
Une justice trop laxiste (1793 - 37%)
Augmenter le nombre de magistrats (1088 - 23%)

1

2
3

5

4

1

3

2

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des forces de sécurité intérieure

2 Branche « Adaptation et 
simplification de la justice »

Accélérer les procédures (1058 - 22%)
Désengorger les tribunaux (844 - 17%)
Réduire les délais (836 - 17%)
Décompléxifier la justice (766 - 16%)
Accompagner les victimes (560 - 12%)
Mieux communiquer (437 - 9%)
Réduire la lourdeur administrative (403 - 8%)
Expliquer les décisions (356 – 7%)
Une justice inadaptée (343 – 7%)
Une justice archaïque (302 – 6%)

3 Branche « Moyens et fermeté »

Augmenter les moyens humains (992 - 21%)
Augmenter les moyens (989 - 21%)
Désengorger la justice (801 - 17%)
Alléger les procédures (785 - 16%)
Améliorer l’application des peines et des décisions (553 - 11%)
Augmenter la fermeté et la sévérité (504 - 10%)
Simplifier le fonctionnement de la justice (363 - 8%)
Améliorer le suivi (322 – 7%)

Arbre partenaires : FSI (policiers, 
gendarmes, douaniers)
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Le tronc commun de l’arbre des Forces de sécurité intérieure (1) (FSI) est constitué de 4 consensus clés :

● Simplifier les procédures (3101 – 64%)

● Une justice trop lente (2607 – 54%)

● Une justice trop laxiste (1793 – 37%)

● Augmenter le nombre de magistrats (1088 – 23%)

Il faut noter que l’augmentation du nombre de magistrats est soutenue par des Forces de sécurité ne
s’exprimant quasiment que sur ce thème (feuille rattachée à la base du tronc). Là encore, il faut y voir le signe
d’une sensibilité particulière de la population des FSI à cette question.

L’arbre des opinions des FSI se sépare ensuite en 2 branches distinctives :

● La branche (2) vise à transformer la justice dans un sentiment d’urgence et à aligner le système sur les réalités du terrain et des
victimes :

○ Accélérer les procédures (1058 – 22%)

○ Désengorger les tribunaux (844 – 17%)

○ Réduire les délais (836 – 17%)

○ Décomplexifier la justice (766 – 16%)

○ Accompagner les victimes (560 – 12%)

○ Mieux communiquer (437 – 9%)

○ Réduire la lourdeur administrative (403 – 8%)

○ Expliquer les décisions (356 – 7%)

○ Une justice inadaptée (343 – 7%)

○ Une justice archaïque (302 – 6%)

La population FSI de cette branche se concentre davantage sur les diagnostics urgents que sur les moyens
pour pallier aux insuffisances identifiées.

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des forces de sécurité intérieure 4 833 FSI (policiers, gendarmes et 

douaniers), 55 propositions 
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Arbre partenaires : FSI (policiers, 
gendarmes, douaniers)
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● La branche (3) défend une position hybride : augmenter les moyens et s’assurer d’une fermeté
dans l’application des peines.

○ Augmenter les moyens humains (992 – 21%)

○ Augmenter les moyens (989 – 21%)

○ Désengorger la justice (801 – 17%)

○ Alléger les procédures (785 – 16%)

○ Améliorer l’application des peines et des décisions (553 – 11%)

○ Augmenter la fermeté et la sévérité (504 – 10%)

○ Simplifier le fonctionnement de la justice (363 – 8%)

○ Améliorer le suivi (322 – 7%)

La population FSI de cette branche (3) a un discours plus rigoriste en matière de gestion et de suivi
des peines. Elle se distingue également par une volonté de renforcement des procédures alternatives
de règlement à l’amiable (321) ou – dans une moindre mesure - de médiation (246), de facilitation du
dépôt de plainte (318), d’une plus grande justice de proximité (282) et de limitation des recours
(271).

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des forces de sécurité intérieure
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4 833 FSI (policiers, gendarmes et 
douaniers), 55 propositions 
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Top 20 des enjeux exprimés :

N°1 Simplifier les procédures (64%)

N°2 Une justice trop lente (54%)

N°3 Une justice trop laxiste (37%)

N°4 Augmenter le nombre de magistrats (30%)

N°5 Accélérer les procédures (22%)

N°6 Augmenter les moyens humains (21%)

N°7 Augmenter les moyens (21%)

N°8 Désengorger les tribunaux (17%)

N°9 Réduire les délais (17%)

N°10 Désengorger la justice (17%)

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des forces de sécurité intérieure

N°11 Alléger les procédures (16%)

N°12 Décomplexifier la justice (16%)

N°13 Accompagner les victimes (12%)

N°14 Améliorer l’application des peines et des
décisions (11%)

N°15 Augmenter la fermeté et la sévérité (10%)

N°16 Mieux communiquer (9%)

N°17 Réduire la lourdeur administrative (8%)

N°18 Simplifier le fonctionnement de la justice (8%)

N°19 Expliquer les décisions (7%)

N°20 Une justice inadaptée (7%)

4 833 FSI (policiers, gendarmes et 
douaniers), 55 propositions 
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Notre analyse comparative des 2 arbres Avocats et Forces de sécurité intérieure :

Les socles de consensus de ces deux publics convergent autour des moyens, de la lenteur et de
l’impératif de simplification. En revanche, les FSI se distinguent par un consensus fort sur la
perception d’une justice trop laxiste (le 3ème consensus relatif le plus élevé) alors que ce thème
n’apparaît pas dans la liste des 54 premières préoccupations des avocats.

Si les avocats cherchent avant tout à lutter contre la paupérisation de et à décomplexifier la justice,
les policiers, gendarmes et douaniers insistent davantage sur le sentiment d’urgence à réformer
(convergence de priorités de type « sonnette d’alarme ») et sur la confrontation à la réalité terrain,
jugée très négativement au travers de termes chargés émotionnellement (justice « inadaptée »,
« archaïque », « débordée », « injuste », « pauvre », etc.).

Sans surprise, les FSI plaident en faveur d’une plus grande fermeté dans l’application des décisions
et manifestent un souci de meilleure protection des victimes, priorité moins spontanément
exprimée par l’ensemble des autres publics, avocats y compris.

Enfin, on peut remarquer une relative uniformité des causes entre les avocats et les forces de
sécurité intérieure, même si les priorisations diffèrent (position dans l’arbre). Peu de revendications
distinguent en effet ces deux publics, à l’exception du diagnostic de laxisme porté par les policiers,
gendarmes et douaniers.

Présentation des arbres d’opinion
Les partenaires : arbre d’opinion des forces de sécurité intérieure
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III. Analyse des 
contributions
c. Détails des résultats par 
questions



Structure du questionnaire

Votre vision de la justice

Votre expérience de la justice

La lisibilité de la justice

La rapidité de la justice

Evolution de la procédure pénale

Frais d'accès à la justice

Efficacité et adaptation de la peine

Justice des mineurs

Efficacité de la justice économique

Gestion des ressources humaines

Compléments

Les thématiques du 
questionnaire

Parties prenantes 
concernées

Service aux usagers
La présentation qui suit est produite dans l’ordre des
thématiques proposées dans le questionnaire.

En fonction des questions, seront précisées les
informations suivantes :
- Populations concernées (via les pictos dédiées)

- Nombre de répondants sur la question, et par
population

Les % affichés dans l’analyse font référence au nombre
de participants s’étant exprimé sur une thématique.

Citoyens

Agents et magistrats

Partenaires
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Document de travail – CONFIDENTIEL 

QO

Analyse des contributions : Votre vision de la justice
Quels sont, selon vous, les 3 mots qui caractérisent la justice d’aujourd’hui ?

Nombre de répondants : 33 745 (86%) 

15 393 (83%) 11 075 (88%) 7 277 (92%)

Pour les trois publics interrogés, la thématique arrivant en tête a trait à la lenteur de la justice. 
Il apparaît que les trois mots arrivant en tête pour les trois publics ont une connotation négative. 

1

THÉMATIQUES CITOYENS
AGENTS ET 

MAGISTRATS
PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Une justice trop lente 52% 44% 58% Une justice trop lente (49%), Réduire les délais (1%), Une justice en retard (1%)

Une justice laxiste 29% 7% 27% Une justice laxiste (20%), Trop d’impunité (1%)

Une justice injuste 27% 9% 12% Une justice injuste (9%), Une justice inégalitaire (6%), Une justice inéquitable (1%)

Une justice complexe 13% 23% 25% Une justice complexe (12%), Une justice trop lourde (3%), Une justice incompréhensible (3%)

Une justice en manque de moyens 12% 20% 15%
Une justice en manque de moyens (9%), Une justice en sous-effectif (3%), Une justice en manque 

de moyens humains (1%)
Une justice pas assez indépendante 12% 3% 6% Une justice politique (3%), Une justice partiale (2%), Une justice corrompue (1%)

Une justice délaissée 8% 17% 11% Une justice pauvre (6%), Une justice affaiblie (1%), Une justice en souffrance (1%)

Une justice débordée 7% 15% 15% Une justice surchargée (4%), Une justice débordée (3%), Une justice engorgée (1%)

Une justice inefficace 7% 7% 10% Une justice inefficace (5%), Une justice administrative (1%),Une justice désorganisée (1%)

Une justice inaccessible 7% 5% 8% Une justice distante (2%), Une justice inaccessible (2%), Une justice chère (1%)

Une justice garante des droits et des libertés 6% 5% 4% L’égalité (2%), Le droit (1%), Une justice qui protège (1%)

Une justice dépassée 5% 7% 10% Une justice inadaptée (3%), Une justice dépassée (2%), Une justice archaïque (1%)

Une justice indépendante 4% 6% 4% Une justice indépendante (3%), Une justice impartiale (2%)

Une justice professionnelle 3% 10% 5% Une justice humaine (1%), Une justice professionnelle (1%), Une justice dévouée (1%)

Une justice juste 3% 3% 2% Une justice équitable (2%), Une justice juste (2%)

Une justice déshumanisée 3% 4% 3% Une justice déshumanisée (1%), Un manque d’écoute (0,5%)

Une justice opaque 3% 3% 1% Une justice opaque (1%), Une justice méconnue (1%)

Une justice essentielle 2% 2% 1% Une justice indispensable (1%), Une justice nécessaire (1%)

Une justice critiquée 1% 3% 1% Une justice méprisée (0,4%), Une justice déconsidérée (0,3%)

Une justice d'intérêt général 1% 3% 1% Un service public (1%), Le pouvoir (0,3%)

Une justice accessible 0,4% 2% 1% Une justice de proximité (1%), Une justice accessible (1%)

Une justice sévère 0,4% 0,4% 0,5% Une justice répressive (0,4%)

Document de travail – CONFIDENTIEL 

QO

Analyse des contributions : Votre vision de la justice
Quels sont, selon vous, les 3 mots qui caractérisent la justice d’aujourd’hui ?

Au-delà de la complexité et de la lenteur, la question du manque de moyens et unanimement soulignée, d’autant plus si elle est associée à la 
notion de délaissement de la justice. Les citoyens et les partenaires évoquent par ailleurs une justice laxiste, terme nettement moins employé 

par les agents et magistrats.  

Nombre de répondants : 33 745 (86%) 

15 393 (83%) 11 075 (88%) 7 277 (92%)

Citoyens Agents et magistrats Partenaires
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Mode d’emploi de la lecture des slides (questions ouvertes)
Analyse des contributions

Thématique de la 
question

Nature de la question

QO Question ouverte

QF Question fermée

Typologie de public auquel la 
question a été posée :

Citoyens

Agents et magistrats

Partenaires

Intitulé de la 
question

Données par public 

Nombre de 
répondants à la 
question et 
pourcentage par 
rapport au total de 
répondants au 
questionnaire

Liste des thématiques 
(questions ouvertes)

Exemple d’idées pour chaque 
thématique (questions ouvertes)

Pourcentage de répondants s’étant exprimés sur une idée par rapport au nombre total de 
répondants à la question – un répondant peut s’être exprimé sur plusieurs idées
(questions ouvertes) 53



QO

Analyse des contributions : Votre vision de la justice
Quels sont, selon vous, les 3 mots qui caractérisent la justice d’aujourd’hui ?

Nombre de répondants : 33 745 (86%) 

15 393 (83%) 11 075 (88%) 7 277 (92%)

Pour les trois publics interrogés, la thématique arrivant en tête a trait à la lenteur de la justice. 

Il apparaît que les trois mots arrivant en tête pour les trois publics ont une connotation négative. 

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Une justice trop lente 52% 44% 58% Une justice trop lente (49%), Réduire les délais (1%), Une justice en retard (1%)
Une justice laxiste 29% 7% 27% Une justice laxiste (20%), Trop d’impunité (1%)
Une justice injuste 27% 9% 12% Une justice injuste (9%), Une justice inégalitaire (6%), Une justice inéquitable (1%)
Une justice complexe 13% 23% 25% Une justice complexe (12%), Une justice trop lourde (3%), Une justice incompréhensible (3%)

Une justice en manque de moyens 12% 20% 15% Une justice en manque de moyens (9%), Une justice en sous-effectif (3%), Une justice en manque 
de moyens humains (1%)

Une justice pas assez indépendante 12% 3% 6% Une justice politique (3%), Une justice partiale (2%), Une justice corrompue (1%)
Une justice délaissée 8% 17% 11% Une justice pauvre (6%), Une justice affaiblie (1%), Une justice en souffrance (1%)
Une justice débordée 7% 15% 15% Une justice surchargée (4%), Une justice débordée (3%), Une justice engorgée (1%)
Une justice inefficace 7% 7% 10% Une justice inefficace (5%), Une justice administrative (1%),Une justice désorganisée (1%)
Une justice inaccessible 7% 5% 8% Une justice distante (2%), Une justice inaccessible (2%), Une justice chère (1%)
Une justice garante des droits et des libertés 6% 5% 4% L’égalité (2%), Le droit (1%), Une justice qui protège (1%)
Une justice dépassée 5% 7% 10% Une justice inadaptée (3%), Une justice dépassée (2%), Une justice archaïque (1%)
Une justice indépendante 4% 6% 4% Une justice indépendante (3%), Une justice impartiale (2%)
Une justice professionnelle 3% 10% 5% Une justice humaine (1%), Une justice professionnelle (1%), Une justice dévouée (1%)
Une justice juste 3% 3% 2% Une justice équitable (2%), Une justice juste (2%)
Une justice déshumanisée 3% 4% 3% Une justice déshumanisée (1%), Un manque d’écoute (0,5%)
Une justice opaque 3% 3% 1% Une justice opaque (1%), Une justice méconnue (1%)
Une justice essentielle 2% 2% 1% Une justice indispensable (1%), Une justice nécessaire (1%)
Une justice critiquée 1% 3% 1% Une justice méprisée (0,4%), Une justice déconsidérée (0,3%)
Une justice d'intérêt général 1% 3% 1% Un service public (1%), Le pouvoir (0,3%)
Une justice accessible 0,4% 2% 1% Une justice de proximité (1%), Une justice accessible (1%)
Une justice sévère 0,4% 0,4% 0,5% Une justice répressive (0,4%)
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QO

Analyse des contributions : Votre vision de la justice
Quels sont, selon vous, les 3 mots qui caractérisent la justice d’aujourd’hui ?

Au-delà de la complexité et de la lenteur, la question du manque de moyens et unanimement soulignée, d’autant plus si elle est associée à la 
notion de délaissement de la justice. Les citoyens et les partenaires évoquent par ailleurs une justice laxiste, terme nettement moins employé 

par les agents et magistrats.  

Nombre de répondants : 33 745 (86%) 

15 393 (83%) 11 075 (88%) 7 277 (92%)
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QF

Analyse des contributions :
Êtes-vous favorable à l’alignement de l’organisation territoriale des services de la Justice sur celle 
des autres services de l’État ?

Plus du tiers des participants (38%) s’exprime en faveur d’un
alignement de l’organisation territoriale des services de la
Justice sur celle des autres services de l’État.

Le taux de participants indiquant ne pas souhaiter s’exprimer
est étonnamment haut chez les magistrats et agents (36%).

Votre vision de la justice

Nombre de répondants : 19255 (94%)

11853 (94%) 7402 (94%)

36%

27%

38%

38%

24%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ne se prononce pas

Non

Oui
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QO

Analyse des contributions : Le service aux usagers
Dans votre domaine, quels sont les actes devant prioritairement faire l’objet d’une simplification 
pour favoriser l'accès à la justice ?

Nombre de répondants : 13591 (66%)

7955 (63%) 5636 (71,6%)

Très majoritairement, pour les personnels comme pour les partenaires, la simplification des procédures apparait comme le levier d’action 
le plus évident pour favoriser l’accès à la justice (60% et 75%).

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Simplification des procédures 60% 75% Simplifier les procédures (42%), Simplifier la procédure pénale (12%), Unifier les modes de saisine de la justice civile (11%)

Accessibilité 26% 19% Développer l’aide juridictionnelle (4%), Développer la justice de proximité (3%), Améliorer l’accueil (3%)

Technologies 24% 13% Dématérialiser les procédures (5%), Développer les technologies numériques (4%), Améliorer les logiciels (2%)

Information et pédagogie 22% 11% Améliorer l’information (5%), Mieux communiquer (5%), Expliquer (1%)

Moyens 15% 10% Augmenter les moyens (5%), Augmenter les effectifs (4%), Augmenter le nombre de magistrats (3%)

Efficacité et rapidité 12% 16% Réduire les délais (10%), Réduire les délais d’audience (2%), Accélérer la réponse pénale (2%)

Accompagnement 9% 10% Améliorer la prise en charge des victimes (5%), Améliorer la prise en charge (1%), Développer l’accompagnement (1%)

Organisation 9% 7% Uniformiser les procédures et pratiques (2%), Arrêter les réformes (2%), Améliorer la transmission des informations (2%)

Formation et RH 4% 2% Améliorer la formation (2%)

Application des peines 4% 3% Améliorer l’exécution des peines et des décisions (2%), Simplifier l’application des peines (1%), Simplifier les 
aménagements de peine (1%)

Alternatives 3% 3% Développer la médiation (1%), Développer la conciliation (1%)

Divers 1% 0,4% Aucun (1%)

Simplification des textes 1% 2% Abroger le décret Magendie (1%)
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QO

Analyse des contributions :

Les agents et magistrats et les partenaires apparaissent globalement d’accord dans leurs contributions. L’accès sera facilité par : la 
simplification des procédures, l’amélioration de l’accessibilité, l’efficience de la procédure, le développement du numérique, une 

communication intensifiée, un meilleur accompagnement des victimes, plus de moyens, etc.

Agents et magistrats Partenaires

Dans votre domaine, quels sont les actes devant prioritairement faire l’objet d’une simplification 
pour favoriser l'accès à la justice ?

Le service aux usagers
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7955 (63%) 5636 (71,6%)

Nombre de répondants : 13591 (66%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

N°1

N°2

N°3

Dans votre domaine, quels sont les actes devant prioritairement faire l’objet d’une simplification 
pour favoriser l'accès à la justice ?

Le service aux usagers

(60%)

(26%)

(24%)

Simplification des 
procédures

Accessibilité 

Technologique 

« Réduire le PV de Garde à vue avec les éléments importants et compréhensible par les mis en
cause. Abandonner les mots ou articles inutiles. Rappeler les droits sans en faire un discours » - Corps
d’encadrement et d’application, 35-49 ans

« Les structures d'accueil des tribunaux doivent être renforcées afin que les justiciables et les avocats
puissent être mieux renseignés avant saisine et / ou sur un dossier en cours. Les SAUJ ont le mérite
d'exister mais ils ne sont souvent que des coquilles vides » - Greffier, 35-49 ans

« Pour favoriser l'accès à la justice il faut penser aux citoyens qui n'ont pas accès à internet ou qui
n'ont pas la culture d'internet , de la dématérialisation ( ex : fournir un poste informatique au sein du
SAUJ pour le public) » - DSGJ, 18-34 ans

(75%)

(19%)

(16%)

Simplification des 
procédures

Accessibilité 

Efficacité et rapidité

« Ouverture de plainte en ligne faite par le plaignant intégralement. L'agent la validant seulement
(procédure contre x) » - Force de sécurité intérieure, 35-49 ans

« Augmenter les permanences gratuites d'accès à la Justice (Maison du Droit) : avocats, associations
de consommateurs, législation du travail » - Force de sécurité intérieure, 50-64 ans

« Prévoir dès l'ordonnance, des délais plus longs et des consignations plus importantes, cela évitera
d'encombrer les greffes avec des demandes de prolongation et de consignations complémentaires »
- Autre partenaire de justice, 50-64 ans
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QO

Analyse des contributions : Votre expérience de la justice
A cette occasion, quels ont été les aspects positifs ?

Nombre de répondants :

5617 (30%)

Les aspects positifs évoqués par les répondants ayant eu affaire à la justice portent principalement sur le professionnalisme, l’écoute et 
l’accessibilité qui leur ont été accordés. A noter que 12% des répondants ont indiqué « Aucun aspect positif ».

THÉMATIQUES CITOYENS Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Professionnalisme 17% Professionnalisme (5%), Professionnalisme du personnel (3%), Compétence (3%)

Ecoute 17% Ecoute (12%), Etre entendu (2%), Pouvoir s'exprimer (2%)

Accessibilité 14% Accueil (5%), Accessibilité (3%), Gratuité (2%)

Aucun aspect positif / Divers 14% Aucun aspect positif (12%), Rien (1%), Ca existe (1%)

Impartialité et équité 8% Décision juste (2%), Justice rendue (1%), Impartialité (1%)

Efficacité 8% Décision juste (4%), Justice rendue (2%), Impartialité (1%)

Respect et humanité 8% Humanité (3%), Bienveillance (1%), Respect (1%)

Défense et protection 8% L'avocat (5%), Débat contradictoire (1%), Protection (1%)

Information et sensibilisation 6% Clarté (2%), Explication (1%), Information (1%)

Gain de cause 6% Qualité du jugement (3%), Gain de cause (1%), Condamnation (1%)

Accompagnement 5% Prise en compte (1%), Conseil (1%), Prise en charge (1%)

Cette question n’a été posée qu’aux citoyens ayant répondu affirmativement à la question « Avez-vous déjà eu affaire à la Justice ? »
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

A cette occasion, quels ont été les aspects positifs ?

Votre expérience de la justice

(17%)

(14%)

Professionnalisme

Accessibilité

« La justice est dévouée, les magistrats ne comptent pas leurs heures passées en audience, ni les
permanences qu'ils peuvent assurer, les greffiers non plus par ailleurs. » - Etudiant, 18-34 ans

« La justice m'a écouté et considéré en tant que père. La justice m'a laissé le droit d'être parent au
quotidien. Je remercierai toujours cette juge des affaires familiales, qui a permis à ma fille de conserver
la résidence alternée » – Employé, 35-49 ans

« Le personnel accueillant physique et téléphonique est plus sympathique et plus patient.. » - Artisan,
commerçant ou chef d'entreprise, 50-64 ans

(17%)
Ecoute
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QO

Analyse des contributions : Votre expérience de la justice
À cette occasion, quels ont été les aspects négatifs ?

Nombre de répondants :

7654 (41%)

Près de la moitié des répondants évoquent la lenteur et l’encombrement dont fait preuve la justice. Ils évoquent également un manque 
de considération et de prise en compte du justiciable. Les répondants ayant eu affaire à la justice se sont davantage exprimés sur les 

aspects négatifs de leur expérience que les positifs.

THÉMATIQUES CITOYENS Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Lenteur et encombrement 49% Une justice trop lente (37%), Délais trop longs (10%), Manque de temps (3%)

Inhumanité 29% Non prise en compte des victimes (8%), Manque d'écoute (7%), Manque de respect 3%)

Injustice 19% Une justice injuste (5%), Une justice partiale (3%), Problème d'appréciation des preuves (1%)

Complexité 18% Lourdeur et complexité des procédures (11%), Une justice incompréhensible (4%), Une justice complexe (3%)

Inefficacité 13% Inaboutissement des plaintes (3%), Manque de suivi des dossiers (3%), Pas de réponses (2%)

Inaccessibilité 11% Une justice chère (6%), Une justice inaccessible (2%), Des frais d'avocats trop élevés (2%)

Manque de moyens 10% Manque de moyens (5%), Manque de personnel (3%), Des locaux vétustes (2%)

Laxisme 7% Une justice laxiste (4%), Peines trop légères (2%), Protection des coupables (1%)

Non respect du droit 6% Non respect des droits de l'enfant (2%), Non respect de la loi (1%), Non respect du droit (1%)

Manque d'information 6% Manque de communication (5%), Manque d'information (3%), Une justice opaque (1%)

Déontologie 4% Une justice corrompue (1%), Entre-soi (1%), Collusion, connivence (1%)

Incompétence 4% Une justice incompétente (2%), Incompétence et manque d'intégrité des avocats (1%), Procédure bâclée (1%)

Cette question n’a été posée qu’aux citoyens ayant répondu affirmativement à la question « Avez-vous déjà eu affaire à la Justice ? »

62



Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

À cette occasion, quels ont été les aspects négatifs ?

Votre expérience de la justice

(49%)

(19%)

Lenteur et 
encombrement

Injustice

« L'attente de trois ans avant le procès, alors que la victime l'attendait pour se reconstruire… Elle est décédée 
avant. » - Cadre ou profession intellectuelle supérieure, 35-49 ans 

« La parole de l'enfant non prise en considération s'il est trop jeune, même par le biais d'un psychologue ou d'un 
pédopsychiatre » - Profession intermédiaire, 35-49 ans 

« Jugements hâtifs, inconsidérés et sans barème uniforme donc injustes. » - Artisan, 35-49 ans 

(29%)
Inhumanité
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QF

Analyse des contributions :
Dans la dernière enquête de l’institut CSA 68% des Français considèrent que la Justice est laxiste, 
êtes-vous d’accord ?

Deux tiers des citoyens répondants approuvent l’idée que la justice est laxiste.

Votre expérience de la justice

Nombre de répondants :

9180 (49,5%)

33%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Non

Oui

Cette question n’a été posée qu’aux citoyens ayant répondu affirmativement à la question « Avez-vous déjà eu affaire à la Justice ? »
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QO

Analyse des contributions : Votre expérience de la justice
Dans la dernière enquête de l’institut CSA 68% des français considèrent que la Justice est laxiste, 
si vous êtes d’accord, pourquoi ?

Nombre de répondants :

5308 (28,6%)

Les citoyens qui estiment que la justice est laxiste expriment en premier lieu en sentiment d’impunité au regard des récidives et de 
l’inefficacité des rappels à la loi notamment. Ils évoquent par ailleurs le fait que les peines soient insuffisamment appliquées et sévères. 

Enfin, ils qualifient la justice de lente et inefficace. 

Cette question n’a été posée qu’aux citoyens ayant répondu affirmativement à la question « Avez-vous déjà eu affaire à la Justice ? »

THÉMATIQUES CITOYENS Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Un sentiment d'impunité 19% Trop de récidives (10%), Sentiment d’impunité (5%), Inefficacité des rappels à la loi (5%)

Des peines non appliquées 17% Les peines ne sont pas exécutées (12%), Trop de sursis (4%), Trop de remises de peines (3%)

Des peines pas assez sévères 17% Des peines pas assez sévères (7%), Une justice laxiste à l’égard des violences sexuelles (5%), Des peines 
inadaptées (7%) 

Une justice trop lente et inefficace 17% Des délais trop longs (7%), Trop de plaintes inabouties (4%), Un manque de suivi (2%)

Une insécurité croissante 13% Une justice trop laxiste pour les mineurs (5%), Une justice qui ne protège pas les enfants (3%), Trop de criminels 
en liberté (2%)

Une justice inégalitaire 11% Une justice trop laxiste pour les politiques, les riches et puissants (5%), Une justice idéologique (1%), Une justice 
inégalitaire (1%)

Un manque de prise en compte des victimes 11% Une justice injuste envers les victimes (10%), Manque d’écoute (1%)

Une justice qui n'applique pas la loi 2% Il faut appliquer, respecter la loi (2%)

Un manque de moyens 2% Manque de places de prisons (2%), Manque de personnel (1%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Dans la dernière enquête de l’institut CSA 68% des français considèrent que la Justice est laxiste, 
si vous êtes d’accord, pourquoi ?

Votre expérience de la justice

(19%)

(17%)

Un sentiment 
d'impunité 

Des peines pas assez 
sévères

« Parce que les peines réellement effectuées sont très loin de celles annoncées. Quand le code 
pénal indique 5 ans de prison et que le coupable prend 1 an dont 6 mois avec sursis, forcément au 
niveau de la victime on se sent floué » - Cadre ou profession intellectuelle supérieure, 35-49 ans 

« La justice n'a pas les moyens de sanctionner tous les actes de délinquance, faute de manque de 
moyens dans les processus d'application d'une peine et de ré-insertion » - Retraité, Plus de 65 ans 

« La "personnalisation de la peine" initialement prévue pour adapter certaines sanctions au profil 
ou à la situation d'un individu a été dévoyée. Elle sert maintenant d'excuse pour ne pas appliquer 
la loi. » - Employé, 35-49 ans 

(17%) Des peines non 
appliquées
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QO

Analyse des contributions : Votre expérience de la justice
Dans la dernière enquête de l’institut CSA 68% des Français considèrent que la Justice est laxiste, 
si vous n’êtes pas d’accord, pourquoi ?

Nombre de répondants :

2364 (12,75%)

Les citoyens estimant que la justice n’est pas laxiste évoquent la sévérité des peines, l’augmentation des condamnations pénales, le 
manque de moyens et le fait que la justice applique la loi.

THÉMATIQUES CITOYENS Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

La justice n'est pas laxiste 26% Les peines sont déjà sévères (8%), Les condamnations pénales augmentent (7%), La justice n’est pas laxiste (6%)

La justice manque de moyens 17% La justice manque de moyens (14%), La justice manque de moyens humains (2%), Trop de dossiers (1%)

La justice applique la loi 12% La justice applique la loi (10%), Le droit est complexe (1%), C’est le législateur qui vote la loi (1%)

La prison n'est pas la seule solution 10% La prison n’est pas la solution à tout (3%), Il faut poursuivre l’objectif de réinsertion (2%), La répression n’est pas une solution 
(2%)

Les peines sont adaptées 10% Les peines sont individualisées (3%), Les peines sont adaptées (2%), Les juges prononcent des peines en fonction des éléments
du dossier (2%)

C'est une impression fausse 8% Les médias déforment la perception du système (5%), C’est une impression (1%), C’est une idée reçue (1%)

La justice est trop lente 6% La justice est trop lente (6%)

Les prisons sont pleines 6% Les prisons sont pleines (5%)

La justice n'est pas laxiste mais elle est inégalitaire 5% La justice est laxiste avec les riches et les puissants (2%), La justice est laxiste pour les infractions financières (1%), La justice 
est inégale (1%)

La justice est juste 4% La justice est juste (2%), Ne pas confondre justice et vengeance (1%), La justice est équitable (1%)

Il faut faire de la pédagogie 4% Il y a une méconnaissance du droit (3%), Une peine doit être expliquée (1%)

Les juges appliquent la loi 2% Les juges appliquent la loi (2%)

La justice doit être humaine 1% La justice doit être humaine (1%)

Cette question n’a été posée qu’aux citoyens ayant répondu affirmativement à la question « Avez-vous déjà eu affaire à la Justice ? »
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Dans la dernière enquête de l’institut CSA 68% des français considèrent que la Justice est laxiste, 
si vous n’êtes pas d’accord, pourquoi ?

Votre expérience de la justice

(26%)

(12%)

La justice n’est pas 
laxiste 

La justice applique la 
loi

« Statistiquement, la justice condamne à des peines bien plus lourdes aujourd'hui par rapport à
il y a vingt ans. » - Cadre ou profession intellectuelle supérieure, 18-34 ans

« Elle gère la pénurie. Pénurie de moyens humains matériels. rien manque de place de prison de
solutions alternatives aux mineurs foyer, PJJ inefficaces. Peines alternatives non exécutées ou
qui ne servent à rien. On ne rend pas la justice dans ce pays. » - Profession intermédiaire, 50-
64 ans

« Les magistrats appliquent les lois telles qu'elles sont et non selon les réminiscences juridiques
de la population. » - Retraité, Plus de 65 ans

(17%) La justice manque de 
moyens 
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QF

Analyse des contributions :
Parmi les solutions proposées, lesquelles vous 
paraissent prioritaires pour améliorer l’accès au service public de la justice ?

Les participants accordent davantage d’importance au
renforcement de l’accompagnement humain tout au long de la
démarche, ce qui est cohérent avec le manque de
considération et de prise en compte des justiciables évoqués
auparavant.

L’accès à distance et la dématérialisation apparaissent comme
des solutions complémentaires à un accueil et un
accompagnement humain, sans pouvoir les remplacer.

Votre expérience de la justice

Nombre de répondants :

7353 (28,6%)

10

10
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18
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30

0 5 10 15 20 25 30 35

Une participation possible aux audiences par
visioconférence

La réception des convocations par  e-mail  ou par sms

Un accès téléphonique facil ité

Un accueil physique proche de votre domicile

Un accès à distance et un suivi en ligne de votre
procédure

Un accompagnement humain renforcé tout au long de
votre démarche

Question de priorisation : affectation de points à chaque réponse en fonction du classement, ramenés sur une base 100.

Cette question n’a été posée qu’aux citoyens ayant répondu affirmativement à la question « Avez-vous déjà eu affaire à la Justice ? »
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QO

Analyse des contributions : Votre expérience de la justice
Quelles autres solutions identifiez-vous pour améliorer l’accès au service public de la justice ?

Nombre de répondants :

5461 (29,4%)

La première solution avancée est celle des moyens, largement en tête avec l’amélioration de l’accessibilité. Ainsi, plus de 60% des répondants 
mettent en avant des solutions liées aux moyens et à l’organisation. L’information, la sensibilisation, la simplification suivent. 

THÉMATIQUES CITOYENS Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Moyens 34% Augmenter le nombre de magistrats (11%), Augmenter les moyens (10%), Augmenter les effectifs (8%)

Accessibilité 29% Faciliter l’accès (9%), Améliorer l’accueil (5%), Développer la proximité (4%)

Information et sensibilisation 20% Améliorer l’information (5%), Expliquer (4%), Développer l’éducation au droit (3%)

Simplification 19% Simplifier les procédures (18%), Alléger les procédures (1%), Simplifier les convocations (1%)

Accélération de la justice 17% Raccourcir les délais (12%), Gagner du temps (2%), Accélérer le traitement des dossiers (2%)

Accompagnement 14% Améliorer le suivi (4%), Renforcer l’accompagnement (3%), Faciliter et accompagner le dépôt de plainte (3%)

Coût 11% Développer la gratuité (4%), Réduire les coûts (3%), Développer l’aide juridictionnelle (3%)

Humanité 10% Une justice plus humaine (4%), Développer l’écoute (4%), Être à l’écoute des victimes (1%) 

Technologies 8% Faciliter l’accès en ligne (2%), Développer les outils numériques (1%), Dématérialiser (1%)

Déjudiciarisation 4% Développer la médiation (3%), Développer la conciliation (1%)

Exécution des décisions 3% Appliquer les peines et les décisions (3%), Prévenir la récidive (1%)

Impartialité 3% Garantir l’égalité (1%)

Indépendance 2% Garantir l’indépendance de la justice (1%)

Responsabilité 1% Contrôler les magistrats (1%)

Cette question n’a été posée qu’aux citoyens ayant répondu affirmativement à la question « Avez-vous déjà eu affaire à la Justice ? »
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Quelles autres solutions identifiez-vous pour améliorer l’accès au service public de la justice ?

Votre expérience de la justice

(34%)

(20%)

Moyens

Information et 
sensibilisation

« Les citoyens ayant des compétences qui peuvent être utile à la justice (ex : techniqueq)
devraient pouvoir se déclarer volontaire, afin que les procédures ne soient pas bloquées
par un manque de moyens humains / de compétences sur certains sujets. » - Profession
intermédiaire, 18-34 ans

« Développer davantage la médiation et la justice de proximité (mal connues des citoyens
me semble-t-il) : le greffier qui enregistre la plainte ou l'assignation pourrait indiquer à la
personne cette possibilité, et lui expliquer la marche à suivre. » - Cadre ou profession
intellectuelle supérieure, plus de 65 ans

« Le vocabulaire judiciaire crée une bulle impénétrable au citoyen novice. La justice
semble se couper volontairement du peuple en utilisant des termes complexes, voire
incompréhensibles. » - Employé, 35-49 ans

(29%)
Accessibilité
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QO

Analyse des contributions : La lisibilité de la justice
Aujourd’hui, comment vous informez-vous sur le fonctionnement et les décisions de la justice ?

Nombre de répondants : 25520 (65%)

12770 (68,8%) 7668 (60,8%) 5082 (64,5%)

Les citoyens s’informent principalement via la presse et les média (64%), tandis que les agents et magistrats et les partenaires s’informent , du fait 
de leurs fonctions, par le biais de sites et plateformes spécialisées, des sources institutionnelles ou dans le cadre de leur vie professionnelle.

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Presse, média 64% 31% 36% Dans les médias (18%), Dans la presse (17%), Dans les journaux (8%)

Sites Internet généralistes 37% 25% 21% Par internet (24%), Sur les réseaux sociaux (4%), Sur Twitter (1%)

Institutions 16% 32% 34% Sur des sites institutionnels (5%), Par la lecture des décisions (3%), Par les greffes (3%)

Professionnels du droit 12% 5% 11% Par les avocats (6%), Par les magistrats (3%)

Logiciels, plateformes et sites spécialisés 9% 49% 18% Par l’intranet (11%), Par Legifrance (8%), Par Dalloz (3%)

Vie professionnelle 7% 27% 34% Dans mon milieu professionnel (5%), Par mail (3%), Au travail (3%)

Echanges informels 7% 4% 5% Par des discussions (1%), Par des échanges (1%), Par mon entourage (1%)

Publications spécialisées 5% 12% 14% Par des revues spécialisées (2%), Dans les codes (2%), Par la jurisprudence (1%)

Formation 5% 6% 4% Par les études de droit (3%), Par la formation (2%), A la faculté de droit (1%)

Veille personnelle 5% 9% 6% Par une veille personnelle (3%), Par mes lectures (3%)

Divers 2% 3% 4% C’est difficile (0,4%), Peu ou pas d’information (0,4%)

Corps intermédiaires 2% 4% 3% Par les syndicats (1%), Par les associations (1%)

En présentiel 1% 2% 5% Dans des audiences (2%)
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QO

Analyse des contributions : La lisibilité de la justice
Aujourd’hui, comment vous informez-vous sur le fonctionnement et les décisions de la justice ?

Les différences d’objectifs dans la recherche d’informations autour des décisions de justice pour les différents publics se retranscrivent 
dans les canaux qu’ils utilisent.

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 25520 (65%)

12770 (68,8%) 7668 (60,8%) 5082 (64,5%)
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QO

Analyse des contributions : La lisibilité de la justice
Comment rendre le fonctionnement de la justice et ses décisions plus compréhensibles ?

Nombre de répondants : 23178 (59%)

11304 (60,9%) 7349 (58,2%)

Les trois publics évoquent principalement la simplification comme moyen de rendre le fonctionnement de la justice et ses décisions plus compréhensibles. 
Le manque de transmission pédagogique ressortant des thématiques ayant trait à l’explication, la communication et éducation est largement partagé par les 

répondants (67% pour les citoyens, 90% chez les magistrat et agents, 57% chez les partenaires).

4525 (57,4%)

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Simplification 35% 57% 40% Simplifier (22%), Simplifier le vocabulaire, le langage (14%), Simplifier, alléger les procédures (11%)

Explication et pédagogie 33% 44% 27% Expliquer (14%), Améliorer la motivation des décisions (4%), Vulgariser (3%)

Communication 19% 25% 20% Mieux communiquer (8%), Améliorer l’information (5%), Communiquer dans les médias (3%)

Education et formation 15% 21% 10% Eduquer (7%), Enseigner le droit à l’école (5%), Enseigner le droit au lycée (4%)

Principes et valeurs de la justice 13% 5% 13% Améliorer la prise en compte des victimes (4%), Faire appliquer la loi (2%), Contrôler et responsabiliser 
les magistrats (1%)

Moyens 11% 18% 15% Augmenter les effectifs (6%), Augmenter les moyens (6%), Augmenter le nombre de magistrats (3%)

Peines et sanctions 11% 5% 15% Faire exécuter les peines, les décisions (4%), Adapter les peines (3%), Augmenter la fermeté, la sévérité 
(2%)

Efficacité et fonctionnement 10% 14% 14% Raccourcir les délais (4%), Accélérer (4%), Donner plus de temps (2%)

Accessibilité 9% 13% 8% Rendre la justice plus accessible (7%), Améliorer l’accueil (1%), Développer la proximité (1%)

Outils et technologies 4% 5% 4% Développer les sites internet (3%)

Divers 0,3% 0,2% 0,2% Je ne sais pas (0,2%)
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QO

Analyse des contributions : La lisibilité de la justice
Comment rendre le fonctionnement de la justice et ses décisions plus compréhensibles ?

Si les trois publics s’accordent pour évoquer en priorité l’explication et la pédagogie, la simplification et la communication pour rendre 
la justice plus compréhensible, les partenaires privilégient davantage l’efficacité que les citoyens, agents et magistrats qui évoquent 

davantage l’éducation et la formation.

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 23178 (59%)

11304 (60,9%) 7349 (58,2%) 4525 (57,4%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Comment rendre le fonctionnement de la justice et ses décisions plus compréhensibles ?

La lisibilité de la justice

(35%)

(33%)

(19%)

(57%)

(44%)

(25%)

(40%)

(27%)

(19%)

Simplification

Explication et pédagogie

Communication

Simplification

Explication et pédagogie

Communication

Simplification

Explication et pédagogie

Communication

« Juste avec des phrases moins longues (il m'arrive souvent de lire des jugements avec des phrases de
10/15 lignes entre le premier mot et le point final : illisible pour le justiciable). – Greffier des services
judiciaires, 35-49 ans

« Proposer chaque semaine un article diffusé expliquant objectivement 10 décisions de justice sur
différents sujets » - Etudiant, 18-34 ans

« Créer une commission consultative du droit avec des citoyens pour adapter la justice à son époque et
communiquer auprès de la population » - Cadre ou profession intellectuelle supérieure, 35-49 ans

« En simplifiant le fonctionnement (trop d'acteurs, procédure trop complexe, trop contraignante, lois
incompréhensibles, saisine de la justice trop complexe) » - Employé, 35-49 ans

« Donner un moyen concret pour avoir une explication de la décision (un numéro vert par exemple) » -
Educateur, 50-64 ans

« La justice devrait intervenir plus souvent afin d'éviter la désinformation répandue par la presse » - CPIP,
18-34 ans

« Édition de divers formulaires, simplifiés, dans un langage moins "législatif", plus adapté à la
compréhension "générale"; mise à disposition sur des lieux de proximité » - Autre partenaire de justice,
50-64 ans

« Création d'un site accessible à tout citoyen, expliquant clairement et brièvement toutes les décisions
pouvant être prises par le Procureur suite à une audition de mis en cause » - Force de sécurité intérieure,
35-49 ans

« Donner aux juridictions les moyens de publier au plus grand nombre les décisions de justice sur
internet » - Avocat, 18-34 ans
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QO

Analyse des contributions : La lisibilité de la justice
Pour vous, qui doit expliciter les décisions de justice au grand public ?

Nombre de répondants : 11 678 (57%)

7155 (57%) 4523 (57%)

Pour l’ensemble des répondants à cette question, c’est principalement aux magistrats d’expliciter les décisions de justice au grand public. 

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Les magistrats 48% 52% Les magistrats (36%), Le Parquet (8%), Ceux qui ont rendu la décision (9%)
Les personnels de la justice 26% 7% Les greffiers (9%), Des fonctionnaires (7%), Les personnels judiciaires (2%)
Les auxiliaires de justice 24% 19% Les avocats (20%), Les huissiers (2%), Les auxiliaires (1%)

Une communication propre à l'autorité judiciaire 11% 10% Un porte-parole (2%), Un service dédié au sein de la juridiction (2%), Un service de 
communication (2%)

Les médias 10% 7% Les médias (5%), La presse (3%), La presse spécialisée (2%)

Les politiques 8% 10% Le ministre de la Justice / Garde des Sceaux (5%), Le ministère de la Justice (3%), Le 
Gouvernement (1%)

Des professionnels du droit 6% 4% Des professionnels du droit (3%), Des juristes (2%)

La décision elle-même 6% 3% La motivation du jugement (2%), La décision doit être claire (2%), La décision doit se suffire à 
elle-même (1%)

Autres 5% 2% Les maisons du droit et de la justice (2%), Les médiateurs (1%)
L'éducation 4% 2% Les professeurs de droit (1%), Des enseignants (1%), L’école (1%)
Les institutions de la Justice 3% 4% La Justice elle-même (2%), La Cour de cassation (1%)
Les associations 3% 1% Les associations (2%), Les associations et services d’aide aux victimes (1%)
Internet 2% 2% Les sites internet (2%), Sur internet (1%)
L'Etat 2% 1% Le service public (1%), L’Etat (1%)
Divers 1% 1% Personne (1%)
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QO

Analyse des contributions : La lisibilité de la justice
Pour vous, qui doit expliciter les décisions de justice au grand public ?

Les agents et magistrats évoquent plus fortement le rôle des personnels de justice dans l’explicitation des décisions de justice au grand 
public que les partenaires (26% contre 7%). 

Agents et magistrats Partenaires

7155 (57%) 4523 (57%)

Nombre de répondants : 11 678 (57%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

N°1

N°2

N°3

Pour vous, qui doit expliciter les décisions de justice au grand public ?

La lisibilité de la justice

(48%)

(26%)

(24%)

Les magistrats

Les personnels de 
la justice 

Les auxiliaires de 
justice 

« Si les décisions de justice n'ont pas vocation à être "explicitées au grand public", des communiqués de presse
(émanant d'une autorité qui pourrait être le Parquet général près la Cour de cassation) permettraient, dans le
cadre d'affaires particulièrement » - Greffiers des services judiciaires, 18-34 ans

« Le magistrat qui la rend à condition de disposer d'un temps d'audience suffisant ce qui nécessite de réduire
le nombre de dossiers par audience et de ce fait de multiplier les audiences et donc les magistrats et
greffiers » - Magistrats, 18-34 ans

« En premier lieu, les avocats qui doivent parler à leurs clients avec un vocabulaire simple » - DSGJ , 35-49 ans

(52%)

(19%)

(10%)

Les magistrats

Les auxiliaires de 
justice 

Une communication 
propre à l’autorité 
judiciaire

« Les magistrats ayant rendu les jugements sont les plus à même d'expliciter leurs décisions au grand public » -
Force de sécurité intérieure, 35-49 ans

« Les huissiers de justice ou les avocats quand ils sont partie prenante aux procédures » - Huissier, 35-49 ans

« Désigner un professionnel chargé de la communication au sein de chaque cour d'appel, à la disposition des
juridictions de son ressort pour intervenir face à la presse ou sur RDV des parties à un procès jugé quand il
s'agit d'affaires sensibles et/ou média » - Citoyen participant au service public de la justice
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QF

Analyse des contributions :
Selon vous, faut-il réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour 
les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge ?

Plus de la moitié des répondants, tout public confondu, se déclare favorable à réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes 
ou urgents, et systématiser pour les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge.

La rapidité de la justice

Nombre de répondants : 26 761 (69%)

13268 (72%) 8281 (66%) 5212 (66%)
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QO

Analyse des contributions : La rapidité de la justice
Selon vous, faut-il réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour 
les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge ? Si oui, pourquoi ?

Nombre de répondants : 13 123 (34%)

6525 (35%) 4053 (32%) 2545 (32%)

Les trois thématiques qui reviennent de façon récurrente chez les trois publics interrogés sont : l’efficacité et le gain de temps, les 
vertus de la conciliation et de la médiation  (résolution à l’amiable, résolution des conflits au delà du litige, responsabilisation des 

parties, solution acceptée sur le long terme) et le désengorgement des tribunaux.

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Efficacité et gain de temps 52% 50% 56% Aller plus vite (18%), Simplifier les procédures (11%), Gagner du temps (10%)

Désengorgement 32% 36% 38% Désengorgement des tribunaux (32%), Réduire le nombre de procès (2%), Les juges sont 
débordés (1%)

Vertus de la médiation 31% 41% 30% Favoriser le règlement amiable (13%), Désamorcer et résoudre les conflits (7%), Favoriser 
la conciliation (6%)

Moyens 12% 15% 12% Développer la médiation (6%), Faire intervenir des médiateurs (5%), Rendre la 
conciliation obligatoire (1%)

Coût et accessibilité 9% 9% 6% Réduire les coûts (3%), Faciliter l’accès à la justice (3%), Faire des économies (1%)

Divers 5% 2% 4% Exemple des conflits de voisinage (2%), C’est du bon sens (1%), Exemple du divorce (1%)
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QO

Analyse des contributions : La rapidité de la justice
Selon vous, faut-il réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour 
les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge ? Si oui, pourquoi ?

Les agents et magistrats évoquent en deuxième position les vertus de la médiation quand les citoyens et surtout les partenaires 
privilégient l’argument du désengorgement. Tous s’accordent pour évoquer l’efficacité et le gain de temps d’une telle proposition.

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 13 123 (34%)

6525 (35%) 4053 (32%) 2545 (32%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Selon vous, faut-il réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour 
les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge ? Si oui, pourquoi ?

La rapidité de la justice

(52%)

(32%)

(31%)

(50%)

(41%)

(36%)

(56%)

(38%)

(30%)

Efficacité et gain de 
temps

Désengorgement

Vertus de la médiation

Efficacité et gain de 
temps

Vertus de la médiation

Désengorgement

Efficacité et gain de 
temps

Désengorgement

Vertus de la médiation

« Parce que les tribunaux sont trop encombrés et qu'il faut accélérer le traitement des différends. Pour le "grand
public" un conciliateur ou un médiateur est souvent perçu de manière solennelle et cela permet le règlement
amiable. » - Greffier, 50-64 ans

« Les médiateurs évitent d'engorger nos tribunaux et cela coûte moins cher aux contribuables »
- Employé, 50-64 ans

« Parfois les conflits sont dus à une communication difficile voire impossible et pourtant les solutions existent. Le
juge ne doit intervenir que quand le droit doit fixer l’issue, celle-ci peut parfois être trouvée en situation apaisée. » -
Cadre ou profession intellectuelle supérieure, 35-49 ans

« Réserver les cas les plus complexes et urgents aux juges permet de désengorger les tribunaux et ainsi accélérer le
processus de décision. Reste à définir "un cas complexe et urgent" » - Profession intermédiaire, 18-34 ans

« La tentative de règlement amiable permet de tenter de renouer un dialogue entre les parties et leur donne la
possibilité de trouver leur propre solution au litige. Cette solution sera davantage acceptée qu'une décision
imposée par un juge. » - Magistrat, 50-64 ans

« Sous la réserve de l'exclusion de certains faits (comme les violences intrafamiliales ou les violences sexuelles), cela
éviterait d'encombrer les tribunaux et de résoudre plus en amont des conflits comme les conflits de voisinage. » -
DSP, 35-49 ans

« Un règlement amiable permettrait d'aller plus vite. Le confier à un citoyen qui ne serait pas forcément de gauche,
c'est-à-dire moins laxiste. » - Force de sécurité intérieure, 18-34 ans

« Le dialogue est bien souvent l'avocat du conflit ,cela éviterait d'engorger les greffes des tribunaux Des
professions de conciliation existent avant le recours par avocat devant la justice » - Citoyen participant au service
public de la justice, plus de 65 ans
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QO

Analyse des contributions : La rapidité de la justice
Selon vous, faut-il réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour 
les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge ? Si non, pourquoi ?

Nombre de répondants : 7957 (20%)

3410 (18%) 2664 (21%) 1883 (24%)

Les principaux motifs de désaccord avec une telle mesure sont la crainte d’une obligation du règlement à l’amiable, de rallongement 
des délais et perte d’efficacité et d’une atteinte à l’accessibilité.

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Pas d'obligation du règlement 
amiable

16% 26% 23% Définir la complexité d'une affaire est difficile (9%), Ne pas rendre le règlement amiable obligatoire(6%), Ne pas systématiser le 
règlement amiable (6%)

Efficacité 15% 22% 24% Ca rallonge les délais et les procédures (6%), Ca ralentit les décisions (4%), Perte de temps (4%)

Accessibilité 14% 25% 19% L'accès au juge est un droit fondamental (16%), Les médiations sont coûteuses (2%), Le règlement amiable est payant (1%)

Equité, impartialité 11% 13% 9% Garantir l'égalité de traitement (3%), Garantir l'impartialité (2%), Garantir l'équité (2%)

Moyens 11% 10% 9% Augmenter les moyens (6%), Augmenter le nombre de magistrats (4%), Recruter des magistrats (2%)

Compétence 8% 11% 10% Le juge est un professionnel du droit (3%), Le juge représente l'autorité (2%), Question de compétences (2%)

Respect du droit 7% 9% 8% Le juge est un garant (4%), La justice doit être rendue par un juge (2%), Déjudiciariser n'est pas la solution (1%)

Protection des plus faibles 6% 7% 3% Risque de pressions (1%), Le juge protège les plus faibles (1%), Risque d'injustice (1%)

Divers 3% 4% 2% C'est déjà le cas (3%), Exemple du contentieux prud'homal (0,5%)
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QO

Analyse des contributions : La rapidité de la justice
Selon vous, faut-il réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour 
les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge ? Si non, pourquoi ?

Les partenaires semblent plus préoccupés que les citoyens et les agents et magistrats par l’atteinte à l’efficacité que pourrait produire 
une telle mesure. Les agents et magistrats évoquent quant à eux plus fréquemment la question de l’accessibilité.

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 7957 (20%)

3410 (18%) 2664 (21%) 1883 (24%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

La rapidité de la justice

(16%)

(15%)

(14%)

(26%)

(25%)

(22%)

(24%)

(23%)

(19%)

Pas d'obligation du 
règlement amiable

Efficacité

Accessibilité

Pas d'obligation du 
règlement amiable

Accessibilité

Efficacité

Pas d'obligation du 
règlement amiable

Efficacité

Accessibilité

« Il est indispensable de continuer à encourager les règlements amiables mais il faut maintenir l'accès au juge
indépendamment de la complexité du litige ou de l'enjeu financier. » - Magistrat, 35-49 ans

« L'amiable doit se situer ailleurs (avant le tribunal). L'amiable est inutile dans des situations ou l'on judiciarise
pour avoir : un arbitrage, une décision. » - Employé, 35-49 ans

« Chaque citoyen est en droit d’avoir accès à la justice donc accès au juge. Un médiateur ? Ce serait un affront
et un mépris au droit du citoyen » - Retraité, plus de 65 ans

« L’idée ne doit pas être d’ouvrir à d’autres que le juge le règlement des différends, avec professionnalisme et
respect de l’égalité des droits » - Cadre ou profession intellectuelle supérieure, 35-49 ans

« Ce serait instaurer deux standards de justice, donc deux qualités de réponses, ce qui est inacceptable d'un
point de vue d'égalité devant la loi et le service public de la justice » - CDD, 18-34 ans

« Il faut déjà se demander pourquoi la conciliation, étape obligatoire devant le conseil de prudhommes ne
fonctionne pas, avant de vouloir l'étendre à d'autres contentieux. » - DSGJ, 50-64 ans

« Le règlement amiable est souvent une bonne idée sur le papier. En pratique, les parties ne sont pas obligées
de trouver un accord et souvent cela retarde la procédure. » - Avocat, 18-34 ans

« Systématiser une tentative de règlement à l'amiable risquerait de dépénaliser certains comportements
infractionnels et pourrait provoquer des dérives notamment financières. » - Force de sécurité intérieure, 35-49
ans

« Uniquement si la tentative de règlement est gratuite et assurée par un agent du ministère de la justice (à
défaut, il y aurait une privatisation de la justice qui n'est pas souhaitable pour le justiciable et qui serait
réservée aux plus fortunés) » - Notaire, 18-34 ans

Selon vous, faut-il réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour 
les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge ? Si non, pourquoi ?

86



QF

Analyse des contributions :
Pour la justice pénale du quotidien, faut-il selon vous réserver l’audience aux infractions les plus 
graves et/ou contestées et systématiser pour les autres cas une peine négociée ?

Si plus de la moitié des partenaires (51%) sont favorables à
réserver l’audience aux infractions les plus graves et/ou
contestées et systématiser pour les autres cas
une peine négociée, les agents et magistrats y sont plutôt
défavorables (à 54%).

La rapidité de la justice

Nombre de répondants : 12 948 (63%)

7951 (63%) 4997 (63%)
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QO

Analyse des contributions : La rapidité de la justice
Comment accélérer les décisions de justice ?

Nombre de répondants : 11 912 (58%)

7279 (58%) 4633 (59%)

La question aiguë des moyens arrive largement en tête, de loin, comme un préalable à toute autre mesure permettant l’accélération 
des délais de procédure, ce qui est en phase avec le mouvement actuel des magistrats, greffiers et partenaires. 

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Moyens 72% 59% Augmenter le nombre de magistrats (38%), Augmenter les moyens (21%), Recruter (19%)

Simplification 18% 24% Simplifier les procédures (14%), Alléger les procédures (2%), Réduire la complexité des textes et des 
procédures (2%)

Efficacité 18% 15% Raccourcir les délais (6%), Augmenter le nombre d’audiences (5%), Accélérer (2%)

Technologies 15% 6% Améliorer les outils informatiques (5%), Améliorer les logiciels (3%), Dématérialiser (3%)

Encadrement des délais et sanctions des 
comportements dilatoires

12% 12% Limiter les renvois (4%), Limiter les recours (3%), Sanctionner (2%)

Procédures alternatives 8% 6% Développer la médiation (3%), Faciliter les règlements amiables (2%), Développer les alternatives (1%)

Formation et compétences 7% 4% Développer la formation (3%), Développer les compétences (1%), Développer la spécialisation (1%)

Conditions de travail 3% 1% Augmenter les rémunérations (1%)

Rôle et mission des acteurs 3% 3% Déléguer (1%), Repenser le rôle des avocats (1%)

Information 2% 1% Mieux communiquer (1%), Améliorer l’information (1%)

Accessibilité 1% 1% Créer ou maintenir des tribunaux de proximité (1%)
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QO

Analyse des contributions : La rapidité de la justice
Comment accélérer les décisions de justice ?

Agents et magistrats Partenaires

7279 (58%) 4633 (59%)

Agents et magistrats et partenaires s’accordent « incroyablement (en comparaison avec des exercices de consultations équivalents) » pour 
évoquer les moyens comme levier pour accélérer les décisions de justice.
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Nombre de répondants : 11 912 (58%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

N°1

N°2

N°3

Comment accélérer les décisions de justice ?

La rapidité de la justice

(72%)

(18%)

(18%)

Moyens

Simplification

Efficacité

« Il faut que les greffiers se concentrent sur leur travail plutôt que de former des
contractuels amenés à quitter le ministère rapidement (emploi précaire) » - DSGJ, 35-49
ans

« En simplifiant les présentations à magistrats (beaucoup trop longues et fastidieuses à
l'heure actuelle, notamment pour les mineurs » - Officier, 35-49 ans

« Imposer le calendrier de procédure comportant des délais raisonnables pour conclure
mais également des sanctions dissuasives en cas de non-respect de ce calendrier. » -
Magistrat, 50-64 ans

(59%)

(24%)

(15%)

Moyens

Simplification

Efficacité

« Ne pas recruter de vacataires ou contractuels pour remplacer des postes de greffiers
vacants. Les greffiers sont plus que compétents (il suffit de constater le niveau d'étude des
jeunes greffiers ...). » - Association habilitée, 35-49 ans

« Simplification des procédures encore : passage au numérique qui retire des lourdeurs
d'impression, d'acheminement, de lecture, d'indemnisation, etc. » - Force de sécurité
intérieure, 18-34 ans

« Systématiser les mises en état dématérialisées : gain de temps pour les avocats,
magistrats et greffiers qui n'auront à se présenter en audience que pour les affaires en état
d'être plaidées. Cela nécessite une réorganisation du fonctionnement de la justice » -
Avocat, 35-49 ans

90



QF

Analyse des contributions :
Recommandez-vous l’instauration d’une contribution financière pour entamer une procédure 
judiciaire ? 

L’opinion des trois publics est étonnamment plutôt partagée sur la question de l’instauration d’une contribution financière pour entamer 
une procédure judiciaire

Les frais d’accès à la justice

Nombre de répondants : 26 083 (67%)

13 001 (70%) 8029 (64%) 5053 (64%)
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47%
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44%
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40%
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QF

Analyse des contributions :
Recommandez-vous l’instauration d’une contribution financière pour entamer une procédure 
judiciaire ? 

Les conditions d’acceptabilité de l’instauration d’une contribution financière pour entamer une procédure 
judiciaire apparaissent diverses chez les répondants.

Les frais d’accès à la justice

Nombre de répondants ayant répondu oui : 13 000 

6103 4093 2805

20%

22%

29%

29%

15%

23%

29%

33%

15%

37%

27%
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Oui

Oui sous réserve d’un montant maximum

Oui si les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle ne sont pas concernées par ce dispositif

Réponses OUI

Détail des réponses « OUI » en % de réponses
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QO

Analyse des contributions : Les frais d’accès à la justice
Recommandez-vous l’instauration d’une contribution financière pour entamer une procédure 
judiciaire ? Montant - Lequel ?

Nombre de répondants : 3739 (10%)

1743 (9%) 1239 (10%) 757 (10%)

Les trois publics s’expriment en priorité sur un montant et, en deuxième position, sur un mode de calcul.

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Montant en € 55% 64% 63% 100€ (15%), 50€ (13%), 150€ (9%)

Mode de calcul 19% 16% 19% En fonction du revenu (8%), En pourcentage de la créance (3%), En fonction de la procédure (2%)

Un montant 
raisonnable

4% 5% 4% Un montant symbolique (1%), Avec un plafond (1%), Un montant raisonnable (1%)

Exemples 1% 3% 2% Similaire à celui pratiqué en Irlande (1%), Exemple du timbre fiscal (1%)

Exonérations 4% 3% 3% Réduction ou exonération pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (2%), Une somme remboursable en cas 
de jugement favorable (1%)

Affectation 0,3% 0,2% 0,4% Affecté directement au budget de la justice (0,3%)
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QO

Analyse des contributions : Les frais d’accès à la justice
Recommandez-vous l’instauration d’une contribution financière pour entamer une procédure 
judiciaire ? Montant - Lequel ?

Les tendances des contributions des trois publics sont relativement similaires. Les agents et magistrats et les partenaires sont
proportionnellement plus nombreux à proposer un montant en euros que les citoyens (64% et 63% contre 55%). 

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 3739 (10%)

1743 (9%) 1239 (10%) 757 (10%)
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QF

Analyse des contributions :
Les difficultés des entrepreneurs ainsi que l’ensemble des matières économiques devraient-elles 
être jugées par un seul tribunal des affaires économiques ?

Plus de la moitié des participants, magistrats et agents comme
partenaires, estime que les difficultés des entrepreneurs ainsi
que l’ensemble des matières économiques devraient être
jugées par un seul tribunal des affaires économiques.

La réponse positive des partenaires (67 %) renvoie à un besoin
de lisibilité de l’organisation judiciaire.

La réponse plus nuancée des magistrats et agents (oui à 55%)
s’explique probablement par la crainte de voir un transfert de
la totalité des contentieux économiques du tribunal judiciaire
vers le tribunal de commerce.

L’efficacité de la justice économique

Nombre de répondants : 12 783 (62%)

7810 (62%) 4873 (63%)

24%

21%

55%

17%

16%

67%
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QF

Analyse des contributions :
Les litiges économiques doivent-il être jugés ?

Les agents et magistrats ainsi que les partenaires sont
majoritairement en faveur de la mixité dans les tribunaux de
commerce (65% et 55%).

L’efficacité de la justice économique

Nombre de répondants : 12 777 (62%)

7822 (62%) 4955 (63%)

24%

11%

65%

20%

24%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ne se prononce pas

Uniquement par des juges issus du milieu
économique ?

Par des juges issus du milieu économique et des
magistrats professionnels ?
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QO

Analyse des contributions : L’efficacité de la justice économique
Les litiges économiques doivent-il être jugés : Uniquement par des juges issus du milieu 
économique ? Pourquoi ?

Nombre de répondants : 1787 (9%)

761 (6%) 1026 (13%)

Les magistrats et partenaires expriment la nécessité de voir juger ces affaires par des juges spécialisés, formés, ayant une connaissance 
du milieu économique et commercial.

THÉMATIQUES
AGENTS ET 

MAGISTRATS
PARTENAIRES Sélection de verbatims illustratifs

Il faut des connaissances et compétences 
spécialisées

48% 53% « Il faut des personnes qualifiées au niveau économique et une juridiction spécialisée pour juger ce genre 
d'infractions. Spécialisation des magistrats pour une réponse à l'aide de meilleures connaissances »

Il faut connaitre et comprendre le milieu 41% 37%
« Ces questions requièrent pragmatisme, sens des réalités, expérience professionnelle dans des milieux économiques et 
commerciaux. Les magistrats professionnels sont hors sols sur ces questions. Les magistrats professionnels n'ont pas été formés à 
ce type de procédure et rendent des décisions très éloignées de la réalité économique »

La justice serait plus rapide et efficace 7% 9% « Spécialiser les magistrats est le meilleur moyen de les rendre efficaces et justes, cela permettra un gain de temps (compréhension 
plus rapide du dossier) »

Cela permettrait de libérer les magistrats et 
désengorger les tribunaux

6% 8% « Afin que les magistrats du Parquet puissent se concentrer sur les affaires quotidiennes (violences/vols etc) »

Cela permettrait de prendre des décisions plus 
justes et adaptées

3% 4% « Ils connaissent le milieu, le fonctionnement et sont plus à même de prendre une décision juste »

Les tribunaux de commerce et conseils de 
prud'hommes fonctionnent bien

3% 2% « Comparer le délai pour obtenir une décision d'un Tribunal de commerce et celui nécessaire pour un jugement au fond devant le 
Tribunal judiciaire. Les Tribunaux de commerce sont beaucoup plus efficaces et rapides »

Il faut garantir l'impartialité et l'indépendance 1% 0% « Les magistrats issus du milieu professionnel ne sont pas impartiaux et neutres. Il faut dissoudre les tribunaux de commerce trop 
vérolés et pas assez contrôlés »

Les magistrats professionnels ne sont pas des 
spécialistes en économie

1% 0,3% « Les magistrats professionnels ne sont pas des spécialistes en économie »

Les juges consulaires sont bénévoles et 
coûtent peu au contribuable

0,1% 0,1% « Coût très faible pour le budget de l'Etat et donc pour les contribuables »
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QO

Analyse des contributions : L’efficacité de la justice économique
Les litiges économiques doivent-il être jugés : Uniquement par des juges issus du milieu 
économique ? Pourquoi ?

Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 1787 (5%)

761 (6%) 1026 (13%)

Les contributions des agents et magistrats et des partenaires sont similaires.
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

N°1

N°2

N°3

Les litiges économiques doivent-il être jugés : Uniquement par des juges issus du milieu 
économique ? Pourquoi ?

L’efficacité de la justice économique

« Expertise fine du sujet » - DSPJJ 50-64 ans

« La culture économique des magistrats comme pour les autres fonctionnaires est proche du
néant sauf à de rares exceptions ; on ne peut décemment pas juger de choses relevant de
concepts qu'on ignore totalement ou vis à vis desquels on a des idées préconçues » - Officier
35-49 ans

« La juridiction consulaire est plus rapide » - Magistrat 50-64 ans

« Ben on ne vas pas demander à un notaire un avis sur une question qui concerne la
boucherie. Chacun sa gamme de compétence » - Force de sécurité intérieure 35-49 ans

« Parce que seuls des personnes issues de ces milieux sont en mesure de comprendre les
difficultés rencontrés par les uns et les autres. » - Force de sécurité intérieure 35-49 ans

« Plus de facilité à comprendre ces domaines techniques donc gain de temps et d'efficacité »
- Force de sécurité intérieure 18-34 ans

(48%)

(41%)

(7%)

Il faut des compétences 
spécialisées

Il faut connaitre et 
comprendre le milieu

La justice serait plus 
rapide et plus efficace

(53%)

(37%)

(9%)

Il faut des compétences 
spécialisées

Il faut connaitre et 
comprendre le milieu

La justice serait plus 
rapide et plus efficace

99



QO

Analyse des contributions : L’efficacité de la justice économique
Les litiges économiques doivent-il être jugés par des juges issus du milieu économique et des 
magistrats professionnels : Pourquoi ?

Nombre de répondants 6701 (33%)

4337 (34%) 2364 (30%)

Face à la particularité et à la complexité des affaires économiques, ces résultats promeuvent une justice mixte alliant les expertises et 
garantissant l’impartialité.

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Complémentarité 33% 27% Chacun sa compétence (8%), Combiner des regards différents (7%), Besoin d’expertises 
complémentaires (5%)

Equité et impartialité 24% 21% Garantir l’impartialité (10%), Eviter les conflits d’intérêts (3%), Garantir l’équité (3%)

Compétence juridique des magistrats professionnels 19% 15% Meilleure connaissance du droit (6%), Magistrats mieux formés (6%), Garantir l’application du droit 
(4%)

Complexité et technicité 15% 13% Contentieux spécifique et technicité (7%), Faire face à la complexité (4%), Spécialisation (4%)

Expérience et connaissance du secteur des magistrats 
non-professionnels

12% 9% Meilleure connaissance du terrain, du secteur (7%), Expérience (4%)

Modèle qui fonctionne 10% 6% Efficacité de l’échevinage (5%), Efficacité du départage prud’homale (2%), Ce modèle fonctionne (2%)

Qualité des décisions 8% 7% Garantir la qualité des décisions (2%), Meilleure compréhension des enjeux et des décisions (2%), 
Rendre des décisions adaptées (1%)

Efficacité 4% 4% Gagner en rapidité (1%), Meilleure efficacité (1%), Réduire le taux d’appel (1%)

Divers 3% 2% Uniquement des juges professionnels (2%)

Moyens 1% 0,5% Manque de moyens (0,3%)
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QO

Analyse des contributions : L’efficacité de la justice économique
Les litiges économiques doivent-il être jugés par des juges issus du milieu économique et des 
magistrats professionnels : Pourquoi ?

Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants 6701 (33%)

4337 (34%) 2364 (30%)

Agents et magistrats, et partenaires s’accordent pour évoquer en priorité la complémentarité, l’équité et l’impartialité.
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

N°1

N°2

N°3

Les litiges économiques doivent-il être jugés par des juges issus du milieu économique et des 
magistrats professionnels : Pourquoi ?

L’efficacité de la justice économique

(33%)

(24%)

(19%)

Complémentarité

Équité et impartialité

Compétence juridique des 
magistrats professionnels

(27%)

(21%

(15%)

Complémentarité

Équité et impartialité

Compétence juridique des 
magistrats professionnels

« La présence de magistrats professionnels est indispensable (connaissance du droit, indépendance), et 
l'échevinage permet l'apport de connaissances techniques et pratiques sur les rouages économiques » - DSGJ 
35-49 ans

« Cette mixité permettrait d'avoir une justice partiale, sans prise de position en fonction d'affinités ou de 
"copinage" » - Corps d’encadrement et d’application, 35-49 ans

« Parce qu'à chacun son métier et que si la présence de magistrats non professionnels, élus par leurs pairs, est 
fondamentale pour leur apport d'expérience concrète de l'entreprise, le magistrat professionnel est le garant 
du respect des règles de procédure » - Magistrat 50-64 ans

« Le juge issu du monde économique apporte son expertise technique qui sera associée à l'expertise 
judiciaire du magistrat pour amener à une décision personnalisée et individualisée telle que le préconise un 
des grands principes de la justice française. » - Force de sécurité 35-49ans

«La présence d'un magistrat professionnel permet en outre de combattre les éventuels risques de conflits 
d'intérêts » - Avocat 35-49 ans

« Il me semble que les juges issus du milieu économique seraient plus pointus dans l'appréciation des 
montants de part leur connaissance du monde économique et que les magistrats le seraient sur les 
infractions » - Autre partenaire 50-64 ans
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QF

Analyse des contributions :
Êtes-vous favorable à plus de contradictoire au stade de l’enquête ?

Évolution de la procédure pénale

Nombre de répondants : 12 308 (60%)

7521 (60%) 4787 (61%)
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QF

Analyse des contributions :
Êtes-vous favorable à plus d’oralité dans la procédure ?

Les deux publics interrogés se déclarent en majorité favorables 
à plus d’oralité dans la procédure. L’opinion des partenaires est 
toutefois plus tranchée que celle des agents et magistrats sur la 
question.

Tout comme pour la question précédente, près de 20% des 
agents et magistrats n’ont pas souhaité se prononcer.

Nombre de répondants : 12 341 (60%)

7531 (60%) 4810 (61%)

Évolution de la procédure pénale
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QF

Analyse des contributions :
Selon vous, comment la Justice pénale doit être rendue ?

Si les agents et magistrats estiment principalement que la
justice doit être individualisée par le magistrat au regard des
faits et de la personnalité, l’avis des autres publics est plus
nuancé, au profit notamment d’une justice plus prévisible avec
des barèmes connus à l’avance.

Évolution de la procédure pénale

Nombre de répondants : 24 352 (62%)

11 946 (64%) 7568 (60%) 4838 (61%)
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QO

Analyse des contributions : Evolution de la procédure pénale
Que pensez-vous d’un modèle de justice pénale dans lequel, au-delà de l’enquête de police, les victimes et les mis 
en cause doivent contribuer à apporter les preuves utiles et ainsi convaincre le juge (modèle accusatoire) ?

Les thématiques des contributions de l’ensemble des trois publics sont disparates et réparties, aucune thématique ne se détache ne manière 
distincte. Si la thématique « favorable » concerne une part importante des contributions, l’ensemble des autres thématiques exprime un avis négatif.

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Favorable 24% 18% 24% Oui (4%), Bonne idée (3%), Ce système peut être utile (3%)

Défavorable 17% 22% 19% Non (5%), Je suis défavorable (3%), C’est une mauvaise idée (2%)

Ce n'est pas leur rôle 14% 12% 11% C’est le rôle de la police et de la gendarmerie (7%), C’est le rôle du juge d’instruction 
(2%), C’est le rôle des avocats (2%)

Système inégalitaire et injuste 14% 29% 19% Système inégalitaire (9%), Système en faveur des plus riches (5%), Système inéquitable 
(2%)

Problème d'accessibilité financière 9% 16% 12% Nécessité de moyens financiers (9%), Ca coûte cher (1%), Limite l’accès à la justice (1%)

Système inadapté à la France 8% 13% 10% Contraire à la culture juridique française (6%), Je préfère le système français (2%), 
Complexe à mettre en œuvre (1%)

Sous conditions 7% 7% 7% Pourquoi pas (3%), Ce ne devrait pas être obligatoire (1%), S’ils peuvent, pas s’ils 
doivent (1%)

Risque d'atteinte aux principes 
fondamentaux de la Justice

6% 8% 5% Va à l’encontre de la présomption d’innocence (3%), Manque d’impartialité (2%), 
Manque de neutralité (2%)

Système dangereux 5% 6% 4% Risque de falsification des preuves (2%), Ce système est dangereux (1%), Risque de 
dérives (1%)

Divers 3% 3% 3% Ne me prononce pas (1%), Aucun avis (1%), Je ne sais pas (1%)

Ca existe déjà 1% 1% 2% C’est déjà le cas (1%)

Nombre de répondants : 23 802 (61%)

11 591 (62%) 7433 (59%) 4778 (61%)
La question a été reformulée le 25 octobre.
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QO

Analyse des contributions : Evolution de la procédure pénale
Que pensez-vous d’un modèle de justice pénale dans lequel, au-delà de l’enquête de police, les victimes et les mis 
en cause doivent contribuer à apporter les preuves utiles et ainsi convaincre le juge (modèle accusatoire) ?

Les agents et magistrats se montrent avant toute chose défavorables au modèle accusatoire, dénonçant son caractère inégalitaire et 
injuste pour près d’un tiers d’entre eux (29%). L’avis des citoyens et partenaires est un peu plus nuancé, accordant une part plus 

importante aux contributions en faveur d’un tel système.

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 23 802 (61%)

11 591 (62%) 7433 (59%) 4778 (61%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Evolution de la procédure pénale

(24%)

(17%)

(14%)

(29%)

(22%)

(18%)

(24%)

(19%)

(19%)

Favorable 

Défavorable 

Ce n’est pas leur rôle 

Système inégalitaire et 
injuste 

Défavorable 

Favorable

Favorable

Système inégalitaire 
et injuste 

Défavorable 

« A bannir. Trop onéreux pour le justiciable et trop dépendant de la qualité de l’avocat » - Retraité, plus de
65 ans

« Risqué. Ce n'est pas à la victime de prouver qu'elle est victime ni au mis en cause de prouver son
éventuelle innocence mais peut potentiellement aider l'enquête » - Employée, 18-34 ans

« Positif du côté des victimes car cela peut leur redonner un sentiment de contrôle mais négatif car le
traumatisme vécu ne leur permet pas nécessairement de gérer une telle démarche » - Cadre ou profession
intellectuelle supérieure, 18-34 ans

« Cela conduit à une rupture d'égalité car cela favorisera les personnes qui disposent de moyens
financiers importants, ceux n'en disposant pas ne pourront pas se défendre utilement ni à égalité » -
DSGJ, 35-49 ans

« Très bonne idée, les justiciables doivent ramener un maximum de preuves pour la bonne administration
de la justice » - CDD, 18-34 ans

« Très bien. Cela pourrait permettre d'éviter certaines plaintes abusives et responsabiliser certaines
personnes trop procédurières. » - Force de l’ordre, 35-49 ans

« Profondément injuste puisque conditionné aux capacités cognitives et à la réflexivité du justiciable » -
Professionnel médico-social, 18-34 ans

« C’est une catastrophe, le système inquisitorial français préserve notre modèle de justice de l’immixtion
des capacités contributives du justiciable dans la recherche de la vérité » - Citoyen participant au service
public de la justice, 18-34 ans

Que pensez-vous d’un modèle de justice pénale dans lequel, au-delà de l’enquête de police, les victimes et les mis 
en cause doivent contribuer à apporter les preuves utiles et ainsi convaincre le juge (modèle accusatoire) ?
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« Je ne suis pas favorable au système de la preuve apportée par la victime: cela suppose que la charge de
la preuve repose sur une victime qui a les facultés (psychologiques, voire économiques: avocat,...) et peut
donc créer un système à 2 vitesses. » - DSPJJ, 18-34 ans



QO

Analyse des contributions : Evolution de la procédure pénale
Dans un tel système qui doit supporter le coût de la collecte des preuves ?

Nombre de répondants : 17 852 (46%)

8022 (43%) 5921 (47%) 3909 (50%)

Plus d’un tiers des répondants, tout public confondu, estime que c’est à l’Etat de supporter le coût de la preuve. 

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

L'Etat 38% 42% 34% L’Etat (25%), La Justice (9%), La collectivité (3%)

Le coupable 21% 13% 23% Le coupable (8%), L’auteur des faits (5%), Le condamné (5%)

Les 2 parties 11% 8% 18% Les parties (6%), Chacune des parties (3%), Les deux parties (1%)

L'accusé 7% 5% 11% Le mis en cause (7%), L’accusé (3%)

Divers 7% 12% 11% Ne se prononce pas (2%), Je ne sais pas (1%), Personne (1%)

Le demandeur 5% 6% 4% La victime (1%), Le plaignant (1%), L’accusation (1%)

La partie qui apporte la preuve 3% 5% 6% La partie qui apporte la preuve (2%), La partie qui collecte la preuve (2%), La personne 
concernée (1%)

Opposé à ce système 2% 1% 1% Je suis contre ce système (1%), Je ne suis pas favorable (1%), Ce système créé des 
inégalités (1%)

Autres acteurs 1% 4% 2% Les avocats (1%), Les assurances (1%)

Pas les victimes 1% 1% 1% Pas les victimes (1%)

Pas le contribuable 0,1% 0,1% 0,1% Pas le contribuable (0,1%)

La question a été ajoutée le 25 octobre.
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QO

Analyse des contributions : Evolution de la procédure pénale
Dans un tel système qui doit supporter le coût de la collecte des preuves ?

Chez les trois publics, l’Etat arrive en première position et le condamné en deuxième.

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 17 852 (46%)

8022 (43%) 5921 (47%) 3909 (50%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Dans un tel système qui doit supporter le coût de la collecte des preuves ?

Evolution de la procédure pénale

« La collectivité. Tout citoyen doit avoir le droit d'être jugé de manière équitable et non en fonction de ses
ressources financières, c'est bien souvent la liberté d'un individu qui est en jeu. » - CPIP, 18-34 ans

« Les condamnés qui sont à l'origine des faits reprochés qui doivent assumer leurs erreurs ou l'Etat lorsqu'il
relâche des récidivistes » - Cadre ou profession intellectuelle supérieure, 50-64 ans

« Coût des collectes de preuves par la police à la charge de la collectivité.. Les autres contributions à la
charge de chacune des parties » - Retraité, Plus de 64 ans

« La justice est-elle un service public ? Ou un acte commercial ? S'il s'agit d'un service public, alors bien
évidemment, c'est à l'Etat de mettre en œuvre son organisation de a à z, depuis l'ouverture de l'instruction
jusqu'à la décision » - Employé, 35-49 ans

« Avance de la partie qui doit produire la preuve et, in fine, support du coût par la partie perdante au
procès » - DPIP, 18-34 ans

« Ne se prononce pas : le modèle du ministère public à la française me semble équilibré et égalitaire. » -
Magistrat, 35-49 ans

« La collectivité sinon justice dépendante des moyens économiques des parties » - Professionnel médico-
social, 18-34 ans

« Les Administrations doivent supporter / avancer les frais, charge au Magistrat de récupérer ces fonds à
l'issue du jugement auprès du / des auteur(s), et appliquer en-sus des sanctions - amendes prévues par les
textes » - Force de l’ordre intérieure, 35-49 ans

« Avance des sommes par les parties pendant l'instruction, à charge de la partie qui succombe dans le
jugement » - Citoyen participant au service public de la justice, Plus de 65 ans

(38%)

(21%)

(11%)

(42%)

(13%)

(12%)

(34%)

(23%)

(18%)

L’État

Le coupable

Les deux parties

L’État

Le coupable

Divers

L’État

Le coupable

Les deux parties
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QF

Analyse des contributions :
Selon vous, quel sont les premiers objectifs d’une peine ?

Les répondants estiment dans l’ensemble que les premiers objectifs d’une peine sont la 
sanction et la réponse aux attentes des victimes.

L’efficacité et adaptation de peine

Nombre de répondants : 22 920 (59%)

11209 (60,4%) 7096 (56,2%) 4615 (58,6%)
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Accompagner les personnes condamnées à sortir de la délinquance

Protéger la société

Répondre aux attentes des victimes

Sanctionner

Question de priorisation : Affectation de points à chaque réponse en fonction du classement, ramenés sur une base 100
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QF

Analyse des contributions :
Selon vous, une peine est efficace quand ?

Les trois publics plébiscitent l’absence de récidive comme
caractéristique première de l’efficacité d’une peine, de
manière particulièrement prononcée pour les agents et
magistrats.

Savoir que la personne a réellement effectué l’intégralité de la
peine prononcée initialement par le tribunal demeure très
secondaire pour les acteurs justices (10%) et moins important
pour les citoyens et partenaires (respectivement 21% et 24%).

Ce que les répondants attendent de la peine, c’est
qu’elle participe à la lutte contre la récidive, même après, par
exemple, une sortie de prison.

Ces chiffres montrent aussi un fort niveau d’acceptation du
principe de l’aménagement des peines puisque moins d’un
quart des répondant estime que l’efficacité de la peine se
mesure à la seule immutabilité de la sanction initiale.

L’efficacité et adaptation de peine

Nombre de répondants : 23 632 (61%)

11589 (62%) 7325 (58%) 4718 (59%)
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après la fin de sa peine
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QF

Analyse des contributions :
D’après vous le taux de récidive est-il moins important avec un bracelet électronique ou un 
emprisonnement ?

L’opinion des citoyens est particulièrement partagée sur cette question. Si la moitié d’entre eux estime que le taux 
de récidive est moins important avec un emprisonnement, l’autre moitié estime que c’est avec un bracelet 

électronique.

L’efficacité et adaptation de peine

Nombre de répondants :

10 301 (59%)

51%

49%

20% 30% 40% 50% 60%

Avec un bracelet électronique

Avec un emprisonnement

La question a fait l’objet d’une reformulation. Seules ont été prises en compte les réponses apportées à partir du 19 octobre.114



QF

Analyse des contributions :
Savez-vous que l’institution judiciaire partage avec les conseils départementaux la mission de 
protection des mineurs ?

Six citoyens sur dix ayant répondu à cette question indiquent savoir que l’institution judiciaire 
partage la mission de protection des mineurs avec les conseils départementaux. 

L’efficacité et adaptation de peine

Nombre de répondants :

11 575 (62%)

39%

61%
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QF

Analyse des contributions :
Le 30 septembre 2021, une réforme de la justice pénale des mineurs est entrée en vigueur. Le 
saviez-vous ?

Plus de la moitié des citoyens indique ne pas être au courant de la réforme de la justice pénale des 
mineurs entrée en vigueur le 30 septembre 2021. 

L’efficacité et adaptation de peine

Nombre de répondants :

11588 (62%)

54%

46%
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Non

Oui
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QO

Analyse des contributions : La justice des mineurs
Qu’est-ce qui vous paraît devoir être fait pour permettre une meilleure prise en charge des 
mineurs à protéger ?

Nombre de répondants : 9745 (47%)

6075 (48%) 3670 (47%)

Agents, magistrats et partenaires s’accordent sur ce qui doit être fait pour permettre une meilleure prise en charge des mineurs à 
protéger. Ces catégories accordent le même ordre de priorité aux propositions formulées.

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Renforcer les moyens 51% 36% Augmenter les moyens (25%), Augmenter le personnel (10%), Augmenter les moyens financiers (8%)

Améliorer la prise en charge des jeunes 30% 25% Renforcer l’accompagnement éducatif (10%), Améliorer le suivi (9%), Améliorer la prise en charge (8%)

Garantir la protection des mineurs 23% 18% Mieux évaluer les situations de danger (5%), Renforcer les contrôles (4%), Développer la prévention (3%)

Améliorer les modalités de prise en charge en 
placement

18% 14% Augmenter le nombre d’établissements (9%), Augmenter les moyens des foyers (4%), Augmenter le nombre de 
places (3%)

Améliorer l'efficacité des dispositifs de 
protection

13% 11% Améliorer la réactivité (5%), Améliorer les enquêtes sociales (2%), Assurer la bonne exécution des décisions (2%)

Accompagner les parents 11% 10% Responsabiliser les parents (4%), Accompagner les familles (4%), Développer le soutien à la parentalité (2%)

Développer la formation 8% 8% Développer la formation (7%), Développer les compétences (1%), Former les éducateurs (1%)

Renforcer le partenariat avec l'Education 
Nationale

8% 6% Renforcer le rôle de l’école (5%), Associer l’Education Nationale (1%), Soutenir le travail des enseignants (1%)

Repenser l'organisation de la protection de 
l'enfance

7% 5% Réformer l’aide sociale à l’enfance (2%), Renforcer la place des associations (2%), Développer les partenariats (1%)

Renforcer la communication 5% 3% Améliorer la communication (1%), Améliorer l’information (1%), Sensibiliser (1%)

Sanctionner les parents 3% 6% Sanctionner les parents (3%), Réduire ou supprimer les allocations (1%), Retirer l’autorité parentale (1%)

Améliorer la coordination entre les acteurs 3% 2% Améliorer la coordination (1%), Améliorer la collaboration (1%)

Divers 1% 1% Ne se prononce pas (1%)
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QO

Analyse des contributions : La justice des mineurs
Qu’est-ce qui vous paraît devoir être fait pour permettre une meilleure prise en charge des 
mineurs à protéger ?

Agents et magistrats Partenaires

Ce sont le renforcement des moyens  humains et financiers, l’amélioration de la prise en charge et la garantie d’une protection des 
mineurs qui sont prioritairement évoqués par les participants.

Nombre de répondants : 9745 (47%)

6075 (48%) 3670 (47%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

N°1

N°2

N°3

Qu’est-ce qui vous paraît devoir être fait pour permettre une meilleure prise en charge des 
mineurs à protéger ?

La justice des mineurs

(51%)

(30%)

(23%)

Renforcer les moyens

Améliorer la prise en 
charge des jeunes

Garantir la protection 
des mineurs

« Des moyens : plus de juges pour enfant et plus de personnels à l'aide à l'enfance, il y a
parfois 6 mois, 1 AN dé délai entre le moment où le juge fixe une mesure de protection et le
moment où elle est prise en charge par un service » - Magistrat, 35-49 ans

« Augmenter les moyens dédiés aux soins pédopsychiatriques (CMPP,...) et aux structures de
l'éducation nationale dans la prise en charge complexe de certains enfants (permettant ainsi
l'individualisation et éviter le décrochage) » - DS PJJ, 18-34 ans

« Sensibiliser les signalants à l’importance de leur action et l’intérêt de signaler suffisamment
tôt les situations de danger » - Magistrat, 18-34 ans

(36%)

(25%)

(18%)

Renforcer les moyens

Améliorer la prise en 
charge des jeunes

Garantir la protection 
des mineurs

« Plus de postes d'assistant social dans les établissements scolaires. C'est le meilleur endroit
où se rendre compte des difficultés d'un enfant ou d'une famille » - Force de sécurité
intérieure, 35-49 ans

« Organiser une prise en charge des enfants en danger plus précoce en faisant travailler
ensemble l’éducation nationale et l’ASE » - Avocat, plus de 65 ans

« Les travailleurs sociaux doivent être mieux formés à la détection des maltraitances et
négligences intrafamiliales. » - Association habilitée, 35-49 ans
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QO

Analyse des contributions : Gestion des ressources humaines
Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre métier ?

Nombre de répondants :

6787 (54%)

Les agents et magistrats indiquent être principalement motivés par le sens du service public (40%), l’aide apportée à autrui (32%), la 
régulation de la société et l’intérêt du métier (18% respectivement).

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Le sens du service public 40% Le sentiment d'utilité (18%), Le sens du service public (13%), Le sens (4%)

Aider les autres 32% Aider les justiciables (13%), Aider les gens (9%), Aider les victimes (6%)

La régulation de la société 18% Servir et protéger la société (14%), Contribuer à la paix sociale (2%), Contribuer au vivre ensemble (1%)

L'intérêt du métier 18% La diversité des missions (6%), L'intérêt du métier (5%), L'épanouissement intellectuel (2%)

La contribution à la justice 17% Servir et rendre la justive (12%), Contribuer au bon fonctionnement de la justice (3%), Contribuer à une justice juste (2%)

La dimension humaine 15% La dimension humaine du travail (8%), Le contact humain (4%), L'écoute (2%)

La protection des droits et des libertés 14% Protéger (6%), Prévenir la récidive (3%), Lutter contre la délinquance (3%)

La résolution de problèmes 10% La prise de décision (5%), La résolution des conflits (2%), La recherche de solutions (2%)

Le travail en équipe 8% Le travail et l'esprit d'équipe (3%), Le travail en partenariat (3%), La reconnaissance (2%)

Le respect de la loi et du droit 8% La pratique du droit (4%), Contribuer au respect des procédures (2%), Appliquer le droit (1%)

Les conditions d'emploi 5% Pas le salaire (1%), les parcours de carrière (1%), La sécurité de l'emploi (1%)

L'appartenance à l'institution 4% Servir et représenter l'État (2%), Servir et représenter l'institution judiciaire (1%), Participer à une mission régalienne (1%)

L'accompagnement des agents 3% L'accompagnement des agents et des personnels (2%), Le management (1%), Améliorer les conditions de travail des agents (0;5%)

L'apprentissage 2% Apprendre (1%), Le développement des connaissances (1%), Le développement des compétences (1%)

La pédagogie 2% Expliquer (1%), Informer (1%), La pédagogie (0,3%)

Rien 2% Plus rien (2%), Je ne sais plus (0,2%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre métier ?

Gestion des ressources humaines

(40%)

(18%)

Le sens du 
service 
public

La régulation 
de la société

« La contribution à l'ouverture de citoyens à cette œuvre, la satisfaction des "je ne serai plus pareil",
"je ne lirai plus les journaux pareil"," je voyais un acte horrible mais il y a un homme", "je ne savais pas
que ça faisait ça, un viol” » – Magistrat, 35-49 ans

« Le sens de nos fonctions : la préservation de la paix sociale, l'apaisement des conflits entre
particuliers mais il est vrai qu'il ne s'agit que de justice civile très peu visible des Français même s'ils y
sont plus confrontés qu'à la justice pénale » – Magistrat, 35-49 ans

« Instaurer une relation de confiance pour travailler en collaboration avec la personne pour arriver à
une réflexion sur ses passages à l'acte et son parcours de vie. » – CPIP, 18-34 ans

« La gestion d'une collectivité humaine sous la double contrainte de la sécurité et de la réinsertion » –
DSP, 50-64 ans

« Adapter le droit au cas d'espèce et ainsi individualiser la peine, la solution juridique dans l'intérêt de
la société et des parties » – Magistrat, 50-64 ans

« Le fait de concourir à la prévention de la récidive, de permettre à des détenus d'interroger leur
mode de fonctionnement et leur choix, préserver in fine les intérêts de la société et le droit des
victimes » – CPIP, 35-49 ans

(32%) Aider les 
autres
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QO

Analyse des contributions : Gestion des ressources humaines
Que faudrait-il pour que votre action soit rendue visible dans l’exercice de la justice ?

Nombre de répondants :

5773 (45%)

Près d’un tiers des répondants ont évoqué la communication et la sensibilisation (30%) ainsi que le respect et la reconnaissance (28%) 
comme leviers pour rendre visible leur action dans l’exercice de la justice. Ils ont également évoqué leur statut et les conditions de 

travail. 6% d’entre eux ont indiqué que leur action n’avait pas à être rendue visible.  

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Communication et sensibilisation 30% Mieux communiquer (14%), Développer la médiatisation (5%), Mieux expliquer notre métier et nos décisions (4%)

Respect et reconnaissance 28% Donner de la reconnaissance (15%), Reconnaître et valoriser les greffiers (4%), Plus de respect de la justice et de 
ses décisions (2%)

Moyens 15% Augmenter les moyens (9%), Augmenter les moyens humains (6%), Recruter (2%)

Connaissance et valorisation des métiers 14% Valoriser et faire connaître le métier de greffier (4%), Faire connaître le SPIP (3%), Valoriser le pénitentiaire (2%)

Statut et rémunération 8% Revaloriser et faire évoluer les statuts (3%), Augmenter les salaires (3%), Réformer et revaloriser les corps (1%)

Notre action n'a pas à être rendue visible 6% Mon action n'a pas à être visible (5%), Rien (1%)

Education 5% Intervenir à l'école (2%), Enseigner le fonctionnement de la justice (2%), Intervenir dans les lycées (1%)

Conditions de travail 5% Donner plus de temps (2%), Donner plus d'autonomie (1%), Reconnaître et développer nos responsabilités (1%)

Efficacité 4% Réduire les délais (1%), Prévenir la récidive (1%), Réaliser des évaluations (1%)

Divers 2% Je ne sais pas (1%), Je ne comprends pas la question (1%), Ne se prononce pas (0,5%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Gestion des ressources humaines

(30%)

(15%)

Communication 
et sensibilisation

Moyens

« Une vraie communication interne sur les métiers et pratiques de chacun, autrement
décloisonner la justice au sein même des institutions judiciaires, avant de faire ce même travail de
communication vers les citoyens » - CPIP, 35-49 ans

« Informer le public des charges et astreintes du personnel de justice. Les fonctionnaires sont
souvent taxés de paresse ou de mauvaise volonté par les avocats ou les justiciables, alors qu'ils
sont surchargés et dépendent de leur hiérarchie » - Greffier des services judiciaires, 50-64 ans

« Aujourd'hui, la justice ne dispose pas des moyens humains et matériels lui permettant
d'accomplir sa mission malgré le dévouement des personnels judiciaires » - Autre, 35-49 ans

(28%) Respect et 
reconnaissance

Que faudrait-il pour que votre action soit rendue visible dans l’exercice de la justice ?
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QF

Analyse des contributions :
Comment vous êtes-vous sentis accompagnés à l’occasion des réformes qui ont impacté vos 
pratiques professionnelles ? 

Près des trois quart des répondants indique avoir été
insuffisamment accompagnés à l’occasion des réformes ayant
impacté leurs pratiques professionnelles (74% des répondants
ont mis une note entre 1 et 2)

Gestion des ressources humaines

Nombre de répondants :

6 401 (51%)

3%

14%

30%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

4 - très bien

3

2

1 - pas assez

Question de notation : 1 = Pas assez / 4 = Très bien
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QF

Analyse des contributions :
Comment vous êtes-vous sentis accompagnés à l’occasion des réformes qui ont impacté vos 
pratiques professionnelles ? Pourquoi ?

Gestion des ressources humaines

Nombre de répondants :

5768 (45,75%)

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Manque d'accompagnement 31% Manque d’accompagnement (18%), Manque de formation (12%), Chacun doit se débrouiller (2%)

Manque de temps 22% Manque de temps (11%), Trop de réformes (11%)

Manque de communication 19% Manque d’information (9%), Manque de communication (5%), Manque d’explications (5%)

Inadaptation des outils 16% Inadaptation des logiciels (10%), Trames non-transmises (7%), Logiciels non mis à jour (4%)

Manque de moyens 14% Manque de moyens (10%), Surcharge de travail (4%), Manque de moyens humains (2%)

Manque d'anticipation et de réflexion 11% Manque d’anticipation (4%), Absence d’études d’impact (2%), Incohérence des réformes (2%)

Manque de consultation 10% Déconnexion du terrain (5%), Manque de concertation (3%), Manque de consultation (3%)

Inadaptation des textes 7% Décrets d’application tardifs (3%), Complexité des textes (1%), Textes contradictoires (1%)

Bon accompagnement 3% Bon accompagnement (1%), Communication adaptée (1%)

Près d’un tiers des répondants évoquent le manque d’accompagnement, notamment en formation, à l’occasion des réformes qui 
impactent leurs pratiques professionnelles. Les thématiques relevées sont très liées : le manque de temps induit un manque de

consultation des agents, d’anticipation, de mise en conformité et de formation.
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Gestion des ressources humaines

(30%)

(19%)

Manque 
d’accompagnement

Manque de 
communication

« L'accompagnement se fait entre collègues, pour survivre au mieux à des contraintes
supplémentaires TOUT en continuant à assurer le fonctionnement ordinaire »
- CPIP, 50-64 ans

« Nous avons reçu des mails que nous n'avons pas le temps de lire en détail. Il faudrait des
formations en présentiel organisées dans les juridictions » - Magistrat, 35-49 ans

« Dans un monde en plein réforme, il est nécessaire de communiquer des informations aux
agents et d'apporter des explications dès le lancement de réformes/réorganisations. La
gestion du changement n'est pas encore une culture. » - DT, 35-49 ans

(22%)
Manque de temps

Comment vous êtes-vous sentis accompagnés à l’occasion des réformes qui ont impacté vos 
pratiques professionnelles ? Pourquoi ?
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QF

Analyse des contributions :
Dans le cadre du développement des équipes autour des magistrats, estimez-vous utile de faire 
évoluer vos missions ?

44% des répondants estiment utile de faire évoluer leurs
missions dans le cadre du développement des équipes autour
des magistrats tandis que près d’un tiers pense le contraire.

Gestion des ressources humaines

Nombre de répondants :

3257 (25,8%)

25%

30%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ne se prononce pas

Non

Oui
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QO

Analyse des contributions : Gestion des ressources humaines
Dans le cadre du développement des équipes autour des magistrats, estimez-vous utile de faire 
évoluer vos missions ? Si oui, explicitez.

Nombre de répondants : 1264 (3%)

1264 (10%)

Alors que les réponses « Non » à la précédente question étaient importantes pour les magistrats (cf. slide précédente), les répondants ayant 
répondu «Oui » s’expriment principalement sur le besoin de recentrer le magistrat sur son cœur de métier (24%). L’augmentation des missions 

attribuées aux greffiers et la reconnaissance de leur travail sont les deux autres thématiques arrivant en tête (22% et 21%).

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

Idées partagées

Recentrer le magistrat sur son cœur de métier 24%
Permettre aux magistrats de déléguer les tâches administratives et chronophages. , 
« Recentrer le magistrat sur son rôle : juger. Permettre aux magistrats de se concentrer sur 
les décisions.

Accroître les missions des greffiers 22% Impliquer les greffiers dans la rédaction. Décharger les greffiers des tâches administratives et 
de secrétariat

Reconnaître davantage le travail des greffiers 21% Reconnaître le travail des greffiers. Valoriser le travail des greffiers. Faire évoluer le statut 
des greffiers en cohérence avec leurs qualifications.

Renforcer le rôle et le nombre de juristes assistants pour soulager les greffiers 17% Recruter des juristes assistants. Avoir plus recours à des juristes assistants. Déléguer des 
tâches aux juristes assistants.

Clarifier les rôles et responsabilités au sein des équipes 10% Clarifier les rôles de chacun. Composer des équipes pérennes.

Renforcer le travail collaboratif 9% Privilégier le travail d’équipe. Renforcer la collaboration. Travailler en binôme magistrat-
greffier.

Faire davantage intervenir les greffiers dans l'aide, la prise de décision 8% Impliquer les greffiers dans la prise de décision.

Améliorer la gestion des RH : recrutement, évolution, formation 7% Renforcer les moyens humains. Améliorer la formation. Fidéliser les équipes.

Renforcer le rôle et l'autonomie des directeurs des services de greffe judiciaires (DSGJ) 6% Renforcer l’autonomie des DSGJ. Renforcer le rôle des DSGJ.

Généraliser le statut de greffier assistant du magistrat (GAM) 3% Généraliser le statut de greffier assistant du magistrat.

Former les magistrats au management d'équipe 3% Former les magistrats au management d'équipe.

Augmenter les salaires en cohérence avec les missions 3% Revaloriser les salaires.

Mettre à disposition des outils et fonctions supports permettant de se recentrer sur son métier 2% Disposer d’un secrétariat. Moderniser les outils informatiques.

Faire passer les greffiers catégorie A 1% Faire passer les greffiers catégorie A.

Recruter du personnel pour des tâches administratives et de secrétariat 1% Recruter du personnel pour des tâches administratives et de secrétariat.

128



Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Dans le cadre du développement des équipes autour des magistrats, estimez-vous utile de faire 
évoluer vos missions ? Si oui, explicitez.

Gestion des ressources humaines

« Une évolution tendant à étendre les missions de l'équipe autour du magistrat pour
permettre à ce dernier de se recentrer sur son cœur de mission est
incontestablement souhaitable (ex : délégation de signature aux juristes assistants
du parquet) » - DSGJ, 35-49 ans

« Je pense que le greffier pourrait se voir attribuer certaines missions
juridictionnelles actuellement dévolues au magistrat, notamment en cabinet comme
la recevabilité des actions, la caducité, etc. » - Greffier, 18-34 ans

« Les meilleurs greffiers pourraient intégrer une catégorie spécifique de catégorie A
qui serait une profession hybride entre un spécialiste de la procédure et un assistant
de justice permettant de recentrer le magistrat sur sa fonction juridictionnelle. » -
Greffier, 35-49 ans

(24%)

(21%)

Recentrer le magistrat 
sur son cœur de métier

Reconnaître davantage 
le travail des greffiers 

(22%) Accroître les missions 
des greffiers
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QF

Analyse des contributions :
Faudrait-il, selon vous, séparer les fonctions administratives des fonctions juridictionnelles ?

Les magistrats et agents sont défavorables à une séparation des fonctions 
administratives des fonctions juridictionnelles à 60%

Gestion des ressources humaines

Nombre de répondants :

3194 (25,3%)

60%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Non

Oui
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QO

Analyse des contributions : Gestion des ressources humaines

Nombre de répondants :

918 (7,3%)

Les agents et magistrats évoquent principalement le besoin d’attribuer les tâches non juridictionnelles à un personnel dédié, de recentrer les 
greffiers sur leur fonction juridictionnelle et de renforcer le rôle administratif et de gestion des directeurs de services de greffe judiciaire (DSGJ).

Faudrait-il, selon vous, séparer les fonctions administratives des fonctions juridictionnelles ?
Si oui, comment concevez-vous la nouvelle organisation et répartition des missions au sein de la juridiction ?

THÉMATIQUES AGENTS ET 
MAGISTRATS

Idées partagées

Attribuer les tâches non-juridictionnelles à un personnel dédié 42% Séparer les tâches administratives, informatiques ou de communication, recruter du personnel dédié (assistants etc.)

Recentrer les greffiers sur leur fonction juridictionnelle 24% Revaloriser les greffiers sur leurs fonctions juridictionnelles, séparer les tâches administratives

Renforcer le rôle administratif et de gestion du DSGJ 23% Légitimer le DSGJ dans ses attributions administratives et de gestion

Recentrer les magistrats sur leur fonction juridictionnelle 22% Limiter les attributions administratives des magistrats

Revoir le rôle du chef de juridiction 6% Clarifier son rôle, améliorer sa formation, revoir ses conditions de désignation

Clarifier la répartition des compétences 5% Clarifier les rôles des acteurs, en particulier quand ils ont un rôle juridique et administratif, spécialiser

Augmenter les moyens 4% Augmenter les effectifs

Je ne sais pas 4% Je ne sais pas. Ce n’est pas mon rôle d’y répondre

Mieux former 3% Former aux tâches de management, administratives

Recentrer chaque acteur sur son cœur de métier 3% Recentrer les acteurs sur leurs fonctions juridictionnelles ou administratives

Revoir les liens hiérarchiques 2% Revoir les liens hiérarchiques entre magistrats, greffiers

Supprimer les fonctions et unités inutiles 2% Supprimer les juristes assistants

Augmenter le recours aux contractuels 1% Augmenter le recours aux contractuels pour les tâches non-juridictionnelles

Mettre en place une triarchie 1% Mettre en place une organisation triarchique

Améliorer la communication et la coordination entre les équipes 1% Améliorer le fonctionnement des juridictions par plus de communication et de coordination

Autonomiser 1% Autonomiser pour gagner en efficacité

Créer des nouvelles catégories de professions 1% Créer des fonctions plus utiles et répondant aux besoins

Limiter les détachements 1% Limiter le détachement des magistrats
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims

Gestion des ressources humaines

« Augmenter la place des administratifs dans les postes nécessitant des
compétences en la matière (par exemple l'équipement) » - CDD, 35-49 ans

« Plus de travail de recherche pour le greffier afin d'aider le magistrat et moins de
travail administratif dévolu aux adjoints administratifs et secrétaires administratifs »
- Greffiers des services judiciaire, 35-49 ans

« Le DG est en charge du budget, des marchés publics, de l'immobilier, des
nouvelles technologies et des projets dans ce domaine, des RH des greffes et de
tous les contractuels de la juridiction. » - DSGJ, 35-49 ans

Faudrait-il, selon vous, séparer les fonctions administratives des fonctions juridictionnelles ?
Si oui, comment concevez-vous la nouvelle organisation et répartition des missions au sein de la juridiction ?

(42%)

(23%)

Attribuer les tâches 
non-juridictionnelles à 
un personnel dédié

Renforcer le rôle 
administratif et de 
gestion du DSGJ

(24%)
Recentrer les greffiers 
sur leur fonction 
juridictionnelle
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QO

Analyse des contributions : Compléments
Avez-vous d'autres propositions pour améliorer le fonctionnement de la justice ?

Nombre de répondants : 17371 (45%)

9011 (48%) 4966 (39%) 3394 (43%)

La demande de moyens supplémentaires arrive en tête chez les trois publics et de manière particulièrement nette pour les agents et magistrats. 

THÉMATIQUES CITOYENS AGENTS ET 
MAGISTRATS

PARTENAIRES Idées partagées (pourcentages proposés sur la moyenne de l'ensemble des résultats)

Moyens 39% 61% 43% Augmenter les moyens (19%), Augmenter le nombre de magistrats (14%), Augmenter les moyens financiers (12%)

Une justice plus sévère 30% 9% 28% Une justice plus sévère (9%), Lutter plus efficacement contre la récidive (5%), Améliorer l'exécution des peines et des décisions 
(5%)

Accélération 15% 10% 12% Aller plus vite (6%), Réduire les délais (4%), Une justice trop lente (2%)

Métier et conditions de travail 11% 32% 16% Développer la formation (5%), Augmenter les salaires (2%), Former les magistrats (2%)

Information et pédagogie 10% 12% 10% Mieux communiquer (2%), Améliorer l'information (2%), Renforcer l'éducation (1%)

Humanité et proximité 10% 9% 7% Rapprocher la justice des citoyens (3%), Etre à l'écoute (3%), Renforcer l'accompagnement (2%)

Indépendance et impartialité 10% 5% 9% Renforcer le contrôle (2%), Améliorer l'indépendance de la justice (2%), Responsabiliser les juges (1%)

Protection 9% 2% 6% Lutter contre les violences faites aux femmes (3%), Mieux recueillir la parole des victimes (1%), Mieux indemniser les victimes 
(1%)

Efficacité 7% 6% 8% Améliorer le suivi (2%), Renforcer la coordination avec les forces de l'ordre (1%), Améliorer le traitement des dossiers (1%)

Egalité et équité 7% 3% 4% Faire appliquer la loi (2%), Assurer l'équité de traitement (1%), Une justice plus juste (1%)

Accessibilité 6% 6% 7% Faciliter l'accès à la justice (3%), Réduire le coût des procédures (1%), Revaloriser l'aide juridictionnelle (1%)

Simplification 6% 15% 18% Simplifier le fonctionnement de la justice (6%), Cesser les réformes (4%), Arrêter de légiférer sur chaque fait divers (1%)

Prisons 6% 2% 7% Construire de nouvelles prisons (3%), Augmenter les places de prisons (2%), Favoriser le travail en prison (1%)

Une justice individualisée 5% 3% 3% Développer les solutions alternatives à la prison (2%), Développer la réinsertion (1%), Aménager les peines (1%)

Déjudiciarisation 3% 2% 3% Développer la médiation (1%), Encourager la conciliation (1%), Développer les règlements à l'amiable (0,4%)

Technologies 2% 10% 3% Numériser (2%), Améliorer les logiciels (2%), Dématérialiser (1%)

Ouverture de la justice 2% 3% 4% Elire les juges (1%), Développer les partenariats (1%), Développer la consultation (1%)

Divers 1% 2% 1% Changer de ministre (0,2), Non (1%)
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QO

Analyse des contributions : Compléments
Avez-vous d'autres propositions pour améliorer le fonctionnement de la justice ?

Près d’un tiers des citoyens et des partenaires exprime une attente à davantage de sévérité de la justice, ce qui est évoqué par
seulement 9% des agents et magistrats. A l’inverse, ces derniers expriment davantage un besoin d’amélioration de leur métier et de 

leurs conditions de travail (32%). 

Citoyens Agents et magistrats Partenaires

Nombre de répondants : 17371 (45%)

9011 (48%) 4966 (39%) 3394 (43%)
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Analyse des contributions :

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

N°1

N°2

N°3

QO

Sélection de verbatims
(39%)

(30%)

(15%)

(61%)

(32%)

(15%)

(43%)

(28%)

(18%)

Moyens

Une justice plus sévère

Accélération

Moyens

Métier et conditions de 
travail

Simplification

Moyens

Une justice plus sévère

Simplification

« Allouer à la justice des moyens humains suffisants. Nous sommes épuisés. Le service public de la justice ne
tient que par le sens du service public de ses agents qui les conduisent à accepter tout et n'importe quoi » -
Magistrat, 35-49 ans

« De la prison ferme en regard des lois, des peines plancher, avec selon la gravité des crimes et délits commis,
pas de régime de semi-liberté, pas de réduction de peine, peines prononcées incompressibles » - Retraité, 50 -
64 ans
« La justice doit être rendue dans des délais fixés préalablement par typologie de requête. Le respect de ces
délais doit être mesuré dans un tableau de bord communiqué au ministre » - Cadre ou profession
intellectuelle supérieure, 35-49 ans

« Recruter plus, sur tous les postes. La Justice ne doit pas avoir à regarder l'heure. Elle juge pour la société, elle
est le socle de la société. Il faut prendre le temps de juger, et pour ça, il faut en avoir la capacité » - Employé,
18-34 ans

« Encourager et motiver les personnels de justice grâce à une amélioration significative des conditions de
travail » - Greffier des services judiciaires, 18-34 ans

« Simplification drastique des procédures (c'est beaucoup trop compliqué pour le grand public - le justiciable
n'y comprend rien !) » - DSGJ – 50-64 ans

« Donner les moyens matériels à la Justice pour permettre l'accueil des justiciables dans des conditions
correctes, pour permettre aux juges, avocats et greffiers de travailler dans des conditions là aussi simplement
correctes » - Avocat, 50-64 ans

« Plus grande fermeté sur l'application des peines afin de renforcer la peur de la sanction pénale en cas de
récidives » - Force de sécurité intérieure – 18-34 ans

« Simplifier les procédures après concertation des professionnels du terrain (greffier, avocat, juge etc.) » -
Avocat, 18-34 ans

Avez-vous d'autres propositions pour améliorer le fonctionnement de la justice ?

Compléments
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IV. Présentation des 
« propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

L’analyse des « propositions atypiques » a été 
réalisée principalement sur les résultats de la 

question « Avez-vous d'autres propositions pour 
améliorer le fonctionnement de la justice ? ». 

Cette question favorise l’identification de 
« propositions atypiques » dans la mesure où elle 
suggère directement le partage de propositions 

concrètes.

28% des « propositions atypiques » traitent du 
sujet de l’efficacité de la justice, 12% des moyens 

ou encore de la politique pénale.

Le panel des thématique abordées est large et 
relativement représentatif des résultats de la 

consultation.
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Présentation des « propositions atypiques » 

EFFICACITÉ (1/5) – 70 « propositions atypiques »

o Préserver, garantir les liens de proximité MJPM/ Juge, liens indispensables à l'exercice du mandat, son application, son contrôle en respect des textes législatifs( droit 
civil, mais également pénal, commercial, etc.)

o Accroître le pouvoir d'investigation et d'exécution forcée des huissiers de justice, notamment s'agissant de la récupération d'informations sur les points de solvabilité 
des débiteurs

o Aligner le processus de nomination et de discipline des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège sauf en ce qui concerne les procureurs de la 
République qui doivent conserver un lien avec le garde des sceaux

o améliorer l'accompagnement des DSG dans leur parcours de carrière et la montée en responsabilités : davantage tournés vers la procédure, la RH de proximité et la 
gestion de projets en début de carrière, ils doivent pouvoir développer des compétences managériales, administratives, budgétaires et de pilotage pour accéder à des 
fonctions de grade et corps supérieurs

o Améliorer le fonctionnement des services partenaires de la justice (les services d'enquête sociale mettent plusieurs mois à rendre leurs enquêtes, le financement des 
expertises psychologiques/ judiciaires, les lieux de rencontre neutre parent/ enfants qui pour certains présentent un délai de 9 mois pour une première visite, ce qui 
contribue à briser des liens familiaux difficiles à réparer par la suite, les moyens de l'ASE...)

o Améliorer les outils de communication Police-Justice (dématérialisation - synthèses - enregistrements - information des décisions de justice aux forces de l'ordre)
o Arrêter de travailler en silo (faire des pools nationaux de support (magistrats, greffiers, experts au profit des cours en déficit de personnel))
o Arrêter l’empilement des textes, mettre à jour les codes, supprimer les textes désuets/plus en vigueur (toiletter les codes)
o Autoriser la Cour de cassation à filtrer plus efficacement les pourvois tout en supprimant en même temps l'obligation de saisir un avocat aux conseils pour saisir la 

Cour de cassation afin de rendre le pourvoi plus abordable sur le plan financier mais sans noyer la Cour sous une explosion de pourvois
o Cesser les cumuls de fonction pour les conseillers de la cour d'appel notamment avec prime à la clé (délégué à la sureté des bâtiments, délégué à la formation, 

délégué à l'informatique) alors qu'en réalité le travail est effectué par des directeurs de greffe.
o conserver une pyramide hiérarchique de DSG, avec à sa base, des DSG chargés de l'encadrement de proximité et de l'organisation des services mais améliorer la 

gestion commune magistrat/greffe, avec une animation d'équipe commune magistrat coordonnateur/DSG
o Création des postes d'assistants aux greffes (recrutement niveau bac) personnel qui aiderait dans la pratique les greffiers et qui auraient une vraie formation 

contrairement aux adjoints administratifs qui souvent doivent faire fonction de greffier et qui n'ont pour la plupart pas les compétences.
o Créer non pas un tribunal des affaires économiques mais un tribunal des affaires civiles et économiques pour faire face aux contentieux civils (étendus aux 

contentieux familiaux et de protection) et économiques spécialisés, distinct du tribunal pénal, afin de les doter chacun de budgets de fonctionnement distincts et 
propres, de nature à éviter un traitement retardé des affaires soit civiles soit pénales en raison de moyens insuffisants, supposant toujours de démunir un service pour 
faire fonctionner moins mal l'autre service, alors qu'un traitement rapide et adéquat des affaires civiles, familiales et économiques est le gage d'une société plus 
apaisée et d'une baisse de la tension sociale débouchant tôt ou tard devant le tribunal de police ou correctionnel (violences, infractions économiques/droit de la 
consommation), et embolisant d'autant le fonctionnement des juridictions pénales.
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Présentation des « propositions atypiques » 

o Décharger les présidents de chambre à la Cour de cassation de leur fonction de gestion quotidienne de la chambre pour les recentrer sur une fonction purement 
juridictionnelle ou créer une chambre supérieure avec des magistrats de très haut niveau permettant de personnaliser les décisions de cette instance en la transformant en 
cour suprême conforme aux standards européens rendant un nombre limité de décisions annuelles (une centaine) sur les enjeux fondamentaux

o Des notifications de droits de personnes gardées à vue simples, brève, pas sur 5 pages recto verso avec 12 signatures, 6 lignes d'explication ou de principes ou d'exception 
par droit. Cela doit tenir sur une page, même sur une carte de crédit (terrain) et être formaliser à l'unité sur une feuille simple recto et pas 4 recto-verso + 8 signatures

o Diminuer les volumes de procédures (actes papiers), privilégier les auditions filmées avec uniquement un résumé mentionnant les points clés.

o Disponibilité des magistrats du Parquet: dissocier la permanence téléphonique pour les faits quotidiens, pour les demandes de décisions, de la permanence des 
déferrements (les déferrements prennent trop de temps sur la permanence).

o Diversifier les profils dans le recrutement des magistrats (permettre plus facilement à des agents en poste au sein du ministère de la justice d'accéder au corps des magistrat 
plus facilement que les voies actuelles existantes )

o Donner aux tribunaux de première instance une autonomie comparable à celle des tribunaux administratifs qui ne dépendent pas des cours administratives d'appel 
supprimer le pouvoir de gestion des chefs de cour sur les tribunaux et rendre les chefs de cour responsables de la seule gestion des cours d'appel

o Donner une obligation de résultat aux avocats sur des questions procédurales (erreurs, délais) sanctionnées par le bâtonnier de l'ordre

o Election du Procureur de la République par les habitants de chaque département ce qui entrainerait une obligation de résultat sur les condamnations et exécution des peines

o En matière criminelle, alléger l'audiencement des dossiers en supprimant le ministère d'huissier pour la remise des citations des témoins, des experts, des parties civiles et 
des significations des listes des témoins-experts-jurés aux accusés.

o faire une véritable étude de la charge de travail du magistrat, en fonction des territoires, des compétences spécialisées et de l'expérience du magistrat

o favoriser les échanges et la communication entre les acteurs de la justice (Avocats, Huissiers, associations de victimes, Gendarmes et Policiers) au plan local par des 
rencontre périodiques sous forme d'assemblées.

o Il faut également une réforme du statut des greffiers en conservant des greffiers de catégorie B+ pour certains services et en créant un nouveau statut de greffier de 
catégorie A pour les services d'assistance à magistrat (les greffiers de cabinet notamment). Il est urgent de reconnaitre le travail du greffe et de le valoriser.

o laisser la gestion RH des agents de greffe, gestion immobilière, mobilière et budgétaire aux seuls directeurs des services de greffe, spécialement formés pour ces missions, 
contrairement aux magistrats
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o Mettre fin à la réunionite aigüe en imposant le calcul systématique annuel du coût des réunions par juridiction (masse salariale x nombre d'heures, frais de 
déplacement...)

o Moins de détail dans la procédure de garde à vue, détail à la minute, sur les faits et gestes du gardé à vue. Tout en vidéo avec une note de synthèse à la fin et 
des aveux ou contestation des faits écrits à la fin.

o permanence de délégués de justices dans les services de police et gendarmerie pour décisions liées aux délits routiers et petite délinquance (usage stup par 
exemple) pour réponses immédiates et applications immédiates de sanctions acceptées par le condamné.

o Permettre élargir le panel des experts (psy, traducteurs, médecins, etc...
o Pour développer le prononcé des mesures de TIG, renforcer l'action de l'ATIGIP (créer des ateliers TIG sur le modèle suisse qui permettrait de répondre aux 

pénuries de postes TIG) + communication d'ampleur au profit des magistrats visant à ce qu'ils prononcent davantage de TIG (mesure qui a du sens mais qui 
reste peu prononcée)

o Prendre conscience que le recours systématique aux contractuels entrave la possibilité pour un greffe d'avoir du personnel qualifié de manière pérenne et donc 
l'uniformisation des pratiques d'un tribunal.

o prendre en charge la question des plaideurs d'habitude et concevoir un dispositif préventif comme celui qui existe au Québec (établissement d'une liste des 
plaideurs quérulents dont l'action est soumise à autorisation préalable du président de la juridiction). Avec quelques garanties, le dispositif doit pouvoir être 
rendu compatible avec la CEDH

o Prévoir une équipe de greffiers volants, pénal et civil pour pallier les absences imprévues plutôt que recourir aux fonctionnaires présents pour assurer l'audience 
ou la permanence du collègue absent.
Prévoir une équipe supplémentaire de greffiers volontaires pour assurer les permanences des week-end et jours fériés, en dehors des agents affectés dans ces 
services qui assurent déjà les permanences semaine, pour éviter les périodes de récupération et donc d'absence..

o Redonner aux juridictions de proximité une plus grande souplesse de gestion pour permettre une meilleure réactivité (notamment pour les recrutements en 
personnel, fonctionnaires, vacataires, assistants de justice, juriste assistant. ...)

o Redonner la compétence des décisions de détention provisoire au juge d'instruction, fin du JLD (juge des libertés), revenir la situation d'avant leur création

o Réduire la compétence de la cour d'appel de Paris pour permettre un rééquilibrage et améliorer l’attractivité des juridictions de province

o Réforme des Conseils de Prud'hommes: siège d'un magistrat professionnel systématiquement avec un conseiller employeur et un conseiller salarié

o Réformer le conseil de prud'hommes (instaurer l'échevinage avec un magistrat professionnel spécialisé et 4 conseillers prud'hommes compte tenu de la 
technicité et de la complexité du droit du travail afin d'éviter des décisions tendancieuses et idéologiques dans de nombreux conseils de prud'hommes) afin de 
garantir des décisions de qualité au profit des justiciables
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o Réformer le recrutement des agents de la DPJJ. Permettre plus facilement l'intégration d'agents non titulaires afin de créer un appel d'air, de nouveaux regards, de 
nouvelles pratiques.

o Réformer le statut du conciliateur de justice en vue d'instaurer une justice de paix avec des juges de paix non professionnels  délégués du TJ et dotés de 
compétences juridictionnelles limitées (pouvoir d'injonction de faire sous astreinte, injonction de payer , pouvoir d'homologation d'accord)

o Regrouper l'ensemble du contentieux privé au sein des tribunaux judiciaires (suppression tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes), mais avec plus de 
magistrats professionnels.

o Rendre obligatoire les protections juridiques, suppression de l'aide juridictionnelle, négociations entre les protections juridiques et les acteurs de la justice pour la 
fixation des barèmes de prise en charge harmonisés sur tout le territoire

o Renforcer les conventions de réciprocité avec d'autres pays, la mondialisation bousculant les notions de territoire, pilier des critères de compétences

o Réunion annuelle obligatoire des chefs de juridiction avec les instances ordinales (avocats, huissiers, mandataires), syndicales (greffiers, personnels de justice, 
avocats, magistrats), et ministériels (Direction départementale des affaires judiciaires).

o S'appuyer sur le réseau fédéré des associations socio judiciaires qui disposent de salariés juristes, psychologues, conseillers en insertion professionnelle et même 
médecins addictologues à temps partiel

o Simplifier et moderniser le droit afin d'en supprimer les incohérences et les archaïsmes, par exemple en analysant tous les textes avec des méthodes de preuve 
formelle telles que la logique des postulats en mathématiques ou le langage de programmation COQ de l'INRIA.

o Simplifier et rationaliser l'organisation judiciaire (suppression des conseils de prud'hommes, tribunaux de commerce, tribunaux paritaires des baux ruraux, etc. et les 
intégrer physiquement et procéduralement aux tribunaux judiciaires, sous forme de chambres (comme en cour d'appel) et avec des règles procédurales uniformisées.

o Suppression des actes inutiles comme les mainlevées en matière de saisie attribution ou conservatoire, la notification de l'acquiescement ou de certificat de non-
contestation emportant de facto mainlevée après paiement. Suppression également des formalités inutiles comme la notification de la mainlevée au débiteur mais 
aussi bien d'autres formalités et actes

o Supprimer les directeurs de greffes ou créer une réelle profession à l'instar des directeurs d'établissements de santé

o Supprimer les tribunaux de commerce pour créer une chambre commerciale échevine dans chaque tribunal judiciaire

o Sur les domaines techniques (immobilier, informatique), créer des emplois locaux pour permettre aux juridictions d'être déchargées de certaines tâches : le technicien 
immobilier pourrait demander des devis, suivre les chantiers, conseiller le DSGJ, le technicien informatique pourrait régler en direct les pannes, installation… plutôt 
que de perdre du temps à ouvrir des tickets qui sont parfois traiter dans des délais trop longs.

o Une cellule de veille de la jurisprudence recensant justement dans les lois et règlements les nids à contentieux pour réformer ces textes dans le but de supprimer ces 
questions contentieuses récurrentes 141
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o améliorer considérablement les modalités de signification des actes de saisine pour éviter les défaillances en premier ressort et les appels (ou oppositions) systématiques de 
la partie défaillante

o Créer un corps de greffier catégorie A de type "Rechtspfleger" (greffier allemand) et confier à celui-ci les affaires gracieuses et les petits litiges. Les décisions du greffier 
pourraient faire l'objet d'un recours en cas de contestation devant un magistrat à juge unique

o Décentralisation de la prise en charge du contentieux civil par la création de maisons cantonales (avocats, médiateurs et délégués du PR qui tiendrait des permanences) pour 
une prise en compte et une réponse plus rapide et répondant aux attentes des citoyens

o Développer l'Amende Forfaitaire Délictuel à d'autres Infractions (Délit de Fuite suite dégradations sur véhicules, Alcoolémie au volant, Conduite sous stupéfiants...)
o Développer le recours à des assistants des contentieux ou à des greffiers pour traiter sous la supervision d'un juge un certain nombre de dossiers : droit de visite, 

d'hébergement et pension alimentaire, référés, problèmes commerciaux
o Développer le recours aux magistrats temporaires et honoraires y compris en présidence d'audience pour certains contentieux comme le tribunal paritaire des baux ruraux
o Développer, dans les commissariats et les gendarmeries, un binôme dédié aux enquêtes hébergement et enquête employeur.
o Faire remonter aux services sociaux dès la maternité (via un questionnaire rapide), un recensement des familles contraintes par un lieu de vie insalubre ou exigus lors de 

l'arrivée du futur enfant
o Généraliser les délais légaux de dépôt des conclusions à peine d'irrecevabilité et en limiter le nombre de prorogations afin d'accélérer les procédures et décharger les 

magistrats de ce travail
o Harmoniser dans les départements la fonction d'inspecteur ASE et renforcer le pouvoir de décision administratif. Ex : possibilité de placement administratif impose aux 

parents comme en AE
o La création d'un pôle secrétariat commun de greffe, pour la délivrance de copies de jugements, traitement des appels, traitement du courrier. Création d'un poste d'aide-

greffier, archiviste.
o La quantification des demandes de mise en liberté. deux demandes possibles par an pour la détention provisoire en cas de crime. Une demande annuelle possible en cas de 

délit.
o Mettre en place, pour les infractions les plus courantes, un tableau type d'automatisation des peines. par ex.: 1er délit de consommation de stupéfiants : amende de 1500€. 

Second délit identique dans les 3 ans = emprisonnement 6 mois sursis. Troisième délit identique dans les 3 ans du second = révocation du sursis de 6 mois + 1 an ferme.
o Renforcer le dialogue magistrats/avocats, en supprimant la dématérialisation de leurs échanges et les dépôts de dossier sans plaidoiries (article 799 alinéa 2 du code de 

procédure civile).
o Retirer au juge judiciaire des contentieux dans lequel le juge n'apporte aucune plus-value et n'effectue qu'un contrôle de forme : par exemple le contrôle des hospitalisations 

sous contrainte, et des mesures d'isolements et des moyens de contention
o Eviter les aller-retours entre le magistrat et le greffier pour des raisons de signature. Concrètement si seule la signature du greffier pouvait emporter la validité de certains 

actes, que celui-ci rédige, l'absence de navette ferait gagner une semaine a minima.
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o Adapter la localisation des emplois à l’activité d’un territoire : prendre en compte les analyses INSEE des départements et de leur population pour accompagner les 
effectifs au regard des contentieux inhérents à l'augmentation de la population et à l’accroissement des procédures qui en découlera.

o Aligner le régime indemnitaire des directeurs des services de greffe sur celui des attachés d'administration

o Associer éventuellement davantage de retraités qui auraient envie de compléter leur retraite (en attendant la formation de magistrats ou de greffiers) pour assurer le 
suivi des obligations de soins par exemple ou les mises à l’épreuve

o assurer le remplacement systématique des postes vacants ou des arrêts maladie prolongés en personnel de greffe, le sous-effectif permanent des greffe nuit au délai 
de traitement de la justice

o Au sein des SPIP, accroissement des enveloppes budgétaires dédiées à l'aides aux personnes condamnées par la justice pour pouvoir leur donner des tickets 
restaurant, financer des nuitées d’hôtel, participer aux financement d'un projet de formation...

o Avoir l’ambition de figurer au top 5 européen du ratio budget de la justice / nombre d’habitants

o Créer des postes pérennes de greffiers et magistrats, et non par exemple pourvoir des postes de greffe par des contractuels B qui n'ont pas les mêmes connaissances 
et pouvoirs ( signature par exemple) que des personnels de greffe,

o Création d’un corps intermédiaire catégorie A, de Clerc de justice pour accompagner les juges dans leur travail

o des imprimantes dans les services et non par étage car les jugements, convocations, notifications d'obligations, stages... sont toujours par écrits

o Développer la recherche autour de la santé des personnes détenues. Allouer des moyens conséquents aux Unités sanitaires en milieu pénitentiaire pour développer la 
promotion de la santé

o Faire appel à de la compétence externe (management, ressources humaines, informatique, responsables financiers, acheteurs négociateurs) afin de permettre aux 
magistrats de la chancellerie de rejoindre les juridictions et de renforcer ainsi les équipes sur le terrain qui en ont besoin.
Par pitié, mettez fin au scandale des marchés publics. les tarifs des prestataires sont multipliés par 3 ou 4 lorsqu'il s'agit des administrations et les dirigeants signent en 
l'état les contrats sans discuter, sans négocier. l'argent public est malheureusement mal employé et cela devient insupportable en tant que citoyen
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o L'accès à un service de préfecture H24 pour les enquêtes judiciaires. Ex : vérification de la situation d'un permis de conduire impossible le week-end auprès de la 
Préfecture alors que les enquêteurs ont une garde à vue suite aux infractions au code de la route)

o Mieux considérer les personnels, magistrats et greffiers, valoriser les fonctions, revalorisation des salaires, permanences, limiter la part "prime" du salaire, non prise en 
compte dans le calcul de la retraite

o Passage des greffiers actuellement surdiplômés (BAC +5) en catégorie A avec revalorisation de la paie (pr éviter les détachements multiples)

o plus de moyens techniques (augmenter les serveurs, allocation d'imprimante aux ordinateurs portables, allocation de scanneurs individuels...)
o Programmation budgétaire quinquennale avec pour objectif d'atteindre le niveau médian européen en budget justice/habitants , en nombre de 

juges/procureurs/greffiers par habitants
o Proposer à des retraités de catégorie A ou B, issus des Administrations régaliennes de renforcer les agents en poste pour l'étude de dossier/les médiations, sous forme 

de contrats à temps partiel et à durée déterminée, pour effectuer des permanences par exemple
o Récompenser l'assiduité et l'implication des agents de la justice : présence, absence d'arrêts, implication dans le poste, satisfaction des collègues et des directeurs. 

Les meilleurs devraient bénéficié d'avantages en terme de mutation et de primes. Les plus mauvais devraient être désavantagés dans leurs choix de carrière ou de 
confort.

o Recruter des agents réservistes (anciens agents à la retraite) en plus grand nombre : opérationnels immédiatement, heureux de retravailler, maîtrise de la culture 
administrative, transmission des savoirs, soutien aux équipes. Ces recrutements fonctionnent bien mieux que les recrutements d'agents contractuels de catégorie C 
(personnes souvent en rupture personnelle, fragiles, ne comprenant pas les enjeux du service public de la Justice, contestataires...).

o revalorisation du revenus des mandataires judiciaires à la protection des majeurs suite au recul/retrait des responsabilité des juges (loi du 23 mars 2019) et à 
l'augmentation par voie de conséquence des responsabilité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

o Mieux considérer les personnels, magistrats et greffiers, valoriser les fonctions, revalorisation des salaires, permanences, limiter la part "prime" du salaire, non prise en 
compte dans le calcul de la retraite
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o Revaloriser les métiers de la justice : une meilleure rémunération pour le métier de greffier, une meilleure reconnaissance de l'apport du greffier à la procédure et une 
sensibilisation des magistrats à ce sujet dès l'école nationale de la magistrature

o transformer les ETP de contractuels et de personnel administratif pour gérer tous ces contractuels (MTT, réservistes, assistants de justice, juristes assistants, 
contractuels A, B, C...) en ETP de personnel juridictionnel (juges, greffiers, directeurs)

o une meilleure reconnaissance des professionnels de la Justice : grille de salaire des magistrats par exemple en comparaison avec les magistrats administratifs 
notamment si la Justice veut attirer des professionnels ou conserver ses magistrats et greffiers.

o Améliorer la qualité des établissements de placement (rénovation des locaux, dotation pour des biens à destination des enfants)

o avoir des traducteurs en langue étrangère en permanence au tribunal ( un pool traduction interprétariat)

o Développer les postes de greffier assistant des magistrats pour préparer des décisions et donner au magistrat le rôle de superviseur
o En matière de droit des étrangers, dans les Préfectures, améliorer les RH et dédier des RH au bureau des mesures d'éloignement et au bureau des incarcérés, et ainsi 

faciliter l'avancée des dossiers concernant les TS, les droits d'asile politiques, les ITF, les IDTF avec pour répercussion faciliter les LC expulsion ou régulariser la 
situation administrative de la PPSMJ sur le territoire français. Réduire ainsi les délais de traitement et notamment de la DLPAJ (ministère de l'intérieur).

o Financer des travaux et laboratoires de recherches en sciences sociales ambitieux capables de produire une pensée de fond et de susciter des débats de société

o Participation financière des parents à la prise en charge de leur enfant (même symbolique) et attribution systématique au service administratif des allocations familiales 
à charge pour lui de les redistribuer aux parents en veillant à l'usage pour celui-ci des dépenses envisagées

o Reconstruire et développer les structures d'insertion PJJ (UEAJ, STEI, Internats scolaires ...) comme lieux de remédiation scolaire, de socialisations, de vivre 
ensemble, de sensibilisation à certains métiers et de découverte du monde du travail.

o Renforcer les moyens des départements (dotations et ressources propres) par péréquation avec population / nombre d'enfants à protéger.
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o Augmentation du temps de garde à vue à 72h en droit commun pour procéder aux exploitations de supports numériques

o Couper toute aide / allocation / solidarité pendant 5 ans une condamnation pour crime ou délit (le temps de la peine si supérieure à 5 ans)

o Création d'un service national pour la détection et la lutte contre le harcèlement (moral et sexuel), les agressions, les viols, les discriminations et abus de pouvoir. 
Par des agents de cat. A-B-C avec un véritable d'enquête, d'écoute et surtout le pouvoir de mettre à pied de mauvais éléments afin de pouvoir lutter efficacement.

o Créer dans toutes les mairies, au détriment des postes inutiles, des postes de référents TIG

o Créer la fonction de "juge de l'enquête et des libertés", cumulant les pouvoirs d'enquête du procureur et du juge d'instruction, contenant le rôle du parquet à celui de 
déclencheur de l'action publique et de responsable de la politique pénale, afin de clarifier son statut par rapport à la Convention de sauvegarde

o Détailler systématiquement le coût engendré par la procédure (intervention des forces de l'ordre, coût de l'enquête, cout du procès, coût de la sanction,...) pour faire 
prendre conscience aux gens du coût de leurs actes

o Développement nécessaire du partenariat notamment les CHRS, les hébergements de stabilisation et d'insertion , les CPCA, les chantiers d'insertion, les pole 
d’hébergement sans demande de ressources importantes qui sont totalement déconnectés du public en détention. Le fonctionnement des SIAO est une hérésie qui 
ne permet pas une souplesse dans les libérations car ces dernières evoluent régulièrement jusqu'au RPS de fin de peine examinées et qui rendent la personne 
libérable beaucoup plus tot que prévu.. mais sans hébergement bien que le dossier soit faits depuis de nombreux mois, voire même n'a pas pu être fait car certains 
SIAO n'accepte pas des dossiers datant de plus de 2 mois.

o donner à la police / gendarmerie le pouvoir de faire appel (en son propre nom) en cas de classement sans suite des procédures ou de faire appel des décisions de la 
justice des décisions rendues sur les dossiers traités par la police / gendarmerie

o Donner des pouvoirs de justice aux chefs de service des brigades de gendarmerie et commissariats de police pour trancher sur des petits litiges en suivant des 
directives permanentes du parquet.

o Donner la possibilité aux forces de l'ordre, sous contrôle du parquet, de procéder au classement d'initiative des procédures judiciaires sans fondements avérés.
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POLITIQUE PENALE (1/3) – 30 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Financement du ministère par un système de récupération des saisies (idem pour le financement des services de police et gendarmerie) : argent, vente des biens 
saisis ou attribution de ses biens

o Gratuité des avocats pour les enfants victimes de pédophilie, viol et harcèlement scolaire et pour les personnes victimes de viol

o Interdiction de poser des aménagements de peine pour les multirécidivistes ayant déjà bénéficié d'aménagement de peine afin de désengorger les services de 
l'application des peines

o La création de Groupe de Prévention de la Paix Publique au sein de tous les commissariats et toutes les brigades de gendarmerie en liens étroits avec les Centre 
Départementaux d'Accès aux Droits et autres acteurs de la justice ( magistrats, juristes associations... ) pour mettre en place une justice de proximité plus rapide et 
plus efficiente.

o Laisser à l'Officier de Police Judiciaire plus de latitude dans ses enquêtes pour décharger les parquets : réquisitions, interpellations, perquisitions, transmissions de 
certaines procédures pour étude ou certains classements ... sans autorisations préalables

o Mettre en place un suivi des mineurs dès les premiers comportements déviants (outrage, missions de guetteurs, incivilités,...)

o Mettre en place un triptyque systématique dans le cadre pénal = action  d'information et de prévention, action de formation professionnelle et action de valorisation 
de la sanction (acquisition de compétences psychosociales et professionnelles)

o Mise en place de référents justice au sein des services de Police/Gendarmerie pour les affaires à qui les enquêteurs pourraient rendre compte et obtenir une aide ou 
orientation d'enquête immédiate

o Permanence d'un avocat commis d'office dans les services de police (gain de temps et de moyen, accès immédiat aux personnes retenues et aux procédures)

o Permettre aux forces de l'ordre (commandant d'unité / commandant de compagnie / commandant de groupement) d'évaluer la validité d'une plainte et de leur 
permettre de classer ou non à leur niveau au lieu d'être obligé de prendre une plainte dont ils savent très bien qu'elle va être classée pour infraction insuffisamment 
caractérisée ou parce qu'il s'agit d'une plainte contre X sans aucune piste.
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POLITIQUE PENALE (2/3) – 30 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Permettre un rapprochement effectif des SPIP et des services de police/gendarmerie , et déléguer l'insertion aux professionnels des départements.

o Possibilité aux enquêteurs de notifier une sanction suite à un barème prédéfini et donc sans appel au magistrat

o Présence du parquet au sein des structures de Police ou de Gendarmerie pour prise de décision et orientation d'enquêtes rapides voir immédiates

o Que dès la réitération d'un délit déjà sanctionné, le délinquant soit sanctionné par un placement dans un centre pour effectuer des travaux pour la collectivité (remise en 
état des chemins, élagages, entretien des berges de cours d'eau, restauration du patrimoine, etc...

o simplification des mesures de saisie confiscation d'avoirs criminels (sanction pénale plus efficace et permet en outre de récupérer du capital pour les fais de justice en 
général)

o Suppression des remises de peines automatiques, remplacées par un système vertueux de remises de peines en fonction du comportement des personnes incarcérées 
(travail au sein de l'établissement pénitentiaire, respect des gardiens, participation à une formation professionnelle ou préparation d'un diplôme...)

o Systématiser les vérifications en matière de ressources financières dans les procédures pénales, avec les services des impôts et des services en charge des 
prestations sociales

o Traiter les convocations en justice et devant les FSI comme des arrêts maladie pour faciliter la présence des protagonistes (prise en charge par la sécurité sociale des 
heures de travail perdues)

o Violences intrafamiliales : information régulière et à temps de la chaine hiérarchique lors de la mise en place des BAR (bracelet anti-rapprochement), TGD (téléphones 
grands danger) et appartements thérapeutiques. La mise en place d'une application dédiée, à l'échelle nationale pourrait être une solution, notamment lors des 
déplacements des personnes impliquées (victimes et mis en cause).

o - recentrer la notion "d'altération des facultés mentales" pour éviter les dérives ( drogue, alcool, criminel etc) qui mettent le MJPM en danger
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POLITIQUE PENALE (3/3) – 30 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Améliorer la qualité de vie au quotidien : fournir des tickets restaurant aux professionnels, favoriser les équipements des juridictions en mobilier (bureaux, 
salle de restauration, espace détente, permettre de faire du sport aux pauses méridiennes)

o Améliorer le bien être au travail (communication, management, lieu de travail, reconnaissance...) + réduire les risques psycho sociaux inhérents aux métiers 
de la justice

o Augmenter les passerelles entre mondes professionnels et magistrature, en calquant le modèle de passerelle des magistrats administratifs sur celle des 
magistrats judiciaires

o Favoriser un climat de bien être au travail : recours au télétravail, aménagement horaires, séances de yoga et de relaxation pour la gestion du stress etc...

o Former les magistrats et directeurs de greffe impérativement à la gestion des ressources humaines et au management car la souffrance au travail est 
omniprésente dans tous les tribunaux à cause de la charge écrasante de travail pour chacun et un management maltraitant.

o il faut apprendre à mieux détecter et gérer les difficultés liés à des problèmes de santé mentale des professionnels de justice (greffiers, greffiers en chef, 
magistrats, chefs de juridiction ou de cour) : ils sont source de souffrance au travail pour l'intéressé et la communauté de travail, de perte de temps et 
d'énergie

o Imposer une mobilité des agents, même ponctuelle intra et/ou inter ministériel (ex: tous les 5 ans) pour une ouverture d'esprit des agents et une prise de 
recul

o La justice devrait par ailleurs disposer d’outils d’évaluation de la charge de travail et de répartition des effectifs adaptée aux besoins, réforme d’autant plus 
nécessaire dans un contexte d’augmentation inédite des budgets de la justice et de mesures d’allègement du travail du juge.

o Laisser davantage d'amplitude aux Directeurs de greffe en matière de recrutement, de prime, de reconnaissance de l'expérience.

o Mieux gérer les RH dans les services pour éviter de générer des frustrations (ex : manque de lisibilité aujourd'hui sur les demandes de mobilité, manque de 
passerelle entre certaines fonctions pour les catégories A malgré des annonces inverses)
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MÉTIER ET CONDITIONS DE TRAVAIL (1/2) – 20 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Ne pas limiter les jours hebdomadaire du télétravail, créer un nombre jours maximum de jour de télétravail annuel.

o Ouvrir le recrutement des magistrats plus largement et mettre des passerelles de carrière plus fluides, au besoin avec des carrières plus courtes (contrats de 15 
ans ou fins de carrières dans la magistrature)

o Permettre l'évaluation voire l'élection des présidents de juridictions par leurs pairs, afin d'éviter la nomination de présidents qui ne disposent pas des capacités pour 
exercer leurs fonctions

o positionner les plus hauts postes en A+ (DG de TJ de plus de 100 agents de greffe dans l'arrondissement, DG de CA de plus de 40 agents, DDARJ BOP, emplois 
de chef de bureau en centrale)

o Prendre en compte le bien-être des fonctionnaires au travail en créant un poste dédié aux traitements des demandes relatives aux besoins individuels des agents 
toutes catégories confondues

o Rendre plus attractif le métier de greffier et organiser une vraie carrière au sein du greffe (passage catégorie C faisant fonction à B au bout de x années, faciliter 
les passerelles entre DG voir greffier assistant du magistrat et magistrature ... ). Nous manquons de personnel de greffe et les plus compétents s'en vont, 
notamment dans d'autres ministères...au lieu éventuellement d'intégrer la magistrature alors que certains (bac +4 voire Bac +5 désormais) en sont tout à fait 
capables et ont une bonne connaissance du fonctionnement des juridictions

o Sortir enfin un référentiel de charge de travail objectivant les besoins en effectif des juridictions pour assurer leurs missions

o Revaloriser le métier d'éducateur et prendre en compte la pénibilité du travail en foyer de l'enfance ( primes etc..)

o Mettre en place une gestion des ressources humaines (magistrats et fonctionnaires) qui soit source de motivation (conditions de travail, sens du travail, 
progression des compétences et statutaire, rémunération ...)

o Proposition : modifier les règles de mobilité pour : - ne pas imposer de mutation avant l'accès au grade de VP, repoussé à 10 ans d'ancienneté, - créer un autre 
palier avant le Bbis, pour inciter à au moins une autre mobilité à 20 ans d'ancienneté
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MÉTIER ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2/2) – 20 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Mettre en place un tutorat obligatoire pour les premières années d'exercice (par exemple : un magistrat de cour d'appel suivrait deux ou trois magistrats sortant 
d'école pendant leur première année de fonction).

o Améliorer la formation des magistrats par des obligations de formation de spécialités incluant des passages obligatoires dans le monde économique stage de 
durée minimum de 6 mois

o Assurer une formation au management et au travail en équipe des magistrats lors de leur formation initiale à l'ENM ainsi qu'en formation continue notamment en 
cas de fonctions d'encadrement exercées

o Changer le système de recrutement par concours par un système par compétences et valeurs

o Coopération: Renforcer la coopération entre les différents acteurs du monde judiciaire: développer les formations et publications communes aux magistrats et 
avocats, développer des espaces de débats et de confrontation des réflexions entre les différents acteurs. Permettre un espace ouvert de parole et de rencontre 
libre entre les différents acteurs du monde judiciaire, ainsi que les forces de l'ordre pour échanger librement, en dehors de tout dossier, sur des problématiques 
communes et des questionnements.

o Créer une formation commune pour toutes les professions du droit puis une spécialisation professionnelle (magistrat, notaire, huissier, avocat, greffier de 
commerce, avocat à la cour de cassation)

o Dans le domaine de la PJM, monter en compétence les MJPM avec un niveau Master minimum pour pouvoir faire face à la complexité grandissante des missions 
et au recul/retrait du Juge dans ce domaine.

o détachement obligatoire de tous les magistrats pendant minimum 3 ans, au cours de leur carrière de magistrats, dans un ministère ou une préfecture pour 
connaitre le fonctionnement de l'administration française et rédiger des projets de lois, d'ordonnances, de décrets, les défendre au Conseil d'Etat et devant le 
Parlement.

o Développer la formation à la prise des plaintes au niveau des commissariats et des postes de police. Améliorer l'écoute des justiciables à ce niveau

o Faire faire des stages de terrain d'une semaine par an obligatoire au procureur et juge en police secours et BAC en qualité d'observateur
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FORMATION (1/2) – 20 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Modifier les critères d'accès à la magistrature et l'ENM (moins de Sciences Po et davantage de diplômés en droit des universités)

o Obligation d'effectuer des stages de citoyenneté en milieu difficile (forces de l'ordre, services de rééducation d'accidentés de la route, services 
funéraires, milieu judiciaire...)

o Permettre aux magistrats, dans les dernières années de leur activité, de transmettre aux plus jeunes avec décharge de service proportionnelle au temps 
passé à cette transmission de savoirs. Mettre en place un système de parrainage basé sur le volontariat. Trop de déperdition des savoir faire et savoir 
être de ceux qui partent en retraite sans pouvoir transmettre ce qu'ils ont pu apprendre ou les valeurs qu'ils ont pu développer au cours de leur carrière.

o Permettre l'accès au concours de la magistrature sans limitation d'âge ou de diplômes et permettre aux greffiers qui ont des années d'expérience de 
postuler

o Poursuivre les efforts de recrutements en cours de vie professionnelle pour diversifier et enrichir le corps de parcours variés

o Recruter par voie des concours et pas par les voies d'accès secondaires ( passerelles et intégrations)

o Renforcer la formation professionnelle continue des directeurs sur les thématiques de gestion administrative, actualités RH, gestion budgétaire, 
questions immobilières et informatiques, management, gestion de crise,...

o Stage en immersion de 6 mois dans des quartiers sensibles pour tous les élèves magistrats pour se confronter au réel.

o Stage obligatoire pour tous les magistrats en formation de plusieurs semaines dans les commissariats, unité de gendarmerie et unités spécialisées 
(RAID - BRI - Offices) pour comprendre les mécanismes des enquêtes et de fonctionnement des FSI.

o Le retrait du Juge dans le domaine de la protection juridique des majeurs demande une montée en compétences des Mandataires judiciaires à la 
protection des Majeurs
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FORMATION (2/2) – 20 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Augmenter le nombre de dispositifs de visioconférence à l'ensemble des unités de forces de sécurité intérieure pour entrer en relation avec les magistrats.
o Augmenter les prérogatives des enquêteurs (pose de caméra, géolocalisation, interceptions,...)
o Comme l'avocat est présent pratiquement dans toute la procédure, autoriser l'utilisation des enregistrements vidéo et audio des auditions, comme acte de procédure tel quel, 

sans retranscription.
o Conserver l'oralité de la procédure tout en permettant de dématérialiser la procédure: dépôt des requêtes, conclusions, dossiers de plaidoiries via une plateforme (type rpva 

mais plus ergonomique et pratique)
o Lancer un chantier d'ampleur sur l'amélioration des applicatifs métiers et des logiciels bureautiques particulièrement obsolètes

o Mettre à jour les navigateurs et logiciels de bureautique afin d’avoir des versions modernes compatibles avec les avocats et autres partenaires de justice.

o Moderniser le réseau informatique et les outils, moderniser les salles d'audience avec mise à disposition de tablettes intégrées afin d'accéder aisément aux dossiers 
dématérialisés (notamment dans perspective numérisation pénale)

o Ne pas mettre en place la procédure numérique totale (perte financière pour acheter des tablettes pour signer, perte de temps à cause des réseaux informatiques surchargés, 
perte de temps à cause des annexes et pièces jointes à scanner et à rattacher au bon PV au lieu d'un simple tampon, etc.). La procédure originale doit restée en format papier 
et à la fin un scan de la procédure vaut transmission en la transférant directement aux services de justice et d'archivage de la police.

o Permettre la récupération des données des anciens logiciels informatiques lors du changement de logiciel ou de sauvegarde permettant de ne pas perdre les anciennes 
données y compris lors des changements de matériels informatiques et le passage à WINDOWS 10 (dans mon service l'ancien logiciel utilisé jusque 2015 n'est pas 
compatible avec WINDOWS 10 et n'est plus sauvegardé. Nous allons perdre 10 ans d'activité)

o Plateforme unique d'accès à la Justice avec un identifiant Insee (état du dossier, saisine en ligne, accès aux décisions rendues)

o Prise d'empreinte digitale et d'ADN à pour toute délivrance d'une pièce d'identité Française (facilite toute recherche judiciaire en cas de délits ou crimes)

o Procédure moins écrite (ex: auditions filmées avec une synthèse de l'enquêteur et audition sauvegardée en cas de contestation ultérieure)
o Utilisation des enregistrements vocaux et vidéos pour les auditions et garde à vue et n’imprimer qu'un résumé de celles-ci. (Si litige possibilité de consulter les 

enregistrements)
o Améliorer les systèmes informatiques , interconnexions des applicatifs , mise à disposition de trames fusionnant avec les applicatifs pour rédaction des jugements avec une 

mise à jour immédiate à chaque modification législative
o En créant des logiciels de gestion des procédures et d’aide à la rédaction des jugements de nature à faciliter la planification du traitement des dossiers et à accélérer la mise à 

disposition des décisions
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TECHNOLOGIE – 15 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Augmenter le nombre de CPIP (et d’assistants sociaux en détention) ou développer des partenariats extérieurs avec les SPIP pour renforcer l’accompagnement 
des aménagements de peines et la préparation à la sortie de détention.

o Contrôler le recouvrement amiable de créances et sanctionner les comportements déloyaux tant des huissiers que des sociétés de recouvrement.

o En fonction des infractions, notamment celles ayant nécessité un investissement financier important lors des investigations, faire supporter le coût total des 
dépenses à l'auteur (heures d'enquêtes, facture en lien avec les analyses, interprétariat, téléphonie, expertise, etc .... )

o Incorporer les frais de médiation dans les frais de condamnation (Art L. 761-1 CJA) en cas de recours intervenu suite à l'échec d'une médiation

o Instaurer des peines automatiques dans le cas d'infractions simples (tel que recevoir une amende pour vol d'un montant 4 fois supérieur au montant du vol)

o Modifier les montants des amendes pour les infractions au code de la route en fonction des revenus du contrevenant.

o Opportunité des poursuites à la charge des forces de sécurité intérieure = Adaptation en fonction du territoire et des problématiques différentes (ex: En milieu rural, 
la population n'est pas impactée par la problématique des consommateurs de stupéfiant sur la voie publique, en revanche les vols de gasoil et cambriolages 
augmentent fortement le sentiment d'insécurité de la population). Un territoire = Une problématique propre

o Paiement immédiat des contraventions ( même sur le lieu de l'infraction : code le route , code de l'environnement, etc...) ou indemnisation des victimes jusqu'à un 
plafond maximal défini ( par exemple 1500 euros )

o Révocation du sursis systématique en cas de réitération d'infraction évitant ainsi le sentiment d'impunité grandissant

o Sur l'exécution provisoire des condamnations au paiement de sommes d'argent, rendre obligatoire leur consignation afin de préserver les droits du débiteur en cas 
d'appel.

o Créer des sanctions transactionnelles en lien avec les communes et/ou des entreprises afin de favoriser une réparation rapide du préjudice envers la société, voire 
éviter des récidives par le biais de formations.
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PEINES ET SANCTIONS – 11 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Améliorer l'accueil : livret d'accueil avec des informations essentielles sur la juridiction, vade mecum pour les circuits internes particuliers à chaque juridiction

o Création d'une entité qui serait chargée chaque semaine d'expliquer les décisions les plus importantes rendues par les tribunaux dans les affaires les plus 
marquantes, de donner les chiffres (nombre de condamnations / nombre de procès / quantum des peines, etc.....)

o Création d'une journée annuelle d'assemblée générale de la justice par ressort de tribunaux judiciaires ou administratifs (avec conférences, tables rondes, etc.), 
réunissant l'ensemble des acteurs de la justice (magistrats, greffiers, avocats, huissiers, experts, voire notaires). Cela pourrait s'adosser aux rentrées 
solennelles des juridictions qui présentent en réalité assez peu d'intérêts tant les échanges y sont limités et bornés à des discours de chacune des professions.

o Créer un musée de la laïcité présentant l'ensemble des lois républicaines, la lente affirmation de la séparation des Eglises et de l'Etat... présentation des 
caricatures, etc.

o favoriser le dialogue et le lien entre les justiciables et les personnels de la justice (diversifier les lieux d'échanges hors tribunaux/participation de personnels dans 
des instances locales de discussion, milieu scolaire, journées découvertes à destination de tous les publics, même plus jeunes...)

o Proposer des rencontres ou stages de parlementaires ou sénateurs en juridiction, avec des magistrats de terrain

o Réfléchir sur des occasions de faire collaborer les différentes professions du droit ensemble (telle que l'initiative "nuit du droit"), ou l'instauration de Think Tank

o Stages des personnels politiques mais aussi des services enquêteurs et des journalistes dans les juridictions afin d'avoir une connaissance concrète des 
conditions de travail dans les juridictions et éviter malentendus , tensions et incompréhensions mutuelles qui nuisent au bon fonctionnement des services 
judicaires, mais aussi d'être la cible des campagnes électorales ou d'être un sujet vendeur et pourvoyeur de faits divers dans les media

o Faire des campagnes de communication type pastilles télévisuelles sur le fonctionnement de la justice "minute d'information sur vos droits, 3 min tous les jours 
entre le bulletin météo et le journal du 20h"

o Favoriser les évènements permettant l'accès et les échanges au sein des tribunaux : concours d'éloquence avec les établissements scolaires par exemple, 
conférence avec les partenaires au sein des tribunaux : professeurs, directeurs d'école, éducateur ASE etc...

o Rendre publique les grandes affaires (procès filmés, reprise des débats complets par écrits). Affaires qui est de notoriétés publiques (ex: mœurs, crimes à types 
discriminatoires, graves délits etc...) pour une meilleure compréhension du fonctionnement de la justice
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INFORMATION ET PEDAGOGIE – 11 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Accompagnement et filtre: Développer les points d'accès au droit dans les juridictions et y inclure des partenariats et liens avec des psychologues et assistantes 
sociales sur place et immédiatement disponibles.

o Création de bornes informatiques dans les lieux de justice pour permettre l'accès aux justiciables des requêtes par voie électronique

o créer un service des victime qui ait mission d'examen de toutes les procédures avec pour mission de contacter les victimes et garantir les droits des victimes 
reconnus par la loi

o intégrer le SPIP au coeur du palais de justice ( avec leurs bureaux dans le palais et un accueil au SAUJ) et simplifier leurs missions et leur donner plus de moyens 
numériques. convocations par sms par exemple.

o Mise en place de juges de proximité pour le traitement de faits simples (non paiement pensions alimentaires, dégradations, incivilités....)

o Possibilité d'horaires d'ouverture un peu décalés certains jours de la semaine pour permettre d'accéder à la justice hors horaires de travail en journée

o Pouvoir joindre les différents services d'un Tribunal même hors des heures d'ouverture, week end compris. Une justice joignable 24/24 comme la présence des forces 
de l'ordre sur le terrain

o Supprimer le port de la robe pour une meilleure intégration de la justice dans la société : pas de marque ostentatoire de la supériorité des hommes du droit

o sur chaque plainte déposée, attribuer un code bar ou QR Code, que les victimes pourront scanner pour connaitre l'état d'avancement d'un dossier.
Ex :
*--------------------------------------------------------------------*-------------------------------------------------------------* (---------------------------------------------)*
Plainte déposée En cours de traitement traité décision 

Un peu comme un suivi de colis de La Poste.

o Fournir aux magistrats un tableau d'équivalence linguistique (diligences : démarches, interjeter appel : faire appel...) pour les aider à rédiger sans utiliser une 
terminologie désuète qui perdure par habitude

o Présence ponctuelle de magistrat de proximité dans les brigades de gendarmerie et commissariat de police pour répondre aux questions de la population
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ACCESSIBILITE – 11 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Accélérer la généralisation sur l'ensemble du territoire national la mise en place d'unités d'accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED).

o Dans le domaine de la protection juridique des majeurs : simplifier le calcul du financement des mesures exercées par un Mandataire Juridique à la Protection 
des Majeurs et prendre en compte l'augmentation de ses responsabilités mais aussi du coût de la vie (financement gelé depuis 2014)

o Montée en compétences des mandataires judiciaires à la protection des majeurs face au retrait du juge dans le domaine de la protection juridique des majeurs ( 
nécessité d’un niveau master pour exercer le métier)

o Favoriser des placements à domicile: aider les familles à se réattribuer leur rôle avec l'aide d'un travailleur social qui se rend au domicile plusieurs fois par 
semaine et accompagne dans leur difficulté...

o Garantir un parcours sans rupture aux enfants (éviter l'alternance foyer de vie, assistante familiale ...)

o Humaniser les lieux de placements qui sont plus des usines à enfants que des lieux d'apaisement de situation:
Tirer des exemples des structures qui fonctionnent bien et les reproduire un maximum. 
Réduire les effectifs des prises en charge afin de pouvoir individualiser les suivis. avec 15 jeunes dans une unité situé dans une maison d'enfants de 6 unités, 
comment est-il possible de se faire une place en tant qu'adolescent, hormis en fuguant, dégradant et agressant le personnel?
Systématiser les rencontres familles si elles ne sont pas nocives.

o Intervention de spécialistes (médecins, gynécologues, psychologues, associations) dans les collègues et lycées pour prévenir les phénomènes de violences 
(sexuelles, etc...) et l'émergence de traumatismes liés à la surexposition des enfants à la violence (directe ou par les réseaux sociaux)

o renforcer l'implication des parents au titre de leur responsabilité parentale dans les procédures des mineurs et pénaliser leur responsabilité en cas d'inertie 
persistante de leur part

o une diversification des spécialités des centres éducatifs afin de prendre en charge l'ensemble des problématiques dont peuvent souffrir les mineurs, comme les 
troubles de la personnalité par exemple
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PROTECTION – 9 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Augmenter le nombre de places en prison (construction de nouvelles prisons voire création de prisons privées)

o Construire de véritables projets d'insertion professionnelle, en développant le rôle de conseiller d'insertion professionnelle en prison et en milieu ouvert

o Développer des structures pénitentiaires de transition entre détention et milieu ouvert sans écrou (type solution d'hébergement propre à la justice afin de 
lever cette problématique pesant très lourdement sur les personnes en situation précaire et qu'elle puisse se concentrer sur d'autres besoins fondamentaux 
dont le traitement favoriserait une stabilisation de la situation et donc l'accès a terme à un logement autonome. Que ces structures soient accessibles aux 
sortant mais aussi à des personnes condamnées à des mesures de MO dont la situation en justifie

o Limiter le taux de surpopulation carcérale en maison d'arrêt en mettant en place un numerus clausus par établissement comme 150 % de taux d'occupation 
par exemple

o Prioriser les reclassements des policiers, gendarmes, militaires vers la pénitentiaires pour faire face aux difficultés de recrutement

o Que les condamnés soient incarcérés dans l'un des départements limitrophes du lieux de commissions des faits et non pas à l'autre bout du pays pour 
faciliter les actes d'enquêtes en CR et les présentations devant magistrats ou cours de justice

o Suppression de la libération sous contrainte et suivi automatique en milieu ouvert pour tout sortant de détention afin d'éviter les sorties sèches (délai à 
définir selon la personne condamnée)

o Valoriser le retour à l'emploi des détenus en créant un dispositif d'aide financière de retour à l'emploi des détenus
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PRISONS – 8 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Créer un véritable parquet indépendant avec une école pour les magistrats du siège et une école pour les magistrats du parquet

o Imposer aux magistrats de clarifier dans leur déclarations intérêt leur appartenance même comme simple membre de toute société association 
parti ou culte afin de mettre un terme au soupçon et de permettre dans la confidentialité aux chefs de juridiction d'éviter tout conflit d'intérêt

o Interdire aux magistrats d'exercer des fonctions dans l'administration centrale du ministère de la justice ; supprimer en conséquence les 
M.A.C.J.

o Ne plus prendre de textes législatifs en réaction à une situation dramatique (exemple des féminicides) ; aborder ces situations avec plus de 
recul pour élaborer des réponses plus adaptées et cohérentes

o Rendre le parquet indépendant sous l'autorité du procureur général de la cour de cassation ET faire élire ce procureur général au suffrage 
universel

o Renforcer la déontologie et la responsabilité disciplinaire des juges professionnels et non professionnels (consulaires, conseillers 
prud'hommes notamment)
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INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE – 6 « propositions atypiques »



Présentation des « propositions atypiques » 

o Imposer des durées maximales de tenue d'audience, créer des roulements de magistrats et de greffiers lors des audiences pour respecter des horaires de tenue 
d'audience décentes et de même imposer que les audiences soient levées à partir d'une certaine heure, 21h00 par exemple (pour que plus jamais une personne ne 
soit jugée à 01h du matin ou tout autre tardif ne permettant pas des bonnes conditions pour rendre la justice)

o Le délai entre le moment où le suspect est appréhendé et sa comparution doit pouvoir se moduler selon la situation (gravité, personnalité, entourage du suspect), la 
disponibilité des juges n'est pas un élément qui agit sur la prise de conscience.

o Prévoir dans la loi une date limite pour le décret d'application et des entrées en vigueur systématiquement différées (au moins deux mois de délais entre la 
publication du décret d'application et son entrée en vigueur)

o recenser tous les services (dans les tribunaux et cours d'appel) ayant des délais de jugement déraisonnables (variable en fonction du type de service) et mettre les 
moyens en magistrats et en greffiers avec un contrat d'objectif de réduction des délais

o Suppression du JLD (trop de délai d'attente pour obtenir des autorisations à intercepter des communications, témoignage sous X...): rôle inutile du JLD et 
responsabilité du Parquet suffisante pour obtenir ces autorisations

o Réformer les procédures de liquidation d’indivision et de régimes  matrimoniaux. ces procédures ont une durée absolument intolérable pour le justiciable, en général 
plusieurs années voir une dizaine ou quinzaine d’année, avec des coûts, notamment d’expertise, considérable.

ACCELERATION – 6 « propositions atypiques »


