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Ce document constitue une annexe de la synthèse des contributions collectives des Etats généraux de la Justice. 
Il présente de manière détaillée : 

• La liste des contributeurs (ateliers locaux, contributions libres) 

• Les propositions de ces contributeurs, classées par thèmes et problématiques.  
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Agora des Citoyens, de la Police et de la Justice (ACPJ) Association Contribution écrite 10/12/2021 
Association des conciliateurs de justice de la cour d'appel de Rennes 
(ACCAR) 

Association Contribution écrite  

Association A.M.O.U.R de la justice Association Contribution écrite 03/12/2021 
Association AGIRabcd Rennes Association Contribution écrite  

Association Brin de soleil Association Contribution écrite 10/12/2021 
Association Collectif Justice Victimes Routes Association Contribution écrite  

Association Collectif Walden Association Contribution écrite 19/11/2021 
Association Conscience Association Atelier local 27/11/2021 
Association des Avocats de Propriété Industrielle (AAPI) Association Contribution écrite 10/10/2021 
Association des conciliateurs de justice de la cour d'appel d'Angers Association Contribution écrite 06/12/2021 
Association des conciliateurs de justice de la cour d'appel de 
Toulouse (ACA 31) 

Association Contribution écrite 01/12/2021 

Association des Maires ruraux de France (AMRF) Association Contribution écrite 07/12/2021 
Association des Mandataires Judiciaires à la protection des Majeurs 
d'Ile de France (AMJPM-IDF) 

Association Contribution écrite 03/12/2021 

Association des Spécialistes en Propriété Industrielle en Industrie 
(ASPI) 

Association Contribution écrite 02/12/2021 

Association des Praticiens Européens des Brevets (APEB) Association Contribution écrite  

Association En Quête de Justice Association Contribution écrite 09/12/2021 
Association Française de criminologie (AFC) Association Contribution écrite 02/12/2021 
Association Française des Juristes d'Entreprises (AFJE) - Evolution des 
missions et statuts 

Association Contribution écrite 05/12/2021 

Association Française des Juristes d'Entreprises (AFJE) - Pilotage des 
organisations 

Association Contribution écrite 05/12/2021 

Association Française des Juristes d'Entreprises (AFJE) - Simplification 
Justice Civile 

Association Contribution écrite 05/12/2021 

Association Française des Juristes d'Entreprises (AFJE) - Procédure 
pénale 

Association Contribution écrite 05/12/2021 

Association Française des Juristes d'Entreprises (AFJE) - Justice 
économique et sociale 

Association Contribution écrite 05/12/2021 

Association Française pour la Protection de la Propriété Industrielle 
(AFPPI) 

Association Contribution écrite 08/12/2021 

Association InitiaDROIT, RUP Association Atelier local 04/11/2021 
Association internationale pour la protection de la propriété 
intellectuelle (AIPPI) 

Association Contribution écrite 03/11/2021 

Association J'aime mes 2 parents Association Contribution écrite  

Association La Dérive 371-4 Association Contribution écrite 01/12/2021 
Association Médiation du Rhône Association Contribution écrite 09/12/2021 
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Association montpelliéraine pour la visite et le soutien des personnes 
détenues et leurs familles (AVISO) 

Association Atelier local 29/11/2021 

Association nationale AntiBruit de Voisinage (AAbV) Association Contribution écrite 27/11/2021 
Association Nationale des Assesseurs Extérieurs en Commission de 
discipline des établissements pénitentiaires (ANAEC) 

Association Contribution écrite  

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 1 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 2 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 3 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 4 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 5 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 6 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 7 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 8 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association nationale des avocats de victimes de dommages 
corporels (ANADAVI) 9 

Association Contribution écrite 30/11/2021 

Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens (ANGVC) Association Contribution écrite 30/11/2021 
Association Notre Affaire à Tous Association Contribution écrite 10/12/2021 
Association pour la Défense et l'Insertion des Jeunes (ADIJ) Association Atelier local 02/12/2021 
Association Sauvegarde 58 Association Contribution écrite 10/12/2021 
Association Solidarité Paysans Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Aude/Pyrénées Orientales Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Basse Normandie Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Centre-Val de Loire Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Gard Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Haute-Garonne Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Haute-Saône Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Jura Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Marne-Ardennes Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Mayenne Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Occitanie Association Contribution écrite 09/12/2021 
Association Solidarité Paysans Poitou-Charentes Association Contribution écrite  
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Association Solidarité Paysans Provence Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Rhône Alpes Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Seine Maritime Association Contribution écrite  

Association Solidarité Paysans Vendée Association Contribution écrite  

Association SOS Habitants France Victimes 67 Association Contribution écrite  

Association tutélaire de la région Drouaise (ATRD) Association Contribution écrite 06/12/2021 
Association tutélaire des Alpes de Haute Provence (ATAHP) Association Contribution écrite 05/12/2021 
ATR service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) Association Contribution écrite 26/11/2021 
Avocat Duliere / TGI Dieppe Entreprises & Indépendants Contribution écrite  

Cabinet Lexavoué Entreprises & Indépendants Contribution écrite 10/12/2021 
Cantais-Avocats Entreprises & Indépendants Contribution écrite  

CDAD Bretagne Autres  Contribution écrite 04/12/2021 
Centre de médiation et de formation à la médiation (Cmfm) Association Contribution écrite 22/11/2021 
Centre pénitentiaire de Ducos - FO Martinique Organisation syndicale Contribution écrite  

Centre pénitentiaire de Rennes - Atelier - 04/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 04/11/2021 
Centre pénitentiaire de Rennes - Atelier - 08/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 08/11/2021 
Centre pénitentiaire de Rennes - Atelier - 25/10/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 25/10/2021 
Centre pénitentiaire de Rennes - Atelier - 29/10/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 29/10/2021 
Centre pénitentiaire de Valence - Atelier 03/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 03/11/2021 
Centre pénitentiaire de Valence - Atelier 04/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 04/11/2021 
Centre pénitentiaire de Valence - Atelier 09/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 09/11/2021 
Centre pénitentiaire de Valence - Atelier 23/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 23/11/2021 
Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes - Organisations syndicales Etablissements pénitentiaires Atelier local  

Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes - Partenaires associatifs et privés Etablissements pénitentiaires Atelier local  

Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes - Partenaires institutionnels Etablissements pénitentiaires Atelier local  

Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes - Personnel  Etablissements pénitentiaires Atelier local  

Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes - Personnes détenues Etablissements pénitentiaires Atelier local  

Centre pénitentiaire de Fresnes - Intendance de IAP Etablissements pénitentiaires Atelier local 27/10/2021 
Centre pénitentiaire de Fresnes - Professionnalisation des greffes Etablissements pénitentiaires Atelier local 10/11/2021 
Centre pénitentiaire de Meaux - Les attentes des jeunes surveillants Etablissements pénitentiaires Atelier local 08/11/2021 
Centre pénitentiaire Lille Annoeullin - Prise en charge des prévenus Etablissements pénitentiaires Atelier local 26/11/2021 
Centre pénitentiaire Lille Annoeullin - Prise en charge 
pluridisciplinaire dans le parcours de peine 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 08/11/2021 

Centre pénitentiaire Lille Annoeullin - Réinsertion  Etablissements pénitentiaires Atelier local 02/12/2021 
Centre pénitentiaire sud-francilien (CPSF) - Aménagement du 
département 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 08/11/2021 

Centre pénitentiaire sud-francilien (CPSF) - Maintien des liens 
familiaux 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 19/11/2021 

CFDT Organisation syndicale Contribution écrite 10/12/2021 
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

CGT Insertion Probation - Accès au numérique et Justice pénale 
prédictive 

Organisation syndicale Contribution écrite 30/11/2021 

CGT Insertion Probation - Doctrine, fonctionnement et organisation 
du milieu ouvert  

Organisation syndicale Contribution écrite 24/11/2021 

CGT Insertion Probation - Lutte contre la surpopulation carcérale Organisation syndicale Contribution écrite 24/11/2021 
CGT Insertion Probation - Périmètre et missions des acteurs de la 
Procédure pénale 

Organisation syndicale Contribution écrite 30/11/2021 

CGT Insertion Probation - Place de la société civile dans la réinsertion  Organisation syndicale Contribution écrite 24/11/2021 
CGT Insertion Probation - Réinsertion et sécurité Organisation syndicale Contribution écrite 24/11/2021 
CGT Insertion Probation - Repenser les grands axes de la Procédure 
pénale 

Organisation syndicale Contribution écrite 30/11/2021 

CGT Insertion Probation - Service public pénitentiaire  Organisation syndicale Contribution écrite 24/11/2021 
Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
(CPMN) 

Entreprises & Indépendants Contribution écrite  

Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
(CPMN) - Droit à la médiation 

Autres  Atelier local 26/11/2021 

Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
(CPMN) - Formation des magistrats 

Autres  Atelier local 25/11/2021 

Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation 
(CPMN) - Formation des médiateurs 

Autres  Atelier local 25/11/2021 

Chantal Jourdan - Députée de l'Orne, 1ere circonscription Autres  Contribution écrite 02/12/2021 
Chefs de cour de Moselle Cour d'appel Contribution écrite  

Collectif de Défense des Victimes d’Arnaques à Marrakech (CDVAM) Association Contribution écrite  

Collectif l'Unité du Droit Association Contribution écrite 29/11/2021 
Comité Dauphinois d'Action Socio-Éducative (CODASE) Association Contribution écrite 08/12/2021 
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) Autres  Contribution écrite 03/12/2021 
Comptoir fiduciaire de Paris Entreprises & Indépendants Contribution écrite 25/11/2021 
Confédération CFE-CGC Organisation syndicale Contribution écrite 03/12/2021 
Conférence nationale des directeurs de greffe des tribunaux 
judiciaires (CNDGTJ) 

Tribunal judiciaire Atelier local nov/dec 2021 

Conférence nationale des directeurs pénitentiaires d'insertion et de 
probation (CNDPIP) 

Association Contribution écrite  

Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris 
Ordre des avocats, barreau, 
bâtonnier 

Contribution écrite 07/12/2021 

Conseil de la 2e circonscription de l'Orne Autres  Contribution écrite 30/11/2021 
Conseil départemental de l'accès au droit de Meurthe et Moselle Autres  Atelier local 18/11/2021 
Conseil des prud'hommes d'Alençon - Justice économique et sociale Autres  Contribution écrite  

Cour d'appel d'Agen Cour d'appel Atelier local 02/12/2021 
Cour d'appel d'Aix en Provence - AAV Cour d'appel Contribution écrite  



Etats généraux de la Justice -synthèse des contributions collectives – annexes  5 

Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Cour d'appel d'Aix en Provence - Atelier simplification de la justice Cour d'appel Atelier local 24/11/2021 
Cour d'appel d'Aix en Provence - DPR Cour d'appel Contribution écrite  

Cour d'appel d'Aix en Provence - Justice civile Cour d'appel Atelier local 25/11/2021 
Cour d'appel d'Aix en Provence - Ressources humaines – Statut 
missions 
des greffes 

Cour d'appel Atelier local 23/11/2021 

Cour d'appel d'Angers - Pilotages des organisations Cour d'appel Atelier local 03/12/2021 
Cour d'appel d'Angers - Simplification justice pénale Cour d'appel Atelier local 25/11/2021 
Cour d'appel de Bastia Cour d'appel Contribution écrite 25/11/2021 
Cour d'appel de Besançon - Conseil de juridiction Cour d'appel Atelier local 24/11/2021 
Cour d'appel de Besançon - Exigences et qualités de la procédure 
pénale 

Cour d'appel Atelier local 24/11/2021 

Cour d'appel de Besançon - Justice et territoire Cour d'appel Atelier local 16/11/2021 
Cour d'appel de Besançon - Numérique Cour d'appel Atelier local 17/11/2021 
Cour d'appel de Besançon - Simplification de la procédure civile Cour d'appel Atelier local 02/12/2021 
Cour d'appel de Caen - Critique de la méthode et proposition 
d'actions 

Cour d'appel Atelier local 15/11/2021 

Cour d'appel de Caen - Motion  Cour d'appel Contribution écrite 14/12/2021 
Cour d'appel de Caen - Réunion avec les bâtonniers du ressort Cour d'appel Atelier local 10/11/2021 
Cour d'appel de Caen (Barreau) Cour d'appel Contribution écrite 30/12/2021 
Cour d'appel de Chambéry - 26/11/2021 Cour d'appel Atelier local  

Cour d'appel de Chambéry - 03/11/2021 Cour d'appel Atelier local 26/11/2021 
Cour d'appel de Colmar - JAF Cour d'appel Atelier local 03/11/2021 
Cour d'appel de Colmar - Pénal Cour d'appel Atelier local 03/12/2021 
Cour d'appel de Dijon - Pénal Cour d'appel Atelier local 26/11/2021 
Cour d'appel de Dijon - Pilotage  Cour d'appel Atelier local 19/11/2021 
Cour d'appel de Dijon - Pilotage & Accès à la justice Cour d'appel Atelier local 26/11/2021 
Cour d'appel de Dijon - Statuts Cour d'appel Atelier local 19/11/2021 
Cour d'appel de Douai - Déjudiciarisation civile et pénale Cour d'appel Contribution écrite 25/11/2021 
Cour d'appel de Douai - Lisibilité et accessibilité de la justice Cour d'appel Contribution écrite 25/11/2021 
Cour d'appel de Douai - Moyens de la Justice Cour d'appel Contribution écrite 25/11/2021 
Cour d'appel de Douai - Unité du corps de la magistrature Cour d'appel Contribution écrite 25/11/2021 
Cour d'appel de Fort de France - Justice de Protection / Pilotage des 
organisations 

Cour d'appel Atelier local 19/11/2021 

Cour d'appel de Fort-de-France - 5 synthèses Cour d'appel Atelier local 23/11/2021 
Cour d'appel de Fort-de-France - Justice pénitentiaire et réinsertion Cour d'appel Atelier local 01/12/2021 
Cour d'appel de Fort-de-France - Les écueils de la déjudiciarisation Cour d'appel Atelier local 17/11/2021 
Cour d'appel de Limoges Cour d'appel Contribution écrite 06/12/2021 
Cour d'appel de Metz - échanges franco-allemands Cour d'appel Contribution écrite  
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Cour d'appel de Metz - Le métier de Greffier  Cour d'appel Contribution écrite 18/11/2021 
Cour d'appel de Metz - Ordre des avocat et Cour d'appel Cour d'appel Atelier local 18/11/2021 
Cour d'appel de Metz - Ordre des avocats de la Cour d'appel de Metz Cour d'appel Contribution écrite 03/12/2021 
Cour d'appel de Nancy - La déjudiciarisation de la justice pénale et les 
alternatives aux poursuites 

Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 

Cour d'appel de Nancy - La simplification de la procédure pénale : 
justice négociée et audience pénale 

Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 

Cour d'appel de Nancy - Simplification de la procédure pénale lors du  
déroulement de l’enquête 

Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 

Cour d'appel de Nîmes - Atelier CRAP Cour d'appel Atelier local 23/11/2021 
Cour d'appel de Nîmes - Conseil juridictions Cour d'appel Atelier local 26/11/2021 
Cour d'appel de Nîmes - Délais civils Cour d'appel Atelier local 16/11/2021 
Cour d'appel de Nouméa Cour d'appel Atelier local  

Cour d'appel de Papeete Cour d'appel Atelier local 29/11/2021 
Cour d'appel de Paris - Contribution Pôle social  Cour d'appel Contribution écrite 29/11/2021 
Cour d'appel de Paris - Délégués du procureur Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 
Cour d'appel de Paris - Pôle social  Cour d'appel Contribution écrite 30/11/2021 
Cour d'appel de Paris - Pôle social de la cour Cour d'appel Atelier local 30/11/2021 
Cour d'appel de Paris - Préfecture de Police Cour d'appel Contribution écrite 22/11/2021 
Cour d'appel de Paris - Questionnaires ateliers Cour d'appel Atelier local  

Cour d'appel de Paris - Restitution  Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 
Cour d'appel de Pau Cour d'appel Atelier local 01/12/2021 
Cour d'appel de Reims Cour d'appel Atelier local 26/11/2021 
Cour d'appel de Riom Cour d'appel Atelier local 01/12/2021 
Cour d'appel de Riom et Tribunal judiciaire de Montluçon Cour d'appel Atelier local 23/11/2021 
Cour d'appel de Rouen - Atelier Justice civile Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 
Cour d'appel de Rouen - Atelier justice E&S Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 
Cour d'appel de Rouen - Atelier Justice Pénale Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 
Cour d'appel de Rouen - Atelier Pilotage des organisations Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 
Cour d'appel de Rouen - Evolution des missions et statuts Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 
Cour d'appel de Versailles - crise & perspectives Cour d'appel Contribution écrite 27/10/2021 
Cour d'appel de Versailles - Eléments relatifs au statut du ministère 
public et à l'unité du corps judiciaire 

Cour d'appel Contribution écrite 02/11/2021 

Cour d'appel de Versailles - Evolution des missions et des statuts Cour d'appel Atelier local 03/12/2021 
Cour d'appel de Versailles - Justice commerciale Cour d'appel Atelier local 03/12/2021 
Cour d'appel de Versailles - Justice pénitentiaire et réinsertion Cour d'appel Contribution écrite 07/11/2021 
Cour d'appel de Versailles - Justice protection Cour d'appel Atelier local 03/12/2021 
Cour d'appel de Versailles - Pilotage des organisations Cour d'appel Contribution écrite 07/11/2021 
Cour d'appel de Versailles - Procédure pénale Cour d'appel Atelier local 03/12/2021 
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Cour d'appel de Versailles - Simplification de la procédure pénale Cour d'appel Contribution écrite 03/12/2021 
Croix Marine de la Réunion Association Contribution écrite  

DAP - DISP Toulouse - SPIP de Hautes-Pyrénées - Justice pénitentiaire 
et de réinsertion 

SPIP Atelier local 10/11/2021 

DAP - DISP Toulouse - SPIP des Hautes-Pyrénées - Justice 
pénitentiaire et de réinsertion 

SPIP Atelier local 29/11/2021 

DAP – DISP Toulouse - SPIP des Hautes-Pyrénées - Simplification de la 
procédure pénale 

SPIP Atelier local 19/11/2021 

DAP IP1 Autres  Atelier local 25/11/2021 
Députée Nicole SANQUER - Polynésie Autres  Contribution écrite  

Direction de l'administration pénitentiaire 
Administration centrale (DAP), 
directions interrégionales 
(DAP) et écoles (ENAP et ENG) 

Atelier local 23/11/2021 

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - Direction 
interrégionale Grand Ouest - Direction Territoriale 29-56 

Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

Direction de la Sécurité et de la Détention (DSD) 
Administration centrale (DAP), 
directions interrégionales 
(DAP) et écoles (ENAP et ENG) 

Atelier local 18/11/2021 

Direction du Budget  Autres  Contribution écrite  

DIRP Île-de-France - Insertion des jeunes 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

DIRP Île-de-France - Justice protectrice 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

DIRPJJ Franche-Comté 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 18/11/2021 

DIRPJJ Touraine-Berry 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

Disp de Bordeaux - Maison centrale Saint Martin de Ré - Justice 
pénitentiaire et de réinsertion - 22/11/2021 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 22/11/2021 

Disp de Bordeaux - Maison centrale Saint Martin de Ré - Justice 
pénitentiaire et de réinsertion - 23/11/2021 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 23/11/2021 

Disp de Bordeaux - Maison centrale Saint Martin de Ré - Justice 
pénitentiaire et de réinsertion - 16/11/2021 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 16/11/2021 

Disp de Bordeaux - Maison centrale Saint Martin de Ré - Justice 
pénitentiaire et de réinsertion - 25/11/2021 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 25/11/2021 

DISP de Dijon Etablissements pénitentiaires Atelier local 03/12/2021 

DISP de Marseille 
Administration centrale (DAP), 
directions interrégionales 
(DAP) et écoles (ENAP et ENG) 

Atelier local 01/12/2021 
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DISP de Paris - Autorité de Régulation et de Programmation des 
Extractions Judiciaires / Pôle de Rattachement des Extractions 
Judiciaires - Attentes de l'action de l'AP et de la Justice 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 26/11/2021 

DTPJJ - Seine-Saint-Denis 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 03/12/2021 

DTPJJ Aquitaine Sud 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 06/12/2021 

DTPJJ Corse  
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 15/11/2021 

DTPJJ de l'Hérault  
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

DTPJJ du Nord/ UEMO de Cambrai  
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

DTPJJ Oise - UEHC Nogent 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

DTPJJ Polynésie 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Contribution écrite  

DTPJJ Pyrénées Orientales 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Contribution écrite 17/11/2021 

DTPJJ Seine-Maritime Eure/ STEMO Le Havre 
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

DTPJJ-Direction territoriale Poitou-Charentes  
Directions interrégionales et 
territoriales PJJ 

Atelier local 17/11/2021 

Ecole Nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) Autres  Contribution écrite  

Ecole Nationale des Greffes (ENG) 
Administration centrale (DAP), 
directions interrégionales 
(DAP) et écoles (ENAP et ENG) 

Atelier local 01/12/2021 

Emmaus France - Secours Catholique Association Contribution écrite  

En Marche Chablais Autres  Atelier local 01/12/2021 
équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS)/Cyno SPIP Atelier local 18/11/2021 
Etablissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) Etablissements pénitentiaires Atelier local 24/11/2021 
Eurorecx - A.C.C.F Entreprises & Indépendants Contribution écrite 25/11/2021 
Fédération Citoyens et Justice Association Atelier local  

Fédération Citoyens et Justice - Justice réinsertion Association Contribution écrite 25/11/2021 
Fédération Citoyens et Justice - Pilotage des organisations Association Contribution écrite 25/11/2021 
Fédération Citoyens et Justice - Protection des vulnérables Association Contribution écrite 25/11/2021 
Fédération Citoyens et Justice - Simplification de la procédure pénale Association Contribution écrite 25/11/2021 
Fédération des associations des conciliateurs de Justice Association Contribution écrite 30/11/2021 
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fédération des associations réflexion-action, prison et justice 
(FARAPEJ) 

Association Contribution écrite 25/11/2021 

Fédération Européenne Pour l'Égalité Parentale (FEPEP) Association Contribution écrite 09/12/2021 
Fédération Française de l'assurance Association Contribution écrite 01/12/2021 
Fédération Nationale de l'Information d'Entreprise, de la Gestion de 
Créances et de l'Enquête Civile (FIGEC) 

Association Contribution écrite 25/11/2021 

Filaction Entreprises & Indépendants Contribution écrite 25/11/2021 
FMN HENDRIKS Association Contribution écrite  

Forces de sécurité intérieures - Procureur de la République de 
Coutance 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 20/12/2021 

Gendarmerie départementale de la Haute-Loire Autres  Atelier local 03/11/2021 
groupe de travail "restaurer la confiance en la justice" - 
pourunecause.fr 

Autres  Contribution écrite 29/11/2021 

Groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe (GGD72) Autres  Contribution écrite  

Institut de Formation à la médiation et à la négociation (IFOMENE) Autres  Contribution écrite 10/12/2021 
Institut français pour la Justice représentative (IFJR) Association Contribution écrite 08/12/2021 
Intrum Corporate Entreprises & Indépendants Contribution écrite 25/11/2021 
iQera Entreprises & Indépendants Contribution écrite 25/11/2021 
Ligue des droits de l'Homme - Méthode EGJ Association Contribution écrite  

Ligue des droits de l'Homme - Réformes Association Contribution écrite  

Maison centrale de Poissy / SPIP Val d'OIse SPIP Atelier local 25/11/2021 
Maison centrale Saint Martin de Ré - Quartier caserne Etablissements pénitentiaires Atelier local 19/11/2021 
Maison centrale Saint Martin de Ré - Quartier Citadelle Etablissements pénitentiaires Atelier local 19/11/2021 
Maison d'arrêt Albi Etablissements pénitentiaires Atelier local  

Maison d'arrêt de Basse Terre - 25/10/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 25/10/2021 
Maison d'arrêt de Basse Terre - 27/10/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 27/10/2021 
Maison d'arrêt de Basse Terre - 04/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 04/11/2021 
Maison d'arrêt de Dijon - Atelier détenu Etablissements pénitentiaires Atelier local 03/12/2021 
Maison d'arrêt de Dijon - Compte-rendu Etablissements pénitentiaires Atelier local 03/12/2021 
Maison d'arrêt de Dijon - Réinsertion - 16/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 16/11/2021 
Maison d'arrêt de Dijon - Réinsertion - 19/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 19/11/2021 
Maison d'arrêt de Dijon - Réinsertion - 22/11/2021 Etablissements pénitentiaires Atelier local 22/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Association solidaires Etablissements pénitentiaires Atelier local 16/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Concessionnaires Etablissements pénitentiaires Atelier local 09/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Défense des droits aumôniers Etablissements pénitentiaires Atelier local 17/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Familles Etablissements pénitentiaires Atelier local 23/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Gigantisme de la MAFM Etablissements pénitentiaires Contribution écrite 03/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - La gestion des quartiers 
spécifiques 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 18/11/2021 
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Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Mairie, préfecture et police Etablissements pénitentiaires Atelier local 18/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Maison d'arrêt des femmes (MAF) Etablissements pénitentiaires Atelier local 15/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Organisation syndicales Etablissements pénitentiaires Atelier local 05/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Parquet Etablissements pénitentiaires Atelier local 24/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Partenaires institutionnels Etablissements pénitentiaires Atelier local 10/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Personnes détenues Etablissements pénitentiaires Atelier local 10/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Personnes détenues prévenus Etablissements pénitentiaires Atelier local 10/11/2021 
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Quartier mineur Etablissements pénitentiaires Atelier local 03/11/2021 
Maison d'arrêt de Nancy-Maxéville - Partenaires et Personnels Etablissements pénitentiaires Atelier local 23/11/2021 
Maison d'arrêt de Nancy-Maxéville - synthèse de questionnaires aux 
familles venues aux parloirs 

Etablissements pénitentiaires Atelier local 01/11/2021 

Maison d'arrêt de VILLEPINTE - les attentes des jeunes surveillants Etablissements pénitentiaires Atelier local 
18/11/2021 et 
26/11/2021 

Maison de Justice et du Droit de Denain Autres  Atelier local 25/11/2021 
MEDEF Organisation syndicale Contribution écrite 09/12/2021 
Mediation 21 Autres  Contribution écrite  

Mission Locale Nord Isère  Association Atelier local 02/12/2021 
MJPM - Giselle Benitah 1 Autres  Contribution écrite  

MJPM - Giselle Benitah 2 Autres  Contribution écrite  

MJPM - Isabelle Bienne Autres  Contribution écrite 03/12/2021 
Mouvement Associatif pour l'Evolution et la Valorisation des Adultes 
sous Tutelle (Maevat) service MJPM 

Association Contribution écrite 09/12/2021 

Négociation et Achat de Créances Contentieuses (NACC) Entreprises & Indépendants Contribution écrite 25/11/2021 
Observatoire citoyen des droits des victimes Autres  Contribution écrite 08/12/2021 

Ordre des avocats à la Cour d'appel de Metz 
Ordre des avocats, barreau, 
bâtonnier 

Contribution écrite  

Ordre des Avocats au Barreau de La Roche sur Yon 
Ordre des avocats, barreau, 
bâtonnier 

Contribution écrite  

Ordre des avocats d'Alençon 
Ordre des avocats, barreau, 
bâtonnier 

Contribution écrite  

Ordre des avocats de Moselle 
Ordre des avocats, barreau, 
bâtonnier 

Contribution écrite  

Organisation Fair Trials Association Contribution écrite 10/12/2021 
Parquet Général de la cour d'appel de Grenoble / Président Tribunal 
Judiciaire de Grenoble 

Cour d'appel Atelier local 22/11/2021 

Parquet national financier - Simplificaiton de la procédure pénale Autres  Atelier local 22/11/2021 
Répertoire des Idées Autres  Contribution écrite 10/12/2021 
Revue Diasporiques Autres  Contribution écrite  

SAS Money Flow Entreprises & Indépendants Contribution écrite 26/11/2021 



Etats généraux de la Justice -synthèse des contributions collectives – annexes  11 

Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Secours catholique de l'Oise - Complément  Association Contribution écrite 17/11/2021 
Sofrare Entreprises & Indépendants Contribution écrite 25/11/2021 
SOGEDI Entreprises & Indépendants Contribution écrite 25/11/2021 
SOS PAPA Association Contribution écrite  

SPIP DIA Paris Île-de-France SPIP Atelier local 23/11/2021 
SPIP Essonne - AP et justice de demain SPIP Atelier local 25/11/2021 
SPIP Eure  SPIP Contribution écrite 02/12/2021 
SPIP Haute Savoie (antenne d'Annecy) - Consultation partenariale SPIP Atelier local 29/11/2021 
SPIP Haute Savoie (antenne d'Annecy) - Consultation personnel SPIP Atelier local 09/11/2021 
SPIP Haute Savoie (antenne de Bonneville) - Consultation partenariale SPIP Atelier local 23/11/2021 
SPIP Haute Savoie (antenne de Bonneville) - Consultation personnel SPIP Atelier local 17/11/2021 
SPIP Hauts-de-Seine - Atelier Conseiller pénitentiaire d'insertion et de 
probation (CPIP) 

SPIP Atelier local 22/11/2021 

SPIP Hauts-de-Seine - Atelier Direction pénitentiaire d'insertion et de 
probation (DPIP) 

SPIP Atelier local 22/11/2021 

SPIP Loir-et-Cher -  Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ) - 
18/11/2021 

SPIP Atelier local 18/11/2021 

SPIP Loir-et-Cher -  Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ) - 
29/10/2021 

SPIP Atelier local 29/10/2021 

SPIP Loir-et-Cher -  Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ) - 
12/11/2021 

SPIP Atelier local 12/11/2021 

SPIP Loir-et-Cher -  Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ) - 
24/11/2021 

SPIP Atelier local 05/11/2021 

SPIP Loir-et-Cher - Consultation partenaires - 24/11/2021 - 1 SPIP Atelier local 24/11/2021 
SPIP Loir-et-Cher - Consultation partenaires - 24/11/2021 - 2 SPIP Atelier local 24/11/2021 
SPIP Loir-et-Cher - Consultation partenaires - 26/11/2021 SPIP Atelier local 26/11/2021 
SPIP Loir-et-Cher - Consultation partenaires - 29/11/2021 SPIP Atelier local 29/11/2021 
SPIP Loir-et-Cher - Consultation personnels SPIP Atelier local 19/11/2021 
SPIP Meuse - Atelier Consultation  SPIP Atelier local 24/11/2021 
SPIP Meuse - Atelier Partenaires SPIP Atelier local 19/11/2021 
SPIP Meuse - Atelier Personnel SPIP Atelier local 22/11/2021 
SPIP Meuse - Atelier Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ) SPIP Atelier local 01/12/2021 
SPIP Oise - Condamnés délits routiers SPIP Atelier local 17/11/2021 
SPIP Oise - Professionnels du SPIP SPIP Atelier local 19/11/2021 
SPIP Oise - public large - 26/11/2021 SPIP Atelier local 26/11/2021 
SPIP Oise - Public large - 29/11/2021 SPIP Atelier local 29/11/2021 
SPIP Oise - SPIP & insertion pro SPIP Atelier local 17/11/2021 
SPIP Oise - SPIP & Secours Catholique SPIP Atelier local 17/11/2021 
SPIP Oise - SPIP, magistrats, SATO, addictologie SPIP Atelier local 23/11/2021 
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SPIP Oise -SPIP & SIAO SPIP Atelier local 24/11/2021 
SPIP Oise avec la participation de ASE, DPIP, CPIP, PPMJ placées sous 
DDSE - Aménagement de peine 

SPIP Atelier local 01/12/2021 

SPIP Paris - Agents SPIP Atelier local 
09/11/2021 et 
10/11/2021 

SPIP Paris - Lien de l’AP avec les société civile) SPIP Atelier local 19/11/2021 
SPIP Polynésie française  SPIP Contribution écrite  

SPIP Polynésie française - Consultation des personnels - 29/10/2021 SPIP Atelier local 29/10/2021 
SPIP Polynésie française - Consultation des personnels - 04/11/2021 SPIP Atelier local 04/11/2021 
SPIP Polynésie française - Consultation des personnels - 05/11/2021 SPIP Atelier local 05/11/2021 
SPIP Polynésie française - Partenaires institutionnels SPIP Atelier local 29/11/2021 
SPIP Polynésie française - Synthèse de questionnaires Personnes 
Placées Sous Main de Justice (PPSMJ) en MO 

SPIP Contribution écrite  

SPIP Seine-et-Marne -  le SPIP de demain SPIP Atelier local 23/10/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Atelier Familles SPIP Atelier local 16/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Ateliers Familles SPIP Atelier local 16/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Juridictions - 22/11/2021 SPIP Atelier local 22/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Personnes Placées Sous Main de Justice 
(PPSMJ) - 22/11/2021 - 1 

SPIP Atelier local 22/11/2021 

SPIP Seine-et-Marne - Juridictions - 26/11/2021 SPIP Atelier local 26/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Partenaires SPIP Atelier local 23/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Personnels - 08/11/2021 SPIP Atelier local 08/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Personnels - 09/11/2021 - 1 SPIP Atelier local 09/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Personnels - 09/11/2021 - 2 SPIP Atelier local 09/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Personnels - 15/11/2021 SPIP Atelier local 15/11/2021 
SPIP Seine-et-Marne - Personnes Placées Sous Main de Justice 
(PPSMJ) - 19/11/2021 - 1 

SPIP Atelier local 19/11/2021 

SPIP Seine-et-Marne - Personnes Placées Sous Main de Justice 
(PPSMJ) - 19/11/2021 - 2 

SPIP Atelier local 19/11/2021 

SPIP Seine-et-Marne - Personnes Placées Sous Main de Justice 
(PPSMJ) - 19/11/2021 - 3 

SPIP Atelier local 19/11/2021 

SPIP Seine-et-Marne - Personnes Placées Sous Main de Justice 
(PPSMJ) - - 22/11/2021 - 1 

SPIP Atelier local 22/11/2021 

SPIP Seine-Saint-Denis - Antenne milieu ouvert  SPIP Atelier local 24/11/2021 
SPIP Seine-Saint-Denis - Atelier secteur 1 milieu ouvert SPIP Atelier local 25/11/2021 
SPIP Seine-Saint-Denis - Atelier Secteur 2 milieu ouvert SPIP Atelier local 23/11/2021 
SPIP Seine-Saint-Denis - Ressource humaine SPIP Atelier local 16/11/2021 
SPIP Val-de-Marne SPIP Atelier local 09/11/2021 
SPIP Vendée - Justice et réinsertion - 1 SPIP Atelier local 30/11/2021 
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SPIP Vendée - Justice et réinsertion - 2 SPIP Atelier local 30/11/2021 
SPIP Vendée - Pilotage Organisation 1 SPIP Atelier local 23/11/2021 
SPIP Vendée - Pilotage Organisation 2 SPIP Atelier local 23/11/2021 

SPIP Vendée - Probationnaires restitution  SPIP Atelier local 
25 oct au 01 dec 
2021 

SPIP Vienne - Atelier Agents SPIP Atelier local 01/12/2021 
SPIP Vienne - Atelier Partenaires SPIP Atelier local 30/10/2021 
SPIP Vienne - Atelier Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ) SPIP Atelier local 01/12/2021 
Syndicat de la Magistrature - Section régionale Normandie-Caen Organisation syndicale Contribution écrite  

Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (CFDT) Organisation syndicale Contribution écrite 24/11/2021 
Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judicaire d'Angers Tribunal judiciaire Atelier local 03/12/2021 
Tribunal judicaire de Pontoise Tribunal judiciaire Contribution écrite 06/12/2021 
Tribunal judiciaire Alençon - Aménagement des peines et relation 
aide sociale à l'enfance 

Tribunal judiciaire Atelier local 02/12/2021 

Tribunal judiciaire Alençon - Aménagement des peines, droits 
pénitentiaire et simplification au pénal 

Tribunal judiciaire Atelier local 03/12/2021 

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Tribunal judiciaire Atelier local 01/12/2021 
Tribunal judiciaire d'Ajaccio Tribunal judiciaire Contribution écrite 03/12/2021 
Tribunal judiciaire d'Alençon Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judiciaire d'Alençon - Assemblée générale extraordinaire  Tribunal judiciaire Atelier local 19/11/2021 
Tribunal judiciaire d'Alençon - Gestion des flux en matière civile et la 
Gouvernance des juridictions en taille critique  

Tribunal judiciaire Atelier local dec 2021 

Tribunal judiciaire d'Alençon - Justice pénitentiaire et de réinsertion  Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judiciaire d'Alès Tribunal judiciaire Atelier local 22/10/2021 
Tribunal judiciaire d'Angers - 5 synthèses Tribunal judiciaire Atelier local 26/11/2021 
Tribunal judiciaire d'Angoulême Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judiciaire d'Argentan - Assemblée générale extraordinaire Tribunal judiciaire Atelier local 15/11/2021 
Tribunal judiciaire d'Argentan - Atelier citoyen Tribunal judiciaire Atelier local 29/11/2021 
Tribunal judiciaire d'Argentan - Atelier consultation au sein du palais 
de justice d'Argentan  

Tribunal judiciaire Atelier local 10/12/2021 

Tribunal judiciaire d'Argentan - Atelier Consultation simplification de 
la procédure pénale 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 
16 nov au 06 
dec 2021 

Tribunal judiciaire d'Argentan - Atelier élus locaux Tribunal judiciaire Atelier local 02/12/2021 
Tribunal judiciaire d'Argentan - Motion de l'assemblée générale des 
magistrats et fonctionnaires  

Tribunal judiciaire Contribution écrite 10/12/2021 

Tribunal judiciaire d'Argentan - Partenaires justice Tribunal judiciaire Atelier local 02/12/2021 
Tribunal judiciaire d'Avignon Tribunal judiciaire Contribution écrite 26/11/2021 
Tribunal judiciaire de Bergerac Tribunal judiciaire Contribution écrite  
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Tribunal judiciaire de Bobigny - contribution collective « Les enjeux 
pour l’institution judiciaire face au justiciable particulièrement 
vulnérable » 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 15/12/2021 

Tribunal judiciaire de Bobigny - Synthèse des échanges  Tribunal judiciaire Atelier local 02/12/2021 
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Motion 1 Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Motion 2 Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Tribunal judiciaire Atelier local 10/12/2021 
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde - Atelier 01/12/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 01/12/2021 
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde - Atelier 24/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 24/11/2021 
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde - Atelier 09/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 09/11/2021 
Tribunal judiciaire de Caen - Propositions et réflexions de certains 
magistrats et agents de greffe  

Tribunal judiciaire Contribution écrite 25/11/2021 

Tribunal judiciaire de Chalons en Champagne - Synthèse 
questionnaires justiciables 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 08/12/2021 

Tribunal judiciaire de Chalons en Champagne - Synthèse 
questionnaires lycéens 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 08/12/2021 

Tribunal judiciaire de Chambéry  Tribunal judiciaire Atelier local  

Tribunal judiciaire de Chambéry - Atelier Tribunal judiciaire Atelier local  

Tribunal judiciaire de Chambéry - Restitution des échanges  Tribunal judiciaire Atelier local  

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières Tribunal judiciaire Contribution écrite 01/12/2021 
Tribunal judiciaire de Cherbourg - Motion assemblée générale 
fonctionnaires 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 03/12/2021 

Tribunal judiciaire de Cherbourg - Motion Assemblée générale 
magistrats du parquet 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 10/12/2021 

Tribunal judiciaire de Cherbourg - Motion assemblée générale 
plénière 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 10/12/2021 

Tribunal judiciaire de Cherbourg - Motion Magistrat siège et parquet  Tribunal judiciaire Contribution écrite 10/12/2021 
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - 1 Tribunal judiciaire Atelier local 23/11/2021 
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - 2 Tribunal judiciaire Contribution écrite 23/11/2021 
Tribunal judiciaire de Coutances - 6 Synthèses Tribunal judiciaire Atelier local 02/12/2021 
Tribunal judiciaire de Coutances - Evolution des missions et des 
statuts - 15/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 15/11/2021 

Tribunal judiciaire de Coutances - Evolution des missions et des 
statuts - 03/12/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 26/11/2021 

Tribunal judiciaire de Coutances - Motion Tribunal judiciaire Contribution écrite 03/12/2021 
Tribunal judiciaire de Coutances - Simplification de la justice civile - 
09/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 09/11/2021 

Tribunal judiciaire de Coutances - Simplification de la justice civile - 
22/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 22/11/2021 
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Tribunal judiciaire de Coutances - Simplification de la procédure 
pénale - 15/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 15/11/2021 

Tribunal judiciaire de Coutances - Simplification de la procédure 
pénale - 18/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 18/11/2021 

Tribunal judiciaire de Dieppe Tribunal judiciaire Contribution écrite 18/11/2021 
Tribunal judiciaire de Draguignan - L'amélioration et la simplification 
de la procédure pénale  

Tribunal judiciaire Contribution écrite 01/12/2021 

Tribunal judiciaire de Draguignan - Simplification de la procédure 
pénale 

Tribunal judiciaire Contribution écrite 22/11/2021 

Tribunal judiciaire de Foix Tribunal judiciaire Atelier local 29/11/2021 
Tribunal judiciaire de Fontainebleau Tribunal judiciaire Contribution écrite 16/11/2021 
Tribunal judiciaire de Gueret (citoyens) Tribunal judiciaire Atelier local 26/11/2021 
Tribunal judiciaire de Gueret (professionnels) Tribunal judiciaire Atelier local 26/11/2021 
Tribunal judiciaire de Libourne Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judiciaire de Lille - Greffe Tribunal judiciaire Atelier local 18/11/2021 
Tribunal judiciaire de Lisieux - Atelier Evolution des missions et des 
statuts 

Tribunal judiciaire Atelier local 19/11/2021 

Tribunal judiciaire de Lisieux - Atelier Simplification de la procédure 
pénale 

Tribunal judiciaire Atelier local 19/11/2021 

Tribunal judiciaire de Marseille Tribunal judiciaire Atelier local 22/11/2021 
Tribunal judiciaire de Meaux - Synthèses de questionnaires Tribunal judiciaire Atelier local 26/11/2021 
Tribunal judiciaire de Metz -Simplification de la justice pénale  Tribunal judiciaire Atelier local 25/11/2021 
Tribunal judiciaire de Montauban Tribunal judiciaire Atelier local 19/11/2021 
Tribunal judiciaire de Moulins - Justice pénale - 23/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 16/11/2021 
Tribunal judiciaire de Moulins - justice pénale - 18/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 23/11/2021 
Tribunal judiciaire de Nancy Tribunal judiciaire Atelier local 18/11/2021 
Tribunal judiciaire de Nancy - Atelier de restitution des ateliers Tribunal judiciaire Atelier local 02/12/2021 
Tribunal judiciaire de Nancy - Evolution des métiers - 19/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 19/11/2021 
Tribunal judiciaire de Nancy - Evolution des métiers - 26/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 26/11/2021 
Tribunal judiciaire de Nancy - Justice de protection -- 16/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 16/11/2021 
Tribunal judiciaire de Nancy - Justice de protection - 26/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 26/11/2021 
Tribunal judiciaire de Nancy - Pilotage des organisations Tribunal judiciaire Atelier local 22/11/2021 
Tribunal judiciaire de Nancy - Simplification de la justice civile -- 
16/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 16/11/2021 

Tribunal judiciaire de Nancy - Simplification de la justice civile - 
23/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 23/11/2021 

Tribunal judiciaire de Nancy - Simplification des procédures pénales - 
09/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 09/11/2021 
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Tribunal judiciaire de Nancy - Simplification des procédures pénales - 
22/11/2021 

Tribunal judiciaire Atelier local 22/11/2021 

Tribunal judiciaire de Nice Tribunal judiciaire Atelier local 16/11/2021 
Tribunal judiciaire de Nîmes Tribunal judiciaire Contribution écrite 25/11/2021 
Tribunal judiciaire de Niort Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judiciaire de Périgueux Tribunal judiciaire Contribution écrite  

Tribunal judiciaire de Perpignan Tribunal judiciaire Atelier local 01/12/2021 
Tribunal judiciaire de Privas - Atelier MAP Tribunal judiciaire Atelier local 12/10/2021 
Tribunal judiciaire de Privas - Atelier SAUJ Tribunal judiciaire Atelier local 18/10/2021 
Tribunal judiciaire de Privas - Circuit d'information Tribunal judiciaire Atelier local 27/10/2021 
Tribunal judiciaire de Privas - Médiation Tribunal judiciaire Atelier local 08/10/2021 
Tribunal judiciaire de Privas - Pilotage organisation Tribunal judiciaire Atelier local  

Tribunal judiciaire de Privas - Simplification de la procédure pénale Tribunal judiciaire Atelier local 15/11/2021 
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay Tribunal judiciaire Contribution écrite 03/12/2021 
Tribunal judiciaire de Rennes - Greffe  Tribunal judiciaire Contribution écrite 17/12/2021 
Tribunal judiciaire de Rennes - Justice pénitentiaire et de réinsertion Tribunal judiciaire Atelier local 07/12/2021 
Tribunal judiciaire de Rennes - Simplification de la procédure pénale Tribunal judiciaire Atelier local 07/12/2021 
Tribunal judiciaire de Rouen - Accumulation des réformes Tribunal judiciaire Atelier local 18/11/2021 
Tribunal judiciaire de Rouen - Simplification des procédures Tribunal judiciaire Atelier local 02/12/2021 
Tribunal judiciaire de Saint Malo - Justice Consulaire Tribunal judiciaire Atelier local 17/11/2021 
Tribunal judiciaire de Saint Malo - Médiation Tribunal judiciaire Atelier local 22/11/2021 
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire Tribunal judiciaire Atelier local 16/12/2021 
Tribunal judiciaire de Saint-Omer Tribunal judiciaire Atelier local 01/12/2021 
Tribunal judiciaire de Sarreguemines Tribunal judiciaire Contribution écrite 01/12/2021 
Tribunal judiciaire de Saumur Tribunal judiciaire Atelier local 24/11/2021 
Tribunal judiciaire de Saverne  Tribunal judiciaire Atelier local 19/11/2021 
Tribunal judiciaire de Sens Tribunal judiciaire Atelier local 24/11/2021 
Tribunal judiciaire de Thionville - 18/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 23/11/2021 
Tribunal judiciaire de Thionville - 23/11/2021 Tribunal judiciaire Atelier local 22/11/2021 
Tribunal judiciaire de Toulon - Atelier Film rendre la justice Tribunal judiciaire Atelier local 18/11/2021 
Tribunal judiciaire de Toulon - Evolution des missions Tribunal judiciaire Atelier local 23/11/2021 
Tribunal judiciaire de Toulon - Evolution du parquet Tribunal judiciaire Atelier local 23/11/2021 
Tribunal judiciaire de Toulon - Justice de protection Tribunal judiciaire Atelier local 25/11/2021 
Tribunal judiciaire de Toulon - Pilotage des organisation Tribunal judiciaire Atelier local 26/11/2021 
Tribunal judiciaire de Toulon - Simplification de la procédure pénale Tribunal judiciaire Atelier local 22/11/2021 
Tribunal judiciaire de Troyes Tribunal judiciaire Atelier local 29/11/2021 
Tribunal judiciaire de Valence Tribunal judiciaire Contribution écrite 03/12/2021 
Tribunal judiciaire de Valence - Motion Tribunal judiciaire Contribution écrite 03/12/2021 
Tribunal judiciaire de Vienne - Maires du ressort de Vienne Tribunal judiciaire Atelier local  
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Nom de la contribution Type de structure Type de contribution collective 
Date atelier/ 
contribution 

Tribunal judiciaire du Havre Tribunal judiciaire Atelier local 18/11/2021 
Tribunal supérieur d'appel de Saint Pierre et Miquelon - comment 
retrouver l’attractivité des fonctions civiles - 03/12/2021 

Autres  Atelier local 03/12/2021 

Tribunal supérieur d'appel de Saint Pierre et Miquelon - comment 
retrouver l’attractivité des fonctions civiles - 06/12/2021 

Autres  Atelier local 06/12/2021 

Union des Fabricants (UNIFAB) Association Contribution écrite 10/12/2021 
Union interrégionale des syndicats pénitentiaires - Force Ouvrière 
(UISP-FO) 

Organisation syndicale Atelier local 19/11/2021 

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (UNAFAM) 

Association Contribution écrite 03/12/2021 

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) Autres  Contribution écrite 09/12/2021 
Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) Association Contribution écrite 10/12/2021 
Union sociale pour l'habitat (USH) Autres  Contribution écrite 03/12/2021 
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ANNEXE 2 : DETAIL DES PROPOSITIONS 
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JUSTICE CIVILE 

ACCESSIBILITE DE LA JUSTICE 

ASSURER UN ACCES INCLUSIF A LA JUSTICE 
• Améliorer l'accompagnement des justiciables sur Portalis en clarifiant les informations des interfaces et en 

assurant un guidage simple tout au long de la saisie 

• Continuer de permettre la saisine des juridictions par voie écrite pour les particuliers et renforcer les CDAD et les 
Points Justice qui sont une aide précieuse pour certaines personnes 

• Diminuer le coût de la justice 

• Faciliter l’accès aux antennes de justices, aux écrivains publics et aux médiateurs. 

• Faire en sorte que les assurances MRH proposent par défaut l’assurance de protection juridique 

• Créer des espaces dans chacune des juridictions permettant d’accompagner ces justiciables dans la saisine de leur 
demande et la numérisation de leurs pièces 

• Installer dans les mairies (celles délivrant les cartes d'identité dont le maillage territorial a donc déjà été étudié) 
des ordinateurs « point justice » disposant de l'ensemble des cerfa et avec connexion permettant la saisine d'une 
juridiction via le portail justice 

• Instaurer une avance automatique de frais, notamment pour les personnes victimes à l'étranger et les personnes 
en situation de grande précarité. 

• Renforcer les Points d’accès au droit 

• Supprimer le ministère d’avocat obligatoire dans les procédures orales ou réformer l’aide juridictionnelle pour 
élargir l’accès à l’avocat au plus grand nombre ou à tout le moins ne pas rendre la représentation obligatoire pour 
les demandes d’expertise en référé et les demandes de délais de paiement en référé au-delà de 10 000 euros 

GARANTIR L'ACCESSIBILITE AU JUGE 
• Conserver l'accès au juge en appel. 

• Garantir l'accès au juge dans des délais raisonnables en s'appuyant sur des moyens humains. 

• Maintenir en tout état de cause la possibilité d'accès au juge pour homologuer un accord.  

• Ne pas mettre en place de procédures sans audience. 

• Ne pas réaliser le passage d'un appel voie d'achèvement à voie de reformation, laisser le double degré de 
juridiction. 

• Permettre un accès plus facile au JAP ou un numéro pour signaler un manquement à une obligation ou 
interdiction. 

• Renforcer les effectifs et maintenir la Cour de cassation en une vraie cour de cassation et ne pas la transformer en 
cour suprême à l’américaine.  

• Rétablir un contact humain avec le juge 

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE 

AMELIORER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE 
• Assurer une meilleure formation des conciliateurs de justice (formation technique, formation à la rédaction de PV) 

et des médiateurs. 

• Enseigner la médiation et les modes amiables de façon obligatoire en 3ème année universitaire de Droit dans les 
cours de procédure civile à côté des enseignements spécialisés au niveau des masters. 

• Former tous ceux qui peuvent prescrire la médiation (avocats, magistrats). 

• Intégrer des cours en commun et un stage obligatoire avec un médiateur ou conciliateur dès la formation initiale 
des avocats, des magistrats et des greffiers. La formation doit porter sur la méthodologie de la prescription de la 
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médiation mais aussi sur le contenu de ce qu’est une médiation et sur le rôle de chacun (avocat, magistrat et 
greffier). 

• Professionnaliser les greffiers rédacteurs. 

FAVORISER LE PARTAGE DE CONNAISSANCES & D'EXPERTISES 
• Mettre en place des échanges entre le juge civil et expert sur les méthodes de rédaction. 

• Permettre un échange de bonnes pratiques (trames de jugement, structuration des écrits d’avocats, vade 
mecum...) et suivre l’évolution de ces pratiques par des rendez-vous judiciaires / intervisions entre les acteurs de la 
Justice (avocats, magistrats, greffe, huissiers, notaires...)  

• Rédiger des trames communes (par la Chancellerie), sur les contentieux de masse soumis aux JCP et notamment 
les dossiers sériels. 

RENDRE ATTRACTIFS LES METIERS 
• Communiquer à l’extérieur sur les fonctions, insister sur le caractère préventif du traitement des litiges par le juge 

civil dans de nombreux domaines (voisinage, famille…) ; rappeler les fonctions d’écoute, de proximité, de simplicité 
et de rapidité pour l’essentiel de la justice civile ; une opération de communication à grande échelle sur ce que fait 
le juge civiliste dans son quotidien permettrait aussi de faire connaître le métier. 

• Recruter plus de profils civilistes. 

• Communiquer de manière valorisante auprès du public sur les fonctions judiciaires civiles 

• Développer, pour faire face au manque de rayonnement des fonctions civiles, des échanges avec des étudiants, 
des citoyens, accueil de stagiaires. Il est également possible de proposer des tutorats auprès des magistrats afin de 
les intégrer progressivement dans les chambres civiles, les familiariser et les accompagner dans ce contentieux. 

• Imposer une formation continue a minima annuelle (stages de rappel / mise à jour sur l’évolution des lois, 
séminaires spécialisés en psychologie, violence intrafamiliales, emprise, audition des associations de justiciables 
etc.) des magistrats et favoriser leur ouverture sur l’évolution de la Famille et des mœurs (bioéthique, 
coparentalité, différences culturelles etc.) 

• Redonner au juge civiliste confiance et sérénité en systématisant les avis contradictoires d’experts notamment 
psychiatres (en renouvelant périodiquement le vivier d’experts afin d’éviter le huis clos) sur les parties en conflit 
pendant la procédure et en suivant les avis rendus 

• Revaloriser les fonctions civiles au sein de la magistrature : spécialisation d’un juge de la famille intégrant les 
fonctions de juge aux affaires familiales, juge en chambre du conseil (filiation et état civil), juge des enfants et juge 
des tutelles mineurs et majeurs : reconnaissance de la technicité et de la difficulté de ces contentieux (aspects 
humains, psychologiques et sociologiques, lien avec de nombreux partenaires) ; revalorisation de l’indemnité de 
fonction des juges rédacteurs. 

• Insister dans la formation sur le fait que les fonctions civiles ne sont pas que des fonctions de juge isolé : 
conception de l'office du juge : audition de témoins, déplacement sur les lieux ; méconnaissance de certaines 
fonctions : juge commissaire, juge commis, JEX. 

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
• Organiser une formation conjointe ENM et ENG des juristes assistants, assistants de justice en plus du greffier 

avant leur prise de fonction pour être opérationnels dans les matières à traiter au sein de l'équipe. 

• Ne pas considérer la matière civile comme une variable d’ajustement en matière de ressource humaine par 
rapport au pénal dans les situations de flux tendus. 

CRÉER UNE ÉQUIPE AUTOUR DU JUGE 
• Etoffer et modéliser ces équipes afin d'être une aide efficace au traitement des dossiers et à la rédaction.  

• Professionnaliser les contractuels recrutés en soutien du juge 
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AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE 
L'ORGANISATION DE LA JUSTICE 

AMELIORER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS 
• Créer une commission ou un comité de la législation civile et commerciale qui permettrait de faire le lien entre les 

professionnels du droit, les services juridiques et l’autorité judiciaire en vue de la simplification des normes en 
matière civile. 

• Effectuer une veille juridique éviterait une vitrification de la procédure civile. 

• Essayer d’harmoniser les décisions de justice au niveau national. 

• Engager les parquets à produire aux bailleurs sociaux les copies de décisions pénales, mains-courantes, 
interventions de police au sein de leur parc locatif. 

• Mettre en place des échanges entre bailleurs sociaux et juges d’instance. 

• Promouvoir la constitution de groupes de travail. 

• Recourir à une association d’aide aux victimes agréée en vertu de l’article 41 CPP dernier alinéa, pour toutes les 
affaires criminelles et correctionnelles ayant entraîné des atteintes graves aux personnes. 

• Renforcer la coopération entre l’autorité judiciaire et ses différents partenaires, institutionnels comme associatifs. 

AMELIORER L'EFFICACITE DE LA MISE EN ETAT 
• Améliorer la mise en état pour favoriser les issues alternatives (orientation plus facile en médiation/procédure 

participative). 

• Avoir un engagement d’audiencement à délai raisonnable à adapter en fonction du « stock » d’affaires en 
corrélation avec le plan de mobilisation mentionné ci-avant. 

• Convoquer, afin de ne pas perdre le créneau d'audience attribué, 6 semaines avant l'audience, 8 semaines étant 
plus confortable. 

• Définir un calendrier de procédure. 

• Déjudiciariser la mise en état ou mettre en place un logiciel moderne permettant l’échange de pièces en ligne (fin 
de Minci, obsolète). 

• Déterminer des règles de mise en état strictes devant le tribunal judiciaire afin d'encadrer le nombre de 
conclusions et les délais laissés aux parties (s'inspirer des règles applicables devant la cour d'appel)  

• Développer la procédure participative au stade de la mise en état devant la cour d’appel 

• Donner au juge pénal les pouvoirs du juge civil pour accélérer la procédure de mise en état 

• Donner davantage de pouvoirs au juge de mise en état assortis de sanctions (instaurer un délai limite de 
communication des pièces et conclusions avant l’audience de mise en état, instaurer un nombre maximal 
d’échanges de conclusion) 

• Donner, lorsque le débiteur n'a pas été touché pour l'audience et avec accord du magistrat, la prochaine date utile 
à l'huissier en renvoi afin qu'il puisse faire citer au plus vite.  

• Favoriser la conclusion de procédure participative de mise en état 

• Fixer au stade de la mise en état une date limite après l’audience d’orientation pour soulever les exceptions et 
irrecevabilités 

• Fixer des délais à ne pas dépasser et s’y tenir 

• Imposer aux notaires de faire une proposition dans le délai d'une année  

• Imposer une durée de traitement des affaires à compter de la date d’assignation. 

• Imposer, après un an de procédure, aux avocats de préciser les points juridiques sur lesquels Ils souhaitent encore 
s'exprimer 

• Impulser de nouvelles dynamiques procédurales notamment au stade de la mise en état du dossier, alors que la 
suppression de la phase de conciliation a permis de redynamiser la mise en état des affaires par l'établissement de 
calendriers de procédure, comportant des dates certaines,  

• Libéraliser le régime du recours au calendrier de procédure imposé par le juge de la mise en état pour contrer la 
latence des parties 
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• Maintenir, notamment au stade de la mise en état, un « ilot d'oralité » pour les parties, ce d'autant s'il y a des 
enfants, étant remarqué que seule l'audition de l'enfant qui en fait la demande est aujourd'hui prévue par les 
textes,  

• Prévoir une audience de mise en état au bout de six mois de mise en état avec présence effective des conseils des 
parties et de leurs conseils pour faire le point sur l’avancée de la procédure et établir un calendrier de procédure 
pour la suite. 

• Prévoir une sanction efficace pour le défaut de conclusions après injonction, par exemple, l’interdiction de 
solliciter un article 700 pour l’avocat défaillant.  

• Promouvoir le développement du recours à la procédure participative, dans un premier temps par l’organisation 
de formations conjointes magistrats-avocats, et encourager dans un deuxième temps le recours à cette procédure 
par une fixation prioritaire des affaires qui en ont fait l’objet. 

• Recentrer le rôle du Conseiller de la mise en état en supprimant l’essentiel de ses attributions juridictionnelle en 
matière d’incident de procédure 

• Réinstaurer une audience de mise en état « intelligente » pour organiser l’instruction et préparer l’audience de 
fond (harmonisation des délais d'audiencement entre Cours et chambres) 

• Renforcer la synergie entre le conseiller de la mise en état et les avocats au moins une fois dans la vie du dossier, 
soit via une mise en état physique, soit via une mise en état électronique renforcée et interactive 

• Repenser l’implication des parties et de leurs conseils dans l’impulsion de dynamiques procédurales adaptées 
notamment au stade de la mise en état du dossier 

• Revaloriser le rôle du juge de la mise en état pour lui donner le temps d’instruire les dossiers et de les orienter 
utilement 

• Revenir, ponctuellement, à des mises en état physiques, et non seulement dématérialisées  

• S'assurer au moment de la mise en état d'une vérification par le magistrat des dossiers susceptibles de faire l’objet 
d’une médiation. Proposition aux parties et à leurs conseils de recourir à la médiation en suggérant le nom d’un 
médiateur ou une liste de médiateurs qualifiés et disponibles.  

• Spécialiser la fonction de magistrat de la mise en état, créer une décharge spécifique pour l’exercice de cette 
fonction dans les fiches de poste, création de chambres spécialisées pour les déférés  

• Supprimer la phase de mise en état  

• Systématiser, voire rendre obligatoire, les MEE pour les procédures orales (JCP et pôle social) hors référés, pour 
éviter des déplacements inutiles aux justiciables et aux avocats. 

AMELIORER L'EFFICACITE DE L'AUDIENCE 
• Améliorer les délais de débats sans audience (mise en état) 

• Développer l’interactivité à l’audience civile, afin que les débats viennent nourrir la réflexion et qu’ils ne consistent 
pas en la reprise intégrale des conclusions écrites déposées. 

• Développer la pratique des plaidoiries sur observation après rapport du dossier à l'audience.  

• Développer la procédure sans audience pour le traitement d’affaires civiles simples, ce afin de réduire le délai de 
jugement de ces affaires. 

• Disposer d’effectifs permettant de moduler les postes en mêlant les audiences avec ou sans présence du 
justiciable.  

• Envisager l'audience comme un temps d'échange sur des points particuliers du dossier et non comme une 
présentation de l'affaire. Les points doivent alors faire l'objet d'un rapport des parties en amont.  

• Généraliser la pratique des horaires échelonnés de convocation à l’audience pour les dossiers plaidés. 

• Limiter le nombre de renvois. 

• Permettre avec des moyens suffisants de tirer tous les avantages de la collégialité en développant le rapport à 
l'audience avec à l'issue des plaidoiries ciblées.  

• Prévoir un audiencement prioritaire des ordonnances encadrant des situations amenées à être modifiées 
rapidement (réglementation des droits de visite et d’hébergement par exemple) 

• Profiter de l'audience d'orientation pour rappeler la procédure applicable en imposant au besoin la procédure 
écrite 
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• Proposer un groupe de travail magistrat/avocats sur le sens de la plaidoirie civile en procédure écrite, l’écoute du 
juge …  

• Réduire le nombre de dossiers et restaurer la fonction d’écoute du juge à l’audience. Possibilité de conciliation plus 
importante ; temps d’écoute plus important. 

• Réinstaurer une vraie collégialité dans les litiges civils, cette collégialité n’impliquant pas nécessairement une 
présence physique. 

• Revisiter l’équilibre entre audiences collégiales et audiences à conseiller rapporteur de manière à concilier la 
recherche de gains de temps et de productivité et l’objectif de préservation de la qualité des décisions. 

AMELIORER LES EXPERTISES 
• Alerter le juge du contrôle des expertises 

• Augmenter les prérogatives du magistrat chargé des expertises  

• Faciliter la décision du magistrat par l’appel automatique à minimum deux experts en psychiatrie pour une analyse 
systémique (c’est-à-dire analyse psychologique de toutes les parties en présence et des interactions dans la Famille 
élargie) du/des demandeurs et du/des défenseurs au cours des échanges de conclusions 

• Favoriser l’augmentation du nombre d’experts  

• Obliger à une formation veillant au respect du contradictoire  

• Obliger à une séparation nette entre les rôles d’experts judiciaires et de conseils techniques des parties.  

• Systématiser les déclarations d’intérêts d’indépendance en début d’expertise  

• Nommer des experts honoraires 

• Suivre l’avis du professionnel de santé en charge régulière de l’enfant (à défaut de l’expert mandaté par la justice) 
si l’enfant est trop jeune pour pouvoir directement donné son avis au magistrat. Le jeune âge de l’enfant ne doit 
pas être un obstacle pour le recueil de son avis (via un professionnel de santé). Pour les enfants qui ne parlent pas 
encore dans les cas particuliers du 371-4, les dvh demandés par les grands-parents sont contradictoires avec les 
recommandations sur l’attachement parent – enfant du rapport des 1000ers jours de l’enfant et par conséquent, 
sont à proscrire. 

AUGMENTER LES EFFECTIFS 
• Augmenter de manière substantielle le nombre de magistrats et de greffiers  

• Augmenter le nombre de magistrats et de greffiers. 

• Augmenter le nombre de magistrats et des greffiers pour accélérer les procédures 

• Augmenter le nombre de magistrats et greffiers 

• Augmenter le nombre de magistrats rédacteurs et favoriser la collégialité par ce moyen.  

• Créer des postes de juristes assistants placés, permettant de venir au soutien de juridiction en difficulté sur des 
durées limitées 

• Développer la Justice dans tous les territoires en déployant des moyens de greffe supplémentaires 

• Donner au SAUJ les moyens de répondre aux justiciables en augmentant le nombre d’agents formés  

• Engager un plan de recrutement visant à rattraper à terme la moyenne européenne de 21,4 juges / 100 000 
habitants. 

• Pendant l’intervalle de temps nécessaire à former les professionnels supplémentaires, lancer un plan de 
mobilisation des professions juridiques et des universités pour assurer des vacations sur les tâches non 
décisionnelles selon des modalités à définir. 

• Rendre effectifs les objectifs de réduction des délais de la Justice familiale en fixant des indicateurs partagés, 
tout en augmentant significativement et en pérennisant les effectifs dédiés à la justice familiale (JAF, greffiers) qui 
restent indispensables comme interlocuteurs des familles.  

• Renforcer l'équipe autour du magistrat, alors qu'au sein du ressort le nombre de magistrats honoraires, juristes 
assistants, assistants de justices ou contractuels A est peu important. 

AUGMENTER LES MOYENS 
• Assurer un jugement rapide par la mise à disposition des juridictions de juges et de greffiers en nombre suffisant 
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• Augmenter les moyens humains (magistrats et greffiers)  

• Augmenter les moyens pour faire évoluer le droit civil en Nouvelle Calédonie 

• Donner des moyens humains, informatiques et immobiliers adéquats 

• Renforcer les moyens humains qui manquent : juges, greffiers, mandataires judiciaires, institutions d’aide aux 
tuteurs familiaux.  

• Renforcer les moyens matériels et humains accordés à la justice pour développer une justice civile de l'urgence 

• Renforcer les moyens matériels et humains accordés à la justice. 

• Ré-ouvrir les tribunaux de proximité et/ou mieux structurer et équiper les tribunaux existants. 

FLUIDIFIER LES INTERACTIONS 
• Améliorer la communication civile avec les avocats – la mise en œuvre de l'assignation à date a été couteuse en 

temps de travail du greffe  

• Créer une chambre de la famille à compétence élargie en la matière, civile comme pénale. 

LUTTER CONTRE L'INSECURITE JURIDIQUE 
• Développer une vision de long terme du cadre normatif et éviter la multiplication de réformes de court terme qui 

font obstacle à la compréhension des règles applicables et ont un coût. 

• Faire une pause dans les réformes qui s’empilent sans étude d’impact.  

• Limiter l’inflation législative, source d’incertitudes juridiques 

• Ralentir le rythme d'adoption des réformes et étudier leur impact 

• Réduire le nombre de réformes 

• Supprimer les textes juridiques superflus et clarifier les textes existants (par exemple, la victime d’une infraction 
pénale qui n’a pas eu indemnisation et fait une demande d’indemnisation de moins de 5.000 € dit-elle faire une 
conciliation ?) 

OPTIMISER LA QUALITE DES ECRITS 
• Faciliter le travail de rédaction  

• Rationaliser les conclusions et limiter en procédure écrite les plaidoiries aux points de droit ou aux réponses aux 
questions du juge communiquées préalablement  

• Disposer d’un temps suffisant pour la rédaction des décisions (éviter un travail quotidien en mode dégradé)  

• Bénéficier d’assistants pour la préparation des dossiers (pointage des pièces et/ou éléments manquants, difficultés 
de procédure…)." 

• Limiter le nombre d'échanges de conclusions en première instance  

• Optimiser la qualité des écrits magistrats-avocats dans le contexte de l’open data : mettre l’accent sur la 
présentation des conclusions qui doivent permettre d’identifier plus rapidement et de manière exhaustive les 
prétentions et moyens de manière à limiter le temps consacré à l’analyse des écritures. 

• Optimiser la qualité du travail à l’audience : mettre l’accent sur la qualité d’un rapport structuré et exhaustif qui 
permet de centrer le débat sur les points litigieux à trancher. 

• Prendre en compte la qualité attendue du rapport dans l’organisation interne du travail de l’équipe autour du 
magistrat. 

OPTIMISER LE MAILLAGE TERRITORIAL DES SERVICES JUDICIAIRES 
• Permettre des transferts de dossiers d’une juridiction à une autre lorsqu’une juridiction connaît un retard 

important et des délais de traitement problématiques 

• Réévaluer l’indemnité de résidence IDF et l’IFSE des juridictions à déficit d’attractivité 

ORALISER LES PROCEDURES 
• Oraliser les procédures 
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• Réduire le nombre de procédures JAF impliquant une procédure écrite avec une mise en état (DVH tiers, la révision 
de la prestation compensatoire, les dossiers devant la chambre du conseil) en permettant une saisine par requête 
avec procédure orale.  

REVISER LA COMPETENCE DU GREFFIER 
• Confier au greffier la mise en état électronique de la procédure.  

• Confier aux juristes assistants/greffiers (sous réserve d'une décision rédigée dans des délais raisonnables) la 
relecture des décisions 

• Permettre aux juristes assistants et assistants de justice d'effectuer des suggestions de motivation, rédiger des 
projets et/ou rapports 

• Confier l'enregistrement des conventions collectives, accords collectifs ou règlements intérieurs à de la direction 
du travail (le retirer de la compétence des conseils de prud'hommes) 

• Confier l'enregistrement des divers paraphes, sceaux, marteaux de l'ONF, PV d'assemblées aux divers organismes 
professionnels ou chambre des métiers.  

• Déléguer aux greffiers la gestion de la mise en état - soumettre au juge de la mise en état uniquement les 
demandes qui entrainent la rédaction d’une ordonnance. 

• Envisager que le greffier soit uniquement présent pour l’appel des causes car procédure écrite ; ou envisager la 
suppression de l’audience de plaidoiries et le remplacement par une audience dite “de dépôt”  

• Etendre le domaine de la lettre simple à tous les actes de simple autorisation ou encore aux répartitions des 
saisies-rémunérations  

• Réformer la procédure JEX par une saisine par simple requête avec imprimé Cerfa et convocation des parties par le 
greffe sans assistance obligatoire d'avocat. 

• Renforcer les modes d’exécution des décisions de justice en définissant plus strictement les voies permettant de 
suspendre leur cours. A ainsi été questionné le fait de monopoliser un magistrat et un greffier pour traiter des 
saisies des rémunérations. 

• Supprimer le visa des greffiers pour les actes les moins importants ou permettre au greffier de signer seul certains 
actes 

• Transférer au greffe la gestion du rôle et le contrôle des délais et la possibilité de radier les dossiers  

• N'autoriser le rétablissement que par le juge  

REVISER LA COMPETENCE DU JUGE 
• Accélérer le délai d’instruction et d’orientation des affaires civiles. Pour cela, renforcer les pouvoirs du juge de la 

mise en état. 

• Augmenter les pouvoirs du juge commis pour qu'il puisse avoir un suivi des dossiers plus dynamique 

• Créer un juge unique compétent en matière de crédit (émission du titre exécutoire, exécution et surendettement) 

• Décharger le juge des procédures se résumant à un simple recueil de consentement. Ainsi, le recueil de 
consentement à adoption ou encore de dons d'organe pourrait être transférés aux DSGJ.  

• Fusionner les compétences JE/JAF au profit d’un Juge de la famille permettant notamment de favoriser le parage 
d’information 

• Prévoir qu’en cas de saisine du juge des enfants, ce dernier a plénitude de compétence en matière d’attributs de 
l’autorité parentale, suspendant la compétence du JAF le temps de la procédure en assistance éducative 

• Promouvoir résolument, et à grande échelle, le recours à la convention parentale relative aux modalités d'exercice 
de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (article 373-2-7 du code civil). Le 
juge aux affaires familiales (JAF) peut homologuer la convention parentale, dans des délais rapides et sans 
audience, en particulier lorsqu’elle est minutieusement préparée pendant plusieurs séances par les parents 
séparés, en lien avec un médiateur familial. 

• Recentrer le juge dans son rôle de trancher le litige et dire la règle qui s’applique 

• Revaloriser la collégialité 

• Transférer aux DSGJ les injonctions de payer, sans contestation sérieuse et sous montant dont le plafond serait à 
déterminer 
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SIMPLIFIER LES PROCEDURES 
• Assouplir l'inscription et la radiation des experts sur les listes des cours d'appel. 

• Créer 3 qualifications possibles d’une situation (urgente, à judiciariser, à surveiller) avec une marche à suivre en 
fonction de la qualification. 

• Créer une spécialisation « procédure d'appel » pour les avocats. 

• Développer les procédures où le juge intervient simplement, in fine, pour homologation et vérificateur de 
l'équilibre des parties dans des conventions déjà débattues par les parties (exemple : en matière de MAD aux 
affaires familiales).  

• En cas d’obligation d’une expertise contradictoire alors que les victimes en ont déjà fourni une ou que les forces de 
l’ordre ont déjà constaté et/ou sanctionné les auteurs de bruit ou qu’un ou plusieurs constats d’huissier ont été 
produits la faire, en partie, à l’insu du fauteur. 

• Eviter toutes nouvelles expertises (en raison de leur coût et des délais) lorsque les victimes en ont déjà fourni une 
ou que les forces de l’ordre ont déjà constaté et/ou sanctionné les auteurs de bruit ou qu’un ou plusieurs constats 
d’huissier ont été produits. 

• Favoriser les passerelles procédurales pour éviter au justiciable de redéposer une nouvelle requête (ex : en cas de 
rejet de la demande d’ordonnance de protection, étendre la passerelle de l’art. 1136-15 du CPC pour inviter les 
parties à assigner en divorce à une audience d’AOMP)  

• Généraliser la faculté du juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une telle 
information 

• Indemnisation simplifiée des victimes d’infractions : permettre à une victime d’infraction de prendre directement 
contact avec le FGTI afin d’être indemnisée sans avoir obligatoirement à déposer une requête à la Commission 
d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Conserver CIVI pour litiges ou vérification accord amiable si 
victime sans avocat notamment. 

• Modifier les règles relatives à l'AJ afin de permettre la saisine immédiate d'un huissier 

• Pérenniser et structurer la pratique des dépôts de dossiers pour les affaires n’appelant pas de plaidoiries (avis 
systématique donné par les avocats avant l’audience sur leurs intentions : plaidoirie ou dépôt). 

• Prévoir des modalités d’audition assouplies des majeurs et de leurs familles dans le cadre des procédures de mise 
sous mesure de protection 

• Réattribuer la compétence DSGJ en matière d'actes de notoriété et de certificats de propriété quand le montant 
des frais notariés est supérieur ou équivalent aux sommes en dépôt  

• Réformer le contentieux du droit de la construction et accélérer des procédures très longues  : renforcement de 
l’intervention systématique de l’assurance dommages ouvrage et des règlements inter assurances, prendre 
exemple sur le réforme de 1985 sur les accidents de la circulation  

• Regrouper les procédures, en cas de déferrement CI ou CPP V uniquement : le procureur est maître de 
l'opportunité des poursuites et peut reprendre la main jusqu'à l'audience 

• Simplifier l’accès à l’appel en matière civile 

• Simplifier les modes de saisine  

• Simplifier les procédures d'exécution des décisions 

• Simplifier toutes les procédures administratives qui peuvent l’être 

• Suppression de l’article 902 et de l’article 905-1 du CPC d’avoir à signifier la déclaration d’appel à peine de caducité 

• Supprimer le caractère obligatoire de l'avocat dans toutes les procédures 

UNIFORMISER LES PRATIQUES 
• Harmoniser la jurisprudence au sein d'un même ressort 

• Identifier précisément les pièces dans les écrits  

• Structurer les écritures (en lien avec les barreaux, insister sur la distinction entre les demandes, les moyens et les 
arguments) pour accélérer le traitement et améliorer la qualité de décision 

• Uniformiser les pratiques (notamment, les déroulés RPVA) sur le ressort des cours. 
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AMELIORER LES PROCEDURES 
• Améliorer la gestion des renvois : contractualiser avec les barreaux les délais de communication des pièces et 

conclusions en procédure orale ; favoriser la mise en place ou systématiser les calendriers de procédure en 
procédure orale. 

• Autoriser les forces de l’ordre à confisquer immédiatement (sans passer par un jugement) le matériel à l’origine 
des nuisances sonores (appareils de diffusion musicale par exemple), quand l’infraction est constatée 

• Conserver un appel suspensif pour toute décision sensible modifiant l’organisation de la vie d’un mineur en 
situation stable et de bien-être préalable à la demande. En d’autres termes, il faudrait éviter à tout prix dans ces 
cas-là les mesures d’exécution provisoire 

• Corrélativement supprimer seuil de gravité accès CIVI ou rendre le juge pénal également compétent en matière de 
recevabilité de la victime à être indemnisé par le FGTI.  

• Créer à moyens constants (fusion magistrat de la CCI, magistrat juridiction civile et juridiction administrative) de 
l’équivalent de la CIVI pour les dossiers de responsabilité médicale : un magistrat et deux assesseurs de la société 
civile statuant pour tout le contentieux avec voie amiable incorporée comme le prévoient les textes concernant la 
CIVI (art 706-5-1 CPP) 

• Désengorger les tribunaux par une analyse psychologique approfondie (suivie à un minimum de 1 fois par semaine 
sur plusieurs mois) du justiciable futur demandeur pour les demandes de dvh, analyse réalisée par un expert 
psychiatre reconnu 

• Elargir le délai de 15 jours à 30 jours pour trouver un avocat 

• Elargir le délai de saisine du SARVI à 2 ans. 

• Fixer une fourchette des sanctions et des réparations 

• Interdire à une partie - lorsqu’elle refuse finalement de conclure un accord - de produire les propositions 
confidentielles reçues de l’adversaire par l’intermédiaire de son avocat.  

• Limiter le volume des échanges écrits au strict nécessaire  

• Mettre en place un dépôt des dossiers des parties au moins 15 jours avant l’audience : prise de connaissance 
facilitée ; orientation des plaidoiries sur les seuls points utiles à la résolution du litige ; limitation des réouvertures 
des débats dans les dossiers simples : la connaissance préalable du dossier permet de poser les questions 
nécessaires afin de les éviter" 

• Obliger les avocats à déterminer le temps de lecture estimé nécessaire pour leurs écrits. 

• Permettre à l’égal des textes sur les assureurs (art 388-1 CPP) à une victime de dommages corporels dans les suites 
d’une infraction pénale se constituant partie civile devant le tribunal de mettre en cause le FGTI afin que le 
jugement condamnant le responsable de l’infraction à une provision, expertise, ou dommages intérêts lui soit 
opposable.  

• Réforme à conjuguer avec accès au FGTI simple sans requête CIVI. Conserver l’accès à la CIVI notamment si 
juridiction pénale non saisie. 

• Restreindre la saisie du 371-4 à la démonstration pour la partie demanderesse du lien affectif durable avec les 
enfants visés et du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant lors des fréquentations (dvh) 

SIMPLIFIER LES REGLEMENTS EUROPEENS  
• Modifier les règlements européens pour que le juge puisse appliquer son droit national 

AMELIORER LES PROCEDURES DE REPARATION DES VICTIMES D'INFRACTION 
• Entamer une réflexion visant à une harmonisation de l’ensemble des régimes de responsabilité sur le droit 

commun.  

• Installer une antenne du fonds de garantie en Polynésie, ou à défaut confier le recouvrement à une société locale  

• Permettre aux victimes d’infraction de prendre directement contact avec le Fonds de garantie des victimes en vue 
de leur indemnisation.  

• Rassembler les audiences de violence intrafamiliale 
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ACCELERER LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DU MINISTERE 
• Améliorer d’urgence les capacités de WINCICA pour que l’échange des pièces, et pas seulement des conclusions, 

puisse s’effectuer par ce biais ou à défaut généraliser PLEX. Conclure des conventions en ce sens  

• Autoriser le juge des tutelles à procéder à des auditions par visioconférence pour éviter les commissions rogatoires 

• Créer un dossier civil ‘nativement’ numérique : Développer la notion de dossier partagé sur un coffre-fort 
numérique avec accès géré par les juridictions. 

• Créer un véritable service informatique avec des informaticiens au sein des juridictions et pouvant intervenir à tout 
moment en matière de matériel informatique et visio et de logiciel  

• Dé́matérialiser les pièces en s’assurant de leur lisibilité́ (l'application WinCICA à bout de souffle), disposer d'un 
système d'indexation des pièces 

• Dématérialiser totalement la notification notamment par externalisation du traitement des LRAR (expérience de 
Reims), dans les procédures où cela est possible (CPH par exemple)  

• Développer la signature électronique en ligne 

• Développer une interface, adossée au logiciel métier du greffe, permettant de transmettre les données des 
procédures concernées sans nouvelle saisie par les agents du greffe.  

• Disposer d’applicatifs communs entre le Ministère de la Justice et les partenaires pour échanger de façon sécurisée 

• Disposer de logiciels et matériels adaptés (doubles écrans, y compris à domicile, suite complète Microsoft Office, 
etc.) 

• Envoyer sur un coffre-fort électronique de type dossier partagé associé à WinCiCA (ou son successeur) en même 
temps que le bordereau  

• Faire évoluer l’article R124-4 du CPCE. Cette évolution pourrait prendre la forme suivante : « La personne chargée 
du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre ou un message électronique qui contient les mentions 
suivantes… » « les références et date d’envoi de la lettre ou du message électronique mentionné au 1er alinéa sont 
rappelées à l’occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable »." 

• Faire évoluer les modes de convocation ou notification par LRAR et LS : suppression LS, accélérer le 
développement de la procédure civile numérique. 

• Favoriser le déploiement de réformes et applicatifs aboutis, prêts à être mis en œuvre (version définitive) avec une 
étude d’impact préalable et suffisante pour la mise en œuvre des réformes 

• Généraliser le consentement à l'échange électronique à l'ensemble des procédures d'un même justiciable et non 
pas imposer un consentement par dossier  

• Mettre en place d'un module statistiques efficient (calcul automatique des flux, stocks, délais) pour tous les 
logiciels métiers utilisés 

• Mettre en place tout processus dématérialisé permettant la réduction des délais et des coûts (entre autres, 
réunions par visioconférence, signature électronique de la convention de médiation et de l’accord de fin de 
médiation).  

• Mettre en place un système de visio-conférence au sein des point-justice (MJD et PAD) afin de rendre la justice 
plus accessible 

• Moderniser ou changer l'application WINCI et mise en place de trames mises à jour quand nécessaire et possibilité 
d'alertes informatiques (retour d’expertise).  

• Obtenir un équipement informatique performant 

• Permettre au justiciable de faire le choix d’une dématérialisation totale de la procédure pour le traitement de 
certains litiges civils. 

• Permettre aux parties, et non à leurs seuls conseils, d'accéder, via Portalis, à l'entier dossier de procédure (pièces, 
conclusions, dates de dépôt des conclusions...) tout au long du déroulement de cette dernière  

• Poursuivre accélérer le développement de la dématérialisation pour l’accès à la justice 

• Prévoir l'inscription automatique à l'état civil par voie électronique des mesures de tutelles au moyen du n° 
PORTALIS 

• Proposer un accès à l’injonction de payer dématérialisé en direct pour ses entreprises, à un prix recommandé « 
équitable », via par exemple le système IPweb  

• Réduire et rationaliser le nombre de progiciels civils 
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• Renforcer l'utilisation du RPVA par les avocats et le dispositif de prise de date pour réduire et optimiser les délais 
de traitement des procédures 

• Repenser les modes de convocation des parties : moderniser et adapter aux nouvelles technologies les modes de 
convocation des parties et de leurs conseils.  

• Structurer le dossier électronique de plaidoirie avec un système de signets que les avocats devront utiliser, qui 
permettra d’aller directement à la pièce à partir du bordereau, comme sur le site Ariane du Conseil d’Etat  

• Systématiser la communication des écritures par RPVA ou accès sécurisé équivalent pour les institutionnels et les 
défenseurs syndicaux, et exclure la circulation papier 

• Unifier les logiciels civils dans un seul et même programme national et y consacrer les moyens suffisants y compris 
en termes d'ergonomie et de performance des matériels 

REFORMER L'APPEL 
• Aller clairement vers la voie de réformation  

• Modifier les décrets Magendie et revenir à davantage de mesure tant dans l’interprétation qui en est faite que 
dans les moyens procéduraux qui peuvent être développés 

• Réformer les procédures devant les cours d'appel et de cassation. 

• Revenir sur les décrets Magendie et, à tout le moins, d'aménager le caractère automatique des sanctions qui 
résultent de leur non-respect 

SUPPRIMER LE DROIT A S'OPPOSER A LA VISIOCONFERENCE 
• Supprimer le droit du prévenu à s'opposer à son jugement par visioconférence 

REPENSE LES BAREMES 
• Eviter le recours systématique au barème (prestation compensatoire, article 700 CPC, etc.) 

• Repenser l'office du juge et/ou laisser l'application du barème à un autre professionnel (greffier, JA, etc.) ou à une 
administration (CAF, etc.) si le barème est imposé et hors cas particulier où l'application ne serait pas justifiée par 
les circonstances 

IMPOSER LA REPRESENTATION PAR UN AVOCAT 
• Imposer une présence obligatoire des avocats durant toute l'instance 

• Prévoir le maintien de l’avocat obligatoire devant le juge commis en partage, aucun texte ne précisant clairement 
cette obligation.  

AMELIORER L'EXECUTION 
• Etendre les MAP 

• Favoriser l’accès à des informations financières actualisées de la situation des débiteurs auprès des administrations 
afin de conforter le crédit accordé aux titres exécutoires et permettre aux créanciers munis d’un tel titre 
exécutoire d’obtenir un recouvrement. 

• Pour faciliter l'exécution des décisions civiles donner l'accès au greffe aux répertoires des impôts, d'identification 
national des personnes physique (INSEE ou N° de SS) et Ficoba  

AMELIORER LE DEPOT DES ACTES 
• Permettre les dépôts d’actes (testament, actes d’état-civil) en d’autres endroits tout aussi à même d’en garantir 

l’authenticité (notaires, service informatique centralisé au niveau national...). 

DIFFUSER LES INDICATEURS D'ACTIVITE CIVILE 
• Partager les indicateurs d’activité civile (par exemple, le nombre d’affaires en surendettement, en expulsion...) 

pour permettre de suivre les évolutions socio-économiques des territoires sur le plan local du territoire. 
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AMELIORER LE REGLEMENT DES LITIGES CIVILS SOUS-JACENTS 
• Prévoir la mise en place de conciliateurs aux seins des unités (ou à proximité des unités) qui procéderaient au 

règlement du litige civil sous-tendant l'infraction. 

PREVOIR LE COUT DU PROCES CIVIL 
• Prévoir le coût et la durée d’un procès civil. 

LUTTER CONTRE LES PROCEDURES ABUSIVES 
• Rechercher la quérulence processive et de plaintes / mains courantes pour dénonciation calomnieuse / 

harcèlement / faits de violences (voisinage, famille) de la part du justiciable futur demandeur 

• Réguler la saisine du juge 

NE PAS IMPOSER LA REPRESENTATION PAR UN AVOCAT 
• Faire en sorte que l’assistance d’un avocat reste un choix. 

COMPREHENSION DE LA JUSTICE 

DEVELOPPER LA COMMUNICATION 
• Confier aux Présidents des missions de communication (hors procédure) 

• Créer un logo national unique pour la médiation et les modes amiables, accessible sur le site internet de chaque 
point justice et de chaque juridiction 

• Créer un organe de communication de l’institution judiciaire indépendant du ministère de la justice qui aurait pour 
mission de vulgariser le fonctionnement des juridictions pour le grand public, les médias et dans le cadre des 
formations de nos partenaires,  

• Développer la communication institutionnelle par les présidents des juridictions. 

• Mettre en place une communication efficace des juridictions et par l’utilisation des réseaux sociaux 

• Penser l’accès au droit en termes d’offre de justice et intégrer les modes amiables dans cette offre. 

• Renforcer l’information sur la médiation dans les points justice (par des avocats ou des médiateurs) et plus 
généralement dans tous les lieux physiques ou sur les sites internet relatifs à l’accès au droit. 

MIEUX INFORMER SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 
• Assurer une meilleure communication sur le rôle et la place de la justice civile au sein de l'activité judiciaire globale 

• Assurer une meilleure information des parties qui s’engagent dans un procès civil, en les informant du délai 
prévisible du traitement judiciaire de l’affaire (normes à établir en fonction du type de dossier) et des possibilités 
de recourir à une MARD 

• Assurer une meilleure information et une meilleure pédagogie au niveau des universités et de l’éducation civique à 
l’école sur la Justice et son fonctionnement. 

• Développer et /ou renforcer une communication sur les activités civiles par les chefs de juridiction, dans le médias, 
sur Twitter, dans les écoles et collèges au moment de la présentation des métiers dans le cadre de l'orientation des 
études.  

• Développer le rôle d'accès au droit des huissiers de justice, sur le modèle de certains pays du Nord de l'Europe 

• Enseigner aux collégiens et lycéens des grands principes du procès et du fonctionnement judiciaire 

• Expliquer, par des politiques de communication, que les citoyens ne seront pas renvoyés, par le recours à la 
médiation, à une forme de justice privée ou de déjudiciarisation mais qu’au contraire, la médiation représente un 
moyen personnalisé, innovant et pacifiant, offert par la justice, et sous son contrôle, de sortir du litige avec l’aide 
des professionnels encadrants et rassurants que sont les avocats, les magistrats, les greffiers, et les médiateurs.  

• Instaurer une initiation générale au droit en classe de CM2 au sein d'un module élargi d'éducation civique, de 
connaissances des règles du code de la route... Un brevet de citoyenneté pourrait être délivré après un examen de 
vérification des connaissances à ce titre.  
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• Mettre en place des campagnes nationales annuelles de communication sur les modes amiables et sur la 
médiation en particulier 

• Mettre en place un enseignement des modes amiables non seulement dans l’option “Droit et grands enjeux du 
monde contemporain” de Terminale mais aussi dans les enseignements de droit civique dès le plus jeune âge. 

• Mettre en place un module, plus complet, d'initiation à la justice et son fonctionnement en classe de 3ème, 
module évalué au brevet des collèges.  

• Organiser des interactions avec l’Education nationale. 

• Pouvoir disposer d'un outil répertoriant l'ensemble des permanences/actions 

• Récupérer sur les différents sites tels que justice.fr, service-public.fr et les sites locaux, les dernières mises à jour 
afin de veiller à ce que les justiciables puissent bénéficier du même niveau d'information quel que soit le site 
consulté.  

JUSTICE ENVIRONNEMENTALE 

DEVELOPPER LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE 
• Création de Maisons de l’accès à la justice écologique (MAJE), espaces de démocratie locale dédiés à 

l’environnement 

• Créer des Maisons de l’accès à la justice écologique (MAJE), pour mettre à dispositions les ressources nécessaires 
pour les usager·e·s de la justice environnementale 

• Créer un poste de Défenseur·e de l’environnement 

• Elargir l’accès au juge aux citoyen·e·s et particulièrement aux victimes climatiques 

• Etendre le droit d’accès à la justice des victimes climatiques 

• Permettre l’accès au juge à tous librement lorsque les droits de la nature sont en jeu (intérêt particulier distinct) : 
actio popularis 

• Reconnaitre le rôle des associations de protection de l'environnement et de la nature 

• Supprimer la condition d’ancienneté d’un an pour qu’une association puisse contester une autorisation 
d’urbanisme susceptible de porter atteinte à l’environnement (art. L.600-1-1 du code de l’urbanisme) 

• Supprimer la condition d’ancienneté des APNE en contentieux de l’urbanisme 

DÉVELOPPEMENT DES MARD ET/OU DÉJUDICIARISATION 

DÉJUDICIARISER CERTAINS CONTENTIEUX  
• Concevoir la déjudiciarisation comme un moyen d’humaniser la Justice. Casser l’idée qu’elle n’est qu’un palliatif au 

manque de moyens humains et matériels des juridictions.  

• Confier à la DGFIP l'ouverture des successions vacantes 

• Déjudiciariser les contentieux 371-4 dans les cas suivants : pas d’antériorité de lien entre les grands-parents et les 
enfants ; ou bien les parents sont stables dans leur union et/ou unis dans leur décision face aux demandeurs ; ou 
bien l’enfant était déjà dans un état de bien-être avant l’assignation 371-4 ; ou bien suspicion de maltraitances 
et/ou de harcèlements exercés par les grands-parents-ou bien les grands-parents n’ont jamais formulé de 
demande de visites à l’amiable ni de propositions réalistes de règlement équitable et à l’amiable au préalable de 
l’assignation 

• Déjudiciariser les contentieux ne nécessitant pas l'intervention d'un juge judiciaire 

• Évaluer l’accomplissement des objectifs assignés à la déjudiciarisation d’un point de vue qualitatif (humanisation 
des procédures, apaisement des rapports sociaux, responsabilisation du justiciable) et non seulement quantitatif 
(désengorgement des juridictions, rapidité et efficacité du traitement des procédures). 

• Favoriser les sanctions administratives prononcées par les services partenaires, reconnues comme efficaces 
compte tenu des délais dans lesquels elles sont prises  

• Franchir de nouvelles étapes de déjudiciarisation pour permettre au juge de recentrer son activité sur ses fonctions 
essentielles 



Etats généraux de la Justice -synthèse des contributions collectives – annexes  15 

• Limiter la judiciarisation des politiques publiques 

• Limiter la judiciarisation du contentieux 

• Poursuivre la déjudiciarisation : mettre en place une prise en charge plus importante de ces procédures par le 
greffe au travers de l'assistance des magistrats mais en conservant le caractère solennel du judiciaire et 
l'intervention d'un juge. Un protocole établi dans la juridiction permettrait ensuite de transférer la gestion des 
dossiers et des demandes habituelles au greffe. Ce qui permettrait de fluidifier la gestion en toute sécurité pour le 
greffe par le biais d'une véritable délégation.  

• Prévoir la déjudiciarisation du contentieux des pensions alimentaires dont la détermination doit être entièrement 
confiée à la CAF avec barémisation des montants en fonction des situations et intermédiation enregistrée et gérée 
par elle 

• Privilégier une première décision d'assistance éducative, le suivi étant assuré par les services de l'ASE, qui 
conserveraient le droit de ressaisir le juge en cas de difficulté 

• Redéfinir les missions et compétences à attribuer à la justice, le cas échéant en déjudiciarisant certains 
contentieux. La clé de répartition ne saurait toutefois être celle du montant du litige, qui même s’il est faible 
n’exclut pas un litige persistant pour lequel le juge doit pouvoir jouer son rôle de régulateur social. 

• Réfléchir à la déjudiciarisation de certains contentieux. 

• Renforcer la place des élus grâce au rappel à l’ordre, la transaction municipale, le conseil des droits et devoirs des 
familles (CDDF), le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSDP) 

EXCLURE LA DEJUDICIARISATION ET LES MARD DANS CERTAINS CONTENTIEUX 
• Arrêter le recours à la déjudiciarisation dans certains contentieux  

• Aux affaires familiales, être particulièrement vigilant aux faits de violence pour ne pas envoyer ces dossiers en 
médiation, afin de ne pas replacer la victime devant son bourreau. 

• Éviter que les modes alternatifs n'existent que pour seule fin d'économiser sur le recrutement de magistrats. 

• Ne pas favoriser la médiation ou toute autre forme de déjudiciarisation en appel car ce n’est pas efficient pour 
remédier aux problèmes de lenteur et de complexité  

EVALUER L'EFFICACITE DES MARD 
• Doter le Ministère d'outils statistiques sur le recours à la médiation par les juridictions 

• Établir une liste indicative de critères défavorables à la médiation.  

• Établir une liste indicative de critères favorables à la médiation : contentieux à fort enjeu émotionnel, nécessité de 
préserver des relations entre les parties, rapports de voisinage. 

• Évaluer ces plateformes (identité, coût, contrôle par la puissance publique, déontologie) et informer les 
justiciables. 

• Mettre en place des réunions semestrielles de l’unité de médiation pour analyser l’évolution de la médiation dans 
le ressort du tribunal judiciaire et les leviers pour l’encourager 

• Se doter d'un outil statistique national unifié, d’indicateurs de performance des juridictions ou de modes de calcul 
des budgets qui leur sont alloués concernant le recours à la médiation. 

REVISER LA COMPETENCE DE L'AVOCAT/HUISSIER 
• Rendre le mandat de l'avocat ou de l'huissier impératif avec pouvoir de négocier pour les phases de conciliation  

ELARGIR LE CHAMP DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES DIFFERENTS (MARD) 
• Augmenter le nombre de dossiers dirigés en médiation permettant à l’avocat de participer encore plus au 

règlement des litiges en dehors de la procédure judiciaire permettant ainsi un désengorgement des tribunaux 

• Créer le dispositif de conciliateur de justice, qui n’existe pas dans la législation polynésienne  

• Développer d’autres moyens de rendre la justice sans recourir aux instances judiciaires habituelles, à l’instar de la 
médiation.  

• Développer des conventions parentales. 

• Développer la conciliation et la médiation 
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• Développer la médiation 

• Développer la médiation (formation possible par l'Université de Polynésie Française), 

• Développer la médiation dans les litiges commerciaux pourrait permettre de rétablir le dialogue entre les associés 
ainsi que présenter un moyen de sauver l'activité économique d'une entreprise. 

• Développer la médiation devant le juge d de la mise en état et à l’audience des référés 

• Développer la médiation familiale concernant le droit d’accueil des grands-parents, 

• Développer le recours à la médiation, même en cas de désaccord des parties pour éviter la judiciarisation. 

• Développer le recours systématique aux MARD qui doit être inscrit dans la loi 

• Développer les modes amiables de règlement des différends (MARD) et les rendre obligatoires avant toute saisine 
de la juridiction civile, avec possibilité pour chaque partie d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide 
juridictionnelle" 

• Élargir le domaine de la tentative de conciliation obligatoire à d'autres contentieux en prévoyant une sanction 
efficace. 

• En matière civile, il faut laisser les conflits en dehors des juridictions pour que chacun règle ses conflits, par 
exemple via la médiation. Pour le divorce, il n’est pas nécessaire d’aller devant le juge. Il faudrait rendre obligatoire 
le contrat de mariage pour simplifier les procédures de divorce. 

• Encourager la mise en place de la médiation préalable, qui permet non seulement une meilleure prise en charge 
des demandes mais également de réduire la masse des contentieux. 

• Etendre, en première instance, l’obligation de tentative de conciliation ou de médiation préalable aux litiges à 
connotation familiale tels que ceux des successions (même problématique de proximité que pour les troubles de 
voisinage)  

• Faire des MARD une solution alternative sous le contrôle du Juge. 

• Faire en sorte que chaque employeur puisse adhérer à une médiation qui pourrait être saisie en cas de litige avec 
un salarié, à l’image des médiateurs de la consommation 

• Généraliser la conciliation de justice 

• Imposer la tentative de médiation familiale dans les procédures hors et après divorce, lorsqu'une décision a déjà 
été rendue,  

• Imposer une médiation obligatoire 

• Imposer une mesure de médiation auprès d'un professionnel du bâtiment avant toute expertise judiciaire 
{expertises très longues et très coûteuses).  

• Laisser au juge le pouvoir de trancher en droit et au médiateur le soin de permettre aux parties de trouver un 
terrain d’accord via la médiation.  

• Ordonner le recours au médiateur ou au conciliateur par le Juge, ce qui permet au justiciable d’avoir eu déjà un 
premier accès au juge et cela légitime le recours au MARD. 

• Organiser dans toutes les procédures civiles une première audience avec comparution personnelle des parties (et 
de leurs conseils s'ils en ont un). 

• Profiter de cette première audience pour vérifier si une conciliation est possible et au besoin renvoyer au 
conciliateur présent le même jour en systématisant la permanence de conciliateurs les jours d'audience  

• Permettre aux parties, via la médiation, d’accéder à un mode de résolution amiable en faisant appel à un 
médiateur professionnel formé qui leur garantit écoute, neutralité et confidentialité en vue d’une recherche d’une 
solution satisfaisante dans la durée pour l’ensemble des parties.  

• Permettre l’expérimentation de la médiation familiale 

• Prévoir la médiation obligatoire avant saisine JAF hors divorce - prévoir une permanence pour le médiateur au 
tribunal le jour de l’audience (permet de renvoyer les personnes devant le médiateur avant audience en cas de 
non-médiation 

• Proposer au juge des tutelles majeurs de s’inscrire dans ce nouveau mode de résolution amiable 

• Réfléchir aux modes alternatifs pour tendre vers un arrangement à l’amiable. 

• Réinterroger le « périmètre » du juge et développer les modes amiables de règlement des différends (MARD) 

• Renforcer la médiation en matière de divorce et de garde d’enfants afin de prévenir des conséquences 
psychologiques graves.  
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• Utiliser la médiation dans les procédures entre notaires et avocats, afin de faciliter par exemple les opérations de 
partage.  

FACILITER L'ACCES AUX MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES DIFFERENTS (MARD) 
• Affirmer dans la loi l’originalité de la conciliation de justice pour une meilleure compréhension du public 

• Développer le financement par l’assurance de protection juridique du recours aux modes amiables (rémunération 
du médiateur et de l’avocat qui assiste la personne en médiation), en lien avec les sociétés d'assurance. 

• Donner un intérêt, notamment financier et procédural, à l’avocat afin d’inciter les recours aux MARD 

• Engager la modernisation du code de procédure civile pour rendre la conciliation de justice : plus proche et plus 
facile et totalement gratuite 

• Engager la modernisation du code de procédure civile pour rendre la conciliation de justice encore plus proche et 
plus facile totalement gratuite. 

• Evoquer l’éventuelle responsabilité des avocats s’ils manquent à leur devoir de conseil en s’abstenant de 
recommander une médiation à leur client. 

• Faciliter l’aboutissement du bornage amiable  

• Favoriser les MARD sans restreindre l’accès au juge : permanence d’associations de médiation dans les tribunaux ; 
réinvestissement par le juge de son rôle de conciliateur ou médiateur y compris en procédure écrite : « audiences à 
fin d’orientation et de conciliation » ; renforcer la formation et la sensibilisation des avocats à ces procédures ; 
rendre obligatoire dans certains contentieux la conciliation ou la médiation préalable à la phase contentieuse par 
un tiers (conciliateur, médiateur ou un juge). " 

• Inviter les avocats à participer aux sessions de médiation de leurs clients. 

• Mettre en place un dispositif de convention avec chaque Maison France Service, pour que les conciliateurs 
puissent y tenir des permanences (et mettre en place un dispositif sur rendez-vous en Mairie, pour les personnes 
qui ne peuvent se déplacer). 

• Mieux répartir géographiquement les créneaux de médiation 

• Organiser des débats avec les professionnels de la justice et les avocats réfractaires à la médiation pour 
comprendre leurs réticences à la médication et les surmonter. 

• Permettre aux parties, via la médiation, d’accéder à un mode de résolution amiable en faisant appel à un 
médiateur professionnel formé.  

• Prévoir, pour les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, le financement de leur assistance en 
médiation conventionnelle ou en conciliation AVANT saisine d’une juridiction et le financement de la médiation 
conventionnelle par l’AJ  

• Proposer une offre de médiation sécurisée, sur mesure et à coût maitrisé.  

• Proposer une offre de médiation sécurisée, sur mesure et à coût maitrisé. Recherche préalable des tentatives 
réalistes (sans harcèlement ni intimidation) de règlement à l’amiable de la part des justiciables futurs demandeurs. 

• Reconnaître un droit pour les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle d’avoir accès à tous les modes amiables y 
compris avant saisine d’une juridiction.  

• Recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits car dans de nombreuses circonstances la recherche d'une 
solution négociée est toujours plus appropriée et mieux acceptée par les parties 

• Renforcer les points d’accès au droit et les permanences juridiques auprès de la juridiction des contentieux de la 
protection 

• Respecter le droit à la médiation parce qu’il est de la même veine que la reconnaissance des droits humains qui 
s’ancrent dans la reconnaissance du libre arbitre, et se déploient dans la reconnaissance du droit à la liberté 
d’expression, à l’égalité et à la libre circulation des personnes. Le droit à la médiation instaure le recours, à un tiers 
dont le rôle est d’étendre l’exercice de la liberté de décision au-delà des limites qu’impose le recours à un 
arbitrage.  

ASSURER LA COHERENCE DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES DIFFERENTS (MARD) 
• Harmoniser les appellations et les étendre à la conciliation afin d’asseoir textuellement la différenciation entre 

médiation et conciliation de justice 
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• Mettre en cohérence les différents codes concernés par les missions dédiées au conciliateur de justice, notamment 
le code du travail 

• Remettre à plat du système des MARD et une uniformisation des différentes procédures et de leurs régimes sont 
nécessaires  

AMELIORER L'EFFICACITE DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES DIFFERENTS (MARD) 
• Améliorer l'exigence des magistrats dans la sélection des médiateurs agréés par la Cour d’appel sur les listes : il 

étudie avec attention les dossiers et ne retient que ceux qui remplissent les critères de formation, de savoir-faire et 
savoir-être, minimums établis par le Livre Blanc de la médiation  

• Appliquer le principe « silence vaut acceptation » au bornage amiable 

• Clarifier et fluidifier de la procédure de bornage amiable, en vue de limiter les actions judiciaires aux situations les 
plus justifiées. 

• Communiquer le nom et les coordonnées du médiateur désigné ainsi qu’une date limite pour le rencontrer.  

• Créer une formation composée de magistrats spécialisés et de greffiers formés et volontaires, ainsi que 
d’assistants, chargés de ces affaires depuis le tri en amont de celles-ci, puis de la proposition de médiation ou de 
conciliation ou de la conciliation par le juge, jusqu’à l’homologation de l’accord issu du mode amiable. 

• Dans le contexte d'une médiation, faire intervenir le juge lorsque la médiation n’aboutit pas à un accord total, pour 
trancher sur les points restants à traiter 

• Définir limitativement les cas dans lesquels la médiation préalable à la saisine judiciaire est obligatoire en matière 
civile et familiale, ce afin d’éviter un allongement du délai de traitement global du litige. 

• Désigner à la fois un médiateur architecte sur les dossiers du secteur de la construction (pour l'approche 
technique) 

• Développer la présence de l’avocat lors des médiations  

• Garantir au juge la qualité de la prise en charge du dossier par des professionnels de la médiation et des autres 
modes amiables. Le juge doit avoir l’assurance qu’il « confie » le dossier à un professionnel, c’est-à-dire un 
médiateur formé (une formation initiale minimum 180h) et expérimenté (ayant un usage régulier et fréquent de la 
médiation, et non pas un usage anecdotique).  

• Institutionnaliser la médiation dans les juridiction : Créer une organisation permettant le tri en amont et le plus tôt 
possible de l’introduction de l’instance des affaires et les inscrire dans un circuit procédural « modes amiables » 
spécifique ; Remise à plat des délais de procédure pour les affaires affectées dans ce circuit ; Création d’une 
formation (chambre ou service modes amiables ou juge coordonnateur) composée de magistrats spécialisés et de 
greffiers formés et volontaires, ainsi que d’assistants, chargés de ces affaires depuis le tri en amont de celles-ci, 
puis de la proposition de médiation ou de conciliation ou de la conciliation par le juge, jusqu’à l’homologation de 
l’accord issu du mode amiable. 

• Institutionnaliser la médiation dans les juridictions : créer une organisation permettant le tri en amont et le plus 
tôt possible de l’introduction de l’instance des affaires et les inscrire dans un circuit procédural « modes amiables » 
spécifique.  

• Intégrer l’enfant au processus de médiation. 

• Limiter le recours aux MARD au stade précontentieux et au stade de l'introduction de l'action 

• Mieux former et informer les conciliateurs de justice et mieux suivre l'application des accords signés 

• Organiser une rencontre entre administration et administré par les délégués du défenseur des droits afin de jouer 
un vrai rôle de facilitateur pour trouver une solution suite à plainte contre une administration 

• Permettre au juge d’homologuer un accord trouvé en médiation même en cas d’absence d’une des parties lors du 
processus de médiation, dès lors que cette partie ne s’est pas expressément opposée à cet accord 

• Permettre au juge d’ordonner une mesure de médiation même en l’absence d’une des parties, dès lors que les 
parties présentes ont, elles, donné leur accord.  

• Prévoir une sanction lorsqu’une partie, ayant donné son accord pour une mesure de médiation, ne se présente pas 
au premier rendez-vous du médiateur. Ce pourrait être une amende civile prononcée par le juge en charge du 
dossier ou le juge en charge des MARD 

• Remettre à plat des délais de procédure pour les affaires affectées dans ce circuit 
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• Renforcer la place des notaires, notamment dans le cadre des procédures de divorce par consentement mutuel et 
actes de notoriété pour les successions inférieures à 50.000 euros 

• Restaurer un timbre fiscal (sauf pour ceux bénéficiant de l’AJ) et prévoir une dispense pour les justiciables justifiant 
d’avoir tenté une mesure de médiation ou autre mesure de règlement amiable, ce qui rendrait le coût de ces 
mesures moins problématique  

• Sécuriser le rôle du conseil national de la médiation qui vient d’être crée afin que les médiateurs remplissent les 
garanties d’impartialité, d’indépendance, de neutralité et disposent d’une formation adaptée.  

FAIRE CONNAITRE LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES DIFFERENTS (MARD) 
• Communiquer davantage sur les MARD 

• Communiquer pour informer le justiciable de l’existence de ces mesures alternatives  

• Diffuser de l'information sur l'existence des modes amiables de règlement des litiges 

• Encourager les modes alternatifs de règlement, qui fonctionnent bien et permettent un traitement plus rapide et 
efficient des difficultés. 

• Envisager une démarche pédagogique ne délaissant pas la technicité du droit, nécessaire à sa stabilité.  

• Limiter l’obligation de recourir aux procédés de conciliation ou médiation et sensibiliser les justiciables sur l’intérêt 
du recours à ces procédés (gain de temps, responsabilisation, économies etc.). 

• Mettre en avant le caractère personnalisé de la solution issue d’un mode amiable dans le cadre des campagnes de 
communication 

• Mettre en place dans les procédures orales, hors situations de violences ou d’urgence, une information obligatoire 
avant saisine sur la médiation.  

• Préconiser le recours aux MARD par une décision judiciaire. 

• Promouvoir dans le même objectif la procédure participative 

• Promouvoir la culture de la négociation et de la conciliation via un travail pédagogique à l’école et dans les écoles 
des futurs professionnels du droit (notamment à l’Ecole Nationale de la Magistrature). 

• Promouvoir la médiation familiale pour permettre aux parties de dialoguer et d'aboutir à une solution négociée 

• Promouvoir la transaction, les modes alternatifs au règlement des litiges, le recours à l’avocat 

• Promouvoir résolument le recours à la médiation post-sentencielle auprès des JAF afin de favoriser l’acceptation et 
la mise en œuvre des décisions de justice par les parents séparés, et diminuer le volume du contentieux post-
divorce. 

• Permettre qu’un assuré qui sollicite son assureur PJ avant qu’un litige ne survienne puisse obtenir une information 
adaptée à sa situation.  

• Renforcer l’information sur la médiation dans les points justice (par des avocats ou des médiateurs) et plus 
généralement dans tous les lieux physiques ou sur les sites internet relatifs à l’accès au droit 

• Sensibiliser aux modes alternatifs de règlement des litiges (nouveau rôle de l’Avocat)  

• Sensibiliser les élus locaux à la médiation.  

• Sensibiliser les professionnels à ces mécanismes (notaires et banques notamment) 

• FORMER AUX MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENTS DES DIFFERENTS (MARD) 

• Développer la formation des magistrats et des avocats afin de favoriser davantage le recours aux modes alternatifs 
de règlement des litiges en matière civile et familiale. 

• Développer la médiation (formation possible par l’UPF)  

• Développer une formation doit porter sur la méthodologie de la prescription de la médiation mais aussi sur le 
contenu de ce qu’est une médiation et sur le rôle de chacun (avocat, magistrat et greffier)  

• Former tous ceux qui peuvent prescrire la médiation (avocats, magistrats). 

• Sensibiliser les juges consulaires à la technique de la médiation pourrait aider à favoriser son développement dans 
le cadre des litiges commerciaux.  

REVALORISER LES CONCILIATEURS / MEDIATEURS 
• Institutionnaliser et reconnaitre la nouvelle pratique de la profession de médiateur dans le champ judiciaire  

• Opérer une revalorisation statutaire et financière pour rendre ces métiers plus attractifs 

• Prévoir une véritable rémunération des conciliateurs (comme pour le DPR)  
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DROIT DE LA FAMILLE 

GARANTIR LE VERSEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES 
• Garantir les paiements des pensions via la CAF pour éviter les situations de blocage et recours à un huissier en cas 

de non-exécution 

AMELIORER LA GESTION DES CONFLITS PARENTAUX 
• Permettre au juge d'ordonner, en cas de situation soupçonnée d'emprise, d'ordonner une expertise ordonner une 

expertise psychologique, voire psychiatrique à l’ensemble des membres de la cellule familiale. Sanctionner le 
parent refusant l'expertise. Faire assurer l'expertise par une équipe formée et idéalement pluridisciplinaire. 
Compléter si nécessaire l'expertise d'examens cliniques de l'enfant. Permettre au juge de suspendre l'autorité 
parentale en cas d'expertise défavorable et décider du suivi psychologique ou traitements médicaux du parent. 
Opérer un suivi et sanctionner la récidive. Permettre enfin le paiement de dommages intérêts si nécessaire ou une 
saisine pénale. Un droit de visite peut être instauré. 

• Prohiber la médiation dans les cas d'emprise parentale. 

• Sanctionner et peut être ainsi condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 
15 000 €, le parent qui fait obstacle à la relation entre l’enfant et l’autre parent de manière arbitraire, qu’il s’agisse 
de la communication à distance (téléphone, SMS, Skype), épistolaire et du non-respect des droits de visite et/ou 
des périodes de résidence en alternance. En cas de récidive liée à la communication à distance, une nouvelle 
amende civile d'un montant qui ne peut excéder 15 000 € pourra être de nouveau prononcée dans les plus brefs 
délais. Par contre, si les droits de visite et/ou les périodes de résidence en alternance ne sont à nouveau pas 
respectées et que le délit de non-représentation est constaté, des poursuites pénales doivent être engagées dans 
les plus brefs délais et traitées moins de trois mois après la date de la nouvelle infraction commise. En effet, si les 
délais s’éternisent, c’est laisser clairement le champ libre au parent « manipulateur » qui peut alors, à sa guise, 
exercer une emprise mentale accompagnée de multiples manipulations sur l’enfant. " 

RAPPELER AUX PARENTS LEURS OBLIGATIONS 
• Rappeler aux parents qu'il est primordial de ne jamais perdre de vue que lorsque l’on devient parent, c’est pour la 

vie. 

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES 
• Accompagner et guider les enfants et les familles victimes, les soutenir et mettre en place un numéro national 

d'appel (Numéro vert). Au même titre que d’autres victimes, telles que les femmes victimes de violences, les 
victimes de viol, les victimes d’agression, d’harcèlement, etc." 
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JUSTICE DE PROTECTION – MINEURS 

ACCESSIBILITE DE LA JUSTICE 

FACILITER L'ACCES À LA JUSTICE 
• Créer des logements d’accueil et de passage pour les professionnels en déplacement dans les archipels (Polynésie) 

• Créer une Maison de Justice sur chaque archipel (Polynésie) 

• Définir la fréquence des déplacements en conformité avec les procédures existantes et en tenant compte des 
procédures accélérées du CJPM (justice foraine) 

• Développer et financer la présence d’autres formes de conseils juridiques : CIDFF, APAJ. Création d’un CDAD. 
(Polynésie) 

• Garantir la pluridisciplinarité des interventions sur les Archipels : psychologue, ASS et éducateurs : recrutements 
mutualisés PJJ, SPIP, forces de l’ordre, voir DSFE et DGEE pour des postes de psychologue, d’ASS. (Polynésie) 

• Garantir une fréquence de déplacement des professionnels de la PJJ dans les archipels correspondant aux besoins 
des jeunes (pour servir l’action éducative) et de la juridiction (échéances judiciaires garanties). - Polynésie 

• Garantir une présence suffisante des avocats : prévoir le financement d’une organisation permettant une 
permanence dans les archipels. (Polynésie) 

• Négocier un partenariat avec les compagnies aériennes et maritimes desservant les archipels pour programmer 
des programmes et plans de déplacement adaptés aux foraines mais aussi à des tournées régulières. Polynésie 

• Prévoir la prise en charge de l’hébergement des justiciables éloignés, n’ayant pas les moyens de le financer : 
création de maisons d’accueil et de passage (placés sous la gestion des communes du grand Papeete ?) 

• Prévoir la prise en charge des frais de déplacements (aériens, routiers, maritimes) des justiciables vivant dans des 
secteurs éloignés de Papeete en cas de convocation, notamment pour les usagers des archipels, presqu’île. 

• Rapprocher les institutions des justiciables (décloisonner, portes ouvertes plus fréquentes pour présenter aux 
administrations partenaires et administrés les fonctionnements (service PJJ, mais aussi tribunaux). 

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE 

AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
• Améliorer le quotidien des professionnels dans les juridictions (sur le plan immobilier, outils de dématérialisation, 

renfort de personnels administratifs pour soulager les magistrats afin qu’ils puissent bénéficier de temps pour 
traiter les affaires en lien avec les partenaires intervenant sur la prise en charge des mineurs (temps de 
concertation, d’échanges...). 

RENDRE ATTRACTIFS LES METIERS 
• Mieux reconnaître les missions des différents acteurs 

REVALORISER LES SALAIRES 
• Augmenter les salaires des professionnels autour de la protection de l’enfance  

• Revaloriser le salaire des professionnels de la Justice des mineurs (SAH/SP) 

VERIFIER LES CASIERS JUDICIAIRES 
• Etendre la vérification des casiers judiciaires avant l’embauche de toute personne pouvant être amenée à croiser, 

dans ses futures fonctions, un mineur.  

• Organiser de manière périodique (tous les 4-5 ans, par exemple), le contrôle du casier judiciaire pour chaque 
travailleur social dans le champ de la Protection de l’Enfance.  
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DEVELOPPER DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
• Améliorer les formations : il semble nécessaire que tout intervenant direct dans une relation a besoin de recul pour 

analyser les interactions familiales dans lesquelles il est amené à agir.  

• Avoir des avocats formés voire spécialisés. 

• Avoir une meilleure articulation inter ministérielles (santé/ éducation/ Justice/Sécurité) pour professionnaliser les 
acteurs de la Justice 

• Avoir une meilleure représentativité « de la thématique « mineurs vulnérables » au sein des programmes de 
formation initiale et continue conduits par les instituts de formations régionaux des travailleurs sociaux.  

• Développer le binômage, assurer la présence des éducateurs sur les mouvements et vie au quotidien de la 
structure mineure, développer un lien triangulaire, mineur/AP/PJJ 

• Favoriser la mutualisation des actions, et des moyens RH, matériels et logistiques au sein d’un territoire 

• Favoriser les retours d’expérience au sein d’un territoire 

• Renforcer l’expertise de la capacité de compréhension des jeunes des décisions qui sont prises par les magistrats. 

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE 
L'ORGANISATION DE LA JUSTICE 

ACCELERER LES PROCEDURES 
• Attribuer les mesures éducatives le plus tôt possible, dans l’intérêt d’une plus grande efficience de la mesure pour 

les adolescents de 17 ans et plus qui restent sur le registre de la minorité.  

• Concernant la justice de protection de l’enfance, enfant victime, avoir des jugements de sanction plus rapide 

• Fixer un délai de carence pour l’intervention des avocats pour tous les types d’auditions (exemple : auditions libres 
de mineurs...) de la durée prévue actuellement dans le cadre d’une garde à vue  

• Gagner en rapidité dans la procédure et le traitement des dossiers 

• La place du mineur victime : avoir des retours des magistrats sur les signalements, des sanctions plus rapides 

• Réduire les délais d’enquête et de jugement pour les faits de maltraitance. 

AMELIORER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS 
• Accroître les temps d’échanges à l’échelle locale permettant une meilleure articulation des partenaires sur chaque 

secteur d’intervention préalablement définis  

• Améliorer la connaissance des mesures 

• Améliorer la coordination de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, articulation civil / pénal, notion 
de parcours et de réversibilité 

• Améliorer la coordination des acteurs, notamment dans la phase d’évaluation des situations de danger (interpeler 
les acteurs sociaux de proximité concernant la situation des mineurs évaluée).  

• Associer sur le champ éducatif et parental les associations familiales aux contrats locaux de sécurité (CLS) et 
Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), lesquels pourraient bénéficier de leur 
expertise pour l’élaboration de programme de prévention en direction des familles et de leurs enfants (exemple : 
Hautes-Alpes) 

• Assurer la présence de tous les acteurs de la prise en charge des mineurs en quartier mineur 

• Avoir une instance transversale PJJ / ASE / santé pour partager les informations.  

• Prendre exemple sur les instances CPRAF où l’ensemble des institutions sont présentes et partagent sur la PEC des 
mineurs, mettre en place une instance protection de l’enfance pour favoriser le maillage et définir les objectifs 
d’intervention." 

• Co construire les actions entre la PJJ et le partenaire pour assurer le partage des mêmes objectifs éducatifs 

• Collaborer avec l’échelon le plus local notamment le secteur de la prévention au sein des quartiers à l’appui 
d’instances rénovées sous l’autorité de la Justice et de monsieur le Préfet et des Sous-préfets d’arrondissement 

• Conduire, pour des mineurs « difficiles » ou « isolés » des actions pluridisciplinaires (mobilisant en particulier les 
professionnels de la justice et de la santé) que les savoirs criminologiques peuvent utilement soutenir 
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• Construire un partenariat de proximité́ entre Conseils départementaux et Protection Judiciaire de la Jeunesse qui 
doit retrouver sa place dans la mise en œuvre de la justice civile, en plus de la justice pénale des enfants et des 
adolescents.  

• Coordonner les interventions et mobilisation effective de ces expertises laissées à la PJJ (déjà prévu dans le CJPM) 
et au SPIP. (Polynésie) 

• Créer des outils communs sécurisés entre juridictions/ PJJ 

• Décider en concertation avec les acteurs de la protection de la jeunesse tant au plan administratif que judiciaire 
d’une permanence le week-end 

• Définir les secteurs d’intervention de déclinaison commune et partagée de la politique et les dispositifs associés de 
protection de l’enfance  

• Développer des formations croisées entre professionnels du ministère de la justice (PJJ notamment) et 
professionnels du soin  

• Développer et organiser régulièrement des instances de coordination de la Justice des mineurs (Justice : 
Siège/Parquet/ PJJ et ASE du Conseil Départemental)  

• Développer les instances multi partenariales dans les territoires (PJJ, Judiciaire, barreau, Conseils Départementaux, 
Monde associatif...) 

• Se doter d’une double mesure concourant à la complémentarité de la prise en charge des mineurs et à la 
réversibilité de la mesure en assistance éducative à l’échéance d’une intervention au pénal  

• Envisager une fluidité plus grande d’informations entre le Juge des enfants et le Juge aux Affaires Familiales 
lorsque des mesures éducatives (administratives ou judiciaires) sont exercées dans l’intérêt des droits de l’enfant  

• Evaluer en amont l’étayage dont chaque jeune a besoin pour l’inscrire dans un parcours coordonné et adapté.  

• Faire animer la médiation familiale en associant étroitement la CNAF et le ministère de la Justice, en lien avec les 
fédérations professionnelles et les réseaux associatifs 

• Favoriser l’implication du jeune en amont de l’action 

• Favoriser une connaissance commune des lieux, problématiques et mineurs  

• Fluidifier le passage d’un département à un autre 

• Améliorer le passage d’une mesure à l’autre 

• Garantir le passage de la protection judiciaire à la protection administrative" 

• Former et informer davantage la juridiction sur les actions et organisation des territoires en matière de protection 
de l’enfance. 

• Former les professionnels à l’obtention de certifications sécurisant les pratiques des médias (exemple CQP 
surveillant de baignade…)  

• Indiquer systématique au JAF l’existence d’accompagnements éducatifs 

• Institutionnaliser des réunions JE-JAF pour repérer et échanger sur les situations en commun pour rendre 
cohérente les décisions judiciaires ; réaffirmer la prééminence des décisions JE sur les décisions JAF pour toutes 
situations concernant une atteinte aux droits des mineurs  

• Institutionnaliser le partenariat  

• Maintenir l’ASE et la PJJ en tant que chef de file aux fins d’organiser le territoire aux regards des besoins repérés.  

• Maintenir l’instance quadripartite : JE-parquet-PJJ-ASE 

• Mettre à contribution un agent de la PJJ à la CRIP (0.5 ou 1 équivalent temps plein) afin de partager les savoir-faire 
des professionnels quant aux lectures des signalements. 

• Mettre à disposition d’une éducatrice PJJ au sein de la CRIP 25 et analyse ODPE  

• Mettre en place des formations initiales et continues conjointes entres les deux institutions (PJJ-DEF).  

• Mettre en place des GPSD (groupes de prévention locaux) partout et réunir tous les acteurs de la protection de 
l’enfance aux fins d’une réflexion pluri institutionnelle des situations avant judiciarisation (y associer la CRIP). 

• Mettre en place des Groupes de Ressource Locaux (GRL) 

• Mettre en place des rencontres locales entre le secteur public/ secteur associatif habilité de la PJJ et le secteur du 
soin (CHU, cliniques), en s’appuyant sur les MDA notamment, afin de favoriser l’interconnaissance des acteurs et 
de renforcer les liens 

• Mettre en place un comité de travail procureur/maire 

• Mettre en place un pilotage collégial de la protection de l’enfance  
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• Mettre en place une justice spécialisée mineur au sein des juridictions (JE-JI-Parquet-JLD …) garantie par les 
présidents de tribunaux judiciaire. 

• Mettre en place une politique volontaire de prévention, un maillage entre les associations, les institutions et les 
citoyens  

• Mettre en place une veille pour l’ensemble des signalements notamment dans le cadre des Réunions 
pluriprofessionnelles (RPP) afin de garantir un suivi cohérent dès les premiers signalements et d’avoir une réflexion 
globale en termes de parcours des mineurs.  

• Mieux articuler le travail entre tous les ministères concernés 

• Mieux construire les articulations, les coordinations entre les partenaires, les valeurs communes  

• Mobiliser le secteur associatif et la société civile (dans le cadre des contrats de ville et de sécurité par exemple) 
pour faciliter l’accès à leurs droits et accompagner les plaignant(e)s. 

• Organiser des rencontres et des échanges entre les différents acteurs de la protection de l’enfance.  

• Organiser des réunions thématiques sur un territoire permettant aux professionnels du secteur de traiter de sujets 
transversaux : les violences intra-familiales, par exemple.  

• Organiser, au moins une fois par an, une journée territoriale et interinstitutionnelle (JE’s, ASE, associatif, acteurs 
jeunesse de droit commun), dédiée à tous les acteurs œuvrant à la Protection de l’enfance pour un échange autour 
des ressources et des nouveaux dispositifs (avec présentation des missions spécifiques)  

• Permettre aux partenaires (établissements médico-sociaux, éducation nationale) de participer ponctuellement aux 
CPE (Commission Protection de l’Enfant) 

• Poursuivre le développement de la justice de proximité permettant la diversification des partenariats et la 
fréquence régulière des actions 

• Réaliser par territoire pertinent (unité d’action sociale ? Arrondissement judiciaire ?) un forum annuel permettant 
à tout nouveau professionnel de connaître les partenaires et interlocuteurs de son secteur d’intervention.  

• Rendre plus lisible et renforcer la place du défenseur des droits dans la protection de l’enfance. 

• Renforcer la coordination des acteurs sur les territoires 

• Renforcer le partenariat renforcé EPEI HD, CD et 2 FJT du ressort pour disposer d’appartement en autonomisation, 
de montages possibles logement semaine – week-end. Convention tripartite en réflexion 

• Revoir la place de la PJJ dans le dispositif et suivre le parcours de jeunes  

• S’appuyer sur le partenariat existant : Protocole de longue date de la DT FC avec la Maison des Adolescents de 
Besançon  

• S'assurer avec les magistrats coordonnateurs de l’action civile et pénale de favoriser l'articulation entre justice 
pénale et justice civile 

AUGMENTER LES EFFECTIFS 
• Augmenter le nombre d’éducateurs AEMO  

• Mettre en place des juristes assistants auprès des JE notamment.  

• Réévaluer les critères d’allocation de moyens à la faveur de la réforme du code de la justice pénale des mineurs  

AUGMENTER LES MOYENS 
• Allouer des moyens humains et matériels aux services judiciaires et à la PJJ 

• Attribuer les mêmes moyens de prise en charge jusqu’en fin de journée et les week end 

• Augmenter de manière très significative les moyens des associations sociales éducatives qui peuvent accompagner 
les jeunes et les familles dans la critique du discours djihadistes, notamment sur les réseaux sociaux. 

• Augmenter les moyens alloués à la protection de l'enfance 

• Dédier des moyens à la prise en charge des mineurs pour pallier l’absence parentale. 

• Développer des moyens pour accompagner et soutenir les parents défaillants dans l’éducation de leurs enfants 
avec une prise en compte de la spécificité culturelle. 

• Donner à la police et la justice les moyens en temps et en formation indispensables pour accomplir les missions qui 
leur sont dévolues à cette fin. 

• Donner davantage de moyens au secteur de l’aide sociale à l’enfance mais aussi des établissements spécialisés 
éducatifs et psychiatriques pour mieux prévenir les situations de danger et limiter les placements 
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• Renforcer les moyens consacrés à la prévention spécialisée 

RENFORCER LA SPECIALISATION 
• Avoir des magistrats instructeurs coordonnateurs formés à la justice des mineurs 

ACCELERER LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DU MINISTERE 
• Créer un dossier unique civil / pénal transverse à l’ensemble des partenaires via un logiciel métier commun 

• Créer un seul et même logiciel dédié au JAF, JE, JAP et parquet mineur. 

• Disposer d’un outil unique dématérialisé de lisibilité sur le parcours du mineur (historique complet intégrant les 
décisions du juge des affaires familiales)  

• Disposer de convocations, notifications dématérialisées accessibles aux justiciables 

• Disposer d'un dossier unique en protection de l’enfance (à l’identique de ce qui existe dans le champ du handicap) 
avec des outils informatiques communs  

• Mettre en place des accès croisés des logiciels des partenaires institutionnels permettant de prononcer des 
placements plus rapides  

• Mettre en place des échanges dématérialisés avec les partenaires extérieurs (par exemple PLEXE avec l'ASE) 
permettant une plus grande fluidité dans la prise en charge de l'enfant  

PRENDRE EN COMPTE LA PAROLE DE L'ENFANT 
• Respecter la parole de l’enfant et associer les parents à toutes les étapes de la procédure.  

• Supprimer l’audition libre – condamnée par le conseil constitutionnel (8 février 2019, n° 2018-762 QPC). 

RENFORCER LA PRESENCE SUR LE TERRAIN 
• Redonner du sens à l’action territoriale et départementale et réinvestissant le terrain par une présence accrue et 

repérée. 

DEVELOPPER LES PROCEDURES ET FAIRE EVOLUER LES MODALITES D'ORGANISATION 
• Améliorer la visibilité des réponses des parquets aux services (PJJ et ASE) quand il y a des demandes notamment de 

placement au civil. 

• Augmenter le temps d’accompagnement pré-sentenciel à 12 mois pour permettre la prise en compte de 
l’évolution du jeune. 

• Augmenter le temps d’accompagnement présentiel à 12 mois pour permettre la prise en compte de l’évolution du 
jeune. 

• Faire de la RAE le mode de garde par défaut au sein de l’UE, dès les 3 ans de l’enfant, voire avant si le père 
témoigne de véritables capacités parentales SANS DELEGATION majoritaire.  

• Généraliser la césure pénale excepté pour les déferrements et en cas d’avertissement solennel. 

• JE ou proc doit être garant du secret partagé ou du secret pro 

• Lors de l’accompagnement de fratrie, instaurer l’audition individuelle des enfants pour une prise en compte la plus 
adaptée de leurs besoins spécifiques.  

• Maintenir la judiciarisation en cas de conflits parentaux mettant en danger les enfants : le juge des enfants doit 
être saisi dans les situations complexes instruites par les JA 

• Mener une réflexion sur le rôle et la mission de l’administration ad hoc pour mineurs, et que l’indemnité soit 
revalorisée à la hauteur ceux-ci, dans l’intérêt des enfants et du bon fonctionnement de la justice. 

• Mettre en place un référentiel commun et partagé des mesures des mesures de protection administrative et 
judiciaire  

• Promouvoir les métiers de la PJJ car il existe une difficulté importante d’attractivité aux niveaux national et local 

• Que les JAF puissent prononcer des MJIE (en cas de danger avéré), en sus des enquêtes sociales (ce qu’ils font 
déjà), et vice et versa que l’enquête sociale puisse être transmise au JE par le JAF. 

• Réaliser l'information dès le dépôt de la 1e requête afin que les parents évaluent leur capacité à s'entendre pour 
faire homologuer leurs accords par le JAF ou à s'adresser au service de médiation familiale pour parvenir aux 
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accords recherchés puis à l'homologation ou à décider d'attendre la décision de justice pour trancher leur 
différend. 

• Recruter des professionnels avec un niveau de formation adéquat : le contrôleur des lieux de privatif a alerté sur 
l’insuffisance du niveau de formation des professionnels 

• Renforcer la traçabilité des décisions judiciaires pour en assurer la cohérence entre les différentes juridictions 
(parquet-JE-JAF…). 

• Renforcer les contrôles de qualité sur les lieux de placement (putativement des jeunes sont victimes de 
maltraitance dans des lieux d’hébergement mal ou pas assez- contrôlés).  

• Renforcer les échanges entre administrateurs 

• S’assurer que les décisions rendues par les juges des enfants fassent l’objet d’une exécution par le conseil 
départemental / service éducatif. 

• Sortir les magistrats du dilemme protection de l’enfant / droit des parents  

• Supprimer l’obligation d’enregistrement vidéo de l’audition en garde à vue pour les mineurs pour les faits 
délictuels (les parquets ne visionnent quasiment jamais ces auditions et l'avocat doit obligatoirement être présent, 
l’enregistrement n’apporte rien) 

REINVESTIR LE TERRAIN 
• Redonner du sens à l’action territoriale et départementale et réinvestissant le terrain par une présence accrue et 

repérée. 

COMPREHENSION DE LA JUSTICE 

DEVELOPPER LA COMMUNICATION 
• Autoriser la PJJ à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec les jeunes. 

MIEUX EXPLIQUER LES DECISIONS DE JUSTICE 
• Autoriser un service d'interprétariat lors du temps d'audience 

• Faciliter la compréhension des décisions pour les rendre accessibles aux justiciables et donc plus acceptables. 

• Prendre le temps d’expliquer les décisions des magistrats aux jeunes. 

MIEUX INFORMER SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 
• Bien identifier les personnels auprès de qui s'adresser 

• Développer des plateformes numériques rendant visible, sur un territoire donné, l’offre éducative, sociale, 
judiciaire…  

• Développer les activités de réparation ou collectives permettant aux habitants de changer leur regard sur les 
adolescents suivis par la PJJ.  

• Développer les bureaux et services pour accompagner les décisions à postériori (exemple BEX) mais aussi rendre 
plus compréhensible par les magistrats eux même leur décision aux justiciables sur le moment de l’audience. 

• Élaborer des outils pour expliquer les procédures : petits films dans les salles d’attente, capsules vidéos sur le site 
du Ministère de la Justice, « hotline » téléphonique permettant d’expliquer les procédures sur demande, guide de 
vulgarisation, flyers... 

• En interministériel (Education / Santé/ Sécurité / justice), mieux communiquer sur les missions des dispositifs de 
protection de l’Enfance et de la jeunesse.  

• Favoriser les rencontres entre les professionnels de la Justice et de la Protection de l’Enfance avec la population : 
« petits déjeuners dans les quartiers » permettant une rencontre de la population avec les AS de secteur, 
conférence animée par un magistrat sur un aspect du droit  

• Favoriser une connaissance commune des lieux, problématiques et mineurs : En déployant l’expo 13-18 questions 
de justice et expo Moi jeune citoyen dans les établissements scolaires mais aussi dans les maisons de quartier, 
médiathèques, FJT …  
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• Informer les citoyens de missions de chacun : le juge des affaires familiales (JAF), le juge des tutelles mineurs, le 
juge des enfants (JE). 

• Inviter les magistrats dans les lieux de "vie" des jeunes : maisons de quartiers, locaux des éducateurs, UEAJ, 
missions locales, établissements scolaires, etc. pour échanger sur les missions d'un juge / son quotidien / ses 
responsabilités 

• Mieux communiquer au grand public les modalités de prises en charge des jeunes en expliquant les possibilités 
d’action du public auprès des jeunes en difficultés (devenir famille accueil, devenir parrain, retraité auprès des 
jeunes, savoir qui contacter).  

• Organiser des conférences animées par un magistrat sur un aspect du droit 

• Organiser une journée citoyenne par les municipalités réunissant les différentes administrations intervenant dans 
le champ du social, de la Justice, de l’Enfance.  

• Systématiser la mission d’explication des différents acteurs de la Justice des Mineurs : magistrats, greffes, 
éducateurs, avocats. 

EVOLUTION DES MISSIONS ET STATUTS 

FAIRE EVOLUER LES MISSIONS DU JUGE 
• Créer un juge en charge de statuer sur l’autorité parentale, la situation de danger et les mineurs délinquant afin de 

garantir un traitement efficace et cohérent de ces situations 

• Donner compétence au juge des enfants pour statuer sur l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement 
et la contribution à l’entretien des enfants pour lesquels il a pris une mesure (placement, AEMO ou autre) 

• Instaurer une collégialité au civil lorsque le juge des enfants doit placer l'enfant : soit 3 magistrats, soit des 
assesseurs TPE et un magistrat. 

• Ne pas déléguer certaines missions ou décisions à des tiers fonctionnaires ou à des agents privés.  

FAIRE EVOLUER LES MISSIONS DU GREFFE 
• Faire assurer plus de transversalité par le greffe 

JUSTICE RESTAURATIVE 

DEVELOPPER LA JUSTICE RESTAURATIVE 
• Développer la part de justice restaurative en créant du lien entre les auteurs d’infractions et les victimes 

POLITIQUES DE PROTECTION DE L'ENFANCE 

RESPONSABILISER L'ENFANT 
• Fixer un âge où l’enfant pourrait rendre des comptes devant une juridiction pénale afin de le sensibiliser le plus 

possible aux conséquences de ses actes et afin d’éviter au maximum le risque de récidive.  

• Protéger les mineurs à l’aide d’une punition à la hauteur de l’acte. 

FAIRE EVOLUER LA GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 
• Assurer un pilotage plus fort des pouvoirs publics et une meilleure prise en compte des décisions de justice  

• Concevoir une politique unique de prévention et de protection  

• Confier au conseil départemental le rôle de juge de premier degré de l'assistance éducative en ouvrant un droit de 
recours aux parents devant le JE, lesquels parents pourraient se voir offrir un droit d'assistance par avocat dès le 
début de la procédure administrative  
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• Créer un délégué protection de l’enfance porté par l’Etat, les préfectures (à l’identique du délégué pauvreté) qui 
aura pour mission de favoriser le maillage entre les acteurs  

• Créer un préfet en charge de la protection des familles qui inclurait la protection de l’enfance et des personnes 
vulnérables (notamment violences intrafamiliales) 

• Faire de la protection de l’enfance une mission régalienne de l’Etat, qui seul, peut garantir l’égalité de traitement  

• Mettre en place un programme unique de financement de la protection de l’enfance au sein du budget de l’Etat 
(conseils départementaux, Justice, éducation nationale) : politique, formation, recrutement  

• Redonner du sens aux missions de protection de l’enfance  

• Remettre du régalien dans le domaine de la protection de l’enfance pour que des décisions de justice puissent être 
appliquées et pas soumises aux volontés- possibilités des Conseils Départementaux  

• Repenser la question du chef de file de la protection de l’enfance qui aujourd’hui reste trop centré sur les mineurs 
victimes et délaisse la question pénale (cloisonnement des approches). Idée que ce soit une compétence de l’Etat  

PREVENTION 

RENFORCER LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
• Favoriser la mixité dès le plus jeune âge, à l’école, dans le sport.  

• Favoriser la pratique sportive ou culturelle qui véhicule des valeurs de la République, en rendant obligatoire dans 
le cadre scolaire leur pratique  

• Favoriser le développement de l’internat scolaire et des dispositifs séquentiels. 

• Intervenir au sein des établissements au titre de la prévention  

• Proposer des vacances apprenantes 

• Renforcer l’intervention d’agents sociaux en milieu scolaire pour permettre le recueil de l’information et la 
prévention au plus près des victimes. 

SOUTENIR LA PARENTALITÉ 
• Identifier les mineurs en errance pour permettre de procéder à des évaluations familiales qui mettraient des 

carences en exergue. 

• Mettre en place dès la naissance des dispositifs pour accompagner la parentalité avec une intervention de 
professionnels pendant les 2 premiers mois de l’enfant (pour tous les parents) – équipe mobile de périnatalité 

• Mieux soutenir la parentalité en donnant les moyens à l’ASE d’agir plus efficacement auprès des parents.  

• Proposer des stages à la parentalité de manière plus systématique. 

• Signaler et convoquer les parents démunis pour les guider vers une éducation bienveillante. 

AMELIORER LA GESTION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES 
• Donner un retour aux partenaires qui ont fait remonter une IP sur la prise en compte de cette IP  

• Faire une information sur la suite donnée à un signalement (quel service saisi, classement…) au signalant.  

RENFORCER LES MODALITES DE PREVENTION 
• Créer des équipes mobiles de placement avec des professionnels éducatifs et du soin pour prévenir les placements 

pour des ados qui commencent à avoir des comportements à risque ou en rupture 

• Créer des groupes ouverts d’écoute de professionnels pour les jeunes dans les réseaux sociaux. 

• Encourager le réinvestissement du champ de la prévention spécialisée par les services des communes et le monde 
associatif (exemple : prévention de rue)  

• Étendre le principe de subsidiarité entre l’AESF et la MJAGBF à toutes les prestations d’aide à domicile prévue à 
l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles.  

• Mettre en place un numéro vert pour les jeunes majeurs victimes 

• Mettre en place un travail conjoint entre le JAF et le JDE et les experts psychiatres associés afin de mieux repérer 
les cas de maltraitance transgénérationnelle (issue des grands-parents) dans le cadre d’une saisie du 371-4 
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• Prévoir dans le programme scolaire du secondaire un enseignement sur le cadre de la loi comme action de 
prévention de la délinquance chez les mineurs. 

PRISE EN CHARGE DES MINEURS 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE 
• Assurer pour les mineurs placés au long court un système de parrains/marraines bénévoles et indépendant des 

services sociaux et s’engageant à suivre un enfant/adolescent au-delà de sa majorité (25 ans par exemple, avec 
l’accord du mineur devenu majeur) et pouvant l’accueillir pendant des temps de vacances par exemple 

• Avoir plus d’élément de connaissance de la situation des mineurs pour avoir une vision globale et pouvoir mieux 
prendre en compte sa situation.  

• Avoir un professionnel repéré qui serait chargé de s’occuper de l’intérêt de l’enfant auprès des divers magistrats 
mais aussi institutions (un administrateur Ad-Hoc judiciaire fil rouge dans le suivi). 

• Créer au sein de chaque DIR un dispositif éducatif permettant de mettre en place et accompagner des séjours en 
individualisé ou en mini collectif 

• Définir un magistrat coordonnateur (JE) pour chaque jeune, pour améliorer la transversalité entre les magistrats en 
charge des mineurs (JE/ JAF/ JI/ Parquet des mineurs).  

• Développer les actions de formation sur site (CEF, EPE, MO, UEAJ) à l’attention des professionnels notamment sur 
la méthodologie de projet, sur l’animation de groupe 

• Faire travailler des éducateurs spécialisés au SPIP pour mieux gérer le passage à la majorité 

• Favoriser la convivialité, une identité plus « familiale » par l’accueil de mineurs dans des Ets de placement qui ne 
dépassent pas une capacité de 10 mineurs.  

• Favoriser le développement des habilitations familiales : informer les médecins sur cette forme de représentation 
afin que le certificat médical soit adapté, informer les assistantes sociales sur la procédure et le critère relatif à « 
l’altération » qui souvent n’est pas suffisamment explicité clairement 

• Institutionnaliser les séjours d’apaisement afin de sécuriser les parcours des jeunes au sein de la PJJ.  

• Maintenir un éducateur fil rouge ASE tout au long de la prise en charge d’un jeune même s’il change de lieu de 
placement au sein du même département. 

• Mettre en place des actions qui contribuent au développement des compétences psychosociales 

• Mettre en place un accompagnement par un avocat dès le plus jeune âge de l'enfant 

• Mettre en place un sas permettant la protection de l’enfant avant la bascule au pénal  

• Mettre en protection de l’enfance automatiquement les jeunes ayant des problèmes psy et ainsi ne pas les traiter 
par le délit qu’ils commettent 

• Mettre la question de la résidence de l’enfant au centre de la médiation familiale. 

• Organiser des passerelles pour passer plus aisément d'un suivi judiciaire à un suivi administratif  

• Proposer un avocat unique pour les mineurs tant en matière civile que pénale. 

• Re-judiciariser l’accompagnement pour les plus de 18 ans. 

• Rendre inconditionnel l'accompagnement jusqu’à 25 ans  

• Réviser les statuts de l'enfant plus rapidement 

• Supprimer la distinction et la mise à disposition de moyens entre les établissements pour mineurs et les quartiers 
mineurs 

• Supprimer la présentation obligatoire physique ou par visioconférence du mis en cause au magistrat pour les 
prolongations de garde à vue de mineur de plus de 13 ans, concernant des délits de droit commun 

• Systématiser la protection de l’enfant par l’accompagnement par un avocat quel que soit l’âge de l’enfant dès qu’il 
voit un juge. Mais aussi tenir d’avantage compte de la parole de l’enfant. 

• Uniformiser la mise en œuvre des mesures éducatives judiciaires par la PJJ sur le territoire 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON-ACCOMPAGNES 
• Avoir une formation plus poussée permettant de prendre en charge ce public  

• Développer un budget pour des examens médicaux poussés permettant de déterminer l’âge des MNA. 
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• Etudier la part des Mineurs et jeunes majeurs non accompagnés dans la population pénale hébergée et travailler 
leur prise en charge  

• Inverser la charge de la preuve en retenant une présomption de majorité lorsque l’apparence physique d’un 
individu démuni de documents d’identité qui se dit mineur ne laisse aucun doute raisonnable sur sa majorité 

• Meilleure prise en charge des mineurs non accompagnés  

• Mettre en place des sanctions adaptées à ces publics 

• Simplifier l’audition des mineurs non accompagnés en désignant d’office un représentant ad hoc pour pouvoir 
commencer l’audition sans avoir à attendre l’issue d’un long circuit (magistrat, recherche du civilement 
responsable, association, etc… pour finalement désigner un représentant ad hoc…) 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE ET PSYCHOLOGIQUE 
• Assurer une présence de personnels médicaux spécialisés pour le public mineur dans toute structure mineure. 

Exemple : un SMPR pour les mineurs 

• Développer le maillage médico social sur les territoires dans le champ de la protection de l’enfance en général 

• Développer les équipes mobiles (personnels spécialisés, infirmiers psys) pour des interventions en urgence (lors 
des situations de violence) et en soutien auprès des professionnels éducatifs, sur tous les territoires.  

• Développer les instances d’études des situations « complexes », sur tous les territoires.  

• Développer sur l’ensemble du territoire des équipes pluridisciplinaires (éducateurs, médecin, psychologues, 
pédopsychiatre, orthophonistes, psychomotricien…) dédiées à la protection de l’enfance 

• Disposer de personnels soignants (infirmiers) au sein de chaque Ets recevant des mineurs.  

• Faire connaitre et diffuser les outils et le guide de prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Guide 
élaboré par la direction interrégionale Ile-de-France et Outre-mer de la PJJ et la préfecture de la région d’Ile-de-
France, avril 2021 

• Garantir l’effectivité des prescriptions d’expertise ou de soins : experts médecins, psychiatres… : conventionner 
avec la Direction de la Santé de Polynésie (équivalent de l’ARS) pour faciliter le déplacement de ces professions, si 
des décisions judiciaires sont prises en ce sens (obligation de soin notamment). 

• Mettre en place formation plus approfondie sur la gestion de l’addiction pour les personnels pénitentiaires 

• Mettre en place un quartier-structuré dédié à la gestion de l’état de manque et du traitement de l’addiction. Une 
structure hybride médico-pénitentiaire avec présence continue des deux corps de métiers 

• Mettre en place un service de soin propre à la protection de l’enfance (recrutement par la PE de ses propres 
professionnels de santé)  

• Mettre en place un stage en tenue pénitentiaire pour le personnel médical en détention 

• Mettre en place une unité de proximité sur les établissements et structures de mineurs, l’ensemble de la semaine, 
dédiée aux mineurs pour une continuité de prise en charge et de discours 

• Organiser des formations sur site pour sensibiliser les professionnels à ces thématiques 

• S’interroger sur la place de la santé mentale au sein des dispositifs de protection de l’enfance.  

DEVELOPPER LES ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
• Développer les stages sportifs et culturels collaboratifs sur une durée d’une semaine favorisant les rythmes 

circadiens 

• Poursuivre l’implication de la PJJ dans le dispositif SESAME  

AMELIORER L'INSERTION DANS L'EMPLOI 
• Accompagner les mineurs en TNR, TIG et dans toute expérience réussie de préparation vers l’emploi salarié.  

• Avoir un contrat jeune majeur pour les jeunes sans projet (pour ceux qui en ont le plus besoin). 

• Développer et mettre en réseau l’ensemble des dispositifs territoriaux « insertion » des mineurs.  

• Développer l’offre de cursus spécifique, BAC PRO 

• Développer les mesures incitatives à se rendre à l’école. 

• Mettre en place une formation professionnelle qualifiante 



Etats généraux de la Justice -synthèse des contributions collectives – annexes  31 

• Prévoir des clauses « insertion – formation » favorisant l’accès des mineurs « vulnérables » dans les marchés 
publics (chantiers de bâtiment public, ANRU...).  

• Systématiser le droit à l’accès aux Contrats jeunes majeurs  

IMPLIQUER LES PARENTS 
• Associer les parents au bilan en fin de stage 

• Impliquer les parents 

• Protéger les parents d'enfants en bas âge dans leur rôle parental et favoriser le lien d’attachement à leurs enfants. 

MIEUX IMPLIQUER LES FAMILLES AUX DEMARCHES D'INVESTIGATION EDUCATIVES 
• Accentuer l’évaluation partagée avec les familles par la mise en place d’activités favorisant le « faire avec ». 

• Disposer d’outils / référentiels partagés (PJJ : secteur public et secteur associatif habilité, Conseil départemental) 
sur la manière d’aborder la famille (information, explicitation des démarches conduites par le travailleur social), de 
susciter l’adhésion à la démarche, d’accompagner  

• Favoriser l’intervention pluridisciplinaire en interne et en externe (logique de réseau) afin d’objectiver les 
situations de danger. 

• Favoriser, promouvoir l’expertise des professionnels dans le champ spécifique de l’investigation par la mise en 
place de formations dédiées et par le partage d’outils d’évaluation spécifiques. 

• Mettre en place des temps d’échanges inter-institutions entre professionnels conduisant des investigations 
éducatives (Secteur public PJJ/ secteur associatif habilité PJJ/ services ASE) 

• Repenser la structuration du rapport final au magistrat en déterminant un socle commun qui puisse servir de 
référentiel aux professionnels (PJJ : secteur public et secteur associatif habilité). 

• Systématiser l’audience en cabinet pour une meilleure compréhension par la famille du sens de l’intervention 

• Travailler en lien ou orienter les familles vers la maison de la justice et association d’avocats pour faciliter la 
compréhension/ appropriation de l’ordonnance judiciaire prévoyant une mesure d’investigation par la famille 

DEVELOPPER LES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 
• Diffuser aux professionnels des outils existants sur la prévention des situations de discriminations (sériously, 

éducadroit) 

• Former les professionnels à la déconstruction des discours de haine et des préjugés 

• Mener des actions en collectif, le groupe étant à la fois un lieu de distinction et un lieu d’identification  

• Promouvoir les médias en lien avec les questions de citoyenneté tels que « En Jeu Citoyen » pour favoriser la 
compréhension des enjeux de la citoyenneté  

• Sensibiliser les professionnels à la promotion des valeurs de la République et la laïcité (Jeu I laïc)  

DIVERSIFIER OU RENFORCER LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE 
• Développer des actions qui permettent de travailler avec le jeune son rapport à l’autre : justice restaurative, 

témoignages de personnes victimes de guerres et conflits 

• Développer des séjours éducatifs favorisant l’accroche. 

• Envisager l’opportunité d’une attestation à la fin de l’action permettant de valoriser les compétences acquises 

• Faciliter l’investissement du professionnel PJJ dans les actions menées par le partenaire. Le faire avec est un levier 
de mobilisation du jeune 

• Mettre en œuvre des médias éducatifs permettant d’instaurer du tiers dans la relation éducative 

• Mettre en place des projets d’actions qui constituent des priorités ministérielles : savoir rouler, savoir nager... 

• Poursuivre le développement de stages thématiques, modules de réparation et actions favorisant l’expression et la 
réflexion sur la notion de loi, de responsabilité, de victimes, de rapport de non-violence.  

• Systématiser le recours au livret de parcours pour tous les jeunes pris en charge par la PJJ (livret compilant les 
compétences et connaissances acquises lors de la prise en charge) et créer une version numérique du livret de 
parcours pouvant être stockée dans un coffre-fort numérique.  

• Valoriser les compétences acquises auprès des parents et des magistrats 
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DEVELOPPER ET DIVERSIFIER LES MODALITES DE PLACEMENT 
• Accroître les possibilités de placements 

• Augmenter les places d’accueil en foyer et en accueil familial 

• Créer des places de CEF pour éviter les fugues et garantir un éloignement efficace.  

• Développer les structures d’accueil des mineurs 

• Favoriser le placement à domicile. 

• Favoriser le recrutement de familles d’accueil au regard des besoins spécifiques des publics (par exemple pour 
recevoir une jeune maman et son enfant, MNA...) au détriment des grandes structures. 

• Harmoniser nationalement les prix de journée et permettre le développement de nouveaux lieux d’accueil. 

• Multiplier les structures d’accueil PJJ pour permettre des éloignements au sortir de la GAV.  

• Revoir la question du tout placement (avec un coût important / jeune / jour) alors que cet argent pourrait être 
utilisé autrement notamment en le versant directement en aide aux familles. 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS DELINQUANTS 
• Focaliser les services pénitentiaires [notamment les DPJJ] sur la prise en charge des auteurs mineurs, les actions de 

prévention primaires devant rester accessoires  

GENERALISER LES PEINES ALTERNATIVES POUR LES MINEURS 
• Développer des lieux de TIG : proposer des TIG alternants des heures en chantier et en atelier : techniques de 

recherche d'emploi, visite d'entreprise, orientation, etc. TIG organisés mutuellement par les acteurs de la jeunesse 
prévention spécialisée, PJJ, missions locales, animateurs, etc." 

GENERALISER LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES POUR LES MINEURS 
• Favoriser les stages de citoyenneté  

• Rétablir les alternatives aux poursuites pour les jeunes de moins de 13 ans dans un souci de protection de ces 
derniers.  

AMELIORER LES CONDITIONS DE DETENTION DES MINEURS 
• Mettre en place des structures dédiées uniquement aux mineurs 

EVOLUTION LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE 

CRÉER UN HAUT CONSEIL DE LA JEUNESSE 
• Créer un Haut Conseil de la jeunesse placé sous l’autorité du premier ministre.  

CREER UNE COUR EUROPEENNE DES DROITS DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
• Créer la CEDEF (Cour Européenne des Droits des Enfants et des Familles) 

CRÉER UN CODE REGROUPANT L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINEURS 
• Créer un code de l’action sociale, de la justice civile et pénale des enfants et des adolescents.  

JUSTICE D'EXCEPTION 

RAPATRIER LES ENFANTS DETENUS EN SYRIE ET IRAK 
• Rapatrier d’urgence les enfants détenus en Syrie et en Irak dans des conditions indignes. 
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JUSTICE DE PROTECTION – PERSONNES 
VULNERABLES 

ACCESSIBILITE DE LA JUSTICE 

FACILITER L'ACCES À LA JUSTICE 
• Avoir un accueil spécifique ou correspondant systématique et formation des professionnels de la PJM  

• Développer une réelle justice de proximité́ : audience foraine ; développement de la téléconférence lorsque les 
ressorts de la cour d’appel sont géographiquement éloignés ;  

• Maintenir des accueils de proximité des justiciables pour les mesures de protection  

• Mieux prendre en charge les frais exposés par les victimes.  

• Prendre en compte réellement les manifestations, notamment au niveau des Gendarmerie, et poursuivre le 
contact avec les personnes pour créer un lien relationnel et de confiance. 

• Prévoir systématiquement dans la composition du traitement des contentieux pénaux familiaux la présence d’un 
JAF ou d’un JE pour garantir le partage d’information et renforcer l’efficacité de la décision coordonnée avec les 
autres décisions prises en matière civile 

• Rendre plus accessible la consultation gratuite des avocats et renforcer l’accès gratuit aux consultations juridiques 
(n°3939) 

AUGMENTER ET ELARGIR L'AIDE JURIDICTIONNELLE 
• Donner des informations plus complètes sur l’aide juridictionnelle au Tribunal 

• Généraliser et faciliter le recours à l'aide juridictionnelle et revaloriser son montant 

• Simplifier l’aide juridictionnelle  

GARANTIR L'ACCES AUX DROITS DES MAJEURS VULNERABLES 
• Maintenir l’accès aux droits même en présence d’une mesure de protection  

PERMETTRE LA PRISE EN CHARGE DU CERTIFICAT MEDICAL CIRCONSTANCIE AU TITRE DE L'AIDE 
JURIDICTIONNELLE 

• Permettre la prise en charge du CMC au titre de l'aide juridictionnelle pour les majeurs qui y seraient éligibles. 

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE 

AMELIORER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE 
• Assurer la formation continue du mandataire. 

• Augmenter les compétences des mjpm / formation continue et initiale des mjpm accrue 

• Remplacer le CNC par un diplôme universitaire et s'assurer de la plus grande uniformité des formations sur le 
territoire. 

DEVELOPPER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
• Avoir des modules dédiés PJM dans le cursus de formation initiale et formation continue des secteurs sanitaire & 

social /bancaire 

• Développer la formation des médecins experts pour un meilleur éclairage des juges dans le prononcé de la mesure 
et prendre en charge le coût de l’expertise médicale au titre de l’aide juridictionnelle  
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• Développer l'information des personnels des établissements accueillant des personnes vulnérables sur la nature 
des différentes mesures 

• Former de manière continue les professionnels de santé aux mesures de protection juridique et, tout 
particulièrement, à l’établissement des certificats médicaux destinés aux juges des tutelles, 

• Former les forces de l’ordre à l’accueil des victimes 

• Inclure dans les formations des acteurs locaux de droit commun, un module obligatoire  : Protection juridique… 

• Mieux informer les personnes qui interviennent auprès des personnes vulnérables. 

• Sensibiliser toute la chaine pénale (police, juridictions et autres auxiliaires de justice, etc....) à la question « des » 
handicaps et des différentes formes de vulnérabilité 

• Sensibiliser toute la chaine pénale à la question du handicap et des différentes formes de vulnérabilité  

FAVORISER LE PARTAGE DE CONNAISSANCES & D'EXPERTISES 
• Créer une CRIP VIF permettant aux professionnels extra-judiciaires de se consulter entre eux pour la qualification 

d’une situation 

• Mettre en place un tableau partagé entre les forces de l’ordre et le parquet afin d’assurer un suivi régulier et 
approfondi des situations VIF. 

• Organisation un CLAV tous les 3 mois 

RENDRE ATTRACTIFS LES METIERS 
• Compenser le « moins de juge » (éviter le recours systématique) par des professionnels reconnus statutairement 

(salaires à la hauteur des responsabilités et des enjeux, diplôme nationale en lieu et place du CNC (la licence 
professionnelle filière PJM validée par le GTI DACS et DGCS) ;  

• Reconnaitre le statut d’auxiliaire de justice  

• Reconnaître statutairement les professionnels (diplôme national en lieu et place du CNC, salaire à la hauteur des 
responsabilité́s et des enjeux).  

REVALORISER LES SALAIRES 
• Augmenter la rémunération des mandataires. 

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
• Instaurer un dispositif spécifique pour le remplacement des mandataires dans l'incapacité temporaire d'exercer 

leurs fonctions. 

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE 
L'ORGANISATION DE LA JUSTICE 

ACCELERER LES PROCEDURES 
• Accélérer le traitement des signalements et y apporter une réponse ; pouvoir suivre et analyser le traitement 

apporté aux signalements 

• Accélérer le traitement des signalements et y apporter une réponse ; pouvoir suivre et analyser le traitement 
apporté aux signalements 

• Avoir plus de rapidité dans les décisions 

AMELIORER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS 
• Améliorer la fluidité des échanges entre la Banque de France et les greffes 

• Assurer une présence effective de la justice au niveau régional dans les instances de pilotage et de programmation 
du dispositif de protection juridique des majeurs (PJM).  

• Avoir plus de fluidité dans les échanges entre les MJPM et la justice 
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• Avoir un service dédié pour les principaux partenaires  : caf/cpam/département/mdph/ Préfecture  

• Communiquer systématiquement les coordonnées des victimes à France Victime 

• Coordonner les acteurs dans la prise en charge des victimes d’agressions sexuelles pour permettre la détection des 
cas et une libération de la parole par des professionnels. 

• Créer un COPIL VIF composé d’un magistrat du parquet, du SPIP et des FSI, avec élaboration d’un tableau partagé. 

• Créer un dispositif d’évaluation médico-sociale en amont de la mise sous protection judiciaire afin de mieux filtrer 
l’entrée dans le système de protection judiciaire.  

• Développer de partenariats avec les juges (mails, accès, rencontres institutionnelles, permanence pour les 
urgences)  

• Développer une coordination des politiques publiques entre Etat et Départements : favoriser les échanges entre 
dispositifs et développer des dispositifs alternatifs à la protection juridique (place en SAMSAH, SAVS, MASP...). 
Elargir l’accès aux mesures administratives 

• Développer une coordination des politiques publiques entre Etat et Départements : favoriser les échanges entre 
dispositifs et développer des dispositifs alternatifs à la protection juridique (place en SAMSAH, SAVS…). Elargir 
l’accès aux mesures administratives. 

• Développer une coordination des politiques publiques entre Etat et Départements : favoriser les échanges entre 
dispositifs et développer des dispositifs alternatifs à la protection juridiques (places en SAMSAH, SAVS, habitat 
inclusif, MASP......)  

• Développer l’aide et le conseil professionnels aux tuteurs familiaux.  

• Etablir, en collaboration avec tous les acteurs, judiciaires ou extra-judiciaires, un schéma de circulation de 
l’information. 

• Être présent dans les instances régionales et départementales  

• Eviter les « empilements » de politiques publiques non coordonnées entre ministères (ex : en matière de violences 
conjugales, CPCA et lancement par la DAP d’un marché public pour le CJPP) 

• Faciliter le partage d’informations entre médecins et magistrats, dans l’intérêt du majeur protégé (secret partagé).  

• Mettre en amont de la mesure un dispositif d’évaluation médico-social pour mieux filtrer l’entrée dans le système 
de protection judiciaire.  

• Mettre en place de conventions répartissant les rôles et limites de chacun… 

• mettre en place des commissions de protection juridique des personnes majeures au niveau local réunissant la 
direction départementale des solidarités, les magistrats de la protection des personnes majeures, les MJPMs 
associatifs et individuels, un représentant du défenseur des droits, l’agence régionale de santé, le service des 
solidarités de la Métropole, du Département, du centre communal d’action sociale, du conseil local de santé 
mentale 

• Mettre en place un Délégué interministériel de la PJM afin de mieux coordonner les différents publics (personnes 
âgées, Handicapées, psychiatrie, exclusion et précarité sociale)  

• Mettre en relation les assistantes sociales et les médecins afin de renforcer la communication et d'accélérer le 
traitement des dossiers de tutelles 

• Organiser des modules dédiés à la PJM dans toutes les formations des secteurs sanitaire et social  

• Organiser la présence effective de la Justice au niveau régional dans les instances de pilotage et de programmation 
du dispositif de protection juridique des majeurs  

• Renforcer la veille et l’implication de tous les acteurs Donner à tous les acteurs de la vie sociale, médicale, 
administratif, juridique  

• Renforcer la veille, l’implication et les obligations de tous (assistante sociale, médecin, banque, …) dans 
l’orientation de la personne vulnérable vers la justice  

• Renforcer le rôle des associations, notamment en ce qui concerne le traitement des violences intrafamiliales 

• S’articuler notamment avec la cohésion sociale et la protection des populations pour un véritable dialogue. 

• Sensibiliser les forces de l'ordre pour une meilleure détection des infractions 

• Uniformiser les pratiques dans les relations avec les tribunaux 

AUGMENTER LES EFFECTIFS 
• Augmenter le nombre de juges 
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• Augmenter les MJPM 

• Baisser le nombre de personnes protégées suivies par professionnels MJPM (passer de 60/65 à 45 mesures par 
MJPM) 

• Diminuer le nombre de mesure par mandataire. 

• Recruter davantage de mandataires pour faire face à l'augmentation à venir du nombre de majeurs protégés. 

• Réduire le nombre de mesures confiées au Juge des Contentieux de la Protection et baisser à 45 mesures le 
nombre de personnes protégées suivies par un professionnel  

AUGMENTER LES MOYENS 
• Accroître les moyens alloués à la défense des victimes pour qu’elles soient prises en charge tout au long de la 

procédure. 

• Améliorer l’accès à des médecins de ville (généralistes et spécialistes) sur l’ensemble du territoire pour permettre à 
chaque personne protégée d’obtenir un certificat médical nécessaire au renouvellement de sa mesure ;  

• Augmenter les moyens du juge des contentieux de la protection et de ses greffes. 

• Augmenter les moyens pour la justice : sortir d’une justice d’« abattage » en donnant plus de moyens au Juge des 
Tutelles (réduire le nombre de dossiers par J.T) 

• Avoir des fonds dédiés aux professionnels pour se doter de moyens de communication et organiser des journées 
d’informations thématiques en région avec les partenaires 

• Dans le cadre des réflexions sur une réforme du financement des mesures de protection, aborder la question de la 
rémunération des mesures de subrogé-tuteur et subrogé-curateur 

• Donner bien plus de moyens à la justice et notamment en termes de nouveaux postes de magistrats pour leur 
permettre de mener à bien leurs missions. 

• Inscrire davantage de médecins spécialistes sur les listes des procureurs de la République afin de pouvoir délivrer 
des certificats médicaux circonstanciés nécessaires pour l’ouverture et la modification d’une mesure de protection 

• Prendre en charge le coût de l'expertise médicale au titre de l'aide juridictionnelle 

• Sortir d’une justice d’« abattage » en donnant plus de moyens au Juge des Tutelles (réduire le nombre de dosser 
par J.T) 

FAIRE EVOLUER LA LOI 
• Ajouter la nouvelle définition de la maltraitance au sein de l’article L. 1411-1 du CSP 

RACCOURCIR LES DÉLAIS 
• Accélérer le traitement des signalements, et apporter une réponse systématique  

UNIFORMISER LES PRATIQUES 
• Uniformiser les pratiques et les formulaires sur le territoire  

AMELIORER LES PROCEDURES DE PROTECTION DES MAJEURS 
• Afficher une perspective de sortie 

• Avoir l'ambition d'un texte global sur la protection des majeurs vulnérables qui tirerait toutes· 1es enseignements 
du rapport CARON-DEGLISE  

• Avoir une double information au majeur protégé et aux mjpm sur les comptes bancaires  

• Compléter l’article 419 du Code Civil avec la déclinaison d’un cadre compensatoire pour éviter la situation où les 
mandataires ne perçoivent pas tout ou partie de la rémunération légalement due au mandataire pendant leur 
mandat. 

• Créer un modèle type de certificat médical circonstancié complet et obligatoire  

• Créer une base de données qui reprendrait la nature des actes considérés comme des actes de disposition à 
caractère patrimonial.  

• Créer une procédure spécifique, déliant du secret médical, pour signaler les situations préoccupantes afin qu'un 
autre point de contact pour les personnes vulnérables puisse être leur médecin 
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• Créer une spécialisation pour les avocats en matière de protection des majeurs.  

• Définir la notion d’incapacité d’un majeur protégé qui recouvre une spécificité qui ne se résume pas uniquement à 
une notion de trouble mental ou d’insanité d’esprit. 

• Demander un certificat d'actualisation de situation au médecin inscrit, dont le coût pourrait faire l'objet d'une 
tarification particulière, si un laps de temps important s'écoule entre le CMC et la prise de décision. 

• Désigner des experts-comptables en raison de leurs compétences en matière de gestion et non des huissiers de 
justice. 

• Désigner un contact spécifique formé à la communication facilitée afin que le majeur puisse être partie prenante 
de son action, au sein des tribunaux et des centres d’information aux droits 

• Développer l’aide et le conseil aux tuteurs familiaux. 

• Développer les numéros de téléphone et mails avec réponse en proximité pour un éventuel relais physique. 

• Disposer de supports uniformisés 

• Dissocier les types de vulnérabilités entre les vulnérabilités sociale (précarité) ou médicales (handicap / âges)  

• Donner plus de responsabilité/compétence en matière de coordination au magistrat délégué près la cours d’appel. 

• Faire évoluer l’article 476 du Code civil relatif aux dispositions prises par un testateur avant une mesure de tutelle 
qui se limite uniquement à la notion de « disparition » de la cause qui est à l’origine de la rédaction du testament 
pour remettre en cause sa validité.  

• Favoriser la dispense de dépôt des comptes, pour les faibles patrimoines. 

• Imposer en appel le recours à un avocat, la nature du contentieux imposant d’uniformiser la procédure avec le 
contentieux du travail. 

• Informer de la mesure dans le Dossier médical partagé 

• Informer les travailleurs sociaux qui ont fait un signalement de la date et de l'heure de l'audition par le juge afin de 
s'assurer, dans la mesure du possible, de la présence du majeur. 

• Inscrire dans la Loi la possibilité pour le parquet de désigner un médecin pour l’évaluation médicale lorsque la 
demande de mise en protection ne comporte pas ce dernier quel que soit le motif 

• Inscrire dans le code de l’action sociale et des familles et dans le code de procédure civil ou code civil, l’obligation 
pour le MJPM de remettre un rapport annuel relatif à la transparence des fournisseurs choisis pour les personnes 
protégées, indiquant qu’il n’existe aucun lien pouvant caractériser un conflit d’intérêt entre le MJPM et le 
fournisseur choisi pour accomplir une mission pour le majeur protégé.  

• Interdire la désignation d’un préposé d’établissement lorsque la personne à protéger est prise en charge dans 
l’établissement 

• Introduire une possibilité de Mutualisation des mesures de protection pour circonstances particulières (PCA) 

• Maintenir systématiquement des auditions des personnes protégées sauf impossibilité (ex : raison médicale) 

• Mettre en amont de la mesure un dispositif d’évaluation médico-social pour mieux filtrer l’entrée dans le système 
de protection judiciaire. 

• Mettre en place d’une procédure d’accompagnement par les assistants sociaux pour les mainlevées de mesure de 
protection  

• Mettre en place un magistrat de la protection des majeurs en charge de la décision de mise en place de la mesure 
différent du magistrat de la protection des majeurs qui va suivre la vie de la mesure de protection 

• Mettre une durée pour le renouvellement de l’habilitation familiale à défaut de sa suppression. 

• Mieux former les médecins experts pour un meilleur éclairage des juges dans le prononcé d’une mesure de 
protection qui soit plus adaptée possible à la personne 

• Mieux investir l’habilitation familiale : par une meilleure communication sur le dispositif, en assurer une publicité 
et introduire une clause de revoyure au moins tous les 5 ans. 

• Ne pas poursuivre la déjudiciarisation de l'exercice des mesures de protection 

• Normaliser les modèles de comptes de gestion destinés aux personnes protégées  

• Notifier par l’autorité judiciaire à la personne protégée toute mesure prise par le Juge de la protection 

• Permettre au Juge des tutelles, pour les dossiers les plus simples, de prononcer la décision à l'issue de l'audition 
plutôt que renvoyer à une audience (convocation obligatoire selon le CPC mais sur lequel il est indiqué au 
justiciable de ne pas venir..) faute de temps pour la tenir.  
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• Permettre aux mandataires d'avoir une copie du dossier et que les pièces leurs soient transmises de manière 
dématérialisée. 

• "Prendre en charge le coût de l'expertise 

• médicale au juridictionnel" 

• Prévoir la saisine d'office du juge, sur signalement, cette saisine pouvant être subordonnée à un avis favorable du 
parquet pour maintenir un regard extérieur sur le bien-fondé de l'ouverture de la procédure 

• Renforcer l’énumération exhaustive des actes de la compétence du Juge de la protection et du mandataire selon le 
type de mesure  

• Renforcer les règles applicables à la Sauvegarde de Justice de l’article 433 du Code Civil car le caractère provisoire 
d’une mesure de Sauvegarde demande une contrepartie plus explicite qui s’attache au contenu des actes de la 
personne protégée, au traitement de la période suspecte où se déroule ces actes préparatoires à une mesure plus 
complète prononcée par un Juge judiciaire.  

• Repenser la rédaction des actes de gestion afin de ne laisser subsister que la notion de faute lourde d’un 
mandataire quel que soit le type de mesure.  

• Revenir à l’auto-saisine du juge de Tutelles (JT) et supprimer le filtre du parquet  

• Réviser les conditions de rémunération des mesures de protection (délais de paiement, émoluments 
exceptionnels, indexation des mesures)  

• Revoir le dispositif annuel des comptes de gestion communiqué aux personnes protégées et considérer que cette 
obligation est remplie lorsqu’une personne protégée dispose d’un accès en ligne sur ses principaux comptes 
courants et/ou lorsque les comptes rendus des comptes de gestion font l’objet d’une transmission à un nouveau 
mandataire.  

• Revoir les règles applicables aux héritiers dans leurs relations avec un mandataire au moment de l’ouverture d’une 
succession qui clôture l’exercice d’un mandat.  

• Revoir les règles relatives à la mise en cause de la responsabilité des mandataires devant l’autorité judiciaire au-
delà du régime de l’assurance en responsabilité souscrite par tout mandataire.  

• Sensibiliser, former et rendre disponible les personnels de Gendarmerie et nommer un contact  : Personnes 
vulnérables et en difficulté sociale 

• Supprimer le mandat de protection future. 

• Systématiser en amont de la décision une évaluation médico-sociale de la personne. 

• Systématiser la prise de contact entre les travailleurs sociaux et les mandataires nouvellement désignés. 

• Unifier et renforcer le contenu des certificats médicaux circonstanciés. 

• Utiliser la fiche d’information mise en place avec les procureurs pour signaler les mauvais traitements faits aux 
personnes vulnérables 

FAIRE EVOLUER LA GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DES MAJEURS 
• Assurer une présence effective de la justice au niveau régional dans les instances de pilotage et de programmation 

du dispositif de protection juridique des majeurs (PJM). 

• Avoir une présence effective de la justice au niveau régional dans les instances de pilotage et de programmation 
du dispositif de protection juridique des majeurs (PJM).  

• Créer un observatoire de la protection juridique à partir du site e.mjpm. 

• Mettre en place un Délégué interministériel de la PJM afin de mieux coordonner les différentes publiques 
(personnes âgées, Handicapées, psychiatrie, exclusion et précarité sociale) 

SYSTEMATISER LE RECOURS AU DEFENSEUR DES DROITS 
• Systématiser le recours au défenseur des droits par l’information et par sa disponibilité. 

RENFORCER LE CONTRÔLE 
• Être rigoureux sur les modalités de l’intervention des opérateurs privés, et notamment qu’il y ait un encadrement 

de la facturation, afin de respecter les droits des personnes protégées.  

• ACCELERER LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DU MINISTERE 

• Développer la visioconférence lorsque les ressorts de la Cour d’Appel sont éloignés 
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• Développer Portalis pour l’échange dématérialisé avec les juges et les greffes 

• Mettre en place des outils en commun ou communiquant entre la justice / MJPM 

• Réinvestir les échanges dématérialisés avec les tribunaux et faire la promotion auprès des magistrats des solutions 
déjà existantes comme le portail e-mjpm par exemple.  

• Réinvestir les échanges dématérialisés avec les tribunaux.  

FACILITER LE RECOURS A DES EXPERTS COMPTABLES 
• Faciliter le recours à des experts comptables pour le suivi des patrimoines importantes et rétablir l'obligation pour 

les associations de bénéficier d'une approbation des comptes.  

AMELIORER LE PILOTAGE DE LA PROTECTION DES MAJEURS 
• Créer un observatoire national de la protection des majeurs afin de mieux comprendre les évolutions de la 

population protégée et de mieux adapter les modalités de leur protection. 

FORMER L'ECOSYSTEME 
• Former les banques et créer un service dédié pour les majeurs protégés  

• Former les médecins à la PJM 

ACCOMPAGNER LA MAINLEVEE DES MESURES DE PROTECTION 
• Mettre en place une procédure d’accompagnement par les assistants sociaux pour les mainlevées de mesure de 

protection 

METTRE EN PLACE DES MESURES POUR PALIER A LA PENURIE DE MEDECINS AGISSANT POUR LA 
PROTECTION DES MAJEURS 

• Elargir à des infirmières ayant reçu une formation spécifique la possibilité d'établir des certificats médicaux 
circonstanciés, par exemple dans le cadre de structures dédiées. 

• Mutualiser la liste des médecins inscrits à l'échelle du département 

• Permettre, en cas d'accord du majeur (quand il peut l'exprimer), que le renouvellement de la mesure puisse être 
effectué sans certificat médical, et sous la réserve de conditions particulières d'auditions. 

• Prononcer une mesure de sauvegarde temporaire sur la foi du certificat d'un médecin traitant, la mesure de 
protection classique étant ensuite subordonnée à la production d'un CMC. 

• Revaloriser le coût du certificat pour rendre l'inscription sur la liste plus attractive. 

COMPREHENSION DE LA JUSTICE 

DEVELOPPER LA COMMUNICATION 
• Prévoir des fonds dédiés permettant aux professionnels de se doter d’outils adaptés de communication en 

particulier vis-à-vis des partenaires : par exemple, organisation de journées de formation ou d’information en 
région ou département Organiser des modules dédiés à la PJM dans toutes les formations des secteurs sanitaire et 
social  

MIEUX EXPLIQUER LES DECISIONS DE JUSTICE 
• Former des professionnels au langage des signes 

• Simplifier et rendre plus accessible la compréhension et la lecture des décisions de justice : utilisation du FALC 

• Simplifier : rendre plus accessible la compréhension et la lecture des décisions de justice pour le citoyen lambda : 
rédaction en FALC ; moins de jargon juridique ; résumé de la décision en français courant ;  
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MIEUX INFORMER SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 
• Conduire ne campagne d’information nationale (communication positive adaptée en fonction des partenaires + 

mise en exergue de la plus-value sociale et économique) 

• Déléguer aux associations cette information 

• Donner à tous les acteurs de la vie sociale, médicale, administratif, juridique une meilleure information sur les 
mesures de protection 

• Faire des campagnes d’information, notamment auprès des acteurs locaux  : banques, médecins, personnels 
administratifs, mairies…. 

• Mettre en place un Délégué interministériel de la PJM afin de mieux coordonner les différents publics (personnes 
âgées, Handicapées, psychiatrie, exclusion et précarité sociale)  

• Mieux communiquer sur les délégations (et délégués du DDD) du Défenseur des Droits et leur emplacement (ou 
adresse de la plateforme Web) 

• Mieux communiquer sur les délégations du Défenseur des Droits et leur emplacement (ou adresse de la 
plateforme Web) 

• Mieux informer les victimes.  

• Mieux investir l’habilitation familiale : meilleure communication au grand public, introduction d’une clause de 
revoyure au moins tous les 5 ans.  

• Organiser une campagne nationale mettant en valeur la plus value sociale et économique apportée par la 
protection juridique des majeurs  

• Simplifier : rendre plus accessible la compréhension et la lecture des décisions de justice pour le citoyen lambda : 
rédaction en FALC ; moins de jargon juridique ; résumé de la décision en français courant 

EVOLUTION DES MISSIONS ET STATUTS 

MAINTENIR LA PLACE DU JUGE 
• Compte tenu de la particulière vulnérabilité des personnes qui bénéficient d’une mesure de protection et des 

enjeux en termes de protection des libertés et droits individuels, continuer à assurer le respect des droits 
fondamentaux des personnes vulnérables par un juge spécialisé. 

• Maintenir la place du juge, garant des droits et libertés des personnes vulnérables 

• Maintenir la présence du juge 

• Ne pas se passer de la protection du juge en matière de tutelles 

PRECISER LES FONCTIONS DU MAGISTRAT DELEGUE A LA PJM 
• Préciser les fonctions du magistrat délégué à la PJM dans chaque cour d’appel, à l’instar de son homologue en 

protection de l’enfance. Faire connaître ses attributions des acteurs de la PJM, notamment les MJPM.  

REVALORISER LE STATUT DES MANDATAIRES JUDICIAIRES 
• Créer un ordre / Contrôle de l’activité des mjpm par l’Ordre  

• Organiser un ordre pour les MJPM, Un seul organe centralisateur de la profession  

• Rendre le métier de mandataire plus attractif 

• Revaloriser financièrement la rémunération des mandataires judiciaires pour leur permettre d’assurer 
correctement leurs missions. 

• Revaloriser le statut des mandataires judiciaires 

CRÉER UN CORPS SPECIFIQUE DE DELEGUES A LA TUTELLE 
• Créer un corps spécifique de délégués à la tutelle qui pourrait être professionnalisé par une formation auprès des 

IRTS 
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CRÉER UNE ENTITE DE CONTRÔLE DES GERANTS DE TUTELLES 
• Créer une autorité, placée auprès du défenseur des droits, de contrôle des gérants de tutelles publics et privés 

CONTROLER ET MIEUX RECRUTER LES MANDATAIRES JUDICIAIRES 
• Avoir un contrôle accru des personnes agissant sur mandat judiciaire et un recrutement de qualité tant pour les 

MJPM (mandataires judiciaires) que pour les médecins inscrits sur la liste dressée par le procureur de la 
République et prévue à l’article 431 du code civil. 

AUGMENTER LES PREROGATIVES DES MANDATAIRES 
• Donner aux mandataires la possibilité de signer seuls l'inventaire. 

GARANTIR LE ROLE DU JUGE DES TUTELLES 
• Veiller à maintenir le rôle essentiel du juge de tutelles 

JUSTICE RESTAURATIVE 

DEVELOPPER LA JUSTICE RESTAURATIVE 
• Associer la « communauté » (famille, quartier, associations locales) à la réponse apportée dès le premier acte 

délictueux, spécialement en cas de violence (justice restaurative). 

• Développer la justice restaurative (mettre en présence l’auteur et la victime pour éclairer sur les conséquences de 
l’acte) 

• Développer la justice restaurative (mettre en présence l’auteur et la victime pour éclairer sur les conséquences de 
l’acte)  

• Permettre la mise en œuvre d’actions de justice restaurative par la PJJ elle-même ? 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VULNERABLES 

MIEUX ACCOMPAGNER LES FAMILLES  
• Développer l’aide et le conseil aux tuteurs familiaux. 

RENFORCER LE SUIVI DES PERSONNES PROTEGÉES 
• Renforcer le contrôle et le suivi des personnes protégées par des rencontres régulières impératives entre le juge et 

la personne protégée. 

ACCOMPAGNER LES AUTEURS D'ACTE DE VIOLENCE 
• Inciter au prononcé de mesures d’accompagnement des auteurs de tout acte de violence 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES VULNERABLES 
• Considérer l’enfant témoin de violences conjugales comme étant enfant victime et non plus simple enfant témoin.  

• Financer et de mettre en œuvre les mesures non judiciaires d’accompagnement social personnalisé, MASP (article 
L. 271-1 du CASF).  

• Financer et mettre en œuvre les MASP (mesures d’accompagnement social personnalisé), ce qui permettraient de 
réduire le nombre de saisines judiciaires, en assistant des personnes en difficulté qui, sans cette aide, nécessitent 
une mesure de protection.  

• Former les intervenants au domicile des personnes vulnérables (infirmières, aide-ménagères, assistantes de vie) à 
la détection de la maltraitance et leur permettre de dénoncer des faits même de manière anonyme.  

• Promouvoir davantage, sinon de rendre obligatoire, le mandat de protection futur pour les majeurs 
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RENFORCER LES DROITS PROCEDURAUX DE LA PERSONNE VULNERABLE 
• Recueillir son avis sans son entourage 

• Rencontrer obligatoirement la personne. 

RECOURIR DAVANTAGE AUX MESURES ADMINISTRATIVES DE TYPE MASP (MESURE 
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE) 

• Activer le MASP. Soutenir le MASP et respecter le principe de subsidiarité imposé par la Loi quant à certaines 
mesures (ex : mandat protection future, représentation entre époux, etc.). 

• Augmenter la durée des MASP, le juge est le garant de la protection des droits des personnes vulnérables et doit le 
rester 

• Développer la possibilité de recours à des mesures administratives de type MASP 

• Elargir les possibilités de recours à des mesures administratives de type MASP ou à des MAJ. 

• Proposer davantage la mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) aux personnes ayant seulement des 
difficultés de gestion financière et pour lesquelles une mesure judiciaire de protection n'est pas adaptée. 
Supprimer le caractère limitatif de la MASP, actuellement renouvelable une fois avec une durée maximale de 4 ans 

GARANTIR L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES DISCRIMINEES 
• Avoir un signalement systématique auprès de l’Ordre avec contact direct auprès du Parquet, en cas de 

discrimination 

ACCOMPAGNEMENT ET PROTECTION DES VICTIMES 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE 
• Accorder plus de crédit aux victimes. 

• Améliorer la prise en charge des familles de victimes 

• Assurer un suivi quelques jours après la plainte puis régulièrement tout au long de la procédure. 

• Assurer une application sans faille de la notification des classements sans suite aux victimes. 

• Assurer une information systématique de la sortie de détention du condamné avec un accompagnement associatif. 

• Augmenter les capacités d’accueil dans les lieux de vie, familles d’accueil, EHPAD et hôpitaux psychiatriques pour 
les majeurs protégés, ainsi que le nombre d’assistants sociaux et de médecins psychiatres 

• Avoir une information orale, écrite, envoi d’un courriel et copie délivrée systématiquement dès qu’une plainte est 
déposée, ou information de la possibilité d’obtenir copie du procès-verbal délivrée par l’OPJ dans le cadre de 
l’information des autres droits précités (article 10-2 du code de procédure pénale ; l’article 15-3-1 du code de 
procédure pénale relatif à la plainte est en effet non éloquent sur ce point). 

• Bannir le terme de « non-lieu » et le changer en « ordonnance d’absence de poursuite ». 

• Convoquer les victimes aux audiences d’homologation 

• Création d’une antenne locale du FG, ou a minima un correspondant  

• Désigner un référent « victime » au siège et pas seulement au parquet 

• Développer l’accompagnement de la victime dans son cheminement dans la juridiction (chien) 

• Développer la notification des CSS aux victimes de viol, accident circulation, accident du travail, par des 
associations d’aide aux victimes 

• Doter le département de médecins légistes. 

• Faire en sorte que la plainte aux services de police ou de gendarmerie vale constitution de partie civile en cas de 
poursuite (simplification des démarches pour les victime), le chiffrage du préjudice pouvant intervenir à ce stade 
ou encore au stade du jugement 

• Imposer au juge l’envoi d’un avis d’ouverture d’information (cette information étant à l’heure actuelle bien 
souvent dispensée à l’oral). 
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• Lorsque la victime est identifiée, proposition systématique d’indemniser le préjudice causé lors de l’orientation 
vers une mesure de rappel à la loi (avertissement probatoire à venir), comme dans le cadre de la composition 
pénale 

• Mettre à disposition une salle spécifique pour se reposer, se mettre en retrait en cas de présence de l’agresseur 

• Mettre en œuvre au profit des victimes majeures un dispositif similaire à celui des UAPED (UMJ + plainte + 
associations de victimes + prise en charge sociale et psychologique) 

• Mettre en place un dispositif d'aide qui pourrait prendre la forme d'une avance des frais de défense. 

• Mettre en place un protocole autour de la garde à vue pour que la victime soit informée dès le début de ses droits, 
que la procédure lui soit expliquée.L1624 

• Mieux indemniser les victimes en mettant fin au conditionnement des aides aux victimes à leurs revenus et en 
développant les fonds d’indemnisation des victimes. Pour cela, durcir les peines pécuniaires et développer encore 
davantage les saisis des revenus des trafics. 

• Ne pas confier à un seul magistrat la charge de l’instruction de l’ensemble des affaires criminelles d’une ville. 

• Prévoir une proposition de prise de parole de la victime à l’audience, même en l’absence de constitution de partie 
civile. 

• Rendre automatique la constitution de partie civile dès lors qu'il y a une victime. 

• Rendre plus lisible l’information annexée à la plainte 

MIEUX PROTÉGER LES VICTIMES 
• Encadrer plus strictement la diffusion de photographies et vidéos de crimes. 

• Garantir l’anonymat de l’identité des victimes qui n’a pas à être révélée par les instances policières et 
institutionnelles. 

• modifier les textes afin que le SARVI soit saisissable pour la composition pénale concernant l’indemnisation allouée 
à la victime.  

• Permettre aux victimes de fautes inexcusables de leur employeur de bénéficier de la réparation intégrale de tous 
leurs préjudices. 

• Systématiser la peine de retrait de l’autorité parentale ou de médiatisation des DV pour les mineurs de moins de 
15 ans victimes de violences habituelles, ou témoins de violences conjugales habituelles 

AMELIORER LA REPARATION DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL 
• Permettre une réparation intégrale des préjudices des victimes d’accidents du travail en cas de faute inexcusable 

de l’employeur.  

• Confier ce contentieux entièrement au juge judiciaire (cela a été déjà fait pour le contentieux des accidents de la 
circulation). 

AMELIORER LA REPARATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS MEDICAUX 
• Fusionner ce contentieux au sein d’une juridiction unique dédiée à la responsabilité médicale dont le 

fonctionnement serait comparable à la CIVI (un magistrat professionnel avec deux assesseurs de la société civile 
avec une voie amiable incorporée).  

• Permettre une saisine directe de l’ONIAM par les victimes d’accidents médicaux non fautifs ou d’une infection 
nosocomiale.  

AMELIORER LES PROCEDURES DE REPARATION DES VICTIMES DE PREJUDICES CORPORELS 
• Appliquer la procédure civile au contentieux de la réparation du préjudice corporel, au lieu de la procédure pénale 

inadaptée 

• Prévoir un seul délai de prescription 10 ans à compter la consolidation. 

• Redonner au juge de la responsabilité (ou de la sanction si juge pénal) la main sur l’indemnisation de la victime ou 
donner au pôle dommage corporel la main sur la détermination du droit à indemnisation quelle que soit la nature 
du fait générateur 
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AMELIORER LES PROCEDURES DE REPARATION DES VICTIMES D'INFRACTION 
• Assurer l’effectivité de l’article R50-15 CPP, notamment en encadrant strictement dans le temps le recueil des 

observations du parquet et du Fonds de garantie, et en permettant de statuer sans ces observations si elles ne sont 
pas adressées dans le temps imparti.  

• Permettre la saisine du SARVI suite à une composition pénale sans avoir à ressaisir une juridiction  

• Prévoir des améliorations tels que certificats médicaux plus précis 

PERMETTRE LA MISE EN CAUSE DU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES 
• Permettre aux victimes se constituant partie civile dans une procédure pénale de mettre en cause le Fonds de 

garantie des victimes, à l’égal de ce qui existe pour les assureurs (article 388-1 CPP). 

REFORMER LES PROCEDURES DE LA CIVI 
• Prévoir que la CIVI ne puisse pas allouer une somme inférieure en termes de dommages et intérêts à celle octroyée 

par un tribunal 

SOUTENIR LES ACTEURS DE LA PROTECTION DES VICTIMES 
• Augmenter le budget de l’association SOS Victimes pour intégrer à l’accompagnement des victimes des traducteurs 

permettant de préparer les audiences  
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JUSTICE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

ACCESSIBILITE DE LA JUSTICE 

FACILITER L'ACCES À LA JUSTICE 
• Assurer une meilleure lisibilité pour le justiciable et traitement harmonisé des difficultés des entreprises en 

conservant le maillage actuel avec éventuellement des tribunaux relais.  

AUGMENTER ET ELARGIR L'AIDE JURIDICTIONNELLE 
• Augmenter l’aide juridictionnelle dans son montant et en élargir l’accès pour les justiciables justifiant de revenus 

modestes. 

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE 

AMELIORER L'ATTRACTIVITE DES METIERS 
• Veiller à l’attractivité des postes de greffe, notamment en région parisienne  

• Veiller à l'attractivité des postes de greffe, notamment en région parisienne 

DEVELOPPER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
• Améliorer la formation des juges. 

• Augmenter le nombre de jours auxquels les animateurs de stages de formation destinés aux conseillers 
prud'hommes peuvent prétendre dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) 

• Avoir une formation des magistrats plus ouverte au monde des affaires 

• Développer des modules dédiés PJM dans le cursus de formation initiale et formation continue des secteurs 
sanitaire & social /bancaire 

• Développer la formation initiale et surtout continue 

• Faire en sorte que les candidats à la fonction prud'homale puissent accéder à des dispositifs de formation 

• Former les parquetiers aux réalités du monde économique  

• Intégrer les conseillers dans une grande filière du droit pour améliorer leur connaissance du droit et ainsi aboutir à 
une unité de la jurisprudence. 

• Professionnaliser 

• Professionnaliser des conseillers (formation, nombre moins importants pour siéger plus régulièrement) 

• Proposer la formation initiale et surtout continue 

• Rendre facultative la conciliation et la professionnaliser par des formations à l'ENM 

• Renforcer la formation continue  

• Renforcer le nombre et la formation des OPJ éco-fi.  

• Spécialiser les magistrats / parcours fléchés 

REPENSER LE RECRUTEMENT 
• Enrichir le recrutement des magistrats consulaires en mettant en place une filière dédiée permettant d’intégrer 

davantage de juristes d’entreprise. 

• Ouvrir le recrutement des magistrats judiciaires aux juristes d’entreprise. 

• Renforcer l’attractivité de la fonction de juge du Conseil des Prud’hommes afin d’en augmenter le nombre, 
d’attirer des personnes disponibles, intéressées et formées. 
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REVOIR L'INDEMNISATION DES JUGES CONSULAIRES 
• Indemniser les juges consulaires à l'instar des conseillers prud'hommes. 

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE 
L'ORGANISATION DE LA JUSTICE 

ACCELERER LES PROCEDURES 
• Améliorer la durée des procédures grâce à un nombre de magistrats spécialistes suffisant.  

• Envisager des pénalités financières ou autres si le retard n'est pas justifié  

• Fusionner la formation classique et la formation de départage en faisant systématiquement siéger un magistrat 
professionnel qui pourrait ainsi former les juges et les départager immédiatement, sans allongement de délai en 
cas de désaccord. 

• Obtenir un engagement d’audiencement à délai raisonnable : délais impératifs avec mise en cause automatique de 
la responsabilité de l’Etat en cas de non-respect. 

• Rejeter les demandes de report sine die des mandataires. Extension maximum : 1 an. 

AUGMENTER LES EFFECTIFS 
• Augmenter le nombre des magistrats professionnels  

• Augmenter les effectifs de magistrats en contrepartie du maintien du système actuel des juges élus 

• Augmenter les effectifs de magistrats professionnels  

• Augmenter significativement le nombre de magistrats et greffiers. 

• Recruter des magistrats ; recruter des greffiers  

• Recruter des magistrats en nombre suffisant et constituer une véritable équipe autour du juge 

• Recruter des magistrats et des greffiers 

• Recruter une véritable équipe autour du juge  : juristes assistants  

AUGMENTER LES MOYENS 
• Améliorer les moyens notamment en investissant dans la dématérialisation.  

• Avoir des moyens suffisants 

CESSER LES REFORMES 
• Faire une pause législative 

DEVELOPPER LA MEDIATION 
• Améliorer les outils de la médiation 

• Développer la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits, selon des modalités à définir 

• Développer la médiation devant les conseils de prud'hommes, sans en faire un préalable obligatoire 

• Développer la médiation en cause d’appel, dès la déclaration d’appel, avant la rédaction par les avocats de leurs 
conclusions, en proposant aux parties par écrit une rencontre avec un médiateur 

• Encourager le recours aux MARD 

• Limiter le nombre de renvois possibles. 

• Renforcement de la médiation à tous les stades de la procédure, sans en faire un préalable obligatoire 

• Renforcer la médiation à tous les stades de la procédure, sans en faire un préalable obligatoire  

• Renforcer le rôle des conseiller(e)s prud'hommes lors du BCO pour s'assurer que les parties ont bien tenté une 
approche du litige par voie de conciliation. 
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FAIRE EVOLUER L'ORGANISTION TERRITORIALE 
• Fusionner les juridictions de proximité d'une part et conseils de prud'hommes d'autre part localisés à distance très 

proche afin de constituer des équipes de dimension plus conséquente 

• Revoir le maillage territorial des conseils de prud’hommes  

SIMPLIFIER LES PROCEDURES 
• Clore les dossiers au bout de 5 ans de procédure.  

• Confier la mise en état des dossiers au greffe au niveau des CPH  

• Confronter des textes législatifs aux réalités de l’entreprise grâce à un travail en commun entre les juges 
prud'homaux et les juges professionnels 

• Envisager une simplification de la procédure d’appel, dès lors que l’une au moins des parties est représentée par 
un défenseur syndical ;  

• Evaluer l’expérience des barèmes « Macron » dans l’optique d’une meilleure visibilité gagnante pour tous les 
acteurs. 

• Laisser à l’appréciation de la partie qui engage le procès d’avoir recours ou non à la conciliation.  

• Mettre en place un cadre commun d’appréciation associant compétence technique et connaissance du terrain, par 
la généralisation en première instance et en appel de l’échevinage en matière rurale et prud’homale, avec 
renforcement de la formation des échevins et localisation d’emplois de juges spécialisés. 

• Motiver les préjudices indemnisables 

• Pouvoir déroger à la parité en la justifiant au ministère 

• Rallonger les délais de prescription en cas de licenciement injustifié 

• Remettre en cause de l'attribution du contentieux au TJ, risque de dessaisissement des tribunaux judiciaires du 
contentieux en relevant vers une autre juridiction, qu’elle soit constituée de juges issus du milieu économique ou 
sous forme d’échevinage. 

• Réviser la procédure de contestation des avis d’(in)aptitude et réfléchir à la mise en place d’un système de 
contestation des avis qui soit amiable, gratuit… et pas forcément judiciaire. 

• Simplifier le formulaire de requête que le justiciable doit remplir afin de saisir le conseil de prud’hommes, 
notamment pour ce qui concerne les référés (procédure pour laquelle, nombre de justiciables agissent encore 
seuls) 

• Supprimer des barèmes « Macron » en cas de démonstration d’un abus de l’employeur 

MAINTENIR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
• Adjoindre aux magistrats professionnels, un magistrat ou assesseur ayant une formation technique, par exemple 

issu des conseils en propriété industrielle et/ou mandataire européen en brevet (de nationalité française), pour les 
dossiers relatifs aux brevets d'invention. 

• Composer la ou les juridictions spécialisées, compétentes en matière de propriété intellectuelle, d’un nombre de 
magistrats suffisant pour permettre un traitement rapide des dossiers, avec de préférence une décision de 
première instance rendue entre 12 et 18 mois, pas plus. 

• Confier le droit de propriété et le droit moral sous la responsabilité de magistrats professionnels et non de juges 
consulaires.  

• Confier les litiges de propriété intellectuelle au Tribunal judiciaire ou tout autre tribunal  

• Dans le cas où le transfert est effectué, doter les tribunaux de commerce d'experts techniques et de nommer des 
juges techniques pour les affaires de propriété intellectuelle 

• Envisager plutôt une juridiction spécialisée dans le domaine de la Propriété Intellectuelle composée exclusivement 
de magistrats professionnels  

• Faire de la fonction de juge en propriété intellectuelle une fonction statutairement spécialisée, afin de permettre à 
ceux des magistrats qui souhaiteraient consacrer un temps plus long à cette matière de pouvoir le faire sans que 
des contraintes statutaires ne les contraignent à une mobilité trop fréquente. 

• Faire trancher le contentieux de la propriété intellectuelle par une ou des juridictions spécialisées, composées de 
magistrats professionnels, de préférence formés au droit de la propriété intellectuelle. 
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• Mettre en place une spécialisation en propriété intellectuelle du juge judiciaire à travers une formation initiale des 
juges intéressés à rentrer dans cette spécialisation qui pourrait être assurée, par exemple au sein de l’ENM 

• Ne pas attribuer la compétence en matière du contentieux des droits de propriété industrielle et intellectuelle à 
une nouvelle juridiction qui serait le Tribunal des Affaires Economiques. 

ETUDIER L'OPPORTUNITE DE CRÉER OU NON UN TRIBUNAL DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
• Abandonner la dualité de compétence en matière de procédures collectives (tribunal de commerce/tribunal 

judiciaire) dans un souci de simplification de l’organisation judiciaire et d’une meilleure spécialité des acteurs.  

• Aligner le fonctionnement à celui des TJ, si un tribunal unique des activités économiques devait être créé. 

• Augmenter les moyens humains et matériels des différents tribunaux pour améliorer le fonctionnement de la 
justice 

• Avoir un seul tribunal des affaires économiques qui jugerait des difficultés des entrepreneurs et de l’ensemble des 
matières économiques n’a aucun fondement juridique  

• Confier à un juge unique l'ensemble des procédures du domaine commercial. 

• Créer des « tribunaux des affaires économiques » ayant compétence exclusive pour toutes les procédures 
collectives : procédures collectives civiles, d’associations, des agriculteurs des professions libérales.  

• Créer un tribunal unique pour traiter de l’ensemble des activités économiques. 

• Créer un tribunal unique qui réunit les seules procédures du livre VI du Code de commerce : prévention et 
traitement des difficultés des entreprises quel que soit l’activité et la forme juridique. L'apport serait une meilleure 
cohérence et lisibilité pour le justiciable.  

• Ne pas créer de nouvelle juridiction – un « tribunal des affaires économiques » – dans un contexte où il est 
nécessaire de se concentrer sur le renforcement des ressources de l’institution judiciaire (ce n'est pas 
immédiatement nécessaire) 

• Ne pas créer un tribunal unique des activités économiques, au regard de la technicité de certains contentieux qui 
nécessitent d'être traités par des magistrats professionnels 

• Ne pas instaurer un tribunal des activités économiques composé de juges issus du milieu agricole qui romprait le 
principe d'indépendance et d'impartialité du tribunal 

• Ne pas traiter les litiges de propriété intellectuelle comme des "litiges économiques" 

• Ne pas transférer le contentieux (procédures collectives civiles, baux commerciaux, propriété intellectuelle), en 
raison de la technicité de ces contentieux mais en faveur d’un maintien du partage actuel. A défaut perte de 
compétence des magistrats au stade de la CA 

• Ne trancher les litiges reposant sur un droit de propriété (titularité, validité, etc.) que par des magistrats 
professionnels 

• Poursuivre le mouvement d’unification des contentieux à caractère « économique » 

• Renommer le Tribunal de commerce. Plusieurs propositions : « tribunal des affaires économiques » (Rapport 
Richelme) ou « conseil de l’entreprise » (dans une logique de proximité). 

• Retirer de la compétence du tribunal correctionnel celle de prononcer les sanctions patrimoniales et interdictions 
afin d’en faire une compétence exclusive du tribunal de commerce.  

ACCELERER LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DE LA JUSTICE 
• Créer le dossier civil numérique  

• Entièrement dématérialiser les procédures commerciales 

REVENIR SUR DES REFORMES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
• Revenir sur l’encadrement de l’office du juge dans l’appréciation du motif économique de licenciement  

• Revenir sur la disposition de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des « ordonnances Macron » de 
l’automne 2017 qui fait que le juge ne peut qu'accorder une réparation forfaitaire des préjudices subis par le 
salarié du fait d’un licenciement injustifié que l’employeur peut calculer à l’avance 

• Revenir sur la mise à l’écart du juge judiciaire dans l’appréciation des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) 

• Revenir sur la réduction des délais de prescription en cas de licenciement injustifié  

• Revenir sur le plafonnement des indemnités en cas de licenciement injustifié 
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• Revenir sur l'impossibilité pour le juge d’apprécier la justification du licenciement 

• Revoir la loi qui a transféré l'appréciation des mesures sociales d'un licenciement économique - plans de 
sauvegarde de l'emploi du juge judiciaire à l'administration du travail car les DREETS ne sont pas équipées pour 
réaliser de façon satisfaisante ce contrôle. 

• Revoir les accords d’entreprise dits « de performance collective » (loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 ; Code du 
travail, art. L. 2254-2), qui stipulent qu' en cas de refus par le salarié d’une modification défavorable de son contrat 
de travail, l’employeur peut le licencier. 

MOTIVER LES PREJUDICES INDEMNISABLES 
• Motiver les préjudices indemnisables 

ADAPTER LA PROCEDURE ORALE 
• Adapter la procédure orale pour le contentieux de la sécurité sociale devant la CA : La maintenir tout en créant 

plus de contraintes (calendrier de procédure qui s’impose aux parties, irrecevabilité des demandes tardives et 
obligation de représentation des particuliers)  

EVOLUTION DES MISSIONS ET STATUTS 

FAIRE EVOLUER LES MISSIONS DU JUGE 
• Adjoindre un expert scientifique au magistrat dans certaines affaires techniques 

• Donner une voix prépondérante au président de chambre en cas de partage de voix. 

• Élargir l'encadrement de l'office du juge dans l'appréciation du motif économique de licenciement 

• En faire un interlocuteur naturel du chef d’entreprise. Il faut inciter le chef d’entreprise à saisir en amont le 
tribunal de commerce par des campagnes de communication. 

• Laisser le juge désigner un sachant, collaborateur occasionnel du service public (exemple : comptable), à charge 
pour lui d’appliquer au cas d’espèce les règles dégagées dans la décision de justice et qui s’imposera ensuite aux 
parties. 

• Recentrer le juge dans son rôle de trancher le litige et dire la règle qui s’applique : Le juge fixe la règle applicable et 
précise les modalités de calcul ; Les parties doivent en assumer l’exécution et peuvent saisir le juge en cas de 
difficulté" 

• Reconnaître le rôle du juriste d’entreprise qui participe de facto à la bonne administration de la justice  

• Spécialiser des magistrats avec des parcours fléchés 

GARANTIR L'IMPARTIALITÉ 
• Assurer la confiance par la possibilité de faire appel de la décision en cas de désaccord.  

• Garantir l'impartialité par la possibilité de se déporter.  

RENFORCER L'ECHEVINAGE 
• Aller vers un échevinage à défaut d’une professionnalisation de ces juridictions compte tenu de la complexité du 

droit applicable surtout si on s’oriente vers un appel voie d’achèvement.  

• Conserver la présence des juges consulaires qui apparaît comme un gage d’une justice de qualité, proche de leurs 
problématiques, ayant une parfaite connaissance de leur métier de commerçant et de leur environnement 
professionnel.  

• Echeviner en première instance 

• Envisager la présence d’un juge judiciaire dans les compositions du tribunal de commerce et du conseil des 
prud’hommes, à l’instar du tribunal paritaire des baux ruraux 

• Envisager un échevinage en première instance  

• Introduire un juge consulaire dans la composition des chambres commerciales de la cour d’appel pour compléter la 
composition afin d’offrir la même expertise qu’en première instance. 
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• Maintenir la présence exclusive des juges consulaires 

• Mettre en place un échevinage en première instance voire en CA. Par ex  : 1 ou 3 magistrats professionnels + 2 
juges-consulaires avec une présidence tournante en première instance  

• Mettre en place un échevinage entre juges professionnels et consulaires dans la composition (à l’exception de la 
chambre de la prévention). 

• Mettre en place une veille du ministère public  

• Modifier la composition des conseils de prud’homme en systématisant la présence d’un magistrat professionnel 
aux côtés des conseillers employeur et salarié ou prévoir qu’un médiateur siégerait à leurs côtés 

• Professionnaliser les contentieux par un échevinage  : un magistrat professionnel, un conseiller employeur, un 
conseiller salarié  

• Recommander la présence de juges consulaires, experts. 

• Réformer les conseils de prud’hommes, en renforçant l’échevinage compte tenu de l’insuffisance des décisions 
rendues par les CPH 

• Rendre la présence du Procureur obligatoire à l’audience, d’autant qu’il s’agit d’une procédure orale. Célérité de la 
justice commerciale est un atout Délai de traitement en contentieux général : délibéré 6 à 8 semaines sauf dossier 
compliqué. Audience dans les 6 jours (1 mois au civil).  

REVISER LES ATTRIBUTIONS DES JURIDICTIONS  
• Clarifier la judiciaire/juge administratif : rééquilibrer la compétence administrative/civile  

• Mener une réflexion pour que le périmètre des sections soit revu afin qu'ils correspondent à la réalité de l'activité 
économique actuelle 

• Rapprocher, sur le modèle de la justice prud’homale, les tribunaux de commerce des juridictions judiciaires de 
droit commun, en confiant la gestion administrative et budgétaire des juridictions consulaires aux tribunaux 
judiciaires. 

• Transformer les CPH en sections des pôles sociaux en conservant une composition paritaire. 

MAINTENIR LA FONCTION DE GREFFIER 
• Maintenir la fonction de greffier du tribunal de commerce : acteur central de l’information de ce dernier.  

DROIT SOCIAL 

AMELIORER LA COMMUNICATION AVEC LES ASSESSEURS 
• Adresser un rôle trimestriel aux assesseurs et qu'ils déclarent en retour leur disponibilité 

• Étendre l’autorisation d’absence qui existe pour siéger aux périodes de formation, celle-ci étant obligatoire pour 
pouvoir siéger 

• Étendre la protection contre la rupture du contrat aux situations de salariés en CCD et en contrat de travail 
temporaire pour limiter tout risque d’intimidation d’un salarié par son employeur en amont d’une absence due à 
sa mission juridictionnelle 

DEVELOPPER LES MECANISMES DE PREVENTION AU SEIN DES ENTREPRISES 
• Améliorer la connaissance des mécanismes de prévention des difficultés par les entreprises avec le soutien du 

réseau de l’AFJE (7 000 Juristes d’entreprise présents dans toutes les régions). 

• Développer les mécanismes de prévention des risques juridiques au sein des entreprises à travers l’action des 
juristes d’entreprises, notamment en matière de conformité 

REPENSER LA FORMATION DES ASSESSEURS 
• Mettre en place une formation continue des assesseurs de 2 jours par an, sous la responsabilité des organisations, 

afin de traiter les spécificités territoriales que rencontre cette juridiction 



Etats généraux de la Justice -synthèse des contributions collectives – annexes  51 

• Passer la durée de la formation des assesseurs à 2 jours et que le contenu soit élaboré de concert entre l’ENM et 
les partenaires sociaux 

REFORMER LA JUSTICE PRUD'HOMALE 
• Réformer la justice prud’homale 

SIMPLIFIER LA DESIGNATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMAUX 
• Autoriser les conseiller(e)s désirant démissionner de le faire dans un délai d'un mois ou plus, à tout moment de 

l'année afin de permettre au syndicat d'être officiellement informé de postes prochainement vacants et d'avoir le 
temps d'étudier toute nouvelle candidature avant de la soumettre au ministère. 

• Avoir une date unique nationale de renouvellement et une durée du mandat portée à 4 ans pour être calée sur le 
cycle de reconnaissance de la représentativité syndicale et patronale. 

• Disposer d'une définition nationale de la notion « d’organisation les plus représentatives » dans un territoire pour 
éviter des interprétations hétérogènes d’une région à l’autre. Le critère de l’audience ne peut suffire à arrêter 
cette qualité, d’autres critères doivent être remplis (indépendance, ancienneté, activité...). 

• Instruire immédiatement la demande de nomination. Les commissions doivent se réunirent plus régulièrement, 
voire tout au long de l'année afin de valider rapidement les candidatures. 

• Mettre en place un circuit d’information simple entre le tribunal et l’organisation syndicale qui a proposé la 
personne désignée pour toute question ou toute information impactant le mandat (démission, changement de 
situation...). 

• Permettre le transfert d'un poste à un autre syndicat (problème récurrent que ce soit pour les salariés ou les 
employeurs), en cas de manque de candidat(e)s des syndicats salariés ou employeur 

• Produire une réflexion des partenaires sociaux ou d'un travail tripartite au sein du Haut Conseil du Dialogue Social 
(HCDS) pour à la fois garantir une référence homogène et alléger du coup le processus d’identification de ces 
organisations par les administrations préfectorales 

• Supprimer la notion de « suppléant » afin que l’ensemble des assesseurs puisse être formé et siéger.  

AMELIORER LA VISIBILITE DES CITOYENS - REPRESENTANTS SYNDICAUX AU SEIN DES POLES SOCIAUX 
DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 

• Elaborer un recueil officiel rassemblant l’ensemble des éléments relatifs au statut des assesseurs pour assurer une 
uniformité dans la lecture des textes 

• Garder, aux côtés du Magistrat professionnel, des assesseurs issus du monde du travail, représentants les assurés 
sociaux et les financeurs 

• Mettre en place un suivi centralisé des nominations par l’administration judiciaire, la DSJ, au fil de l’eau et en 
coordination avec les organisations qui ont proposé ou doivent proposer les candidats assesseurs 

• Mettre en place une instance tripartie –administration, partenaires sociaux –dédiée au suivi du fonctionnement 
des pôles sociaux et de leur cadre juridique (information/consultation sur l’évolution des textes...), sur le modèle 
de ce qui existe pour la prud’homie à travers le Conseil supérieur de la prud’homie. Un groupe de travail informel, 
piloté par la DSJ, se réunit depuis 2 ans pour examiner les conditions d’amélioration du mandat d’assesseur. 
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JUSTICE PENALE 

SIMPLIFICATION LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE 

FAIRE UN MORATOIRE SUR LES REFORMES 
• Arrêter de faire autant de réformes et en aussi peu de temps 

• Arrêter les réformes législatives 

• Éviter l'accumulation des réformes, qui ne peuvent être absorbées par les professionnels. 

• Faire un moratoire de l'activité législative pénale, une décroissance pénale, qui imposerait à tout projet ou 
proposition de loi de présenter un bilan de l'application des textes dont la modification est proposée et une étude 
d'impact exhaustive des conséquences de l'application du nouveau texte en moyens humains et matériels. 

• Faire une pause dans les réformes avec la réalisation d'une étude d'impact 

• Faire une pause législative 

• Faire une pause législative en matière de procédure pénale 

• Imposer un moratoire de 5 ans sur toute modification du CPP 

SIMPLIFIER LA REGLEMENTATION 
• Mettre en place des études d’impact rigoureuses et approfondies avant l’adoption des lois. 

• Prévoir une entrée en vigueur différée après mise à jour des logiciels métiers et après leur appropriation par les 
acteurs 

• Rédiger un nouveau code de procédure pénale à l’image du nouveau code pénal entré en vigueur en 1994. 

• Réduire les nouvelles normes législatives et règlementaires 

• Simplifier la procédure pénale 

• Simplifier le code de procédure pénale 

• Simplifier les textes (nationaux et internationaux, législatifs et réglementaires) et abroger des articles du Code de 
Procédure Pénale (objectif : éviter le mille-feuilles législatif actuel) 

REECRIRE LE CODE DE PROCEDURE PENALE 
• Engager un véritable travail de réécriture d’un Code de procédure pénale devenu hypertrophié 

• Organiser la réécriture du code de procédure pénale 

• Retrouver de la cohérence et de la simplicité à tous les stades procéduraux, dans le respect de la sécurité de la 
conduite des investigations et du respect des droits des justiciables. 

REPENSER LA MANIÈRE DE LEGIFERER 
• Faire en sorte que la procédure pénale intègre les savoirs et les méthodes criminologiques propres à améliorer la 

prise en charge des auteurs et des victimes pour que la criminologie contribue à ce que le justiciable, auteur ou 
victime, soit plus à même de trouver sa place et voit mieux respecter ses droits tout au long du processus pénal 

• Faire en sorte que les lois de simplification s’attachent à retrancher les règles dérogatoires dont l’inutilité ou 
l’inadaptation avait été démontrée par la pratique. 

• Faire en sorte que toute simplification soit entreprise avec le souci de faciliter l’accès des victimes d’infractions à la 
justice pénale et les accompagner dans leurs démarches, y compris en amont de l’institution judiciaire 

• Faire en sorte que toute simplification soit entreprise avec le souci de permettre aux individus mis en cause de 
connaître et d’exercer leurs droits de manière effective 

• Faire en sorte que toute simplification soit entreprise avec le souci de rendre la procédure claire pour les acteurs 
de la justice (police, magistrats, greffiers, etc.), sans pour autant perdre de vue le souci de tenir compte des 
spécificités des personnes et des situations concernées.  
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• Faire en sorte qu'une simplification substantielle ne conduise ni à entretenir le phénomène d’émiettement des 
règles du code de procédure pénale auquel a contribué l’ambition de proposer une justice « à la carte », trop 
souvent liée à la tentation de répondre à des faits divers, ni à unifier à l’excès les règles de la procédure pénale 

CREER UNE JUSTICE EUROPENNE UNIQUE 
• Uniformiser une justice Européenne unique sur certains contentieux tels que le droit des étrangers  

AMELIORATION OU SIMPLIFICATION DES PROCEDURES 

ETENDRE L'AMENDE FORFAITAIRE DELICTUELLE (AFD) 
• Développer, pour certains délits, le recours à la forfaitisation, mais en réservant la possibilité de recours au juge.  

• Élargir l’amende forfaitaire délictuelle à certaines infractions relevant de la délinquance de masse telles que la 
vente à la sauvette ou le port d’arme prohibé, avec saisie-destruction de l’objet incriminé (petit couteau, bombe 
de gaz lacrymogène, matraque télescopique…) 

• Elargir le champ des AFD 

• Etendre l'usage de l'AFD et des timbres amendes à d'autres infractions de faible niveau de gravité (à titre illustratif, 
cette procédure peut s'étendre aux vols à l'étalage en fonction des antécédents de l'infracteur) 

• Proposer une amende forfaitaire délictuelle pour les dépôts sauvages d'ordures 

MODIFIER LE REGIME DES NULLITES 
• Allonger le délai de 10 jours (ex : 20 jours ou 1 mois), pour les nullités et que dans ce délai, il y ait des conclusions 

écrites qui soient déposées. 

• Clarifier le régime des nullités : pas de nullité sans grief dans tous les cas de figure  

• Conditionner toutes les nullités en matière pénale à la démonstration d’un grief et au dépôt d’écriture 

• Imposer le dépôt des conclusions de nullité et des QPC au moins 5 jours ouvrables avant l’audience sous peine 
d’irrecevabilité (sauf comparution immédiate) de manière à rétablir la possibilité d’un échange contradictoire et 
éviter les manœuvres dilatoires 

• Introduire une purge des nullités à l’issue de l’enquête préliminaire, pour éviter de les soumettre à l’audience 
correctionnelle 

• Prévoir que la nullité des actes antérieurs puisse être soulevée dans les 3 mois (et non plus 6 mois) de chaque 
interrogatoire  

• Prévoir une audience préalable de procédure afin de purger les éventuelles nullités avant toute audience au fond 
et imposer à ce stade l’examen de la recevabilité des constitutions de partie civile 

• Purger les QPC 

• Reconnaître au parquet et au juge d’instruction la possibilité de constater une nullité et d’y remédier en retirant 
l’acte et, si cela reste possible, en le réitérant de manière régulière. 

• Simplifier le régime des nullités de procédure trop complexe et difficile à manier pour les enquêteurs sur le terrain. 
Unifier le régime des perquisitions sur celui de la flagrance (suppression de l'assentiment préalable et de la saisine 
JLD 76 CPP)  

• Travailler sur la question des nullités procédurales, certaines exigences de forme se révélant très lourdes, inutiles, 
dénuées de sens et d’impact sur les droits fondamentaux. 

CRÉER UNE MISE EN ETAT EN MATIERE PENALE 
• Avoir une mise en état correctionnelle 

• Créer une mise en état des dossiers d’appels devant la chambre des appels correctionnels 

• Disposer d'une mise en état des dossiers audiencés (30 minutes par audience) avec 10 jours d'avance par exemple 

• Instaurer une procédure de mise en état en matière pénale sur le modèle de celle pratiquée en matière civile. 

• Prévoir une pré-audience réunissant les intervenants afin de convenir d'un accord sur la durée des débats. 
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• Prévoir, comme en matière civile une date limite pour permettre aux parties le versement de conclusions au 
dossiers, sauf fait(s) nouveau(x) intervenu(s) en dernière minute 

• Traiter certains dossiers comme pour le civil avec traitement « mise en état » (avec accord des parties)  

AMELIORER LES PROCEDURES DE PROCES VERBAUX ELECTRONIQUES (PVE) 
• Enrichir les informations contenues dans les demandes de contestation suite à verbalisation PVE pour réduire le 

nombre d’enquêtes 

MODIFIER LES DELAIS DE PRESCRIPTION 
• Augmenter le délai de prescription de l’action publique (3 mois à ce jour) 

ETENDRE LA PROCEDURE ORALE 
• Assurer un enregistrement audio et vidéo lors des notifications et avis liés à la garde-à-vue et à l’audition libre.  

• Donner une place plus grande à l'oralité en procédure pénale (modèle anglo-saxon), avec notamment des 
auditions filmées et des éléments de procédure enregistrés et diffusés aux justiciables 

• Enregistrer les notifications de droits 

• Permettre le recours à des auditions filmées dont seule la synthèse serait effectivement retranscrite. 

• Renforcer la retranscription synthétique des auditions voire l'oralisation(dans le cadre de certaines infractions 
mineures). Les auditions de mineurs étant entièrement filmées, elles pourraient notamment faire l'objet d'une 
retranscription synthétique et non pas « mot à mot». La police judiciaire devrait être dotée d'outils issus des 
nouvelles technologies permettant de retranscrire en temps réel les échanges oraux de manière écrite afin de leur 
faciliter le travail et de leur permettre d'être plus à l'écoute du 1 plaignant ou de la personne auditionnée.  

AMELIORER LE SUIVI DES PROCEDURES 
• Assurer l’effectivité du droit de la partie civile à avoir communication du dossier en supprimant cette condition 

préalable d’audition.  

• Assurer une communication du dossier à l’avocat de la partie civile par le « RPVA pénal », la plateforme PLEX, dont 
le déploiement et l’utilisation doivent être généralisés et systématisés.  

• Donner accès à l'avocat à l'ensemble de la procédure pour assister leur client dans l’acceptation de la mesure  

• Permettre que l’association locale d’aide aux victimes agréée, dans le cadre du Bureau de l’aide aux victimes mis 
en place dans chaque tribunal, accède partiellement au logiciel Cassiopée pour disposer d’informations sur le 
déroulement de la procédure.  

• Permettre que les avocats des victimes puissent avoir copie du dossier.  

• Prévoir la possibilité de réexamen à tous les stades de la procédure des orientations décidées par le parquet, y 
compris après saisine du TC ou du TP sur accord du président du tribunal par requête au procureur (article 33 de la 
loi 17 juin 2020 - crise sanitaire). 

• Prévoir que le Parquet ait une obligation, selon des modalités comparables aux obligations des magistrats 
instructeurs, de communiquer régulièrement aux plaignants et à leurs avocats des informations sur la l’enquête en 
cours.  

• Prévoir que les avis à partie civile prévus à l’article 90-1 CPP soient adressés en copie au président de la Chambre 
de l’instruction afin qu’il puisse s’assurer du respect du délai légal de 6 mois.  

• Rendre obligatoire l’établissement d’une véritable synthèse du dossier par le service d’enquête. Seuls les services 
de gendarmerie établissent ce type de synthèse. En dehors des services spécialisés, les services de police se 
contentent d’un compte rendu d’enquête de quelques lignes qui ne constitue pas une véritable synthèse 
exploitable avec référence des PV pertinents  

AMELIORER LA GESTION DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES 
• Convoquer systématiquement les parties civiles devant la chambre des appels correctionnels lorsque l'appel est 

interjeté par le ministère public et que le prévenu n'a pas interjeté appel des dispositions civiles 
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• Dépénaliser le contentieux de la coordination des transports au profit de sanctions administratives pour 
désengorger les juridictions judiciaires  

• Donner la possibilité de faire entendre les parties civiles sur commission rogatoire sans avoir à recueillir leur accord  

• Imposer dans un cadre réglementaire et pour un meilleur suivi de la réparation du préjudice des victimes, le renvoi 
par le juge pénal devant la juridiction civile afin que par le circuit de la mise en état les droits de cette victime 
soient préservés 

• Modifier l’article 459 CPP afin de donner à la juridiction correctionnelle la possibilité, comme c’est déjà le cas pour 
la Cour d’Assises (article 316 CPP), de statuer immédiatement sur un incident relatif à une constitution de partie 
civile 

• Préciser dans les textes la nature des informations à transmettre à la victime partie civile sur l’avancement de la 
procédure, pour uniformiser le contenu de cette information. 

• Prendre en charge le coût de l’expertise de la victime au pénal qui se constitue partie civile pour l’indemnisation de 
ses préjudices  

SIMPLIFIER LES MODES DE SAISINE DU TRIBUNAL 
• Allonger le délai au terme duquel le plaignant peut saisir le juge d’instruction après avoir demandé l’ouverture 

d’une enquête au ministère public. Ce délai se révèle, dans les faits, bien trop court pour permettre au parquet 
d’exercer utilement toutes ses prérogatives.  

• Préciser légalement les pouvoirs de requalification du tribunal correctionnel après ORTC  

• Simplifier les modes de saisine du TC 

SIMPLIFIER LA GESTION DES SCELLES ET DES SAISIES 
• Alléger dans certaines procédures relevant de la délinquance de masse le statut du scellé judiciaire 

• Assurer, pour les scellés, la mise en place de code barre sur chaque scellé afin d'assurer un meilleur suivi de ces 
derniers et afin, in fine, d'automatiser entièrement la salle de dépôt des scellés.  

• Confier plus largement à l’AGRASC la gestion des saisies patrimoniales 

• Développer la saisie consignation pour simplifier l’exécution des peines d’amendes et leur recouvrement  

• Elargir les possibilités de destruction des scellés en phase d’instruction 

• Faciliter la gestion des pièces à conviction en imposant au juge une motivation pour conserver les objets au-delà 
d'un certain délai.  

• Faciliter la saisie des biens meubles 

• Faciliter la saisie des crypto-actifs (bitcoins etc.) 

• Faciliter les confiscations 

• Gestion des scellés par QRcode collé sur chaque scellé et chemise dossier, grâce à un téléphone sécurisé, accès à 
Cassiopée et localisation du lieu de stockage et stade de la procédure 

• Limiter les frais de gardiennage en transférant au directeur de greffe la gestion des véhicules en gardiennage et 
leur conférer le pouvoir de remettre aux domaines ou à l'ARGRASC sauf lorsque le véhicule saisi doit faire l'objet 
d'une expertise 

• Mieux identifier le gardiennage des véhicules dans les procédures et ordonner la destruction le plus rapidement 
possible même au moment de l’enquête préliminaire s’il n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. 

• Prévoir pour certains scellés la conservation en version dématérialisée 

• Réécrire les textes sur la gestion, l’ouverture et la destruction des scellés en phase instruction 

• Rendre obligatoire la confiscation du bien qui est un produit direct ou indirect de l’infraction 

• Réviser toutes les dispositions sur les scellés, et notamment : Introduire clairement l'autorisation pour le JI et pour 
les OPJ sur autorisation du JI d'ouvrir les scellés hors présence du MEX et sans nécessité de convoquer l'avocat ; 
supprimer l'OSC au parquet ; introduire la possibilité pour les OPJ de saisir tous instruments financiers (et pas 
uniquement les comptes courants) durant la GAV, sous réserve d'une confirmation par le magistrat ensuite dans 
les 10 jours ; introduire la possibilité de remettre à l'AGRASC et de détruire les scellés (hors scellé dangereux) dont 
le propriétaire n'est pas identifié ; clarifier le régime de remise à l' AGRASC en indiquant expressément que le bien 
n'a pas à être aliénable et que l'AGRASC ne puisse pas refuser d'exécuter une ordonnance de remise ; avoir un vrai 
service des scellés au niveau national (code barre sur chaque scellé)  
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• Simplifier le régime des saisies et création d’une possibilité de saisir en vue de garantir le paiement des amendes et 
des intérêts civils même si le bien n’a pas de lien avec l’infraction. Cet élargissement des possibilités de saisir vise à 
éviter le prononcé de peines d’emprisonnement avec ou sans sursis à l’encontre des condamnés qui se présentent 
sans ressources à l’audience alors qu’il résulte de l’enquête qu’ils possédaient des biens de valeur ou du numéraire 
lors de leurs interpellations  

AMELIORER LA GESTION DES STOCKS 
• Systématiser le déplacement de magistrats du parquet dans les services, par exemple sur une base mensuelle ou 

bimestrielle, pour traiter sur site les dossiers et prendre les décisions de classement ou d’orientation des 
procédures 

RATIONALISER LE RECOURS A L'EXPERTISE 
• En cas de poursuite, faire en sorte que le statut de majeurs protégés entraîne automatiquement une atténuation 

de la responsabilité pénale. 

• Envisager le recours à des experts psychiatres salariés du ministère de la justice à l’image de l’expérience mise en 
œuvre pour les experts traducteurs  

• Former, voire recruter un certain nombre d’experts à la question judiciaire, afin de faciliter concrètement l’action 
de la justice.  

• Répondre aux doléances des experts en termes de rémunération  

• Simplifier l'obligation laissant au parquet la possibilité d’apprécier l’utilité d’une expertise psychiatrique, en 
fonction des éléments dont il dispose. 

• Supprimer l'obligation d'ordonner une expertise psychiatrique en cas d'infractions pour lesquelles le SSJ est 
encouru. Cela devrait être une simple faculté laissée à l'appréciation du magistrat. 

SIMPLIFIER LE REGIME DE NOTIFICATION POST SENTENCIEL 
• Considérer comme contradictoire tout jugement pour lequel le prévenu aurait été avisé de la date d’audience 

initiale (y compris en cas de renvoi de l’affaire)  

• Considérer un jugement comme contradictoire dès lors que l’intéressé s’est vu notifier sa convocation en personne 
(COPJ…) et n’est ni présent ni représenté à l’audience  

• Créer un modèle unique de convocation pour toutes les parties, délivré par les forces de police et gendarmerie 
avec imprimé d'information sur la suite de la procédure  

• Faire assurer une part du BEX par les huissiers pour les notifications. 

• Réformer la qualification des jugements (défaut, CAS, contradictoire), par exemple un jugement rendu par une 
personne convoquée par COPJ serait qualifié de contradictoire : simplification pour le greffe  

• Transférer la notification des décisions ou convocation en justice des FSI aux huissiers ou à l’administration 
pénitentiaire pour les détenus 

AMELIORER LE REGIME DE LA GARDE A VUE 
• Alléger certaines formalités procédurales pour les enquêteurs, notamment s'agissant de la garde à vue dans le 

respect des droits de la défense 

• Alléger les PV de garde à vue et de fin de garde à vue et prévoir que l’avis au magistrat du parquet soit réalisé dès 
que possible  

• Allonger le délai d’avis magistrat lors d’un placement en GAV à 3 heures comme pour les autres avis (avocat, 
famille…) 

• Aviser le parquet du placement en GAV dans un délai d'une heure 

• Créer un seul régime pour toutes les infractions en bande organisée (y compris écofi), dont les 96h de GAV 

• Disposer de registres dématérialisés des GAV pour pouvoir voir en temps réel l'occupation des locaux de GAV dans 
le département 

• Disposer d'un formulaire simplifié avec reprises des informations importantes pour garantir droits/libertés pourrait 
suffire à faire viser par le PR à la fin de la GAV 
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• Donner la possibilité de placer en GAV les personnes nommément désignées dans le RI 

• Enregistrer la notification des droits et des diligences subséquentes, avec en procédure un PV mentionnant que les 
droits de la défense ont été respectés, donnant les références de l’enregistrement. 

• Face aux incertitudes de la jurisprudence, édicter clairement que l’enquêteur n’a qu’un numéro à appeler, à charge 
pour les avocats de s’organiser pour y donner suite  

• Garantir la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue, l'accès intégral au dossier et l’enregistrement 
audiovisuel des auditions du gardé à vue 

• Permettre la notification des droits de la garde à vue par le truchement d'interprètes par tout moyen de 
télécommunication 

• Rénover les cellules de garde à vue 

• Revenir sur le droit accordé aux gardés à vue de communiquer avec une personne de leur choix, sachant qu’un avis 
téléphonique concernant la mesure de garde à vue est déjà prévu 

• Se passer d’un écrit pour les prolongations de garde à vue : consignes du Procureur de la République actées par 
l’OPJ  

• Simplifier la notification des droits en GAV·, ' audition libre ou audition de victime 

• Supprimer la demande écrite de prolongation de garde à vue, obsolète alors que la demande est déjà faite en 
direct au parquet lors d’un compte-rendu, et le recueil des observations de la personne gardée à vue qui sont en 
pratique très peu lues par les magistrats 

• Supprimer l'autorisation de prolongation motivée de garde à vue (GAV) donnée par le procureur (acter en 
procédure suffirait) + autorisation art 78 également 

• Supprimer les spécificités liées au mineur lors de la gardes à vue 

RATIONALISER LE REGIME DE GARANTIES PROCEDURALES 
• Assouplir l’obligation de présence de 2 témoins pour les perquisitions sans mis en cause, lorsque les démarches 

des policiers s’avèrent infructueuses pour trouver des témoins, il conviendrait de privilégier l’enregistrement vidéo 
de la perquisition, stocké sur un serveur au service (il est devenu fréquent de ne trouver personne qui accepte 
d’être témoin dans certains environnements ou bien de voir des témoins refuser de signer le PV de perquisition 
dès qu’il y a découverte de produits stupéfiants ou d’armes par peur des représailles) 

• Définir un délai unique pour les délais non-urgents et harmoniser les modes de computation  

• Elargir le spectre des autorisations permanentes dès lors que les garanties individuelles ne sont pas atteintes.  

• Lorsqu’un mineur a commis une infraction de faible gravité, rendre la présence d'un avocat obligatoire seulement 
en cas de poursuite par le parquet. 

• Permettre, avec autorisation du JLD, des perquisitions de domiciles de nuit en dehors des heures légales dans le 
cadre d’enquêtes préliminaire pour les infractions relevant de la criminalité organisée visées au 706-73 CPP 

• Prévoir un filtre au regard de la peine encourue ou d'autres éléments de procédure en deçà duquel la citation 
directe n'est pas possible.  

• Revenir sur ce qui peut apparaître comme un cumul par strates des garanties : plus besoin d’enregistrer les 
auditions faites en présence d’un avocat  

• Supprimer l’enregistrement audiovisuel d’une audition si l’avocat du mis en cause est présent 

FAIRE EVOLUER LE REGIME DE L'INSTRUCTION 
• Constituer une véritable justice criminelle départementale par la localisation au niveau des tribunaux sièges de 

cour d’assises d’un effectif dédié en charge des affaires criminelles (magistrats, directeurs de greffe et greffiers 
spécialisés).  

• Créer un régime simplifié d'instruction laissé à la discrétion du JI, en l'absence d'opposition des parties. Cela 
permettrait, pour ces dossiers pour lesquels il aurait décidé du régime simplifié, de ne pas notifier les expertises, 
ne pas faire d'OSC au parquet sauf mesures de si)reté, de ne pas passer par l'étape du RD etc. Cela permettrait de 
regrouper notamment les dispositions existant déjà de manière parcellaire, permettant par exemple aux parties de 
renoncer aux notifications d'expertise  

• Hypothèse d'une procédure sans JI : Prévoir un mécanisme d'aide juridictionnelle simple afin de pallier les 
inégalités qu'engendreraient une procédure plus accusatoire.  
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• Interdire les pièces nouvelles à l'audience dont l'existence seraient postérieures à la date de l'OMA ou de l'ORTC. 

• Limiter les recours uniquement aux actes les plus importants de la procédure. 

• Mettre en cohérence, sur une base départementale, les périmètres de compétence territoriale des fonctions 
d’instruction et de jugement en matière criminelle, par la mise en place en toute juridiction siège d’une cour 
d’assises d’un pôle de l’instruction ayant un même ressort de compétence 

• Obliger le parquet à joindre l'enquête préliminaire ou de flagrance originale avec le RI en cas de plainte avec 
constitution de partie civile  

• Permettre à l'avocat de demander, dans l'hypothèse d'une procédure sans JI, au parquet de diligenter des actes 
d'enquête et des actes d'expertise. Cette recommandation rejoint la recommandation 9 qui vise à permettre un 
débat contradictoire au stade de l'enquête.  

• Prévoir que le juge d’instruction doit obligatoirement établir une synthèse de ses investigations à l’issue de 
l’information avant que le parquet ne rende ses réquisitions.  

• Prévoir, dans l'hypothèse d'une procédure sans JI, un accroissement significatif du rôle de l'avocat au stade de 
l'enquête tout en préservant les actes devant rester secrets jusqu'à une phase de contradictoire (ex : l'écoute, la 
géolocalisation etc.). 

• Réécrire l'article 175, illisible en l'état  

• Structurer le suivi des dossiers d’instruction par les magistrats du parquet en charge du dossier du début à la fin de 
la procédure 

• Supprimer la lettre d'intention des avocats au stade de l'instruction 

• Supprimer l'avis du délai prévisible d'achèvement et du droit à la clôture de l'information 

• Supprimer toutes les OSC au parquet sauf mesures de sûreté 

FAIRE EVOLUER ET HARMONISER LES CADRES D'ENQUETE 
• Alléger la procédure. Un cadre procédural unique, réunir flagrance et préliminaire, si possible avec les droits de la 

flagrance, avec une durée d’un mois (ou plus). 

• Alléger les formalités à l'intérieur du cadre des enquêtes, notamment pour les affaires simples. Les actes formels 
sont en effet de même nature pour les affaires simples que pour la délinquance complexe, grave. Il serait 
souhaitable que les formalités soient adaptées aux enjeux de l’affaire.  

• Concevoir des outils informatiques performants et répondant aux besoins réels des utilisateurs pour la mise en 
place d'un PV récapitulatif. 

• Créer une enquête de personnalité́ correctionnelle pouvant être sollicitée par les présidents d’audiences 
correctionnelles afin d’obtenir des informations sur la personnalité́ de la personne qu’ils ont à juger.  

• Diligenter l’enquête ou la confier à un service extérieur pour les chefs de service des FSI 

• Donner aux PV de constatation une valeur probatoire supérieure en reprenant pour la matière correctionnelle ce 
qui existe dans le domaine contraventionnel (jusqu’à preuve contraire par écrit)  

• Donner la possibilité à l’enquêteur de saisir le « juge de l’enquête » afin de solliciter un acte attentatoire aux 
libertés, dans l’hypothèse où le statut du parquetier demeurerait inchangé.  

• Donner une plus grande lisibilité avec une refondation de la fonction de magistrat-directeur d’enquête confiée au 
seul Procureur de la République sous le contrôle, le cas échéant et pour les actes les plus attentatoires à la liberté 
individuelle, d’un juge des libertés et de la détention (ou juge de l’enquête).  

• Faire valider tous les actes attentatoires aux libertés par un « juge de l’enquête ».  

• Fusionner l’enquête préliminaire et de flagrance. Pendant un délai de quelques jours à déterminer à partir de la 
commission des faits ou de la plainte, les enquêteurs disposeront des prérogatives de l’actuelle enquête de 
flagrance. Au-delà de ce délai, les actes attentatoires aux libertés individuelles seront soumis au JLD.  

• Instaurer un cadre commun d’enquête. Les investigations seraient dirigées par le parquet, et le JLD n’interviendrait 
qu’en cas de recours à une technique spéciale d’enquête. Dans ce schéma, les enquêteurs disposeraient d’une 
certaine marge de manœuvre pour investiguer. 

• Limiter les contraintes procédurales pour les affaires de faible gravité : développer les procès-verbaux uniques 

• Mettre en place un PV récapitulatif à la condition que ce procès-verbal soit circonscrit à la nature des 
investigations accomplis et à leur résultat sans mentionner l’opinion du service enquêteur sur la qualification des 
infractions à poursuivre.  
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• Mieux encadrer les recours très souvent dilatoires et, en tout état de cause, de la refondre dans un cadre unique 
d’enquête sous l’égide du seul ministère public.  

• Ne plus avoir à solliciter l'assentiment du JLD pour effecteur une perquisition (en cas de maintien de l'enquête 
préliminaire), si l'infracteur reconnait les faits. 

• Permettre aux agents de police judiciaire sous le contrôle effectif des OPJ de réaliser y compris sur commission 
rogatoire les actes d’enquêtes sauf les placements en garde-à-vue et les perquisitions.  

• Permettre une interpellation au domicile en enquête préliminaire sur la base d’une autorisation orale accordée par 
le parquet dans le cadre de l’article 78 du CPP, sans sollicitation du JLD pour un article 76 

• Pouvoir faire sur un seul PV plusieurs actes d’enquêtes.  

• Prévoir, a minima, une bascule vers l’information judiciaire ou le contradictoire de l’article 77-2 du CPP 

• Remplacer la transcription intégrale des auditions dans des affaires simples par un rapport de synthèse 

• Renforcer l'autonomie des enquêteurs, il serait intéressant d'étudier la constitution d'un cadre d'enquête unique 
regroupant flagrance, préliminaire et commission rogatoire 

• Simplifier certains actes de procédure comme les gardes-à-vue, les perquisitions, les saisies (attribution, 
confiscation), etc… 

• Simplifier l'enquête à travers un cadre unique (enquête préliminaire/enquête de flagrance) équilibré entre respect 
des droits de la défense avec une phase contradictoire et efficacité des investigations 

• Simplifier les enquêtes (uniformisation des cadres d’enquête, simplification et uniformisation des régimes 
d’autorisation judiciaire dans le domaine des réquisitions) 

• Structurer et encadrer de manière plus contradictoire l’enquête préliminaire 

• Supprimer la distinction entre l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire afin d'uniformiser la phase de 
l'enquête et d'instaurer un cadre unique 

• Unifier les cadres d'enquête 

DISSUADER LES SAISINES ABUSIVES 
• Encourager le recours accru aux amendes civiles prononcées en cas de procédures dilatoires 

• Renforcer les sanctions en cas de plainte avec CPC abusive en déterminant un seuil minimal dissuasif pour 
l’amende civile  

• Repérer la quérulence processive par croisement entre les différents tribunaux (commerce, civile, pénal etc.) et 
restreindre l’accès au tribunal pour les justiciables atteints de quérulence processive 

MIEUX DIFFUSER LES CIRCULAIRES DE POLITIQUE PENALE 
• Diffuser des circulaires de politique pénale homogènes entre Tribunaux judiciaires 

ASSOUPLIR LE REGIME DES TECHNIQUES SPECIALES D’ENQUETE (TSE) 
• Augmenter les capacités d’interceptions, car le téléphone est désormais finalement peu utilisé par les délinquants 

« chevronnés ». Il s’agit de simplifier les interceptions des données data. 

• Donner les moyens à la police de faire des procédures à contenu (avec des surveillances et des écoutes) 

• Etendre le champ des infractions éligibles aux opérations d’infiltration 

• Etendre la possibilité de recourir à l’infiltration aux infractions de meurtre et assassinat lorsqu’ils ne sont pas 
commis en bande organisée, au vol d’objet d’art, empoisonnement et au trafic de faux documents lorsque les faits 
révèlent une certaine complexité." 

• Limiter les demandes de renouvellement d’autorisation d’utilisation de certaines techniques d’enquêtes 
(géolocalisation, interceptions téléphoniques…) fixées par la loi Perben 2 et uniformiser les règles applicables à la 
pose de balises en accordant trois mois d’emblée quel que soit le cadre d’enquête et en remplaçant l’obligation 
d’aviser immédiatement le parquet de la pose d’un tel dispositif sur un véhicule par l’obligation de l’aviser dans un 
délai de 4 heures  

• Permettre des sonorisations et des enregistrements à distance des cybercriminels 

• Renforcer les prérogatives des enquêteurs, notamment pour faciliter les écoutes téléphoniques.  
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• Supprimer toutes les autorisations du JLD pour les techniques spéciales d'enquête quand un JI est saisi et 
possibilité de recourir aux techniques spéciales d'enquête pour tous les crimes (notamment meurtres et 
assassinats) lorsqu'un JI est saisi 

REFORMER L'APPEL 
• Instituer le principe d’un appel non soutenu dans les situations où l’appel a été interjeté par le prévenu à titre 

principal et qu’il a été régulièrement cité avant l’audience, et que le prévenu n'a pas comparu 

• Rendre la comparution du prévenu obligatoire (exemple de l’Allemagne) 

• Simplifier la procédure d’appel rapidement 

SUPPRIMER LES ACTES INUTILES 
• Supprimer des actes, tels que les Permanences d’Orientation Pénale 

RENFORCER LE SECRET DE L'ENQUETE ET DE L'INSTRUCTION 
• Eviter les informations précoces, fausses ou partisanes en renforçant la protection du secret de l'enquête et de 

l'instruction en aggravant et systématisant les sanctions de la violation de ce secret par les magistrats, les 
fonctionnaires, les avocats ou encore les forces de sécurité intérieure.  

FAIRE EVOLUER LA CRPC 
• Assurer expressément la possibilité, dans un tel cas, de représenter une nouvelle CRPC avec une peine modifiée.  

• De manière plus générale, il pourrait apparaître opportun d’expertiser la possibilité d’intégrer, de manière 
facultative, une audience préalable à la CRPC aux fins de mise en état lors de laquelle seraient abordés les faits et 
l’économie de la peine envisagée. " 

• Elargir le domaine d’application de la procédure de CRPC délictuelle / La mise en place d’une CRPC en matière 
criminelle permettrait de simplifier la procédure criminelle en concentrant les débats sur le choix et le prononcé de 
la peine (et ainsi réduire le nombre d'audience) 

• Encourager le recours à la CRPC  

• Envisager la création d’une sorte de "CRPC criminelle", qui laisserait une place à la victime dans son processus.  

• Favoriser des audiences de mise en état entre le ministère public, le juge du fond et les avocats afin de sécuriser la 
procédure de CRPC.  

• Permettre au juge homologateur de moduler à la baisse les réquisitions du parquet et prononcer sur les scènes 
obligatoires qui auraient été omises par le parquet.  

• Permettre au magistrat du parquet de proposer, sauf exception pour certaines infractions, une peine lorsque 
l'infraction est reconnue et qu'il envisage de mettre en œuvre l'action publique devant une juridiction répressive 

• Proposer la peine au MEC qui reconnait les faits, dès la GAV si les éléments de personnalité sont suffisamment 
établis en cas de refus renvoyer la personne devant une audience de peine (si l'indépendance du parquet est 
renforcée). 

• Renforcer / repenser la place des victimes dans les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. 

• Renforcer le dispositif de CRPC en limitant le contrôle du juge à un contrôle restreint. Cela ne saurait cependant 
être envisagé sans une réforme du statut du ministère public 

• Simplifier l'ordonnance de renvoi avec CRPC (suppression du délai d'l mois d'audiencement et de la caducité de 
l'ordonnance en cas de refus de la CRPC)  

AUGMENTER LE DELAI D'AUDIENCEMENT 
• Augmenter à 4 mois du délai d'audiencement après ORTC avec détenus  

ELARGIR LA CJIP 
• Elargir la convention judiciaire d'intérêt public à l'ensemble des infractions écofi outre les atteintes à la probité 
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GENERALISER LA CESURE PENALE 
• Généraliser la césure pénale excepté pour les déferrements et en cas d’avertissement solennel. 

DEVELOPPER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L'ENQUETE 
• Développer des nouvelles technologies au service de l’enquête (les écoutes téléphoniques, les enregistreurs et les 

traducteurs d’audition) 

SIMPLIFIER LE REGIME PROCEDURAL DES ENQUETES 
• Développer les visioconférences dans les unités de forces de l'ordre afin d'éviter les transmissions pour enquête 

dans d'autres ressorts s'agissant des procédures les plus simples (hors GAV) 

• Disposer pour les transmissions aux services de police et de gendarmerie d'un annuaire national, des adresses 
structurelles et s'affranchir de la transmission au parquet territorialement compétent.  

• Rendre obligatoire des audiences ou les actes d'enquêtes par visio conférences. 

• Revenir sur le mécanisme des instructions permanentes du parquet en matière de réquisition 

DEVELOPPER LE DEPOT DE PLAINTE COLLECTIVE  
• Mettre en place pour éviter l’aide et la rétribution d’un avocat d’une structure bénévole, citoyenne et sans moyen 

financier 

• Ouvrir un site d’information indiquant les procédures et les démarches à mettre en œuvre pour le dépôt de plainte 
collective  

• Permettre l'assistance d’un avocat pour la rédaction du dépôt de plainte et respecter les formes rédactionnelles 
imposées pour « toute procédure juridique » 

EXPERIMENTER LE RECUEIL DE PLAINTE DANS LES LOCAUX 
• Permettre l’expérimentation du recueil de plaintes des victimes de violences conjugales par la police ou la 

gendarmerie, en dehors de leurs locaux, dit « recueil de plainte chez autrui », visant à « encourager les victimes à 
porter plainte et à leur permettre de le faire dans de bonnes conditions ». En effet, la Polynésie française détient 
un triste record en matière de violences conjugales, avec des chiffres en constante augmentation ces dernières 
années et toujours largement supérieurs à ceux du reste du territoire national » 

RENFORCEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX 

LIMITER LE RECOURS AU PROCES VERBAL ELECTRONIQUE 
• Limiter le recours à la procédure d’amende forfaitaire aux trois premières classes de contravention.  

ETENDRE LA COLLEGIALITE 
• Elargir effectivement les possibilités de juger à juge unique, en premier ressort, pour désengorger les audiences 

collégiales (et la mobilisation des magistrats) mais en renforçant l'effectif de greffe qui ne sera pas déchargé par la 
multiplication d'audiences. 

• Elargir le champ de l’audience à juge unique aux petites escroqueries (398-1CPP) 

• Garantir et renforcer l’individualisation de la sanction par un collège de juges  

• Réaffirmer le principe de la collégialité de la justice pénale, avec la localisation des emplois nécessaires, comme 
garantie de la qualité et de l’impartialité de la décision 

• Remettre du débat contradictoire à tous les stades de la procédure, de la collégialité et de la publicité dans la prise 
de décision afin de permettre au justiciable de se sentir impliqué, acteur de la procédure et de ne plus avoir le 
sentiment d’uniquement la subir. 

• Revoir la liste des infractions jugées à juge unique et en exclure toute infraction de violences intrafamiliales 
aggravées par exemple. 
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LIMITER LES QUALIFICATIONS PENALES D'EXCEPTION 
• Retourner au droit commun en ce qui concerne le traitement judiciaire des violences contre les policiers, qui 

seront sanctionnées plus sévèrement (loi responsabilité pénale et sécurité publique) que les violences contre 
d'autres victimes particulièrement protégées (personnes vulnérables, mineurs, conjoints...) et excluront les 
réductions de peine (loi confiance en la Justice). 

• Supprimer les qualifications juridiques floues d’entreprise individuelle de terrorisme comme celle d’association de 
malfaiteurs terroriste 

LIMITER LE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE QUAND SOUHAITE 
• Limiter le recours à la visioconférence aux cas où la personne le demanderait expressément  

MIEUX APPLIQUER LE DROIT EUROPEEN 
• Assurer un accès au droit effectif (et à un avocat) pour les justiciables dès le commencement de la procédure et 

jusqu’à l’exécution de la peine 

• Avoir un véritable statut du suspect, comportant des droits de la défense et la possibilité de demander des actes 
doit donc être accordé au stade de l’enquête. 

• Transposer correctement la « feuille de route » européenne visant à renforcer les droits procéduraux des suspects 
ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, notamment en assurant le contrôle de la 
transposition de ces droits de maniéré effective dans le cadre des gardes-à-vue : assurer la possibilité́ d’accès à 
l’avocat avant l’interrogation et la participation de l’avocat durant l’interrogatoire ; permettre l’accès au dossier ; 
et si besoin, à un interprète dès la garde-à-vue.  

RECUEILLIR ET ANALYSER LES PRATIQUES EN MATIERE PENALE 
• Analyser l’impact de l’exercice du droit au silence sur les décisions concernant la détention provisoire.  

• Dédier plus de réflexion, efforts et ressources à l’implémentation des droit procéduraux, en prenant en compte 
l’effet vulnérabilisant de la procédure pénale, surtout sur les groupes marginalisés. 

• Evaluer, de manière indépendante, l’impact des procédures accélérées 

• Mettre un terme aux injonctions chiffrées à destination des parquets et magistrats du siège (cf. carte blanche).  

• Recueillir et analyser la mise en œuvre des droits procéduraux dans le cadre de la procédure du plaider coupable 
et des procédures accélérées afin de permettre une réflexion sur les risques de telles procédures sur la notion du 
droit au procès équitable.  

• Recueillir et analyser le nombre de renonciations à l’accès à l’avocat, afin d’identifier des pratiques coercitives.  

LIMITER OU SUPPRIMER LES PROCEDURES D'URGENCE DE JUGEMENT 
• Encadrer davantage et strictement le recours à la comparution immédiate (faits les plus graves et/ou récidive) 

• Limiter les effets délétères des comparutions immédiates sur le prononcé des peines d’emprisonnement  

• Refondre en profondeur la procédure de comparution immédiate 

• Supprimer la procédure de comparution à délai différé 

• Supprimer les comparutions immédiates  

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE 

DEVELOPPER LA PROCEDURE PENALE NUMERIQUE 
• Adapter le mode de convocation par SMS notamment aux justiciables précarisés, car beaucoup ne disposent pas 

d’un téléphone portable. 

• Ajouter un logiciel VIGIE, au sein de la permanence, des trames d'aide à la décision afin de mener un entretien 
avec l'enquêteur qui soit aussi exhaustif que possible 

• Avoir une meilleure adéquation entre les nouvelles dispositions législatives et les logiciels numériques 
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• Conférer à une autorité indépendante des parties le soin d’instruire de manière neutre, à charge et à décharge, le 
modèle inquisitoire  

• Convoquer par SMS les prévenus. 

• Créer des plateformes de traitement des données non structurées (documents, mails…) et structurées en lien avec 
les services d’enquête  

• Créer un outil de travail numérique unique au niveau de la chaine pénale, entièrement dématérialisé, pour éviter 
de trop fréquentes déperditions d'informations, liées aux nombreux logiciels différents (Cassiopée, Appi, Genesis) 
où les risques d'erreurs ou d'oublis se trouvent majorés.  

• Créer une plateforme commune avec les services d’enquête afin de partager les actes de procédure. 

• Développer le système de la plainte en ligne 

• Disposer d'un logiciel ou une plateforme unique d’échange (aide juridictionnelle, casier judiciaire, expertises), où 
chacun pourrait ajouter des pièces de procédure  

• Donner la possibilité aux avocats d'insérer eux même dans la procédure numérique les pièces qu'ils souhaitent voir 
débattues avant l'audience, y compris des conclusions dans les délais imposés. Un contrôle serait toujours 
nécessaire par la formation de jugement avant audience sur les pièces versées directement  

• Envisager la création de formulaires de dépôt de plainte en lieu et place de la plainte libre pour alléger le travail de 
saisie des forces de sécurité, pour structurer les plaintes pour les magistrats et pour permettre un plus grand 
contrôle des usagers sur leurs déclarations. 

• Etendre la pré-plainte en ligne à d’autres contentieux (non représentation d’enfant, conflit de voisinage, etc.)  

• Faciliter la pré-plainte en ligne 

• Intégrer le Secteur associatif habilité (SAH) à la mutation Procédure Pénale Numérique (Signature d’une 
convention nationale pour l’utilisation PLEX, permettre au SAH de déposer des documents dans le logiciel appelé à 
remplacer APPI, etc.)  

• Mettre à disposition du public ces formulaires pour qu’ils réalisent, quand ils le peuvent et le souhaitent, le travail 
de saisie eux-mêmes. Cela leur permettrait ainsi de mieux maitriser leur version des faits et d’ajouter plus 
facilement des pièces jointes au dossier avec l'assurance qu'elles sont bien transmises. 

• Mettre en place un module informatique rattaché aux huissiers, commissariats et gendarmeries pour citer les 
parties, signifier ou notifier les décisions  

• Mettre en place une plateforme unique d'échanges numériques pour tous les interlocuteurs internes comme 
externes 

• Permettre à tous les acteurs intervenant dans la chaîne pénale de disposer d’un accès numérique et les doter de 
moyens nécessaires pour cela (équipements et formation) 

• Permettre à un magistrat de notifier une décision pénale par voies de télécommunication, notamment 
visioconférence 

• Poursuivre et approfondir la démarche de la PPN en accélérant la dématérialisation de la procédure, 
interconnecter les logiciels des ministères de l’Intérieur et de la Justice, permettre la télétransmission des 
procédures au parquet  

• Prévoir la mise en place d'un accès en temps réel au logiciel des forces de l'ordre pendant l'enquête et les 
auditions afin de faciliter la conduite et le contrôle de celle-ci (actuellement, les OPJ adressent déjà par mail les 
procès-verbaux, durant les enquêtes) ce procédé plus direct simplifierait les échanges - la supervision et la clôture 
de la phase d'enquête resterait de la responsabilité de l'encadrement intermédiaire des forces de l'ordre. (Cette 
recommandation aura d'autant plus de force dans l'hypothèse où l'indépendance du parquet se verrait 
substantiellement renforcée). 

• Prévoir un outil de consultation unique des PV d'enquête. Ce logiciel unique serait cloisonné en fonction des droits 
d'accès de chacune des parties à la procédure. Un tel outil permettrait : une gestion facilitée des copies et les 
consultations par administrés ; une meilleure protection des libertés apr la limitation de papiers de procédure en 
circulation ; un meilleur suivi des dossiers et une vigilance renforcée sur toutes le phases de procédure ; une 
suppression automatique des inscriptions au fichier dès que nécessaire." 

• Simplifier la procédure en ayant recours à la numérisation/dématérialisation des actes. 

• Simplifier les convocations des justiciables, et simplifier les voies de recours exercées par ces derniers, et parvenir 
sur ces sujets à une dématérialisation. 
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• Simplifier réellement les procédures pénales, notamment par le renforcement de la numérisation et 
l’automatisation de certaines procédures afin de laisser davantage de temps pour les affaires complexes 

DEVELOPPER LES OUTILS NUMERIQUES 
• Adapter les outils informatiques pour une communication renforcée entre les services  

• Garantir la sécurité des échanges 

• Généraliser la signature électronique. 

• Recourir aux moyens de communication actuels (visioconférence) pour faciliter les échanges. 

• Se doter de logiciels de dictée vocales performants. 

• Suppression du fax et de toutes les LRAR pour les auxiliaires de Justices. Prévoir un système de convocations par 
SMS. 

DEVELOPPER LA JUSTICE DIGITALE 
• Conserver des procédures adaptées aux publics éloignés du numérique ainsi qu'un contact effectif avec un agent 

de service public (également pour les personnes détenues) 

• Créer un outil de légalité des peines prononcées à l’audience (comprenant une interconnexion entre le Natinf et le 
casier judiciaire et discriminer rapidement les peines illégales) L1368 

• Dans le cadre de l'open-data, anonymiser toutes les parties pour éviter des dommages collatéraux dans la vie 
personnelle ou professionnelle des justiciables. 

• Développer et diffuser les outils d’accompagnement dans la mise en œuvre des réformes (ex  : trames)  

• Développer l'open data 

• Développer l'open-data 

• Digitaliser la procédure pénale pour les affaires sérielles et faciles à documenter 

• Faire réaliser la saisine des huissiers aux fins de citations ou de significations uniquement par NOTICOD et 
permettre aux juridictions de bénéficier d'un annuaire national 

• Implémenter dans CASSIOPEE un module de communication électronique avec les avocats sur le modèle de celui 
existant depuis plus de 15 ans dans WINCITGI et ménager un accès aux avocats à NPP 

• Mettre en place une procédure numérisée pour les litiges < 10 000 € avec une plate-forme digitale en ligne 
(filtrage, enregistrement, enrôlement automatique) depuis la saisine des échanges jusqu’à la décision du juge 

• Numériser les décisions de justice (articles concernés, quantification des peines prononcées par date, par 
magistrat, par juridiction) à des fins d’analyse interne à l’échelle nationale et de diffusion publique  

• Permettre aux agents du SPIP d'accéder au RPVJ et à APPI en MJD 

• Pour les contentieux complexes avec représentation obligatoire, créer une plateforme nationale permettant une 
procédure mixte avec gestion des délais automatisée, sous le contrôle d'un greffier avec possibilité d'une audience 
physique de plaidoirie 

• Prévoir la création d'un système automatisé de rappel des évènements de procédure.  

• Prévoir une intégration complète du BO national (Cassiopée) avec les logiciels métiers dans une interface unique 
(fusion PPN et Cassiopée)  

• Rendre CASSIOPEE communiquant avec l'ensemble des système d'information (Préfecture, Police, Gendarmerie)  

• Rester vigilant quant à une éventuelle justice prédictive pénale 

• Revoir Cassiopée relativement à la procédure de CRPC afin d’éviter des saisies multiples des qualifications 
développées et des renseignements d’identité par le greffe. 

• Revoir l'ergonomie de CASSIOPEE et terminer le développement de cette application en le fusionnant avec APPI et 
sans oublier de délivrer les formations nécessaires 

• Se doter de logiciels de traitement de données de big-data (type Palentir). 

• Travailler sur le développement de l’assistance à la décision par l’intelligence artificielle.  

• Uniformiser les systèmes informatiques justice et interministériels, et faciliter les dialogues entre les applicatifs. 
Les logiciels sont incompatibles entre eux, ils ne sont pas construits sur le même modèle. Cette problématique se 
retrouve aussi dans les échanges avec le barreau.  
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ETENDRE LE PARTAGE DES FICHIERS JUSTICE 
• Développer un logiciel pénal unique. A ce jour, le greffe utilise une multitude de logiciels (Cassiopée, Appi, Minos, 

Lexwin, Jurwin). 

• Disposer des moyens techniques pour prendre en charge les victimes et les auteurs, notamment des accès à 
l’ensemble des applicatifs métiers, connaissance des adresses mails dédiées au sein des services judiciaires  

• Donner l'accès pour le parquet aux logiciels d’enregistrement des plaintes (police et de la gendarmerie).  

• Explorer peut être l'établissement de dossiers communs accessibles au siège/parquet/greffe/barreau avec 
préparation de dossiers numériques par des juristes assistants (PDF VIEWER) + planning d'audience pour aller plus 
vite sur la préparation d'audience par tous. 

• Inscrire dans le code de procédure pénale une présomption d’habilitation aux fichiers de police pour les forces de 
l’ordre 

• Organiser de manière plus impérative l’échange des informations entre toutes les juridictions intervenant en 
matière familiale 

• Partager les données statistiques de l’activité des juridictions et des services de Police et de gendarmerie avec le 
milieu associatif 

• Permettre l’accès au futur logiciel PRISM (remplaçant APPI) aux associations chargées de la mise en œuvre du 
sursis probatoire 

• Refondre les accès à certains fichiers et les interconnexions de fichiers : par exemple, nécessité de prévoir pour le 
FNAEG, une obligation de transmettre les profils enregistrés aux laboratoires chargés de l'expertise ADN ; nécessité 
de prévoir une possibilité de consultation par les magistrats du système d'immatriculation des véhicules, du fichier 
des déclarations préalables à l'embauche, etc. ; nécessité d'interconnecter les fichiers des CAF, Pôle Emploi, CPAM, 
etc.  

• Renforcer le partage d’informations grâce à des logiciels croisés entre les services de l’Etat 

EVOLUTION DE LA POLITIQUE PENALE 

AMELIORER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS 
• Communiquer et travailler davantage avec les élus locaux. 

• Créer dans chaque tribunal judiciaire un poste de délégué du procureur spécialisé « harcèlement scolaire » devant 
être saisi de manière systématique par les directeurs d'établissements scolaires. 

• Dans le cadre des violences conjugales, réfléchir à une autre forme de mesure permettant un suivi du couple, 
soumise à des conditions. 

• Développer le renseignement criminel afin d’améliorer la prévention et la lutte contre les nouveaux phénomènes 
de sociétés.  

• Développer les liens avec d’autres partenaires concernés, notamment en matière médicale (psychiatrie en 
particulier)  

• Encourager les procureurs de la République à signer des conventions de partenariat avec les bailleurs sociaux sur 
l’ensemble du territoire 

• Faire connaître les expériences significatives menées sur certains TJ  

• Inviter les procureurs généraux à rédiger des conventions sur le ressort de leurs Cours d’appel 

• Mettre en place une convention nationale de partenariat « Ministère de la justice/bailleurs sociaux » 

• Rappeler l’utilité de la procédure pénale auprès des enquêteurs afin qu’elle ne soit pas uniquement perçue comme 
une contrainte. 

• Renforcer la communication avec la police judiciaire afin qu'elle soit informée de leurs actions, notamment quand 
le recours à la force publique est sollicité (contrôles de chantiers par exemple), en cas d'intervention d'autres 
administrations dans le cadre des pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés 
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DEVELOPPER LES ALTERNATIVES AU DECROCHAGE SCOLAIRE 
• Encourager le Développement des alternatives au décrochage scolaire : développer les classes relais, les écoles de 

la deuxième chance (qui peuvent aussi être activées dans la période de suivi judiciaire), les médiateurs scolaires qui 
font le lien entre l’école et les parents.  

ENGAGER LA RESPONSABILITE DES PARENTS 
• Supprimer les allocations familiales et/ou poursuivre les parents, au pénal et non pas au civil, aux côtés de leur 

enfant (en encourant également une peine de prison).  

MIEUX LUTTER CONTRE LES ACTES ET PROPOS RACISTES 
• Admettre de manière in équivoque qu’un des problèmes principaux auquel se confronte le système juridique 

français – comme d’ailleurs l’ensemble des systèmes juridiques européens – est le racisme institutionnel et 
s’engager pour y mettre fin, dès la conception du plan national d’action contre le racisme (à la lumière du plan 
d’action de l’Union Européenne).  

• Désinvestir les politiques punitives et carcérales qui, loin de rendre nos sociétés plus sûres et harmonieuses, 
renforcent les inégalités et la violence envers les groupes les plus marginalisés. 

• En cas d'actes ou propos racistes par des élus, systématiquement prononcer leur illégibilité en complément des 
sanctions auxquelles leurs propos ou actes les exposent.  

• Engager des poursuites contre les auteurs et les plateformes de diffusion (organes de presse, sites et blogs 
internet, réseaux sociaux) au nom de l’ordre public et/ou par les victimes ciblées par les propos haineux et/ou 
racistes et que des sanctions financières dissuasives ainsi que des obligations de visibilité des décisions judiciaires 
sur les portails d'accueil de ces médias soient systématiquement prononcées. 

• Faciliter la récolte de données ethniques et raciales, indépendante, impartiale et standardisée, menée par les 
communautés directement impactées par des discriminations systémiques, concernant les disparités dans le 
système de justice pénal. 

• Habiliter les personnes directement impactées par le racisme et les discriminations à mener les efforts collectifs de 
compréhension et lutte contre les disparités dans le système pénal. 

LUTTER CONTRE L'APOLOGIE DU TERRORISME 
• Réintégrer dans la loi de la presse de 1881 les infractions concernant une expression interdite, notamment celle 

d’apologie du terrorisme. 

RENFORCER LES CONTROLES PAR LA PREFECTURE 
• Encadrer davantage la vente de véhicules et les transferts de propriété 

MODIFIER LE REGIME DE CERTAINES INFRACTIONS 
• Classer dans la catégorie des délits susceptible d’une peine d’emprisonnement et non pas dans la catégorie des 

infractions contraventionnelle de 4e classe, le fait de modifier avant les premières opérations de l'enquête 
judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques 

• Prévoir la création d'une instance nationale pour le traitement du contentieux relatif aux fichiers et à la protection 
des données afin de délester les juridictions de ce contentieux (dont la forme administrative ou judicaire serait à 
déterminer). 

AMELIORER LA PROTECTION DES BAILLEURS SOCIAUX 
• Améliorer au sein des parquets le suivi des plaintes déposées par les bailleurs sociaux  

• Faciliter le dépôt de plainte pour les personnels de proximité des bailleurs sociaux 

• Faire en sorte que les bailleurs sociaux puissent déposer plainte en lieu et place de leur personnel en cas 
d’agression physique 

• Institutionnaliser la plainte sur rendez-vous dans les services de police, sur instruction du parquet 

• Mettre en place une messagerie fonctionnelle dédiée pour les bailleurs sociaux dans chaque TJ 
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• Obtenir la communication par le parquet de tous les documents nécessaires aux bailleurs, tant pour les plaintes 
qu’ils déposent que pour les dossiers qu’ils instruisent 

• Pour mieux protéger leurs personnels, très exposés, les bailleurs sociaux souhaitent que les peines soient 
rapidement prononcées lorsque des agressions ou des représailles sont commises sur les gardiens d’immeubles  

• Prenant en compte leur statut, ces peines doivent être sévères, doivent faire passer un message clair et proposer 
une réponse pénale appropriée et homogène sur l’ensemble du territoire national 

• Rappeler le statut de protection juridique (en tant que personne chargée de mission de service public) dont 
bénéficient les personnels de proximité des bailleurs sociaux 

LUTTER CONTRE LES INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE 
• Instaurer des peines plus lourdes pour les personnes coupables de crimes tels que la pédophilie ou le viol. 

LUTTER CONTRE LES INFRACTIONS ROUTIERES 
• Etendre l’immobilisation judiciaire des véhicules légers lorsque les personnes interpellées sont en état de récidive 

légale de conduite sous alcool ou stupéfiants 

• Mettre en place une véritable prévention aux risques routiers 

• Permettre, suite à un accident de la route, de remettre systématiquement à la victime une fiche synthétique 
d’informations, à la charge des services enquêteurs et sous le contrôle du parquet, afin de lui permettre d'entamer 
les premières démarches à destination de son assureur 

• Renforcer la responsabilité pénale des délinquants routiers qui causent un homicide en créant une infraction 
autonome : l’homicide routier 

LUTTER CONTRE LES NUISANCES SONORES 
• Augmenter le montant des amendes des auteurs de pollutions sonores pour le rendre dissuasif (135€, comme pour 

le passe sanitaire, 1500€ en cas de récidive), ce qui limiterait le nombre de passages devant les tribunaux et 
allègerait en conséquence le travail des magistrats et les dépenses de l’Etat. 

• Ne pas juger comme du « harcèlement » de la part des victimes, le fait de recourir à tous moyens légaux pour faire 
constater les nuisances sonores subies (courriers, appels aux forces de l’ordre, dépôts de main-courante, appels 
aux municipalités...) 

• Prévoir une nouvelle circulaire du garde des sceaux pour renouveler l’attention des autorités sur les pollutions 
sonores de voisinage en limitant le nombre des "classements sans suite". 

• Sanctionner les maires et/ou préfets qui n’exercent pas leur devoir de police en matière de nuisances sonores 

LUTTER CONTRE LES INFRACTIONS COMMISES EN LIGNE 
• Créer une instance à l'échelle nationale pour assurer le traitement des infractions commises sur le Net. Objectif 

d'une plus grande efficacité alors que les services locaux ne peuvent quasiment rien faire. 

DEVELOPPER LA PROTECTION DES ANIMAUX 
• Nommer un défenseur des droits des animaux 

• Regrouper le droit existant au sein d’un « code animal » améliorant ainsi la lisibilité et la compréhension.  

DEVELOPPER LES POLITIQUES DE LA VILLE ET DE LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE 
• Assurer une plus grande présence des magistrats dans les CLSPD 

• Augmenter les moyens humains au sein de l’ULII et la mobilisation des équipes sur ce contentieux particulier et 
complexe 

• Avoir une réponse pénale plus rapide (dates d’audience plus rapprochées) afin de mettre fin à l’infraction (bien, 
souvent les personnes vulnérables se trouvent encore dans les logements insalubres lors de l’audience) 

• Développer les politiques de la ville comme un levier de lutte contre la délinquance  

• Effectuer des opérations de contrôle d’identité régulières sur les secteurs où sévissent les trafics  

• Mettre en œuvre un plus grand nombre de GLTD 
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• Multiplier les actions de police sur les sites où les trafics sont très présents 

• Renforcer le partenariat avec les syndics (loi ELAN) 

• Répondre aux besoins de formation des enquêteurs aux procédures d’insalubrité complexes 

• Sensibiliser les occupants, par les acteurs de terrain (collectivités territoriales, enquêteurs), à déposer plainte 
lorsqu’ils sont victimes de menaces. 

SOUTENIR LES FORCES DE L'ORDRE 
• Conforter les forces de l'Ordre dans leur travail 

EVOLUTION DU PERIMÊTRE ET DES MISSIONS DES ACTEURS 
DE LA PROCEDURE PENALE  

ADAPTER LES PROCÉDURES EN CAS DE TROUBLES PSYCHIQUES  
• Impulser l’utilisation de la comparution à délai différé de préférence, qui laisse le temps de réunir un dossier sur 

les antécédents de santé, à la comparution immédiate, afin de permettre au plus tôt l’identification des troubles 
psychiques. 

• Ordonner l’expertise rapidement après la mise en examen et accorder à l’expert le temps nécessaire à 
l’identification des troubles psychiques et la production d’un rapport détaillé.  

• Permettre à l’expert, dans le respect du secret médical, de prendre connaissance des antécédents psychiatriques 
de son patient en lui donnant accès au dossier médical du prévenu. A ce titre, s’assurer de la saisine systématique 
du dossier médical par les magistrats.  

• Permettre au patient et aux personnes agissant dans l’intérêt du patient de saisir le magistrat afin qu’il autorise la 
communication du dossier médical à l’expert à chaque phase de la procédure pénale.  

• Retenir la proposition 15 du rapport sénatorial sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : 
de limiter l’objet de l’expertise à la question, déjà fort délicate, de savoir si, au moment de la commission des faits, 
le mis en cause traversait un état psychologique où son discernement était entièrement aboli ou seulement 
atténué nous apparaît enfin essentielle. 

AUGMENTER LES MOYENS 
• Allouer et adapter les moyens matériels et notamment informatiques 

• Donner des moyens pour la justice (matériels et humains) permettant de rendre une justice plus rapide et de 
meilleure qualité  

• Renforcer les moyens humains et matériels pour permettre aux juridictions et aux forces de l’ordre d’assurer 
l’intégralité de leurs missions, qu’il s’agisse de résoudre les enquêtes ou d’assurer la sécurité publique en matière 
de prévention de la délinquance. 

DEVELOPPER LA JUSTICE RESTAURATIVE 
• Ancrer et pérenniser des dispositifs tels que la Justice restaurative aux fins de favoriser la prise de conscience des 

auteurs pour faciliter le travail de cheminement des victimes  

• Créer (avec parcours de formation chaîne pénale, exécution des peines, applications des peines) un référent 
« Informations procédures pénales » au sein des SAUJ permettant l'orientation des victimes vers le secteur 
associatif concerné et le renseignement exhaustif et direct des prévenus et condamnés. 

• Développer la justice restaurative 

• Développer la Justice restaurative – en collectif - lien entre victimes et auteurs par rapport à une nature de faits – 
en individualisation sur des problématiques plus personnelles avant retour dans le cercle familial... 

• Développer les actions de justice restaurative 

• Former les professionnels et s'assurer de la disponibilité des acteurs 

• Mettre en œuvre systématiquement la justice « restauratrice » à l’égard des primo délinquants. 
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• Recourir à la CRPC en associant la victime en amont de la décision. 

• Traiter au premier plan la dimension restauratrice de la justice 

SUPPRIMER LE TRIBUNAL DE POLICE 
• Supprimer le tribunal de police 

REFLECHIR AU MODELE PROCEDURAL SOUHAITE (ACCUSATOIRE VS INQUISITOIRE) 
• Mener une réflexion sur le modèle procédural souhaité (accusatoire ou inquisitoire) et redéfinir les cadres 

d’enquête. 

• Réformer le système judiciaire afin d’opérer un choix clair entre procédure accusatoire et inquisitoire, le système 
mixte actuel cumulant les inconvénients de deux types procéduraux.  

NE PAS SUPPRIMER LE JUGE D'INSTRUCTION 
• Maintenir l’institution du juge d’instruction, ce qui n’exclut pas une réforme le concernant. 

• Ne pas supprimer le juge d'instruction 

HARMONISER LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE AVEC LES PRINCIPES EN MATIERE PENALE 
• Instaurer de l’individualisation dans la procédure administrative de suspension du permis de conduire et 

d’immobilisation du véhicule permettant ainsi à l’autorité préfectorale d’adapter la suspension administrative à la 
situation de l’auteur d’une infraction.  

ETENDRE LA JUSTICE PENALE NEGOCIEE 
• Adopter le schéma suivant : Dépôt de plainte–médiation proposée à ce stade par le service qui reçoit la plainte–si 

médiation aboutie (60 % des cas), transmission du dossier au parquet qui classe la plainte. (Il conserve toutefois la 
possibilité de requalifier la mesure). Si médiation non aboutie, complément d’enquête de la police et transmission 
au parquet qui décide de la poursuite ou d’un autre mode alternatif. 

• Créer une forme de CRPC réalisée par l’OPJ à l’issue de la garde à vue. 

• Développer une justice négociée entre le procureur et la défense, avec accès du juge pour les dossiers les plus 
complexes  

• Elargir le champ de la CRPC (exemple : rendre possible pour des faits non prévus actuellement, négocier avec le 
barreau local pour permettre le mandat de dépôt avec JLD – exemple 4 mois ou 8 mois maximum) 

• Renforcer les services type BEX et SAUJ (explication des décisions de justice et orientation du justiciable)  

• Revoir la formulation des décisions et des réquisitions pour les rendre plus compréhensibles.  

• Renforcer l’information préalable dans le cadre des CRPC tant pour le revenu que pour la victime, car procédure 
simplifiée, mais qui peut paraître complexe pour les justiciables : information et explication au moment de la garde 
à vue de la nécessaire reconnaissance des faits. En effet, on constate que certaines CRPC échouent du fait de 
l’incompréhension du justiciable qu’il doit reconnaître l’infraction et qu’il n’y aura pas de discussion sur les faits ; * 
Renforcer l’information en amont  : revoir les convocations et avis à victime  : - mentionner l’adresse structurelle 
du SAUJ et de la permanence avocat sur la convocation et l’avis à victime pour permettre de poser des questions 
sur le déroulement de la procédure ; - ajouter de l’information sur l’avis à victime (ajout d’un formulaire 
type/notice explicative sur le déroulement de la CRPC pour la victime notamment, indiquer les sites internet où 
trouver l’information).  

• Prévoir une intégration automatique des mentions aux logiciels de rédaction police et gendarmerie.  

• Recevoir toutes les victimes au début de l’audience de CRPC dans le cadre d’une notification" 

• Envisager des audiences simplifiées aux assises, pour les faits reconnus. Si matérialité des faits et qualification sont 
acceptée, l’audience ne porterait que sur la peine. 

• Etendre le champ d’application de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), tant ratione personae que ratione 
materiae aux personnes physiques, pour éviter un traitement différencié des sociétés et de leurs dirigeants 

• Etendre les pouvoirs du juge homologateur à une modification de la peine proposée (magistrats du siège) 

• Former les avocats à la conciliation. 
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• Généraliser la technique de la transaction pénale en confiant à une autorité constatante le pouvoir de proposer 
une transaction, homologuée par le parquet (comme c'est déjà le cas dans de nombreux contentieux techniques, 
fraudes ou droit du travail, avec des montants de transaction autrement plus élevés qu'en matière de composition 
pénale).  

• Instaurer des modes alternatifs aux poursuites dans le domaine du droit des affaires notamment en permettant, à 
condition que la nature de l’acte répréhensible n’ait pas constitué une atteinte volontaire ou particulièrement 
grave à des personnes physiques, via une procédure de nature transactionnelle. 

• Maintenir un juge « fort » qui ne sera pas seulement une chambre d’enregistrement, mais qui pourra accompagner 
l’ensemble des parties dans la négociation 

• Mener une réflexion sur l’office du juge dans le cadre de la procédure, afin qu’il intervienne plus en amont sur la 
culpabilité. 

• Permettre au parquet de prononcer les peines dans le cadre de la CRPC, sans nécessité d’une homologation du 
magistrat du siège 

• Proposer systématiquement la CRPC dans des dossiers d'instruction au bout de 12 mois (en cours de procédure, 
comme le prévoit le code) ou bien à la clôture de l'information pour les mis en cause « moins impliqués » ou les 
individus mis en examen seul dans les dossiers ouverts contre X 

• Recourir davantage à la justice négociée. 

• Rendre possible le renvoi en CRPC des oppositions à ordonnances pénales  

• Renforcer l'information de la victime dans le cadre des CRPC ou ordonnances pénales 

• Réserver la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) aux procédures sans victime. 

GENERALISER ET FAIRE EVOLUER LES ALTERNATIVES AUX POURSUITES 
• Accroitre la place des alternatives aux poursuites afin de désengorger les audiences. Attention : augmenter le 

recours aux alternatives aux poursuites pourrait, faute de moyens supplémentaires, allonger les délais de 
traitement et d’exécution de celles-ci  

• Augmenter le nombre des délégués du procureur avec une présence dans les commissariats et les brigades 

• Bénéficier d’alternatives aux poursuites telles que la médiation 

• Créer de nouveaux stages : stage de citoyenneté et stage de responsabilisation parentale. 

• Déconnecter en matière de composition pénale entre la mesure pénale et celle liée à l’action civile. 

• Demander des plaquettes de présentation des stages à l’organisme organisateur. 

• Développer des modes alternatifs de règlements, d’abord pour réduire le stock des contentieux les moins 
conséquents.  

• Développer les alternatives aux poursuites 

• Développer les alternatives aux poursuites (ex : médiation pénale notamment dans les affaires familiales) et les 
procédures simplifiées (ex : amende forfaitaire délictuelle). 

• Diversifier le recrutement des délégués du procureur et professionnaliser la mission du délégué du procureur  

• Elargir la palette des alternatives aux poursuites et les laisser à la main du parquet, notamment les mesures 
impactant les permis de conduire ou de chasser, l'obligation de soins etc.  

• Elargir les cas de composition pénale sans validation par le juge en cas de mesure acceptée par l'auteur, et en 
présence de l'avocat du mis en cause. Dans la mesure où une validation par le juge demeure, prévoir la possibilité 
pour ce dernier de moduler à la baisse les réquisitions du parquet.  

• Engager une réflexion sur la gradation des MAP 

• Envisager un mécanisme d’alternative aux poursuites au bénéfice des personnes morales consistant à leur imposer 
des programmes de conformité sur plusieurs années en matière économique et financière en général, et fiscale en 
particulier. 

• Envisager, afin de réduire le volume des affaires audiencées, de supprimer des audiences 4ème classe sans victime 
(en raison de l’infraction, du coût de recherche de l’auteur par rapport à la peine encourue) et privilégier d’autres 
modes de poursuite : ordonnances pénales, par Délégué du Procureur ou autre personne désignée 

• Externaliser l’exécution des mesures alternatives soit par la création d’un corps de greffier dédié soit par le 
transfert de ces attributions au délégué du procureur  

• Faire de la pédagogie sur ces mesures  
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• Faire en sorte que le juge chargé d’homologuer la composition pénale puisse statuer sur l’indemnisation 

• Faire progresser le rôle du délégué PR pour qu’il puisse procéder à des diligences, des auditions et suivre au titre 
des alternatives aux poursuites certains mis en cause dans le cadre d’une probation de plusieurs semaines ou 
plusieurs mois.  

• Identifier dans le code pénal des infractions qui feront l’objet systématique d’une mesure alternative  

• Mettre à disposition du parquet une palette éducative graduée permettant d’adapter la première réponse pénale 
à la situation des jeunes : alerte judiciaire avant poursuites, stages de sensibilisation, stage de formation civique, 
réparation pénale, médiation pénale, réparation pénale renforcée, Travail Non Rémunéré. 

• Mettre à disposition du parquet une palette éducative graduée permettant d’adapter la première réponse pénale 
à la situation des jeunes : L’alerte judiciaire avant poursuites ; Les stages de sensibilisation ; Le stage de formation 
civique ; La réparation pénale ; La médiation pénale ; La réparation pénale renforcée ; Le Travail Non Rémunéré. 

• Mettre en place de nouveaux intervenants au sein des stages : élus locaux, défenseur des droits, médecins etc. 

• Mettre en place des accompagnements individuels renforcés : participation à des groupes de parole, suivi 
individuel par un éducateur, un psychologue et une structure professionnalisante. 

• Mettre en place des groupes de responsabilisation pour les auteurs VIF : suivi individuel par un éducateur, un 
psychologue et participation à des groupes de parole. 

• Mettre en place des recherches-actions sur l’impact des MAP sur la résistance. 

• Mettre en place un suivi des réponses alternatives aux poursuites afin de limiter la possibilité de cumuler, pour une 
même personne, plusieurs MAP sans évaluation des résultats. 

• Mettre en place un travail non rémunéré en circuit court (3 mois entre l’infraction et l’exécution du TNR) 

• Mettre en place une forme de permanence des DPR : permettre une réponse alternative en temps réel  

• Mieux informer les forces de sécurité intérieures en amont au niveau des commissariats et des brigades (par voie 
d’affichage)  

• Opérer une « judiciarisation » du délégué du procureur ou recourir à une autre appellation afin de rendre compte 
de la réalité des pouvoirs dont il dispose. 

• Rendre plus solennelle les mesures alternatives aux poursuites." 

• Orienter le contentieux de faible importance vers des structures extérieures lors du dépôt de plainte 

• Permettre la réquisition de mesures alternatives aux poursuites par le parquet 

• Prendre en compte les intérêts des victimes 

• Prévoir l'extension de la procédure de proximité à d'autres contraventions et à certains petits délits en maintenant 
la compétence de l'OMP pour les infractions routières et celles relevant de la forfaitisation.  

• Privilégier le CSC par rapport à la composition pénale ; en effet, cette procédure ne comporte pas de validation du 
président du tribunal. On peut prescrire des mesures équivalentes – pour les plus fréquemment prescrites - en 
teneur de la composition pénale telles qu’indemnisation, réparation, stage … etc.  

• Privilégier les mesures à contenu éducatif mises en œuvre par le secteur associatif habilité plutôt que des mesures 
de simple rappel à la loi ou avertissement pénal probatoire : AJAP (Alerte Judiciaire Avant Poursuites) pour les 
enfants et les adolescents, et ESOP (Enquête Sociale d’Orientation Pénale)  

• Privilégier les mesures à contenu éducatif mises en œuvre par le secteur associatif habilité plutôt que des mesures 
de simple rappel à la loi ou avertissement pénal probatoire : AJAP (Alerte Judiciaire Avant Poursuites) pour les 
enfants et les adolescents, et ESOP (Enquête Sociale d’Orientation Pénale) (voir propositions de Citoyens & Justice 
pour plus de détails) 

• Recourir massivement aux alternatives aux poursuites avec des relais associatifs à qui l'on donnerait des moyens 
(groupes de paroles, Travaux Non rémunérés) – permettre le même étayage aux majeurs que celui qui existe pour 
la justice des mineurs. 

• Remplacer la formule "classement sans suite" (par exemple par "réponse pénale sans poursuite") 

• Réserver la validation de la composition pénale aux seules mesures alternatives les plus importantes que sont le 
retrait du permis de conduire et le travail non rémunéré (TNR) 

• Réserver les alternatives aux poursuites aux actes de primo-délinquants et sans victime notamment pour les 
blessures involontaires sans autre infraction 

• Revoir le contenu des stages déjà existants. 
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• Simplifier le circuit de mise en œuvre des alternatives en mettant en place un tableau partagé des orientations 
concernant les dates stages (par exemple) entre les OPJ et les associations. Cette démarche permettrait de 
simplifier la gestion des convocations et d'éviter les mauvais calibrages des sessions.  

• Supprimer la validation pour les compostions prévoyant uniquement une mesure de « stage »  ; et plus, si 
l’obligation de suivre un stage est assortie d’une autre mesure (réparation, amende pénale en général), il est 
proposé dans ce cas de supprimer aussi cette validation. 

• Systématiser les compositions pénales avec amende de composition en lieu et place des rappels à la loi ou de 
l'avertissement pénal probatoire jugé inefficace  

• Veiller avant tout à une meilleure association de la victime à ces alternatives aux poursuites : la place et le rôle de 
la victime doivent en effet être renforcés.  

DEPENALISER ET DEJUDICIARISER CERTAINS CONTENTIEUX 
• Autoriser à nouveau, de manière limitative et encadrée, le recours aux alternatives à la plainte (main courante, 

orientation vers le TJ ou le tribunal de proximité pour les litiges civils, médiation, etc.…) pour les faits ne relevant 
pas d’une infraction pénale 

• Décorrectionnalisaliser (et non dépénaliser ou dé judiciariser) les blessures involontaires sans autre infraction  

• Déjudiciariser certaines infractions routières punies d’une seule peine d’amende (défaut d’assurance) 

• Déjudiciariser certains contentieux (conduite sans permis, sans assurance) : attention à concilier avec les droits des 
parties et les attentes en termes de peines prononcées. Il ne faut pas tout déjudiciariser : reviendrait à écarter 
l’autorité́ judiciaire et faire primer la justice privée ou privatisé. Remettrait en cause la conception de la justice 
pénale où la société est représentée par le ministère public.  

• Déjudiciariser certains délits : ex : fraude aux prestations sociales : supprimer la prestation en question. Sans pour 
autant substituer un juge à un autre. Autre exemple : procédures de blessures involontaires sans circonstances 
aggravantes dans les accidents de la route, ou encore, défaut d’assurance 

• Déjudiciariser chaque fois que possible pour conserver au procès pénal sa valeur d’exemplarité. Par exemple, le 
droit des sociétés contient encore trop de sanctions pénales dont la portée est discutable en termes de politique 
pénale.  

• Déjudiciariser en l’absence de victime, comme par exemple en matière de délit routier (ex : prévoir une amende 
forfaitaire majorée avec la possibilité d’avoir recours à l’autorité judiciaire en cas de contestation de l'infraction ou 
de la pénalité) 

• Déjudiciariser le contentieux routier, le contentieux de la consommation, les multiples défauts de titre de 
transport  : tout ceci peut être traité par une cellule juridique de chaque administration et passer par un recours 
massif à la transaction et/ou à la sanction administrative.  

• Déjudiciariser les contentieux très techniques (ex. : urbanisme)  

• Déjudiciariser les contraventions de 4e et 5e classe et les « petits délits » - usage de stupéfiants, recel de vol, port 
d'arme, abandon de famille etc. 

• Déjudiciariser les infractions à caractère sexuel commises par des mineurs sur d'autres mineurs (envisager un 
traitement purement éducatif sans intervention judiciaire) 

• Déjudiciariser urgemment certains contentieux 

• Dépénaliser 

• Dépénaliser certaines infractions (à tire illustratif : non dépôt des comptes sociaux, non-paiement de pension 
alimentaire, infractions à la presse). 

• Dépénaliser des contentieux de l’autre. 

• Dépénaliser la non-présentation d'enfants aux cas d'art 371-4 par les grands-parents  

• Dépénaliser le contentieux de l’urbanisme et le confier aux préfets (en faire une procédure administrative). 

• Dépénaliser le droit de la presse et dépénaliser partiellement le droit commercial (conserver uniquement le pan 
civil donc) 

• Dépénaliser les abandons de famille et non paiements de pensions alimentaires.  

• Dépénaliser les escroqueries cyber qui n’ont aucune chance d’être résolues 

• Dépénaliser les infractions de presse simple. 

• Dépénaliser les injures et menaces non réitérées (à l'exclusion des menaces de mort) 
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• Développer l’enseignement de la démarche transactionnelle pour les professionnels du droit, pour permettre de 
désengorger les tribunaux et amener plus de rapidité dans la résolution des conflits. 

• Développer la médiation pénale pour éviter un procès et, donc, une incarcération 

• Engager un mouvement de dépénalisation en supprimant les infractions inutiles après un inventaire 

• Faire en sorte que les justiciables trouvent une solution eux même ou par le biais de procédures déjudiciarisés à 
leurs problèmes quand il n’est pas nécessaire de faire intervenir un magistrat. 

• Faire traiter certains délits par l’autorité administrative : délits routiers pour les primo-délinquants, délits dans les 
matières techniques (urbanisme, consommation, environnement, coordination des transports). Le contentieux 
pénal familial mériterait d'être dépénalisé, en particulier les délits de non représentation d'enfant et d'abandon de 
famille, traité par une voie civile et/ou contractuelle (CAF)  

• Limiter les saisines des services sur les contentieux techniques (exemple en matière d’urbanisme) 

• Ne pas donner lieu à la tenue d'une audience pénale pour la détermination du mécanisme d’indemnisation des 
victimes de certains petits contentieux  

• Porter les interrogations sur la dépénalisation de certaines infractions, pour que la réponse pénale soit adaptée 
aux faits commis et non pas qu’elle ne consiste qu’en une sanction partagée par la vindicte populaire (par exemple 
pour les conduites sans permis, l'usage de stupéfiants, vols simples, dégradations matérielles, délits contre les 
biens …) 

• Prévoir le traitement administratif de certains comportements (primo délinquant) routiers et certains sujets 
relatifs à la régulation des transports par l'autorité administrative et en cas de recours uniquement par l'autorité 
judiciaire.  

• Promouvoir les procédures négociées de jugement (la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la 
convention judiciaire d’intérêt public).  

• Proscrire la déjudiciarisation de la justice pénale qui est une prérogative régalienne (le transfert de compétences 
entre siège et parquet ne constituant pas une déjudiciarisation, seulement une éventuelle dé juridictionnalisation) 

• Remobiliser les administrations spécialisées disposant de pouvoir d'enquête et contrôle (notamment OFB, URSSAF, 
DGCCRF...) pour limiter le recours au juge" 

• Transférer vers le tribunal administratif les contentieux en matière d'urbanisme (sauf délinquance ou criminalité 
financière connexe).  

REPENALISER ET REJUDICIARISER CERTAINS CONTENTIEUX 
• Revoir les nouvelles amendes forfaitaires en matière de stupéfiant (échec compte tenu de la complexité des 

contraintes liées au recours aux procédures simplifiées, de la faiblesse du recouvrement et de la difficulté 
d’identification des individus) 

RENFORCER LA PLACE DES OFFICES CENTRAUX 
• Augmenter les effectifs des offices centraux et leur permettre de disposer d’antennes sur l’ensemble du territoire 

AUGMENTER LES EFFECTIFS DU MINISTERE PUBLIC 
• Renforcer les effectifs des parquets pour leur permettre de répondre à leur mission et non de dégrader la réponse 

judiciaire au motif d’effectifs non-conformes aux besoins 

INSTAURER UNE PROCEDURE ACCUSATOIRE 
• Instaurer une procédure purement accusatoire. 

• Rendre la procédure plus anglo-saxonne, communiquer le dossier à l’avocat dès l’enquête de police 

MAINTENIR LE SYSTEME INQUISITOIRE 
• Maintenir la procédure inquisitoire/rejet de la procédure accusatoire 

• Maintenir le modèle procédural français et en aucun cas adopter un modèle accusatoire totalement étranger à 
notre culture juridique et source d’inégalité 
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• Ne pas évoluer vers le système accusatoire qui ne ferait qu’augmenter encore plus les délais, transformerait le juge 
en arbitre silencieux, et réduirait le rôle du Procureur de la république  

• Ne pas évoluer vers un système accusatoire qui fait courir le risque d’une justice à 2 vitesses 

• Ne pas faire évoluer le système vers un système accusatoire.  

• Réfléchir à la création du délit de parjure  

MAINTENIR OU RENFORCER LA PLACE DU CITOYEN EN PHASE DE JUGEMENT 
• Etendre la participation citoyenne à la justice correctionnelle pour que le citoyen soit plus au cœur du système.  

• Maintenir les cours d’assises avec le jury populaire même si elles ont un coût relativement élevé.  

• Ne pas voir disparaître progressivement la cour d'assises et surtout le jury populaire, conquête de la Révolution 
française. 

• Rationaliser les affaires au rôle par l'augmentation des effectifs en s'inspirant des "magistrates" anglo-saxons, 
magistrats non professionnels qui auraient la capacité de traiter certaines affaires suivant un critère de gravité. La 
montée en puissance du dispositif "justice de proximité" participerait également de cette rationalisation et 
améliorerait ainsi la durée des audiences.  

• Renforcer la pédagogie de l’opinion sur ce qu’on attend d’un jury citoyen.  

MOBILISER LA CRIMINOLOGIE 
• Mobiliser toutes les disciplines constitutives de la criminologie en amont et en aval de toute décision pénale 

FAVORISER LES PROCEDURES PENALES SANS AUDIENCE 
• Envisager de privilégier les procédures pénales sans audiences pour certains contentieux, afin de réduire le volume 

des affaires audiencées : conduite en état alcoolique sans victime, suppression de l’infraction d’abandon de famille 

FAIRE EVOLUER LE STATUT ET LES MISSIONS DU PARQUET 
• Accroître le rôle de l’enquête en renforçant, pendant celle-ci, les possibilités offertes au parquet, sous le contrôle 

d’un juge, et en accroissant simultanément les droits des justiciables.  

• Confier un plus large pouvoir de sanction d'initiative au parquet, avec possibilité d'un recours devant le juge en cas 
de contestation. Le citoyen ne comprend pas qu'un préfet puisse lui retirer son permis de conduire pendant 12 
mois mais qu'un procureur ne puisse même pas lui prendre pour un jour.  

• Envisager une réforme du parquet dans sa globalité, en lien avec l’existence dans notre système juridique, des 
juges d’instruction 

• Faire en sorte que les magistrats du parquet restent la seule autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites, 
comme ils doivent avoir la charge d’encadrer et diriger les enquêtes. 

• Faire évoluer le statut du parquet vers un régime d’indépendance égal à celui des magistrats du siège 

• Instaurer un vrai contre-pouvoir face au parquet 

• Maintenir le juge d’Instruction Avec un parquet doté d’un statut rénové, on pourrait éventuellement envisager de 
confier aux procureurs l’instruction de toutes les affaires pénales. 

• Modifier le statut du parquet et communiquer sur le pouvoir réel du garde des Sceaux sur les magistrats 

• Nommer les procureurs généraux et les procureurs de la République par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

• Rattacher la police judiciaire au parquet 

• Rattacher l'Officier du Ministère Public directement au parquet, sauf à considérer que les contraventions relèvent 
de l’administration 

• Réaménager le rôle et le lien du parquet avec l'autorité politique afin notamment de se mettre en conformité avec 
le droit européen et de garantir une justice objectivement indépendante du pouvoir politique. 

• Refondre structurellement le parquet si le rôle du juge d'instruction est supprimé 

• Rénover le statut du parquet (compte tenu de l’importance particulière de la mission du ministère public dans un 
état démocratique, les garanties statutaires dont il doit bénéficier pour garantir son autonomie feront l’objet d’une 
note spécifique) 
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• Soumettre le passage du siège au parquet à des mesures supplémentaires / complémentaires (entretien avec le 
CSM ou DSJ, formation changement de fonction renforcée, durée de l’incompatibilité dans la même juridiction 
rallongée).  

REPENSER LES CLASSEMENTS SANS SUITE 
• Créer un corps dédié au sein des forces de sécurité intérieures 

• Développer les classements sans suite ab initio pour les affaires ne pouvant manifestement pas donner à des 
poursuites pénales (motifs juridiques ou autre motif). 

• Faire formaliser la motivation par les forces de sécurité intérieures sous le contrôle du magistrat 

• Mettre en place le dispositif suivant : après 3 plaintes consécutives obligation d’instruite la plainte, classement 
sans suite impossible. Après récidive avérée pour NRE, amende effective. Si re récidive, incarcération effective sans 
PSE (bracelet électronique), 3 mois au minimum. 

• Mieux informer le mis en cause du classement sans suite par une décision motivée  

• Pour les infractions les plus graves, faire en sorte que la notification du classement sans suite soit faite à la victime 
par la Justice et qu’elle puisse ensuite se le faire expliciter plus précisément de façon personnalisée par une 
association d’aide aux victimes lors d’un entretien.  

• Proposer aux greffiers une motivation type pour éviter un travail supplémentaire 

LIMITER LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES 
• Mettre fin aux pratiques massives de contournement de l'audience publique où la culpabilité́ du prévenu n'est plus 

débattue puisqu'on statue directement sur la peine, et qui réduisent à peau de chagrin le rôle de la défense.  

FAIRE EVOLUER LE STATUT ET LES MISSIONS DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION (JLD) 
• "Autoriser le procureur de la République à solliciter du juge des libertés et de la détention sur une mesure de 

sûreté (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique) afin de lui 
permettre de poursuivre ses investigations pendant un délai déterminé, avant toute saisine du tribunal.  

• Cela présenterait l’avantage d’éviter les ouvertures d’information principalement ou exclusivement motivées par 
le recours de mesures de sûretés. " 

• Faire en sorte qu'un dossier soit suivi par un JLD afin de permettre à ce dernier d’avoir une vraie connaissance des 
dossiers et de statuer de manière éclairée 

• Faire valider les actes les plus attentatoires aux libertés (détention, contrôle judiciaire) par un juge des libertés 
même en cas d'indépendance accrue du parquet. 

• Instituer le juge des libertés et de la détention (JLD) en « juge de l’enquête», chargé d’assurer le respect du 
contradictoire, de trancher les incidents comme de se prononcer, pour le cas échéant les autoriser, sur les 
investigations attentatoires aux libertés 

• Permettre les perquisitions sans autorisation préalable du JLD dans tous les cas (dans l'hypothèse d'un 
changement statutaire du parquet vers plus d'indépendance). 

• Supprimer, au stade de l'enquête parquet, l'envoi automatique rapport d'écoute au JLD en prévoyant uniquement 
l'envoi dudit rapport en cas. Donner la possibilité au JLD de moduler son contrôle suivant son appréciation de 
l'enquête. Le contrôle actuel est en pratique très lourd et peu effectif.  

FAIRE EVOLUER LE STATUT ET LES MISSIONS DE LA POLICE JUDICIAIRE 
• Accroître les pouvoirs des agents de police judiciaire, notamment placement en garde-à-vue.  

• Adjoindre dans les cabinets de parquetiers et de magistrats instructeurs, des OPJ détachés qui travailleraient au 
quotidien avec le magistrat (au-delà des juridictions spécialisées) notamment sur l'exploitations de documents 
techniques qui habituellement nécessitent des navettes entre services d'enquête et magistrats  

• Allouer des moyens humains afin de répondre à la complexification de la procédure 

• Améliorer la formation de la police judiciaire 

• Augmenter les effectifs au sein des forces de l'ordre. Prévoir la création de "greffiers" au sein des unités afin de 
permettre aux enquêteurs de se recentrer sur leur cœur d'activité et de limiter la durée des enquêtes.  
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• Ces inspections doivent comprendre une majorité de personnes qui n'ont pas été en fonction dans les services de 
sécurité (tels des professionnels de la Justice, des enseignants en droit, des avocats et des magistrats, des 
représentants associatifs, des citoyens et des personnalités incontestables nommées par le Parlement) qui 
siégeraient aux côtés de policiers et gendarmes. 

• Créer des "supers OPJ" ayant des prérogatives jusqu’ici attribuées aux magistrats 

• Créer des greffiers de justice » et de bureaux d’ordre au sein des services des FSI permettant de « filtrer » les 
demandes indues 

• Créer un service spécifique pour les déferrements afin de soulager la charge de travail des OPJ. 

• Désigner au sein des FSI un garant du respect global du formalisme de l’enquête et qui rédige un PV unique en ce 
sens avec une seule signature, ce qui simplifierait et allégerait la teneur des PV  

• Donner une compétence nationale aux officiers de police judiciaire.  

• Harmoniser les prérequis entre policiers et gendarmes afin d'accéder au statut OPJ 

• Intégrer au sein de la Cour de cassation des personnes ayant une connaissance de terrain comme par exemple des 
OPJ (police ou gendarmerie) qui seraient sous le statut soit d’assistants spécialisés pour éclairer la cour de 
cassation sur la dimension opérationnelle des procédures  

• Mettre en place des délégations de compétences (poursuites, investigations) à des administrations partenaires 
telles que les douanes, la PAF ou l’OFB pour soulager les agents des forces de sécurité intérieure (FSI) en leur 
évitant des procédures redondantes 

• Mettre en place des délégations de pouvoir renforcées pour les Adjoints de Police Judiciaire 

• Octroyer certaines fonctions de police judiciaire aux personnels PTS 

• Opposition à la réorganisation en cours de la police judiciaire sous forme de filières par métier et la création de 
directions départementales de la police nationale (DDPN) qui risque de faire perdre la liberté de choix du service 
enquêteur par les magistrats. 

• Placer la police judiciaire sous l’autorité des magistrats-directeurs d’enquête en rattachant la police judiciaire au 
ministère de la justice, accroître considérablement les moyens dévolus aux OPJ ainsi que leur nombre, en rendant 
cette filière plus attractive, développer et consolider de manière significative le rôle des assistants spécialisés. Il 
conviendrait, notamment, d’étendre leur compétence à certains actes de police judiciaire (auditions, perquisitions) 
et autoriser leur détachement temporaire auprès des services d’enquête afin de structurer et renforcer leur 
coopération. De manière plus générale, il conviendrait de développer une filière professionnelle des assistants 
spécialisés afin d’assurer attractivité et expertise de cette fonction. 

• Prévoir la création, au sein des parquets autre que les JIRS et auprès des juges d'instruction, un statut de 
fonctionnaires, composé de fonctionnaires de douane, de police ou de gendarmerie. Ces derniers seraient chargés 
de traiter, sous l'autorité du procureur ou du juge d'instruction, des affaires les plus complexes (crimes, 
délinquance économique et financière, réseaux de stupéfiants, traite des êtes humains, criminalité organisée etc.). 
Ces enquêteurs, dont le titre précis serait à définir, seraient également assermentés et bénéficieraient (ou 
conserveraient), en outre, du statut d'OPJ. Le procureur délèguerait à ces fonctionnaires assermentés des tâches 
d'investigation et pourrait eux-mêmes émettre des réquisitions. Ces derniers auraient alors la charge d'exploiter 
les documents les plus complexes, ce qui délesterait substantiellement les enquêteurs avec lesquels ils 
travailleraient en étroite collaboration.  

• Rattacher la police judiciaire au ministère de la Justice 

• Rattacher la police judiciaire aux services judiciaires, en confiant la direction opérationnelle de la police judiciaire, 
sur une base départementale, au procureur de la République 

• Renforcer la police judiciaire 

• Renforcer l'attractivité de la police judiciaire 

• Renforcer les effectifs de la police judiciaire 

• Restreindre le périmètre des activités des OPJ afin de que ces derniers puissent se focaliser sur leurs missions de 
police judiciaire exclusivement.  

• Revoir la répartition des attributions et des missions administratives et judiciaires (les missions de police 
administrative empiétant sur les missions judiciaires).  

• Supprimer des tâches chronophages, notamment au stade de l’enquête, telles que la retranscription des auditions 

• Supprimer les réquisitions 78-2-2 en octroyant des pouvoirs élargis de contrôle aux FSI sur le modèle des agents 
des douanes  
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DEVELOPPER LA MAIN-COURANTE 
• Développer la procédure de la main-courante permettant à une victime d’être entendue immédiatement 

ELARGIR LE CHAMP D'ATTRIBUTION DES DPR 
• Elargir le champ d’attribution des DPR.  

FAIRE EVOLUER LES ATTRIBUTIONS DES DPR 
• Elargir le champ d'attributions des DPR 

ETENDRE LE PERIMÊTRE LE LA JUSTICE PENALE NEGOCIEE 
• Elargir la CRPC aux délits involontaires. Nous avons été interrogés sur la CRPC criminelle ; nous avons indiqué que 

nous n'étions pas fondamentalement opposés par principe si et seulement si l'instruction était maintenue en 
matière criminelle. 

MAINTENIR LE STATUT DES MAGISTRATS DU PARQUET 
• Maintenir le statut de magistrat du parquet 

RENFORCER LA JUSTICE DE PROXIMITE 
• Revoir la classification de certaines infractions pour séparer deux modes de traitement, soit par les juridictions de 

proximité, soit par les magistrats professionnels ; Infractions de proximités (MTT, MHTT, DPR assermentés) ; 
Infractions délictuelles graves (magistrats professionnels). 

• Séparer le traitement des audiences de proximité des audiences de dossiers les plus graves (en fixant un seuil par 
exemple à 1 an encouru.). 

• S'agissant du traitement des affaires de petit niveau par MTT (MHJ (niveau de compétences des magistrates au 
UK) : suppression du terme tribunal de police pour laisser place à des "audiences de proximité" 
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JUSTICE PENITENTIAIRE ET DE REINSERTION 

ACCESSIBILITE DE LA JUSTICE 

ASSURER UN ACCES INCLUSIF A LA JUSTICE 
• Associer la proximité logistique et la proximité culturelle 

• Maintenir un débat humain, et des entretiens en présentiel dans les phases importantes de la procédure et de la 
prise en charge 

DEVELOPPER LA JUSTICE DE PROXIMITE 
• Créer une maison de justice (juriste, écrivain public, avocat, notaires...). 

• Finaliser la création des conseils territoriaux d’accès aux droits 

FACILITER L'ACCES À LA JUSTICE 
• Aller au plus près de la population : audiences organisées en mairie pour les petites infractions. 

• Développe une plateforme dédiée proche des justifiables avec des permanences 

• Développer la téléconsultation pour les justiciables. 

• Développer les moyens de transport et les accès aux différents organismes. 

• Développer les points d’accès aux droits : information et accompagnement sur les demandes des personnes 

• Développer un « guichet unique » justice : 

• Favoriser l’accès physique aux institutions grâce à la prise en charge de tickets de transport. 

• Favoriser l’oralité des débats, essentielle avec le public pris en charge 

• Favoriser les déplacements/permanences des délégués du procureur. 

• Favoriser un « circuit » court qui associe le maillage territorial comme les mairies. 

• Mettre en place des bons transports pour les personnes indigentes 

• Mettre en place des permanences dans des lieux géographiques stratégiques, proches des structures de soin 

• Mettre en place des permanences du Barreau, 

• Réactiver la justice de proximité via les MJD dirigés par un greffier afin de lutter contre les inégalités liées à la 
mobilité, remettre un interlocuteur physique. 

• Repenser les lieux de permanences délocalisées 

ACCOMPAGNEMENT DES DETENUS 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES PUBLICS EN MILIEU OUVERT 
• Acter l’entrée des éducateurs spécialisés en SPIP. 

• Améliorer les obligations particulières en milieu fermé (exemple : obligation de soins) seraient davantage à 
développer à l’instar des obligations en milieu ouvert. 

• Améliorer, affiner et développer les statistiques relatives au suivi des personnes condamnées avec des 
professionnels experts en la matière (sociologues, statisticiens). 

• Créer des structures en propre d’hébergement des publics avec accompagnement socio-éducatif (structures type 
Protection Judiciaire de la Jeunesse par exemple, mais avec une nécessaire adaptation aux publics adultes), en 
s'appuyant sur les personnels compétents (les équipes pluridisciplinaires en SPIP), et le réseau partenarial 

• Développement des centres et du nombre de places de semi-liberté 

• Développer des structures type écoles de la deuxième chance, Epide ou chantiers d’insertion avec hébergement 

• Développer un système de prisons ouvertes ou semi-ouvertes  

• Diversifier les accueils en placement à l’extérieur 
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• Entériner le fait que les missions du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) sont des missions 
régaliennes et que les associations intervenant sur son champ d’intervention soit « validé » et contrôlé par le 
service pénitentiaire d’insertion et de probation. 

• Intégrer dans la formation initiale des surveillants les missions du service pénitentiaire d’insertion et de probation 
et son fonctionnement 

• Limiter l'inflation législative 

• Mettre en place de maisons de transition comme intermédiaire entre le quartier semi-liberté et le CHRS 

• Mettre en place un référent unique au sein des services de justice à l’instar de la PJJ pour accompagner une 
personne en milieu fermé puis en milieu ouvert 

• Mettre la question des moyens alloués au cœur des échanges : ne pas demander plus et mieux aux services, mais 
recruter des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation pour renforcer le suivi des peines probatoires. 

• Recruter des personnels spécifiques pour les missions annexes à la mise en œuvre des peines sur chaque site (ex : 
informaticien). 

• Redonner la possibilité aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) de remettre des bons de 
transports/chèques multiservices de façon encadrée (via une commission interne, validée par un cadre) pour que 
l’absence de mobilité et/ou de ressources ne soit pas un frein à l’accompagnement du SPIP et à l’exécution de la 
peine de probation. 

• Réfléchir sur l’évolution du métier de surveillant en milieu ouvert. 

• Renforcer l’offre en matière d’hébergements d’urgence diffus de sorte que les personnes pourraient y rester 
durant la journée 

• Renforcer le lien milieu ouvert/milieu fermé 

• Renommer l’administration pénitentiaire pour qu’elle devienne administration pénitentiaire et de probation. 

• S’assurer qu’un quartier ou centre de semi-liberté soit adapté sur chaque département afin de développer cet 
aménagement de peine. 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE ET PSYCHOLOGIQUE 
• Adapter la législation locale pour mettre en œuvre le dispositif de médecin coordonnateur 

• Allonger la durée des suivis psychiatriques après libération 

• Allonger le suivi justice des personnes fragiles. 

• Améliorer l’accès aux soins en détention 

• Améliorer l’accompagnement des condamnés pour gérer les conséquences psychologiques et sociales des 
décisions rendues. 

• Améliorer la connaissance et le respect des fondamentaux du principe du secret médical  

• Améliorer le suivi des soins à l'extérieur 

• Assouplir les critères de recevabilité pour les demandes de PS encadrées 

• Assurer un meilleur suivi médical 

• Assurer une prise en charge fiabilisée et sécurisée avec les services hospitaliers 

• Assurer une prise en charge individuelle des PPSMJ avec réflexion et travail sur la violence 

• Augmenter et diversifier l’offre d’accompagnement psychologique et psychiatrique dans toutes les prisons. 

• Augmenter le nombre d’experts psychiatriques et clarifier leur mission 

• Augmenter le nombre d’USP dans les structures 

• Augmenter le nombre de médecins/spécialistes 

• Augmenter le nombre de personnels soignants au sein des établissements (médecins, psychiatres, psychologues...) 

• Augmenter le nombre de places en HP très rapidement, soit créer et rendre efficace des structures spécifiquement 
dédiées à ces profils psy. 

• Augmenter les effectifs au sein des services psychiatriques en milieu pénitentiaire en y intégrant notamment des 
infirmiers de pratiques avancées. 

• Augmenter les moyens alloués à l’administration pénitentiaire pour prendre en charge médicalement et 
spécifiquement les personnes condamnées atteintes de troubles psychiatriques 

• Augmenter les moyens des professionnels de soins (médecins et psychologues coordonnateurs). 
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• Constituer des équipes de professionnels intervenant à la fois en détention et à l’extérieur en consultations 
ambulatoires 

• Créer d’autres UHSA et SMPR 

• Créer des groupes de paroles permettant d’assurer un suivi psychologique des agents confrontés à des choses 
traumatisantes, 

• Créer des places ou établissements adaptés 

• Créer des unités ou quartiers spécifiques pour détenus avec troubles du comportement ou profil psychiatrique 

• Créer un rendez-vous médical systématique pour toute personne entrant en détention 

• Créer un secteur dédié type SMPL Moyens médicaux spécialisés et dispositifs supplémentaires pour faire un bilan 
et envisager une thérapie. 

• Créer un échelon intermédiaire, médico-pénitentiaire, où notamment les personnes condamnées présentant des 
problématiques de toxiques ou de violence pourraient être suivies, dans un cadre contraint, mais orienté vers le 
soin et la préparation à la réintégration sociale avec la mise en place d'un étayage sanitaire, mais également social, 
familial et partenariat 

• Créer une UHSA à l’instar des 9 UHSA existantes (Paris, Lyon, Toulouse, Nancy, Orléans, Rennes, Lille, Bordeaux, 
Marseille). 

• Il serait judicieux que la Martinique soit intégrée dans le plan des 17 structures prévues." 

• Dès lors que la personne poursuivie risque une incarcération et présente des indices de troubles psychiques, faire 
en sorte que l’autorité judiciaire la défère au préfet du Département pour procéder à une hospitalisation sous 
contrainte (SDRE) et à la mise en place ainsi de soins psychiatriques en milieu fermé, sans préjudice des poursuites 
ultérieures ou de la désignation d’un expert psychiatre.  

• Développer des groupes de parole (médical). 

• Développer des structures de type UHSA et SMPR 

• Développer l’accès aux soins en milieu ouvert  

• Développer l’accès aux soins en milieu ouvert. 

• Développer la notion de référence Addictologie et permettre qu’elle soit réelle par un renfort des moyens 
humains. 

• Développer la prise en charge des personnes condamnées présentant des troubles psychiatriques majeurs (ex  : 
schizophrénie) afin de travailler des placements extérieurs avec suivi intensif en établissement spécialisé.  

• Développer le nombre des UMD 

• Développer les actions d'éducation à la santé 

• Développer les ateliers et les activités sur des thématiques sanitaires au sen 

• Développer les dispositifs de droit commun en détention en lien avec l’ARS et les services spécialisés 

• Développer les modules de prise en charge spécifique (violences, addictions, troubles du comportement, AICS...) 

• Développer les moyens relatifs à l’accès aux soins en détention 

• Développer les prises en charge des addictions dans le cadre des obligations de soin 

• Développer les structures de placement à l’extérieur spécifiquement ciblées sur le soin  

• Développer les structures de prise en charge psychologique des PPSMJ 

• Développer une communication locale entre les acteurs de l’addictologie, les magistrats et les professionnels du 
SPIP en instituant une instance annuelle de coordination  

• Diminuer le temps d'attente pour les rendez-vous médicaux de la population pénale (soins psychologiques et 
dentaires notamment) 

• Diversifier les dispositifs de prise en charge collective 

• Donner à la psychiatrie française les moyens d'offrir aux personnes malades une autre solution qu'un 
accompagnement insuffisant en détention 

• Doter les USIP d’un statut et augmenter leur nombre dans le cadre d’un plan rationnel organisant leur 
complémentarité avec les autres structures 

• Doter les USMP de spécialistes des troubles psychiques.  

• Dynamiser : individualisation de la sanction avec obligation de soins évaluée (secret médical partagé) et faciliter les 
échanges afin d’agir dans le même sens.  

• Elargir l’offre de soins 
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• Élargir le champ d’application de l’article L3213-7 du Code de la Santé publique aux personnes poursuivies 
nécessitant des soins psychiatriques qu’elles ne pourraient recevoir en détention.  

• Elargir le niveau de l’information partagée (services de santé – magistrats, avocats – SPIP – établissement) pour 
adapter la recherche de solution pour la sortie et garantir la poursuite des soins 

• Établir des conventions avec les secteurs de psychiatrie pour l’exécution des obligations de soins accompagnant les 
peines alternatives. 

• Éviter le recours à l’isolement et interdire la contention pour les personnes détenues en état de crises psychiques 
par le personnel pénitentiaire.  

• Faciliter et renforcer l'accès aux soins et à la prise en charge des addictions 

• Faciliter la mise en œuvre des soins pénalement ordonnés (obligation de soin) en instituant un intermédiaire 
chargé d’évaluer et de piloter la démarche de soin 

• Faciliter les modalités d’intervention des médecins coordonnateurs 

• Faire davantage notamment pour les soins dentaires en particulier des prothèses dentaires, et l'accès aux lunettes 
ou appareils auditifs. 

• Former les surveillants sur les troubles psychologiques 

• Garantir la continuité des soins en améliorant la collaboration du personnel pénitentiaire et médical, dans le 
respect du secret médical.  

• Identifier les différents profils de la PPSMJ (Pathologies psychiatriques, problèmes comportementaux - violence, 
addictions, grand âge...) -  

• Interdire la pratique de l'isolement systématique des détenus malades psychiques lorsqu’ils sont admis en hôpital 
psychiatrique non spécialisé (UHSA, UMD, USIP), les) 

• Lier le prononcé d’une obligation de soins à l’avis préalable d’un médecin et non plus en fonction de la nature de 
l’infraction, afin de donner du sens à l’obligation et ne pas emboliser le système de santé 

• Mettre en place des informations collectives, des groupes de parole, des espaces pour partager ses expériences. 

• Mettre en place des structures spécifiques permettant une prise en charge médicale et psychologique. 

• Mettre en place des unités psychiatriques dédiées à la prise en charge des obligations/injonction de soin (soins 
pénalement ordonnés) 

• Mettre en place l'obligation de soins dès le début de l’incarcération dans le but de les accompagner et arrêter les 
conduites addictives afin de pouvoir se concentrer sur d’autres sujets  

• Mettre en place un suivi psychologique des forces de l’ordre 

• Mettre en place un suivi psychologique dès la garde à vue. 

• Mettre en place un travail de coordination entre l’US et le SPIP en amont de la fin de peine 

• Mieux profiler et mieux orienter les détenus affectés avec des troubles psychologiques. 

• Mieux utiliser et développer les moyens des hôpitaux psychiatriques et UHSA 

• Modifier la terminologie par une appellation de type « obligation d’engager une démarche de soin » 

• Multiplier les réunions pour sensibiliser les partenaires du soin 

• Mutualiser des recrutements de psychologues (PJJ-SPIP-DFSE)  

• Mutualiser les emplois de psychologues entre les services (PJJ-SPIP-DFSE) 

• Opter pour des CNE régionaux, ou des évaluations en ambulatoire 

• Optimiser l’attractivité des fonctions de médecins coordonnateurs en lien avec celles d’experts auprès des 
juridictions 

• Optimiser la formation et la coordination assurée par les CRIAVS 

• Organiser des programmes de prise en charge selon le type de problématique de la personne détenue : 
délinquance routière, violences conjugales, souci de santé mentale... 

• Organiser une continuité de prise en charge psychiatrique entre la détention et l’extérieur. 

• Ouvrir des postes dits « thérapeutiques » pour les personnes avec AAH 

• Parfaire l’approche psychologique sur les conséquences de la détention chez les détenus. 

• Permettre à l’expert de suggérer le type de soins et le cadre institutionnel le plus approprié à l’exécution de la 
peine. 

• Permettre une prise en charge globale par la mission locale (travail + soins différenciés) 
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• Prendre en charge le suivi psychothérapeutique des auteurs : prise en charge financière des consultations ou 
recrutement de soignants au sein des services chargés de la mise en œuvre des suivis dans le cadre du mandat 
judiciaire (SPIP-PJJ)  

• Prendre en charge le suivi psychothérapeutique des auteurs. 

• Prévoir des programmes de soins intensifs pour les personnes ayant une addiction (35h de soins par semaine 
comme cela existe dans la prison de Nyborg au Danemark par exemple) 

• Prévoir un accompagnement psychologique soutenant lors des premiers jours d’incarcération. 

• Prévoir une expertise avant le jugement notamment si l’instruction est longue  

• Réaliser le plan d’extension du nombre des UHSA 

• Rechercher d’autres solutions d’accueil et de prise en charge, notamment pour les profils psychiatriques 

• Rembourser des consultations chez les psychologues 

• Renforcer l’implication des ARS sur la coordination santé-justice 

• Renforcer l’offre de soins (en ce compris dans le domaine des addictions) en créant au besoin des pôles judiciaires 
de professions de santé (pour évaluer et suivre les condamnés) avec possibilité de partage du secret médical afin 
que les soins ordonnés judiciairement ne soient pas seulement formels, favoriser l’accès au logement en ayant les 
moyens de préparer celui-ci avant la fin de la peine d’emprisonnement. 

• Renforcer la communication entre la justice et les soignants en insistant sur le rôle d’évaluation qu’a le soignant 
dans le parcours de soin adapté et sa pertinence (relèvement possible d’une obligation par le magistrat) 

• Renforcer la réactivité des soins et la rapidité de prise en charge par le médical 

• Renforcer les moyens des structures intervenant dans le champ de la santé mentale (personnel soignant et 
médicosocial) 

• Renforcer les moyens humains du secteur sanitaire de la psychiatrie.  

• Revisiter l’éthique et la déontologie des soignants sur le secret médical 

• Simplifier l’articulation entre le médical et le judiciaire dans les établissements pénitentiaires 

• Systématiser les programmes permettant de renforcer l’estime de soi 

• Tenir compte, également au moment de sa comparution, de l’état de la personne qui ne possède pas toutes ses 
facultés. 

• Transformer tous les quartiers de SL en SAS, ce qui permet de faire un travail sur le comportement, les soins même 
en détention.  

• Trouver d’autres solutions durables que l’incarcération des personnes souffrant de troubles psychiques manifestes 

• Utiliser plus fréquemment l’article 720-1-1 du CPP organisant la suspension de peine pour motif médical (SPRM) 
pour les personnes condamnées ainsi que de l’article 147-1 du CPP permettant la mise en liberté pour motif 
médical des détenus non condamnés « dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le 
pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en 
détention », en veillant à leur prise en charge par les secteurs de psychiatrie à travers des conventions. 

AMELIORER L'ACCOMPAGNEMENT DES DETENUS 
• Assurer dès son arrivée une évaluation approfondie, pluridisciplinaire et concertée avec le détenu 

• Augmenter le nombre de VP en EP pour un meilleur accompagnement de la PPSMJ en situation d’isolement 
familial et social 

• Contractualiser le parcours de peine avec le détenu dès son arrivée et l’associer à toutes les décisions le 
concernant 

• Coopérer, s’entraider entre détenus (par exemple, un dessinateur qui donne des cours de dessin à ses codétenus) 

• Créer un dispositif « 1 détenu, 1 solution » 

• Développer des actions d’accompagnement au plus près des justiciables 

• Développer des actions d’accompagnement auprès des prévenus 

• Développer des indemnités financière et priorisation dans les logements 

• Développer l’individualisation au quotidien selon les profils ; développer l’accompagnement ciblé 

• Développer la prise en charge collective des personnes suivies 
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• Développer les actions globales dans les prises en charge (actions conjointes avec les différents intervenants dans 
le suivi d’une PPSMJ), plutôt que des entretiens. Idée de programmes globaux (pluridisciplinaires) adaptés à la 
situation des personnes suivies. 

• Développer les programmes en lien avec chaque problématique ou par catégorie de personnes 

• Développer un suivi renforcé après libération pour s’assurer d’une réinsertion sociale et professionnelle  

• Encourager davantage le FLE.  

• Eviter les changements de CPIP référent 

• Faire intervenir la CAF 

• Faire une prise en charge individualisée des personnes détenues (valoriser la personne et non la juger à nouveau) 

• Focaliser les services pénitentiaires [notamment les DPJJ] sur la prise en charge des auteurs mineurs 

• Installer une antenne du fonds de garantie en Polynésie, ou à défaut confier le recouvrement à une société locale  

• Instaurer des « suivis collectifs » pour les personnes qui pourraient relever de ce type de prise en charge. 

• Introduire la méditation pour permettre aux détenus de mieux gérer leurs émotions 

• Libérer du temps pour l’accompagnement individuel, notamment en cas de vécu négatif de la mesure 

• Mettre en place d’un service dédié à l’accompagnement individualisé ou collectif 

• Mettre en place des cercles de soutien/confiance. 

• Mettre en place des dispositifs de courtes peines en établissement pour peine, ne faire que de la gestion 
administrative des arrivants et suivis des prévenus en Maison d’Arrêt, et ne plus organiser d’activités ou de 
formations avec une projection sur du moyen terme.  

• Mettre en place des réunions collectives pour les arrivants. 

• Mettre en place les détenus facilitateurs/médiateur. 

• Mettre en place un accompagnement de la personne détenue plus individualisée 

• Mettre en place une prise en charge adaptée au profil des personnes incarcérées 

• Organiser les points d'informations avec les nouveaux détenus plusieurs jours ou plusieurs semaines après 
l'incarcération, une fois qu'ils soient dans un état psychologique pour les entendre. 

• Ouvrir un espace de dialogue constructif et positif avec les personnes détenues tournés dans le même objectif, une 
réinsertion dans les meilleures conditions qui limitera de facto les risques de récidive 

• Ouvrir un poste d’assistant social à plein temps sur tout établissement pour peine 

• Permettre aux CPIP de dégager du temps de travail pour faire des actions collectives qui ont déjà prouvé leur 
efficacité.  

• Proposer l’implantation d’un pôle de traduction au sein de l’établissement qui permettrait de lutter contre cette 
barrière de la langue et qui permettrait de diminuer l’énervement et les frustrations.  

• Réaliser des informations collectives à destination des personnes détenues regroupant plusieurs intervenants afin 
de favoriser la connaissance globale des actions et possibilité d’intervention sur une structure 

• Réfléchir sur la prise en charge en France (gestion spécifique et adaptée de ce profil). 

• Rendre plus responsabilisant la détention, lutter contre les frustrations.  

• Renforcer le suivi par le SPIP  

• Renouveler tous les ans et faciliter la levée de la mise sous tutelle 

• Travailler le parrainage – comme pour les MNA 

IMPLIQUER LA SOCIETE CIVILE 
• Assurer la formation et l’accompagnement des bénévoles 

• Assurer une présence de la société civile dans le processus disciplinaire des établissements pénitentiaires 

• Axer la communication de l’administration pénitentiaire sur son rôle de réinsertion pour favoriser la 
compréhension des enjeux sociétaux et du sens de la peine. 

• Changer l’appellation désuète de « visiteur de prison » peu attractive et non valorisante 

• Communiquer mieux et régulièrement sur nos missions auprès des citoyens ; faire prendre conscience de la part 
importante de la probation et des accompagnements, mis en place en milieu ouvert.  

• Communiquer sur le coût que supporte la société pour les prises en charge des personnes sous-main de justice, en 
détention et en milieu ouvert. 

• Consulter la population pénale concernée pour cibler les types de demandes  
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• Créer des instances d’échange impliquant davantage la société civile. 

• Créer le statut d’assistant de probation sur le modèle des assistants de justice 

• Créer un rôle d’assesseur au TAP sur le modèle des jurés d’assises 

• Créer un statut d’intervenant associatif dédié 

• Développer des dispositifs de « parrainage » fondés sur la mobilisation de bénévoles au soutien des publics les plus 
isolés 

• Développer le partenariat (communes, confessions religieuses, associations...). 

• Développer le recours aux interventions d’anciens détenus qui sont sortis de la spirale de la récidive afin de faire 
entendre la voix des pairs 

• Développer les dispositifs dedans-dehors sur le modèle du restaurant de la SAS de Marseille ou des espaces 
citoyens pour favoriser les rencontres entre les citoyens et les personnes détenues 

• Développer les formations à l’attention des bénévoles et partenaires de l’AP via l’ENAP ou les formateurs des 
établissements 

• Développer les outils numériques pour favoriser la communication et l’information : permettre aux personnes 
placées sous main de justice d’avoir accès à une partie de leur dossier pour savoir où en sont leurs demandes. 

• Diffuser à l’extérieur les émissions radios ou télévisées enregistrées en détention par des personnes détenues (cf. 
L’Envolée en région parisienne) 

• Favoriser l’accès aux missions de bénévolat 

• Favoriser la prise en charge des stagiaires interservices pour une meilleure interconnaissance de nos 
fonctionnements (ex : accueillir un avocat en stage au service pénitentiaire d’insertion et de probation). 

• Favoriser les relations de proximité entre les partenaires et les services pour leur laisser plus de marge de 
manœuvre et pour adapter aux problématiques et aux besoins repérés localement. 

• Intégrer les habitants à la vie de la détention 

• Intégrer les maisons de détention intégrées dans leur environnement local. 

• Les partenaires de droit commun et institutionnel doivent intervenir en détention à l’identique de ce qui existe à 
l’extérieur 

• Mettre en place une journée annuelle « parlons de la Justice ». 

• Mieux ancrer le SPIP dans les territoires 

• Pérenniser la consultation des personnels, comme les Etats Généraux 

• Réinstaurer les échanges avec la société civile. 

• Renforcer, tant au stade de la prévention de la délinquance que de la réinsertion, l’implication de la société civile 
(écoles, entreprises privées, etc.) et de l’armée. 

• Systématiser le format des portes ouvertes sur chaque territoire, ouvrir les portes des services dans le cadre des 
journées du patrimoine et participer aux forums des métiers. 

• Tenir compte de l’impact psychologique du choc carcéral selon les retours des visiteurs de prison. 

• Valoriser l’engagement citoyen des « tuteurs » de Tigistes 

LUTTER CONTRE LA SOLITUDE 
• Associer les codétenus de soutien. 

• Développer des rencontres entre les mineurs (16 ans min) et les aumôniers, développer une éducation religieuse 
laïque (lutte contre les préjugés, présentation des religions) 

• Développer le recours aux VP en MO pour lutter contre la solitude - 

• Favoriser le travail en équipe, créer des binômes 

• Mettre en place des groupes multigénérationnels pour favoriser l’intérêt des échanges  

• Présenter aux codétenus de soutien les partenaires. 

• Proposer la télévision gratuite en prison, afin de rompre l’isolement et ainsi de réduire le risque suicidaire 

• Veiller à placer en cellule des personnes détenues compatibles 

• Veiller à un choix judicieux sur les codétenus en cellule 
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MAINTENIR LES LIENS FAMILIAUX 
• Accorder davantage de considération aux familles 

• Allonger la durée des parloirs 

• Améliorer l’affichage des consignes et veiller à l’actualisation 

• Améliorer la communication avec les familles entre la garde à vue et l’écrou  

• Améliorer la communication avec les familles entre la garde à vue et l’écrou par l’envoi d’un courrier/appel pour 
informer du lieu de transfert de la PPSMJ 

• Améliorer la communication envers les familles 

• Améliorer la prise en charge de la famille au parloir. Augmenter le nombre d’UVF au QMC de Valence.  

• Améliorer le service téléphonique du service compétent pour les permis de visite 

• Améliorer les délais de réception des paquetages provenant d’un transfert. 

• Améliorer les moyens de transport pour accéder aux établissements pénitentiaires 

• Améliorer lors de la formation initiale des surveillants l’aspect maintien des liens familiaux dont l’accueil des 
familles 

• Apporter des moyens matériels en lien avec la vie à l’extérieur : améliorer la dotation des UVF 

• Assouplir les interdictions en matière de linge 

• Augmenter le nombre de jours de parloir 

• Augmenter le temps des parloirs 

• Augmenter les permissions de sortir pour motifs familiaux en prévoyant des permissions de sortir régulières qui ne 
soient plus un enjeu de gestion de la détention 

• Construire des prisons éloignées des CDV sous réserve qu’elles soient à proximité des autoroutes  

• Créer un site internet recensant tous les établissements pénitentiaires avec pour chacun d’eux le règlement en 
matière de parloirs, horaires, consignes pour le linge, etc. 

• Dédier un local aux familles de personnes détenues 

• Démontrer davantage de compassion de la part des surveillants 

• Développer la médiation familiale au sein des établissements pénitentiaires 

• Développer la prise en charge adaptée pour les enfants et la possibilité pour les mères de travailler ou suivre des 
formations. 

• Développer la qualité des parloirs et le nombre d’unités de vie familiale 

• Développer la visiophonie 

• Développer les lieux de rencontre avec les familles 

• Développer les UVF 

• Faciliter l'accès à l'établissement pour les personnes handicapées. 

• Faciliter le maintien des liens familiaux avec des parloirs par visioconférence Skype entre les permissions de sortir 

• Faire du parloir un endroit plus chaleureux 

• Garantir l’appel systématique par le SPIP des familles pour les prévenir de l’incarcération 

• Garantir le droit pour la PPSMJ de passer un appel téléphonique entre la garde à vue et l’écrou 

• Garantir un accès décent aux abris familles 

• Garantir un accueil téléphonique avec un interlocuteur 

• Insonoriser les cabines parloirs 

• Insonoriser les parloirs. 

• Limiter les délais d’attente à l’UAT 

• Mettre en place des journée parents-enfants plus régulièrement sur les thèmes du sport, jeux, goûter … 

• Mettre en place des parloirs familiaux et des UVF, pour préserver le lien familial par ce type de dispositif. 

• Mettre en place des parloirs familiaux et des UVF. Même si cette possibilité est offerte dans le cadre de 
reconstruction du nouvel établissement, les représentants soulignent l'intérêt de préserver le lien familial par ce 
type de dispositif. 

• Ne pas faire payer au détenu le prix du transporteur lors des transferts du paquetage. 

• Permettre à la PPSMJ à la fouille de consulter son portable pour donner les numéros importants à destination du 
SPIP 
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• Permettre un contact quotidien entre un parent et son enfant (téléphone, visioconférence...) 

• Prévoir des activités communes partagées par les enfants de détenus avec leur parent lors des parloirs 

• Prévoir un endroit adapté pour poser les enfants en bas-âge, le temps de la fouille à la PEP. 

• Proposer une aide financière pour les familles avec peu de moyens 

• Remettre de l’humanité dans l’action de l’AP 

• Revoir le système des casiers pour que les familles déposent plus facilement leurs effets personnels 

• S'assurer d'un meilleur éclairage sur le trajet gare/établissement et des infrastructures de proximité  

• Si la PPSMJ l’autorise, garantir l’appel systématique par le SPIP des familles pour les prévenir de l’incarcération 

• Simplifier les démarches pour une demande de permis de visite 

• Veiller à un choix judicieux sur les codétenus en cellule 

MIEUX PRENDRE EN CHARGE LES SENIORS 
• Adapter l’accompagnement des personnes détenues âgées 

• Améliorer la prise en charge des personnes âgées en milieu carcéral.  

• Créer des unités gériatriques pénitentiaires. Ces unités bénéficieraient d’un renforcement de l’offre de prise en 
charge médico-sociale et d’infrastructures adaptées au public accueilli. Elles seraient des lieux, non pas de prise en 
charge de courte durée comme les UHSI et les UHSA, mais d’exécution de la peine.  

• Créer un EPHAD pénitentiaire, cellules aménagées, activités adaptées, personnels formés  

• Développer le travail de réflexion entre SPIP et USMP 

• Développer les échanges avec les partenaires extérieurs EHPAD et structures spécialisées dans les prises en 
charges avec soins 

• Développer les prises en charge avec des tiers aidants pour les personnes détenues vieillissantes ou en perte 
d’autonomie en augmentation – 

• Elargir le tissu associatif actuellement peu adapté à la prise en charge 

• Faciliter le recours aux aménagements de peine (suspension de peine pour raison médicale). 

• Former les personnels pour mieux prendre en charge les seniors 

• Mettre en place des établissements avec du personnel soignant et aidant adapté à la problématique de la vieillesse 
en détention 

• Renforcer le réseau partenarial 

• Simplifier les procédures permettant des admissions en institutions (EHPAD) adaptées à l’état de la personne 
quelle que soit son origine 

DIVERSIFIER LES ETABLISSEMENTS 
• Diversifier les établissements pénitentiaires : création d’une structure d’accompagnement vers la sortie (SAS), d’un 

centre spécialisé comme celui de Château-Thierry (entre UMD et UHSA), d’une structure adaptée à la prise en 
charge des personnes âgées (de type EHPAD) et d’un centre d’évaluation par DISP, pour les détenus hommes et 
femmes. 

AUTONOMISER ET DONNER UN RYTHME A LA DETENTION 
• Apprendre au détenu à gérer son budget 

• Autonomiser la personne dans la gestion des tâches quotidiennes : confection des repas, nettoyage du linge, 
hygiène des locaux... 

• Développer la justice restaurative avec des cercles de soutien et de responsabilisation 

• Normaliser la vie en détention en créant un rythme de vie proche de l’extérieur 

• Rendre la personne actrice de ses demandes en détention par l’utilisation du numérique 

FAVORISER LE DIALOGUE AVEC LES DETENUS 
• Améliorer la représentation des personnes détenues 

• Formaliser les cadres et modalités de consultation (hygiène, activités, etc.).  
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• Envisager des modalités d’élections des représentants de la population pénale à partir d’une liste établie par les 
surveillants investis dans l’évaluation des personnes (cf. principes du surveillant, acteur incontournable d’une 
détention sécurisée).  

• Favoriser la médiation et la communication non-violente en détention 

• Mettre en place des régimes de détention favorisant les échanges réguliers et positifs entre les personnes 
détenues et les personnels de surveillance 

• Renouveler de façon régulière l'exercice, les personnes détenues se sont montrées très réceptives et ont été 
enthousiastes à l’idée d'y participer. 

FAIRE EVOLUER LA POLITIQUE DES TRANSFERTS 
• Interdire les transferts de maison d’arrêt vers un établissement pour peine à moins d’un an. 

• Si la politique de transfert perdure, réadapter tous les processus en établissements 

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE 

AMELIORER LA GESTION DE CRISE 
• Développer le partage d’information en décloisonnant et en élargissant la concertation ; améliorer la 

communication, diminuer les aspects statistiques 

AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
• Améliorer le suivi psychologique des agents 

• Améliorer l'ergonomie des postes protégés 

• Assurer plus d'équité dans la répartition de la charge de travail 

• Augmenter le nombre de psychologues du personnel 

• Commander une étude scientifique sur la pénibilité et l’impact du rythme de travail sur la santé 

• Consentir des horaires de sortie hors activité professionnelle, car la vie familiale et personnelle est souvent 
considérée comme accessoire dans les décisions initiales  

• Créer des places fléchées pour le personnel pénitentiaire notamment pour les MAF 

• Créer des Postes de travail plus ergonomique et médecin traitant 

• Développer les rythmes des 12 heures 

• Développer une action sociale au niveau de la DAP 

• Fidéliser les DPIP en réduisant en raison de la charge de travail  

• Inclure un temps de pratique sportive, ou de séance bien-être (massage, yoga, sophrologie) dans le temps de 
travail 

• Mettre en place des séances de sport et self défense pour maintenir la condition physique opérationnelle 

• Mettre fin au matin/nuit définitivement 

• Modifier les rythmes de travail pour protéger la santé et la vie familiale du personnel de surveillance (suppression 
du matin/nuit) 

• Parvenir aux préconisations des RPE de 40 suivis par CPIP 

• Penser l'organisation du travail de façon à garantir à chaque agent : 1 week-end sur 2 ; 1 période de vacances sur 2 
avec sa famille et notamment ses enfants ; la possibilité s'il le souhaite d'être préservé des risques et contraintes 
inhérents à la détention à l'approche de la retraite ; une reconnaissance avec remise de décorations pour service 
rendu. 

• Prévoir des locaux dimensionnés aux besoins et adaptés au fonctionnement judiciaire, 

• Prévoir des organisations de service plus respectueuses des rythmes biologiques  

• Prévoir, c’est-à-dire de planifier sur le temps de travail, au minimum une heure de sport hebdomadaire par agent, 
encadré par des moniteurs de sports. 

• Réduire le nombre d’activités, de promenades, et de tout mouvement (sport, bibliothèque), afin d’alléger la charge 
de travail 
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• Réduire le temps de travail minimum obligatoire avant de pouvoir prétendre aux RPS. 

• Rénover l’ensemble des services judiciaires et pénitentiaires sur les dix années à venir afin d’offrir à l’ensemble des 
personnels des conditions de travail dignes 

• Revoir la tenue de cérémonie doit également en adéquation avec l’objectif de représentativité qui est le sien. 

• Revoir les organisations de travail et les effectifs pour éviter le rythme de travail qui accroît la pénibilité et l’usure 
professionnelle  

• Travailler sur des rythmes 3x3 plus adaptés 

BENEFICIER D'UN ACCOMPAGNEMENT EXTRA-PROFESSIONNEL 
• Accompagner à la prise de fonction et notamment pour les logements qui sont donnés et qui sont essentiels en 

termes de fidélisation et de bien être permettant de concilier sphère privée et professionnelle. Il convient pour 
cela que l'ENAP ne les informe pas une semaine avant de leur affectation, car il est impossible de s'organiser et de 
trouver un logement en si peu de temps. Ils ne disposent pas d'informations sur le numéro unique et ne sont pas 
assez accompagnés sur ce plan à l'école.  

• Améliorer la fréquence des navettes gare/CPSF 

• Construire des partenariats avec des organismes d’habitat pour loger les surveillants. 

• Créer dans chaque établissement des crèches facilitant la gestion des enfants des agents 

• Créer des crèches inter ministérielles départementales « force de sécurité »  

• Développer l’accessibilité aux transports et aux activités (réduction, gratuité) 

• Développer la dotation faite aux agents pour l’achats de chaussures choisis selon les normes en vigueur. 

• Développer les actions visant à la fidélisation des personnels : titre de transport pris en charge à 75 %, places 
disponibles pour les personnels pénitentiaires dans les crèches disposant d’horaires atypiques, aide à l’installation 
notamment en termes d’aide au logement ; élargir la prime de fidélisation à l’ensemble de l’Ile de France 

• Envisager d’ouvrir le mess des personnels les week-end et jours en l’absence de restaurants à proximité pour 
privilégier les personnels non véhiculés 

• Faire un « relais » garderie gérée par des animateurs diplômés du BAFA ou non en partenariat avec la mairie 

• Mettre en place des partenariats avec les centres médicaux pour des créneaux de rendez-vous à des horaires 
atypiques 

• Mettre en place un réseau de transport pour les personnels de surveillance 

• Ne pas proposer de logement dans les quartiers mal fréquentés 

• Obtenir un diplôme de fin de formation à l’ENAP. 

• Prendre en compte le cadre de vie (logement, transports en commun, écoles, etc.) 

• Prévoir dans la construction des nouvelles prisons éloignées des CDV, une salle de sport dédiée aux personnels et 
un self 

• Prioriser les personnels pénitentiaires dans les crèches publiques 

• Proposer des clubs de sport réservés aux enfants des surveillants 

• Proposer des logements fonctionnaires préfectures moins éloignées  

• Proposer des subventions pour les agents ayant des enfants de plus de 6 ans pour payer les frais de garderie 

• Revoir les horaires de bus 

DEVELOPPER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
• Accentuer la formation des personnels de surveillance sur cette thématique 

• Accorder plus de moyens (formations, personnels) aux surveillants et officiers de renseignements. 

• Adapter une formation initiale des professionnels de la justice à leur univers local d'affectation 

• Allonger la formation initiale des surveillants en intégrant la connaissance du réseau partenarial 

• Améliorer l’offre de formation dédiée aux surveillants (santé, sécurité, prévention, éducation, etc.). 

• Améliorer la communication entre les personnels et les personnes détenues : création d’instances de dialogue 
entre détenus et surveillants ; méthodologie et rythme à définir, avoir des formations partagées avec le personnel 
de surveillance et les personnes détenues 

• Améliorer la formation continue des agents pour gagner en compétence professionnelle 
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• Améliorer la formation des personnels, tous les corps confondus, à la prise en charge de ces personnes présentant 
des troubles du comportement. Cela permettrait de mieux préparer les sorties. La prise en charge proposée 
(scolaire, formation) n’est donc pas adaptée, et les partenaires sont aussi en difficulté pour les gérer. 

• Améliorer la formation initiale et développer la formation continue des magistrats  

• Améliorer les connaissances professionnelles : 1. améliorer les connaissances sur la maladie mentale ; 2. améliorer 
la connaissance des textes ; 3. améliorer la communication des textes circulaire et autres 

• Améliorer les connaissances/compétences des avocats en matière de procédure pénale 

• Améliorer l'intégration dans les équipes, l'entraide, la solidarité, la cohésion et le partage d'expérience. 

• Améliorer lors de la formation initiale des surveillants l’aspect maintien des liens familiaux dont l’accueil des 
familles 

• Approfondir la formation des professionnels pour leur donner envie d’accomplir leur mission sans frustration. 

• Assurer une formation adaptée et régulière 

• Augmenter des temps de stage voire la mise en place d’un 3ème stage avec pour objectif de positionner les élèves 
sur un établissement pour peine. 

• Augmenter le « volume horaire » des cours pratiques : une demande récurrente des apprentis et de 
l’administration centrale qui questionne la durée de formation des élèves surveillants. 

• Augmenter les séances de mise en pratique de la sécurité procédurale et dynamique au bâtiment de simulation 
(ex : prévention des suicides, techniques d’intervention…) pour privilégier les mises en situation et autres 
modalités pédagogiques actives afin de garantir la dimension professionnalisante des séances de formation en 
privilégiant des séances en groupe. 

• Augmenter les temps de formation continue avec incidence sur le TTCBS pour le calcul des effectifs.  

• Avoir du personnel qui parle plus de langue étrangère ou favoriser cet apprentissage à l’ENAP, 

• Comprendre les dispositifs – volume horaire par agent à comptabiliser (augmentation du TTCBS) – développer les 
axes sur la gestion de la violence et de l’agressivité – TI – en socle commun de Formation 

• Créer des espaces d’échanges, de partages d’expériences. 

• Créer des référentiels, continuer de travailler sur des veilles documentaires facilement accessibles 

• Créer une culture commune à tous les personnels, du surveillant au magistrat, lors de leur formation initiale et 
continue pour faciliter le travail en transversalité et y inclure les avocats 

• Créer une filière « greffe pénitentiaire » sur le même modèle que les greffiers judiciaires avec un réel 
organigramme de référence par établissement – DISP – Administration centrale.  

• Créer une formation continue obligatoire et un catalogue de formation attaché 

• Décloisonner la formation des magistrats afin qu’ils soient en contact avec le reste de la société 

• Délocaliser la formation continue ENAP 

• Délocaliser les formations, décentraliser, trop de formation loin des terrains, créer des centres de formation 
régionaux  

• Déployer la Formation ouverte et à distance (FOAD) au service de la formation continue, sous forme de mallette 
pédagogique, afin de soutenir l’effort des URFQ. 

• Déployer la Formation ouverte et à distance (FOAD) pour les formations d’adaptation à l’emploi 

• Développer des instances formations communes des élèves CPIP/surveillants sur certains sujets 

• Développer des journées de cohésions (escape game, etc.) 

• Développer des journées de formations 

• Développer des temps de cohésion autour des thématiques en lien avec la déontologie et l’éthique, 
incontournables pour l’édification d’une personnalité professionnelle. 

• Développer la formation continue notamment par l’exigence annuelle (objectif fixé dans l’année ?) de certaines 
formations comme les T.I, son cadre légale, le tir… 

• Développer la formation des surveillants pour assurer une sécurité active 

• Développer la sécurité dynamique en construisant des formations adaptées aux conditions d’exercice des 
fonctionnaires pénitentiaires 

• Développer les formations et accompagner les projets  

• Développer les formations à l’attention des bénévoles et partenaires de l’AP via l’ENAP ou les formateurs des 
établissements 
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• Dispenser une formation obligatoire sur les troubles psychiques aux surveillants pénitentiaires, afin de leur 
permettre de mieux faire face aux crises psychiques et aux troubles du comportement des détenus en s’inspirant 
des exemples de la Suisse, de l’Allemagne et de la Belgique. 

• Donner aux CPIP une formation leur permettant la prise en charge de ces personnes, y compris dans la préparation 
de sorties vers les structures médico-sociales et du logement accompagné 

• Donner des responsabilités accrues dans des domaines divers comme les RH, la gestion budgétaire. 

• Donner plus de temps au magistrat pour écouter, ne pas faire les entretiens à la chaîne. 

• Encourager les échanges et visites entre sites proches pour enrichir les pratiques locales d’expériences ou 
pratiques positives 

• Engager au niveau de l’administration centrale un travail de clarification sur les métiers et postes susceptibles 
d’être occupés par les personnels administratifs / ajuster les besoins en formation 

• Equiper les élèves en outils informatiques individuels. 

• Être force de proposition sur les décisions qui les concernent, 

• Eviter la concurrence entre l’école et le travail. 

• Faire connaitre la RPO, laisser les pratiques qui en découlent se diffuser au sein des services afin que chacun se les 
approprie et adapte la vision de son métier.  

• Faire monter en compétences les surveillants sur le domaine de la communication  

• Favoriser l’accès à des postes diversifiés au sein de l’administration centrale et DISP. 

• Favoriser la coordination avec le SMPR, prévoir des modules de formation pénitentiaire (enjeux, missions…) pour 
les personnels médicaux. 

• Favoriser les formations sur site en réunissant personnels MA et SPIP pour renforcer coopération 

• Former avec un tronc commun avec les DSP. 

• Former de manière opérationnelle et approfondie les surveillants à l’évaluation dès l’ENAP 

• Former des DPIP ne va pas sur le terrain de la réglementation pénitentiaire, la question RH et budgétaire. 

• Former des partenaires  

• Former les agents d’accueil et greffiers du SAUJ à la communication non violente 

• Former les CPIP aux solutions de prise en charge et de suivi psychiatrique ainsi qu’aux dispositifs 
d’accompagnement à la sortie de détention. 

• Former les officiers sur le réseau partenarial 

• Former les personnels au numérique 

• Former les personnels de surveillance à la déontologie : mettre au même niveau le socle de connaissances sur les 
volets de la sécurité et ceux plus spécifiques de la prise en charge des personnes détenues 

• Former les personnels de surveillance à la déontologie : organiser un stage d’adaptation des personnels de 
surveillance d’au moins une semaine en milieu ouvert et fermé au sein des SPIP 

• Former les personnels de surveillance au RPO dès l’ENAP  

• Former non seulement aux gestes professionnels sécuritaires mais aussi à l’anticipation, le repérage et l’évaluation 
des personnes détenues et donc sur la prévention des violences 

• Former tous les acteurs pour parfaire la connaissance des fonctions des interlocuteurs  

• Institutionnaliser dans la phase de prise de poste de chaque agent pénitentiaire un parcours de découverte de 
l’environnement professionnel (services de l’AP, juridiction, FSI...) 

• Institutionnaliser des temps réguliers d’actualisation ou de révision des pratiques 

• Intégrer dans la formation des magistrats (en 2ème année par exemple) une formation obligatoire de 
spécialisation sur l'administration pénitentiaire d'un mois ou 2, avec un stage notée et évaluée (en particulier pour 
les fonctions souhaitées de : JAP, JI, JLD, parquetier).  

• Intégrer les questions de sécurité dans la formation initiale des CPIP/DPIP 

• Intégrer un stage d’une semaine en SPIP dans la formation initiale des surveillants afin de leur permettre de 
comprendre le suivi des aménagements de peine et mesures alternatives (d’autant qu’ils vont devoir émettre des 
avis en CAP) 

• Introduire des séances de travaux pratiques supplémentaires comme par exemple celles relatives aux écrits 
professionnels, augmenter les ateliers d’analyse des pratiques.  
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• Introduire une séance supplémentaire de tir HK puisqu’actuellement les élèves bénéficient de 2 séances centrées 
sur cette arme, ce qui permet certes leur habilitation (indispensable pour effectuer une faction dans un mirador) 
mais pas l’ancrage des compétences requises pour faire usage de cette arme dans le respect du cadre 
réglementaire. 

• Limiter les postes fonctionnels au sein des SPIP. 

• Limiter les visio-conférences avec les condamnés et prévenus et faire revenir les acteurs du débat judiciaire sur le 
terrain 

• Maintenir les temps d’échange entre les deux dans la formation initiale et le stage en tenue de surveillant des 
magistrats 

• Mettre en œuvre d’un parcours de formation complémentaire au bénéfice des futurs cadres de la haute fonction 
publique 

• Mettre en œuvre des séances pédagogiques à caractère pratique où des apprenants de différents corps et grades 
expérimentent le travail collectif comme c’est toujours le cas en situation professionnelle réelle. 

• Mettre en place un stage en prison obligatoire de 2 jours tous les 2 ans pour les magistrats et un stage dans un 
tribunal de 2 jours pour les personnels de direction de l’administration pénitentiaire 

• Mettre en place une formation des juges et des procureurs sur la détention provisoire afin que cette mesure soit 
appliquée uniquement en dernier ressort (voir les critères de la Cour européenne des droits de l’homme 
notamment) et sur l’interdiction de prendre cette mesure sur des critères discriminatoires et injustes comme 
l’absence de domicile fixe ou de passeport français ;  

• Mettre en place une véritable mission de tutorat ou mentorat, reconnu comme un temps de travail spécifique 

• Mettre en place de véritable surveillant tuteur formé, et disposant de temps utile à cette mission dans 
l’organisation du service au sein d’un établissement, afin de parfaire la formation de nouveaux surveillants. 

• La formation initiale de 6 mois n’apparaît pas toujours suffisante au regard du niveau de recrutement des 
surveillants, de la connaissance des établissements et des problématiques liées au surencombrement. 

• Mieux former les surveillants dans la relation avec la population pénale 

• Organiser des formations à la gestion pénitentiaire et à la sécurité auprès des prestataires privés  

• Organiser des formations interprofessionnelles et des stages avec la police et la gendarmerie 

• Organiser des visites pour les magistrats des maisons d’arrêt (afin d’y voir les conditions de détention) ; concevoir 
des mécanismes assurant la responsabilité des juges ordonnant des mesures privatives de liberté (surtout lorsque 
la personne est par la suite acquittée). 

• Organiser l'échange de pratiques entre les professionnels de la justice (magistrat, CPIP, surveillant, etc.). 

• Permettre aux cadres de dégager plus de temps utile pour se former, réfléchir à des modes d’accompagnement 
des équipes, leur mettre à disposition des supports. 

• Permettre des inscriptions aux examens en cours d’année 

• Permettre l’accès à des missions de nature budgétaire. 

• Présenter le travail ateliers dans les formations initiales  

• Prévoir des stages en SPIP pour les élèves surveillants 

• Prévoir des temps d’échanges individualisés sur les suivis 

• Prévoir l’impact en termes de formation de qualité et d’immobilier de ces recrutements massifs dès le début du 
plan de recrutement 

• Prévoir un enseignement supérieur à distance/une formation professionnelle se dispensant d’internet 

• Proposer un accompagnement par la Direction interrégionale de manière plus générale par des agents qui 
connaissent les réalités du terrain, les contraintes et peuvent comprendre les difficultés vécues par les 
gestionnaires de terrain dans leurs liens avec les équipes, dans leurs méconnaissances des procédures. 

• Proposer un stage de découverte du milieu fermé (stage de surveillant) à chaque personnel titulaire intégrant 
l'administration pénitentiaire (y compris pour les techniques et tous les administratifs) 

• Raccourcir la durée du stage découverte des surveillants et qu'un second stage de mise en situation de 6 semaines 
soit mis en place, ce qui permettrait à la majorité de connaître un établissement francilien ou au moins un grand 
établissement. 

• Rapprocher les formations des EP exemple projet du Centre francilien de formation sur le site de Fleury-Mérogis 
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• Réaliser une cartographie des fonctions associée à chaque métier et adossée aux référentiels, afin de présenter les 
évolutions de carrière possibles et de permettre à l’apprenti de s’inscrire dans un projet de parcours professionnel. 

• Recourir à la Formation ouverte et à distance (FOAD) pour permettre la modularité des parcours de formation afin 
de participer à l’individualisation de ces derniers.  

• Recruter des criminologues au sein du département de la recherche, lesquels renforceront l’interface pratique 
professionnelles/évolution et adaptation des métiers  

• Recruter des ingénieurs en pédagogie pour accompagner les nouvelles démarches (de formation) 

• Redonner au service public en charge de l’insertion et de la probation des personnes placées sous-main de justice, 
les fondements méthodologiques et de philosophie pénale en cohérence avec les grands principes de la justice 
française 

• Rendre autonome des DPIP. 

• Rendre la formation continue obligatoire (x jours ou sessions par an) pour faciliter adaptation à l’évolution des 
missions. 

• Renforcer la formation continue des surveillants pour leur permettre de développer les compétences utiles 

• Renforcer la formation initiale et continue les personnels de surveillance : communication, postures 
professionnelles 

• Renforcer le plan local de formations des personnels sur des formations notamment liées à la communication non 
violente (CNV), la prise en charge des publics difficiles (notamment qui présentent des troubles psychiatriques) 
ainsi que les TOP (techniques d’optimisation du potentiel). 

• Renforcer les temps de formation sur les retours de pratiques professionnelles et consolider l’activité 
d’accompagnement (en lien avec les stages) et centrer les objectifs sur les principes du surveillant pénitentiaire 
acteur incontournable d’une détention sécurisée, ceci afin de mettre l’élève au centre des pratiques 
professionnelles et l’impliquer dans une réflexion sur son métier, ses expériences vécues en stage. 

• Repenser + revoir à la baisse le déploiement de la formation à distance 

• Repenser les formations initiales et continues proposées aux personnels des SPIP en remettant au centre de celles-
ci les notions d’accompagnement socio-éducatif, équilibrées avec les éléments plus spécifiques propres aux SPIP  

• Retravailler au niveau national la fiche de poste des ASE pour intégrer les différentes facettes de la surveillance 
électronique et valoriser les missions 

• Revoir la formation à l’école nationale de la magistrature (ENM) pour ancrer davantage les magistrats dans les 
réalités et faciliter la compréhension des auteurs. 

• Sensibiliser des forces de l’ordre sur les alternatives aux poursuites et alternatives à l’incarcération. 

• Sensibiliser les magistrats aux méthodes d'intervention des SPIP, les conditions carcérales, le taux d'occupation et 
leur faire développer une meilleure connaissance des réalités locales en matière de partenariats favorisant la 
(ré)insertion de nos publics (soins, hébergement, formation, emploi).  

• Spécialiser certains DPIP, nécessité d’identifier les postes au niveau national. 

• Systématiser des modules communs de formation continue qui soit décidé non sur initiative locale mais porté par 
les deux ministères de tutelle.  

• Systématiser les formations à l’action en détention pour les intervenants extérieurs 

• Travailler en binôme de surveillants 

• Travailler sur la formalisation des projets de service, pour les consolider, les pérenniser et les fiabiliser avec une 
base cadrante pour tous.  

• Valoriser les compétences en favorisant les avancements par tableau /concours sur place afin d’éviter un nouveau 
passage de la FAE 

• Varier les stages MA et CD et imposer des stages dans des structures MA d’envergure, afin de préparer les élèves à 
leur affectation à l’issue de la scolarité.   

PROFESSIONNALISER LES GREFFES PENITENTIAIRES 
• Cartographier les postes au sein des établissements pénitentiaires qui impliquent la présence d’un directeur de 

greffe et/ou de greffiers de justice 

• Créer un corps commun de greffiers judiciaires et pénitentiaires  

• Mettre en œuvre le programme de valorisation Quali'Greffes 
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• Modifier le Décret portant statut particulier des greffiers des services judiciaires 

• Obtenir le schéma d’emploi adapté (sachant que cela libère des personnels administratifs et de surveillance au sein 
des établissements pénitentiaires, mais donc généralement du catégorie C alors que les greffiers sont de catégorie 
B) 

• Professionnaliser les greffes des EP et des SPIP 

• Reconnaître des filières spécifiques (ex : greffe pénitentiaire) 

• Reconnaître et accompagner les missions de greffe en établissement pénitentiaire et en SPIP 

• Réformer l’Ecole Nationale des Greffes (ENG) afin qu’elle assure la formation initiale et continue de greffiers 
pouvant œuvrer tant au sein de juridictions que d’établissements pénitentiaires 

RENDRE ATTRACTIFS LES METIERS 
• Aligner les échelons et indices avec les DSP. 

• Améliorer la communication et la promotion des métiers pénitentiaires 

• Améliorer la considération des magistrats vis-à-vis du surveillant pénitentiaire 

• Améliorer la qualité et augmenter la quantité de la dotation des uniformes 

• Améliorer la reconnaissance en tant qu’acteurs majeurs du travail en détention, 

• Augmenter l’attractivité du métier de CPIP, améliorer la formation et renforcer les effectifs des SPIP. 

• Changer le nom des CPIP 

• Communiquer autour de pastilles de 5 à 10 minutes sur les métiers 

• Communiquer plus pour changer la vision d’assistant social  

• Créer un uniforme spécifique pour les PREJ afin d’identifier la mission/fonction par rapport aux autres agents 
pénitentiaires 

• Créer une tenue de cérémonie pour le personnel de surveillance 

• Développer des unités de promotion des métiers pénitentiaires (UPMP), sur le modèle des CIRFA du ministère des 
Armées, pour intégrer au cœur des territoires la dynamique de recrutement.  

• Développer des unités de promotion des métiers pénitentiaires (UPMP) dans chaque DISP sur le modèle de celle 
conçue au sein de la DISP de Dijon, mais en prévoyant une dotation spécifique, en moyens humains notamment. " 

• Développer les journées portes ouvertes en SPIP 

• Développer les visites d’établissement 

• Donner la reconnaissance par le CNAPS comme équivalence au CQP et au SSIAP1 pour exercer dans les métiers de 
la sécurité. 

• Doter les professionnels en SPIP d’une tenue de cérémonie 

• Faire disparaître l'appréhension par une ouverture vers l'extérieur 

• Faire disparaître les représentations sur les métiers de l'administration pénitentiaire 

• Faire passer en catégorie B du personnel de surveillance 

• Mettre en place un centre d’information et de communication pour diffuser de l’information sur le métier de 
surveillant  

• Mettre en place une vraie politique de logement, notamment pour les jeunes professionnels dans les régions en 
tension en termes de logements et donc de prix des loyers  

• Moderniser la tenue d’uniforme et améliorer sa qualité  

• Montrer dans les campagnes de communication la diversité des métiers susceptibles d’être exercés par un 
surveillant. 

• Participer à des évènements et des actions sociales pour valoriser les métiers, notamment celui de surveillant 
pénitentiaire 

• Reconnaitre les missions de chef d’antenne, ce qui va avec une revalorisation indemnitaire. 

• Reconnaître les postes à profil au niveau des adjoints administratifs pour valoriser les parcours 

• Remettre devant les autorités civiles une décoration pour service rendu à chaque agent partant en retraite. 

• Rendre les postes de référents TIG plus attractifs 

• Renforcer la visibilité des métiers de l’insertion et de la probation dans les cursus universitaires. 

• Renommer l’ENAP en École nationale d’administration pénitentiaire et de criminologie 

• Revaloriser avec l’accès à la catégorie A+ pour les DPIP 
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• Revaloriser le métier de surveillant  

• Revaloriser le statut des professionnels du SPIP. 

• Revoir le recrutement du personnel en favorisant une vision plus humaniste du métier de surveillant, en 
accompagnant le personnel de la région parisienne à l’installation ou pour la famille (crèche...), apprentissage 
d’une langue étrangère ou rajouter une 2ndelangue comme critère de recrutement, 

• Supprimer le terme de travailleurs sociaux 

• Travailler sur l’attractivité des métiers et des missions 

• Travailler sur l’attractivité des métiers et des missions  

• Travailler sur les régimes de la détention  

• Valoriser l’image des métiers pénitentiaires  

• Valoriser les parcours professionnels des PA 

RENFORCER L'ENCADREMENT INTERMEDIAIRE 
• Améliorer l'accompagnement par la hiérarchie et instaurer des briefings de prise de poste. 

• Créer plusieurs catégories de SPIP avec des postes de directeur non fonctionnel, 

• Définir un ratio de taux d’encadrement pour les DPIP 

• Développer et conforter la fonction de l’Encadrement intermédiaire sur le positionnement professionnel face à 
l’équipe de Surveillant et à la PPSMJ." 

• Redéfinir le contenu de la notation annuelle et semestrialiser les entretiens 

• Renforcer la confiance accordée aux services déconcentrés (cadres notamment) 

REPENSER LE RECRUTEMENT 
• Améliorer les conditions d'accès aux postes de DFSPIP 

• Développer le recrutement au niveau local, réfléchir à des engagements contractualisés sur des périodes 
pluriannuelles. 

• Étendre le recrutement régional 

• Faire intervenir le SPIP dans les écoles nationales 

• Faire participer le SPIP à des forums des métiers / centres de formation 

• Harmoniser le statut et l'emploi des partenaires et des contractuels en lien avec le SPIP 

• Mettre à disposition des outils pédagogiques pour rendre les interventions du SPIP vis-à-vis du public plus 
attractives 

• Mettre en place d’une semaine d’adaptation et immersion préalable à toute affectation au QM, dès l’ENAP 

• Mettre en place un service professionnalisé chargé du recrutement et de la communication dotés de moyens 
matériels et humains et déclinés à l’échelon interrégional  

• Mettre un terme ou restreindre la discrimination des candidates lors du recrutement afin de rehausser le niveau 
des élèves 

• Nommer systématiquement à la tête de la direction de l’administration pénitentiaire un membre du personnel 
pénitentiaire en tant que directeur ou adjoint 

• Participer aux salons de l’Emploi pour un meilleur recrutement 

• Proposer des concours régionaux S’assurer que les dossiers sont complet B 2 vierge, exemplarité d’accès à l’AP  

• Réduire le volume des contractuels (à former en urgence et qui repartent ensuite à peine opérationnels) au 
bénéfice d'agents publics pérennes et formés.  

• Régionaliser les recrutements et les mutations de tous les personnels de justice tout en permettant en cours de 
carrière des mutations géographiques dans d’autres régions 

• Rehausser le niveau de sélection des nouveaux personnels, afin de privilégier la qualité à la quantité 

• Revoir le recrutement du personnel travaillant aux ateliers de concession pour ne plus être tributaire de leur bon 
vouloir, 

REVALORISER LES SALAIRES 
• Augmenter les salaires faibles 
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• Concevoir des grilles indiciaires qui prennent en compte une évolution de carrière complète, ce qui de fait, rendrait 
la GIPA inutile et obsolète. 

• Fidéliser par des primes pour les postes souvent vacants, ou régulièrement renouvelés 

• Garantir une prime de fidélisation lors de l’affectation dans un établissement ciblé indépendamment du mode de 
recrutement 

• Mettre en place une prime d'assiduité 

• Mettre en place une revalorisation statutaire et financière pour rendre ces métiers plus attractifs 

• Octroyer une prime de départ en retraite, ou à défaut, une augmentation indiciaire substantielle durant les 6 
derniers mois de carrière. 

• Opérer des revalorisations indiciaires et de carrière 

• Opérer une revalorisation indemnitaire et salariale 

• Permettre à la structure d'accueil de valoriser les membres du personnel qui occupent des fonctions qui ne sont 
pas celles de leur grade 

• Proposer une prime d'armement pour les agents PREJ 

• Reprendre l’ancienneté civile et militaire pour tous les personnels sans distinction avec effet rétroactif. 

• Revaloriser financièrement les fins de fidélisation des professionnels du SPIP. 

• Revaloriser les conditions statutaires 

• Revaloriser les salaires, notamment en fonction de la géographie du lieu d’exercice (ex. : zone frontalière). 

• Revaloriser les salariales 

• Revaloriser rémunération des corps administratifs et techniques 

• Valoriser les agents polyvalents par système de primes et lettres de remerciements 

• Valoriser voire rémunérer la fonction de tuteur afin de garantir un accompagnement efficace des stagiaires et 
permettre, le cas échéant, d’écarter les élèves défaillants. 

• Verser automatiquement le GIPA 

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
• Accompagner les nouveaux CPIP dans les services 

• Actualiser les organigrammes des établissements pénitentiaires 

• Actualiser les organigrammes des établissements pénitentiaires pour tenir compte des particularités de 
l’établissement (missions et publics pris en charge et non plus structure) 

• Améliorer et clarifier le schéma d’emploi de l’encadrement intermédiaire profondément bouleversé par la réforme 
récente du corps de commandement.  

• Améliorer la reconnaissance de la part de la hiérarchie  

• Assurer de plus grandes perspectives d’évolution dans les carrières. 

• Augmenter l’offre de formation continue 

• Avoir un recours accru aux Groupes d’analyse de la pratique  

• Clarifier et rendre lisible des missions du DPIP, notamment en harmonisation les fiches de postes au niveau 
national. 

• Créer des brigades de nuit spécialisées 

• Créer des filières de direction spécifique, à l’instar de ce qui existe pour les DSP.  

• Créer un corps unique de direction au sein de l’administration pénitentiaire 

• Déconcentrer les sanctions disciplinaires du 1er groupe au niveau local afin d’accélérer les délais de traitement des 
procédures disciplinaires. 

• Définir clairement les missions et rôles des CPIP 

• Déterminer un nombre personnes détenues affectées à chaque agent (surveillant et CPIP) afin de pouvoir élargir le 
champ de leurs missions (surveillant acteur) 

• Développer des connaissances interservices et inter-structures  

• Développer des leviers pour la hiérarchie pour récompenser les agents plus méritants. 

• Développer la place du surveillant acteur  

• Développer le coaching individuel 

• Développer les formations interpersonnelles et améliorer la communication Détention/SPIP 
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• Valoriser les missions des Agents DDSE dans les SPIP, leur permettre une évolution de carrière toute en restant en 
SPIP. 

• Développer une formation spécifique d’Agent DDSE. 

• Développer davantage les formations en région. 

• Développer les journées cohésion 

• Développer une culture de l’évaluation au sein de l’administration pénitentiaire 

• Diversifier le métier de surveillant pénitentiaire 

• Engager une réflexion sur les règles de promotion. Remettre à plat les parcours de carrière, les affectations et les 
règles de mobilité des agents du personnel de surveillance et administratif 

• Envisager de limiter l’accès à d’anciens services lors de la prise de poste afin de ne pas encadrer d’anciens 
collègues CPIP en début de carrière. 

• Etablir des évaluations justes des RH en adéquation aux besoins 

• Favoriser l’avancement professionnel en valorisant le mérite professionnel 

• Favoriser le bien-être des agents 

• Favoriser les passerelles dans le cadre de détachements dans les différents corps d’encadrement de la fonction 
publique. 

• Formaliser réellement l'organigramme des SPIP au bénéfice de la définition précise du soutien des missions.  

• Formaliser tout autant l’organigramme de tous les établissements (notamment les plans 13 000)  

• Former des agents à la détection et au soutien psychologique de leurs collègues 

• Généraliser un même rythme de travail sur tous les établissements. 

• Harmoniser les fiches de postes au niveau national. 

• Intégrer des DPIP au même niveau que les DSP. 

• Intensifier le recours aux marqueurs de reconnaissance 

• Interdire la modification, par les planificateurs, des plannings des agents moins de 15 jours avant l’échéance." 

• Mettre en place des accompagnements de services en difficulté 

• Mettre en place des repères temporels sur les prochains rendez-vous SPIP et indiquer le sujet qui sera traité  

• Prévoir des mécanismes de licenciement plus effectifs et rapides lorsqu’un agent commet une faute pénale dans le 
cadre de sa mission. 

• Prévoir une revue systématique de tous les organigrammes tous les 5 ans afin de les adapter et servir de base utile 
à la motivation de demandes RH en adéquation avec les besoins 

• Publier pour les SPIP des organigrammes intégrant l’ensemble des métiers et compétences utiles (DPIP, CPIP, PA, 
ASE, ASS, psychologue, coordonnateur culturel...) 

• Quantifier les charges nouvelles 

• Réduire l’inertie de la part de l’Administration Pénitentiaire, 

• Réduire les factions (miradors) de 3h à 2h 

• Réintroduire des conseillers mobilité carrière tout corps confondu  

• Réintroduire des FAE à l’ENAP à destination de tous les corps communs 

• Remettre en cause cette obligation de mobilité, ou bien si elle est maintenue, que les DPIP aient les mêmes 
avantages que les corps de commandements (logements de fonction).  

• Rendre accessibles des postes à haute responsabilité pour les DPIP comme les DSP ou les magistrats 

• Renouveler le système de notation annuelle, en fixant des objectifs à chacun et en prévoyant des réductions 
d’échelon pour favoriser l’investissement et valoriser les bons éléments  

• Respecter le cadre légal des mises à disposition, des disponibilités et des différentes mesures permettant la 
richesse d’une carrière dans la fonction publique. 

• Restaurer le retrait de l’ISS proratisé en fonction des jours d’absence 

• Revoir l’âge de départ à la retraite ou proposer des postes adaptés  

• Revoir les statuts en les rendant plus conformes à la pénibilité de leurs missions 

• Systématiser la formation/rappels sur les techniques d’intervention 

• Valoriser l’évolution des pratiques professionnelles 

• Vulgariser le bilan de compétence et la VAE 
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AMELIORER LA RECONNAISSANCE 
• Améliorer la reconnaissance des surveillants grâce à des immersions, de la communication pour ne pas être perçu 

comme "les méchants", notamment par les familles de personnes détenues.  

• Reconnaitre les surveillants au même titre que la police, car ils estiment leur mission essentielle. Cela passe par la 
catégorie B comme les gardiens de la paix, mais pas seulement. Ils souhaitent une meilleure coordination du travail 
en établissement et une réflexion sur les conditions de travail, la charge de travail et le rythme notamment quant 
au matin/nuit qui est déstructurant, avec comme objectif d'enrayer l'absentéisme et de fidéliser.  

AMELIORER LE RECRUTEMENT 
• Intégrer de manière pérenne des métiers de la pluridisciplinarité : sécurisation des situations individuelles, équité 

de traitement et fidélisation des professionnels. 

• Recruter sur profil des agents en charge de la surveillance électronique (proposition d’un groupe de travail sur le 
sujet avec les organisations représentatives). 

FAVORISER LES PASSERELLES 
• Favoriser les passerelles entre les différents métiers de la justice pour évoluer tout au long de sa carrière au sein 

du Ministère 

FAIRE EVOLUER LES STATUTS 
• Aligner le statut des DSP et celui des DPIP, les DPIP se sentant des cadres de l’AP moins valorisés que les DSP. " 

• Créer un 3ème groupe pour les personnels administratifs où les gestionnaires pourraient avoir la reconnaissance et 
la valorisation adaptées à leurs fonctions. 

• Mieux valoriser les personnels administratifs gestionnaires qui sont des fonctions supports des SPIP et donc un rôle 
fondamental dans leur fonctionnement. 

DEVELOPPER LE TELETRAVAIL 
• Accentuer davantage le télétravail, mais également, les formations ou les réunions en distanciel pour éviter les 

trajets, et permettre à l’agent une meilleure souplesse dans son organisation.  

• Favoriser les formations en distanciel, les réunions délocalisées, les rencontres entre agents effectuant les mêmes 
missions, mais sur des territoires différents proches pour faciliter le partage d’expériences… 

AMELIORER LE MATERIEL 
• Travailler avec des uniformes de qualité qui ne se déchirent pas au premier essayage, qui ne nous transforment 

pas en clown et qui ne se transforment pas en guenilles au premier lavage. Ces uniformes doivent prendre en 
compte les contraintes liées aux fonctions, aux missions ainsi qu’aux conditions climatiques. 

REPENSER LE CUMUL D'ACTIVITE 
• Repenser les règles du cumul d’activité dans un souci de concordance contemporaine. 

AMELIORER LE DIALOGUE AVEC LA HIERARCHIE 
• Avoir un recours systématique au dialogue et au recadrage oral avant toute demande d’explications écrites. Il est 

important qu’un comportement considéré comme anormal par la hiérarchie puisse être compris et avoir une 
chance d’être rectifié avant d’être instruit lors d’une procédure. 

• Faire en sorte que tout projet d’établissement soit préalablement discuté, lors de réunions préparatoires et 
d’instances locales avec les OS représentatives. De surcroit, au regard de la multiplication des missions et des 
projets, un CTS doit être à minima organisé une fois par trimestre. 

• Faire en sorte, en cas de consultation, que l'unanimité ait valeur de rejet. 

• Mettre en place une échelle de sanctions disciplinaires à application afin de contraindre les chefs d’établissement 
qui ne respecteraient pas la réglementation et l’exercice du droit syndical. 
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ASSURER LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE DU PERSONNEL 
• Associer de manière proactive le psychologue pénitentiaire à tous les projets d’établissements afin d’être éclairé 

de son point de vue sur l’impact qui pourrait être ressenti par la population pénale et également les personnels et 
mesurer la force de résistance au changement. 

• Créer un statut de psychologue pénitentiaire. 

• Mettre en place un pôle psychologique par direction interrégionale. Selon nous, un psychologue devrait être 
assigné pour 3 établissements. En renfort de ces psychologues, un personnel administratif ayant une appétence 
particulière pour la psychologie doit être affecté sur chaque établissement à temps plein. Celui-ci permettrait de 
centraliser les informations, assurer une permanence et une meilleure sélectivité dans l’intervention des 
psychologues. En parallèle de cela un surveillant PEP ou psy doit être désigné sur chaque établissement afin de 
permettre une orientation identique des personnes détenues et des collègues éventuels qui lui auraient fait 
confiance." 

AMELIORATION DES CONDITIONS DE DETENTION 

AMELIORER LA DETENTION DES FEMMES DETENUES  
• Déplacer le quartier des femmes de Martinique. 

• Permettre un accès égal des femmes au travail, à la formation et aux activités socio-culturelles  

• Promouvoir la mixité dans tous les établissements pénitentiaires 

• Proposer davantage de postes protégés pour les femmes enceintes 

• Respecter des droits liés aux grossesses comme la possibilité d’accorder l’heure d’allaitement. 

AMELIORER LA QUALITE DE VIE EN DETENTION 
• Accorder des autorisations pour permettre une communication extérieure avec la famille de la personne détenue, 

à charge pour le fonctionnaire d’en assurer la traçabilité. 

• Adapter l’équipement de la cellule en fonction de la personne et de la longueur de la peine 

• Améliorer la qualité de vie en détention 

• Améliorer la qualité des repas. 

• Améliorer les cantines : possibilité d’acheter des cantines, avoir des salles de convivialités, améliorer la possibilité 
d’être autonome (machine à laver, etc.) 

• Améliorer les conditions de la garde à vue (conditions matérielles, propreté des cellules…). 

• Améliorer les conditions du QD (équipements de la cellule) et ajouter une promenade par jour. 

• Appliquer strictement la règle de l'encellulement individuel 

• Apporter une communication claire par rapport à l’accessibilité des produits.  

• Assouplir les interdictions en matière de linge 

• Changer les serviettes de toilette toutes les semaines et non tous les 15 jours. 

• Contrôler mensuellement les cantines de chaque détenu directement par le partenaire privé, concernant 
l’encombrement des cellules en s’assurant qu’ils ne cantinent pas de manière déraisonnable, plutôt que ce soit 
l’administration pénitentiaire qui intervienne, ensuite, pour leur demander de désencombrer leur cellule. 

• Créer des maisons de petite taille, différenciées (niveaux de sécurité et activités) et ancrées dans leur territoire 
pour dépasser les traditionnelles frontières du « dedans et du dehors » avec une détention moins restrictive des 
droits (travail, formation, activités) et plus efficace 

• Créer un arbre de noël pour exemple les fêtes de d’année 

• Développer des marchés plus larges de magasins partenaires pour les dotations en survêtements 

• Développer les audiences par les surveillants 

• Donner les moyens aux partenaires d’inclure les interventions pour les publics empêchés dans leur organisation de 
service 

• Encadrer davantage les détenus travaillant aux cuisines et les sensibiliser sur les règles d’hygiène (hygiène 
corporelle, entretien de la cellule). 
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• Enfermer moins régulièrement car cela a des impacts psychologiques qui perdurent à la sortie et qui peuvent être 
une cause de récidive 

• Expliciter les motivations du refus ou expliquer le délai d'obtention d'un permis de visite du fait de la procédure 
nous semble indispensable pour que les personnes restent en lien avec le processus judiciaire et éviter qu'ils soient 
en réaction contre celui-ci. 

• Faire connaître les conditions de détention aux magistrats avec des stages en établissement pénitentiaire  

• Favoriser les établissements de petite taille, plus à même de garantir la mise en œuvre de la sécurité dynamique 
(ou relationnelle).  

• Favoriser les expériences de détention de type « RESPECTO » 

• Garder le côté humain 

• Harmoniser la durée des parloirs 

• Harmoniser les règlements intérieurs entre toutes les détentions. 

• Harmoniser les règlements intérieurs par type d’établissement 

• Impliquer les personnes détenues dans les activités quotidiennes de la maison de détention 

• Imposer plus de cadre dans l'organisation de la vie quotidienne des personnes détenues 

• Intégrer dans les nouveaux programmes d’établissements des hébergements pour les primo affectés  

• Livrer plus rapidement les cantines, dans la semaine suivante leur bon de commande (car ils estiment que les 
livraisons prennent trop de temps - une dizaine de jours). 

• Maintenir les liens autoriser des appels entrants sur des numéros autorisés afin de réduire la facture  

• Mettre en chantier l'application de nouvelles Règles Pénitentiaires Européennes (RPE) qui ne sont pas toutes 
intégrées dans le droit positif 

• Mettre en œuvre l’encellulement individuel. 

• Mettre en place de régimes de détention progressifs adaptés au profil des personnes détenues et favorisant 
l’autonomie et la responsabilisation 

• Mettre en place des codétenues de soutien à l’arrivée en détention pour soutenir et expliquer ce qui doit l’être, 
accompagner la remise du livret « je suis en détention », en l’incarnant.  

• Mieux expliciter les périodes de sûreté 

• Ne plus devoir passer par un blocage d’argent pour pouvoir cantiner, car la comptabilité est difficile à tenir et les 
documents du partenaire privé sont peu clairs (notamment l’historique de compte, qui leur est distribué chaque 
mois), ce qui entraîne souvent des rejets des bons de blocage pour pécule insuffisant. 

• Ne plus être victime de la double peine lors d’une sanction de cellule disciplinaire (QD + retrait de CRP)  

• Offrir des conditions de détention dignes et de favoriser un parcours de désistance.  

• Partager des activités avec le personnel. 

• Permettre des promenades en soirée 

• Prélever les TV et réfrigérateurs directement sur le pécule disponible (comme la téléphonie) plutôt que sur le solde 
cantinable, car cela fausse ensuite leurs comptes. Les prélèvements des TV et réfrigérateurs n’interviendraient en 
effet pas à une date précise dans le mois, laissant les détenus dans l’incertitude quant au passage de ce 
prélèvement. 

• Prévoir des places de détention femmes et faciliter la mixité des activités et du travail dans les établissements pour 
hommes comportant un quartier femmes 

• Prioriser le maintien des liens familiaux, les familles mettant en avant leur manque de moyen (de transport ou 
financiers), pourtant majoritairement refusé. 

• Proposer davantage de permissions de sorties 

• Proposer plus d’activités collectives 

• Proposer plus de temps d’échanges institutionnels en pluridisciplinarité en associant davantage les surveillants 

• Quantifier des charges et tâches pour abonder les effectifs (tous les secteurs concernés) pour redonner du sens 
aux métiers avec les moyens de les exercer dans les règles de l’art. 

• Réaliser des retours sur expérience des activités collectives permet d’associer l’ensemble des services afin 
d’évaluer les projets et de repenser le sens de ceux-ci en associant les bénéficiaires. 

• Réduire l’encellulement de la nuit à 10h. 

• Réduire les peines de cellule disciplinaire. 
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• Refaire les cellules, les agrandir 

• Remettre un livret à leur arrivée en bâtiment, concernant les spécificités du bâtiment d’affectation (horaires de 
promenade, horaires du sport etc.) ainsi que contenant des informations plus pratiques (boîtes aux lettres, 
téléphonie, visiophonie, etc.), que celles figurant dans le livret qui leur est remis au quartier arrivant. 

• Renforcer le rôle d’écoute de la personne – 

• Rénover des établissements plus anciens 

• Repeindre plus régulièrement les cellules du quartier disciplinaires qui sont recouvertes de graffitis. Ils trouvent les 
autres locaux propres, neufs et bien entretenus. 

• Répondre systématiquement ou remise d’un récépissé pour le traitement des requêtes 

• Revenir à la distribution à la louche pour retirer la barquette. 

• Revoir la question de l’effectif en lien avec le judiciaire, imposer une CESC, commission d’examen de la 
surpopulation carcérale 1 fois par trimestre, EP/SPIP afin de réfléchir à des solutions concertées avec les JAP, JI et 
parquet, pour faire diminuer les effectifs en MA (désencombrement, transferts, remise en liberté, 
aménagements…)  

• Voir pour mettre en place un cahier de suivi quant à l’usage et l’emprunt du matériel 

AMELIORER L'ACCOMPAGNEMENT DES DETENUS ETRANGERS ET/OU NON-FRANCOPHONES  
• Avoir davantage d’interprètes dans les établissements, 

• Bénéficier, pour les personnes étrangères, d'un soutien accru dans la traduction et le fonctionnement de la prison 

• Garantir l’accès des personnes étrangères à leurs droits en matière de séjour 

• Traduire en plusieurs langues l'ensemble des documents relatifs à la détention et systématiser l'interprétariat 
professionnel 

• Traduire les documents administratifs 

AMELIORER L'ACCUEIL 
• Accueillir des femmes en journée avec un primo-accueil 

• Anticiper l’arrivée en détention via la systématisation d’une information permettant à l’établissement de 
s’organiser pour favoriser les conditions d’accueil 

• Créer au sein des établissements de nouvelles salles de formations professionnelles actuellement en nombre 
insuffisant 

• Définir en lien avec les autorités judiciaires une plage d’accueil à privilégier et un horaire buttoir à respecter (sauf 
urgences) 

• Démocratiser les livrets d’accueil en différentes langues 

• Développer le rôle des surveillants des quartiers arrivants ou mettre en place une présence permanente du SPIP 
afin de régler les difficultés liées à une incarcération qui n’a pu être prévue (garde d’un animal, prévenir un proche, 
etc.) 

• Envisager l’automatisation de l’information de l’administration pénitentiaire vers les CAF à chaque incarcération.  

• Garantir un accueil téléphonique avec un interlocuteur 

AMELIORER LES ESPACES DE DETENTION 
• Augmenter le personnel technique pour assurer un meilleur suivi des travaux en établissement en gestion 

publique. 

• Construire des établissements pour peine, notamment des CD dans les régions en déficit pour cesser les droits de 
tirage sur les autres DISP 

• Créer des locaux supplémentaires de formation 

• Insister sur le fait que l’administration pénitentiaire n’a parfois pas la capacité d’offrir des conditions d’exécution 
de peines d’emprisonnement satisfaisantes (5,50 m2 pour deux personnes à la MA de Vesoul) 

• Installer des stores aux fenêtres plutôt que laisser les détenus calfeutrer les fenêtres avec des serviettes ou des 
draps. 

• Mettre en place des douches en cellule 
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• Ne plus partager l’infrastructure du QMC avec la MA 

• Pouvoir entreposer les cantines UVF, pour éviter de jeter les denrées à l’issue de l’UVF. 

• Recruter des concessionnaires afin d'accroitre l'offre face à la demande forte 

• Repenser la réglementation intérieure des établissements pénitentiaires en adéquation avec la destination et 
l'ergonomie des locaux  

• Responsabiliser davantage les détenus sur le savoir vivre et l’entretien des parties communes 

• Retirer les caillebotis des fenêtres 

DEVELOPPER LES ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
• Affecter plus de budget pour les activités 

• Afficher au quartier les activités en cours 

• Associer des bénévoles qui pourraient contribuer à l’animation ou à l’apport de savoir-faire 

• Augmenter la jauge et le nombre de créneaux  

• Construire un gymnase, qui servirait de zone d’évacuation et de rassemblement maîtrisée et sécurisée en cas de 
sinistre.  

• Développer davantage les activités culturelles et sportives pour apaiser les tensions en détention et lutter contre la 
récidive. 

• Développer des activités sportives plus ciblées  

• Développer l’offre d’activités socio-culturelles en établissement pénitentiaire 

• Développer les activités « sport et santé »  

• Elargir l’accès aux ressources culturelles 

• Equiper en matériels sportifs les cours de promenade afin de développer des activités autorisées pendant la 
promenade (Foot, basket, volley…) 

• Faciliter l'accès aux médiathèques 

• Limiter les pannes techniques périodiques du canal vidéo interne 

• Mettre en place des activités à l’initiative des personnels (personnels de surveillance, CPIP, enseignants) 

• Mettre en place des activités dans les unités de vie. 

• Mettre en place plus d’activités en prison afin de monter en compétences, d’aider les autres personnes, de 
représenter quelque chose de positif 

• Permettre aux travailleurs en poste toute la journée d'accéder aussi à des activités culturelles 

• Planifier une activité à l’année (ex : échecs, dessin) 

• Prévoir une salle dédiée aux activités culturelles et un second animateur culturel 

• Proposer des alternatives pour faire du temps passé en détention un temps investi  

• Proposer des flyers d'inscription visibles, graphiques et en couleur 

• Proposer des initiatives plus diversifiées que ce soit des ateliers débats autour de la citoyenneté, mais aussi 
artistiques ou sportifs.  

• Proposer des journaux collaboratifs 

• Proposer plus de créneaux pour éviter l'encellulement 

• Redynamiser les salles d’activité sur chaque étage  

• Réfléchir à la journée continue aux ateliers ? 

• Varier davantage les activités sportives et culturelles 

DONNER ACCES AUX TECHNOLOGIES EN DETENTION : INTERNET, TELEPHONIE, … 
• Augmenter le déploiement des technologies virtuelles (casque VR en immersion). 

• Autoriser l'accès au numérique 

• Autoriser le téléphone portable en CSL. 

• Autoriser les téléphones portables en semi-liberté et adapter le règlement intérieur en fonction du niveau de 
sécurité de chaque établissement 

• Créer un adresse électronique sécurisée  



Etats généraux de la Justice -synthèse des contributions collectives – annexes  102 

• Créer une adresse électronique spécifique pour permettre au détenu de communiquer par mail pendant 
l’exécution de sa peine ou le laisser accéder à ses e-mails personnels 

• Dématérialiser les démarches administratives, tant publiques que privées  

• Déployer le numérique en détention pour favoriser l’accès aux démarches (pôle emploi, permis, etc.). 

• Développer à minima la cyber base avec mise à jour et adaptation technique 

• Développer des moyens de communication en appui à l’écrit 

• Développer la visioconférence entre les personnes détenues et les partenaires extérieurs 

• Développer la visiophonie à des coûts raisonnables 

• Développer le numérique en détention 

• Promouvoir la téléformation 

• Développer l'enseignement supérieur. Pour cela, il faudrait que les étudiants puissent avoir accès à Internet en 
détention. 

• Développer les points informatiques sécurisés en détention pour permettre aux détenus de faire des démarches 
administratives 

• Donner la possibilité d’un accès aux technologies modernes : TV informatique avec wifi 

• Effectuer ses demandes sur une borne via sa carte de circulation. 

• Faciliter l’accès des détenus aux portails numériques des différents services publics  

• Faciliter l'accès à internet 

• Favoriser les formations et l’accompagnement des personnes détenues à l’utilisation des outils informatiques  

• Garantir un accès au numérique encadré en détention 

• Généraliser l’accès à l’information via le NED afin que les détenus puissent avoir accès à tout moment à 
l’information.  

• Instaurer des tarifs téléphoniques identiques à ceux disponibles à l’extérieur de l’établissement 

• Mettre en place des points relais avec accès informatique 

• Mettre en place un « point numérique » en détention pour favoriser les démarches administratives et d’insertion 
des personnes incarcérées. 

• Permettre l’accès aux formations et enseignements en ligne 

• Permettre l’accès des détenus aux sites internet utiles pour l’accomplissement des démarches administratives 

• Permettre la création d’une boîte mail consultable par les personnes détenues 

• Permettre l'accès à internet pour les étudiantes détenues  

• Permettre les communications dématérialisées et pièces jointes 

• Pouvoir rechercher une adresse ou identifier le service auquel il conviendrait d’adresser les courriers  

• Prévoir la mise en place de borne d’accès intranet, accessible et sécurisé par exemple au vestiaire ou en salle 
d’appels dans les établissements à l’attention des agents 

• Réduire le nombre d’impressions 

• Rendre accessible le numérique en détention afin de faciliter la recherche d’emploi et les démarches  

• Réviser la circulaire d’accès à l’informatique en détention 

• Réviser la circulaire du 13 octobre 2009 concernant l’accès à l'informatique pour les personnes détenues 

• Réviser le marché des communications téléphoniques et visiophoniques 

• S’inspirer de l’outil « ENT » utilisé par l’éducation nationale  

• Solliciter le Bus « France Service » afin qu’il se déplace dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
• Distribuer à la louche 

• Mettre en place d’un système de choix des menus à la semaine 

• Ne distribuer les kits d’hygiène corporelle (rasoirs, gel douche, shampoing, sacs poubelles) qu’aux indigents, ou 
récupérer les produits par GEPSA pour les reconditionner. 

• Pour la nourriture cantinée aux UVF, mettre de côté les produits secs et non-périssables afin de les donner à des 
associations. 
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MIEUX REGULER LA POPULATION CARCERALE 
• Accompagner cette mission, confiée aux Chefs d'Établissements, d'une réforme de la mission des cadres des 

établissement, de leur formation, des modalités de leur action (accès aux applicatifs informatiques) et d’un statut 
plus protecteur. 

• Accroître les moyens des PREJ afin d’assurer une répartition des personnes détenues sur le territoire national en 
fonction du taux d’occupation et des conditions dignes de détention et non en raison de la facilité de réalisation 
des extractions judiciaires.  

• Accueillir les détenus aux profils moins dangereux dans des structures plus légères  

• Adapter le nombre de surveillants en fonction du nombre de personnes détenues effectivement présentes dans un 
établissement 

• Affecter davantage en établissement pour peine pour soulager les maisons d’arrêt 

• Affecter les usagers en fonction de leur profil ou comportement et non d’un quantum de peine ou d’un 
désencombrement de maison d’arrêt 

• Augmenter le nombre d’établissements pour peine  

• Construire de nouvelles prisons 

• Construire des établissements adaptés à la réalité de la population pénale du ressort, moins coûteux et au cœur 
des villes, services, transports et partenaires. 

• Créer de nouveaux établissements 

• Créer des lieux d’exécution des peines novateurs, diversifiés et différents sur le modèle des « maisons de 
transition » canadiennes (appartements banalisés regroupant des personnes en fin de peine, ou des personnes 
exécutant des peines de moins d’un an, encadrées), afin d’assurer une transition entre le milieu pénitentiaire et la 
réintégration de la société civile.  

• Créer pour l’ensemble des établissements pénitentiaires un « seuil de dignité et de prise en charge » 
communément accepté avec les magistrats afin de réguler les entrants en fonction de ce taux à défaut de 
l’instauration d’un numerus clausus. L’ARSE et le CJ sont des outils utilisables dans ce contexte par les JLD et les 
magistrats instructeurs, soit pour transformer des détentions provisoires existantes, soit pour prononcer des 
alternatives à ces détentions provisoires. 

• Créer un deuxième centre de détention en Martinique. 

• Créer un numerus clausus pour les établissements pénitentiaires 

• Créer un outil de régulation carcérale permettant de se projeter sur les places disponibles chaque mois 

• Créer un poste de liaison dans les juridictions en charge de la régulation carcérale.  

• Déterminer localement, entre l’autorité judiciaire et les services pénitentiaires, un seuil de dignité justifié au-delà 
duquel il n’est plus possible de prendre en charge les personnes détenues de manière satisfaisante. 

• Développer et déployer sur le territoire les structures plus légères que les maisons d’arrêt permettant par exemple 
la semi-liberté.  

• Développer les échanges entre les représentants du personnel et les magistrats pour évoquer avec eux la 
problématique de la surpopulation locale.  

• Différencier les domaines de criminalités et les profils des personnes incarcérées pour les affecter sur les lieux de 
détention  

• Eviter le mélange de profils de détenus 

• Fluidifier la gestion des transferts en réduisant la principale pierre angulaire d'analyse qu'est seul le 
rapprochement familial (notamment pour les détenus réaffectés par MOS).  

• Généraliser et harmoniser le fonctionnement des comités de régulation carcérale 

• Harmonisation des politiques pénales à l’échelle nationale notamment au regard du quantum de peine prononcé.  

• Instaurer le numerus clausus dans les maisons d’arrêt  

• Instaurer un numerus clausus en maison d’arrêt 

• Instaurer un numerus clausus en maison d’arrêt permettant l’encellulement individuel 

• Instaurer un numerus clausus ou une régulation obligatoire (selon que l’on empêche toute nouvelle entrée ou 
qu’une nouvelle entrée entraîne une sortie anticipée) 

• Intégrer également la notion de surpopulation de la probation sur la base de l’ER 1/60 ;  
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• Intégrer l’ajournement aux fins d’investigations dans l’organisation des tribunaux en prévoyant des audiences sur 
la culpabilité et des audiences sur la peine ;  

• Libérer des personnes détenues en application d'un principe supérieur (ex : crise sanitaire) 

• Mettre en place de sous-quartiers par rapport aux spécificités des publics pris en charge : → secteur troubles psy 
avec renfort de personnels spécialisés – type SMPR décliné à l’échelon local en SMPL ; → secteur violence type 
UDV, → secteur addictions, alcoologie, toxiques, jeux... → secteur dépendance : personnes âgées ou en perte 
d’autonomie avec les personnels dédiés indispensables pour une détention dans la dignité et travail pour 
réaffectation en détention classique." 

• Mettre en place des équipes de surveillants placés au niveau local ou interrégional pouvant venir renforcer 
certains secteurs en fonction des taux d’occupation 

• Mettre en place des établissements spécifiques répondant à des problématiques identifiées : population pénale 
vieillissante ; population pénale atteinte de troubles psychologiques ou psychiatriques 

• Mettre en place un groupe de travail avec le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris pour approfondir le 
sujet de la surpopulation carcérale 

• Mettre en place un seuil de densité carcérale. 

• Mettre en place une instance collégiale (administration pénitentiaire et magistrature) pour contrôler la 
surpopulation carcérale 

• Modifier la rédaction des peines d’emprisonnement encourues exprimées en années par une expression en 
nombre de jours 

• Multiplier l’utilisation des placements extérieurs. 

• Ne pas écrouer à partir d'un certain seuil de surpopulation carcérale 

• Ne pas mélanger les grosses peines et les petites peines 

• Nécessité d'augmenter drastiquement l'assiette d'accueil des places de prison pour permettre le bon accueil quel 
que soit le flux (70 000 places). Constat de l'incompétence pénitentiaire face au flux entrant issu de l'activité 
judiciaire. 

• Optimiser la gestion des personnes en détention provisoire en faisant la distinction entre les prévenus criminels et 
délictuels en bâtiment. 

• Penser un outil simple, unique et national pour permettre aux juridictions de connaître les taux d’occupation des 
établissements, y compris hors de leur ressort.  

• Permettre à l’administration pénitentiaire de mieux identifier les majeurs protégés pour adapter leur prise en 
charge 

• Permettre à l’administration pénitentiaire une meilleure régulation carcérale entre les établissements 
pénitentiaires.  

• Privilégier une classification en fonction de profils et non uniquement de la peine  

• Réaliser une cartographie nationale des structures pourrait permettre de manière directe de connaître le nombre 
de places dans une structure (en SL, en PE, etc.). Cela permettrait aussi de prévenir la sous-occupation de certaines 
structures ou certains quartiers. Cela est déjà possible pour le TIG. Il faudrait définir les modalités pour bloquer 
une place. 

• Rédiger un protocole national cadre de régulation carcérale entre l’autorité judiciaire et l’administration 
pénitentiaire prévoyant notamment un taux d’occupation maximal 

• Réduire la surpopulation carcérale 

• Remettre en place les grâces présidentielles  

• Renforcer les liens entre les juridictions et l’administration pénitentiaire concernant la prise en charge des détenus 
considérés vulnérables par l’administration pénitentiaire pour des raisons autres que juridiques (détenus 
violentés...) 

• Repenser les établissements pour adaptation aux profils des personnes détenues avec des prises en charge 
multiples ou pas permettant de continuer à bénéficier du travail ou des formations 

• Restaurer les affectations en concordance avec la nature de l’établissement pour éviter de déstabiliser les longues 
peines avec le changement des équilibres en détention, maintenir le taux d’occupation. 

• Revoir la classification des établissements pénitentiaires au regard des profils et du niveau de dangerosité 
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• Sensibiliser le pouvoir politique sur la répartition des personnes qui nous sont confiées, non pas en les distinguant 
étant donné le statut pénal mais en raison de leur dangerosité, de leur vulnérabilité mais également au regard des 
problématiques qui les ont conduits au passage à l’acte 

• Séparer les personnes détenues en fonction de leurs parcours et leurs profils et notamment ne pas mélanger les 
personnes détenues primaires et récidivistes 

• Séparer les sessions d’évaluation entre les détenus en attente d’une orientation et ceux pour une évaluation de la 
dangerosité. 

PRESERVER LA DIGNITE DES PERSONNES 
• Accorder une allocation identique à tous les détenus pour éviter la concurrence entre le travail, la formation et les 

soins 

• Adapter les moyens – matériels en détention pour préserver l’intégrité physique et la dignité de ces personnes 

• Améliorer les fouilles 

• Associer personnes détenues femmes et mineurs aux démarches de consultation 

• Augmenter le seuil de l’indigence 

• Créer une indigence au QD. 

• Diminuer le prix du téléphone et garantir une dotation minimale afin que les plus démunis puissent communiquer 
avec leurs proches 

• Distribuer le kit d’hygiène et les vêtements 

• Effectuer les travaux nécessaires permettant des conditions dignes de détention et acter dans la loi l’interdiction 
des matelas au sol dans les cellules 

• Garantir l’encellulement individuel et des conditions de détention dignes ainsi qu’une offre de travail et de 
formation en cohérence avec les besoins des détenus 

• Instaurer, sous conditions de ressources, la mise en place d’une aide forfaitaire pour le trajet et l’hébergement des 
proches venant en visite  

• Isoler le coin des sanitaires 

• Laisser quelques jours de battements entre les virements pour éviter le retrait du frigo, télé … 

• Mettre en place des co détenus de soutien dans le registre de l’ hygiène et l’aide à la personne 

• Obliger la présence de douche en cellule pour un public féminin 

• Passer l'aide aux personnes sans ressource suffisante soit portée de 20 à 50€ et la refonte du système des cantines 
avec des tarifs adaptés pour les plus pauvres, ainsi que pour le téléphone (notamment pour ceux dont la famille est 
à l'étranger) 

• Penser un seuil de dignité et replacer les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) au cœur de la 
régulation carcérale.  

• Etablir pour chaque établissement pénitentiaire, en concertation avec la DISP et l’autorité judiciaire 
territorialement compétente, un seuil de dignité.  

• S’affranchir, quand l’offre en matière de réinsertion le justifie, du maintien du condamné à proximité immédiate 
de sa famille" 

• Porter à 50 euros la dotation mensuelle aux personnes les plus pauvres 

• Prévoir des tarifs différenciés pour les indigents, en particulier sur les produits de 1ère nécessité 

• Remettre de l’humanité dans l’action de l’AP 

• Revoir l’aide indigence (aide en numéraire et aide en nature) afin de tenir compte de l’inflation de produits de 1ère 
nécessité (tabac, timbres notamment). 

AMELIORER LA GESTION DES QUARTIERS SPECIFIQUES 
• Accentuer la formation 

• Actualiser la doctrine de fonctionnement au vu des premières années d’expérience 

• Communiquer davantage avec les services et expliquer les décisions prises et les choix opérés 

• Exporter la méthode de travail pluridisciplinaire qui fonctionne très bien dans les quartiers spécifiques 

• Faire monter les agents en compétence (observation/synthèse/écrit) 

• Favoriser les échanges avec les agents des autres quartiers 
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• Garantir les moyens de fonctionnement  

• Harmoniser les pratiques 

• Lutter contre le turn-over 

• Mettre en place les quartiers spécifiques selon les profils des détenus en maison d’arrêt. 

• Mettre en place un mécanisme de fidélisation 

• Modifier l’image que les détenus ont des agents 

• Modifier l’image renvoyée auprès de partenaires extérieurs (par exemple les magistrats) au vu de la qualité des 
synthèses produites. 

• Réfléchir à une « spécialisation au sein de la spécialisation » (ex : QER/QPR ou UDV qui accueilleraient un type de 
public tels TIS/radicalisés)  

• Réinterroger la spécialisation par l’adéquation des organigrammes 

• Respecter à chacun des niveaux les procédures et les délais imposés 

• Séparer les primo-délinquants des récidivistes en centre de détention 

• Travailler une nouvelle classification des établissements pénitentiaires" 

FAIRE EVOLUER LES CANTINES ET AIDES EN NATURE 
• Ajuster les tarifs avec un plafonnement et plus de transparence dans les tarifs appliqués 

• Mettre en place un mécanisme de contrôle de l’approvisionnement des stocks d’aides en nature 

• Refondre le système des cantines 

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE 
L'ORGANISATION DE LA JUSTICE 

ACCELERER LES PROCEDURES 
• Accélérer les procédures 

• Définir une temporalité qui puisse être tenable et réalisable. 

• Gagner en rapidité à tous les niveaux (jugements, demandes diverses en détention, rendez-vous médicaux...) 

• Interdire les transferts des personnes détenues en maison d’arrêt vers un centre de détention quand une requête 
est déposée. 

• Mettre en place une convention entre TIG et TNR pour identifier et sacraliser certains postes afin de permettre une 
intervention rapide 

• Raccourcir les délais d’exécution : Créer un comité de pilotage local relatif à l’exécution des peines pour statuer sur 
les mises à exécution, composé d’un représentant des forces de sécurité intérieure, des établissements 
pénitentiaires, des magistrats, des services pénitentiaires d’insertion et de probation. 

• Raccourcir les délais d’exécution : Créer un service de l’exécution des peines chargés de mettre à exécution les 
peines (fiches pénales à jour). 

• Raccourcir les délais d’exécution : Recruter du personnel au sein de la police judiciaire et des tribunaux pour 
accélérer les enquêtes, les procès et les mises à exécution. 

• Raccourcir les délais d’exécution : Rendre prioritaires les fiches de recherche au sein des services de police pour 
faire exécuter les peines plus rapidement 

• Raccourcir les délais d’exécution : un outil informatique global de communication interne inter-institutionnel au 
ministère de la justice, voire interministériel (ministère de l’intérieur et ministère intérieur) pour tous les 
partenaires du ministère de la Justice et ministère de l’intérieur, tout au long du parcours de la peine (avec des 
droits différents en fonction des statuts et attributions). 

• Réduire le délai entre le prononcé et l’exécution de la peine – Accélérer les convocations 

• Réduire le délai entre les faits et la décision de jugement 

• Réduire les délais 
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AMELIORER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS 
• Adopter une solution permettant le partage d’informations relatives à la sécurité, sanitaire ou personnelle. 

Soignants et personnels pénitentiaires sont des professionnels soumis au secret et subordonnés au devoir de 
réserve. La communication entre ces services est essentielle et doit être basée sur une confiance réciproque. Une 
disposition légale permettant le partage d’une information médicale ou judiciaire au sein d’un établissement 
pénitentiaire entre les services, afin d’en garantir la sécurité, est une piste de réflexion intéressante. 

• Affiner le regard des magistrats sur le métier de CPIP 

• Améliorer la communication  

• Améliorer la communication entre l’administration pénitentiaire, l’autorité judiciaire et les barreaux afin d’assurer 
une meilleure connaissance de l’offre de peines. Dans cette optique, plusieurs initiatives peuvent être envisagées : 
penser et créer un outil numérique, sur le modèle de la plateforme TIG 360°, qui permette de visualiser clairement 
l’offre de peines par département (TIG, DDSE, places en semi-liberté, places en maison d’arrêt, etc.). Cela 
permettrait aux avocats de plaider plus facilement la peine et aux magistrats d’avoir une connaissance en temps 
réel de la situation de disponibilité des peines proposées par l’administration pénitentiaire. Créer un agent 
pénitentiaire de liaison (secrétaire administratif par exemple) au sein de chaque cour d’appel. Il serait le relai 
permanent, en termes de régulation carcérale, entre l’administration pénitentiaire et l’autorité judiciaire. 
Repenser le format du conseil d’évaluation pour y inclure davantage le SPIP. " 

• Améliorer la communication entre les services judiciaires et entre les services judiciaires et l’administration 
pénitentiaire  

• Améliorer l'accessibilité des DPIP à la direction des centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté 

• Améliorer le standard téléphonique ou communiquer les lignes directes des CPI 

• Améliorer la visibilité du SPIP auprès de l’ensemble des partenaires du champ social 

• Améliorer les relations entre l’État, le Territoire et les communes : établir une convention nationale. 

• Associer les associations coutumières et religieuses pour améliorer et accompagner la réinsertion. 

• Assurer une présence effective sur les secteurs hébergement, sur les activités, échanges avec les autres services et 
intervenants – plus de partage d’informations avec traçabilité  

• Axer les missions des personnels de surveillance sur la sécurité et renforcer la présence en détention des CPIP 

• Clarifier de la répartition des rôles entre les acteurs judiciaires dans le code pénitentiaire 

• Clarifier le statut du CPIP de classe exceptionnelle. 

• Construire une politique incitative visant à formaliser les relations entre le SPIP et les services de l’Instruction.  

• Coordonner les interventions des différents acteurs intervenant auprès des personnes placées sous main de justice 

• Coordonner les logiciels métiers de la Justice 

• Créer un binôme de suivi de la personne détenue avec un CPIP et un surveillant référent sur le modèle du 
surveillant-acteur 

• Créer un carnet de bord de la PPSMJ commun à plusieurs partenaires  

• Créer un lien hiérarchique et organisationnel entre le service d’application des peines et le SPIP 

• Créer une plateforme pour échanges autour de la personne détenue 

• Créer une police pénitentiaire rattachée au ministère de l’Intérieur 

• Décloisonner les administrations (adresse fournie par la CAF...). 

• Déléguer les tâches de contrôle à d’autres professionnels pour gagner du temps et se concentrer sur la probation 

• Dématérialiser davantage les échanges avec le SPIP 

• Dématérialiser les informations pour permettre un suivi plus rapide et plus pertinent. 

• Développer des actions communes et des espaces de travail entre les chefs de service. 

• Développer des outils partagés de communication entre partenaires (outils informatiques ou instances de 
coordination) de façon à faire connaître les bonnes pratiques et les coordonnées utiles.  

• Développer des pratiques locales de communication entre magistrats et établissement pénitentiaire sur le profil 
des personnes détenues entrantes 

• Développer et rendre obligatoires les réunions de coordination et les instances d’échanges pour mutualiser les 
informations 

• Développer l’information partagée. Travailler des prises en charge adaptées aux différents profils de la PPSMJ 

• Développer la collaboration avec les FSI partenaires pour les missions d'escortes 
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• Développer la collaboration entre services de l’Etat et la pluridisciplinarité au sein de ces derniers 

• Développer la communication entre les services de l’unité sanitaire et les autres acteurs 

• Développer la pluridisciplinarité et notamment le lien entre le SPIP et la détention en favorisant des stages 
d’adaptation des personnels de surveillance en SPIP et vice versa ainsi que des temps d’échange sur les pratiques 
professionnelles 

• Développer le partenariat avec les intervenants extérieurs. 

• Développer le travail en réseau (ex : programme sortant organisé par le SPIP à la maison d’arrêt de Bonneville en 
2019) 

• Développer les partenariats entre le SPIP et les structures d’hébergement 

• Doter les SPIP de moyens informatiques plus performants 

• Elargir la communication entre professionnels 

• Etablir une cartographie des réponses associatives existantes sur le territoire  

• Eviter les allers-retours entre le SPIP et le TJ, 

• Expliciter les règles de communication entre les FSI et le SPPI pour la problématique des violences conjugales 

• Faciliter les contacts entre services dans le cadre de la prise en charge des personnes, au niveau du département. 

• Faire du SPIP un interlocuteur privilégié 

• Faire entrer le SPIP dans le dispositif « accompagnement global » en lien avec pôle emploi et les pôles médico-
sociaux 

• Faire évoluer la notion de « secret partagé « dans l’intérêt d’une prise en charge globale et coordonnée des 
personnes placées sous-main de justice. 

• Faire intervenir les acteurs de droit commun en détention de façon systématique (Pôle Emploi, CAF...) 

• Faire participer d’autres Ministères (des Armées, Intérieur, de la Santé, de l’Éducation Nationale) à l’exécution des 
peines 

• Favoriser l’intervention des associations en détention pour lutter contre les effets désocialisant de l’incarcération  

• Favoriser les formations et rencontres interministérielles à l’échelon local. 

• Favoriser les partenariats Etat-pays en matière de formation et d’insertion professionnelle  

• Favoriser les temps et instances d’échanges et de travail partagé entre les professionnels 

• Garantir un cadre de co-construction du parcours de réinsertion rassemblant la personne détenue, le SPIP et les 
intervenants publics et associatifs, afin d'élaborer avec les personnes un parcours de réinsertion cohérent, tenant 
compte des aspirations, des besoins et du projet de ces dernières 

• Généraliser un cycle d’information strict dès l’écrou : informations transmises par l’autorité judiciaire (notice 
individuelle dûment remplie), informations des forces de l’ordre, avis médical.  

• Harmoniser le fonctionnement des établissements pénitentiaires pour faciliter leur connaissance par les 
associations en lien avec plusieurs établissements. 

• Harmoniser les deux statuts (DPIP et CPIP) de même catégorie coexistant alors que le niveau de responsabilité des 
DPIP est supérieure au regard des prises en charge sensibles  

• Harmoniser les pratiques des JAP et avoir la même les mêmes critères d’attribution selon les juridictions.  

• Imaginer un organe de concertation pour le groupe d’acteurs autour de la préparation à la sortie et lutte contre la 
récidive. 

• Impliquer des experts autres que des professionnels juridiques dans le processus pénal, afin d’assurer une prise en 
charge et information plus globale de la situation d’une personne, et de mieux protéger et de détourner du 
système pénal les personnes vulnérables qui ne devraient pas s’y trouver (par exemple, une personne qui a subi 
des violences conjugales ; des personnes qui souffrent troubles ou de dépendances et nécessitent un suivi 
médical). 

• Impulser des espaces interdisciplinaires de partage sur les différents angles du sens de la peine 

• Inclure un stage pénitentiaire dans la formation initiale des policiers et des gendarmes 

• Informer régulièrement et de manière institutionnalisée les organisations professionnelles du suivi des 
aménagements de peine et de l’état de l’offre de peine dans le ressort.  

• Instaurer des instances d’échanges réguliers entre partenaires et avec l’Administration 

• Intégrer de droit le SDP dans les instances relevant de la Sécurité publique. 
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• Intégrer le volet communication et prévention via la professionnalisation de personnels de justice (services 
judiciaires, administration pénitentiaire, PJJ) assurant au niveau du territoire ces différentes missions (parallèle 
avec les forces de l’ordre ayant déployé ces postes) 

• Mener une sensibilisation auprès des forces de l’ordre sur les alternatives aux poursuites et alternatives à 
l’incarcération. Contrairement à ce qui est diffusé trop souvent par les forces de l’ordre, ces alternatives ne sont 
pas une absence de prise au sérieux des procédures 

• Mettre à la disposition de tous les intervenants prenant en charge les publics le livret de sortie conçu par le SPIP 
pour une meilleure coordination et pour une meilleure orientation sur le territoire 

• Mettre à niveau des organigrammes des établissements pénitentiaires afin de permettre une synergie de travail 
avec les SDP 

• Mettre en œuvre de partenariats dédiés localement avec les partenaires institutionnels, recenser davantage les 
bonnes pratiques, mieux évaluer en quoi elles apportent de réelles avancées dans l’accompagnement de nos 
publics et diffuser ces pratiques. 

• Mettre en place des échanges quotidiens entre les autorités judiciaires et les structures sur le taux d'occupation et 
les conditions de détention avant de prononcer de nouvelles incarcérations 

• Mettre en place des équipes mobiles pour faciliter l’accompagnement de la personne sous-main de justice par un 
binôme conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation/surveillant. 

• Mettre en place des instances ou des temps d’échanges entre ces différents intervenants, magistrats compris, pour 
qu’un réel effort et échange collectif puisse émerger.  

• Mettre en place un bureau SPIP au TJ 

• Mettre en place un module de formation pénitentiaire dans chaque formation d’adaptation aux nouvelles 
fonctions pénales des magistrats 

• Mettre en place une politique de développement des partenariats autour des problématiques d'insertion via la 
mise en œuvre de conventions cohérentes et effectives sur l’ensemble du territoire, mais aussi la dotation d'un 
budget en cohérence avec l'objectif à atteindre 

• Mobiliser le réseau Secours Catholique pour accompagner les personnes en parcours vers la libération et favoriser 
leur réinsertion, mais aussi des personnes en milieu ouvert en alternative ou en aménagement de peine 

• Multiplier les binômes surveillant/CPIP qui doivent structurer la prise en charge des personnes tout en garantissant 
la spécificité professionnelle de chacun.  

• Multiplier les rencontres entre les structures de soin et le JAP. 

• Mutualiser les moyens avec d’autres administrations 

• Ne pas exclure l’avocat de la LSC 

• Organiser des rencontres réunissant l’ensemble des acteurs de l’insertion au niveau départemental 

• Organiser des réunions partenariales deux fois par an sur des thèmes variés, mais aussi des réunions avec les 
fonctionnaires du tribunal judiciaire. 

• Pérenniser le financement des missions locales 

• Pérenniser les référents justice au sein des structures telles que Pôle emploi ou la Mission locale. 

• Permettre un travail en partenariat avec la société civile pour nourrir les pratiques des professionnels et assurer 
une prise en charge la plus efficace (pour la personne et pour la société) et de meilleure qualité des publics qui 
nous sont confiés. 

• Prévoir des temps d’immersion des partenaires dans les instances clés de la détention (débat contradictoire, 
commission de discipline, CPU...) ;  

• Proposer la mise en place d’une instance spécifique VP/SPIP (2 fois par an) qui permet d’évoquer la situation des 
détenus en collégialité. 

• Proposer une formation initiale commune entre les différents services du ministère de la justice pour une 
meilleure interconnaissance 

• Protocoliser des relations de travail entre le tribunal judiciaire (TJ) et le SDP. 

• Rappeler ce que dit la loi pénitentiaire de novembre 2009 : le service public pénitentiaire fonctionne avec le 
concours des autres administrations, des entreprises et des associations 

• Rapprocher les structures du SPIP avec les juridictions. 
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• Réaliser des COPIL associant les différents services afin de travailler à l’élaboration d’une programmation annuelle 
s’appuyant sur les besoins de prise en charge 

• Réaliser des formations/informations à destination des surveillants sur les missions de pôle emploi, de la mission 
locale... 

• Recentrer les missions des CPIP sur la prévention de la récidive notamment d’évaluation 

• Reconnaitre le JAP comme un juge de l’incident plus que comme un juge du suivi, suivi qui revient au SPIP. 

• Remettre en place un comité de pilotage entre les acteurs de l’insertion professionnelle  

• Rendre lisibles les missions au sein d’une même détention où les rôles ne paraissent pas définis ou perceptibles de 
la part des publics ou des partenaires 

• Renforcer des partenariats tel le projet « Elan vers des horizons fraternels » proposé par Le Secours Catholique 

• Renforcer la collaboration entre le CPIP et l’avocat. 

• Renforcer la coordination entre les SPIP en systématisant la prise de contact pour projet d’hébergement travaillés 
sur le département 

• Renforcer le maillage partenarial sur le territoire  

• Renforcer les relations partenariales à travers la gestion (habilitation, financement et contrôle) par le SDP d’un 
secteur associatif habilité adapté aux besoins de prise en charge. 

• Revoir les modalités d’habilitation et de conventionnement  

• Signer des Chartes d’engagements réciproques avec la DACG, la DSJ et la DAP  

• Sortir les SPIP de l’administration pénitentiaire. 

• Travailler davantage avec le conseil départemental sur la réinsertion des personnes détenues 

AMELIORER LES LOCAUX  
• Accélérer la rénovation des bâtiments. La maîtrise de la température, de la luminosité et de la sonorisation doit 

être prise en compte. De surcroit, de nombreux postes ont au fils des ans, subis une augmentation considérable du 
nombre d’écrans et de panneaux de contrôle, tant et si bien qu’il est impératif de reprendre l’ergonomie de tous 
ces postes. 

• Adapter l’ensemble des locaux pénitentiaires pour permettre à 80% des personnes incarcérées dans un 
établissement de travailler 

• Adapter les locaux des SDP en adéquation avec l’évolution des missions et des effectifs en milieu fermé et en 
milieu ouvert. 

• Avoir des locaux adaptés 

• Favoriser l’implantation des services dans des locaux adaptés  

• Intégrer les locaux du SPIP dans les projets immobiliers de construction des établissements pénitentiaires 

• Rendre plus attractive la prison pour les concessionnaires 

AUGMENTER LES EFFECTIFS 
• Affecter davantage de personnels techniques pénitentiaire pour contrôler les missions concédées au prestataire 

privé 

• Améliorer les moyens humains et financiers dans l’ensemble des services publics d’aide aux personnes. 

• Associer du personnel de surveillance et valoriser les savoir-faire de chacun.  

• Augmenter le nombre de CPIP 

• Augmenter le nombre de JAP pour améliorer le suivi et la prise ne charge. 

• Augmenter le nombre de personnel au sein du Ministère de la Justice 

• Augmenter le nombre de personnels par service 

• Augmenter le nombre de personnels pénitentiaires 

• Augmenter le personnel sur les coursives pour permettre des temps d’échange 

• Augmenter les effectifs de psychiatres, pédopsychiatres, médecins coordonnateurs et addictologues 

• Augmenter les effectifs pluridisciplinaires et partenaires 

• Augmenter les moyens humains au sein des SPIP en lien avec l’augmentation de la charge de travail liée aux 
évolutions législatives. 
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• Augmenter les moyens humains pour création d’un super BGD à l’intérieur de la détention 

• Augmenter les recrutements et le nombre d’agents pour permettre d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire 
et de qualité 

• Avoir plus de personnels à tout niveau de la chaîne pénale pour absorber le flux 

• Combler les vacances de postes dans les services RH en DAP, DISP et établissements 

• Donner des moyens humains à la justice (magistrats, greffiers, personnels SPIP…) 

• Doter les SPIP de personnel de surveillance en charge de contrôler et d’accompagner le respect des mesures 
prononcées en milieu ouvert  

• Envisager le recours à des contractuels de catégorie C. L'avantage est double, l'administration peut évaluer et 
sélectionner les meilleurs éléments. Les candidats peuvent de leur côté, mesurer leur adéquation avec cet 
environnement particulier et la profession. La voie par concours interne leur serait proposée et permettrait ainsi 
une promotion sociale vers la catégorie B et la carrière de surveillant. 

• Mettre en place des organigrammes de référence intégrant également la création des nouveaux métiers du SPIP 
(ex : création d’un poste par SDP de coordonnateur départemental du renseignement) et sécurisation des effectifs 
avec la création au niveau de chaque DISPP de postes d’agents placés dans toutes les catégories professionnelles. 

• Pérenniser les postes contractuels lorsque les postes restent vacants ou assouplir les accès sans concours sans 
obligation de mobilité 

• Prévoir des agents techniques et informatiques spécialisés 

• Recalibrer les effectifs dans les greffes pénitentiaires 

• Recruter davantage de magistrats 

• Recruter davantage des agents de la fonction publique plutôt que d’avoir recours à un nombre croissant de 
contractuels. 

• Recruter des assistants sociaux et des psychologues au sein des SPIP  

• Recruter des éducateurs spécialisés en SPIP. 

• Recruter des magistrats 

• Recruter des personnels administratifs et formation d’adaptation aux missions en SPIP 

• Recruter des personnels dans les SPIP 

• Recruter du personnel 

• Recruter en masse 

• Recruter plus de CPIP  

• Réévaluer le nombre de personnels par rapport aux contenus du travail. 

• Renforcer le nombre de personnels dans les services et allouer un réel budget aux SPIP 

• Renforcer le volume d'encadrement des personnels en administration centrale (sous dotation des personnels en 
gestion de trop nombreux dossiers urgents et sans capacité d'évaluation systématique ultérieure et de suivi des 
politiques publiques). 

• Renforcer les effectifs d’agents en charge de la surveillance électronique 

• Renforcer les effectifs de soignants et éducateurs en détention 

• Renforcer les personnels dans les SPIP et développer les permanences en détention du SPIP  

• Revoir l’application de l’article 10 et clarifier ses modalités d’application car de toutes façons, le recrutement des 
DPIP est toujours insuffisant par rapport aux moyens, aux postes vacants, à l’intensité du travail, ce qui donc est 
piégeux (horaires abusifs, pas de souplesse dans l’organisation de travail du fait de la charge de travail …). 

• Revoir les contrats réservistes pour permettre d’avoir recours à leurs expériences sur des missions particulières  

• Revoir les effectifs de référence, car les ratios sont encore trop élevés et nécessiteraient d’être revus à la baisse 
(pour le nombre de dossiers par CPIP surtout en milieu fermé), pour le nombre d’agents par DPIP, pour le calibrage 
également des autres corps comme les ASS, les personnels administratifs, … 

• Tripler les effectifs sur 10 ans afin d’atteindre les moyennes européennes (15 000 magistrats supplémentaires sont 
nécessaires) 

AUGMENTER LES MOYENS 
• Accorder toute sa place à l’ajournement avec mise à l’épreuve et donner les moyens aux juridictions de pouvoir 

procéder aux deux audiences utiles  
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• Accroitre les budgets d’intervention des SDP et l'autonomie de gestion avec possibilité de financement pluriannuel. 

• Adapter les budgets, les régionaliser dans certains cas 

• Adapter les tenues de sécurité à la morphologie 

• Augmenter le budget alloué à l'administration pénitentiaire 

• Augmenter le budget du Ministère de la Justice 

• Augmenter les budgets de l’administration pénitentiaire / comparatif avec d’autres pays européens  

• Augmenter les moyens en détention 

• Avoir des uniformes plus qualitatifs 

• Conclure un accord de partenariat avec un CRIAVS/créer un réseau outre-mer prévoir une revalorisation du 
barème de l’aide juridictionnelle en Polynésie  

• Créer des pôles spécialisés au sein des services (TIG, DDSE, Enquêtes...) 

• Créer un système pénitentiaire dimensionné aux besoins permettant une exécution plus rapide et plus lisible 
conforme à la décision de la juridiction de jugement 

• Disposer de budgets, personnels et structures immobilières adaptés tout en ayant une valorisation des activités 
menées en détention par l'institution 

• Donner aux magistrats des moyens supplémentaires pour qu'ils aient le temps de s'approprier les textes 

• Donner aux magistrats les moyens (humains, matériels) de fonctionner 

• Donner plus de moyen à la justice pour accélérer les jugements et que ceux-ci aient un sens. 

• Étendre à tous les corps des personnels placés pour répondre aux absences 

• Faire appel à des investisseurs privés dans l’achat par exemple de cellules. Selon un schéma de copropriété. Loyers 
versés par l’État, gestion selon un cahier des charges à définir.  

• Mettre en adéquation les ressources et matériels pour assurer des dispositifs nouveaux 

• Mettre les moyens humains et financiers pour diversifier les actions menées par les SPIP 

• Mettre plus de moyens sur la réinsertion pour lutter contre la récidive, 

• Offrir une vision financière triennale aux associations 

• Prévoir un garage pénitentiaire par région avec un nouveau métier technique : « mécanicien pénitentiaire »  

• Rendre plus transparente les dépenses de la justice 

• Renouveler des uniformes de façon régulière. 

• Répondre aux besoins en effectifs dans toute la chaîne pénale (magistrats, greffiers, CPIP)  

• Revoir les effectifs de référence pour avoir des moyens supplémentaires et conserver les moyens existants  

• Sécuriser les financements d’actions en sortant de l’annualité budgétaire stricte et des appels à projets ponctuels 

CESSER LES REFORMES 
• Cesser les réformes pour consolider les pratiques et les processus. Prévoir un moratoire. 

• Laisser du temps pour appliquer les réformes 

• Stabiliser la législation pour améliorer l’efficacité des dispositifs juridiques existants. Une sobriété législative 
pendant au moins 5 années consécutives est désormais indispensable avant de procéder aux 5 années suivantes à 
une réforme de simplification et de clarification générale 

EVALUER LES POLITIQUES 
• Affiner les études sociologiques et quantifier la récidive  

• Conduire un travail d’évaluation indépendant sur les différentes mesures visant au désencombrement des 
établissements 

• Créer un indicateur de récidive et se donner les moyens de l’améliorer 

• Développer les retours d’expérience avec les justiciables et leur entourage par l’intermédiaire du milieu associatif  

• Développer une culture de l’évaluation des politiques pénitentiaires 

• Evaluer les effets de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en termes d’actions et de perceptions par les agents 
de l’administration 

• Évaluer les référentiels mis en place, tel le référentiel opérationnel des pratiques n°1 

• Faire un bilan des peines effectuées par type de délit : pour analyse et réajuster si nécessaires, pour communiquer. 
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• Harmoniser la politique pénale en matière de poursuites sur le territoire français 

• Justifier les remises de peine, les mettre en lien avec la capacité de réinsertion. 

• Mener une réflexion interrégionale et universitaire pour donner un rayonnement plus large à l’action des services.  

• Pour les petits délits, afficher les peines réelles appliquées médianes dans justice.fr à côté de la peine encouru 

• Réaliser un croisement des données entre les deux directions du ministère (DACG et DAP) et du casier judiciaire 
national pour disposer de données du type de celles figurant dans le n°183 d’Info-Stat permettant de « mesurer et 
comprendre les déterminants de la récidive des sortants de prison ». 

• Améliorer le suivi sur l'impact des décisions prises en commission de discipline 

• Suivre les taux de récidive attendus 

• Suivre l'impact des décisions prises par l'AP sur la vie des détenus 

FAIRE EVOLUER L'EQUIPE AUTOUR DU MAGISTRAT 
• Faire évoluer l’équipe autour du magistrat sur l’exemple de l’Allemagne et modifier les pouvoirs des contractuels 

FAIRE EVOLUER L'ORGANISTION TERRITORIALE 
• Accroître le maillage territorial de l’administration pénitentiaire. 

• Créer de petits établissements en ville pour mieux s'imbriquer dans le paysage urbain 

• Créer un référent régional (missi dominici) dans les gros départements franciliens qui coordonnera la politique 
départementale de l’ensemble des structures du département 

• Créer une maison de justice  

• Créer une section détachée aux Tuamotus, gambiers et Australes 

• Déconcentrer les centres d’évaluation et créer des CRE au lieu et place des CNE 

• Développer les foraines 

• Etablir une cartographie des services/dispositifs existants sur des thématiques ciblées et des secteurs 
géographiques donnés. 

• Excentrer les établissements sécuritaires avec une architecture imposante 

• Faire correspondre le fonctionnement institutionnel du ministère de la justice à son découpage administratif 

• Favoriser l’échelon départemental comme échelon de proximité pour rendre l’action de la justice plus efficace. 

• Impliquer les magistrats, notamment JLD, pour mieux comprendre cette réalité de terrain 

• Inciter les pouvoirs publics pour créer des services proches du CPSF 

• Maintenir les lieux de permanences externalisés des services pénitentiaires d’insertion et de probation 

• Régionaliser l’orientation pénitentiaire des condamnés (actuellement ; la centralisation au CEN de Fresnes rend 
particulièrement lourde la gestion des détenus et aboutit à des aberrations de type surcharge de la maison d’arrêt 
locale et place disponible dans l’établissement voisin) avec possibilité pour l’AP au niveau régional de décider 
d’affectations provisoires. 

• Renforcer des partenariats 

• Revoir la couverture territoriale des DISP pour favoriser un meilleur accompagnement des terrains. 

FAVORISER LA TRANSPARENCE DU SYSTÈME JUDICIAIRE 
• Améliorer la transparence du ministère de la justice sur les peines 

• Publier les rapports de politique pénale ou rapports et bilans des services judiciaires 

FAVORISER LE PARTAGE DE CONNAISSANCES & D'EXPERTISES 
• Convier les magistrats aux CPI 

• Développer des instances d’échange SPIP/surveillants 

• Impliquer les surveillants dans les actions collectives 

• Laisser participer des CPIP aux débats contradictoires des MO 

• Prévoir des ateliers d’analyse de pratique entre personnels 

• Promouvoir et prioriser le savoir-faire des CPIP 

• Promouvoir la pratique du RETEX : 
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• Promouvoir la transmission d’informations réflexives 

• Sensibiliser les magistrats aux mécanismes de désistance 

• Visiter régulière des autres structures mineures pour un partage des pratiques 

HARMONISER LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 
• Intégrer le service du greffe pénitentiaire au processus arrivant.  

• Supprimer la scission entre établissement pénitentiaire et service pénitentiaire d’insertion et de probation 

SIMPLIFIER LES PROCEDURES 
• Alléger les procédures, les temps d’études de transfèrements pour accéder à un établissement plus favorable à la 

préparation à la sortie. 

• Assouplir les procédures pour permettre de réserver une place avec un plus long délai 

• Créer des fiches réflexes simples en limitant les portes d’entrée 

• Demander davantage l’avis aux personnels de terrains, aux utilisateurs 

• Donner aux intervenants extérieurs l’emploi du temps des mouvements de détention afin d’organiser au mieux 
leur intervention et éviter l’attente 

• Envisager de systématiser cette notification d’écrou sans passage en rétention afin de libérer du temps aux FSI.  

• Envisager la possibilité qu’un seul procès-verbal soit nécessaire pour certains actes de garde à vue.  

• Faire cesser la condition de prise en charge par les assurances au dépôt d’une plainte si aucun élément ne permet 
d’identifier l’auteur ab initio. 

• Généraliser les systèmes informatisés de traitement des requêtes avec édition d’un accusé de réception. 

• Harmoniser et simplifier 

• Investir les processus d’accès aux démarches administratives comme FranceConnect. 

• Investir pour doter les juridictions d’outils informatiques modernes permettant la transmission des éléments du 
dossier sans repasser par le scan ; investir de nouveaux modes de convocation, tel les SMS. 

• Limiter les voies de recours 

• Permettre au CE d’affecter au-delà de 2 ans de peine de MA à CD, donner compétence plus large au DISP pour 
dossiers d’affectations (orientations initiales et transferts) et réserver la compétence exclusive de l’AC aux dossiers 
sensibles 

• Permettre la saisine du SARVI suite à une composition pénale sans avoir à ressaisir une juridiction 

• Qualifier les jugements contradictoires à signifier de réputé contradictoire avec maintien du départ du délai 
d’appel pour les peines d’emprisonnement à compter de la notification de la décision 

• Redéfinir les marchés de gestion déléguée et redonner la fonction transport à l’Administration pénitentiaire  

• Remettre en service des bornes de traitements des requêtes qui permettent d’assurer un suivi de la demande par 
le service compétent (avec édition d’un accusé de réception). 

• Revoir l’exigence de certains justificatifs dans le cadre des requêtes en modification horaire 

• Simplifier et limiter les textes 

• Simplifier le PE ACT 

• Simplifier les codes, vulgariser la loi 

• Simplifier les décisions de Justice et les organigrammes 

• Simplifier les démarches pour une demande de permis de visite 

• Simplifier les formalités administratives 

• Simplifier les procédures 

• Simplifier les procédures administratives sans déshumaniser 

• Suivre les recommandations ou signalements après CPU 

• Systématiquement envoyer les jugements et expertises aux structures qui accueillent les personnes placées sous-
main de justice. 

HARMONISER LES PRATIQUES 
• Former ensemble plusieurs corps de métiers et développer les rencontres avec les partenaires 
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• Harmoniser les pratiques entre magistrats, et entre CPIP.  

• Harmoniser les pratiques sur les modalités concrètes d’exécution de la DDSE 

AMELIORER LES PROCEDURES 
• Appliquer la césure du procès pénal pour les personnes majeures (à l’image de la procédure pénale appliquée aux 

personnes mineures) 

• Constituer un rapport unique dans le cadre du dossier unique 

• Définir des modalités d’intervention en lien avec la DACG et la DAP  

• Développer certaines techniques et analyses pour évaluer et quantifier le risque de récidive. 

• Donner la possibilité pour les juges des libertés et de la détention (JLD) de statuer en collégialité́, c'est-à-dire à trois 
magistrats lorsqu'il l'estime nécessaire, en raison de la complexité́ de l’affaire et l'atteinte grave aux liberté́s et à la 
présomption d'innocence que constitue la détention provisoire.  

• Engager une réflexion nationale sur la place du SAH et sécuriser l’intervention associative  

• Evaluer la mise en œuvre des dispositions du “bloc peine” de la LPJ  

• Favoriser la présence à l’audience collégiale d’un juge de l'application des peines  

• Mettre en place la césure du procès pénal (comme pour les mineurs) 

• Permettre aux médecins qui siègent en commission de réforme, sur des dossiers où le doute n’est 
scientifiquement pas permis, de pouvoir rendre un avis préalable et justifié, ce qui permettrait d’économiser le 
temps de tous les acteurs et l’argent du contribuable. 

• Permettre une rédaction immédiate simplifiée et une notification sur place et des relais par la gendarmerie pour 
les notifications 

• Rendre l’avis de la commission de réforme définitive. 

• Signer des Chartes d’engagements réciproques avec la DACG, la DSJ et la DAP  

• Simplifier les procédures 

• Supprimer le référé de détention qui permet au procureur, en faisant appel d'une ordonnance de remise en liberté́ 
prononcée par un juge du siège indépendant, de maintenir quand même quelqu'un en prison.  

ACCELERER LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DU MINISTERE 
• Adapter des outils numériques à la pratique professionnelle / permettant un meilleur lien entre les acteurs 

• Améliorer les applicatifs informatiques utilisées (possibilité notamment de déposer des pièces et documents sur 
les logiciels ; etc.) 

• Associer les partenaires au développement et l’utilisation des applicatifs informatiques 

• Avoir recours davantage à la visioconférence pour les « petits actes » de procédure 

• Avoir un renfort humain à l’ARPEJ et un technicien informatique dans les juridictions (au-delà des CIP) 

• Créer un numéro de dossier unique du stade de l’enquête à celui de l’exécution des peines 

• Créer un outil informatique partagé entre administration pénitentiaire et autorité judiciaire pour garantir une 
bonne connaissance de l’offre de peine dans les ressorts et partager les dispositifs d’insertion et de prévention de 
la récidive mis en œuvre par l’AP (SPIP et établissements) 

• Créer un widget accessible pour tous les magistrats pénalistes et les enquêteurs sociaux indiquant le taux 
d’occupation en temps réel de l’établissement du ressort, les places au QSL, les DDSE actives, les places de PE 
disponibles, les places de TIG, les stages existants mis en place. 

• Dématérialiser des procédures 

• Dématérialiser et numériser des procédures, des supports et des moyens de fonctionnement des SDP. 

• Dématérialiser les actes du quotidien pour améliorer le suivi des demandes des détenus 

• Développer des outils adaptés et protégés pour la détention (projet NED) 

• Développer des outils informatiques plus opérationnels 

• Développer la visioconférence et la « téléjustice » 

• Développer l'accès aux applicatifs justice permettant une meilleure vision des situations pénales des personnes 
prises en charge par l’AP 

• Développer le dépôt de pièces par Harmonie  
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• Développer le numérique auprès de l’ensemble des personnels ce qui passe nécessairement par : un outil 
informatique de qualité en état constant de marche ; un service informatique avec des moyens importants basé au 
niveau départemental permettant d’intervenir dans la journée pour remplacer un matériel défaillant ; une 
formation initiale renforcée sur l’utilisation des outils numériques tant en ce qui concerne la suite Office, les outils 
de recherches juridiques que les applicatifs métiers ; une formation continue obligatoire d’une journée par 
trimestre en informatique 

• Digitaliser le dispositif de réinsertion (réduction de la fracture numérique au cours de l’exécution des peines) 

• Disposer d’outils adaptés (insertion des pièces dans APPI), achat de scanners portatifs et individuels-serveur à 
capacité élargie 

• Equiper tous les collaborateurs d’ordinateurs performants avec accès à internet et des ordinateurs portables ou 
des tablettes numériques 

• Faciliter la réactivité des échanges d’informations en créant un logiciel commun avec des droits d’accès différents 
selon les fonctions exercées. 

• Faciliter les démarches administratives des entreprises confiant du travail aux personnes détenues sur une 
plateforme numérique 

• Favoriser la dématérialisation du dossier du condamné  

• Imaginer un traitement dématérialisé, standardisé, voire centralisé 

• Installer des meilleurs outils métiers et des outils de travail performants (réseau, téléphones...) 

• Installer des salles informatiques reliées à Internet accessibles à tous les détenus 

• Intégrer le SAH à la mutation Procédure Pénale Numérique (Signature d’une convention nationale pour l’utilisation 
PLEX, permettre au SAH de déposer des documents dans le logiciel appelé à remplacer APPI, etc.)  

• Mettre en place une plateforme sécurisée qui serait une boîte à outils et un canal de transmission de documents et 
informations entre les différents partenaires. 

• Mettre en place une plateforme unique pour tous les services de la justice 

• Offrir un accès WIFI à tous les partenaires institutionnels œuvrant en détention 

• Ouvrir l’accès à la plateforme TIG 360° aux associations chargées des enquêtes sociales renforcées (Art. 41 du CPP) 

• Permettre l’accès au futur logiciel PRISM (remplaçant APPI) aux associations chargées de la mise en œuvre du 
sursis probatoire 

• Permettre la visioconférence accessible aux victimes et aux auteurs  

• Renouveler le matériel informatique de la Justice 

APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UNE EXTERNALISATION OU GESTION EN REGIE 
• Etablir une base d’indicateurs de performance à destination des établissements en gestion publique, et assurer 

l’implémentation des prestations externalisées dans le système d’information déployé en gestion publique (ISIS) 

• Faire en sorte, à l’instar de ce qui est opéré au niveau national à l’occasion des importants renouvellements de 
marchés de gestion déléguée, que les cadres pénitentiaires, avec l’appui des directions interrégionales des services 
pénitentiaires, aient l’opportunité de manager l’ensemble des prestations sur un modèle performantiel, en 
disposant d’une base d’indicateurs qui aurait le mérite d’une harmonisation des fonctions supports, et par là-
même, de nombreuses prestations impactant la prise en charge du public, la maintenance de l’établissement, ou 
des conditions de travail. 

• Former les cadres pénitentiaires au management des contrats 

• Généraliser le contrôle de gestion et de performance auprès de chaque établissement pénitentiaire, qui 
dépasserait les seuls objectifs métiers, mais intégrerait l’ensemble des fonctions support, préalable d’efficience à la 
bonne réalisation des missions. 

• Harmoniser entre toutes les directions du ministère de la justice la grille de rémunération des agents non-
titulaires. 

• Interroger les missions actuelles pouvant faire l’objet d’une externalisation, pour récupérer des ressources 
humaines des corps propres et les recentrer au cœur de leurs missions régaliennes 

• Opérer une distinction entre les missions à l’appui du pouvoir régalien, et les missions ne nécessitant pas de 
disposer du pouvoir coercitif ou de violence légitime, pour favoriser une démarche de recrutement nettement plus 
externalisante, en assurant des campagnes de communication adéquates  
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CLARIFIER L'ORGANISATION  
• Penser une offre en propre au sein de l'administration autonome de l'insertion et de la probation 

• Positionner sous l’autorité du DDP des Binômes de Soutien. 

• Réaffirmer le positionnement du SDP au cœur des politiques publiques d’insertion et de prévention de la 
délinquance menées sur le territoire  

• Structurer le SDP avec un siège positionné distinctement des unités du milieu fermé et du milieu ouvert (mise à 
jour de l’article A44 du CPP). 

AMELIORER LE PILOTAGE 
• Développer et généraliser des outils d’évaluation de l’efficacité des peines et de l’activité du SDP en lien avec la 

recherche et l’activité judiciaire (recrutements de personnels compétents dans ce domaine). 

• Donner la priorité à la compensation des départs à la retraite massif, mais il faut également mesurer la charge des 
nouvelles missions et celles à venir, tout en évaluant justement l'augmentation de la population carcérale ainsi que 
les nouvelles places opérationnelles devant être crées. Cette question doit être traité rapidement dans le cadre 
d’une gestion à court terme, mais aussi projetée à travers un plan d'action ambitieux sur le moyen et long terme. 

• Engager une étude approfondie pour mesurer les effets en termes de prévention de la récidive des politiques 
mises en œuvre depuis quelques années (création des 4 CNE, judiciarisation de l’application des peines, mise en 
œuvre des textes réglementaires sur le parcours d’exécution de peine etc.) 

• Evaluer collectivement sur un même territoire l’action de l’ensemble des acteurs judiciaires, pénitentiaires et 
forces de l’ordre à l’aune de la baisse de la récidive et de la délinquance 

• Evaluer l’efficacité des politiques publiques menées 

• Faire du taux de récidive un élément d’évaluation de tous les services 

• Généraliser à l’ensemble du territoire le recours au « rapport de détention » qui est en place depuis 2002 sur la 
cour d’appel de Paris et les maisons d’arrêt de son ressort 

• Impliquer davantage le volet scientifique dans le travail de méthodologie des SPIP – dimension stats – dimension 
d’évaluation – étalonnage etc. etc…pour avoir une meilleure évaluation de notre activité, de l’impact de notre 
intervention et de la prise en charge de notre public.  

• Mettre en place deux départements pilotes sur lesquels seront concentrés dès 2022 l’ensemble des moyens et 
réformes organisationnelles souhaitées pour une justice de qualité –ces deux départements seront évalués 
constamment au cours des 5 années suivantes 

• Optimiser le pilotage stratégique des SDP à travers un renforcement de la représentation des professionnels de ces 
services au niveau des organes de direction (interrégional/ administration centrale). 

• Organiser la collection des données ethniques et raciales 16 pour comprendre quelles populations sont, dans la 
pratique, les plus impactées par la détention provisoire et le bracelet électronique. 

• Prévoir un plan Justice sur 10 ans afin de moderniser tant les services judiciaires que pénitentiaires 

• Prévoir une gestion des CPIP placés plutôt à l’échelle du département, et non plus seulement en fonction des 
situations administratives des agents (remplacements congé maternité, congé maladie ou disponibilité…) mais 
également en fonction de la fluctuation de l’activité (besoin en MO plutôt qu’en milieu fermé ou inversement 
selon le taux d’’occupation des établissements). 

• Prononcer les condamnations prévues par la LPJ qui permettent la mise en œuvre rapide des sanctions et à l’AP et 
aux SPIP de positionner les condamnés sur des programmes de prévention de la récidive. 

• Réaffirmer et intensifier la mise en œuvre des orientations de la LPJ 

• Réaliser des études locales, au-delà des statistiques nationales, en lien avec l’université, sur les facteurs de récidive 
ou de réinsertion au niveau local, en étant ancré sur la problématique de territoire 

• Récolter annuellement des données statistiques exhaustives relatives aux pauvretés vécues avant, pendant et 
après la détention 

• Réduire le décalage temporel entre l’évolution des missions annoncée (notes, circulaires, orientations des 
services…) et la mise à disposition des moyens et l’accompagnement sur les méthodes d’interventions.  

• Réduire le recours au droit pénal, et investir dans des approches holistiques aux problèmes sociaux permettant un 
apaisement social et favorisant durablement la sécurité de nos sociétés et la confiance dans la justice. 

• Réfléchir à l’implantation des structures de l’administration pénitentiaire. 
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• Repartir des conclusions de la conférence de consensus de 2013 et synthétiser les différents constats déjà 
constitués par les partenaires de la société civile 

• Réviser le financement alloué à la mesure de placement à l’extérieur sur le modèle de ce que la PJJ met en œuvre 
avec le secteur associatif habilité.  

• Revoir l’architecture des services de l’administration pénitentiaire afin qu’ils soient plus transversaux (cf. Thème 
sur l’organisation de la justice) 

DONNER UNE AUTONOMIE DE GESTION AU NIVEAU LOCAL 
• Redonner une autonomie de gestion financière et managériale au niveau local à tous les services (département) 

DEFINIR LA NECESSITE DE SERVICE 
• Donner une définition claire de la nécessite de service. 

COMPREHENSION DE LA JUSTICE 

DEVELOPPER LA COMMUNICATION 
• Abonder le budget du ministère de la justice en matière d’accès aux droits pour améliorer la communication sur la 

justice. 

• Créer d’un porte-parolat AP en charge de communiquer avec la presse lors d’incident 

• Créer des services de communication (pôle de sensibilisation) départementaux du ministère de la justice  

• Créer un pôle d’évaluation et de la communication dans chaque SDP ou un poste de chargé de mission. 

• Créer un site internet recensant tous les établissements pénitentiaires 

• Développer la communication  

• Développer la communication autour des métiers de l’Administration Pénitentiaire et de la prison 

• Développer la communication des SPIP 

• Développer le travail de lobbying auprès des grandes entreprises françaises  

• Développer les moyens modernes de communication dans les îles éloignées  

• Diffuser les informations à travers un lieu dédié (ex : bibliothèque) 

• Doter les services de moyens de communication et intégrer la mission de promotion des métiers sur le plan local 
(référents communication) 

• Faciliter les échanges.  

• Innover sur les supports de communication 

• Obtenir plus d’informations sur les taux de récidive après suivit su SPIP 

• Ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux pour relayer de l’information. 

• Professionnaliser les équipes à la communication. 

• Promouvoir la communication autour des maisons de justice 

• Se saisir des personnes détenues « ressources » pour véhiculer l’information à la population pénale 

MIEUX EXPLIQUER LES DECISIONS DE JUSTICE 
• Améliorer l’existant du bureau d’exécution des peines (BEX)/redonner une dimension plus forte ; le passage par ce 

BEX est obligatoire et en faire un véritable levier 

• Avoir des informations plus régulières quant à l’avancée des enquêtes ou les actes effectués entre deux 
présentations devant un magistrat 

• Communiquer sur les enjeux de la peine et la mettre en perspective. 

• Créer des fiches réflexes nationales opérationnelles pour permettre aux CPIP de mieux présenter les 
peines/mesures 

• Créer un service d’accueil d’ « explication des peines » au sein des tribunaux/Recruter des étudiants pour 
accompagner les personnes pour mieux communiquer sur les enjeux du procès et être présents pour répondre aux 
questions 
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• Développer et systématiser les bureaux d’exécution des peines pour toutes les audiences (civiles et pénales) afin 
d’expliquer les décisions aux justiciables et rendre plus lisibles les peines. 

• Expliquer à la presse les jugements pour obtenir une médiatisation raisonnable et équilibrée. 

• Faire des audiences aux horaires d’ouverture du service public et permettre ainsi au BEX de jouer son rôle 

• Formaliser une information écrite 

• Mieux expliquer les peines à l'audience 

• Permettre à un auteur de comprendre le sens de la sanction prononcée  

• Questionner le sens 

• Rendre le BEX accessible aussi aux victimes 

MIEUX INFORMER SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 
• Aller dans les lycées pour faire découvrir la diversité des métiers au sein de l’AP 

• Améliorer et simplifier la communication des dispositifs d’aide existants sur un territoire auprès des Elus, 
associations, Maisons France service et structures du territoire 

• Améliorer l’image de l’administration pénitentiaire 

• Améliorer la communication afin que les partenaires identifient davantage les missions du SPIP (EX : participation 
au forum des métiers de manière plus systématique). Développement de newsletters entre partenaires, informant 
sur les actions collectives mises en place dans les SPIP, mais également informer sur les protocoles ou conventions 
signés. 

• Améliorer la connaissance des missions/métiers du SPIP par les étudiants 

• Améliorer la connaissance des missions du SPIP/des pratiques professionnelles en SPIP par les autorités judiciaires 

• Améliorer la médiatisation de l’action des personnels en SPIP en dehors des évènements dramatiques 

• Améliorer la visibilité de la filière d'insertion et de probation dans les médias  

• Assurer des permanences par les professionnels du droit pour communiquer au sein des maisons France service 

• Assurer la coordination les logiques pénales 

• Assurer le suivi effectif et régulier des personnes placées sous-main de justice  

• Changer le regard de la société sur les détenus en rappelant qu’ils sont aussi des citoyens 

• Co-construire des projets entre service judiciaire et partenaire/mettre en commun les fonctionnements/partage 
d’informations 

• Communiquer auprès de la société civile sur la surveillance électronique 

• Communiquer auprès du grand public sur les missions du SPIP et son rôle dans le système judiciaire 

• Communiquer les notes internes utiles ou documents de fonctionnement à l’ordre des avocats, aux magistrats et 
aux associations 

• Communiquer non par des plaquettes internes, mais dans les médias grand public sur l'utilité des alternatives à 
l'incarcération pour les "petits délits" afin de mieux prévenir la récidive, et la nécessité pour les acteurs locaux de 
s'impliquer dans l'accompagnement des personnes en milieu ouvert 

• Communiquer sur le fonctionnement de l’institution judiciaire et sur ces grands principes 

• Communiquer sur les dispositifs déjà existants. 

• Communiquer sur tous les niveaux (travail réalisé par les personnes détenues (citoyens, personnel de surveillance 
et personnes détenues), 

• Création d'un document simplifié pour expliquer la justice : quel est le rôle du procureur, des gendarmes etc. 

• Créer un guide pratique de la Justice pour une meilleure accessibilité à l’information 

• Créer un tronc commun à la formation de toutes les catégories A du ministère de la justice 

• Créer une application nationale : la « justice et moi » 

• Dégager du temps aux professionnels pour qu’ils puissent présenter leurs missions aux partenaires. 

• Désigner des référents notamment au tribunal et fournir des informations opérationnelles (nom du CPIP ou de 
l’avocat, heures de pose d’un DDSE...). 

• Développer au niveau national les jeudis de la cité – débats judiciaires – débats citoyens 

• Développer des partenariats avec les écoles et les universités pour faire découvrir la richesse des métiers de 
l’administration pénitentiaire 

• Développer des symboles propres à la justice : la boussole, la valise d'outils, le paradoxe de l'arme 
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• Développer l’information sur les métiers de la Justice 

• Développer la communication médiatique positive  

• Développer la connaissance des métiers  

• Développer les informations collectives à destination 

• Développer les lieux d’information des usagers et notamment au sein des CSAPA 

• Développer les visites ou les portes ouvertes auprès des partenaires institutionnels, journées interservices 

• Diffuser davantage d’informations pour les dirigeants qui ne savent pas quoi faire quand un de leurs salariés en CDI 
est en détention 

• Diffuser des pub TV sur le métier de CPIP 

• Donner des cours sur l’exécution et l'application des peines à la faculté 

• Education morale et civique (EMC) : faire intervenir des professionnels pour expliquer le fonctionnement de la 
justice 

• Education morale et civique : favoriser les déplacements des classes de troisième dans les tribunaux. 

• Elargir les initiatives de visites des juridictions et prisons dans le cadre des journées du patrimoine par exemple 

• Emmener la société civile et les élus en détention 

• Faire connaître le service d’accès unique du justiciable (SAUJ) afin que le justiciable ait une information en temps 
réel de l’état de sa demande et des réponses à ses questions ; mettre des affichages devant les juridictions, 
distribuer des flyers ; modifier le nom du SAUJ pour que ce soit plus parlant. 

• Faire de la pédagogie auprès du grand public vis-à-vis des peines alternatives 

• Faire de la pédagogie auprès du grand public, accompagner ses dispositions.  

• Faire évoluer les programmes d’éducation morale et civique et de philosophie pour intégrer les questions autour 
de la justice. 

• Faire preuve de pédagogie à l’attention des citoyens sur le temps judiciaire 

• Filmer le quotidien d’une prison, d’une détention en dehors d’un évènement, pour faire comprendre à l’opinion 
publique le fonctionnement du 3ème service public de sécurité  

• Former les avocats à l’exécution des peines. 

• Garder une communication humaine 

• Généraliser la mise en place de référents chez les partenaires et dans les SPIP 

• Identifier la place du SPIP dans les symboles. 

• Impliquer tous les intervenants en détention sur la thématique de l’accès aux connaissances juridiques 

• Informer dans le premier courrier adressé aux familles 

• Informer sur internet 

• Informer sur le fonctionnement de la justice  

• Informer sur le fonctionnement de la justice à l’occasion des journées défense citoyenneté (JDC)  

• Informer via des courriers d'information aux familles 

• Informer via plus d'affichage au local famille 

• Initier les journalistes au monde pénitentiaire et judiciaire 

• Mettre en exergue la diversité par des parcours découvertes 

• Mettre en place des actions en détention contribuant à la responsabilisation, aux apprentissages et répondant aux 
enjeux écologiques 

• Mettre en place des évènements comme la « 28ème journée de la prison » ou la « journée des métiers de la 
sécurité » 

• Mieux communiquer auprès des partenaires sur notre présence dans les territoires  

• Mieux informer la population de leur complexité, en particulier les jeunes à travers un service national élargi, leur 
faire visiter des lieux de détention, ce qui leur permettrait de mieux comprendre ce que signifie concrètement une 
peine de privation de liberté et sa lourdeur. 

• Mieux informer les citoyens du fonctionnement de la justice. 

• Multiplier les interventions dans les collèges, lycées, forums métiers 

• Multiplier les rencontres avec les partenaires 

• Multiplier les rencontres SPIP, Magistrats, partenaires, que chacun puisse présenter ses missions, son action et ses 
contraintes (procédures légales, organisation, RH) 
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• Multiplier les réunions d’informations à l’attention des partenaires, 

• Obliger les avocats à produire une convention 

• Organiser des colloques régulièrement sur les questions de probation 

• Organiser des visites citoyennes pour sortir de la vision erronée qu'a l'opinion publique sur les prisons, qui 
pourront aussi être proposées aux administrations autres que celle de la Justice dont les personnes placées sous-
main de justice sont les usagers 

• Organiser un entretien entre la famille et le SPIP lors de l’incarcération pour expliquer le fonctionnement 

• Participer aux forums des métiers, mener des actions de sensibilisation à destination des scolaires 

• Pérenniser les dispositifs existants en augmentant les moyens (point d’accès au droit - PAD, maison de la justice et 
du droit - MJD) 

• Permettre à la société civile de visiter l’établissement pénitentiaire une fois par an avec un évènement organisé 
avec l’administration pour que la société soit familiarisée avec la question carcérale 

• Porter à la connaissance du grand public les enseignements des différentes évaluations conduites 

• Pour les mineurs victimes, mettre en place un accompagnement concret pour leur expliquer ce qu’est un procès, 
en quoi consiste la peine de l’auteur et pour répondre à leurs interrogations, en amont du procès. 

• Prévoir des interventions de représentants de l’administration pénitentiaire à l’ENM 

• Prévoir du temps fonctionnaire spécifique pour faire des interventions auprès des partenaires, des écoles et 
facultés 

• Prévoir le déplacement d’élèves dans les tribunaux, dans le cadre de leur enseignement. 

• Prévoir régulièrement un temps d’information auprès des élus. 

• Profiter de certaines occasions pour « Ouvrir les portes ! » aux familles, au public, aux scolaires. « Casser l’image de 
la prison ! » 

• Proposer aux magistrats des kits de prise en charge en termes d’emploi, de logement, d’addiction etc. ; dont le 
contenu serait prédéterminé 

• Renforcer la place du SPIP comme service de l’administration pénitentiaire dès les formations à l’ENAP  

• Renforcer la sensibilisation des scolaires (fonctionnement de la Justice, sens de la peine, alternatives) : lycées, 
collèges... 

• Renforcer les interventions et de la communication de la filière insertion et probation dans les lycées. 

• Sensibiliser au droit  

• Sensibiliser les médias sur l’organisation de la justice. 

• Toucher le grand public 

• Travailler sur la déstigmatisation du public justice auprès des employeurs (organisation d’ateliers) 

• Valoriser les études universitaires sur l’efficacité du milieu ouvert et des peines probatoires. 

• Valoriser les missions du SPIP lors de reportages ou documentaires 

SIMPLIFIER LE VOCABULAIRE JURIDIQUE 
• Créer des lexiques sur chaque document de communication avec les partenaires et publics 

• Expliquer et simplifier le vocabulaire utilisé 

• Expliquer et traduire les documents administratifs 

• Faciliter les démarches administratives des justiciables et démocratiser le langage juridique ;  

• Simplifier des éléments de langage sur les missions des SPIP 

• Simplifier le langage judiciaire et limiter le recours aux acronymes 

• Vulgariser les termes juridiques pour une compréhension du plus grand nombre.  

EVOLUTION DES MISSIONS ET STATUTS 

FAIRE EVOLUER LE STATUT DES SURVEILLANTS 
• Ancrer le corps des surveillants comme véritable 3ème force de sécurité du pays 

• Développer le rôle des surveillants en milieu ouvert. 
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• Renforcer l’action des surveillants pénitentiaires en milieu ouvert dans le contrôle des mesures sur le modèle 
d’une « police de la probation ».  

• Redéfinir et améliorer le statut - y compris la rémunération - des surveillants. 

FAIRE EVOLUER LE ROLE DU JAP 
• Recentrer l’action du JAP sur les peines longues et les situations complexes, afin qu'il devienne le juge de 

l'adaptation de la peine 

REVOIR LE DECOUPAGE CORRECTIONNELLES ET ASSISES 
• Déterminer ce qui justifie une peine supérieure à dix ans, ou en deçà, c’est-à-dire revoir la scission entre 

correctionnelle et assises, qui n’est pas toujours pertinente. 

REPENSER LE ROLE DES SERVICES PENITENTIAIRES DECONCENTRES 
• Positionner les services pénitentiaires déconcentrés comme des prestataires aptes à exécuter les mesures pré ou 

post sentencielles décidées par l’autorité judiciaire dans les délais légaux et des conditions efficaces. 

JUSTICE RESTAURATIVE 

DEVELOPPER LA JUSTICE RESTAURATIVE 
• Développer des accompagnements ou une éducation des victimes 

• Développer la justice restaurative  

• Développer la justice restaurative pour une prise de conscience de l’auteur et une restauration de l’image de la 
victime 

• Éduquer les victimes afin d'avoir une justice qui répare plutôt qu'une justice qui venge 

• Elargir la possibilité de prononcer un BAR dès le prononcé de la condamnation en s’appuyant sur la personnalité et 
le parcours pénal du condamné. 

• Enrichir les bureaux d’exécution des peines personnels formés à la justice restaurative et plus globalement à la 
mise en œuvre de la politique pénale en lien avec l’exécution des peines 

• Investir les magistrats « référents justice restaurative » dans le pilotage des programmes de justice restaurative 
(COPIL)  

• Mettre en place dans chaque tribunal judiciaire un programme de justice restaurative proposant une offre de 
justice restaurative complète  

• Mieux informer les victimes de l’application de la Justice et de l’accompagnement proposé pour les auteurs. 

• Procéder à des évolutions législatives 

• Renforcer l’implication des associations de victimes dans la phase d’exécution des peines pour leur permettre 
d’être un relais pour les avis à victime et de venir en appui de la réalisation des enquêtes victimes 

• Renforcer les moyens des associations de victimes 

PEINES 

AMENAGER LES PEINES 
• Adapter la procédure pour que le passage devant le JAP ne soit pas systématique 

• Ajuster les conditions de détention en fonction des peines 

• Aménager les peines 

• Appliquer pleinement les mesures actuelles 

• Assurer la visibilité et la certitude de la date de fin de peine avec suppression des crédits de réduction de peine et 
des réductions de peine supplémentaires et aménagement de peine à mi-peine automatique pour les délits 

• Automatiser la libération conditionnelle à mi-peine 
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• Changer la terminologie du cpp afin d’éviter la confusion entre fin d’incarcération et fin de peine  

• Communiquer sur l’exécution et les aménagements de peine. 

• Conduire une réflexion de fond pour faire en sorte que la multiplicité des disciplines de nature à mieux à permettre 
de mieux appréhender le sens du crime en tenant compte de la « situation matérielle, familiale et sociale » (du mis 
en cause), conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.  

• Coordonner les SPIP des différentes régions pour mieux préparer les projets d’aménagement de peine. 

• Créer une instance pour filtrer les demandes pour rationaliser l’étude aux demandes construites uniquement. 

• Déroger à la règle de l'octroi « quasi systématique » au regard des nouvelles dispositions du bloc peine (quantums 
à 6 mois et 1 an) 

• Déterminer les modalités d’aménagement de la peine à l’audience  

• Développer des sorties en milieu professionnel (ex. usine) pourrait être pertinent. Des détenus peuvent bénéficier 
de sorties collectives. 

• Développer et accroître la capacité de l’administration pénitentiaire à octroyer des aménagements de peine et à 
agir sur la sortie des personnes détenues.  

• Développer la place de la probation et de la peine de probation autonome en dehors de toute référence à l’écrou 

• Développer le placement à l’extérieur « hébergement » en partenariat avec le milieu associatif pour limiter la 
surpopulation carcérale. 

• Développer le placement à l’extérieur pour les longues peines. 

• Développer le placement extérieur en entreprise 

• Développer le recours au placement sous surveillance électronique 

• Développer les aménagements ab initio en Placement extérieur et semi-liberté prononcés dès le Tribunal 
Correctionnel 

• Développer les aménagements de peine ab initio.  

• Développer les aménagements de peine et peines exécutées en milieu ouvert  

• Développer les places de semi-liberté dans les villes des départements ruraux 

• Développer les possibilités d’hébergement sous forme de placement à l’extérieur, places provisoires réservées… 

• Développer les stages auprès des pompiers, dans l’armée, la gendarmerie ou dans une association humanitaire 
avec des jours réduits  

• Donner sur cette base tous les moyens aux magistrats de pouvoir prononcer massivement des peines alternatives 
ou aménagements de peine ab initio (effectif, formation, temps de procédure...) 

• Donner un sens à la peine.  

• En milieu ouvert, quantum d'un 1 an, en milieu fermé, 2 ans et purger les situations pénales pour plus de sens et 
de cohérence. 

• Etendre l'amende forfaitaire délictuelle "stups" aux mineurs de plus de 16 ans et individus connus TAJ. 

• Favoriser la mise en place de petites unités avec des équipes dédiées se rapprochant de la vie à l’extérieur 

• Favoriser les aménagements de peine permettant d’assurer la continuité des formations commencées en 
détention 

• Harmoniser les dispositifs et établissements pénitentiaires sur chaque département pour que les personnes 
placées sous-main de justice bénéficient des mêmes possibilités en termes de modalités de peine (ex : les quartiers 
de semi-liberté). 

• Individualiser la peine et ne pas systématiser la gravité de la sanction en cas de récidive.  

• Informer tous les acteurs sur les dispositifs existants pour promouvoir les aménagements de peine 

• Intégrer pour les aménagements de peine ab initio la situation globale de l'individu, son parcours pénal 

• Investir davantage les mesures d’aménagement de peine 

• Laisser plus de place à l’administration pénitentiaire dans la gestion des peines et la détermination de leur contenu 

• Lutter contre la détention provisoire prononcée dans la méconnaissance de l’assignation à résidence sous 
surveillance électronique (ARSE). 

• Maintenir les crédits de réduction de peine automatiques 

• Mettre en place des régimes de détention différenciés et adapter le niveau de sécurité et d’autonomie selon 
l’évaluation faite de la personne 
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• Mettre en place une offre de peine départementalisée au bénéfice des juridictions judiciaires (enquête sociale 
rapide, détention à domicile sous surveillance électronique, travail d’intérêt général, placements extérieurs).  

• Moduler la peine (hausse ou baisse) en fonction du comportement de la personne condamnée 

• Ne pas généraliser le CNE à l’ensemble des condamnés à de longues peines. 

• Ne pas solliciter le SPIP pour l’étude aménagement de peine suite à la révocation d’un sursis probatoire 

• Occuper davantage les places de CSL ou QSL avec des SL probatoires 

• Organiser les procédures de transferts retour sur les DOM – TOM avec un temps plus long pour préparation à la 
sortie sur place 

• Permettre un parcours progressif d’exécution de peine en fonction de l’évolution des personnes (peine évolutive) 

• Pouvoir fixer les dates de pose de bracelet, d’entrée en semi-liberté ou placement extérieur… 

• Prioriser la semi-liberté 

• Prioriser les affectations proches des centres d’intérêts notamment liens familiaux 

• Raccourcir le temps de détention en MA à l’issue de la condamnation définitive. 

• Recourir davantage aux aménagements de peine.  

• Recréer la possibilité pour le parquet d'être à l'initiative de l'aménagement des peines sur le modèle PSAP et SEFIP, 
ce qui permettait une onse rapide en application 

• Réduire les courtes peines d’emprisonnement et les aménage 

• Réfléchir à la « recréation » des CDN (affectation nationale, peine ou reliquat de 4 à 10 ans) et CDR (régional, peine 
ou reliquat de 2 à 4 ans).  

• Remplacer le mécanisme de non-avènement anticipé des SP par un mécanisme de réductions de peine incluant le 
milieu ouvert  

• Rencontrer sa JAP dès son affectation en établissement pour peine. 

• Renforcer la surveillance électronique et le suivi du SPIP 

• Repenser les aménagements de fin de peine. 

• Respecter les parcours au regard des qualifications des établissements (CD– MC) 

• Supprimer le principe de l’aménagement de peine ab initio et renforcer les effectifs de JAP pour traiter ces 
demandes 

• Systématiser les aménagements de peine en fin de peine et développer les aménagements de peine ab initio  

FAIRE DES RAPPELS A LA LOI 
• Adapter la justice à la variété des situations, si le rappel à la loi peut être remis en question dans l’hexagone, il a 

toute sa place dans les zones isolées que constituent les iles éloignées de Polynésie française. 

• Faire des rappels à la loi plus fréquents 

• Maintenir le premier degré du rappel à la loi qui serait possible hormis pour les infractions d’atteintes aux forces 
de l'ordre, magistrats et tout représentant de l'état et d'une fonction de service public, en érigeant l'avertissement 
probatoire comme un degré supérieur au rappel à la loi 

GARANTIR L'IMPARTIALITE DE LA PEINE 
• Améliorer l’impartialité des forces de l’ordre 

• Eviter, que le président de la Cour d'Assise assiste les jurés dans la décision 

• Garder la compétence du juge en post-sentenciel, sans abandon de ce domaine à l’administration pénitentiaire.  

• Recourir à des magistrats professionnels plutôt que des jurys d'assise 

GENERALISER LES PEINES ALTERNATIVES 
• Accroître le nombre de bracelets électroniques disponibles 

• Arrêter de mettre systématiquement en prison et trouver des solutions plus adaptées au profil et à la vie de la 
personne.  

• Assurer une meilleure diffusion de l’information au plan judiciaire en interne sur les mesures alternatives à 
l’emprisonnement (stage, TIG…). L’administration pénitentiaire et le tribunal judiciaire doivent faire mieux vivre 
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« La Fiche présidents de correctionnels », outil d’état des lieux en temps réel des mesures alternatives qu’il 
convient de développer et des dispositifs d’insertion utilisables.  

• Augmenter le prononcé de peines alternatives assorties d’obligations de soins.  

• Augmenter le recours à la peine de confiscation.  

• Augmenter le recours à la peine de TIG en développant de nouveaux partenariats. 

• Avoir un recours nécessaire et plus accentué à l'ARSE ou à la DDSE 

• Commander des bracelets adaptés au contexte et à l’évolution technologique 

• Continuer à investir les CLSPD pour favoriser la promotion du travail d’intérêt général. 

• Contraindre les collectivités locales à accueillir des personnes en TIG 

• Créer un centre de semi-liberté autonome de 15 à 20 places dans la conurbation foyalaise. 

• Créer une procédure propre aux entreprises privées pour élargir les lieux d'exécution de TIG 

• Développer des alternatives à l'incarcération provisoire 

• Développer des mesures alternatives à l'incarcération, le travail d'intérêt général par exemple.  

• Développer des mesures alternatives à l'incarcération, le travail d'intérêt général par exemple. Pourrait permettre 
d'éviter l'incarcération et entraîner des répercussions au niveau de la famille ou de l'emploi 

• Développer des peines de TIG 

• Développer des stages alternatifs aux poursuites et un recours à l’incarcération qu’en cas de leur inexécution 

• Développer la surveillance électronique sur l’île de Bora-Bora, en lien avec une antenne sur Raiatea  

• Développer l'ARSE comme alternative au placement en détention 

• Développer le PE à domicile pour les personnes condamnées qui disposeraient d’un domicile sans que la DDSE 
semble adaptée du fait de l’absence d’accompagnement soutenu  

• Développer le prononcé des peines alternatives à l’incarcération et en inventer de nouvelles 

• Développer le recours au contrôle judiciaire socio éducatif (CJSE)  

• Développer l'éloignement avec un bracelet dans le cadre des faits de violences conjugales 

• Développer les alternatives à l’incarcération : travaux d'intérêt généraux, placements extérieurs, mise en place des 
bracelets anti-rapprochement.  

• "Développer les alternatives à l’incarcération : assignation à résidence (lors de la période COVID, sur 40 personnes 
libérées, 1 seule récidive) ; détention sous surveillance électronique, à domicile pour les peines inférieures à 6 mois 

 mise en place depuis un an. Début d’apparition des effets ; TIG (évolution qualitative des TIG. Idées 21 : 9 
personnes sur 10 ont été embauchées après avoir fait un TIG) ; proposition de formations afin de les faire monter 
en compétences et trouver un travail plus facilement. La formation CLEA est très appréciée des personnes 
détenues" 

• Développer les alternatives aux poursuites et valoriser le travail d’intérêt général notamment avec les communes  

• Développer les alternatives évitant une incarcération pour les personnes souffrant d’addictions 

• Développer les alternatives pour les petites peines 

• Développer les mesures alternatives à l’incarcération (TIG, chantiers extérieurs...) au plus près des collectivités 
territoriales et en lien avec elles. 

• Développer les offres de stage : gestion des infractions les plus constatées, milieu écologique 

• Développer les peines alternatives à l’emprisonnement 

• Développer les peines alternatives à l’incarcération et les mettre en œuvre 

• Développer les peines en milieu ouvert pour leur moindre coût et leur moindre taux de récidive 

• Développer les postes en TIG et des places en SAS pour les femmes  

• Développer massivement les alternatives 

• Développer une peine de probation autonome, dont l’exécution serait confiée à un service dédié. Ce service serait 
séparé du milieu fermé et serait doté de pouvoirs de contrôle et de sanction renforcés, comme dans les pays 
anglo-saxons. 

• Distinguer les démarches de sensibilisation des structures au TNR et le traitement du TNR par le SPIP, des 
démarches et du traitement du TIG 

• Diversifier et développer de façon massive le nombre de places de placement à l’extérieur (PE- Appel d’Amiens)  

• Diversifier les lieux d’accueil en TIG 
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• Diversifier les peines alternatives à l'emprisonnement par une meilleure connaissance des possibilités offertes aux 
magistrats (Place de TIG par exemple). 

• Donner la possibilité d’imposer aux services publics la prise en charge des personnes condamnées à des TIG 

• Elargir la jauge des procédures de composition pénale sans homologation à toutes les infractions éligibles à la 
composition pénale (5 ans d’emprisonnement encourus) lorsque la seule amende de composition est proposée.  

• Elargir le recours au bracelet électronique 

• Elargir le recours au bracelet électronique 

• Encourager le déploiement des ARSE 

• Faire bénéficier pour l’amende de composition pénale des 10% d’abattement si paiement dans le mois à l’instar de 
l’amende hors composition pénale.  

• Faire connaître au grand public la probation et les peines alternatives à l’incarcération 

• Faire connaître les mesures qui existent, leurs utilités et leurs pertinences plutôt que d'en créer de nouvelles. Il 
faut afin que la société cesse de considérer la peine d’emprisonnement comme la seule peine efficiente. Il faut un 
envoyer un message de stabilité en limitant les modifications législatives et en donnant les moyens d’appliquer les 
normes déjà existantes.  

• Faire de la pédagogie auprès de la population pour expliquer les alternatives à l’incarcération 

• Faire de l'incarcération une exception 

• Faire du TIG la peine de référence pour les délits 

• Faire prendre conscience les magistrats sur la surpopulation/taux d’incarcération très élevé en France 

• Favoriser l’exécution du travail d’intérêt général 

• Favoriser la sanction positive 

• Favoriser le prononcé des TIG qui a plus d’impact sur le condamné. 

• Harmoniser au niveau national les sanctions judicaires et les politiques pénales  

• Imposer aux magistrats de prononcer une alternative à l’incarcération (qu’elle soit pré ou post-sentencielle) en cas 
de surpopulation carcérale 

• Inciter davantage les collectivités, à avoir recours à ce type de mesures en proposant des structures d'accueil. Le 
recours au TIG a été favorisé ses dernières années, mais il est constaté un manque de structures d'accueil. 
Certaines collectivités refusent les TIG. 

• Inclure la peine dans la société dans une démarche altruiste 

• Limiter les mesures de sursis  

• Mener une action auprès des magistrats pour indiquer que les partenaires sont prêts à accueillir les personnes en 
TIG 

• Mettre en œuvre des peines alternatives en milieu ouvert et sinon, ne pas mélanger différents profils de détenus 

• Mettre en œuvre, après évaluation, toutes les dispositions qui paraîtraient utiles au développement des peines 
alternatives à l’emprisonnement et aménagements de peine (ab initio, classiques ou libération sous contrainte) 

• Mettre en place des régimes de détention progressifs et différenciés, voire expérimentaux. 

• Mettre en place un circuit propre de candidature des personnes placées sous main de justice 

• Mettre en place un suivi des réponses alternatives aux poursuites afin de limiter la possibilité de cumuler, pour une 
même personne, plusieurs MAP sans évaluation des résultats. 

• Mettre en place un système de parrainage (cf. PJJ « 100% entreprise »). 

• Mieux ancrer le SPIP dans les territoires afin de favoriser l’investissement des partenaires locaux dans l’exécution 
des peines en milieu ouvert.  

• Modifier les échelles de peine en favorisant par exemple la détention à domicile sous surveillance 
électronique/peine, avec présence du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation «à la sortie de l’audience».  

• Multiplier les peines alternatives, en s'assurant que leur développement n'accapare pas les moyens déjà limités 
des juridictions 

• Multiplier les rencontres avec les chantiers d’insertion. 

• N’envisager l’emprisonnement que pour les personnes dangereuses (commettant des faits graves), plus en raison 
de leur casier judiciaire  

• Ne pas maintenir la personne sous écrou quand l'enquête est close 

• Obtenir des prononcés de peines aménagées ab initio.  
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• Octroyer dans certaines situations des jours-amendes symboliques 

• Organiser une prospection pour sélectionner les entreprises privées selon de critères prédéterminés, pour élargir 
les lieux d'exécution de TIG 

• Organiser une visite régulière des autres structures mineures pour un partage des pratiques 

• Ouvrir les TIG aux entreprises inclusives (Label « Les entreprises s’engagent »). 

• Pour l’accueil de TIG dans les communes rurales, avoir des tuteurs (élus ou personnels) formés et informés à la 
mesure de l’enjeu pénal. 

• Poursuivre la sensibilisation des avocats sur les mesures d’ARSE.  

• Poursuivre le développement du recours aux alternatives à l'emprisonnement afin notamment de diminuer la 
surpopulation carcérale et de favoriser la réinsertion des auteurs d'infractions. Il conviendrait également 
d'augmenter les moyens humains pour mettre en œuvre ces alternatives. 

• Pourvoir au manque de place dans les établissements de placement  

• Prévoir le financement et développer les TIG à valeur socio-éducative (TIG pédagogique/TIG collectif) 

• Promouvoir des mesures sous surveillance électronique (ARSE et de DDSE) suivies en milieu ouvert 

• Promouvoir le TIG en repensant l’accueil des personnes condamnées (notamment pour les personnes 
handicapées) 

• Prononcer davantage de peines de détention à domicile sous bracelet (DDSE) 

• Proposer davantage de TIG 

• Proposer des peines alternatives à l’emprisonnement : TIG, sursis probatoire, stages (citoyenneté, sensibilisation) 

• Recomposer la fin des CRP par de vrais politiques d’octroi de RSP, sur des critères plus larges  

• Réduire le recours aux mesures privatives de liberté 

• Refondre tout l’éventail des peines pour ne proposer qu'une peine d’emprisonnement (ferme) et une peine de 
probation qui comprendrait plusieurs modules (paiement d’une amende, exécution d’un TIG, réparation, soins), 
sur le modèle de ce qui est proposé pour les mineurs.  

• Ré-instaurer les peines de probation 

• Rendre crédible le travail d’intérêt général qui apparaît peu répressif et parfois inadapté au degré de gravité des 
faits 

• Rendre éligibles à la LSC uniquement (et non plus à un aménagement) des personnes détenues condamnées à une 
courte peine 

• Rendre obligatoire l’accueil de Tigistes dans toutes les collectivités disposant de moyens d’encadrement 

• Rendre plus accessibles et visible les peines alternatives, par des outils idoines, pour les avocats afin de les rendre 
en mesure de plaider davantage les peines alternatives à l’audience et de disposer dès lors des pièces nécessaires à 
la mise en œuvre 

• Rendre systématique les liens milieu fermés/milieu ouvert dans le cadre de la prise en charge globale des PPSMJ.  

• Renforcer les partenariats entre les collectivités et l’institution judiciaire pour développer l’offre en matière de TIG  

• Réviser le Code pénal pour substituer aux peines privatives de liberté des peines alternatives. 

• Réviser le financement alloué à la mesure de placement à l’extérieur sur le modèle de ce que la PJJ met en œuvre 
avec le secteur associatif habilité.  

• Revoir le service d’enquêtes sociales  

• Revoir l'échelle des peines 

• Se donner les moyens d’une véritable exécution des peines d’amende, des peines de travail d’intérêt général (TIG) 
et des peines d’emprisonnement en augmentant le nombre de places de prison et en diversifiant les modalités de 
prise en charge des personnes détenues ;  

• Substituer à la détention provisoire des procédures d’assignation à résidence pénale et/ou de bracelet 
électronique.  

• Systématiser le placement en détention à domicile sous surveillance électronique pour les peines de moins de 6 
mois 

• Systématiser les alternatives à la détention  

• Systématiser les alternatives à la détention lorsque cela est possible 

• Transformer une amende en peine de prison selon le choix du prévenu 

• Varier les peines prononcées et ne réserver des peines de détention ferme aux profils qui le nécessitent 
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MIEUX DETERMINER LA PEINE 
• Abroger l'amende forfaitaire délictuelle car cela entraine des inégalités des justiciables devant la justice, 

notamment ceux sans domicile stable (discrimination) ; reconnaissance de culpabilité a priori d'un délit et 
impossibilité de fait d'un débat contradictoire, aucun contrôle effectif du juge (informatisation de la procédure, 
contrôle a posteriori), inaccessibilité du recours…  

• Approfondir l'instruction, mieux prendre en compte l'impact de la peine 

• Assurer la coordination des logiques pénales (champs pré-sentenciel trop peu connu des magistrats du siège) afin 
que la réponse pénale apparaisse personnalisée et graduée, 

• Développer la césure culpabilité/sanction pour laisser du temps au condamné de faire ses preuves avant de se 
prononcer sur la peine, avec une forme de contrôle judiciaire provisoire.  

• Envisager, pour certains délits, de revenir sur le principe d’individualisation de la sanction. 

• Faciliter la césure culpabilité/réparation du préjudice 

• Imposer une rencontre entre le justiciable et le juge d'application des peines et un suivi sur une période de 
quelques mois par le SPIP qui pourra alors proposer la peine la plus adaptée à sa situation, cet avis liant alors la 
juridiction de jugement. 

• Mettre en adéquation les peines prononcées au regard de l’offre pénitentiaire et du profil des condamnés  

• Mieux prendre en compte et comprendre les situations individuelles pour prononcer une peine plus individualisée 
et plus juste. 

• Modifier les procédures de jugement 

• Ne pas mettre en place une peine plancher et créer une chaîne justice 

• Pleinement réintégrer les juges de l'application des peines dans leur fonction d'individualisation de la peine et dans 
leur prérogative juridictionnelle.  

• Prendre en compte la vulnérabilité de la personne et le processus qui a conduit la personne vulnérable à produire 
ces délits (prise en charge médicale, prise en compte de la consommation de drogue comme un symptôme de 
dépendance et non un concours du délit) 

• Renforcer la répression contre les multirécidivistes 

• Renforcer les peines pour certains délinquants : délinquants sexuels primaires, pédophiles… et leurs conditions de 
détention. 

• S’inspirer des modèles nordiques : pas de peine pour certains délits 

• Simplifier le bloc peine au stade du prononcé (emprisonnement/peine de probation). 

• Simplifier les peines pour en faciliter la compréhension 

• Supprimer les réductions de peine supplémentaires  

• Tendre vers une individualisation de la décision 

REDONNER DU SENS A LA PEINE 
• Affirmer que l’administration pénitentiaire offre des peines en milieu ouvert et fermé (360 places de TIG 

disponibles pour une centaine occupée) et mieux expliquer l’offre disponible aux magistrats et à la société 

• Associer les magistrats du tribunal correctionnel, les JAP et le SPIP autour d’une réflexion portant sur la 
signification de la peine et la façon dont son exécution pourrait être facilitée  

• Bannir les mises à exécution tardives alors que les personnes sont insérées 

• Développer des accompagnements ou une éducation des victimes pour que la peine ait une utilité sociale 

• Développer des réflexions profondes sur les modes alternatives.  

• Développer la réflexion sur la place de la prison  

• Développer le partenariat extérieur pour ouvrir les prisons au sens commun.  

• Donner du sens à l’incarcération en limitant les mises à exécution tardive de peine. 

• Enrichir la réflexion sur le sens de la peine chez les mineurs 

• Faire de la prison l’exception et donner des moyens pour les aménagements de peine comme le placement à 
l’extérieur qui a un des meilleurs taux de réinsertion et d’absence de récidive. 

• Faire preuve de pédagogie pour expliquer l’objectif d’une peine. 

• Limiter les mises à exécution tardive afin d’éviter les effets désocialisants  
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• Mettre les moyens sur la personnalité avant le prononcé de la peine, pour éviter remises en cause chronophages 
des peines décidées en audience publique  

• Prononcer une incarcération uniquement pour les profils dangereux pour la société (question de la pertinence de 
la détention) 

• Punir l’auteur d’une infraction, prévenir la récidive et « protéger la société ». 

• Redéfinir la place de l’incarcération dans l’arsenal répressif français  

• Redonner du crédit à la peine en rendant les décisions justes et en les appliquant jusqu’à l’intérieur de la prison 

• Réformer les réductions de peine (annuler dans certains cas). 

• Remettre en question la philosophie des peines privatives de liberté 

• Renoncer aux formalisations des peines qui, dans leur lettre, excluent tout espoir de rachat. 

• Repenser la place de l’incarcération au sein du système répressif, en limitant les peines d’emprisonnement aux 
hypothèses les plus graves.  

• Rétablir la peine de mort pour les cas de récidive les plus graves et les crimes de viol, terrorisme et homicide. Le 
seul but est de punir dès lors que la peine de mort ne sert pas d’exemple pour le reste de la population. 

• Retirer le permis à point, mais augmenter les amendes. 

• Revoir le sens de la peine 

• S'assurer de la bonne exécution des peines afin qu'elles soient lisibles pour tout le monde 

• Simplifier l’échelle des peines en la réduisant à deux peines : une peine d’emprisonnement et une peine de 
probation. 

• Supprimer les courtes peines d’emprisonnement et réinventer une peine de probation. 

• Faire exécuter les autres peines d’emprisonnement. 

• Réduire les délais entre le prononcé d’une condamnation et la mise à exécution. 

EXECUTER LES PEINES 
• Effectuer réellement les peines effectuées afin d’éviter la récidive. 

• Exécuter les décisions dans un temps proche du prononcé de la peine 

• Exécuter toutes les peines conformément au prononcé du jugement et jusqu’à leur terme. 

• Instaurer l'absence de date de fin de peine pour les personnes dangereuses  

• Repenser la politique de l’exécution des peines et lui donner les moyens nécessaires à sa mise en œuvre 

• Repenser le processus de décision pénale, afin qu’il ne soit pas reconstruit ensuite, dans l’exécution/application de 
la peine. Ex : césure telle que pensée pour les mineurs.  

FAIRE EVOLUER L'OBLIGATION DE SOIN 
• Evaluer la pertinence de l'obligation de soin au cas par cas 

FAIRE EVOLUER LE REGIME DE LA DETENTION PROVISOIRE 
• Donner la possibilité saisir le JLD du lieu d'interpellation pour le placement en DP et de recourir à la 

visioconférence pour tous les actes, et également pour le JLD pour tout ce qui a trait à la DP. Cela éviterait par 
exemple de devoir effectuer des mandats d'amener pour effectuer l'IPC puis le placement en DP par le JLD du TJ du 
JI, entre les DOM-TOM et la métropole. Idem par exemple en cas de violation du CJ dans un point éloigné du 
territoire  

DEVELOPPER LES MISES A L'EPREUVE 
• Réinvestir l'ajournement avec mise à épreuve 

FAVORISER LE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS 
• Favoriser en parallèle le paiement des dommages et intérêts afin de rompre avec le sentiment de non-réparation à 

la victime et à la société du préjudice subi 
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FAIRE CONNAITRE L'OFFRE D'AMENAGEMENT DE PEINES 
• Informer, en amont des CAP, les agents pénitentiaires de l’état de l’offre d’aménagement de peine afin qu’ils 

soient en mesure d’être des relais auprès des personnes détenues et force de proposition quant à la mesure la plus 
adéquate au regard du profil. Ce décloisonnement de l’information permettrait au service public pénitentiaire de 
jouer pleinement son rôle, à tous les échelons, d’information au bénéfice des personnes détenues et des 
probationnaires et de tenir pleinement son rôle en CAP.  

DEJUDICIARISER L'EXECUTION 
• Confier au SDP la définition du contenu et les modalités d’exécution évolutives de la peine. 

• Déjudiciariser et attribuer au SDP des décisions s’inscrivant dans la gestion courante des peines 
d’emprisonnement, de probation et des mesures présentencielles (simplification et rapidité des procédures). 

• Déjudiciariser l’application des peines de moins de 2 ans d’emprisonnement 

• Donner la compétence aux SPIP de fixer le contenu d’une peine de probation (en fixer les obligations et 
interdictions, les modifier, les lever) 

• Donner plus de place à l’AP dans la gestion des peines (de la gestion des flux à la politique de gestion et 
d’aménagement des peines). L’AP est déjà doté de services opérationnels en la matière (les SPIP) en capacité de 
prendre en charge cette gestion en lien avec les établissements. 

• Permettre aux SPIP de déterminer les modalités d’exécution de la peine et notamment la fréquence des 
convocations. 

INTERVENIR SUR LE LIEU DE COMMISSION DE L'INFRACTION 
• Intervenir sur le lieu de commission de l’infraction (mise en œuvre dans les pays anglo-saxons). 

LIMITER LE RECOURS A LA DETENTION PROVISOIRE 
• Accorder une plus large place à la limitation de la détention provisoire du point de vue législatif  

• Définir une politique imposant la limitation du nombre de prévenus en détention, en favorisant bien plus le 
recours au contrôle judiciaire, confié au SPIP 

• Limiter le recours à la détention provisoire 

• Rendre effectif (systématique selon critères prédéfinis ?) le prononcé du contrôle judiciaire et de l’ARSE 

• Renforcer et consacrer le contrôle judiciaire en améliorant la définition de son contenu.  

• Supprimer le critère de l'ordre public pour ordonner la détention provisoire, les autres critères suffisant à la 
motiver  

CRÉER DES AUDIENCES SUR LA PEINE 
• Ouvrir la possibilité de créer des audiences sur la peine uniquement lorsque les faits sont reconnus. 

AMELIORER LE CONTROLE JUDICIAIRE 
• Adosser le recours à l’ARSE aux obligations 5° et 6° de l’article 138 du CPP  

• Adosser le recours au BAR aux obligations 5° et 6° de l’article 138 du CPP  

• Réviser les critères du contrôle judiciaire : l'absence "d'adresse" physique est souvent regardée défavorablement 
par les services du SPIP dans leurs avis sur la remise en liberté conditionnelle d'un détenu, même si les autres 
conditions posées lui sont favorables.  

SANCTIONNER PLUS SEVEREMENT 
• Construire un minimum de 20 000 places de prisons, en recouvrant mieux les amendes pénales, en appliquant les 

travaux d'intérêt général et en déployant les bracelets électroniques géo-localisés 

• Expulser les personnes étrangères commettant des délits 

• Instaurer des peines-plancher minimales, en supprimant les réductions de peine automatiques et en durcissant la 
justice des mineurs 
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• Mettre en place une perpétuité réelle pour les crimes les plus graves 

• Redonner une force à la peine de prison en s'assurant de l'application de règles disciplinaires plus strictes en milieu 
carcéral 

• Réduire le service médical  

• Renforcer l’arsenal juridique disciplinaire en permettant de sanctionner plus sévèrement certains faits  

• Valoriser les détenus qui fournissent des efforts pour se réinsérer  

REINSERTION DES DETENUS  

DEVELOPPER LES PARCOURS DE RÉINSERTION 
• Accorder des moyens supplémentaires nécessaires pour remplir toutes les missions de la doctrine d’emploi et ne 

pas avoir à recourir à un système d’extraction sans personnel formé (repérage par les PPSMJ et risque d’incident 
majeur) 

• Adapter l’intensité du suivi aux besoins de la personne (une fois par semaine, si besoin, une fois tous les deux mois, 
si ce n’est pas nécessaire plus souvent, etc.) 

• Améliorer les outils vecteurs de réinsertion : 1/ Généralisation des TIG pédagogiques ; 2/ Favoriser l’accès au 
logement à la sortie en réservant par convention de logements à l’AP dans les FJT (foyers jeunes travailleurs) ; Ex 
de la République Tchèque : des logements HLM sont réservés à des sortants de prison avec des surveillants 
pénitentiaires qui sont présents sur place ce qui permet de rassurer la population ; 3/ Mieux inclure les partenaires 
associatifs dans le travail pluridisciplinaire pour limiter la « rupture » entraînée par l’incarcération + dans le cadre 
de la préparation à la sortie. Ex : généraliser les PAD dans les établissements pénitentiaires, car ce n’est pas le cas 
aujourd’hui. Il faudrait aussi que l’AP change son regard sur ces associations et qu’elles soient pleinement 
reconnues comme acteur de la réinsertion (ex : participer à des réunions pluridisciplinaires) ; 4/ Redynamiser la 
fonction sociale du SPIP avec augmentation du nombre d’assistantes sociales (avec un ratio par détenu) car les 
CPIP n’assurent pas eux-mêmes cette mission ;  

• 5/ Favoriser l’accès des indigents au travail pour qu’ils soient en mesure de se constituer un pécule pour la sortie. 
Plus d’offres, de locaux travails sur l’architecture carcérale), revue à la hausse des objectifs dans les contrats de 
gestion déléguée. MAIS le fait de faire converger les droits des détenus en matière de droit du travail avec le droit 
commun est un danger pour la pérennisation de ces postes car les prisons ne seront plus attractives pour les 
entreprises extérieures" 

• Associer davantage les visiteurs de prison à la prise en charge du SPIP 

• Associer le détenu à son parcours d’incarcération puis de son projet d’exécution de peines serait de nature à la 
responsabiliser et à l’encourager en lui permettant notamment d’exposer ses motivations, de pouvoir formuler des 
objections et surtout d’entendre les retours des différents professionnels. L’alliance collaborative avec la personne 
détenue participe à la sécurité dynamique, elle doit par conséquent être fortement encouragée et développée. 
Dans ce même ordre d’idée, même si la loi pénitentiaire et les RPE le prévoient, il faut continuer à développer les 
espaces de consultation des délégués des personnes détenues. Elles permettent de déterminer des besoins ou des 
difficultés remontées par la population pénale et d’y pallier, mais également de maintenir un lien plus ténu entre 
fonctionnaires et usagers.  

• Assurer à la sortie du détenu un suivi spécifique à l’insertion professionnelle durant un an, de façon intensive les 
premières semaines puis allégée progressivement 

• Assurer une continuité entre les intervenants Pôle Emploi, CAF, Mission locale, assistants sociaux en détention et à 
la sortie et faire venir le droit commun en détention 

• Augmenter l’offre de travail, de formation professionnelle et d’activités proposée aux personnes détenues, pour 
qu’il soit proportionnel à l’effectif réel des établissements, notamment pour des activités telles que le sport.  

• Augmenter les changements d’affectation vers les CD ou SAS pour augmenter les perspectives de projet de sortie 

• Avoir les moyens financiers, matériels et avoir un temps d’incarcération conséquent de prise en charge d’une 
personne détenue pour lui donner un accès à l’éducation, aux formations qui pourraient éventuellement aboutir 
sur un diplôme.  

• Avoir un travail de préparation à la sortie élargi au-delà de la recherche d'hébergement et de travail (PPR - MLRV - 
régime progressif) 
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• Bien préparer la sortie après une longue incarcération 

• Confier systématiquement aux directeurs pénitentiaires (DSP et DPIP) l’octroi des permissions de sortir permettant 
d’effectuer des démarches de recherches d’emploi pour améliorer la réactivité 

• Conforter les ASS dans leur mission d’insertion sociale 

• Consolider les interventions à destination des publics sous-mains de justice en pérennisant les financements. 

• Contraindre les banques à accepter l'ouverture de compte 

• Contribuer à la réinsertion des détenus en les responsabilisant dès leur détention en les laissant gérer leur budget 
et leurs rendez-vous en détention  

• Créer des ateliers de travail au sein des maisons d'arrêt 

• Créer un point de contact pour les sortants de prison pour basculer sans difficulté sous le régime classique de la 
CPAM 

• Créer une Direction de l’Insertion et de la Probation indépendante de l’Administration Pénitentiaire 

• Décentraliser plus de décisions d’affectations et de transferts aux DI  

• Conserver les affectations centralisées, compétence AC pour profils terro, DPS, sensibles, RCP" 

• Décliner les TIG en un parcours multithématique 

• Demander des plaquettes de présentation des stages à l’organisme organisateur. 

• Démarcher davantage des entreprises pour permettre à plus de détenus de travailler. 

• Déployer plus de quartier « respecto » d'activité et de formation de CNR pour les femmes 

• Développer des aides venant pallier le manque de mobilité des publics et le déficit de transport. 

• Développer des établissements à parcours pédagogiques : fermes, … 

• Développer des structures adaptées avec une prise en charge globale 

• Développer l’offre d’hébergement pour les sortants de prison/et aménagements de peine ab initio avec une 
véritable reconnaissance de la spécificité du public justice. Il faudrait créer des critères spécifiques lors des 
commissions d’attribution au même titre que les autres publics en difficulté  

• Développer le mentorat des détenus à leur sortie par des bénévoles pour sécuriser leur réinsertion 

• Développer le nombre de places en CHRS, appartements thérapeutiques ou autres structures spécialisées – 

• Développer le projet de réinsertion 

• Distinguer les démarches de sensibilisation des structures au TNR et le traitement du TNR par le SPIP, des 
démarches et du traitement du TIG. 

• Diversifier les établissements pénitentiaires en créant des centres dédiés à la réinsertion notamment par le travail. 

• Diversifier les offres de travail faites par les entreprises concessionnaires ; accès à un travail valorisant permettant 
de développer des compétences utilisables à l’extérieur. 

• Donner une peine qui réinsère au mieux la personne, pour la remettre dans le droit chemin 

• Doter la filière insertion et probation d’outils scorés d’évaluation, type LSCMI 

• Doter tous les SPIP de plateaux techniques d’insertion ;  

• Elargir l’efficacité du dispositif de conciliation préalable à d’autres matières que le travail. 

• Elargir le relais d’accompagnement par les VP pour des PS réinsertion, préparation à la sortie en lien avec le SPIP. 
(Cf : Ancien modèle de la convention de l’accompagnement par les visiteurs de Prisons établi en 2019) 

• Élargir les offres d’emploi en les diversifiant pour répondre aux capacités et aux besoins du plus grand nombre 

• Etendre les expérimentations sur le rôle du surveillant dans la mission de réinsertion. 

• Faciliter les transferts en centre de détention pour les condamnés des MC lorsqu’ils sont à moins de 5 ans de la 
sortie afin de faciliter les démarches d’insertion... 

• Faire bénéficier aux travailleurs qui sont classés au service général à l’hébergement d’une possibilité d’évolution 
salariale par le système des classes (comme cela est le cas pour les cuisiniers, cantiniers…), soit qu’il y ait une 
revalorisation de leur rémunération. 

• Faire participer des anciens probationnaires à des actions collectives, visant à faire bénéficier des PPSMJ de leur 
témoignage et de leur expérience.  

• Favoriser dès que possible le recours à l’ARSE (assignation à résidence sous surveillance électronique) 

• Favoriser l’évaluation en continue plutôt qu’en session au CNE 

• Favoriser la confiance des entreprises envers la population pénale 

• Favoriser la mise en place de chantiers d’insertion en détention 
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• Favoriser la réinsertion des PPSMJ ultra-marins transférés en métropole 

• Favoriser une meilleure prise en compte de la problématique de la mobilité par les pouvoirs publics : renforcement 
des moyens dédiés au secteur associatif, élargissement des aides à la mobilité consenties pour les jeunes à tous les 
publics en situation de précarité et domiciliés en territoire rural, développement de l’offre de transport en 
commun ou individualisée 

• Fermer le casier judiciaire des détenus coupables de "petites infractions" 

• Inclure les interventions du SPIP dans la politique d’insertion professionnelle de la ville (SPIE) pilotée par la Sous-
Préfecture pour en faire bénéficier les publics suivis.  

• Informer les détenus sur les métiers porteurs à la sortie 

• Instituer des instances locales avec EP concernés, parquets et JAP locaux pour 1 fois par trimestre envisager les 
options de sortie systématique de détention (seuil fixé en fonction du bâti et des espaces disponibles) 
aménagement de peine, assignation à résidence. 

• Intégrer les personnes placées sous-main de justice à des travaux d’échanges ou à des groupes de parole. 

• Mettre en place des points d’accès au téléphone pour faciliter l’accès au droit. Par exemple organiser à la sortie un 
RDV téléphonique ou permettre aux usagers d’accéder à un téléphone pour être joignable. 

• Mettre en place un guichet unique au sein des établissements pénitentiaires pour faciliter les interventions des 
acteurs extérieurs à destination des sortants de prison. Par exemple lors de l’admission en placement extérieur. 

• Mettre en place une attestation spécifique de compétences et valorisation des acquis suite à une expérience stable 
au quartier mineur  

• Mieux rémunérer le travail en détention et assurer des droits à la retraite  

• Mise en place de rituels de « désistance » pour acter publiquement l’achèvement des dispositifs de réinsertion 

• Multiplier autant que possible, les offres d’emploi, de formations qualifiantes, les activités socio-culturelles. Pour 
étendre les offres d’emploi, il peut être mis en place des ateliers de concession au sein même des unités, avec de 
petites unités de production. Les formations peuvent également être un préalable à l’emploi permettant ainsi de 
déterminer un parcours professionnel cohérent et validant. Exemple, pour être classé aux cuisines, formations en 
cuisine et APH obligatoires. 

• Nécessité absolue de réaliser une évaluation qualitative des actions du SPIP et des EP quant à la prévention de la 
récidive. 

• Organiser des réunions de parcours régulières avec l’association organisatrice des stages. 

• Permettre un meilleur suivi par Pôle emploi/la Mission locale à la sortie 

• Permettre un tutorat des personnes détenues libérées par des associations recevant déjà des TIG, ou par des 
visiteurs de prison. 

• "Pouvoir se projeter dans un processus de réinsertion dès la condamnation en ayant des objectifs précis à 
atteindre et pouvoir les valider par étape (violence, addiction, mœurs) afin d’intégrer un processus de sortie 
lorsque cela est jugé possible par l’institution. 

• Avoir de fait des objectifs plus concrets dans le parcours d’exécution des peines (stage citoyenneté, code de la 
route)" 

• Prévoir des affectations provisoires en CD en attente du passage CNE après condamnation (notamment dans les 
établissements bénéficiant d’un double régime de détention) 

• Privilégier au terme de parcours celui de « programme » pour que le PEP soit davantage un outil pertinent dans 
l’exécution de la peine  

• "Recentrer les modalités de prise en charge sur les personnes suivies par une meilleure vision coût/avantage de 
ces dernières en matière de prévention de la récidive." 

• Réfléchir à un « accès sécurisé » à internet afin que les personnes détenues aient connaissance des offres 
d’emploi, accès aux démarches de réinsertion sociale en ligne 

• Remplacer l’acte d’engagement en développant le contrat de travail. 

• Retravailler le cadre de la détention : faire en sorte que le passage en prison ne soit pas inutile et sans impact (ni 
non plus une fierté pour certains) : occuper le détenu avec certaines activités « obligatoires » qui rythment la 
détention. Pour ce faire, il faut fluidifier l'accès massif au travail en prison (au moins 50% de places au travail et en 
formation par structure) en desserrant les contraintes imposées aux concessionnaires (et donc envisager de 
restreindre les droits attachés au « contrat de travail » ou support d'engagement des détenus). 
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• Revoir l’organisation pour plus d’autonomie et de régimes différenciés au sein d’un CD  

• Revoir la procédure de mise en liberté : * en systématisant l’attache préalable du magistrat mandant avec le SPIP 
pour anticiper les conditions de la sortie* en prévoyant un délai de mise en œuvre de 48 heures 

• S’assurer que chaque personne détenue dispose d’une carte vitale (même sur une courte peine)  

• S’assurer que chaque personne détenue ressorte avec une CNI ou titre de séjour actualisé 

• Subordonner l’intégration dans le milieu professionnel à l’existence d’un socle initial (logement, régularisation de 
la situation administrative). 

• Systématiser l’aménagement des longues peines, suppression de la période de sûreté dite automatique, 
développer des places de semi-liberté ‘sas pour les longues peines entre détention et sortie, prévoir des structures 
pour le public féminin  

• Travailler avec le soutien de la DEETS et de la DISP à l’implantation d’une structure d’insertion par l’activité 
économique. 

• Travailler sur la notion de consentement – Permet de lutter contre la prévention de la récidive. 

• Valoriser le temps passé à la sortie sans avoir commis de récidive, en octroyant des certificats de sortie de la 
délinquance 

DEVELOPPER LES SPIP 
• Adopter un suivi renforcé après libération pour s’assurer d’une réinsertion sociale et professionnelle (plus de 

moyens pour le SPIP) 

• Allouer des moyens humains et financiers conséquents pour les SPIP  

• "Améliorer la prise en compte les besoins des personnes placées sous-main de justice en intégrant les SPIP dans les 
différentes instances d’élaboration des politiques publiques de lutte contre l’exclusion " 

• Assurer davantage de présence des SPIP dans les tribunaux 

• Conduire une réflexion sur les moyens de renforcer y compris au niveau de sa structure le « pôle » en charge des 
publics suivis en milieu ouvert pour lui conférer une plus grande visibilité, et une dynamique plus autonome. 

• Créer d’autres métiers dans les SPIP : notamment des services de greffe dans les antennes, des personnels 
techniques dans les services supports de gestion, et de mieux accompagner les personnels pour qu’ils multiplient 
leurs compétences et leurs connaissances.  

• Créer des EP pour peines pour les femmes 

• Créer des SAS au niveau du SPIP avec une orientation par une passerelle dedans/dehors. 

• Créer un poste dédié en établissement et SPIP 

• Créer un secteur associatif habilité sous autorité du SPIP à l’instar de ce qui se fait dans la Protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ) serait souhaitable. 

• Créer une équipe mobile de CPIP qui interviendrait essentiellement sur les îles. 

• Désigner les SPIP comme seuls acteurs du pré-sentenciel, en reconnaissant leur mission d'insertion et de probation 
comme une mission régalienne et donc l’exercice d’une prérogative de puissance publique. 

• Détacher les SPIP de la Direction de l'administration pénitentiaire 

• Développer des structures à l'image des "maisons de détention" Néerlandaises 

• Développer la recherche et la valorisation  

• Développer des CPIP de déplacements dans les îles 

• Donner un budget pluriannuel aux SPIP pour permettre de monter des projets dans la durée doter les SPIP de 
psychologues réalisant le suivi des auteurs d’infractions  

• Doter les SPIP de psychologues réalisant le suivi des auteurs d’infractions et de créer des centres de prise en 
charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel.  

• Elaborer des fiches thématiques nationales sur la prise en charge des PPSMJ et les procédures 

• Elargir la possibilité d’intervention des SPIP auprès de la population pénale, repenser leur rôle (impliquer 
davantage la « communauté » en détention. 

• Faire aboutir rapidement la démarche du RPO et déployer des organigrammes dans les SPIP 

• Faire du SPIP un interlocuteur concourant à la sécurité publique. 

• Financer et développer les placements extérieurs ainsi que les dispositifs d’insertion et de renforcer les budgets 
d’insertion pour les SPIP plutôt que d’accroître le parc carcéral. 
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• Financer non seulement l’expérimentation, mais surtout assurer la pérennisation du projet 

• Mettre en place un suivi strict et plus important du SPIP avec davantage de rendez-vous 

• Mieux accompagner les sorties d’incarcération en développant le suivi par des conseillers d’insertion et de 
probation 

• Mieux identifier le SPIP 

• Permettre à la PPSMJ à la fouille de consulter son portable pour donner les numéros importants à destination du 
SPIP 

• Permettre la tenue d'une permanence d'un SPIP dans le tribunal pour expliquer le post-sentenciel au condamné. 

• Rapprocher les SPIP et les institutions académiques (universités, écoles spécialisées) pour investiguer des champs 
de recherche comme la sociologie, la psychologie, l'addictologie, etc. 

• Réaffirmer les prérogatives des SPIP d’un côté et des forces de sécurité de l’autre 

• Reconnaître le caractère régalien des missions du SPIP, valoriser le savoir-faire et la compétence de ses agent.e.s et 
de mettre un coup d’arrêt à la délégation ou externalisation des missions. 

• Recruter des éducateurs spécialisés en SPIP. 

• Réinstaurer la présence du SPIP dans les Tribunaux Judiciaires (notamment auprès des Parquets en lien avec les 
mesures d’enquêtes préalables) 

• Remettre en place les permanences délocalisées du SPIP sur le département 

• Remettre en place les procédures préparées dans le détail en amont par le SPIP et homologuées soit par le parquet 
(SEFIP), soit par le JAP hors débat (PSAP).  

• Rendre le SPIP visible avec les numéros du bâtiment, une pancarte sur le portillon de son entrée ainsi que la mise à 
disposition pour les CPIP et DPIP. 

• Renforcer les moyens d'intervention des SPIP afin de garantir un accompagnement renforcé adapté aux personnes 
détenues durant toute la période d'exécution de la peine 

• Renforcer les retours de la recherche aux niveaux locales afin d’avoir une meilleure vision de l’impact des actions 
du SPIP. 

• Renforcer un fonctionnement mixte avec un même CPIP assurant l’accompagnement tant en milieu ouvert qu’en 
milieu fermé. 

• Repositionner les SPIP au sein d'un réseau partenarial le plus riche possible, à l’échelon du département 
(compétence insertion, RSA, hébergement) mais aussi des régions (compétences emploi, formation, santé) 

• Responsabiliser des SPIP à l’occasion des astreintes de direction 

• Retrouver le travail social : faire en sorte que les SPIP œuvrent à la réinscription au sein du corps social des 
personnes qui leur sont confiées (proposer un accompagnement qui permet aux condamnés de travailler sur le 
sens de sa peine) 

• Revenir à l’essence même des missions des SPIP pour que l’intervention sur les usagers ait un réel sens et une 
réelle utilité sociale (pour l’usager et donc par ricochet pour la société) 

• Terminer toute peine d'emprisonnement par un temps de suivi en milieu ouvert par les SPIP. Cette libération sous 
contrainte serait d’office, pour tous les détenus et pourrait concerner le dernier tiers de la peine.  

FAIRE DE LA PREVENTION CIBLEE 
• Améliorer le travail éducatif en amont et responsabiliser les personnes (le service militaire, les EPIDE) 

• Bénéficier de prévention de la part d'anciens détenus qui sont aujourd'hui réinsérés, car ils ont l'expérience, un 
vécu, une connaissance de la souffrance ressentie. 

• Travailler sur les causes en amont de l’incarcération et faire de la prévention ciblée  

FORMER LES DETENUS ET PROPOSER DU TRAVAIL 
• Accentuer les formations au regard des difficultés de lecture et écriture 

• Adosser chaque emploi en détention à une formation initiale ou une VAE pouvant être valorisée à l’extérieur 

• Améliorer la couverture sociale à l’issue et une meilleure rémunération  

• Améliorer la réinsertion par le travail, des personnes condamnées, en créant des structures d’accueil adaptées. 

• Améliorer les moyens de l’offre éducative PJJ pour une prise en charge effective 

• Augmenter le temps du travail 
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• Augmenter les activités aux ateliers avec une plus grande diversité dans les postes de travail. 

• Augmenter les formations liées à l’activité économique de la Martinique et validées par un diplôme qualifiant 
(Boulangerie – Pâtisserie- BTP- Électricité- Mécanique-Cuisine...) 

• Augmenter les places de travail. 

• Avoir des formations professionnelles et adaptées à chacun (par exemple, proposer une formation au permis de 
conduire pour les personnes ne le possédant pas) 

• Avoir plus d'activités rémunérées pour les détenus, pour les rendre plus autonomes dans la détention, et de ce fait 
moins solliciter les familles pour l'envoi de mandats. 

• Avoir plus d'activités rémunérées pour les détenus, pour les rendre plus autonomes dans la détention, et de ce fait 
moins solliciter les familles pour l'envoi de mandats.  

• Avoir un tuteur dans une entreprise qui sait d'où vient la personne détenue afin de l'accompagner au mieux 

• Avoir un véritable relais entre la formation et le monde extérieur. Il doit exister une réelle articulation entre le 
parcours de détention et le projet de sortie. En réalité les entreprises doivent être plus actrices et se trouver en 
contact avec les personnes détenues, potentiellement embauchages. Il faut également permettre aux stagiaires de 
la formation professionnelle de passer les diplômes en lien avec leur parcours de formation. La valorisation des 
acquis de I ’expérience est aussi une procédure qu’il faut certainement encourager voire développer pour toutes 
les personnes détenues qui sont embauchées dans le cadre du service général, ou du travail pénitentiaire. 
Également, valoriser le temps partiel pour les détenus afin qu'ils puissent avoir un enseignement.  

• Communiquer sur l'universalité des diplômes passés en détention 

• Compléter la formation initiale et continue 

• Créer des centres d’accueil avec un rôle éducatif 

• Créer des formations sur les métiers du numérique 

• Définir le droit du travail des personnes détenues 

• Développer des formations en établissements, en lien avec la possibilité de travailler à l'extérieur 

• Développer des formations pour lutter contre l'illettrisme. 

• Développer des formations qualifiantes courtes en maison d’arrêt en unités capitalisables pouvant être poursuivies 
à l’extérieur 

• Développer des formations qualifiantes en lien avec l’employabilité extérieure 

• Développer des forums de l’emploi en détention et des ateliers de préparation à l’emploi, le e-learning, 
préparation au code de la route, ouvrir les droits au chômage à la sortie pour les détenus ayant eu une activité 
rémunérée ou bénévole en détention, baisser les tarifs de la cabine téléphonique pour favoriser le maintien des 
liens familiaux et travailler le projet de sortie 

• Développer et diversifier l’offre de travail en détention pouvoir en faciliter l’accès aux personnes détenues. 

• Développer l’accès à la formation professionnelle  

• Développer la VAE en tenant compte des services généraux 

• Développer le travail de préparation à la sortie en pluridisciplinarité 

• Développer le travail partiel de manière que tous les détenus du service général ou affectés dans un atelier de 
production, puissent avoir accès à l'enseignement.  

• Développer l'enseignement supérieur : Pour cela, il faudrait que les étudiants puissent avoir accès à Internet en 
détention. Cela peut être une activité surveillée et encadrée par un personnel spécialisé.  

• Développer les formations avec des intervenants extérieurs 

• Développer les formations d’entreprenariat 

• Développer les formations sur le numérique pour lutter contre la fracture numérique 

• Développer les possibilités de stage en immersion (et donc changer la législation sur l’octroi des permissions de 
sortie) 

• Donner plus d'accès à la formation, à l'école.  

• Encourager la validation d'acquis par expérience voir développer pour toutes les personnes détenues qui sont 
embauchées dans le cadre du service général, ou du travail pénitentiaire 

• Encourager les entreprises à être plus actrices et se trouver en contact avec les personnes détenues, 
potentiellement embauchages 
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• Envisager la mixité du contenu des TIG : exécution d’heures de travail et parcours validant un diplôme ou une 
formation 

• Essayer d'augmenter les places de travail. 

• Evaluer le besoin en formation générale et professionnelle de chaque détenu à son entrée en détention 

• Exploiter le temps carcéral en évitant qu’il soit un temps subi  

• Faciliter le passage du permis de conduire en détention 

• Faciliter le statut d’autoentrepreneur pour les personnes détenues 

• Faire en sorte que l'activité ne soit pas la récompense d’un bon comportement, mais la condition par laquelle la 
personne pourra agir différemment lorsqu’elle sortira 

• Faire travailler davantage les détenus volontaires 

• Favoriser davantage le recours à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

• Favoriser le lien dedans/dehors dans le cadre du travail et de la formation professionnelle 

• Favoriser les permissions de sortie en vue de l'immersion en milieu professionnel 

• Former et préparer au monde du travail  

• Garantir dans chaque établissement les conditions matérielles nécessaires à la formation (locaux dédiés, plateaux 
techniques adaptés et évolutifs, matériaux et outils ainsi que de la matière d’œuvre à disposition)  

• Généraliser la VAE en milieu fermé 

• Inscrire l’exécution de la peine dans un modèle de transition écologique 

• Maintenir une équité de traitement 

• Mettre à profit le temps passé en détention : développer l’accès au travail et une meilleure préparation au retour à 
l’emploi, développer l’accès à la formation professionnelle et à l’enseignement et les rendre plus accessibles 

• Mettre des formations à la demande des personnes détenues, sinon que le détenu, s’il a une longue peine, puisse 
choisir son lieu de détention en fonction des formations offertes. 

• Mettre en place des actions de formation avec le RSMA pour les jeunes majeurs (18 à 21 ans) 

• Mettre en place des activités d'agriculture, jardin créole. 

• Mettre en place des formations à la demande des personnes détenues. S'il n'est pas possible d'adapter la 
formation par rapport à ce type de demande, il serait tout de même intéressant qu'une personne détenue 
condamnée à une longue peine puisse avoir le choix sur son établissement d'affectation, en fonction des 
formations offertes 

• Mettre en place des formations Code de la route, permis de conduire 

• Mettre en place des visioconférences avec les potentiels employeurs afin de rassurer la personne détenue 

• Mettre en place une instance centrale rassemblant les demandes d‘inscription aux diplômes adressées au 
ministère de l’Education nationale. 

• Miser sur des métiers en tension permettant de continuer cet emploi à l’extérieur 

• Obliger au travail (oblige à se lever, à respecter les règles). 

• Permettre à tous les détenus de travailler, se former ou se soigner selon leurs besoins 

• Permettre aux entreprises extérieures de financer une formation spécifique en détention répondant à leurs 
besoins de main d’œuvre 

• Permettre aux stagiaires de passer les diplômes en lien avec leur parcours de formation 

• Permettre des journées de découverte d’un métier à l’extérieur de la prison 

• Permettre des permissions de sortir de plusieurs jours pour assurer des formations pratiques sur des plateaux 
techniques à l’extérieur de la prison 

• Permettre l’accès à des formations qualifiantes sur internet 

• Poser la question de la classification afin de voir si une réévaluation de leur poste pouvait être envisagée. 

• Poser une obligation de scolarisation des détenus illettrés 

• Prévoir des ateliers de travail modulables selon les besoins de l’entreprise 

• Prévoir un accompagnement aux usages numériques et informatiques des personnes détenues 

• Prononcer systématiquement une obligation de travail 

• Proposer davantage d’activités, de travail et de formations en détention 

• Proposer davantage de travail, de formations et d’activités 

• Proposer des aides à l’insertion pour les patrons embauchant des sortants de prison. 
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• Proposer des alternatives pour faire du temps passé en détention un temps investi : activités culturelles, travail, 
formations, scolaires 

• Proposer des formations non-scolaires et plus professionnelles 

• Proposer des formations qualifiantes avec des promesses d’embauche en sortie de détention 

• Proposer des formations qualifiantes, correspondant aux offres à l'extérieur et rémunérées 

• Proposer du travail de réinsertion dès la détention. 

• Proposer du travail en cellule pour certains profils asociaux 

• Rechercher l’acquisition de nouvelles compétences 

• Réévaluer l’indemnité d’indigence en cas de scolarisation. Le travail pourrait aussi ne pas être à temps plein, afin 
de permettre aux détenus de suivre des cours, et de percevoir une rémunération complémentaire. 

• Rémunérer toutes les formations y compris l’enseignement pour éviter qu’elles soient délaissées au profit du 
travail 

• Rentrer dans le système grâce à plus de travail, plus d’activités 

• Réorienter la formation vers les besoins du bassin d’emplois en lien avec les partenaires de l’insertion, les 
groupements professionnels et les syndicats d’employeurs 

• Replacer les personnels techniques en capacité de former les détenus en structure 

• Travailler les bases fondamentales de la vie en société notamment au regard des savoir-être 

• Valoriser le travail en détention avec l’octroi au détenu d’un justificatif de travail sans mention de sa qualité de 
détenu, pour qu’il puisse valoriser cette expérience à sa sortie 

PREPARER LA SORTIE 
• Accompagner les détenus en vue de les préparer à leur sortie de détention. 

• Aligner les articles du CCP avec un octroi possible à 1 :3 pour tous types de PS en Centre de Détention. 

• Anticiper la réactivation des droits sociaux et faire en sorte deux mois avant la sortie 

• Avoir plus d’informations et d’aides pour garder son logement  

• Avoir un suivi plus resserré de la part de Pôle Emploi et de la Mission Locale 

• Créer des dispositifs accueillant les personnes sortant de détention sur un secteur géographique 

• Créer un ou des espaces dédiés à la préparation à la sortie alliant tous les partenaires  

• Développer les dispositifs d’hébergement pour les sortants de détention, pour l’éviction des conjoints violents 
favoriser les partenariats Etat-pays en matière de formation et d’insertion professionnelle 

• Développer les partenariats en matière d’hébergement 

• Développer les permissions de sortir « l’insertion » pour les personnes détenues afin d’accéder plus facilement aux 
partenaires de droit commun et la construction de projets de sortie. 

• Développer les permissions de sortir en cycle pour les personnes détenues permettant de faciliter la mise en 
œuvre des permissions insertion. 

• Développer les places d’hébergement pour sortants de prison sans autre solution 

• Développer les rôles des codétenus de soutien en matière de préparation à la sortie  

• Développer plus de régimes de confiance pour instaurer une rigueur et un rythme de vie qui favorisait l’insertion. 

• Elargir les listes d’experts en amont des préparations à la sortie. 

• Envisager la possibilité de réduire la durée d’instruction des demandes de RSA pour les personnes incarcérées 
appelées à recouvrer la liberté rapidement.  

• Étendre le programme « Un chez soi d’abord » 

• Eviter les sorties sèches et développer un accompagnement social à l’issue de chaque peine pendant plusieurs 
mois 

• Faciliter l’ouverture d’un compte bancaire (actuellement beaucoup de refus des établissements bancaires) 

• Faciliter les démarches permettant la mise à jour de la situation administrative et bancaire de tous les détenus 
avant la sortie  

• Indiquer aux PPSMJ les professions auxquelles elles peuvent prétendre à leur sortie de détention 

• Instaurer une politique d’hébergement pour sortants de prison 

• Louer des appartements par l’administration au profit de personnes détenues à l’instar des appartements 
thérapeutiques avec l’accompagnement d’une association (ex : placement extérieur). 
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• Mettre en place des ateliers spécifiques qui permettent l’autonomisation des détenues (ménage, cuisine, 
démarches administratives) 

• Mettre en place une formation d’agents médiateurs afin de participer à la lutte contre la violence à leur retour 
dans la société. 

• Multiplier le nombre des Equipes Mobiles Transitionnelles (EMOT), passerelles entre l’incarcération et le retour à 
la vie sociale établies par accord entre établissements pénitentiaires et établissements psychiatriques, selon les 
modèles expérimentés à Lille et Toulouse 

• Ouvrir des structures de préparation à la sortie sur chaque département. 

• Pour le logement, réinvestir les commissions d’attribution des logements sociaux par les directions des SPIP 

• Préparer la réinsertion sociale des personnes à la sortie de détention en mobilisant un accompagnement social 
global tout au long de la peine, afin de lutter contre les ruptures de parcours 

• Préparer l'éventuelle libération des personnes détenues sous mandat de dépôt afin qu'elles ne se retrouvent pas 
sans rien en cas de mise en liberté 

• Prévoir plus de places dans les structures d’accueil pour les femmes sortantes de détention 

• Proposer des ateliers visant à l’apprentissage des démarches administratives courantes 

• Renforcer la coordination avec les services de justice, augmenter le nombre de places d’urgence et de structures 
adaptées aux hommes isolés et aux jeunes 

• Repenser certaines modalités de la préparation à la sortie. 

• S’agissant de l’accès aux droits, il convient de permettre une étude du dossier préalablement à la sortie et une 
réactivation des droits au moins un mois avant la sortie. La création de Maisons de transition, sur le modèle de ce 
qui existe au Canada, constituerait un levier supplémentaire de lutte contre la récidive.  

• Sécuriser la sortie des personnes détenues en anticipant systématiquement un rendez-vous avant la sortie auprès 
du partenaire selon le projet de la personne 

ORGANISER L'HEBERGEMENT 
• Assurer des conditions d’hébergement en conventionnant avec suffisamment d’organismes pour permettre une 

solution immédiate pouvant par ailleurs être proposée au magistrat dès l’enquête sociale rapide 

• Augmenter le nombre de structures d’hébergement 

• Créer un catalogue des différents types de structures accueillants les PPSMJ en Placement extérieur (Avec ou sans 
hébergement, informations précises sur le contenu des prises en charge) 

• Développer les dispositifs d’hébergement pour les sortants de détention, pour l’éviction des conjoints violents  

• Prendre en compte la problématique hébergement du public justice qu’il faut intégrer aux dispositifs actuels. 

• S’assurer de l’existence d’un logement avant la sortie 

PROTEGER LES DETENUS TRAVAILLEURS 
• Adapter le Code du travail à la détention 

• Appliquer un droit du travail aménagé garantissant un statut au travailleur détenu, un contrat de travail et des 
droits sociaux 

• Garantir une meilleure protection sociale des travailleurs 

• Rapprocher la rémunération minimale de celle de l’extérieur à tâche équivalente 

ASSURER LE SUIVI DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE 
• Assurer le suivi effectif et régulier des personnes placées sous-main de justice à défaut, la réponse sociale perd de 

son sens et la réitération ou la récidive ne peut qu’augmenter.  

AMELIORER LA LIBERATION SOUS CONTRAINTE 
• Refondre le régime des libérations sous contraintes pour rendre leur octroi moins automatique 
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ELOIGNER GEOGRAPHIQUEMENT LES DETENUS 
• Instaurer un éloignement géographique (éloignement des proches avec une mauvaise influence), un travail sur soi, 

une facilité d’accès à l’emploi 

• Ne plus considérer le maintien des liens familiaux ou la proximité du magistrat instructeur comme les critères 
premiers d’affectation mais procéder à un éloignement afin de couper l’auteur de son réseau interne en 
établissement : une solution pragmatique pour lutter contre la récidive : pour les profils en lien avec le trafic de 
stupéfiants. 

VALORISER LES ENTREPRISES TRAVAILLANT AUPRES DES DETENUS 
• Créer un label valorisant l’engagement des entreprises au niveau éthique, social et local 

• Garantir l’attractivité financière des ateliers pénitentiaires à l’instar des ESAT 

AMELIORER LA COORDINATION AVEC LES ENTREPRISES 
• Concevoir une architecture de tous les établissements pénitentiaires permettant d’abaisser les contraintes 

sécuritaires imposées aux entreprises pour fluidifier le process travail (cf. le modèle des prisons InSERRE) 

• Créer un référent départemental formé spécifiquement au démarchage des entreprises et à l’animation du réseau 
de celles-ci–un chargé de relation avec les entreprises en résumé : 

o Développer les interactions entre les entrepreneurs et les établissements pénitentiaires  
o Prévoir un interlocuteur dédié pour les entreprises prêtes à recruter un ancien détenu pouvant être 

contacté en cas de difficulté 

REPENSER L'INSCRIPTION AU CASIER JUDICIAIRE 
• Imposer que la juridiction se prononce spécifiquement sur la nécessité ou non d’inscrire la condamnation au B2 du 

casier judiciaire pour les primodélinquants 

• Mener une réflexion sur la programmation de l’obsolescence de l’inscription au casier judiciaire. 

AMELIORER L'ACCUEIL AU SPIP 
• Elargir les horaires d’ouverture du service sur la pause du midi ou le samedi 

• Prévoir un lieu d’accueil plus digne au SPIP pour les accompagnants (enfants, partenaires..) 

• Revoir la salle d’attente et les box d’entretien du SPIP 

SECURITE 

AMELIORER LES PROCEDURES DE SECURITE 
• Accélérer le déploiement de la charte du surveillant pénitentiaire, acteur dans une détention sécurisée 

• Anonymiser systématiquement les procédures afin de permettre une sécurité accrue des personnels et de leurs 
familles dans leur vie privée.  

• Arrêter les blocages de pécule pour faciliter la comptabilité pour les cantines. 

• Communiquer les observations et éléments d’audience avec meilleure traçabilité sous Genesis 

• Connaître les phénomènes de clans 

• Déployer dans les détentions pour gradé et officiers dans un premier temps de PIE  

• Donner davantage de responsabilités aux personnels de surveillance 

• Edicter comme règle l'ouverture à 2 agents 

• Former davantage à l’ENAP notamment sur le MTI et la sécurité incendie 

• Généraliser le binômage sur les coursives pour prendre en compte la multiplication des activités en milieu carcéral 
et donc des mouvements et la suroccupation des cellules" 

• Intégrer les photos d’identité dans le logiciel APPI comme ce qui se fait dans GENESIS 

• Intervenir sur des violences entre personnes détenues à l’arme blanche 

• Lutte contre les violences et les trafics de stupéfiants en détention 
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• Mettre en place systématiquement une équipe au sol type ELAC 

• Mieux lister les objets interdits. 

• Préserver l'anonymat des personnels 

• Renforcer les Équipes de Sécurité de la Guadeloupe et de la Guyane en cas de crises ou d’opérations de fouilles. 

• Retravailler la question de la fouille systématique à l’arrivée en détention 

• Sanctuariser le double flux d’entrée dans les nouveaux établissements (une entrée pour les personnels, l’autre 
pour les familles accédant aux parloirs)  

• Systématiser l’anonymisation des procédures administratives pour protéger les agents.  

METTRE EN PLACE DES BRIGADES CYNOPHILES 
• Accompagner l'équipe cynotechnique 

• Augmenter les brigades canines pour développer les opérations de contrôles 

• Généraliser les unités cynotechniques. Lors des fouilles, la recherche d’explosifs et de stupéfiants serait optimisée 
et offrirait une économie horaire. Lors d’intervention de sécurité, la force d’appui du chien permettrait de prévenir 
les actions violentes dont la seule présence permettrait de dissuader de toute escalade de violence." 

• Mettre en place de brigades cynophiles locales dans les établissements de catégorie 1 et 2 

MIEUX EQUIPER LES SURVEILLANTS 
• Améliorer la qualité des uniformes des personnels en tenue  

• Améliorer les moyens de communication : SAGEO ne fonctionnent pas partout, déployer davantage d’émetteurs-
récepteurs en plus sur les missions sensibles, dotation d’oreillettes pour tous les agents. 

• Associer au choix des équipements les agents qui sont les principaux concernés (gilet lourd, gilet tactique…)." 

• Consulter les personnels DDSE pour l’attribution de gilet par lame afin qu’ils puissent choisir du matériel adapté à 
leur mission. 

• Déployer des caméras piétonnes. 

• Déployer le plus rapidement possible des Pistolet à Impulsion Electrique au sein des équipes travaillant en QI/QD, 
des ELSP et des équipes d’intervention. 

• Développer l’armement non létal des personnels d’encadrement et de certains quartiers spécifiques 

• Doter les surveillants d’une paire de menottes 

• Equiper d'aérosol incapacitant 

• Faire évoluer l’équipement PREJ (gilet tactique, holster de cuisse)  

• Garantir une meilleure qualité des uniformes réalisés par la RIEP ; tee-shirt en dotation comme aux Antilles pour 
les fortes chaleurs en été. 

• Généraliser le port de la caméra individuelle 

• Généraliser un système d’alarme pour les personnels en déplacements chez des PPSMJ ou véhiculant des PPSMJ. 

• Porter la cagoule lors des extractions judiciaires des profils sensibles médiatisées ou présentant un risque 
d’évasion (DPS, TIS, grand banditisme) 

• Repenser la localisation des services avec des plaques visibles, plus de caméras à l’extérieur, des portes avec des 
codes à l’intérieur et des systèmes d’alarme davantage développés. 

PREVENIR LES ADDICTIONS 
• Développer les "programmes" à grande échelle sur tous les établissements et pour toutes les problématiques 

• Rechercher par ces prises en charge une amélioration personnelle de chaque PPSMJ 

PREVENIR LES VIOLENCES 
• Continuer à proposer des ateliers comme l’atelier jardin 

• Créer des groupes de paroles entre détenus sur les violences, les conséquences des actes… 

• Développer des temps de rencontre et traiter les rapports d'incidents 

• Développer les actions Santé/sport avec plus de moyens 

• Développer les activités pour canaliser les violences : médiation animale, ergo ou art thérapie 
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• Encadrer davantage les personnes atteintes de troubles psychologiques 

• Privilégier les prisons à taille humaine avec des surveillants à l’écoute  

• Promouvoir l’approche par les risques (le transfert de prisonnier fonctionne bien pour interrompre les risques de 
trafics et de violences). 

• Remettre en cause la dispense de sport de combat auprès des personnes détenues 

RENFORCER LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS 
• Accompagner la prise en compte de ce risque par l’élaboration d’un référentiel de sécurité et la réalisation 

d’exercices 

• Affilier chaque établissement à un stand de tir de proximité et envisager la construction de stands de tir sur les 
domaines des nouveaux établissements 

• Améliorer les moyens matériels et humains de lutte contre les projections à l’extérieur (filet, présence d’équipe au 
sol…) et à l’intérieur par les prises en charge des personnes détenues (téléphonie en cellule, suivi addiction, …)  

• Améliorer les radios communication. 

• Aménager des places gratuites et sécurisées pour éviter le repérage des personnels 

• Assurer une réactivité dans les travaux d’entretien et de réparation  

• Avoir des locaux dédiés/identifiés partenaires et adaptés 

• Classifier des EP en y mettant des moyens matériels et humains adaptés  

• Compléter le parc vidéo et améliorer la qualité des équipements de vidéo-surveillance. 

• Dans la construction et les matériaux utilisés, avoir une fiabilité dans la solidité et la pérennisation des matériaux 

• Dans les programmes immobiliers, améliorer le panoptique et l'ouverture des coursives 

• Déployer des portiques à ondes millimétriques 

• Durcir le système carcéral en revenant à un régime plus strict pour réinstaurer les valeurs, dissuader et stopper les 
trafics. 

• Durcir les conditions de détention des personnes détenues en établissement pénitentiaire.  

• Généraliser les portiques de sécurité à l’entrée des SPIP 

• Impliquer davantage les agents de terrain dans la conception et l’architecture des établissements afin de concevoir 
des établissements répondant aux exigences d’une détention dans sa gestion quotidienne et en cas de gestion de 
crise. Revoir l’emplacement de certains secteurs (éviter d’excentrer le QD de la détention par exemple, ne pas 
mettre le même accès famille parloirs avec l’accès des agents et autres intervenants) 

• Installer davantage de caméras et dotés d’images de meilleure qualité 

• Installer de brouilleurs de drones 

• Mettre en place des POM 

• Mettre en place un dispositif relié à un poste occupé la nuit par un personnel via la cabine téléphonique installée 
en cellule. 

• Prévoir des véhicules banalisés dans la flotte des véhicules  

• Programmer les travaux 

• Renforcer les dispositifs antiprojections 

AMELIORER LES PRATIQUES DES COMMISSIONS DE DISCIPLINE 
• Anonymiser les comptes-rendus d’incident dans le cadre des commissions de discipline sauf quand cela a un 

rapport avec l’incident. 

• Prendre le temps d'obtenir et d'examiner les dossiers avant la commission,  

• Raccourcir les délais de procédures disciplinaires. Pour y parvenir nous pensons qu’il faut travailler sur 3 axes 
simultanément : 

o Eviter la bureaucratisation des échanges et la politique de la sanction 
o Automatique. Il faut remettre la discussion et le recadrage à la base de la relation 
o Hiérarchique. Privilégier l’avertissement verbal dans le processus d’explication. 

• Ne faire remonter en commission nationale que les fautes les plus graves. 
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• Raccourcir le délai de prescription en cas d’absence d’infraction pénale afin de mettre davantage l’accent sur 
l’amélioration et le progrès plutôt que sur la sanction en elle-même, potentiellement source de stigmatisation et 
de démobilisation. 

• Rencontrer une fois par an le président du TJ.  

• S’engager à se présenter régulièrement en commission, après convocation. 

RENFORCEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX 

GARANTIR LES DROITS DES DETENUS 
• Améliorer la connaissance des personnes détenues en leur donnant accès aux statistiques des aménagements de 

peines par juridiction  

• Assurer le colis ramadan à tous les musulmans déclarés. 

• Assurer une aumônerie musulmane 1 fois par semaine. 

• Aviser le SPIP du dépôt d’une demande pour que le suivi soit plus pertinent. Les détenus font souvent des 
démarches sans en aviser leur CPIP, comme pour le dépôt d’une demande d’aménagement de peine. 

• Avoir des échanges plus réguliers entre les magistrats de l’application des peines et les personnes détenues afin de 
répondre plus en direct aux problématiques posées par leurs situations pénales. 

• Avoir des entretiens réguliers avec le JAP en dehors des demandes de PS ou d’aménagement de peine 

• Développer l’accès au droit en détention 

• Développer les canaux vidéos internes en détention pour expliquer le rôle de chaque interlocuteur 

• Développer les points d'accès au droit en détention 

• Diffuser davantage d’informations par la voie orale et par le biais de réunions d’information collective, et expliquer 
le programme des candidats 

• Disposer d'un service juridique pour le traitement des recours des personnes détenues et des personnels à créer à 
l’échelon local (comme fait en DISP) 

• Donner accès à un interlocuteur au Fonds de garantie  

• Envisager la mise en place d’une aide spécifique pour les personnes détenues présentant un handicap.  

• Eviter que l’incarcération entraîne une perte des droits à l’assurance maladie (CAFAT) pour le détenu et ses ayants 
droits. 

• Faciliter avec les préfectures la confection en détention de la Carte Nationale d'Identité 

• Faciliter la désignation d’un avocat (aide juridictionnelle) 

• Instruire le plus possible en amont de la libération les dossiers administratifs concernant les demandes 
d'allocations et de revenus, la couverture santé 

• Mettre en place l’aide juridictionnelle : simplifier la constitution du dossier et en élargir l’accès. 

• Mieux coordonner les rôles entre les différents services de l’État pour établir les CNI des personnes placées sous-
main de justice 

• Ne pas faire de l'avocat un faire-valoir, avoir le temps d'échanger avec lui 

• Organiser des échanges entre le SPIP et les avocats 

• Permettre un recensement des personnes détenues intéressées par le vote avec une mise à jour de leur situation 
administrative si nécessaire. 

• Promouvoir l'utilisation du conditionnel dans les articles de presse 

• Recueillir les témoignages de ces personnes, pour sortir des étiquettes prédéterminées sur la criminalité et ré 
humaniser un système de plus en plus obscur et oppressant, surtout envers les groupes vulnérabilisés au vu des 
inégalités systémiques. 

• Réduire le nombre de personnes qui entrent dans le système pénal et par la suite carcéral, avec pour objectif de 
faire prévaloir le droit fondamental à la liberté et la présomption d’innocence. 

• Renforcer les mécanismes d’accès aux droits en détention. L’accès aux droits est un enjeu essentiel pour limiter le 
processus de paupérisation inhérent à l’incarcération et préparer la réinsertion des personnes détenues. 
L’accompagnement de ces dernières dans leurs démarches juridiques administratives doit être renforcé 

• Sensibiliser à la citoyenneté notamment en préparant au droit de vote des mineurs  
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• Simplifier les quantums d’éligibilité pour les détenus aménageables, permissionnables, etc. 

• Travailler sur le droit à l'oubli avec possibilité de supprimer un article de presse dans un délai à définir 
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ORGANISATION & FONCTIONNEMENT DE LA 
JUSTICE 

ACCESSIBILITE DE LA JUSTICE 

ASSURER LA GRATUITE DE LA JUSTICE 
• Maintenir l’accès gratuit à la justice afin de permettre à tous d’avoir le choix ou non de la saisir. 

• Maintenir la gratuité d'accès. 

DEVELOPPER LA JUSTICE DE PROXIMITE 
• Arrêter la création de pôles régionaux (JIRS...) qui éloignent le justiciable de sa justice et rogne les compétences du 

TJ (cf. : 2 pôles d’instruction seulement pour le ressort de Toulouse) 

• Assurer la cohérence des territoires avec les structures interrégionales et à défaut maintenir des structures de 
proximité pour maintenir le lien justice-citoyen.  

• Développer les moyens de transport au profit du justiciable lorsque des lieux de justice sont supprimés. " 

• Assurer une prise en charge bienveillante des plaignants et victimes 

• Augmenter la proximité de la justice  

• Avoir davantage de présence judiciaire de proximité : cf. demande audiences foraines dans les sous-préfectures 
sans tribunal 

• Conserver à proximité une cour d’appel : distance géographique mais aussi humaine ; nécessité d’harmoniser les 
pratiques 

• Conserver des juridictions à taille humaine et d’assurer un maillage territorial pour garantir un accès facilité à la 
justice. Une institution physiquement inaccessible ne pourrait autrement remplir son rôle, en effet, les personnes 
les plus fragiles ont besoin de proximité et d’humanité dans leurs rapports à la justice.  

• Créer dans les mairies délivrant des cartes d'identité (maillage territorial déjà réalisé) un « point information 
justice » avec poste informatique dédié permettant de saisir une juridiction, via portalis (avec mise à disposition 
des formulaires Cerfa en ligne). Ce point, dans les zones rurales et très éloignées de la première juridiction ou MJD, 
pourrait être connecté, dans l'esprit du numéro 3039, et permettre une vidéo-consultation auprès d'une MJD ou 
un PAD. 

• Créer de nouvelles MJD afin de renforcer la présence dans les territoires  

• Créer des audiences de compositions pénales, d’ordonnances pénales et de rappels à la loi, délocalisées à l’ouest 
et au nord du département. 

• Créer des audiences délocalisées afin de rapprocher la justice du justiciable. 

• Créer des maisons de la justice et du droit 

• Créer des maisons de la séparation, chargées d’informer les couples qui se séparent sur leurs droits et leurs 
devoirs, mais aussi de les aider dans les difficultés matérielles, financières et psychologiques qui résultent souvent 
de leur séparation. Elles pourraient également aider les couples à s’accorder sur la résidence des enfants, les 
modalités des droits de visite et le montant de la pension alimentaire, en se référant, le cas échéant, à des modèles 
et à des barèmes. Ce service public, qui n’a pas vocation à être placé sous le contrôle du ministère de la justice, 
devrait également avoir en charge la gestion des lieux neutres, dont le nombre est notoirement insuffisant 

• Créer des postes au titre de la justice de proximité 

• Créer des services de greffe dans chaque point-justice – L’accès effectif au juge nécessite de prendre en compte 
chacun des justiciables susceptibles d’accéder au tribunal. La proximité ne doit pas être envisagée seulement dans 
sa globalité mais plutôt en tenant compte des possibilités réelles de chaque justiciable 

• Créer une maison de justice dans chaque archipel  

• Créer une MJD à la presqu’île  

• Créer une section détachée compétente pour les Tuamotu Gambier- avec un siège à Papeete  
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• Déconcentrer le maillage territorial, pour faciliter l'accès à la Justice aux victimes, quitte à ouvrir les lieux où les 
plaintes peuvent être recueillies par du personnel compétent mobile (cf. expérience en cours pour le recueil des 
plaintes à l’hôpital). 

• Développer des nouveaux moyens d’intervention à la Justice et d’assistance au public dans les territoires étendus.  

• Développer les audiences foraines sur le territoire national et la réouverture des lieux de justice supprimés.  

• Développer les maisons de la justice et du droit/les points justice et les moyens qui leur sont alloués.  

• Développer les points justice, qui doivent être mieux équipés, professionnalisés par du personnel justice et 
permettre la réception d’actes, rencontrer des professionnels et avoir un accès à la juridiction (par ex avec les SAUJ 
ou les BAJ) 

• Améliorer la participation de la justice dans les maisons France-Services qui constituent un réseau efficient auquel 
l’accès au droit (via les CDAD) peut s’accoler." 

• Développer une coordination des politiques publiques entre Etat et Départements : favoriser les échanges entre 
dispositifs et développer des dispositifs alternatifs à la protection juridique (place en SAMSAH, SAVS, MASP…). 
Elargir l’accès aux mesures administratives 

• Développer une réelle justice de proximité : audience foraine ; développement de la téléconférence lorsque les 
ressorts de la cour d’appel sont géographiquement éloignés ;  

• Encourager/reprendre le mouvement de création des MJD.  

• Expérimenter comme en Nouvelle-Calédonie le dépôt de plainte en dehors du commissariat ou de la brigade de 
gendarmerie. 

• Faire en sorte que chaque juridiction dispose de moyens suffisants, de magistrats et de greffe pour rendre une 
justice de proximité de qualité 

• Faire en sorte que le justiciable puisse voir son juge 

• Faire évoluer les audiences foraines ou les déplacements pour les juges des tutelles et renforcer les effectifs des 
juges des tutelles. 

• Faire exister des points d’entrée avec un maillage territorial que nous n’avons pas actuellement. Le souci avec ces 
créations, c’est le manque de moyens derrière. En effet, beaucoup de bonnes idées existent, beaucoup de 
nouveaux concepts sont créés, mais les moyens nécessaires à leur bonne mise en application ne sont pas mis à 
disposition.  

• Faire face au manque de juridictions sur le territoire, qui ne facilite pas l’accès des plus démunis/fragiles 

• Favoriser des lieux de justice de proximité et les audiences foraines 

• Favoriser le tribunal départemental comme échelon cohérent 

• Favoriser un accès à la justice plus proche 

• Favoriser un accès de proximité à l’information juridique. Développer les permanences assurées par des 
professionnels. Assurer une communication active sur les lieux et horaires de ces permanences, mais aussi sur les 
points justice (documents papier dans la boite aux lettres ou publications dans le journal local ?).  

• Favoriser une cohérence sur le long terme 

• Garantir le fait de de rendre la justice dans des lieux de justice (symbolique judiciaire porteuse de sens) 

• Garantir un accueil physique et prévoir l'accès à des documents écrits pour les usagers qui n'ont pas d'accès au 
numérique 

• Instituer de nouvelles audiences foraines 

• Lutter contre la désertification de certains territoires par les services de l'Etat, comme la Justice 

• Lutter contre la dévalorisation de certains territoires considérés comme peu attractifs.  

• Maintenir des juridictions proches des justiciables pour connaître de l’ensemble des contentieux du quotidien 
(affaires familiales, CPH, etc.). Les audiences foraines et les déplacements de magistrats et greffiers sont des 
écueils à éviter du fait du temps perdu sur la route ; la ressource en personnels ne le permet plus. Les contentieux 
spécialisés, qui nécessitent une compétence particulière peuvent être concentrés pour un meilleur traitement ex : 
une ou deux juridictions dédiées par ressort de cour d’appel pour allier proximité (ressort de la cour d’appel) et 
compétence (par la spécialisation)" 

• Maintenir les petites structures judiciaires en capacité de répondre aux situations de crise et à la petite 
délinquance.  
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• Maintenir les ressorts territoriaux des juridictions du département de la Moselle qui répondent aux besoins des 
administrations partenaires et aux exigences accrues de justice.  

• Maintenir un débat humain, et des entretiens en présentiel dans les phases importantes de la procédure et de la 
prise en charge des auteurs comme des victimes, ne pas aller vers une justice « tik-tok » associer la proximité 
logistique avec la proximité culturelle 

• Maintenir une justice de proximité, notamment dans des contentieux concernant des personnes en situation 
précaire et les contentieux de masse : tribunal pour enfants, juge aux affaires familial, juge du contentieux et de la 
protection, juge de l’application des peines, juge de l’exécution, juge des tutelles, tribunal correctionnel, tribunal 
de police. 

• Mettre en place des accompagnements personnalisés (en présentiel ou en distanciel) pour assister le justiciable 
dans l'accès dématérialisé à sa procédure. Exemples : mettre en place des moyens d'itinérance de la justice : « bus 
» se déplaçant dans les campagnes les plus isolées pour leur apporter l'accès au droit ; revenir à des audiences 
foraines. 

• Mettre en place des accompagnements personnalisés (en présentiel ou en distanciel) pour assister le justiciable 
dans l'accès dématérialisé à sa procédure : exemples : réinstaurer un véritable maillage de points d'accès au droit 
sur l'ensemble du territoire, y compris les zones les plus isolées (au sein des mairies, des maisons de service public, 
les centres postaux...) ; " 

• Mieux écouter les justiciables afin de rendre une justice de qualité. 

• Mobiliser les crédits alloués au titre de la justice de proximité (partenariats locaux pour interventions sur des 
actions collectives et stages (CJPM), accueils mineurs en insertion.  

• Multiplier l’accès au droit, mais limiter les lieux où la justice est rendue 

• Multiplier les points de justice pour la rendre plus visible.  

• Pérenniser les moyens obtenus au titre de la justice de proximité. 

• Permettre aux élus de participer à la proximité (permanence de conciliateurs, délégués du procureur de la 
République, …), et d’être un relai (salle de visioconférence pour de l’accès au droit dans les secrétariats des 
mairies) 

• Poursuivre l’accompagnement de proximité  

• Préférer le terme « juge du contrôle de l’hospitalisation » à JLD pour le contentieux HSC 

• Préserver une Justice proche des justiciables, facilement accessible tant géographiquement que par le niveau 
d'écoute. 

• Proposer la désertification du territoire comme critère justifiant la présence d’une juridiction pour éviter les 
ruptures d’égalité de traitement entre justiciables.  

• Proposer l'aire urbaine comme échelon de référence dans certains cas 

• Réinstaurer une justice de proximité (réforme de la carte judiciaire, TI dans les sous-préfectures, juges de 
proximité) et une police de proximité (présence humaine sur le terrain impossible aujourd’hui en raison du poids 
des tâches administratives indues) 

• Relancer la mise en relation des délégués régionaux du TIG avec les élus. 

• Remise des convocations par les services de police ou de gendarmerie (Autre moyen ? (Téléphone, internet..)) 

• Renforcer la proximité entre les services judiciaires et la population.  

• Renforcer les effectifs des SAUJ (à rapprocher du point n°3- redéploiement des effectifs des BAJ après une réforme 
d’ampleur qui supprimerait les BAJ)  

• Renforcer les points d'accès au droit ou création de permanences d'accès au droit par des greffiers dans les 
instances partenaires par créations de poste, au titre du programme 101 (titre 2 et plafonds d'emploi dédié et non 
rattaché au programme 166), 

• S’interroger sur le nombre et la répartition géographique de ces MJD qui sont actuellement au nombre de trois à 
Paris (15ème, 10ème et 17ème arrondissements) ce qui est insuffisant pour couvrir l’ensemble de la capitale tout 
en permettant une meilleure sectorisation des DPR participant depuis 2021 aux instances locales d’arrondissement 
chargées de la sécurité et de la prévention de la délinquance sous la direction d’un magistrat du Parquet référent.  

• Systématiser la présence des services judiciaires dans les établissements France Services. 

• Veiller à garantir l’accès du justiciable à son juge.  

• Veiller à la présence permanente du juge d’instruction dans les petites structures judiciaires.  
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FACILITER L'ACCES À LA JUSTICE 
• Accompagner les usagers dans le numérique  

• Améliorer l’accueil, physique et téléphonique, et faciliter la prise de rendez-vous par internet. 

• Améliorer la communication pour les particuliers sur justice.fr 

• Améliorer la fréquence des auditions du tribunal forain en lui attribuant plus de moyens 

• Associer l’ensemble des partenaires judiciaires pour offrir un nouveau service à une population éloignée et ainsi la 
rapprocher d’une justice plus accessible. 

• Assurer une proximité géographique entre les citoyens et les lieux d'informations sur le droit ou la justice (ex : 
maison France service) 

• Attribuer une place de droit pour chaque Association départementale de maires ruraux dans chacun des Comités 
Départementaux d’Accès aux Droits. 

• Créer d’une MJD à la presqu’île 

• Créer un CAD en Polynésie française sur le point d’aboutir, 

• Créer un SAUJ au sein des cours d'appel 

• Créer une carte de presse spéciale à accorder aux journalistes concernés. 

• Créer une maison de justice dans chaque archipel ainsi que sur la presqu’île de Tahiti 

• Dédier une salle à la médiation avec un accès à la visioconférence. 

• Demander aux journalistes récupérant les images des procès de signer une charte déontologique, afin de s’assurer 
d’un traitement éthique des images et le respect du déroulé du procès. 

• Densifier le réseau de l’accès au droit et développer des systèmes de communication/information judiciaire pour 
améliorer la connaissance de leurs droits par les justiciables. 

• Départementaliser les TJ 

• Développer de l’accès au droit par tous les moyens, pour informer, conseiller et orienter. 

• Développer des jugements en "visio" notamment pour les personnes qui ne peuvent se déplacer 

• Développer la surveillance électronique sur l’île de Bora-Bora, en lien avec une antenne de l’administration 
pénitentiaire sur l’île de Raiatea 

• Développer les actions avec les partenaires sur la découverte des métiers de justice 

• Diminuer le plafond de l’aide juridictionnelle et les délais de traitement en renforçant le service de l’aide 
juridictionnelle et en communiquant sur l’aide juridictionnelle. 

• Encourager les citoyens à entrer dans les tribunaux pour assister à une audience 

• Établir une cartographie des besoins et modifier la carte judiciaire en conséquence. 

• Etendre le maillage des délégués du procureur dans les archipels et la presqu’île pour favoriser la réponse pénale, 
ceci supposant de pouvoir bénéficier de candidatures utiles dans les îles éloignées 

• Faciliter la prise en compte des personnes ne maîtrisant pas suffisamment bien la langue française pour 
s’exprimer, d’autant plus dans un registre de langage spécifique 

• Faire aboutir le projet d'un CDAD en Polynésie Française malgré l’absence d’association support  

• Faire assurer le suivi des convocations, des rôles et des dossiers par un agent dédié. Cet agent répond également à 
toutes les questions des délégués du Procureur. 

• Faire idéalement une injonction de rencontrer un médiateur au sein d’un Tribunal judiciaire du ressort le plus 
proche du lieu du domicile des justiciables concernés. 

• Favoriser l’accès à un interprète dans les phases pré et post audience afin de traduire les termes juridiques pour 
qu’ils puissent être traduits dans la langue polynésienne. 

• Favoriser l’accès au fonds de garantie pour les auteurs et les victimes. 

• Favoriser l’implantation des services dans des locaux adaptés pour les agents et l’accueil des justiciables 

• Favoriser la compréhension des décisions de justice, donc leur motivation et les explications apportées à 
l’audience, ce qui nécessite du temps judiciaire 

• Favoriser la remise des convocations par les services de police ou de gendarmerie, ou la Police municipale 

• Favoriser un traitement pédagogique du procès diffusé, pour ne pas laisser le spectateur seul face au procès 

• Filmer des procès dans leur entièreté pour permettre de montrer clairement une partie du travail des magistrats, 
en conditions réelles. 

• Forfaitiser les interventions de l'avocat 
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• Garantir et respecter la liberté du journaliste et la liberté d’informer. 

• Généraliser la captation des procès, qui permettra au citoyen de découvrir la réalité des procès, d’appréhender la 
justice et son fonctionnement. 

• Généraliser la captation des procès, qui permettra de comprendre que la justice se vit, et de faire prendre 
conscience de sa réalité humaine pour tous les acteurs concernés. 

• Généraliser la captation des procès, qui rappellera aux citoyens que l'accès à la Justice est concret 

• Instaurer la représentation obligatoire en justice. Pour les personnes qui n'ont pas les aides juridictionnelles, 14 
points de droits du département (CDAD) 

• Laisser la possibilité de refuser la captation d'un procès 

• Laisser le choix de communiquer les captations aux avocats 

• Maintenir et développer les permanences délocalisées dans les différentes communes de Tahiti et Moorea 
(moyens humains et matériels) 

• Maintenir l’accès au juge par le justiciable, soit directement, soit par le biais de son conseil.  

• Maintenir les cours d’assises pour participer à la justice et la comprendre 

• Maintenir l'existence des CDAD et conserver cette compétence au ministère de la justice. Il existe en effet un 
projet de fusion des MJD, PAD et MFS dont les porteurs et personnels n'ont pas la culture judiciaire. Cette réunion 
existe pour l'instant de manière virtuelle au moyen du n° unique 3039.  

• Maintenir un réseau assurant une justice de proximité 

• Mettre à disposition un interprète dans les BAV 

• Mettre en place «France Service» pour permettre l’aide des particuliers pour différents services publics et le 
ministère de la justice fait partie des administrations en lien avec France Service. 

• Mettre en place des accompagnements personnalisés (en présentiel ou en distanciel) pour assister le justiciable 
dans l'accès dématérialisé à sa procédure :exemples :- à l'instar des consultations médicales à distance, mettre en 
place des visio individualisées où le professionnel guide le justiciable dans la compréhension de sa procédure). 

• Mettre en place des bornes interactives pour la mise en place justice.fr.  

• Mettre en place une « clinique du droit » par les étudiants, elle pourrait également accueillie par les communes, 

• Mettre en place une procédure simplifiée permettant aux familles de formaliser une plainte afin que le Parquet 
puisse se saisir automatiquement des insultes proférées à l’encontre des familles de victimes sur les réseaux 
sociaux et poursuivre leurs auteurs. 

• Mieux communiquer sur l'accès au droit et assurer une véritable communication et une véritable concertation 
entre les différents acteurs de l'accès au droit (ex. les sauj et juridictions n'ont pas été rendus destinataires du kit 
de communication justice).  

• Océaniser des cadres à la Cour de Justice en favorisant la promotion interne des fonctionnaires polynésiens et les 
CEAPF afin de faciliter la relation avec les administrés et limiter la barrière de la langue 

• Opérer une distinction entre les contentieux avec ou sans représentation obligatoire et les contentieux de plus ou 
moins de 10 000 euros. 

• Organiser des "réinterprétations de procès", des procès témoins, reprenant des affaires réelles et de façon 
anonymisée, avec une volonté didactique, présentant les rôles de chaque acteur 

• Penser l’accès au droit en termes d’offre de justice et intégrer les modes amiables dans cette offre.  

• Permettre aux victimes d’être auditionnées pour le reste de la procédure dans le même lieu que celui où elles ont 
déposé plainte et de garder les mêmes interlocuteurs qu’au début (association d’aide aux victimes) et non selon 
leur lieu de domiciliation. 

• Permettre une meilleure représentation des magistrats issus du Territoire dans le cadre de l’océanisation des 
cadres 

• Prendre en charge les frais de déplacement des justiciable  

• Prendre en charge les frais et coûts du justiciables lors de ces déplacements en lien avec la justice. 

• Préserver les droits des justiciables en renforçant la place des avocats. 

• Prévoir des dispositifs alternatifs pour garantir une égalité d’accès pour tous 

• Prévoir des dispositifs pédagogiques pour l’utilisation des moyens dématérialisés 

• Prévoir des lieux et des accompagnements pour permettre un accès à tous à la justice 
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• Proposer un questionnaire à remplir par chaque justiciable à l’issue de sa procédure, avec des questions objectives 
portant sur : l’accessibilité, le respect de la loi et de ses droits dans le cadre de sa procédure, la lisibilité et 
l’intelligibilité de la décision rendue, la qualité de la motivation, l’impartialité du tribunal" 

• Redéployer les emplois gagnés sur l'aide juridictionnelle (suite à la réforme de l'aide juridictionnelle et au 
déploiement du SIAJ) vers l'accès au droit.  

• Réduire l’éloignement avec les justiciables, améliorer l’accès à l’avocat, étant rappelé que la suppression des 
tribunaux participe à la suppression des avocats 

• Réduire les inégalités d’accès, en termes de coût, auprès d’avocats compétents et aguerris. Il existe aussi une 
crainte d’être confronté à une Justice attentive aux « beaux parleurs ». 

• Rendre obligatoire la présence des avocats 

• Renforcer l'accès au droit 

• Renforcer les services d’accueil et développer les politiques publiques d’accès au droit (Maisons de la Justice et du 
Droit, Points-Justice …. 

• Respecter les exigences qui seront posées, notamment pour une diffusion sur le web, en termes de RGPD. 

• Revaloriser les frais de déplacement  

• Revaloriser les frais de déplacement et revaloriser les frais de justice (en lien avec la cherté du coût de la vie-en 
moyenne 30 % de plus qu’en métropole) réévaluer le barème de l’aide juridictionnelle 

• Réviser les moyens mis à disposition de l’APAJ, qui sont inadaptés à la situation du Pays 

• S'adapter à la grande demande des publics (horaires, plages d'ouverture, renvois utiles) pour permettre une 
accessibilité renforcée. 

• Soumettre la captation des procès aux autorisations des différents acteurs concernés, ce qui constitue un premier 
contrôle. 

• Systématiser les journées portes ouvertes au sein des juridictions avec la dotation de moyens pour les organiser 

• Utilité de renforcer l'accompagnement des justiciables dans la procédure d'accès dématérialisé, notamment par 
une aide apportée par des personnes physiques et non pas seulement des notices en ligne  

REDUIRE LES FRAIS DE JUSTICE 
• Maintenir les aides à l’accès au droit pour les plus démunis (ex  : aide juridictionnelle, MJD, PAD, etc.).  

• Prendre en charge le coût pour les justiciables lorsque la justice ne vient pas jusqu’à eux (transport, hébergement 
pour les îles les plus éloignées)  

• Prendre en charge les frais d’expertise et d’avocat de manière plus effective afin d’éviter que les victimes 
renoncent à des poursuites pour des questions de coût. Ces frais d’expertise et d’avocats devraient être pris en 
charge y compris devant les juridictions civiles (intérêts civils).  

• Ré-évaluer le barème de l’aide juridictionnelle  

• Revaloriser l’aide juridictionnelle 

• Revaloriser les frais de justice (en lien avec la cherté du coût de la vie-en moyenne 30 % de plus qu’en métropole)  

AUGMENTER ET ELARGIR L'AIDE JURIDICTIONNELLE 
• Aller au-delà dans la réforme de l'aide juridictionnelle en inscrivant directement sur l'avis d'imposition l'éligibilité 

ou non à l'aj en fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de parts fiscal. 

• Améliorer l’indemnisation de l’avocat par l’aide juridictionnelle et relever le seuil d’admission à l’AJ pour le 
justiciable 

• Augmenter de manière substantielle les moyens financiers dédiés à l’aide juridictionnelle (AJ), tout en instaurant 
un ticket modérateur, même modeste, afin de responsabiliser le demandeur à l’AJ. 

• Compléter le dispositif d'aide juridictionnelle en prévoyant des matières non expressément visées en l'état par les 
textes (accompagnements des mineurs devant les pôles sociaux), et en favorisant une offre d'assistance spécialisée 
de la part des Barreaux (exemple : assistant en matière d'expulsion locative).  

• Prévoir une revalorisation du barème de l’aide juridictionnelle en Polynésie  

• Recourir aux huissiers de justice dans le cadre de l'AJ : revaloriser les barèmes des UV inchangé depuis 1972 et 
l'aligner à celui des avocats. 
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• Réformer l’aide juridictionnelle – L’idée est de proposer un système qui remplisse pleinement sa mission : prendre 
en charge financièrement le paiement des honoraires de l’avocat d’un justiciable n’ayant pas les moyens d’être 
représenté. 

• Relever le plafond de l'aide juridictionnelle 

FACILITER L'ACCÈS DE LA JUSTICE AUX PERSONNES EN SITUATIONS DE HANDICAP  
• Equiper les juridictions pour permettre un accès aux personnes handicapées (à mobilité réduite et non-voyants)  

• Permettre un accès physique à tous les lieux de justice pour les personnes à mobilité réduite.  

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE 

AMELIORER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE 
• Adapter les parcours de formation initiale des greffiers et directeurs à la transition numérique (développer des 

modules dédiés au numérique, tant sur le pilotage des projets que sur le management distanciel, l'organisation et 
l'adaptation des services au numérique). 

• Aider à la recherche de stage juridique  

• Améliorer l’éthique de l’expertise pénale en précisant le cadre réglementaire s’appliquant à la profession. A ce 
titre, organiser une meilleure formation des experts, exiger un travail plus collégial et ouvrir aux non-experts, et 
notamment aux associations d’usagers et aux associations de familles, l’accès à la commission chargé d’émettre 
des avis sur l’admission des candidats experts. 

• Améliorer la connaissance des lois Le Pors à l'ENM 

• Améliorer la formation des barreaux sur l'application des peines et mettre en place des dispositifs de formation 
continue déconcentrés.  

• Améliorer la formation des intervenants 

• Améliorer le contact entre le citoyen et l’institution judiciaire en formant les personnels à la technique d’accueil, et 
à la polyvalence  

• Assurer une formation commune 

• Assurer une véritable formation aux personnels en provenance d’autres ministères. Une formation en procédure 
civile et en organisation judiciaire devrait être obligatoire et validée. 

• Augmenter la période de scolarité à au moins trois mois 

• Augmenter le nombre d’OPJ (intégrer cette qualification à la formation de gardien de la paix) 

• Consacrer plus de temps à la formation des magistrats 

• Constituer un comité de suivi des formations qui ne soit pas exclusivement constitué de magistrats consulaires. 

• Créer des filières pour les magistrats afin de les spécialiser 

• Décloisonner la formation des magistrats afin qu’ils soient en contact avec le reste de la société 

• Développer et organiser dans le temps (hors crise) le télétravail en structures déconcentrées et régionales.  

• Développer l’apprentissage de l’éloquence et de l’art oratoire  

• Développer la formation à la justice restauratrice auprès des magistrats et avocats  

• Développer la formation aux fonctions d'encadrement intermédiaire et en valoriser l’exercice en termes 
d’équivalents temps plein, de débouchés et d’incidence indemnitaire. 

• Développer la formation renforcée et allongée pour les professionnels intégrés à la magistrature 

• Développer le socle de formation en adaptant un organigramme adapté permettant de libérer des agents. 
Déployer des ERIF (une 10aine par DISP environ) pour anticiper les recyclages obligatoires qui auront à se 
développer dans les années à venir. 

• Développer les compétences propres des officiers de police judiciaire dans les réponses à apporter à des 
comportements délictueux afin de désengorger les parquets.  

• Développer les formations/certifications théoriques en ligne, validées par les chefs de pôle. 

• Développer les postes « justice de proximité » au sein des tribunaux pour assurer cette communication. Les élus 
aimeraient également bénéficier de formations, d’outils, qui leur permettraient de faciliter le travail avec le 
parquet et la communication entre eux.  
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• Développer les visites d’entreprises privées et publiques (CAC 40, entreprises familiales, entreprises vertes, 
administrations)  

• Faire bénéficier les juristes assistants d’une formation initiale leur permettant de maîtriser les bases de la 
méthodologie du jugement, pour rendre ces personnels plus rapidement opérationnels en juridiction et pour 
dispenser les magistrats de la charge de cette formation. 

• Faire mener des actions de formation par les associations d'aide aux victimes auprès des forces de sécurité 
intérieure 

• Faire prendre en charge la formation des agents de catégorie A et des juristes assistants par une structure dédiée, 
pour qu'elle ne repose plus sur les magistrats en poste 

• Favoriser la formation des professionnels, comportements exemplaires, avoir des déontologues dans les services 
et institutions  

• Former greffiers et magistrats avant de les affecter à un nouveau service  

• Former les agents d’accueil et greffiers du SAUJ à la communication non-violente 

• Former les maires au droit (justice pénale et civile, urbanisme)  

• Harmoniser la durée des formations théoriques à l’ENM pour tous les recrutements latéraux.  

• Imposer et incorporer au temps de travail des modules de formation continue pour toutes les catégories de 
personnels. 

• Indemniser les formations. 

• Instaurer une formation des juristes-assistants, chargés de mission et assistants de justice 

• Instaurer une formation initiale obligatoire lors de la première nomination dans les fonctions de juge du livre 
foncier. 

• Instituer des centres de formation interrégionaux dépendant de l'ENAP (un par DI ou au moins : Lille, Paris, Lyon, 
Marseille, Rennes). 

• Intégrer un cycle de formation « travail en intergénérationnel » à la formation initiale de l'ENM permettant un 
meilleur respect des corps de greffe.  

• Intégrer un enseignement de la médiation et des modes amiables de façon obligatoire en 3 ème année 
universitaire de Droit dans les cours de procédure civile  

• Maintenir le concours de l'ENM 

• Mettre à la disposition des personnes de justice une formation initiale et continue de qualité  

• Mettre en place d’une plateforme web par InitiaDROIT permettant de centraliser les offres et demandes de stage 
(élèves de 3ème) en cabinet d’avocats  

• Mettre en place des fonds dédiés aux professionnels pour se doter de moyens de communication et organiser des 
journées d’informations thématiques en région avec les partenaires 

• Mettre en place des formations plus avancées sur les procédures JAF et le pénal. 

• Mieux former les médecins experts 

• Organiser un tronc commun pour la formation des juges, des procureurs et des avocats 

• Organiser une formation spécialisée pour les magistrats affectés en formations sociales 

• Ouvrir l'accès à la fonction de greffier juridictionnel uniquement pour les greffiers de catégorie B, par un examen 
professionnel (nombre d’années dans le corps à définir), donc pas de filiarisation dès le recrutement initial et pas 
d’accès à la fonction pour les greffiers nouvellement sortis de l’ENG 

• Ouvrir une filière de formation spécifique pour toutes les directions du ministère de la justice à la suite de la 
réussite du concours et le suivi du tronc commun universitaire. 

• Permettre la formation délocalisée en juridiction et permettre un accès rapide et diversifié à de la documentation 
juridique spécialisée 

• Présenter les métiers du droit par des avocats  

• Prévoir une formation continue obligatoire annuel de 5 jours 

• Prévoir une formation initiale obligatoire lors de la première nomination dans les fonctions de magistrat de plein 
exercice. 

• Prévoir une formation obligatoire pour les juristes assistants et les assistants de justice 

• Prévoir une formation théorique d’une semaine avant la pratique de chaque nouvelle fonction 



Etats généraux de la Justice -synthèse des contributions collectives – annexes  153 

• Prévoir, dans le cursus de formation des procureurs (à l’Ecole Nationale de Magistrature), un stage dans un 
territoire rural. 

• Professionnaliser les missions Greffe : former les greffiers pénitentiaires à l'école nationale des greffes.  

• Professionnaliser, de former les conciliateurs et les doter de véritables statuts. 

• Proposer des formations communes des avocats et magistrats 

• Réapprendre aux auditeurs le fonctionnement institutionnel en juridiction ; l'indépendance du magistrat est une 
indépendance de décision juridictionnelle et non une totale autonomie dans la vie d'une juridiction où exerce un 
président, un procureur et un directeur de greffe qui doivent être saisis par la voie hiérarchique des problèmes 
internes. Un cycle initial et de formation continue mériterait d'être inscrit au catalogue de l'ENM.  

• Réduire la formation initiale de 18 mois au seuil des fondamentaux au profit d’une formation continue voire 
« continuée » obligatoire au fil de la carrière. Cette formation serait davantage ciblée sur les futures fonctions 
occupées afin de permettre à l’agent d’être opérationnel plus rapidement. 

• Rendre plus fréquents, voire obligatoires pour les magistrats siégeant en correctionnelle des stages de découverte 
en prison et dans les services de police type BAC. 

• Renforcer la connaissance du greffe, de ses métiers et fonctions pour les magistrats dès leur formation initiale (au-
delà d’une semaine de découverte sur 30 mois de formation dans le cursus actuel) 

• Renforcer la formation à l'échelon régional compte détenu de l'évolution des métiers et des organisations de 
travail et de la profusion des lois nouvelles à un rythme soutenu. 

• Renforcer la formation des magistrats à la communication. 

• Renforcer la formation des magistrats sur la transition numérique et la maîtrise des outils informatiques  

• Renforcer la formation initiale des adjoints administratifs qui est actuellement déléguée au cours et tribunaux, sur 
le temps de l'affectation de l'agent : prévoir un module de formation initiale, avant la titularisation, avec un stage 
probatoire.  

• Renforcer les lieux de formation communs entre avocats et magistrats 

• Renforcer les modules de formation des directeurs et greffiers (corps particuliers) dans le cadre de la formation 
initiale et continue – notamment sur la transition numérique (maitrise des outils, adaptation des services, gestion 
mode projet pour les directeurs...) et également pour les magistrats.  

• Revaloriser et faire monter en compétences les postes chargés de la dépense, améliorer la formation dans les 
domaines budgétaires 

• Sensibiliser les professionnels (PJJ, avocats…) sur la possibilité de proposer au mineur, en accord avec la victime, 
une action de justice restaurative L1447 

• Spécialiser les formations du parquet 

• Systématiser le passage par les jeunes magistrats en cour d’appel afin qu’ils appréhendent mieux le travail en 
première instance  

AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
• Améliorer la prise en compte de la solitude professionnelle du chef d’antenne, seul cadre, et éloigné du siège. 

• Assurer un réel suivi de la médecine de prévention avec des visites régulières 

• Créer un tutorat entre magistrats notamment au bénéfice des plus jeunes à l’image de ce que propose la cour de 
cassation (formation par les pairs et montée en charge progressive) 

• Créer une cellule psychologique s’appuyant sur des référents psychologues dans chaque cour d’appel afin de 
permettre une prise en charge plus efficace qu’un numéro vert  

• Créer une vraie action de santé et de qualité de vie en travail avec proposition d’une prise en charge psychologique 
financée par le ministère 

• Déléguer, dès le début d'année (ne pas attendre les fins de crédits pour d'éventuelles dépenses non obligatoires), 
et à tous les tribunaux judiciaires, une enveloppe fléchée et sanctuarisée, qui serait gérée au niveau de 
l'arrondissement. Elle serait destinée à l'amélioration des conditions de travail (essentielle au quotidien, vrai outil 
de management et qui permet aux agents de se rendre compte, de manière concrète, des améliorations apportées 
à leur quotidien). 

• Développer des conventions avec partenariat privé (organisme de médecine du travail) 

• Développer les partenariats avec des professionnels médicaux (ergonomes notamment). 
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• Donner de meilleures conditions de travail, reconnaître le travail effectué et revaloriser les conditions salariales 

• Favoriser la mise en place de groupes de travail au sein des juridictions pour permettre d’évoquer les tensions liées 
à l’exercice professionnel, en incluant ce temps de participation dans la charge de travail des participants 

• Former les chefs de juridiction aux risques psycho-sociaux et prévoir un circuit efficace de remontée des difficultés 
subies par les magistrats 

• Introduire des temps réguliers et institutionnalisés, sur le temps de travail, dédiés à l’apprentissage des techniques 
de détente/relaxation, afin d’identifier et de réguler les émotions négatives. 

• Lutter contre la souffrance au travail 

• Mesurer la souffrance au travail des personnels de Justice pour y apporter des réponses 

• Mettre en place des formations multi-corps sur l’affirmation de soi, la gestion des émotions, la gestion des conflits. 

• Pérenniser les temps de partage informels tous corps confondus, sans ordre du jour précis, afin de d’échanger sur 
les difficultés du moment, d’identifier les émotions négatives et les partager 

• Prendre en compte les difficultés d’exercice de certaines fonctions (violences des situations examinées, violences à 
l’audience...) outre la charge de travail  

• Préparer l’équipe aux facteurs d’une ambiance particulièrement anxiogène (la pression médiatique conjoncturelle, 
par exemple), 

• Réfléchir à l’instauration de points d’équipe fixes et hebdomadaires, sur les derniers évènements et difficultés (à 
l’instar des rapports en établissement pénitentiaire) 

• Renforcer le suivi de tous les agents du ministère en respectant les consultations obligatoires de la médecine du 
travail  

• Renforcer les effectifs de CPIP afin de diminuer la charge de travail de chacun. 

• Repérer les agents en souffrance (quelquefois pour des raisons liées à leur vie personnelle) 

• Sensibiliser le management au repérage des facteurs de stress de son équipe (agressivité de PPSMJ, manque de 
personnels, manque de soutien des collègues, vécu de la surcharge de travail...) afin d’intervenir au plus tôt si 
nécessaire 

• Traiter les causes de l'absentéisme 

• Valoriser les chefs de service comme levier organisationnel de la juridiction en les formant au management, mais 
également aux risques psycho-sociaux 

• Valoriser les missions d’assistance au magistrat 

AMELIORER LE SUIVI DES CARRIERES 
• Améliorer l’accompagnement des agents dans leur souhait de mobilité (propositions de postes correspondant à 

leurs compétences). 

• Assurer des perspectives de carrière équilibrées, visant notamment une amélioration de l’indicateur du plafond de 
verre pour l’ensemble des acteurs du système judiciaire. Elle s’inscrit dans le prolongement de ce qui a été réalisé 
pour la « justice de proximité », avec le recrutement d’auxiliaires, mais selon une approche plus pérenne et plus 
construite 

• Conditionner l'obtention du statut à une expérience de 3 ans minimum d'une autre profession du droit (avocat, 
greffier, notaire, juriste d'entreprise...) et conditionner l'avancement à une mobilité hors du siège ou du parquet, 
dans le public ou le privé en fixant des règles de traitement des conflits d’intérêts adaptées. 

• Définir deux orientations de carrières, avec une définition claire des missions respectives et des perspectives 
d’évolution d’une part aide à la décision ou assistance directe du magistrat, d’autre part, filière générale (gestion 
de la phase purement procédurale, gestion des services généraux…) 

• Flécher le parcours des magistrats spécialisés 

• Ouvrir le détachement à toutes les professions du droit pour 3 ans renouvelables 

• Permettre l'accès de l'encadrement au dossier DIADEM des agents avec copie des arrêtés 

• Réaliser et organiser un vrai parcours de carrière pour tous les personnels en appui des missions des services. 
Utiliser réellement les entretiens d'évaluation pour un point complet sur la carrière des fonctionnaires et effectuer 
un suivi des parcours et des compétences acquises et signalées (lors des changements d'affectation en particulier). 
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OUVRIR L'ACCES AUX CONCOURS 
• Anticiper le recrutement des greffiers par la voie du concours. 

• Instaurer un concours de recrutement pour les adjoints administratifs. 

• Ouvrir l'examen professionnel dit de B en A à destination des SA au corps des greffiers 

RECENTRER LES PROFESSIONNELS SUR LEUR CŒUR DE METIER 
• Recentrer chaque corps de fonctionnaires/de métiers sur son cœur de missions afin d’éviter la confusion des 

genres et ne plus savoir qui fait quoi au sein des greffes : il faut des missions bien précises et des fiches de postes 
idoines 

• Recentrer corrélativement l’office du magistrat. 

• Recentrer le magistrat sur ses missions premières : celles de requérir au nom de la nation ou de juger et non celles 
d'administrer (fonctions de secrétaires généraux, MDE, gestion budgétaire, administrative, ressources humaines, 
informatique). Les directeurs de greffe doivent pouvoir se voir confier des missions et une évolution statutaire vers 
un profil équivalent à celui de directeur d'hôpital dans l'administration et la gestion budgétaire de la juridiction, 
mais également dans la répartition et la gestion des carrières des effectifs de greffe. Le statut particulier doit 
néanmoins être conservé pour évaluer la charge de travail et pour les études d'impact internes des législations 
dans la répartition des effectifs de greffe, qui nécessitent une connaissance juridique certaine." 

• Recentrer le magistrat sur son office. 

• Recentrer, pour les personnels de catégorie B, les greffiers sur leurs activités juridictionnelles afin de prévoir une 
montée en compétences, incluant une revalorisation des rémunérations. Dans ce cadre, le statut des Greffiers 
Assistants de Magistrats (GAM) pourrait ainsi être généralisé/développé, afin de permettre un positionnement sur 
des postes de préparation d'actes ou de décisions impliquant la validation d'actes juridictionnels qui seraient 
directement signés par leurs soins pour une responsabilisation accrue. En effet, actuellement la signature de 
magistrats n'a aucune valeur sur certains actes au regard de la masse qu'ils n'ont pas le temps de relire et qui sont 
par ailleurs déjà vérifiés par leurs greffiers. Cela permettrait de valoriser le travail déjà accompli par les greffiers et 
de responsabiliser ce travail de vérification. Par exemple, le projet de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire 
prévoit que le greffier appose directement la formule exécutoire sur un acte contresigné issu d'une conciliation ou 
d'une médiation, sans qu'il n'y ait pas besoin d'une homologation par le juge. Les signatures d'écrous sont un autre 
exemple d'application.  

• Valoriser les fonctions d'encadrement intermédiaires et de coordination par une vraie décharge d'activité judiciaire 
afin de leur donner sens.  

RENDRE ATTRACTIFS LES METIERS 
• Accorder un traitement aux juges consulaires sur la base de celui attribué aux MTT  

• Accroitre la visibilité du métier de greffier dans les facultés de droit  

• Améliorer la qualité de la communication de recrutement en parlant de l'ensemble des corps dans les campagnes 
de publicité sans focaliser sur le seul métier de surveillant. 

• Inclure les primes dans le calcul de la retraite 

• Intégrer l’activité commerciale dans les ETPT (équivalent temps plein travaillé)  

• Mettre en place des Campagne de sensibilisation sur le rôle de l’institution et ses métiers pour les rendre 
intelligibles et susciter indirectement des vocations. 

• Promouvoir les métiers 

• Promouvoir les métiers judiciaires en Polynésie française, et également la profession de magistrat. 

• Rendre attractives les fonctions les plus techniques (valorisation financière notamment) tout en incitant à une 
meilleure stabilité sur ces emplois (ex. : fixer une durée minimum d'exercice sur le poste, en contrepartie d'une 
indemnité revalorisée tenant compte de cette sujétion particulière). 

• Rendre le poste de greffier plus attractif (autonomie et reconnaissance financière). 

• Renforcer l’attractivité de certains postes (notamment s’agissant des postes liés aux services opérationnels dans le 
cadre des missions éducatives à la protection judiciaire de la jeunesse)  

• Veiller à l’attractivité des postes de greffe, notamment en région parisienne et en portant une attention 
particulière sur la question du logement dans les régions aux loyers élevés 
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REPENSER LE RECRUTEMENT 
• Accorder à l’encadrant en charge du recrutement un délai légèrement plus long après l’arbitrage des crédits pour 

lui permettre de mener suffisamment d’entretiens et dans de bonnes conditions (contractuels et vacataires). 

• Aligner les conditions de nomination des magistrats du parquet sur celles du siège (inscrire dans la loi la nécessité 
d’un avis conforme du CSM pour la nomination des magistrats du parquet)  

• Allonger les délais de recrutement et avoir une meilleure anticipation sur la gestion des postes disponibles dans la 
juridiction.  

• Améliorer les recrutements de contractuels en définissant les besoins des juridictions avant d’arbitrer les volumes 
et natures des recrutements. Au-delà du dialogue de gestion permettant d’exprimer des demandes de 
contractuels, il conviendrait d’éviter les recrutements précipités effectués dans le cadre d’une commande de 
politique ministérielle ponctuelle. Il s’agit d’assurer un recrutement en cohérence avec les besoins réels des 
juridictions.  

• Améliorer les recrutements de contractuels en définissant les besoins des juridictions avant d'arbitrer les volumes 
et natures des recrutements. Au-delà du dialogue de gestion permettant d'exprimer des demandes de 
contractuels, il conviendrait d'éviter les recrutements précipités effectués dans le cadre d'une commande politique 
ponctuelle. Il s'agit d'assurer un recrutement en cohérence avec les besoins réels de la juridiction. 

• Anticiper le recrutement des greffiers dans le cadre de la politique prévisionnelle des ressources humaines. 

• Apporter une stabilité dans les effectifs, assurant une meilleure visibilité des organisations de services  

• Augmenter le nombre de greffiers et de directeurs en lieu et place des auxiliaires supprimés.  

• Créer de 3 filières au sein du ministère de la Justice : 1) juridictionnelle 2) administrative 3) Technique (immobilier 
et informatique)  

• Créer un corps de juristes (assistants) des services (de greffe) judiciaires de catégorie A, qui regrouperait les actuels 
juristes assistants et les greffiers voulant évoluer dans leur carrière sans pour autant être intéressés par des 
fonctions de direction. 

• Créer une filière administrative de la gestion des juridictions 

• Dresser des frais d'inscription modiques au concours AP (de 10 à 20 euros de frais de dossier pour « filtrer » l'effet 
« curiosité » des concours de l'AP). 

• Élargir la liste des experts dans certaines spécialités (exemple la psychiatrie sur Aix/Marseille) 

• Elargir le nombre de contractuels afin que l'ensemble des services en difficulté puissent en bénéficier, si 
l'augmentation des moyens humains doit dans un premier temps passer par cette voie 

• Entendre les revendications issues du terrain depuis longue date s’agissant du besoin de recrutement de personnel 
ayant prêté serment : les contractuels ne peuvent assurer les missions juridictionnelles et leur embauche ne peut 
par conséquent suffire à combler le manque de magistrats et de greffiers 

• Etoffer les équipes autour du chef de juridiction 

• Evaluer les auditeurs de justice par un entretien d’embauche plus que d’un contrôle précis des connaissances et un 
parcours du combattant sur quasiment une année.  

• Favoriser des recrutements pérennes afin de constituer l'équipe autour des magistrats  

• Favoriser le recrutement à l’échelon local (par exemple en intégrant les très bons vacataires). 

• Favoriser le recrutement de collaborateurs occasionnels du service public (exemple : des comptables) dans les 
contentieux spécialisés dont le droit du travail (civil et pénal) 

• Flécher les effectifs sur l’investigation 

• Mieux gérer les recrutements par voies latérales pour optimiser et prendre en compte l’expérience professionnelle 
antérieure 

• Ouvrir plus largement l’accès aux fonctions judiciaires 

• Pérenniser les équipes de travail (éviter les turn-over) et faire coïncider les mouvements de magistrats avec ceux 
des greffiers (mouvement de janvier) pour une meilleure cohérence de service. 

• Pérenniser les postes 

• Permettre le recrutement de vacataires sur une période minimale de 6 mois 

• Pourvoir les vacances de postes (7 % au niveau national pour les greffes et – de 1 % pour les magistrats) par 
l’intermédiaire de fonctionnaires titulaires et non simplement par des contractuels ou des vacataires, car le 
recrutement de ces derniers n’est pas pérenne et bien souvent nécessite temps et moyens en formation. Le retour 
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sur investissement est souvent peu efficient, car ces collaborateurs quittent leurs postes pour d’autres contrats 
(CDI) ou pour réussite à d’autres concours. 

• Prévoir un magistrat suppléant en mesure de procéder à la direction de l’enquête le temps de l’absence du 
magistrat titulaire 

• Procéder à une action de recrutement active des experts psychiatres et psychologues : revaloriser de façon 
substantielle les tarifs prévus au pénal ; réflexion autour d'un corps d'experts psychiatres travaillant uniquement 
pour le ministère de la justice 

• Proposer des perspectives de carrière comme une intégration via un concours réservé afin de répondre à la 
précarité de ces contrats 

• Recourir à des contractuels de longue durée à la place des contrats de vacataires qui entraînent une multiplication 
des temps de formation et une précarisation de l’emploi  

• Recruter de manière pérenne et qualifiée 

• Recruter des greffiers de police pour soulager les enquêteurs de certains actes 

• Recruter massivement des magistrats et des greffiers en revalorisant leur salaire et leurs statuts 

• Rééquilibrer les effectifs de fonctionnaires et de contractuels 

• Rééquilibrer les recrutements magistrats et fonctionnaires, afin d’éviter les effets des politiques de recrutement 
massifs (greffes et ENM) depuis plusieurs années, aboutissant alternativement à des déséquilibres préjudiciables à 
un bon fonctionnement du service public de la Justice. 

• Remplacement des fonctions de juristes assistants et d’assistants de justice par les fonctions de greffier 
juridictionnel, permettant de clarifier les acteurs autour du magistrat et de valoriser les compétences existantes en 
interne, tout en réduisant les coûts salariaux. 

• Renforcer les équipes encadrantes et combler les vacances de postes 

• Repenser les conditions d’accès au statut du principal : d’une manière générale, favoriser l’accès au grade 
supérieur au choix et non très majoritairement en passant par un examen et une mobilité ; supprimer l’obligation 
de durée déterminée pour être greffier fonctionnel, pour permettre de constituer un vivier de managers 

• Unifier le recrutement 

• Uniformiser la situation en plaçant l’équipe autour du magistrat dans une situation uniforme : sous l’autorité 
hiérarchique du directeur de greffe et sous l’autorité fonctionnelle du magistrat 

REVALORISER LE CORPS DES GREFFIERS 
• Assurer une reconnaissance statutaire et matérielle suffisante au greffier 

• Augmenter sensiblement le nombre et les missions des secrétaires administratifs, recrutés soit par concours soit 
par passage au choix parmi les adjoints, qui trouveraient ainsi un débouché naturel. Il conviendrait de les doter 
d’une rémunération qui rende ces fonctions au moins aussi attractives que dans les autres services de l’État et 
qu’ils disposent, eux aussi, d’une formation spécifique, plus longue que celles des adjoints. Outre les fonctions 
actuellement déjà dévolues aux SA, ils pourraient notamment faire de l’enregistrement de dossier, de la mise en 
forme des décisions juridictionnelles, voire, pourquoi pas, assister le magistrat en audience (bien que cela ne fasse 
pas consensus). 

• Autonomiser la direction de greffe. 

• Concevoir une filière greffe avec un tronc commun de formation avec les greffiers judiciaires.  

• Création d’une filière de greffiers pénitentiaires Ou création d’une filière unique de greffiers, pouvant exercer tant 
auprès de l’autorité judiciaire qu’auprès des services pénitentiaires. 

• Confier aux directeurs de greffe des responsabilités en gestion et bénéficier d’une évolution statutaire dans 
l'administration et la gestion budgétaire de la juridiction, mais également dans la répartition et la gestion des 
carrières des effectifs de greffe. Le statut particulier doit néanmoins être conservé pour évaluer la charge de travail 
et pour les études d'impacts internes des réformes législatives dans la répartition des effectifs de greffe, qui 
nécessitent une connaissance certaine des circuits et des flux judiciaires.  

• Considérer le A juridictionnel comme un véritable parcours de progression pour les greffiers. Le niveau 
universitaire des greffiers, aujourd’hui s’élève en général au Master 2 ; le niveau universitaire des externes est 
largement supérieur aux exigences des conditions du concours. 
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• Créer différents concours d'accès au poste de greffier et créer des passerelles pour les C faisant fonction vers le 
statut de B (examen professionnel comme de B à B principale) 

• Créer un corps intermédiaire de greffier juridictionnel de catégorie A permettant à ce greffier de concilier une 
reconnaissance statutaire et des fonctions juridictionnelles en lien direct avec le magistrat. Cette création du 
greffier juridictionnel subordonnée à la disparition du greffier fonctionnel dont le statut est peu attractif 
(détachement sur une durée limitée, absence d’évolution) 

• Créer une carrière pour les greffes avec perspective d'évolution de responsabilité et de rémunération" 

• Créer une catégorie A de greffiers. 

• Développer les emplois de greffiers fonctionnels 

• Diversifier les fonctions des greffiers, avec plusieurs missions, qui pourraient donner lieu à des emplois spécialisés 
(au même titre que les fonctions spécialisées de magistrats) : greffier assistant du magistrat, qui pourrait avoir des 
fonctions de recherche juridique, de rédaction et la possibilité de prendre certaines décisions juridictionnelles, qui 
pourraient faire l’objet d’un recours ensuite devant un juge (IP, ordonnances pénales, contraventions...) ou 
prendre certaines auditions seuls (tutelles, auditions JAF...)1 ; *greffier audiencier, chargé d’assister le magistrat en 
audience ou en interrogatoire ou prendre certaines auditions seuls (tutelles, auditions JAF...) ; *greffier en charge 
de l’information, de l’accueil du public, avec des missions élargies : préparation des audiences orales, mise en état, 
prise en charge des victimes, informations des parties sur les décisions rendues, orientation vers les avocats, etc. ; 
*greffier avec des fonctions d’encadrement, au moins sur les grosses juridictions ou les gros services. 

• Donner une plus grande visibilité aux fonctions du greffier, notamment dans l’accueil du public 

• Faire en sorte que le greffier retrouve sa fonction de garant de la procédure (beaucoup de temps est consacré à la 
technicité des différents outils, pluralité d’applicatifs au détriment de ses missions premières). 

• Faire évoluer le statut des greffiers en les intégrant dans l’équipe de travail et d’assistance du juge (fonctions 
juridictionnelles) en tirant les enseignements des expériences passées (GARM, GAM…)" 

• Faire signer par le greffier tout ce qui n'entraîne pas une décision. 

• Maintenir des greffiers avec les propositions suivantes : continuer la politique RH de renfort de greffiers en 
juridiction ; prioriser les fonctions administratives pour les SA et les AA ; mieux positionner les greffiers principaux : 
localisation des postes par exemple pour qu’ils assurent des missions de référent notamment en matière 
procédurale et d’utilisation des applicatifs informatiques " 

• Mettre en œuvre des revalorisations statutaires et financières 

• Ouvrir le statut de greffier au A+ 

• Passer le corps des greffiers de catégorie B+ à A et le corps des directeurs de A à A+. 

• Permettre aux greffiers de prendre en charge directement des contentieux simples, afin de pouvoir recentrer le 
juge sur des contentieux complexes : audiences de police des 4 premières classes, ordonnances pénales, 
injonctions de payer, renouvellement de mesures de tutelles qui ne posent pas de difficultés... 

• Pouvoir faire passer les greffiers dans un corps de catégorie A et permettre une éventuelle filiarisation par le biais 
de l’examen professionnel et permettant d’accéder à des missions et des responsabilités accrues et intéressantes : 
juridictionnelles (greffier rédacteur ou juridictionnel, assistant du magistrat en lieu et place des contractuels A) ou 
missions administratives de gestion (chefs de service ou directeur des services de greffe) 

• Prendre en compte des qualifications réelles des greffiers recrutés par le biais du concours externe  

• Prévoir une évolution des greffiers vers ces fonctions de greffier juridictionnel 

• Reconnaitre le directeur de greffe comme un véritable secrétaire général de la juridiction. Les actuelles missions 
juridictionnelles qui lui sont dévolues (nationalité, dépens, contrôle comptes de tutelles) devraient ainsi être 
transférées aux greffiers. Les directeurs de greffe, au moins pour ceux en juridiction, seraient ainsi recentrés sur 
l’encadrement des personnels, la gestion des équipes et les problématiques matérielles ou juridiques (archives, 
scellés, immobilier et mobilier, etc.). Cela permettrait plus d'autonomie par rapport aux chefs de juridiction. 

• Recruter les greffiers à BAC + 3 compte tenu de la réalité des parcours de formation des candidats actuels au 
concours (M1 et/ou M2) et faire passer les greffiers dans un corps de catégorie A. 

• Renforcer le positionnement et l'évolution des greffiers, toujours au sein de la direction du greffe, avec un 
indemnitaire revalorisé apparaît essentiel sur le plan du déroulé de la carrière. 

• Renforcer le rôle d’authentification du greffier 

• Renforcer les formations des greffiers des services judiciaires. 

• Repositionner le greffier au cœur du processus procédural en qualité d’assistant privilégié du magistrat.  
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• Revaloriser le poste de greffier. 

• Revaloriser le statut des fonctions de greffe, le régime indemnitaire et les possibilités de mobilité 

• Revaloriser le statut des greffiers, car beaucoup estiment que leurs missions et leur métier ne sont méconnues et 
ne sont pas reconnues à la fois du grand public mais aussi des autres acteurs de l’institution et notamment des 
magistrats qui les considèrent parfois comme de simples secrétaires. Les détachements sortants sont de plus en 
plus nombreux mais pas les détachements entrants.  

• Revaloriser le traitement des greffiers 

• Réviser le statut et les missions des greffes, en pérennisant les emplois de fonctionnaires et en harmonisant le 
statut, avec même dissociation du grade et de l’emploi, sur la base d’un cadre d’emploi unique d’agent de 
l’administration judiciaire habilité à exercer les différentes fonctions de greffe. 

• Revoir le statut de greffier fonctionnel : majoritairement, un échec, son accès par la voie du détachement pose des 
difficultés d’attractivité, la rémunération est insuffisante, missions limitées à 2 fois 4 ans sans réelles perspectives 
d’évolution et de valorisation de l’expérience… 
Réserver au greffier fonctionnel les missions d'encadrement 

• Ouvrir la possibilité au greffier fonctionnel d'intégrer le corps des directeurs de greffe sur demande par le biais 
d'une commission d'avancement " 

REVALORISER LES SALAIRES 
• Ajuster les primes au même niveau pour l'ensemble des greffiers principaux 

• Aligner la rémunération nette du contractuel sur le salaire du B. sinon problème de recrutement, car le B 
contractuel gagne moins que l'agent C alors qu'ils font un travail comparable" 

• Augmenter la rémunération des greffiers et repréciser la place des directeurs des services de greffe dans les 
juridictions en les déchargeant de toute fonction juridictionnelle et en revalorisant leur rôle hiérarchique et 
organisationnel aux côtés des chefs de juridiction 

• Augmenter le salaire de greffier. 

• Augmenter les grilles indiciaires et indemnités de responsabilités des chefs de juridiction et de greffe de ces 
nouveaux tribunaux départementaux 

• Augmenter les primes allouées aux greffiers et donner plus de latitude aux directeurs de greffe pour répartir les 
primes au mérite pour encourager les agents les plus investis 

• Créer un troisième grade compte des carrières longues (greffier principal en début de carrière). 

• Envisager le passage des greffiers en catégorie A pour l'ensemble du corps compte tenu des compétences de greffe 
et du niveau de recrutement réel (bac +3 à 5) 

• Equilibrer les indemnités entre les trois directions du ministère, à sujétions comparables 

• Equilibrer les rémunérations indemnitaires avec les autres ministères, en fonction des sujétions, afin de réduire 
l’effet de détachement fondé sur des critères purement financiers 

• Etendre les NBI à certaines fonctions/missions dont le greffe TPE ou JLD comme pour l’instruction et le tribunal 
correctionnel.  

• Faire évoluer la carrière parallèlement à la rémunération - reconnaissance de l'agent et perspective d'évolution " 

• Favoriser la reprise d'ancienneté 

• Harmoniser les rémunérations au sein de la fonction publique (constat d’une hémorragie des personnels, sans 
anticipation, dans des délais très courts, qui insécurisent profondément les organisations)  

• Harmoniser les RIFSEEP des SA au sein des différentes directions du ministère pour rendre la filière attractive au 
sein des services judiciaires.  

• Indemniser par une prime ou une indemnité des astreintes de la semaine appelées « permanences » notamment 
pour les greffes du tribunal pour enfants, les services de l’instruction ou encore du juge des libertés et de la 
détention.  

• Instaurer des primes pour les greffiers 

• Mettre en œuvre une prime pour le directeur en charge des stagiaires en sa qualité de responsable local de la 
formation (fonctionnaires, stages professionnels...) dont les missions sont étendues en juridiction (de l'accueil, 
référent, évaluation...) sur le même modèle que le magistrat référent des auditeurs. 

• Mieux indemniser les heures supplémentaires travaillées par les greffiers  
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• Poursuivre la rénovation des grilles indemnitaires pour garantir l'indépendance des agents du greffe. 

• Proposer aux juristes assistants un CDI et voir leur rémunération évoluer au fil du temps. 

• Rapprocher l'indemnitaire des corps particuliers du ministère de la justice, des greffiers et des directeurs des 
autres corps de la fonction publique (IFSE et CIA) 

• Réaliser un audit comparatif avec les autres corps de la fonction publique afin d'envisager un rattrapage certain du 
régime indemnitaire des greffiers et des adjoints administrais du ministère. 

• Réduire l’inégalité dans les territoires en termes de ressources humaines : il conviendrait de valoriser les 
personnels acceptant des postes dans certaines régions non-attractives ou de régionaliser les concours 

• Réinstaurer un CIA spécifique pour les greffiers fonctionnels supérieurs à celui des autres greffiers ; assurer 
l'attractivité de ces emplois à responsabilité afin de valoriser les candidatures et l'investissement des agents.  

• Rendre plus équitables les grilles RIFSEEP entre directions puis de manière plus globale dans la fonction publique 
eu égard à la charge de travail réelle de l’agent et du degré de responsabilité. 

• Renforcer l'IFSE pour les greffiers et les directeurs principaux  

• Renforcer l'indemnitaire des emplois fonctionnels pour en améliorer l'attractivité et permettre une juste 
indemnisation par rapport aux missions, prérogatives et responsabilités.  

• Revaloriser la rémunération des experts, allouer des moyens pour les payer dans des délais raisonnables et mieux 
les former et les recruter en précisant clairement ce qui est attendu d’eux lors de leur inscription 

• Revaloriser la rémunération et les indemnités des greffiers, mais aussi des adjoints administratifs. Il convie aussi de 
mieux indemniser les astreintes et les permanences de week-end (notamment à 100 % et ne pas les proratiser en 
fonction du temps de travail de la semaine).  

• Revaloriser la rémunération. 

• Revaloriser le salaire et les primes d’astreinte des magistrats.  

• Revaloriser les grilles RIFSEEP à la hauteur de la charge de travail et des responsabilités (exemple : pour le cumul 
de postes à responsabilités ou les délégations). 

• Revaloriser les indemnités des adjoints. 

• Revaloriser les montants du CIA attribués aux agents du greffe : à ce jour leur montant est peu motivant. 

• Revaloriser les rémunérations (grilles indiciaires et indemnitaires) des différents statuts 

• Revaloriser les salaires des greffiers fonctionnels 

• Revaloriser l'indemnité du RIFSEEP, directeur du groupe 4 était indispensable (socle indemnitaire passe 7 800 € 
annuel à 8 500 € annuel) soit 700 euros/an ; et le groupe 3 : 600 euros de plus. 

• Se calquer sur la réalité des bassins de population ou une réalité économique/universitaire/sociale afin de tenter 
de fidéliser les effectifs issus du local dans nos administrations. 

• Valoriser financièrement le parcours universitaire au sein du parcours judiciaire. 

• Valoriser la spécificité judiciaire des corps communs (par exemple, celui des adjoints administratifs qui peuvent 
faire fonction de greffiers) par l'instauration d'une grille indiciaire spécifique et d'un RIFSEEP plus ambitieux.  

UTILISER LA DATA POUR PILOTER LE TRAVAIL 
• Asseoir la nouvelle organisation fonctionnelle et territoriale de la justice sur une évaluation des charges de travail 

et une révision d’ensemble de la localisation des emplois pour la mettre en adéquation avec l’activité réelle et 
prévisible des juridictions 

• Instaurer de la supervision ou de l’analyse de la pratique en juridiction  

• Mettre en place d'un outil d'évaluation de la charge de travail des magistrats (outilmag pendant d'outilgref) 
permettant d'acter les transferts de tâches déjà transférées dans les faits aux greffiers (mais non reconnus 
actuellement). Cet outil concourrait à la création du corps d'assistants juridiques du magistrat précité et à la 
valorisation indiciaire de ce corps, véritable débouché pour les greffiers et pourrait conduire à un outil juridiction 
ambitieux à l'aune de la redéfinition des rôles de chacun. Cet outil devra faire l'objet de la création d'un groupe 
d'experts, magistrats et fonctionnaires, fondé sur des critères objectifs et sincères de l'évaluation de la charge de 
travail.  

• Poursuivre le travail lié à la création d’outils permettant au niveau national d’évaluer les besoins de la Justice 
notamment par le biais de l’évaluation de la charge de travail des magistrats et de la complexification des 
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procédures afin de permettre un meilleur dialogue entre le ministère de la Justice, le Ministère de l’Economie et 
des Finances et la représentation nationale 

• Réaliser et prendre en compte des statistiques en temps réel pour déterminer les clés 

CREER DES PASSERELLES ENTRE LES METIERS 
• Créer des passerelles de titularisation 

• Créer des passerelles plus claires et fluides entre les postes des ministères à catégorie, grade égal pour attirer des 
compétences et enrichir les savoir-faire. 

• Créer des passerelles pour passer du statut de greffier à secrétaire administratif et vice-versa 

• Créer une passerelle pour les greffiers fonctionnels permettant d'accéder au corps des directeurs de service de 
greffe judiciaires 

• Développer les passerelles entre le métier d'avocat et celui de magistrat 

• Favoriser l’accès à la magistrature pour les directeurs des services de greffe judiciaires et les greffiers engagés dans 
l’institution judiciaire depuis de nombreuses années. 

• Limiter leur recrutement et créer une passerelle vers la titularisation à l'instar de la fonction publique territoriale. 
Adosser le recrutement de contractuel à une formation initiale (ENG)  

• Mettre en place des passerelles permettant de recruter et de titulariser rapidement des vacataires ou des 
contractuels très performants. 

• Offrir aux adjoints des services techniques une possibilité d'évolution de carrière avec la création de qualifications 
professionnelles spécifiques au sein d'une catégorie B.  

• Ouvrir des postes aux avocats qui désireraient rejoindre la magistrature 

• Ouvrir l’école nationale de la magistrature au titulaire d’un doctorat en droit, à l’instar des écoles de formation au 
métier d’avocat.  

• Valoriser les parcours et les compétences des adjoints administratifs faisant fonction de greffier en leur offrant une 
passerelle vers les fonctions de greffier, à l’ancienneté. 

FAIRE EVOLUER LE STATUT DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE 
• Aligner le parquet et le siège en termes de nomination et de discipline 

• Assurer le renforcement des prérogatives des directeurs sur les missions administratives de direction et de gestion 

• Conserver aux membres du parquet leur statut de magistrat 

• Créer un corps de « A juridictionnel » (ou assistant du magistrat) : fonctionnaires (nouveau corps) ayant vocation à 
remplacer les JA. Recrutement par le biais d’un concours et de passerelles en interne avec une formation en école. 
Pérennise le recrutement de fonctionnaires compétents et stables en tant qu’assistant des magistrats. Nécessité 
de créer ou de renforcer les cabinets des chefs de cour ou de juridiction (par des chefs de cabinet ou des 
secrétaires généraux) pour assurer la gestion de ce nouveau corps " 

• Créer un statut de juriste assistant afin de renforcer l'équipe juridictionnelle auprès des magistrats et pérenniser ce 
type de poste au lieu de le contractualiser.  

• Créer une catégorie A juridictionnelle qui ferait partie intégrante de l’équipe du magistrat 

• Créer, pour les personnels de catégorie A, un échelon intermédiaire juridictionnel placé sous l'autorité du Directeur 
de Greffe devenu Attaché d'Administration : le chef de service juridictionnel qui conserve la connaissance des 
services, de leur charge et surtout des procédures. Il s'agirait d'un greffier principal et/ou fonctionnel 

• Débattre sur l’opportunité de modifier son statut, voire de basculer sur un modèle complètement accusatoire, qui 
correspond mieux aux repères des citoyens par rapport aux représentations véhiculées par les fictions anglo-
saxonnes 

• Encourager une évolution du statut des chefs de juridiction et/ou des directeurs de services de greffe pour la 
gestion du budget de la juridiction 

• Envisager un nouveau classement des directeurs dans les groupes de fonction supérieure (directeurs principaux et 
intérim) en adéquation avec le niveau de responsabilité exercé.  

• Faire évoluer les statuts des vacataires pour leur permettre de prendre des audiences ou de signer des copies 
conformes. 

• Faire relever la nomination et la carrière des magistrats du parquet du CSM 
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• Favoriser une évolution du statut des chefs de juridiction et/ou des directeurs de services de greffe pour la gestion 
du budget de la juridiction 

• Fusionner le statut actuel de Directeur de greffe avec celui d'Attaché d'administration afin de lui permettre d'une 
part, une professionnalisation sur la filière administrative sur des missions qui lui sont déjà attribuées en matière 
de pilotage et de conduite des organisations (gestion des RH, des bâtiments, du budget, de la formation...) et 
d'autre part, pour favoriser sa mobilité interministérielle et éviter ainsi sa sectorisation. 

• Harmoniser les statuts : entre agents du ministère de la justice (afin d'éviter une concurrence entre services du 
ministère) ; entre juristes assistants selon les périodes de recrutement (justice de proximité définit un régime de 
temps de travail plus favorable des juristes assistant recrutés dans ce cadre)  

• Intégrer les DSGJ au corps des attachés et instaurer une correspondance effective des montants des indemnités 
versées aux personnels de ces corps 

• Limiter le nombre d’adjoints administratifs et en leur confiant prioritairement de réelles taches d’exécution 
(copies, mises sous pli, numérisation...). Une formation, même minimale, serait nécessaire. 

• Maintenir la mobilité entre les corps 

• Maintenir le lien hiérarchique entre les chefs de cour et le directeur de greffe  

• Modifier le statut des chefs de juridictions et secrétaires généraux, qui ne doivent pas être comptés dans les 
effectifs juridictionnels de magistrats localisés 

• Positionner le directeur de greffe en qualité de gestionnaire RH pour l'ensemble des corps de fonctionnaires et de 
contractuels.  

• Positionner les directeurs de greffe en qualité de chefs de service aux côtés des chefs de juridiction 
responsabiliserait le corps à l'égard de la politique de prévention des risques professionnels. La mise en œuvre des 
plans  d'actions de prévention serait renforcée.  

• Prévoir dans la loi un contrôle à posteriori du parquet en fonction des enjeux 

• Recentrer les agents du greffe sur leur cœur de métier : 

• Recentrer les missions des présidents de juridiction sur le pilotage de la juridiction avec des outils adaptés, les 
missions de représentation, hors mission juridictionnelle 

• Rénover le code de l'organisation judiciaire en supprimant l'autorité des chefs de juridiction sur les directeurs de 
greffe au profit d'un rendre compte à posteriori (contrôle) et notamment sur la répartition générale des effectifs 
de greffe.  

• Scinder les fonctions juridictionnelles et administratives du greffe 

• Supprimer la dyarchie actuelle en le remplaçant par un directeur général (administrateur civil par exemple) qui 
serait l’autorité hiérarchique de l’ensemble des fonctionnaires 

• Unifier les différents statuts d'assistants autour du magistrat (assistants de justice, juriste assistant, assistant 
spécialisé) en un seul corps : celui de l'assistant juridique du magistrat 

• Unifier les différents statuts d'assistants autour du magistrat (assistants de justice, juriste assistant, assistant 
spécialisé) en un seul corps : celui de l'assistant juridique du magistrat. Ce corps, à la grille indiciaire au moins égale 
à celle des greffiers fonctionnels premier groupe, pourrait notamment être accessible aux greffiers via un examen 
professionnel et un parcours de formation commun avec l'ENM. Il permettrait ainsi un corps de débouché 
juridique de niveau supérieur aux greffiers les plus qualifiés  

REFLECHIR AUX MEILLEURES PRATIQUES  
• Encourager l’assessorat aux audiences civiles par des magistrats pénalistes pour mieux faire connaître ces 

fonctions 

• Maintenir des institutions pour permettre aux magistrats de réfléchir à leur pratique 

• Proposer et encourager la supervision, l’intervision, le coaching, l’analyse de pratiques dans les juridictions 

• Tenir compte du fait que ces personnes ont une famille et des attaches et intégrer ce fait dans la proposition 
d’affectation. 

AMELIORER LES PROCEDURES D'EVALUATION DES COMPETENCES 
• Déconnecter l’avancement du changement de poste 
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• Faire entrer dans l’évaluation des magistrats un item dédié afin de valoriser leur investissement dans la formation 
de leurs futurs pairs 

• Instaurer l’évaluation à 360 degrés y compris pour les chefs de juridiction et de cour en incluant des éléments sur 
la santé et la qualité de vie au travail au sein de leurs juridictions 

• Ne pas limiter l’évaluation à des données quantitatives (nombre de décisions rendues etc..) 

MIEUX GERER LA MOBILITE PROFESSIONNELLE 
• Institutionnaliser la période de « tuilage » entre deux titulaires d’un poste 

• Interdire le recours aux magistrats du second grade pour exercer les fonctions de JLD 

• Tenir compte du fait que ces personnes ont une famille et des attaches et intégrer ce fait dans la proposition 
d’affectation. 

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
• Accroître la participation des magistrats du siège dans les enceintes partenariales et les instances de concertation.  

• Accroitre le recrutement de catégorie C 

• Adapter la CLE des magistrats aux besoins réels des juridictions 

• Aligner le processus de nomination des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège (avis conforme du 
CSM pour tous les emplois). 

• Aligner le régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège. 

• Améliorer la communication sur les conditions de prise de décisions s’agissant de la mutation des agents.  

• Attribuer au greffier juridictionnel les missions suivantes : Assistance du magistrat à la prise de décision et à la 
rédaction développée, à l’exécution des décisions, à des travaux de synthèse ; Transfert ou complément des 
missions aujourd’hui confiées aux délégués du procureur pour les procédures alternatives aux poursuites, 
conciliateurs ; Transfert des missions juridictionnelles aujourd’hui attribuées au directeur des services de greffe 
judiciaires (nationalités, vérification des comptes de tutelle ; Possibilité d’aller aux audiences comme tout greffier 
de catégorie B 

• Augmenter les moyens RH et de formation 

• Autoriser le recrutement des juristes assistants sur la base d’un niveau Master 2 pour élargir le vivier de 
recrutement. Ou à tout le moins prendre davantage en compte l’expérience acquise par les assistants de justice. 

• Autoriser, si les Préfecture ne sont pas en capacité de réunir dans des délais raisonnables les comités médicaux, le 
ministère de la justice à s'organiser de manière autonome avec ses propres comités. 

• Avoir une meilleure reconnaissance du métier de MJPM 

• Centrer la RH sur l’aspect « l’humain » pour plus d’attractivité.  

• Cesser de raisonner avec la CLE ("Circulaire de localisation des emplois'1 qui est en fait un CADENAS, un outil 
technocratique de gestion de la pénurie. 

• Compenser le "moins de juges" par des professionnels reconnus statutairement (salaires à la hauteur des 
responsabilités et des enjeux, diplôme national en lieu et place du CNC (la licence professionnelle filière PJM 
validée par le GTI DACS et DGCS) ;  

• Conserver les postes des contractuels 

• Créer une véritable équipe pérenne autour du juge ; cesser de flécher des personnels au statut précaire dont le 
fléchage vient rigidifier les modes de fonctionnement internes au parquet, et comptabiliser les agents syndicalistes 
en DAS 100% des effectifs en structure (les rattacher en DISP par exemple). Ou bien les comptabiliser mais les 
remplacer systématiquement en établissement ou en SPIP. 

• Définir plus précisément les missions des contractuels, pour bien distinguer les missions respectivement confiées 
aux assistants de justice, aux juristes assistants et aux chargés de mission. 

• Demander aux professionnels de la justice de quoi ils ont besoin, et les écouter  

• Développer l’équipe autour du juge. Si le chef de juridiction ou de parquet pourrait disposer d’une équipe de 
professionnels dans les domaines ci-dessus indiqués, le juge disposerait quant à lui de spécialistes du droit 
(juristes), de spécialistes de la procédure (greffiers) et d’experts" 

• Développer les postes à responsabilité à l’échelon local, tendre vers un décloisonnement des postes 
d’encadrement supérieur dans les juridictions (création de plusieurs postes d’adjoints auprès des directeurs de 
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greffe des tribunaux judiciaires réservés aux greffiers fonctionnels et aux directeurs des services de greffe 
judiciaires). 

• Donner aux chefs de juridiction les compétences de recrutement du personnel et de gestion du budget, comme 
aux Pays-Bas.  

• Elaborer un référentiel national de la charge de travail des magistrats 

• Elargir et consolider l’équipe de travail autour du magistrat en y intégrant les greffiers/pérenniser les 
emplois/lutter contre la précarisation des emplois 

• Envisager d’intégrer en début de carrière un passage obligatoire des magistrats au siège et au parquet afin qu’ils 
puissent mieux appréhender par la suite les problématiques de chacun 

• Envisager de réduire, si nécessaire, la rémunération de l’expert non-diligent 

• Etoffer et diversifier les missions des directeurs de catégorie A : gouvernance juridiction (triarchie), budget 
(compétence exclusive du directeur), audience tribunal de police 4ème classe, procédure gracieuse, parquet civil, 
certificat européen, exequatur, titre exécutoire européen, scellés, certificat de nationalité 

• Être à l’écoute des besoins des professionnels au niveau de chaque juridiction  

• Faire bénéficier à l'équipe du magistrat d’une protection statutaire, car ils sont amenés à traiter des dossiers 
sensibles 

• Faire en sorte que les postes aujourd'hui occupés en statuts précaires par des personnels recrutés dans les 
tribunaux (vacataires, contractuels) le soient par de vrais greffiers et adjoints administratifs, formés et stables dans 
leurs fonctions.  

• Faire en sorte que les remplacements se fassent par du personnel permanent compétent qu’il n’est pas nécessaire 
de former. 

• Favoriser la concertation de l’encadrant direct (CIA, suivi des carrières et des situations personnelles…). 

• Favoriser les remontées de situations particulières ou comportementales par l’ENG dans le respect de la 
confidentialité des données. 

• Fixer un seuil critique de gestion RH pour les DG « équipe » autour du DG au sein de certaines CA, des TJ du groupe 
1 et « haut » du groupe 2 (accompagnement RH, appui des TProx, suivi de la dématérialisation.).  

• Limiter la précarisation des organisations en fidélisant les personnels contractuels, grâce à des statuts plus 
attractifs : perspectives de CDI ou de titularisation, grille de rémunération plus attractive. 

• Localiser des postes de greffiers dans les parquets du fait de la multiplication des organisations de travail de type 
« cabinet » (les bureaux des enquêtes, suivi des procédures gérées par les DPR, création des permanences VIF, 
mise en forme et tenue des dossiers volumineux d’enquêtes préliminaires...) 

• Maintenir des assistants de justice (temps de présence 2 jours par semaine qui induit des missions moins 
complexes) et des assistants spécialisés (dont les missions exigent une technicité particulière)  

• Maintenir des directeurs pour la gestion des fonctionnaires de cette filière  

• Maintenir des réservistes magistrats, devenus indispensables au bon fonctionnement des juridictions.  

• Maintenir des stagiaires avec un élargissement des conditions de rémunération au-delà des seuls PPI (projet en 
cours) 

• Maintenir le corps des greffiers de catégorie B, authentificateur et technicien de la procédure, et d’éventuels 
contractuels de catégorie B uniquement dans des tâches d’exécution et non-procédurales. 

• Maintenir une telle catégorie professionnelle au regard du transfert de charge (tâches d’exécution qui n’ont pas 
disparu) qui s’opère vers les greffiers, lesquels ne peuvent plus investir leurs missions d’assistance du magistrat 

• Mettre en place une alternance entre deux greffiers afin de répondre au mieux aux interrogations des justiciables. 

• Mettre un terme à l’évaluation faite qu’1 ETP de juriste assistant correspond à 0,5 ETP de magistrat 

• Mieux définir les missions confiées aux juristes-assistants, pour recentrer les magistrats sur le traitement des 
dossiers et affaires les plus complexes 

• Mieux reconnaître de la fonction de conciliateur de justice  

• Moderniser les passerelles en interne (au lieu de faire de la gestion de crise ou des orientations précipitées) dans 
une carrière. Proposer des parcours de carrière latéralisés asien du MJ qui intègrent des expériences par catégories 
espar fonction (ex : passer de CPIP à officier pénitentiaire). 

• Pérenniser les emplois contractuels enrichissant le collectif autour des magistrats (notamment en allongeant leur 
durée et en les rendant plus attractifs).  
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• Placer l'IGJ sous l'autorité du CSM 

• Positionner le greffier juridictionnel, statutairement et hiérarchiquement, en dessous du Directeur de Greffe. Le 
greffier juridictionnel n’aura pas de fonction d’encadrement de l’équipe autour du magistrat 

• Pourvoir les postes vacants 

• Prévoir plus de fonctionnaires placés (greffiers et adjoints administratifs) car leur mission première de remplacer 
des agents pour absences statutaires (CMO, CLM ou congés maternité) est tronquer par celle de remplacer des 
postes vacants.  

• Prévoir un système de rémunération des conciliateurs  

• Privatiser des fonctions RH ou professionnaliser les agents chargés des fonctions RH en créant des filières dédiées 
au sein de la magistrature.  

• Rappeler aux experts non-diligents que l’inscription sur les listes des experts engage à minima à répondre aux 
sollicitations du tribunal (même par la négative) 

• Rationnaliser le travail des huissiers 

• Réaliser des statistiques régulières sur l'activité des DPR 

• Reconnaître les spécialités lorsqu'elles sont crantées officiellement (labellisations « Greffe», «Agent QM»,«BGD», 
«Service des agents», «QA», «QI-QD», «ATF»,«Fouille-vestiaires», «Agent UVF).  

• Redéfinir des champs de compétences selon la gravité des situations 

• Réduire au maximum les délais entre un changement de titulaire pour éviter la vacance du poste.  

• Réfléchir sur le plan de carrière avec des passerelles vers d’autres métiers du droit. 

• Remplacer les postes des individus en formation 

• Rendre plus attractif le statut de greffier fonctionnel, en améliorant la formation de ces agents, en revalorisant leur 
rémunération et en leur offrant des perspectives de carrière au terme des 4 ou 5 années d’exercice. 

• Renforcer l’attractivité du statut d'expert : communiquer sur le statut, le valoriser et assurer une rémunération 
suffisamment attractive 

• Renforcer l’équipe autour du directeur de greffe, notamment sur les services transversaux (gestion RH, gestion 
bâtimentaire et des moyens, santé sécurité au travail, etc.).  

• Renforcer le nombre de postes de C placés plutôt que de démultiplier le recours aux vacataires. 

• Renforcer les ressources humaines (magistrats et greffiers) 

• Répartir de façon plus équilibrée les postes de juriste assistant, au profit des juridictions de première instance. 

• Replacer en avant le MO avec des moyens dédiés notamment en matière d'agents PSE (au regard du nombre de 
mesures décidées). Rendre au SPIP l'intégralité de la gestion des mesures SEF-ARSE-DDSE. 

• Réserver les postes de conseillers mobilités à des magistrats de premier grade, ayant une réelle expérience de 
terrain et le recul nécessaire. 

• Revaloriser la rémunération des personnels des greffes (des adjoints aux directeurs) et du temps passé en 
formation à l’ENG lors des formations initiales  

• Revaloriser le nombre de postes d’assistants de justice et de leur mission : assistance du greffe et des magistrats. 

• Revaloriser le statut du greffier : créer un statut de greffier juridictionnel en charge de la mise en état, du bureau 
d’aide juridictionnelle, etc., avec avantages indemnitaires.  

• Revaloriser statutairement et salarialement les professions du greffe, et notamment des faisant-fonctions de 
greffier, qui pallient bien souvent les carences de poste de greffier et n’obtiennent pas la reconnaissance qui leur 
est due dans leur évolution de carrière 

• Revoir durablement la Circulaire de localisation des emplois s’agissant des magistrats et des greffiers 

• Revoir le référentiel sur la charge de travail afin d’être plus représentatif de la réalité du terrain 

• Revoir les conditions d’emploi des JA compte tenu de la faible attractivité de ces fonctions et la raréfaction des 
candidatures utiles. 

• S’assurer que la personne prenant la continuité du service dispose déjà d’une réelle expérience afin d’être 
opérationnelle dans ce service.  

• Sécuriser le budget relatif à l’équipe autour du magistrat : Pérenniser les postes de juristes assistants et chargés de 
mission, éventuellement en rattachant les juristes assistants au corps des attachés d’administration, ou permettre 
à minima le renouvellement plus long des contrats afin d’éviter de voir se terminer le contrat d’un juriste assistant 
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donnant totale satisfaction face à un besoin existant et d’être contraint d’enclencher une nouvelle procédure de 
recrutement 

• Signaler son manque de diligence à la cour qui pourra s’opposer au renouvellement de sa qualité d'expert 
(renouvellement quinquennal), voire qui pourra décider de le radier de la liste des experts 

• Surveillant acteur : mieux écouter les agents référents, organiser et valoriser les remontées d'information et mieux 
exploiter GENESIS => Rendre les agents disponibles dans les faits pour les CPU. 

• Valoriser la fonction de greffier et de directeur de greffe, notamment par une meilleure communication sur leurs 
missions du quotidien.  

• Valoriser la spécificité judiciaire des corps communs (par exemple, celle des adjoints administratifs qui peuvent 
faire fonction de greffier) par l'instauration d'une grille indiciaire spécifique et d'un RIFSEEP plus ambitieux.  

SPECIALISER LES METIERS ET LES COMPETENCES 
• Accentuer la spécialisation des fonctions 

• Créer dans chaque SAR un poste de responsable du contrôle de l’exécution des marchés publics 

• Créer des postes de SA pour ces postes spécifiques. 

• Créer une spécialisation des juges de la propriété intellectuelle 

• Créer une filière administrative et une filière juridictionnelle qui fonctionnent non pas de manière 

• Décharger le directeur de greffe des quelques compétences restantes qui pourraient être dévolues à un greffier 
expérimenté ou spécialement formé à cet effet.  

• Donner aux managers d’autres moyens de motiver les agents ; créer des postes spécialisés dans chaque juridiction 

• Envisager que les magistrats et les greffiers n’aient vocation à intervenir que dans le champ judiciaire, en étant 
recentrés sur leurs cœurs de métiers, les tâches plus administratives étant dévolues aux agents de catégorie C. 

• Faire perdurer le lien entre le ministère de la Justice et le parquet afin de déterminer et de décliner la politique 
pénale. 

• Laisser la place à une équipe autour du magistrat sous la réserve que les personnes intervenant dans ce cadre 
soient spécifiquement formées et disponibles sur l'ensemble du territoire national en nombre suffisant et pour 
tous les magistrats. 

• Mettre en place des services mutualisés de magistrats au regard de critères de spécialités, de compétences ou de 
priorités judiciaires intervenant dans le cadre d’affaires complexes touchant des tribunaux isolés ou de petite taille. 
En complément, mettre à disposition de ces magistrats des assistants spécialisés pour répondre aux besoins 
spécifiques de certains pôles (environnement, santé publique).  

• Mettre en place des référents régionaux par type de procédures, qui se justifieraient davantage par la masse de 
questions/contentieux traités (pour l'instant, on n'a pas les moyens de spécialiser des personnels pour traiter une 
masse moins importante). Idem pour la spécialisation des magistrats et fonctionnaires sur un type de contentieux. 
Idem en matière administrative, où on pourrait avoir des directeurs spécialisés dans une matière, ou un service 
régional compétent pour toute la région (ex. : service centralisateur des frais de justice, service technique régional, 
centre régional de scellés...). Nécessité d'une professionnalisation de certains domaines d'activités. " 

• Ne pas décharger les chefs de juridiction de. Leur activité juridictionnelle, ce qui les éloignerait de leur cœur de 
métier et délégitimerait leur statut de magistrat. Toutefois,t il serait intéressant de mieux répartir leur charge 
entre activité juridictionnelle et activité administrative afin de leur permettre d'allouer plus de temps au 
développement des relations partenariales via le recrutement de nouveaux effectifs de magistrats pour réduire 
cette part juridictionnelle. 

• Permettre la perméabilité des fonctions de jugement et de poursuites pour garantir une compréhension des 
enjeux de la justice et de la situation des usagers du service public. 

• Professionnaliser la filière administrative et pérenniser les emplois sur le long terme notamment concernant les 
emplois de catégorie C afin de mettre un terme au recrutement éphémère de vacataires qui requiert un effort de 
disponibilité de la part des personnels de greffe qui doivent continuellement les former sans garantie qu'ils restent 
ou passent un concours.  

• Réaffirmer le binôme central : magistrat/greffier en clarifiant les missions de chacun. 

• Recentrer le juge judiciaire sur son cœur de métier, ce qui suppose de le délester son office de la plupart des 
commissions administratives, voire même des juridictions administratives (CDAS) où il intervient à la place des 
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conseillers des tribunaux administratifs, alors même que les enjeux pour les libertés fondamentales dont le juge 
judiciaire est gardien, sont souvent ténus, voire inexistants. 

• Regrouper certaines spécialités, quitte à les localiser dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire. 

• Renforcer le positionnement du directeur de greffe dans l'administration de la juridiction aux côtés des chefs de 
juridictions. 

• S’interroger sur le bénéfice attendu d’une spécialisation des services de police départementaux dans des filières de 
traitement (délinquance itinérante, radicalisation, terrorisme).  

• Séparer les magistrats du siège et du parquet en deux corps totalement indépendants. 

• Spécialiser certaines professions qui ne sont pas spécialistes du judiciaire.  

• Spécialiser les magistrats 

RECONNAITRE LES FONCTIONS DE JUSTICE 
• Asseoir le rôle d’assistant du magistrat des fonctions de greffes par un recours élargi aux postes à profil particulier 

(PPP) 

• Augmenter la rémunération en tenant compte des sujétions particulières à cette fonction 

• Considérer les acteurs de l’institution judiciaire en fonction de leur déontologie propre et non comme des « 
partenaires » soumis aux seuls critères de rentabilité et de statistiques 

• Introduire des leviers d’évolution pour certains métiers (création de postes de A et B techniques, spécialisation 
d’ouvriers professionnels, création d’informaticiens rattachés directement à la juridiction et non pris sur les 
effectifs de greffe...) ou pour certains encadrants intermédiaires (perspectives limitées après détachement 
fonctionnel pour les greffiers principaux par exemple) 

• Mieux prendre en compte au plan financier la carrière antérieure des personnes issues de reconversion 
professionnelle 

• Mieux valoriser cette mission de régisseur par le RIFSEEP. 

• Positionner la catégorie A au même niveau que celle des attachés d'administration. 

• Reconnaitre le statut et l'indemnisation des fonctions de conciliateur de justice 

• Renforcer l’attractivité des postes en faisant évoluer les missions et en proposant des salaires intéressants. 

• Revaloriser et renouveler la profession de médiateur familial 

• Revaloriser la place de la justice civile dans le discours politiques et les moyens alloués.  

• Revaloriser le statut du greffier fonctionnel notamment au niveau du CIA. 

• Revaloriser les fonctions de magistrats à titre temporaire aux plans statutaire et indemnitaire, et par une 
diversification des missions pouvant leur être confiées en fonction de leur parcours et acquis de l’expérience 

• Réviser les modalités d’inscription et le statut des experts dans le sens d’une revalorisation et plus grande 
attractivité de la fonction expertale 

AMELIORER LE STATUT DES CONTRACTUELS 
• Augmenter significativement les possibilités d’intégration des juristes assistants et assistants spécialisés au sein de 

l’école nationale de la magistrature au terme de leur contrat. Permettre également aux contractuels B et C 
d’intégrer l’école nationale de greffe à l’issue de leur contrat.  

• Augmenter significativement les possibilités d'intégration des juristes assistants et assistants spécialisés au sein de 
l'école nationale de la magistrature au terme de leur contrat. Permettre également aux contractuels de catégorie B 
et C d'intégrer l'école nationale de greffe à l'issue de leur contrat.  

• Engager le processus d’intégration des juristes assistants dès leur embauche par la validation de modules tout au 
long de leur contrat. Cette validation se ferait à l’occasion de l’évaluation annuelle de l’intéressé et permettrait 
ainsi de renforcer l’utilité de cette dernière.  

• Engager le processus d'intégration des juristes assistants dès leur embauche par la validation de modules tout au 
long de leur contrat. Cette validation se ferait à l'occasion de l'évaluation annuelle de l'intéressé et permettrait 
ainsi de renforcer l'utilité et la pertinence de cette dernière.  

• Prévoir la possibilité de pérenniser la fonction de juriste assistant par une éventuelle titularisation.  
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AMELIORER LA FORMATION DES GREFFIERS 
• Créer une antenne de l’ENG à Paris comme pour l’ENM afin de faciliter les regroupements et les formations des 

agents qui parfois hésitent à partir à Dijon compte tenu de l’éloignement de leurs résidences administratives et de 
leurs domiciles de l’ENG 

• Faire coïncider les dates des formations de prise de fonctions et d’adaptation à l’emploi aux dates effectives des 
prises de fonctions, mars et septembre dans la plupart des cas afin de faciliter les prises de postes des agents et 
leur permettre d’être opérationnels sur le poste en ayant bénéficié d’une formation adéquate et adaptée. 

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE 
L'ORGANISATION DE LA JUSTICE 

AMELIORER LA GESTION DES LOCAUX 
• Adapter l’immobilier à l’évolution des organisations et des ressources humaines 

• Contractualiser des contrôles aléatoires réguliers sur site. 

• Mettre à la disposition des juridictions des locaux suffisamment grands pour tenir toutes les audiences nécessaires  

• Mettre à la disposition des personnels suffisamment de bureaux  

• Mettre en place des plans pluriannuels de l’entretien extérieur et intérieur des bâtiments. 

• Mettre en place une fiche descriptive précise contractuelle sur le contenu du marché. 

• Prévoir des locaux dimensionnés aux besoins et adaptés au fonctionnement judiciaire, garant de sécurité des 
justiciables, mais aussi des personnes œuvrant en son sein (fonctionnaires, magistrats ou auxiliaires de justice  

• Prioriser l’accessibilité des bâtiments aux PMR (diagnostique, plans pluriannuels en débutant par des petites 
actions simples et peu coûteuses). 

AMELIORER L'ACCOMPAGNEMENT DANS LES REFORMES 
• Accompagner les juridictions pour les réformes entraînant des changements de méthodologie ou d’organisation 

des services 

• Accompagner systématiquement des réformes par l’affectation de moyens humains et matériel (notamment 
informatiques, logiciels...) suffisants avant l'entrée en vigueur 

• Anticiper un accompagnement des réformes par des formations préalables à l’entrée en vigueur des réformes 

• Former et accompagner les magistrats et greffiers en amont des réformes et mettre à jour AVANT l’entrée en 
vigueur des textes les outils informatiques nécessaires 

• Systématiser la circulaire pour favoriser l’application homogène du texte par l’ensemble des juridictions avec une 
transmission de celle-ci dans un délai suffisant pour organiser les moyens humains et matériels nécessaires à la 
mise en vigueur du texte. 

• Systématiser un délai suffisant (plusieurs mois) entre la publication des textes et leur mise en place effective en 
juridiction 

AMELIORER LE PILOTAGE DE LA JUSTICE 
• Améliorer la gestion du temps dans l’attribution des crédits (attribution tardive des crédits, temps de disponibilité 

très courts ne permettant pas d’optimiser la dépense) 

• Anticiper les besoins à venir plutôt que copier le budget de l'année précédente 

• Arrêter d'envisager le budget de la Justice sous l'angle de la rentabilité ou des seules économies, mais plutôt 
sous l'angle du service public fourni et du bénéfice qu’en tire la société  

• Assurer une meilleure répartition des moyens 

• Construire un discours idéologique pour déterminer les objectifs de la justice doit être construit afin de le 
confronter aux moyens injectés, suivant un principe d’économie.  

• Créer un directeur national de l’action publique (DNAP), nommé par la représentation nationale et responsable 
devant elle et elle seule, qui permettrait de garantir l’indépendance statutaire des magistrats du parquet qui lui 
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seraient soumis hiérarchiquement, à charge pour lui de mettre en œuvre la politique pénale nationale et de 
répondre de sa bonne exécution. Il dirigerait également la Police judiciaire (non en charge de la mission de 
maintien de l'ordre), laquelle doit être détachée du ministère de l’intérieur pour ne plus interférer sur le bon 
déroulement des enquêtes. 

• Créer un outil permettant de mesurer le coût financier d’une procédure s’agissant des frais de justice 

• Créer une grande mission Justice interministérielle au PLF avec pour fonctions le pilotage de la politique judiciaire 
et l’information du public, avec des objectifs transversaux qui relèvent d’un véritable projet de société et avec des 
indicateurs de performance détaillés et sans tabous sur l’état de la Justice, la place des valeurs morales et 
l’acceptation des règles de vivre ensemble dans le pays 

• Créer, sur le modèle de la justice administrative (programme 165), un budget autonome faisant l’objet d’un 
programme spécifique «juridictions judiciaires» élaboré, sur la base d’une projection pluriannuelle, par la Cour de 
cassation puis négocié avec le Gouvernement pour être soumis au Parlement dans le cadre du projet de la loi de 
finances ; et en confier la gestion à la Cour de cassation, sous le contrôle de la représentation nationale, avec 
renforcement du service administratif et de gestion budgétaire (SAGB) de la Cour 

• Définir l’organisation à mettre en œuvre et des compétences à y consacrer dépend de ce que l’on place au cœur 
de l’office du juge. 

• Déterminer les besoins humains par une évaluation objective de la charge de travail des magistrats et du greffe qui 
tienne compte de la réalité des fonctions exercées et non des objectifs budgétaires à atteindre, ainsi que de 
l'ensemble des tâches même celles qui ne sont pas exclusivement juridictionnelles 

• Développer les dialogues, audits, contrôles et expertises (ex : contrôles internes financiers approfondis, analyses 
de risques et d’impacts, améliorer la lisibilité des coûts, dialogues de gestion réguliers) 

• Développer les permanences délocalisées au profit des communes de Moorea et Tahiti 

• Développer une culture de la maîtrise du risque financier pour optimiser l’utilisation des moyens alloués 

• Disposer de référentiels d’activité à l’instar de ceux utilisés en Allemagne ou en Autriche.  

• Doter la justice d’une véritable capacité de pilotage de ses moyens informatiques 

• Evaluer les décisions rendues par les juridictions : mesure des délais pour rendre une décision, pourcentage des 
décisions rendues faisant l’objet d’une contestation (exercice d’une voie de recours), pourcentage des décisions 
rendues sur la base de la jurisprudence 

• Faire une évaluation et un J bilan des réformes sur le gain pour le justiciable pour la déjudiciarisation 

• Identifier les dépenses civiles et pénales : chaîne civile et chaîne pénale soient mieux distinguées au niveau des 
BOP et des UO locaux, sans pour autant perdre en souplesse.  

• Mettre en place des indicateurs d’activité reflétant réellement l’activité du ministère et ses dépenses, ainsi que des 
tableaux de bord permettant d’en informer les différents responsables 

• mettre en place régionalement avec tous les acteurs du droit et en partenariat avec le barreau et l'Université un 
Observatoire régional de la qualité de la Justice qui aura pour double rôle de valoriser les initiatives intéressantes 
et de pointer les services qui dysfonctionnent, de construire un baromètre (avec les associations locales de 
consommateurs par exemple) de la qualité du service rendu et des délais de réponses et de publier régulièrement 
les 10 chiffres clés de la Justice en Normandie  

• Mettre en place un maillage territorial commun ou cohérent des différents acteurs de cette mission Justice pour 
pouvoir mener des politiques judiciaires locales et rendre des comptes à la population. 

• Choisir l’échelle du département pourrait être cohérent." 

• Mettre en place un Observatoire régional de la qualité de la justice, associant magistrats, greffiers, avocats et 
universitaires, afin que le service public de la justice ne soit plus évalué que sur les seules critères productiviste dè 
la Chancellerie  

• Mettre un frein à la modernisation accélérée des moyens de communication via le numérique alors que le travail 
de réflexion et de coordination sur le terrain fait défaut 

• Prévoir une définition constitutionnelle des compétences du ministre de la justice qui se limiterait à organiser, 
administrer les juridictions et gérer le personnel affecté aux services judiciaires de manière à totalement 
dépolitiser sa fonction. 

• Programmer des crédits et des objectifs plus précis en loi de programmation  

• Raccourcir les chaînes financières afin de simplifier les procédures  
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• Réfléchir à l’adaptation de la cartographie budgétaire (absence de budget propre des juridictions, de visibilité sur la 
ligne de crédit, renforcer la décentralisation budgétaire) 

• Répartir les moyens d'une meilleure manière 

• Séparer les budgets des juridictions et des services pénitentiaires.  

• Séparer les deux budgets 

• Supprimer le lien hiérarchique entre le ministère public et le Garde des Sceaux qui n’est plus à sa tête et ne peut 
avoir connaissance des enquêtes en cours. 

• Tenir compte de la taille des juridictions 

• Transférer le pouvoir de définition de la politique pénale nationale du Gouvernement vers le Parlement pour lui 
assurer une meilleure stabilité temporelle et une représentativité optimale des attentes de l'opinion publique, 
pouvant contribuer, par répercussion, à la restauration d'une confiance envers la justice 

• Transformer le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) en Conseil Supérieur de la Justice (CSJ), lequel verrait 
les compétences du CSM élargies pour être autonome, aussi bien dans son budget que dans le processus de 
nomination des juges, ce qui scinderait la question du déroulement des carrières des rapports avec le ministère de 
la Justice et donc de l’exécutif. Le régime disciplinaire du siège et du parquet serait parfaitement aligné de même 
que le régime des nominations qui nécessiteraient tout un avis conforme. Les magistrats du parquet verraient leurs 
nominations proposées par le directeur national de l’action publique qui serait également compétent pour saisir le 
CSJ en matière disciplinaire." 

AUGMENTER LE NOMBRE D'AUDIENCES 
• Accorder plus de temps aux acteurs judiciaires (avocats, magistrats, policiers) pour traiter un certain nombre de 

contentieux.  

• Augmenter le nombre d’audiences sur le département. 

AUGMENTER LES EFFECTIFS 
• Augmenter le nombre de magistrats et greffiers à l’instruction et au parquet (La solution proposée par les avocats) 

• Augmenter le nombre de magistrats du parquet 

• Augmenter le nombre de magistrats, de greffiers, mais également de conseillers prudhommaux pour permettre un 
traitement des affaires dans un délai raisonnable. 

• Augmenter le nombre de parquetiers 

• Augmenter le personnel des CRRMP 

• Augmenter les effectifs d’enquêteurs 

• Augmenter les effectifs de fonctionnaires et de magistrats  

• Augmenter les effectifs de police pour permettre une meilleure prise en charge des personnes venant déposer 
plainte et un meilleur suivi des affaires 

• Augmenter les moyens humains 

• Augmenter les moyens humains (1 seul greffier à l’application des peines) 

• Augmenter les moyens humains (éducateurs etc.) et matériels (foyers) afin de permettre une prise en charge des 
mineurs dès que la situation pénale ou de danger a fait l’objet d’une décision administrative ou judiciaire. 

• Augmenter les moyens humains des forces de police et de gendarmerie 

• Augmenter les recrutements 

• Augmenter significativement le nombre de greffiers et de magistrats dans les juridictions. Les agents vacataires 
sont un renfort bienvenu, mais qui prend du temps à former.  

• Avoir plus de magistrats et de greffiers (et moins de personnels précaires !) Et dans cette perspective, il faut un 
Plan Marshall pour le service public de la justice, il nous faut tendre vers la moyenne européenne du nombre de 
juges, de procureurs et de greffier par habitants (sources CEPEJ).  

• Créer des emplois de magistrats et de greffier et des emplois pérennes d’assistants aux magistrats. Les contrats 
actuels précaires et limités dans le temps ne permettent pas d’inscrire dans la durée les actions entreprises 
(exemple actuel des assistants chargés des violences intrafamiliales) 

• Créer des postes supplémentaires au SAUJ et au standard téléphonique, ou à défaut des missions, qui assureraient 
la gestion de cette relation, afin que les usagers puissent faire des suggestions, voire des réclamations.  
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• Déployer des moyens RH supplémentaires (magistrats, greffe, équipe autour du magistrat) 

• Développer l'activité de conciliateur de justice et proposer de meilleure rémunération 

• Développer les moyens RH pour se projeter dans les îles (SPIP, PJJ et services judiciaires)  

• Donner des moyens d'effectifs de greffe, qui garantiront des organisations de service pérennes essentielles pour le 
fonctionnement de la Justice 

• Doter la juridiction d'un nombre de magistrats correspondant simplement à la médiane des pays européens 
(chiffre bien inférieur à la moyenne européenne), soit selon le rapport 2020 de la commission européenne pour 
l'efficacité de la justice (CEPEJ) 17,7 juges et 11,25 procureurs pour 100.000 habitants, alors que la France ne 
compte pas pour 100.000 habitants que 10,9 juges et 3 procureurs. Le simple alignement sur la médiane 
européenne permettrait au tribunal d'Argentan de disposer de 20 juges au lieu de 9, de 12 parquetiers au lieu de 3, 
et du nombre de greffiers et de fonctionnaires correspondant, ce qui réglerait la grande majorité des problèmes de 
délai de traitement et de qualité de la justice.  

• Doter les cours d’appel et les tribunaux judiciaires les plus importants de moyens humains dédiés permanents  

• Doter les services d’instruction, mais aussi les services des juges pour enfants de fonctionnaires de catégorie C, en 
appui des greffiers. La généralisation de secrétariats communs qui permettrait de centraliser les fonctions 
d’accueil, traitement du courrier, délivrance des permis, réception des demandes, ainsi que la création de 
véritables services de numérisation permettraient aux greffiers de retrouver l’identité profonde de leurs missions 
d’assistance du magistrat, de contrôle du respect des règles procédurales et d’authentification des actes. 

• Doubler le nombre de greffiers 

• Doubler le nombre de juges 

• Etoffer et de professionnaliser l'appui du magistrat par le biais d’une présence accrue de juristes assistants 
auxquels pourrait être pleinement délégué le traitement de certains contentieux.  

• Intensifier les moyens humains pour se rapprocher des moyens alloués dans d'autres pays européens 

• Maintenir en tout état de cause le principe de l’audience et donner davantage de moyens humains pour audiencer 
moins d’affaires et laisser aux justiciables le temps de s’exprimer 

• Pallier au réel manque de moyens (manque de magistrats, de greffiers, de mandataires judiciaires, d’institutions 
d’aide aux tuteurs familiales).  

• Plus de moyens humains 

• Pourvoir les postes vacants dans les tribunaux judiciaires, y compris en cas de vacances de courte durée 

• Prévoir l'affectation d'un ou plusieurs magistrats ou greffiers dans chaque juridiction en fonction de son effectif, en 
surplus des effectifs prévus dans la circulaire de localisation des emplois, afin de leur permettre d'optimiser par 
leur renfort le fonctionnement de la juridiction et surtout de pallier à l'absence d'un collège temporairement 
empêché afin de permettre la poursuite de l'activité judiciaire.  

• Professionnaliser et pérenniser les postes qui constituent l'équipe autour du magistrat 

• Recruter davantage de magistrats pour leur permettre de nouer de réelles politiques partenariales au long cours 
(matière familiale, réinsertion des condamnés, situations sociales des personnes relevant du juge des contentieux 
de la protection) 

• Recruter de greffiers titulaires supplémentaires afin de répondre aux missions/pouvoirs les postes localisées  

• Recruter des assistants de justice, les former et systématiser leur présence par exemple aux côtés des parquetiers 

• Recruter des contractuels de catégorie B 

• Recruter des juristes assistants professionnels à plein temps avec une formation adaptée 

• Recruter des magistrats supplémentaires 

• Recruter des personnels dans toutes les filières (police, magistrats, greffe, etc.) 

• Recruter des praticiens du droit 

• Recruter plus de magistrats et de greffiers. 

• Recruter un nombre suffisant de juges pour juger et de magistrats du parquet pour exercer l’action publique. 

• Réduire le nombre de dossiers aux audiences en recrutant davantage de magistrats  

• Renforcer l’accès au juge par le recrutement de magistrats et de greffiers supplémentaires 

• Renforcer la direction des services de police judiciaire par l’autorité judiciaire 

• Renforcer les greffes (création de postes, corrélés à des recrutements, remplacement des départs, prise en compte 
des temps partiels dans les effectifs...) avec des fonctionnaires 
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• Repenser le fonctionnement des moyens humains, en posant la question en termes de délai, pour ensuite 
demander les moyens adéquats.  

• Revaloriser et redimensionner les SAUJ en lien avec les CDAD et les PAD 

• Revoir la circulaire de localisation des emplois 

• Supprimer des MTT et augmenter des titulaires 

AUGMENTER LES MOYENS 
• Accompagner la fusion de tribunaux d’une allocation de moyens supplémentaires, ce qui éviterait le sentiment de 

perte ressenti lors de la suppression d’une juridiction.  

• Accorder les mêmes ressources aux juridictions judiciaires que celles accordées aux juridictions administratives.  

• Accorder un budget adapté à l’activité juridictionnelle annuelle. 

• Accroître l’allocation des moyens pour faire face aux enjeux judiciaires à portée stratégique : environnement, 
stupéfiants, crimes et délits en bande organisée, délinquance itinérante.  

• Aider matériellement le greffier dans ses tâches de pur secrétariat, pour lui permettre de relire les décisions 
attentivement 

• Aligner les moyens humains et matériels de la justice française au niveau européen.  

• Allouer des moyens à l'ARPEJ 

• Améliorer le contact entre le citoyen et l’institution judiciaire en donnant les moyens aux SAUJ d'atteindre les 
objectifs fixés 

• Améliorer le contact entre le citoyen et l’institution judiciaire en renforçant les effectifs des SAUJ en localisant des 
emplois supplémentaires de fonctionnaires  

• Assurer une augmentation substantielle, rapide et pérenne des moyens matériels et humains, qui conditionne la 
capacité de l'institution à remplir ses missions de service public au bénéfice de tous les citoyens et qui constitue 
donc le préalable à toute réflexion sur l'avenir de la justice ».  

• Attribuer des moyens suffisants pour fonctionner (budget, immobilier, etc.) 

• Augmenter considérablement le budget de la Justice 

• Augmenter de façon substantielle les moyens assortis à la mission Justice afin que le France ne consacre plus 
seulement 1,45 % de son budget étatique à ce grand ministère qu’est la Justice, mais bien davantage 

• Augmenter l’effectif des juges d’instructions en charge des assassinats de manière significative et sans délai. 

• Augmenter le budget de la justice (de plusieurs milliards d'euros) 

• Augmenter le budget de la justice à 0,33% du PIB 

• Augmenter le nombre de fonctionnaires de greffiers et de magistrats dans les juridictions 

• Augmenter le nombre de magistrats 

• Augmenter le nombre de postes localisés de placés au sein des ressorts de cour d’appel. 

• Augmenter les effectifs de magistrats et de greffe en fonction de l’augmentation de la population  

• Augmenter les effectifs et mettre en place des partenariats 

• Augmenter les moyens 

• Augmenter les moyens (humains, matériels) 

• Augmenter les moyens au sein de la Justice Française 

• Augmenter les moyens budgétaires et humains 

• Augmenter les moyens humains (magistrats, greffiers, juristes-assistants) en fonction de l’évolution des missions et 
de l’impact des réformes et des politiques publiques menées  

• Augmenter les moyens humains et financiers 

• Augmenter les moyens humains et matériaux (informatique) 

• Augmenter les moyens matériels et humains (magistrats et greffiers)  

• Augmenter significativement le budget de la justice, et spécifiquement des juridictions (et pas de l’administration 
pénitentiaire ou de l’aide juridictionnelle)  

• Avoir une augmentation substantielle et rapide des moyens matériels et humains  

• Avoir une meilleure adéquation entre les moyens matériels et humains donnés aux parquets et aux juges 
d’instruction pour diriger et contrôler le déroulement des enquêtes et le maintien, voire le renforcement, des 
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outils permettant l’exercice de la direction de la police judiciaire (évaluation et discipline des officiers de police 
judiciaire mieux exercées et impactant réellement la carrière des FSI) doit être trouvée. 

• Avoir une réflexion autour des moyens face à la charge de travail 

• Confier aux juridictions de proximité avec les moyens humains et matériels nécessaires, des contentieux civils de 
type JAF post-divorce et ordonnance de protection, tutelles mineurs, surendettement, l’idée étant de réduire la 
distance entre le domicile du justiciable et un palais de justice pour ce type de litiges. 

• Développer les moyens humains pour se projeter dans les îles (SPIP, PJJ, services judiciaires et gendarmerie) 

• Disposer de moyens matériels qui montrent, au-delà de la recherche d’efficacité, la fonction éminente de la justice 
(moyens logistiques, informatiques, personnels, rénovation des locaux). 

• Donner à la justice les moyens à la hauteur de ses missions 

• Donner à la justice un budget indépendant des autres directions du Ministère afin que les moyens qui doivent y 
être alloués soient visibles y compris au plan médiatique 

• Donner davantage de moyens à la lutte contre la fraude et la délinquance financière notamment pour recouvrir les 
sommes très importantes ainsi perdues 

• Donner des moyens avant de mettre en place de nouvelles réformes 

• Donner les moyens pour améliorer le traitement judiciaire des mineurs délinquants pour favoriser le prononcé de 
décisions rendues plus rapidement (ouverture des cas de présentation immédiate des mineurs délinquants).  

• Doter la justice de moyens de gestion plus performants  

• Doter les procureurs de véhicules qui ne soient pas la risée des policiers, gendarmes et sous-préfets qui eux-
mêmes, d'un rang protocolaires inférieures pas dans des C3 blanches. L'institution judiciaire pâtit aussi de l'image 
qu'elle choisit elle-même de renvoyer.  

• Ecarter en matière de Justice comme critère principal le coût financier face à une exigence de qualité imposée aux 
juges et du besoin que représente le juge pour le justiciable.  

• Faire bénéficier au magistrat de l’assistance d’un greffier chaque fois que cela est nécessaire 

• Faire bénéficier la justice judiciaire d’un budget suffisant. 

• Laisser aux professionnels le temps d’utiliser efficacement les dispositions existantes et ne pas multiplier et 
empiler les réformes 

• Limiter le recours à la visioconférence  

• Mettre à disposition des moyens humains et matériels plus importants 

• Mettre à niveau des moyens humains, matériels et informatiques 

• Mettre en adéquation entre les moyens alloués au service de la justice et la charge de travail actuelle exigée de ses 
agents 

• Mettre en place des conditions de travail supportables pour les agents de l’autorité́ judiciaire et les moyens 
humains pérennes et matériels nécessaires à l’exercice d’une justice indépendante, impartiale, et humaine qui 
garantissent, dans un délai raisonnable, les droits des citoyens et des justiciables conformément aux dispositions 
de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

• Mettre en place des dispositifs financiers autonomes au profit des autorités judiciaires dans des secteurs 
prioritaires dont celui de la prévention de la délinquance.  

• Pérenniser et renforcer le cadre de fonctionnement des dispositifs d’accès au droit, par la localisation d’emplois 
dédiés et la définition d’un budget sur une base pluriannuelle.  

• Personnaliser les budgets en fonction des problématiques locales en concertation avec le responsable de site.  

• Poursuivre et amplifier les efforts budgétaires pour parvenir à une remise à niveau des moyens matériels et 
humains 

• Prendre en compte les réalités socio-économiques dans le maillage territorial. Pour autant, l’institution doit rester 
accessible aux citoyens sur tout le territoire. La solution dans le contexte actuel est de renforcer les effectifs de 
l’institution. 

• Prévoir au civil, dans les matières où la représentation par avocat n’est pas obligatoire un soutien à l’exécution de 
la décision en recrutant du personnel formé pour délivrer une explication de la suite de procédure (comment saisir 
l’huissier, quels délais pour agir) et une mise en réseau avec les professionnels ou les partenaires idoines 
(commission de surendettement, assistantes sociales, offices HLM, huissiers). 
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• Prévoir des moyens pour l'animation départementale pour ne pas renouveler les difficultés de la mise en œuvre de 
la fusion des TGI/TI, si des tribunaux départements sont mis en place 

• Raisonner en termes « d’équipe autour du magistrat » ou du chef de juridiction, en allouant aux ressorts des 
moyens humains en fonction des activités. 

• Ralentir les réformes, avec une prise en considération des remontées effectuées par les juridictions ainsi qu'une 
augmentation substantielle, rapide et pérenne des moyens matériels et humains, qui conditionnent la capacité de 
l'institution à remplir ses missions de service public au bénéfice de tous les citoyens et qui constituent donc les 
préalables à toute réflexion sur l'avenir de la justice. 

• Recruter des magistrats et des agents administratifs (pas d'externalisation souhaitée) 

• Recruter des magistrats, parquetiers et fonctionnaires 

• Réfléchir à la création d’un service dédié prenant en compte les personnes déferrées à la juridiction.  

• Renforcer les moyens humains (magistrat Siège et Parquet, greffiers, Police judiciaire et police sécurité publique) 
et financiers. 

• Rétablir les moyens de l’Institution afin de retourner une situation dans laquelle les citoyens sont tentés de se faire 
justice eux-mêmes à travers les réseaux et certains médias de jouer les justiciers.  

• Revaloriser le paiement des experts (difficulté à trouver des experts) 

• Veiller à l’allocation de ressources budgétaires au secteur public en cohérence avec l’allocation de subvention au 
secteur privé  

CESSER LES REFORMES 
• Assurer le transfert de certaines compétences des structures centrales vers les structures locales afin de leur 

permettre de répondre de manière plus rapide et plus efficace aux besoins de proximité. 

• Conserver le modèle organisationnel de la Cour d'appel de Metz tel qu'il est actuellement, car il a déjà fait la 
preuve de sa pertinence et de son efficacité 

• Faire une pause dans les réformes, afin d'absorber les multiples réformes déjà en cours, stabiliser les pratiques 
juridictionnelles et assurer une certaine sécurité juridique (la complexification est source d'erreurs et de nullités, 
tant en phase d'enquête qu'en phase de jugement) 

• Faire une pause dans les réformes afin de permettre aux magistrats et aux agents du greffe de mieux s’approprier 
les dernières réformes 

• Freiner la profusion législative et réglementaire afin d’assurer une plus grande sécurité juridique dans les 
procédures.  

• Limiter drastiquement le nombre de réformes judiciaires et les établir en concertation avec les citoyens plutôt que 
sous le coup de l’émotion 

• Limiter la production normative. Il paraît opportun d’établir un projet « Justice 2035 » ou même « Justice 2040 », 
sur le modèle de ce que travaille sous d’autres formes le ministère des Armées quant à sa capacité opérationnelle, 
afin que la loi ne soit plus que la déclinaison de ce projet de société.  

• Maintenir les cours d’assises 

• Ne pas entreprendre de nouvelles réformes tendant à la déjudiciarisation et s’assurer de l’efficacité des réformes 
déjà en vigueur. 

• Ne pas restructurer les écritures, tel que cela avait été envisagé via une note de la direction des affaires civiles et 
du sceau à la fin du mois d'août 2021 

• Ralentir le rythme des renforts d’ampleur pour permettre aux professionnels de les absorber et éviter les lois 
« d’émotion » censées réagir à un fait divers.  

• Ralentir les réformes et une prise en considération des remontées effectuées par les juridictions du premier 
ressort, qui subissent au quotidien l'impact de ces réformes et le mécontentement des justiciables.  

• Réaliser une étude d’impact et un audit de l’existant avant d’engager une nouvelle réforme 

• Réclamer une pause législative temporaire. 

• Stopper l’inflation législative et appliquer les textes existants. 

• Stopper la surenchère des réformes qui finit par rendre le droit moins lisible et moins accessible, et permettre aux 
acteurs de justice d’appliquer les nouvelles dispositions selon un rythme compatible avec un Etat de droit 
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CONSULTER LES PARTIES PRENANTES 
• Interroger davantage les fonctionnaires concernés par les réformes et mettre à jour les trames dès la mise en 

vigueur des textes. 

• Mener une grande enquête annuelle auprès du public pour estimer la quantité de faits non signalés, faute de 
temps ou d’intérêt à le faire. Former les personnels, d’adapter les procédures et les outils et de communiquer 
auprès des usagers. 

• Mettre en œuvre un travail concerté avec les Départements informatiques des délégations inter régionales du SG 
afin d'assurer le renforcement de la chaine de production informatique locale et régionale : mise en œuvre de 
CODIR en association des directeurs des juridictions, consultation des juridictions s'agissant de la priorisation des 
travaux. 

• Organiser des rencontres avec des élus d’arrondissements, des personnels municipaux, des acteurs du milieu 
associatif, des élèves impliqués ou engagés (associations humanitaires, de défense des animaux à la demande des 
élèves…)  

• Organiser des travaux de groupe, revues de presse/faits divers ou problématiques actuelles.  

• Organiser un "grenelle de la Justice" 

• Organiser une concertation au niveau national avec les barreaux pour classement des documents transmis par voie 
dématérialisée 

• Soutenir la concertation et l’échange entre les prestataires, les cellules de marchés publics et responsables de site. 

FAIRE EVOLUER L'ORGANISTION TERRITORIALE 
• Administrer la justice au niveau régional, comme pour les autres administrations, sur le même pourtour que celui 

de la DAP et de la DPJJ. 

• Calquer les limites des cours d'appel sur les régions administratives, pour simplifier le lien avec les autres 
institutions  

• Calquer les régions judiciaires sur les régions administratives.  

• Accepter de « sacrifier » quelques ressorts de cour d'appel (Bourges, Pau, Nîmes) pour opérer cette rationalisation. 

• Créer l’équivalence d’une chancellerie sur le territoire de Nouvelle Calédonie pour pouvoir faire évoluer le code 
civil et le code de procédure civile 

• Créer une section détachée compétente pour les Tuamotu Gambier- avec un siège à Papeete et un magistrat et un 
greffe dédié aux contentieux de ces îles. 

• Développer l’échevinage de la justice commerciale en métropole. 

• Doter les trois provinces d’une maison de la justice et du droit (Nouméa) 

• Engager une réforme territoriale et mettre en cohérence les différents ressorts de circonscriptions et de 
juridictions pour une plus grande efficacité de l’action administrative 

• Mettre en cohérence la répartition des cours d’appel avec le découpage administratif 

• Repenser le maillage territorial de l’administration pénitentiaire, Premièrement, subdiviser les directions 
interrégionales Ou, deuxièmement, nommer le chef d’un des établissements les plus importants de la région 
administrative, n’accueillant pas le siège de la DISP Ou, troisièmement, penser, sur le modèle de la police 
nationale, un renforcement de la représentation départementale de l’administration pénitentiaire en conférant au 
chef d’établissement ou au DFSPIP" 

• Exclure une approche technocratique de géographie abstraite qui consisterait à promouvoir un alignement de 
principe des cartes judiciaires sur les cartes administratives  

• Faire coïncider toutes les cartes (carte administrative, carte judiciaire, carte scolaire). 

• Faire correspondre les contours extérieurs des Cours d'appel aux régions 

• Harmoniser et mettre en cohérence, sur une base départementale, les périmètres de compétence territoriale des 
juridictions, des services partenaires et des instances représentatives des auxiliaires de justice 

• Harmoniser les ressorts juridictionnels sur l'organisation administrative territoriale de l'Etat (au niveau des 
préfectures/sous-préfectures) afin de limiter les erreurs 

• Institutionnaliser les rapports entre l’éducation nationale et la justice en créant (à l’échelon pertinent – en lien 
avec une réforme de la carte à venir) un correspondant justice au rectorat et un correspondant éducation au 
tribunal  
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• Limiter à une ou plusieurs cours d'appel par région, selon la taille de la région (éviter les ressorts trop vastes et les 
distances trop longues pour les avocats). 

• Procéder aux aménagements nécessaires en matière de carte judiciaire, sans jamais porter atteinte à la justice de 
proximité qui doit demeurer une priorité 

• Recentrer la CA de Paris sur l’activité du tribunal judiciaire Paris avec ses compétences nationales ou 
interrégionales particulières (économique et financier, anti-terrorisme, santé publique, accidents collectifs, STAD, 
JUNALCO, JIRS …), avec la création sur l’Est parisien d’une cour d’appel homothétique de la cour de Versailles  

• Refuser absolument la spécialisation des cours d'appel par matière ou contentieux (incohérent, incompréhensible, 
peu attractive pour les professionnels, éloignement supplémentaire des justiciables et inégalité des justiciables 
devant le service public de la justice)  

• Restaurer de la cohérence dans la taille des cours d’appel : éviter les cours d’appel pour un seul tribunal judiciaire 
(sauf DOM TOM POM) ou les cours d’appel trop vastes  

• Réviser la carte des cours d’appel avec un réduction globale de leur nombre, mais sans alignement absolu sur ou à 
l’intérieur de la carte des régions administratives : la cohérence globale du fonctionnement du ressort de chaque 
cour au regard de l’activité judiciaire doit guider la réflexion, le principe d’une cour/un BOP étant à retenir  

• Réviser la carte des tribunaux de proximité et des conseils de prud’hommes (exemple des Hauts-de-Seine …)  

FAIRE PARTICIPER LES JUSTICIABLES AUX FRAIS DE JUSTICE 
• Faire participer les justiciables aux frais de la justice civile 

HARMONISER LES PRATIQUES AU NIVEAU NATIONAL 
• Créer des modes opératoires au niveau national pour le greffe  

• Harmoniser la jurisprudence 

• Harmoniser la politique pénale au niveau départemental, sans nécessairement créer un seul TJ 

• Mettre en place des mémentos et modes opératoires nationaux 

• Réduire la stratification des priorités gouvernementales et limiter la multiplication des instances partenariales et ce 
à tous les échelons territoriaux.  

• Renforcer la cohérence des décisions 

METTRE EN PLACE UNE TRIARCHIE 
• Mettre en place une véritable gestion tripartite, où l’équipe de direction serait partagée à responsabilités égales 

chacun en ce qui les concerne entre le premier président/président, procureur général/procureur, directeur «du 
greffe. 

• Modifier le Code de l’Organisation Judiciaire en conséquence 

REPENSER LE RÔLE DE L'AUDIENCE 
• Assurer un audiencement par créneaux horaires. Une évaluation de l’audiencement semestrielle, avec un 

comparatif à réaliser entre l’audiencement prévisionnel et le temps d’audience réel. 

• Avoir des audiences moins chargées pour prendre le temps d'expliquer le rôle de chacun, le déroulement de 
l'audience 

• Avoir une audience réellement publique, c’est-à-dire que la sonorisation de la salle d’audience permette à tout le 
monde d’entendre tout ce qui se dit, alors que, souvent, les salles d’audience sont faites pour permettre au 
tribunal d’entendre, mais non à la salle. 

• Créer la fonction de délégué du juge sur le modèle du délégué du procureur afin de tenir cette audience 
préliminaire et rémunérer cette fonction selon des taux et des critères similaires à ceux utilisés pour les DPR 

• Créer un référent parquet/audiencement arrêté par un texte de nature réglementaire (codifié dans le COJ) avec 
une obligation de réunion au moins semestrielle. 

• Généraliser des audiences de mise en état, civile et pénale tenues par le juge ou le greffier ou des délégués aux 
avocats selon le modèle de procédure participative 

• Limiter la mise en état 
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• Mesurer les vertus réelles de l’audience. 

• Permettre de conclure sans audience 

• Permettre la prise sans greffier, pour certaines audiences, spécifiquement les audiences de procédure écrite 

• Repenser le fonctionnement de l'audience : des renvois pourraient intervenir en amont, même sans décision 
personnelle du juge, dès qu'il apparaît que l'audience n'est pas en mesure de se tenir. 

• Repenser le positionnement du ministère public dans les salles d'audience afin de ne pas donner l'apparence d'un 
parquet supérieur aux avocats 

• Respecter les temps d'audience 

REPENSER LE ROLE DU JUGE 
• Créer un juge de l’enquête pour autoriser et contrôler les actes les plus attentatoires aux libertés individuelles, si 

suppression du juge d'instruction 

• Maintenir une direction par un magistrat, seul garant de l'indépendance de la justice. Un administratif n'a pas la 
même vision : seule la gestion compte. Or, il faut connaître les contraintes du magistrat, de la prise de décision, 
des objectifs. Il ne peut y avoir de gestion comptable de la justice 

• Mettre à disposition suffisamment de « vrais » magistrats (formés avec un cursus complet) pour pouvoir revenir au 
principe de la collégialité  

• Préserver le rôle du juge d'instruction : Garanties statutaires du magistrat du siège essentielles à ces fonctions ; 
Garanties procédurales permettant l’instruction à charge et à décharge ; Spécificité des affaires complexes 
confiées au juge d’instruction ; Durée de l’instruction incompatible avec l’organisation du travail du parquet ; Echec 
des réformes de suppression du juge d’instruction à l’étranger. Les difficultés sont principalement liées à un 
manque de moyens pour faire face à des stocks très importants (150 dossiers par cabinet à l’instruction à Lille). " 

• Promouvoir les modes amiables consentis par le justiciable. 

• Recourir à des magistrats non-professionnels pourrait accroître la lenteur de la procédure judicaire. 

• Réintroduire la collégialité 

• Repenser le rapport du parquet et du juge d'instruction 

• Repenser le recours au juge unique dans une logique d’assistance et non dans une logique de rendement – La 
volonté d’accélération des procédures a entraîné une instrumentalisation du juge unique devenu juge de la 
quantité et de la masse, sans pour autant que l’on accorde une plus grande protection des garanties procédurales 
du justiciable 

SIMPLIFIER LES PROCEDURES 
• Alléger le formalisme pour les parties souhaitant se défendre elles-mêmes : Les avocats pourraient proposer une 

mission de simple représentation en justice, exclusive de tout conseil, qui seraient moins onéreux que leur mission 
habituelle et qui les conduirait à simplement représenter procéduralement une partie ou à porter sa parole en 
justice (sur le modèle des types de missions réalisées par un architecte). 

• Apporter une attention particulière au suivi d'une affaire lorsque le magistrat en charge change 

• Attribuer une compétence au moins régionale à tous les OPJ, comme pour les militaires des sections de 
recherches. 

• Autoriser à donner aux familles de formuler des demandes d’actes conservatoires dès l’enquête de flagrance. 

• Créer des pôles spécialisés dans l'institution judiciaire par décret pour accompagner les familles de victimes. 

• Créer un maillage qui suit le bassin de population, à l’exception de certaines compétences particulières 

• Créer un tableau recensant la disponibilité des experts 

• Donner l’accès au dossier à un avocat désigné par les familles dès le premier jour de l’enquête de flagrance. 

• Donner la possibilité au parquet de décider de la mise en place immédiate d’une mesure de mandat spécial en cas 
d’urgence ou lorsque l’intérêt de la personne à protéger l’exige 

• Effectuer une réforme d’ampleur de la procédure pénale intégrant les dernières exigences en lien avec le procès 
équitable puis prévoir un moratoire pour évaluer son impact avant toute nouvelle réforme 

• Envisager une nouvelle organisation judiciaire permettant à la fois au justiciable un meilleur accès au juge, tout en 
rentabilisant le déplacement du magistrat (nombres de dossiers traités dans la journée).  
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• Faciliter la dénonciation de faits délictueux de nature économique par les chefs des conseils des prud’hommes 
auprès des services du parquet ou des services d’enquête.  

• Faciliter les recours avec dispense d’avocats dans les contentieux peu techniques 

• Faire de la première instance une voie d'achèvement de la procédure en matière civile, à condition de renforcer 
considérablement les moyens (pour permettre notamment une vraie collégialité 

• Fusionner les différents cadres d’enquête (enquête préliminaire et de flagrance) 

• Justifier de la réalisation durant la phase d’instruction d’un acte d’enquête trimestriellement. 

• Mettre en œuvre les préconisations non encore appliquées issues des travaux « justice du XXIème siècle ».  

• Mettre en place un parcours fléché victime avec des imprimés précis mais surtout lisibles.  

• Mettre en place une entrée unique pour les victimes, clarifier les rôles du CDAD, association + BAV + structure 
spécialisée 

• Modifier l’article 706-16 CPP pour laisser la possibilité, selon les circonstances de l’accident, que le procès puisse se 
tenir, avec des magistrats du pôle, dans une juridiction située dans le ressort de compétence du pôle proche du 
lieu de l’accident (Si l’information judiciaire se déroule au sein d’un deux pôles « accidents collectifs) 

• Obliger le magistrat instructeur de recevoir un représentant choisi par les familles de victimes à une fréquence de 
2 fois par an. Et en tout état de cause une première fois dans les trois premiers mois de l’ouverture de 
l’information judiciaire 

• Organiser des pôles de juges d’instruction spécialisé dans les affaires criminelles au sein de chaque tribunal et 
confier systématiquement chaque dossier à la responsabilité conjointe de deux magistrats instructeurs qui 
échanger leur point de vue. 

• Permettre à une victime de responsabilité médicale relevant clairement d’un accident médical non fautif ou 
infection nosocomiale aux conséquences sévères de prendre directement contact avec l’ONIAM afin d’être 
indemnisée sans avoir obligatoirement à déposer une requête à la Commission de conciliation et d’indemnisation 
(CCI) ou à saisir un juge de l’ordre judiciaire ou administratif. Conserver la juridiction unique demandée fiche 1 de 
l’ANADAVI pour litiges ou vérification accord amiable si victime sans avocat notamment. 

• Permettre aux avocats et aux policiers/gendarmes de siéger aux audiences correctionnelles en qualité d’assesseurs 
(selon certains, cela serait bon d’associer les FSI à la concrétisation du travail d’enquête dans la construction de la 
décision ; selon d’autres, cette idée remettrait en cause l’impartialité de la justice et brouillerait la vision du 
citoyen dans le rôle de chacun). 

• Permettre les autorisations générales du procureur aux OPJ à adresser toutes réquisitions utiles pendant les 
enquêtes préliminaires.  

• Prévoir un circuit de remontée des difficultés d’application des nouveaux textes 

• Procéder à l’audit de l’ensemble des nullités de procédure pour identifier celles qui révèlent une complexité inutile 
de la procédure et modifier la procédure en cause pour la simplifier. 

• Réformer la procédure d’appel pour qu’elle devienne essentiellement une voie de réformation et envisager la 
cassation comme une voie de recours vraiment exceptionnelle  

• Rendre la postulation obligatoire 

• Rendre possible pour les agents de police judiciaire de faire des réquisitions FNAEG au même titre que les 
réquisitions PNIJ 

• Rétablir le délai de 48 heures minimum pour exercer un recours contre mise en demeure d'évacuation 

• Simplifier la procédure devant les FSI : imaginer une trame unique avec un déroulement plutôt que plusieurs 
documents (PV de notification des droits, PV de GAV, de fin de GAV, etc.). 

• Simplifier l'accès au dossier 

• Simplifier le nombre des acteurs qui assistent les magistrats  : disparition des délégués du procureur au profit des 
greffiers, suppression des juristes assistants (retour des compétences aux magistrats qui seront déchargés d’une 
partie de leur fonction au profit des greffiers), disparition des MTT avec transfert de compétences aux directeurs, 
fin des conciliateurs de justice avec transferts aux greffiers ou aux avocats  

• Supprimer les chargés de missions avec dévolution des compétences aux attachés ou aux directeurs" 

• Simplifier les mesures et les rendre plus applicables 

• Simplifier les procédures 

• Simplifier les procédures, notamment pénales pour améliorer la compréhension de l'institution par les justiciables 



Etats généraux de la Justice -synthèse des contributions collectives – annexes  179 

• Simplifier les textes de droits pour les rendre plus accessibles aux personnes qui sont profanes. 

• Simplifier les textes de lois dans les nouvelles réformes.  

• Supprimer la représentation obligatoire dans la première phase du divorce pour que les parties puissent s’exprimer 
sur les mesures fondamentales relatives aux enfants et le juge remplir son office de conciliateur 

• Supprimer les audiences de conciliation lorsque deux avocats sont constitués dans les intérêts des parties : les 
avocats évoquent entre eux l’hypothèse d’une transaction ou la mise en place d’une médiation 

• Supprimer les juridictions d’exception (CJR etc.) 

INTEGRER LES CITOYENS AU SYSTEME JUDICIAIRE 
• Assurer le besoin relevé par tous de proximité pour le justiciables concernés par une décision administrative ou 

judiciaire ainsi que l’accès aux structures partenaires (avocats, notaires) par le maintien de structures 
décisionnelles départementales et infra départementales.  

• Augmenter la présence d’agents territoriaux (personnels de probation, protection de la jeunesse, forces de 
sécurité intérieure) à l’échelle locale  

• Créer des audiences correctionnelles dédiées à certaines infractions identifiées (essentiellement incivilités) en 
faisant siéger avec des représentants de citoyen pour assister aux audiences correctionnelles.  

• Développer la zonalisation des services uniquement si elle vise à répondre aux situations de crise (fourniture de 
moyens accrus aux acteurs locaux).  

• Eviter le parallélisme entre organisation administrative interrégionale et définition d’un nouveau maillage 
territorial de l’organisation judiciaire lorsqu’il a pour effet de créer des incohérences.  

• Faire entrer des usagers dans les conseils de juridiction  

• Favoriser l’intégration de citoyens à l’œuvre de justice (conf.audience correctionnelle avec citoyen).  

• Intégrer les problématiques de la justice civile (logement, difficulté économique, rupture numérique) dans la 
prévention de la délinquance.  

• Investir dans une véritable justice restaurative qui permette l’auteur de participer à l’élaboration sa peine (ex 
Nouvelle-Calédonie) et impliquer la société dans l’application de la peine. Toutefois, ce type de mesure ne semble 
pas adapté à toutes les peines.  

• Maintenir l’offre départementalisée des services de police auprès des services judiciaires dans le domaine dit de 
l’opérationnel.  

• Maintenir les ressorts territoriaux des juridictions du département de la Moselle qui répondent aux besoins des 
administrations partenaires et aux exigences accrues de justice.  

• Maintenir une proximité des acteurs judiciaires sur le territoire en matière de prévention et de lutte contre la 
délinquance.  

• Observer que la zonalisation risque de constituer une stratification supplémentaire de certains services ou 
structures administratives visant à centraliser le traitement de phénomènes constatés sur des territoires plus 
larges (comportements itinérants).  

• Pérenniser la participation des citoyens à l’œuvre de Justice dans les juridictions où ils interviennent déjà (jurés 
d’assises, assesseurs au tribunal pour enfants……) 

• Permettre aux magistrats non-professionnels de dire le droit plutôt que de seulement trancher des litiges pour 
éviter des disparités sur le territoire national 

MIEUX GERER LA CHARGE DE TRAVAIL 
• Clarifier le statut des juristes assistants et l’unifier dans toutes les cours d’appel  

• Déterminer en concertation avec les juridictions des indicateurs du niveau de charge de travail et effectuer chaque 
année des ajustements des effectifs nécessaires pour y faire face 

• Développer la cohésion du collectif formé par les magistrats et les greffiers dans les juridictions et soutenir le rôle 
d’animateur de ce collectif que devraient incarner les chefs de juridiction  

• Donner des conditions de travail qui permettent aux justiciables d’avoir accès dans un délai raisonnable à un juge 
serein et disponible et à un service public de qualité  

• Faire de la fonction de JLD une réelle fonction spécialisée qui ne soit pas exercée en plus d’autres fonctions en 
augmentant les effectifs dans les juridictions 
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• Fluidifier et anticiper la transmission des procédures afin d’éviter que les débats devant le JLD soient trop tardifs 
alors qu’ils concernent de lourds enjeux 

• Interdire le recours aux magistrats du second grade pour exercer les fonctions de JLD 

• Limiter le temps d’audience 

• Mettre en place de la ½ charge pendant les 6 premiers mois de prise de fonctions. 

• Mettre en place un dispositif de suivi de la charge de travail des services judiciaires 

• Mettre en place une analyse basée sur la charge de travail pour mieux objectiver ce sujet et essayer de le traiter 
dans la durée 

• Mettre en place une évaluation réelle de la charge de travail des magistrats en fonction des matières traitées 

• Mettre en place une évaluation réelle de la charge non-juridictionnelle, dite de « soutien »  

• Mieux prendre en compte la charge de travail de chacun par un outil plus adapter 

• Poursuivre le travail mené relatif à l’évaluation de la charge de travail des magistrats 

• Prendre en compte les temps partiels dans le calcul des ETPT de chaque juridiction 

• Quantifier de façon exhaustive et précise le temps de travail des magistrats (y compris celui dédié aux tâches 
administratives ou informatiques) et des greffiers en tenant compte des réformes et adapté les effectifs des 
juridictions à ces facteurs 

• Réaliser des études d’impact des lois nouvelles s’agissant des conséquences relatives à la charge de travail, aux 
besoins en ressources humaines 

• Revoir le calcul de la charge de travail après une consultation large des agents. 

• Transférer la vérification des dépens avocats et huissiers aux chambres départementales ou ordre des avocats  

RATIONALISER LES PROCEDURES  
• Clarifier l’appellation de conciliation de justice - pour la singulariser  

• Développer la déjudiciarisation de la mise en état 

• Développer la justice express et la comparution immédiate. 

• Développer le système d’amende forfaitaire pour les petites affaires 

• Différencier dans les textes encadrant les démarches de résolution amiable des litiges entre médiation et 
conciliation de justice pour que le public s'y retrouve 

• Diffuser des trames à jour des réformes (et actualisées au fil de celles-ci) pour les actes et demandes les plus 
fréquentes et les plus simples 

• Favoriser l'échevinage 

• Mettre en place un encadrement des délais de délibérés et de rédaction 

• Mieux encadrer les demandes de renvoi des parties pour limiter celles fondées sur un motif purement dilatoire 

• Offrir la possibilité pour le parquet de désigner un MJPM afin d’évaluer une situation de demande de protection 
lorsqu’il apparaît que les éléments soumis sont insuffisants 

• Rendre obligatoire la prise de plainte  

• Renforcer le co-audiencement en prévoyant un plafond raisonnable du nombre de dossiers appelés au cours d’une 
audience 

• Singulariser la conciliation de justice pour une meilleure visibilité et la valorisation pleine et entière de sa totale 
gratuité 

• Sortir de la confusion entretenue entre les notions de conciliation, médiation, arbitrage, négociation, transaction 
et l’utilisation anarchique du terme de médiateur. A certains égards, ces institutions restent floues, ce qui 
constitue un frein important à leur recours 

• Supprimer l’ARPEJ au profit d’un service d’extraction interne à chaque cour d’appel 

REDUIRE LE DELAI DE REPONSE JUDICIAIRE 
• Accélérer les notifications d’ordonnance de commission d’expert en augmentant le personnel de greffe 

• Avoir des délais plus contraignants, fixés par la loi ou par le juge, pour encadrer le délai laissé aux parties pour 
saisir un avocat et préparer leur défense (sur le modèle de l’assignation civile, qui impose de constituer avocat 
dans le délai de 15 jours), ainsi que pour former une demande d’AJ, afin d’éviter les renvois pour cette raison. 
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• Communiquer les informations spontanées à l’égard des plaignants pourrait utilement être réalisé par le recours à 
des courriers standardisés, limitant ainsi le temps nécessaire pour les enquêteurs et les services du parquet 
chargés de délivrer ces informations.  

• Communiquer sur le fait que le temps de la justice n’est pas le temps du quotidien, et que ce temps est aussi le 
gage du respect de la loyauté et du contradictoire dans les procédures traitées 

• Déployer des moyens humains tant au stade de l’enquête qu’en phase judiciaire pour une accélération du 
traitement des plaintes. 

• Faire appliquer l'article R50-15 du code de procédure pénale 

• Fixer un premier délai d’une durée significative afin d’éviter rapidement une demande de prorogation de délai 

• Impartir un délai contraint à certains opérateurs ou spécialistes pour répondre aux réquisitions des enquêteurs.  

• Informer pour rassurer le plaignant sur le fait que sa plainte sera bien traitée et d’assurer ainsi un suivi de la plainte 
et éviter les sollicitations légitimes des plaignants, ou de leurs avocats, sur l’état d’avancement du traitement des 
plaintes 

• Laisser le magistrat instruisant une affaire fixer en début de procédure le strict délai de clôture des échanges 
d'écritures des parties afin de le rendre raisonnable et effectif. 

• Mettre en œuvre d’un contrôle effectif est indispensable.  

• Mettre en place une information dès le dépôt de plainte à l’égard du plaignant. Cette information devrait d’une 
part préciser au plaignant de ce qu’il existe un risque que sa plainte n’aboutisse pas, et d’autre part l’informer du 
délai moyen de traitement de sa plainte par les enquêteurs avant transmission au procureur de la République. 

• Mettre en place une information du plaignant de manière spontanée émanant des FSI et ensuite du parquet afin 
d’indiquer au justiciable les délais moyens de traitement des plaintes.  

• Orienter et prioriser les enquêtes (traitement sur site). Accorder des traitements rapides aux cas pour lesquels les 
chances de résolution sont très minces 

• Prévoir des délais impératifs pour conclure et rendre un jugement 

• Réduire la longueur du circuit entre le signalement de l’assistante sociale de secteur et le juge des tutelles.  

• Rendre plus rapide la réponse de la justice 

• S’assurer d’une motivation suffisante des demandes de prorogation de délai 

CLARIFIER L'ORGANISATION JUDICIAIRE 
• Afficher sans ambiguïté la nature de la Cour de cassation en tant que troisième degré de juridiction 

• Assumer la fonction normative de la Cour de cassation. 

• Clarifier cette situation concurrentielle pour garantir à chacun des membres de l'équipe autour du magistrat un 
positionnement statutaire conforme à ses missions 

• Clarifier les missions du conciliateur de justice 

• Clarifier les rôles des parquets/parquets généraux dans le cadre de la création d'un procureur départemental 

• Clarifier les rôles et attributions dans les équipes autour des magistrats 

• Concevoir l’intervention du conciliateur et du juge comme étant complémentaires pour favoriser l’accessibilité de 
la lisibilité de la Justice 

• Envisager une séparation des filières administratives et juridictionnelles : Une équipe juridictionnelle serait 
présente pour assister le magistrat. Le directeur des services de greffe ainsi que les chefs de service pourraient 
ainsi être exclusivement en charge des tâches administratives : management des équipes, organisation des 
services, évaluations, gestion des congés... Cette organisation impliquerait une indépendance du directeur par 
rapport aux chefs de juridiction (directeur placé sous le contrôle et non sous l'autorité des chefs de juridiction) sur 
le modèle de la gestion des hôpitaux (le directeur n'étant pas dépendant hiérarchiquement des médecins). 

• Harmoniser l’appellation conciliateurs de justice  

• Mieux définir la fonction du juge : tiers impartial (à l’instar du conciliateur ou du médiateur) en favorisant par 
ailleurs la conciliation gratuite et/ou Sachant expérimenté (apportant une compétence technique singulière) en 
concentrant son office sur les dossiers techniques ou impliquant la protection des plus faibles  

• Moderniser la gouvernance des juridictions en supprimant la dyarchie et en réaffirmant la responsabilité 
managériale du chef de juridiction tant en ce qui concerne les moyens matériels que les moyens humains mis à sa 
disposition 
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• Parachever la réforme entamée en 2015 par Mme TAUBIRA à propos du Tribunal des conflits afin qu’il devienne, 
enfin, en particulier une juridiction détachée de son modèle administratif. 

• Présenter la Cour de cassation comme une Cour Suprême. 

• Rattacher la police judiciaire au ministère de la justice et non au ministère de l’intérieur. Cela permettrait d’éviter 
les injonctions contradictoires. 

• Réfléchir à nouveau au système des circuits différenciés en poussant plus loin le processus : en décentralisant par 
exemple ces missions jusqu’au niveau des juridictions du fond. 

• Remettre en place une disposition législative permettant l’exercice de ces compétences propres par les greffiers 
fonctionnels. 

• Réorganiser le greffe, qui repose sur une autonomie accrue par rapport aux magistrats. 

• Réviser la structuration pyramidale du corps de la magistrature, en dissociant le grade de l’emploi, notamment 
pour mieux développer et prendre en compte les fonctions d’encadrement intermédiaire dans la localisation des 
emplois comme dans le quotidien de l’action judiciaire ;  

• Revoir l’articulation des missions respectives des magistrats et des greffes dans le sens d’un renfort de l’équipe 
autour du magistrat et d’une reconnaissance et valorisation des compétences techniques des greffes dans la mise 
en œuvre du processus décisionnel 

• Séparer le ministère de la Justice avec le Parquet, et – au sein de nombreuses juridictions administratives au 
premier rang desquelles le Conseil d’État – les fonctions strictement juridictionnelles de celles même consultatives 
d’administration. 

FACILITER LES ACTIONS DE MISE EN RESPONSABILITE DE L'ETAT 
• Créer un fonds pour financer les recours pour les contentieux qui intéressent l'intérêt général (en particulier pour 

les recours initiés par des lanceurs d'alertes ou par des associations comme Anticor) 

• Créer une Commission Indépendante de la Magistrature (la CIM), composée d’élus et de professionnels du droit 
(hors magistrats) chargée d’examiner les plaintes des justiciables, de réparer, chaque fois que nécessaire, les 
dommages subis, et de prendre les mesures disciplinaires adaptées à l’encontre des responsables, quel que soit 
leur rang, leur titre ou leur statut dans la chaîne judiciaire. La CIM aura également pour mission de contrôler la 
jurisprudence, afin d’en éviter les dérives et les contradictions avec la loi 

• Faciliter la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la justice par les justiciables 

• Se saisir des dossiers des justiciables qui ont à se plaindre de l’institution judiciaire, afin de procéder à leur examen 
et, en cas de dysfonctionnements judiciaires avérés, réparer les dommages subis.  

ACCELERER LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DU MINISTERE 
• Acquérir les technologies rendant notre police et notre justice plus rapide et plus efficace. 

• Adapter le déploiement informatique aux projets en cours 

• Adapter le matériel informatique déployé (ex  : ultraportables ne supportant pas certains logiciels métiers) 

• Adapter les équipements, outils informatiques, services à la numérisation dans le cadre de la dématérialisation des 
procédures 

• Adapter les parcours de formation dédiée au numérique pour le déploiement de la procédure numérique. 

• Adopter des outils statistiques de pilotage adaptés couvrant l’ensemble des champs d’intervention des juridiction 
mis à disposition par l’administration centrale selon une périodicité courte (mensuelle), de manière automatisée et 
portables aux juridictions (cf. le modèle très partiel de l’observatoire des peines fermes d’emprisonnement)  

• Adresser un rappel SMS avant l’audience et par portalis  

• Aider les personnes les plus fragiles socialement à avoir accès au numérique (personnes âgées, personnes avec 
handicap, détenus, …) 

• Améliorer l’accompagnement des justiciables et du personnel de greffe et magistrat vers la dématérialisation des 
procédures (IP, civil) avec la transmission de plaquettes d’informations, la mise en place de bornes dans les SAUJ, 
formations collectives avec présentation du produit. 

• Améliorer la connexion réseau  
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• Améliorer le contact entre le citoyen et l’institution judiciaire en créant un outil de prise de rendez-vous auprès des 
SAUJ (type Doctolib) permettant une prise de rendez-vous en ligne ou par l’intermédiaire des MJD, PAD et maisons 
France Services  

• Améliorer le contact entre le citoyen et l’institution judiciaire en interconnectant les logiciels de justice et les 
différents sites judiciaires, créer un véritable système d’information justice  

• Améliorer le déploiement de la chaine de production informatique régionale et locale 

• Améliorer les logiciels 

• Améliorer qualitativement et quantitativement les moyens informatiques 

• Anticiper le développement des rapports numériques permettrait de définir un objectif pour rapprocher la 
population souffrant d’un défaut de formation et d’accessibilité numérique (du fait de l’âge, l’activité, la ruralité…)  

• Assurer et mener une étude d'impact locale pour chaque déploiement de projet numérique, contradictoire avec 
les services du département informatique et les juridictions – dégager une feuille de route (objectifs, calendrier, 
moyens mise en œuvre et dédié...) 

• Assurer un accompagnement des justiciables par l’auxiliaire de justice pour traduire en termes juridiques ses 
besoins. 

• Augmenter le nombre d'agents numérisateurs 

• Augmenter les moyens informatiques 

• Avoir des logiciels unifiés ou à tout le moins communicants entre eux.  

• Budgétiser la mise en place de l’accès des applicatifs métiers à domicile notamment pour les tribunaux de 
proximité 

• Changer les applicatifs métiers 

• Concevoir un système d'information partagé à l'instar de celui tenu par le groupement des greffiers de commerce 
pour la tenue du RCS pour simplifier la gestion des procédures de protection (assistance éducative, protection des 
majeurs ou des mineurs). 

• Créer des alertes dans l’outil agenda du logiciel WINCI pour procéder au remplacement des experts n’ayant pas 
répondu aux multiples sollicitations passé un certain délai 

• Créer des postes d'informaticiens de justice, localisés dans chaque tribunal. 

• Créer un lieu dédié au sein des MJD pour les dossiers et matériels utilisés par le DPR.  

• Créer un outil numérique intuitif et commun police/justice. 

• Créer un seul logiciel commun à l’ensemble du tribunal permettant de connaître l’ensemble des dossiers en cours 
pour un justiciable dans l’ensemble des juridictions de France 

• Créer un site internet par tribunal judiciaire avec des explications pratiques, la possibilité de prise de rendez-vous 
en ligne (médiateurs, conciliateurs…), des revues de jurisprudence simples, des informations sur les événements 
(type « nuit du Droit »)...  

• Créer une boîte mail pour être en lien constant avec les Maires. 

• Créer une plateforme numérique permettant le suivi de la procédure pénale et la rendre accessible aux différents 
professionnels 

• Créer une plateforme sécurisée sur laquelle les pièces judiciaires seraient dématérialisées et accessibles aux 
différents services judiciaires saisis (ex : cela existe déjà pour les avocats) 

• Dématérialiser le suivi de plainte 

• Dématérialiser les injonctions de payer. Accès à l’injonction de payer dématérialisée en direct pour ses entreprises, 
à un prix recommandé « équitable », via par exemple le système IPweb au regard du juste principe d’égalité 
devant la Loi. Cet accès dématérialisé à l’identique des huissiers de justice permettrait une uniformisation des 
pratiques devant les tribunaux civils et commerciaux.  

• Développer des applicatifs métier performants, ergonomiques et adaptés aux besoins pratiques des juridictions 
(intégrer des magistrats et des fonctionnaires aux plans informatique et juridique dans les projets de 
développement, création de référents par applicatifs en juridiction en charge du perfectionnement des outils après 
leur déploiement) 

• Développer des moyens modernes de communication comme notamment le rappel des convocations par SMS.  

• Développer des outils performants de visioconférence notamment pour les réunions de travail et modifier les 
textes pour étendre son utilisation (auditions de tutelles…). 
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• Développer l’offre dématérialisée de Justice auprès du justiciable : plainte en ligne, saisine dématérialisée des 
services judiciaires (au civil, au pénal et en matière de protection de l’enfance).  

• Développer la communication électronique et la dématérialisation avec les partenaires  

• Développer la plainte en ligne ou la pré-plainte 

• Développer la visioconférence et la télé-justice pour : 

• Favoriser la justice y compris dans les zones reculées  

• Favoriser le lien entre l’outre-mer et l’hexagone en matière de réunions et de formation " 

• Développer le numérique et la dématérialisation  

• Développer le numérique et la dématérialisation par des canaux sécurisés du ministère de la justice et du ministère 
de l’intérieur et envisager l’utilisation de canaux plus accessibles, mais moins sécurisés tels que WhatsApp 

• Développer les accès aux dispositifs de visioconférence accessibles aux victimes et aux auteurs 

• Développer les portails de suivi en temps réel des affaires pendants devant les juridictions 

• Développer les trames 

• Développer une culture de l'informatique 

• Donner aux maisons de la justice et du droit du matériel informatique, Licences Word, et Excel, ou équivalent – 
Imprimante - Accès à la messagerie professionnelle (prénom.nom@justice.fr) et à la base Cassiopée 

• Doter d’un ultra-portable pour tous les agents permettant de télétravailler 

• Doter la Justice d'outils informatiques performants 

• Doter le service de l’instruction d’un outil informatique performant permettant la numérisation des dossiers, des 
rappels automatiques sur la détention et des personnels formés à ces logiciels 

• Elargir l'accès au dossier en ligne 

• Equiper l’ensemble des SAUJ, MJD, PAD et Maisons France Services d’un dispositif de Visio s’appuyant sur un 
annuaire des ressources en matière d’accès au droit et confier sa coordination aux CDAD qui doivent garder la 
maitrise de l’offre d’accès au droit dans le département  

• Etendre largement la possibilité de procéder à des convocations ou signification par courriel et SMS pour les 
personnes qui acceptent ce mode de communication. 

• Etendre PORTALIS. 

• Faciliter l'accès au fichier national des consentements 

• Faciliter le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits. 

• Faire développer par l’administration centrale des outils statistiques de pilotage communs et utiles aux juridictions 

• Faire évoluer APPI pour permettre la numérisation des pièces  

• Faire évoluer l’article R124-4 du CPCE : la personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une 
lettre ou un message électronique qui contient les mentions suivantes… ; les références et date d’envoi de la lettre 
ou du message électronique mentionné au 1er alinéa sont rappelées à l’occasion de toute autre démarche auprès 
du débiteur en vue du recouvrement amiable ». 

• Faire remonter les difficultés dans l’utilisation des applicatifs et ne pas se contenter de les constater. 

• Favoriser le télétravail pour les postes de travail dans l’administration centrale (le noter dans la fiche de poste). 

• Favoriser un engagement plus important du niveau central et des écoles est nécessaire. 

• Fournir des délégués du procureur (ordinateurs, trames) et accès aux mêmes outils que les professionnels du droit 
(même constat pour les conciliateurs).  

• Généraliser la dématérialisation des procédures civiles et pénales  

• Généraliser le recours à des logiciels tels que PLEX et OPALEX pour tous les avocats et experts 

• Implanter PORTALIS dans la juridiction 

• Instaurer un système où tout serait numérisé afin d’améliorer l’efficacité des jugements et initier une transition 
numérique dans le monde de la justice. Toutefois, il vaut mieux voir le juge « en vrai » que derrière un écran. 

• Interconnecter les logiciels métiers et les applicatifs 

• Investir dans des serveurs et de l’équipement informatique plus performants. 

• Investir dans le recrutement de CLI formé aux applicatifs et aux matériels et en nombre suffisant par rapport au 
parc informatique de la juridiction. Les problèmes ·informatiques sont en effet récurrents et constituent une cause 
importante des retards pris par le greffe dans le traitement des procédures.  
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• Maintenir des échanges entre professionnels afin de définir en amont les critères d’utilisation de l’outil 
informatique qui ne peut se substituer entièrement au contact humain. 

• Mettre à disposition des outils informatiques (ordinateurs périphériques et logiciels) adaptés aux besoins, de 
qualité et conformes aux standards rencontrés sur le marché (modernes)  

• Mettre à disposition un outil de prise de rendez-vous auprès des SAUJ (type Doctolib) permettant une prise de 
rendez-vous en ligne ou par l’intermédiaire des MJD, PAD et maisons France Services 

• Mettre en œuvre un échange numérique complet avec les FSI (forces de sécurité intérieures) dans le cadre de la 
procédure pénale numérique, depuis CASSIOPEE 

• Mettre en place de rappels de convocation par SMS, par l’intermédiaire d’un prestataire de l’Etat. 

• Mettre en place des permanences locales de techniciens informatiques opérationnels (DIT et DSJ) qui pourraient se 
déplacer sur site en cas de coupure du réseau ou de graves dysfonctionnements informatiques.  

• Mettre en place la possibilité de contacter directement un technicien sans passer par un ticket, permettre au CLI 
de pouvoir prendre la main à distance, créer de cellules informatiques dans toutes les juridictions qui pourraient 
agir sous le contrôle éventuel des DIT, développer la formation continue pour tous les agents 

• Mettre en place un archivage électronique simplifié et dématérialisé 

• Mettre en place un logiciel de suivi des procédures plus interactif 

• Mettre en place un outil d'évaluation de la charge de travail des magistrats (outilmag pendant d'outilgref) 
permettant d'acter les transferts de tâches déjà transférées dans les faits aux greffiers (mais non actuellement 
reconnus). Cet outil concourrait à la création du corps d'assistant juridique du magistrat précité et à la valorisation 
indiciaire de ce corps véritable débouché pour les greffiers 

• Mettre en place une corrélation entre la mise en œuvre des réformes et la mise à jour des logiciels pour limiter la 
charge de travail pour les agents et éviter une perte de temps conséquente. 

• Mettre en place une seule identification pour accéder à sa session informatique avec carte agent, un code PIN et la 
signature électronique 

• Mettre l'outil au service de la procédure. 

• Mieux préparer les déploiements de logiciels métiers, avec un véritable accompagnement de proximité et une 
collaboration élargie avec les juridictions pour mieux appréhender leurs besoins et attentes 

• Moderniser le traitement des demandes de paiement des jurés, parties civiles et témoins en cour d'assises ou 
devant la cour criminelle par un système informatique adapté. 

• Moderniser les logiciels métiers, au fonctionnement intuitif et simplifié, intégrant des logiciels d’aide à la rédaction 
de type trames fusions pour les contentieux de masse, à jour des dernières réformes 

• Moderniser les outils de travail des magistrats et des greffiers (doter les professionnels de matériel informatique 
performant et adapté aux besoins : nouveaux ordinateurs portables rapides et légers, imprimantes, logiciels de 
dictée vocale, scanners individuels, crayons scanners individuels, téléphones portables pour les permanences et les 
astreintes) 

• Mettre en place une digitalisation développée pour s’affranchir des distances et pour développer les échanges 
avec les justiciables sur des points qui précèdent et qui suivent l’audience. Cela doit s’effectuer par la 
multiplication de points d’accès au droit identifiés, équipés et dotés de personnels formés." 

• Centraliser ou interconnecter les différents logiciels et applicatifs métiers (Cassiopée, genesis, APPI, Winci...) et 
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour simplifier les démarches administratives des personnels (ex : 
grandes difficultés et perte de temps très importante pour l’utilisation de Chorus). 

• Numériser l’ensemble de la procédure lorsque les parties renseignent une adresse mail valide : dépôt des 
demandes, requêtes, convocation aux audiences, et jugements. Il est fini le temps ou la signification devait être la 
règle.  

• Numériser les dossiers : accès au dossier lors du déferrement dès la clôture du PV et non à l’arrivée de l’escorte  ; 
accélération de la numérisation de la procédure pénale, effective, complète et rapide 

• Numériser les dossiers de mesures de protection 

• Numériser, informatiser, fournir les outils technologiques nécessaires à une plus grande efficacité et réactivité. 

• Offrir des moyens matériels performants aux juridictions pour s’assurer de l’utilisation de ces outils informatiques 
(connexion internet de qualité, ordinateurs performants...) 
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• Permettre à tous les acteurs intervenant dans la chaîne pénale de disposer d’un accès numérique et les doter de 
moyens nécessaires pour cela (équipements et formation) 

• Permettre au CLI de gérer en télémaintenance avec le DIT certains problèmes informatiques. 

• Permettre aux justiciables de suivre leur procédure en ligne 

• Permettre la communication de notes de rappel des informations 

• Pourvoir chaque juridiction d'un technicien informatique dédié, avec de réelles compétences informatiques et une 
formation idoine à leurs applications dans le milieu judiciaire 

• Pouvoir suivre numériquement les affaires civiles numériquement comme le sont les dossiers administratifs 

• Prévoir un roulement avec la présence d’un technicien DIT une fois tous les 15 jours sur site pour faire le point sur 
les difficultés informatiques rencontrées avec le CLI. 

• Raccourcir les délais de transmission de pièces via RPVA 

• Réaliser rapidement l’interconnexion informatique entre l’ensemble des sites judiciaires afin qu’un justiciable 
puisse obtenir des renseignements sur ses procédures en cours qu’ils soient au siège du TJ, dans un Tprox, un CPH 
excentré ou une MJD 

• Recourir au dépôt de plainte en ligne 

• Réduire la fracture numérique parmi les professionnels et fonctionnaires 

• Réécrire un logiciel adapté à la gestion des tutelles concernant des mineurs. 

• Réinvestir les échanges dématérialisés avec les tribunaux.  

• Remplacer ou améliorer des logiciels datés et inadaptés 

• Rendre accessible aux différents professionnels les plateformes de suivi des procédures civiles et pénales, 

• Renforcer la formation des fonctionnaires occupant les fonctions de Correspondant Local Informatique, garantir un 
accompagnement et dépannage informatique au plus proche des juridictions, y compris en dehors des heures 
ouvrables 

• Repenser la dotation informatique des juridictions et mettre à leur disposition des logiciels métiers modernes et 
adaptés. Exemple : Créer un outil numérique permettant de coupler un bureau des enquêtes, une messagerie avec 
les enquêteurs et un enregistrement dans Cassiopée (ou son équivalent) afin de suivre les enquêtes de manière 
efficace 

• Repenser l'informatique judiciaire sous l'angle d'un partage d'informations entre divers intervenants (internes et 
externes). 

• S’orienter vers un logiciel plus flexible. 

• Se doter d'améliorations matérielles telles que : Imprimantes dédiées aux PC dans les bureaux affectés aux DPR (en 
sus des deux imprimantes en réseau du pôle des alternatives aux poursuites) ; Mise à disposition selon des 
modalités garantissant leur sûreté d’une ou plusieurs « Marianne » servant à l’authentification de certains 
documents ; d’un espace de rangement supplémentaire pour les dossiers « en suivi »  ; d’un photocopieur au 1er 
sous-sol pour les entretiens avec les déférés. 

• Supervise le recours à des sociétés de droit privé (legal tech) pour l’analyse des décisions rendues, qui risque 
d’engendrer une inégalité entre les auxiliaires de justice, qui n’auront pas tous les moyens de recourir à leur 
service. 

• Superviser la mise en œuvre prochaine de l’open data, qui va contraindre a minima à des harmonisations 
d’écriture et potentiellement à plus long terme à un conservatisme sur le fond des décisions 

• Supprimer outigref. 

• Travailler sur la simplification des outils mis à la disposition de la justice (programmes informatiques peu intuitifs, 
générateurs de lenteurs). Sans adéquation des moyens informatiques accordés tant par leur nombre que par leur 
fiabilité, les réformes se heurtent au sentiment d'un accroissement de travail et à l'insuffisance de leur préparation 
(crainte notamment pour la PPN).  

• Travailler sur l'interfaçage entre les logiciels des services d'enquête et les logiciels de justice afin de permettre au 
justiciable d'avoir une information sur l'état de leur procédure à tout moment et avant même la réception de la 
procédure au parquet  

• Utiliser les canaux sécurisés du ministère de la justice et du ministère de l’intérieur  

• Veiller à ce que l'outil soit au service de la finalité : l'amélioration des délais et la gestion des volumes. 
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AUGMENTER LES EFFECTIFS AUPRES DU DIRECTEUR DE GREFFE 
• Renforcer le positionnement d'agents spécialisés et qualifiés auprès des directeurs de greffe afin de les assister 

dans les missions transversales : statisticien, agents techniques qualifiés (de niveau B), informaticiens dotés de 
réelles compétences techniques, agent comptable à défaut du positionnement d'agents des finances publiques 
pour assurer les fonctions de régisseurs... 

• Renforcer l'équipe autour du directeur de greffe (assistant de direction, fonctions supports) ; renforcement des 
collaborateurs pour les missions transversales 

APPLIQUER LA LOI 
• Ne plus permettre la référence à l’appréciation souveraine des juges du fond pour justifier une décision contraire à 

la loi ou à la vérité des faits. L’appréciation du juge doit être objective en vertu du principe d’impartialité du 
tribunal 

• Se saisir des jurisprudences contraires à la loi pour assurer immédiatement aux justiciables le bénéfice de la loi et 
pour empêcher ces jurisprudences de prospérer et de faire échec à la loi" 

AMELIORER L'EXECUTION DES DECISIONS 
• Disposer d'outils de suivi de l'exécution des décisions 

INTRODUIRE L'ECHEVINAGE EN CORRECTIONNELLE 
• Organiser un échevinage en matière correctionnelle avec la participation d’un échevin dans les formations 

collégiales 

AMELIORER LES TRADUCTIONS 
• Développer les algorithmes de traduction sur les logiciels métiers.  

• Prévoir le déblocage de moyens permettant la passation d'un marché public au niveau de la chancellerie avec un 
cabinet de traduction référencé qui pourrait être utilisé dès que nécessaire.  

FAIRE EVOLUER LE TRAITEMENT DES PETITES INFRACTIONS 
• Permettre aux MTT de prendre en charge les audiences 5ème classe et permettre aux DPR de requérir à ces 

audiences (certains DPR sont des anciens OMP capable de remplir cette mission). 

COMPREHENSION DE LA JUSTICE 

DEVELOPPER LA COMMUNICATION 
• Améliorer l’information du public sur le rôle du mandataire judiciaire et sur le principe de subsidiarité.  

• Amplifier les actions d’information du CDAD notamment auprès des majeurs. 

• Amplifier les moyens de communications propres aux juridictions mais surtout apprendre et diffuser les 
informations relatives aux institutions juridictionnelles. 

• Assurer une communication pendant et à l'issue des procès médiatiques 

• Augmenter le temps d'intervention pour les partenaires extérieurs / école en lien avec une augmentation des 
effectifs. 

• Autoriser les juridictions à ouvrir des sites internet et des comptes Facebook et Instagram 

• Avoir des référents communications au sein des tribunaux, partenaires… 

• Communiquer 

• Communiquer avec les administrés par des brochures pour rendre plus lisible la loi mais aussi les procédures 

• Communiquer sur : le bilan annuel d’activité, le résultat des décisions et de leurs implications concrètes pour les 
justiciables, sur les droits des justiciables. 

• Communiquer sur ces permanences, notamment par le biais des panneaux lumineux de la ville. 

• Communiquer sur le fonctionnement de la justice et ses usages. 
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• Créer au sein de chaque tribunal judiciaire un poste de magistrat délégué à la communication institutionnelle, 
seule habilité à s'exprimer devant les médias notamment lors d'affaires médiatiques.  

• Créer au sein de chaque tribunal judiciaire, d'un poste de magistrat délégué à la communication institutionnelle, 
seule habilité à s'exprimer devant les médias notamment lors d'affaires médiatiques 

• Créer au siège du TJ ou du département une cellule communication, composée de personnels contractuels formés 
à la communication, qui en lien avec les juridictions, les SAUJ et le CDAD alimenterait non seulement un site 
internet mais également une page Facebook et un compte twitter  

• Créer des postes de chargé de communication au sein des parquets ; la masse de dossiers ne permet pas 
suffisamment d'occuper le terrain médiatique et les officiers de communication des FSI ont vite fait de tenter de 
prendre la place.  

• Créer un lien de confiance dans la relation  

• Créer un logo national unique pour la médiation et les modes amiables, accessible sur le site internet de chaque 
point justice et de chaque juridiction  

• Créer un média public « justice », ou trouver des créneaux sur les chaînes publiques existantes, et développer la 
connaissance du droit 

• Créer un service de communication commun siège – parquet soutenu par un cadre juridique propre. Ce service 
pourrait être rattaché au greffe et aurait notamment pour compétence la préparation de communiqués qui 
seraient publiés en même temps que les décisions importantes 

• Déployer une meilleure communication institutionnelle nationale et locale pour faire connaître les axes prioritaires 
de la politique pénale. 

• Désigner un référent dans chaque siège et chaque parquet au sein de chaque juridiction pour une explication en 
phase avec le ressort local, mais sans exposition du magistrat décisionnaire. 

• Déterminer une politique générale pour l'intervention du parquet à décliner localement concernant : 1) la politique 
J pénale mise en œuvre au niveau d'une juridiction 2) la communication en situation de crise ou d'urgence dans le 
cadre d'une affaire médiatisée et à fort retentissement. 

• Développer la pratique des communiqués de presse sur des décisions importantes (synthèse et explication de la 
motivation tout en restant indépendant) 

• Développer la prise de parole dans la sphère publique des professionnels de justice et des représentants de 
l’institution judiciaire afin qu'ils puissent s’exprimer dans les médias pour délivrer une vision concrète et réelle du 
terrain et de ses enjeux 

• Développer les actions de communication du monde judiciaire, dans sa globalité, à destination de la société civile : 
visites des lieux de justice, des lieux pénitentiaires ; rencontres avec des professionnels 

• Développer une communication ciblée sur les décisions et leurs implications concrètes positives pour les citoyens. 

• Donner des moyens, pour la communication de la justice envers les justiciables. 

• Doter les juridictions d’équipes dédiées de professionnels qualifiés consacrés à cette seule mission, autant que 
d’outils modernes de communication. 

• Encourager le rappel des missions de la Justice 

• Encourager les citoyens à entrer dans les tribunaux pour assister à une audience 

• Encourager les médias à rendre plus visible le décryptage des affaires (enquêtes et procès) et à faire des points 
réguliers de l’actualité judiciaire 

• Faire de la formation continue des citoyens sur le droit et la Justice 

• Faire de la pédagogie à destination des relais 

• Faire des communiqués pour expliquer des décisions ou faire des décisions très pédagogiques qui peuvent être 
mises à disposition des citoyens. 

• Faire en prendre en charge l'information par des agents, publics ou associatifs, spécialement formés et mettre en 
place des formations spécifiques aux agents de justice 

• Faire saisir la nécessité pour les juridictions de communiquer et de s’ouvrir sur la cité 

• Généraliser la désignation de porte-paroles dans le cadre des affaires médiatisées pour les relations avec la 
Mauvaises interprétations de certaines décisions judiciaires relayées dans les médias et les réseaux sociaux  

• La moderniser ! 

• Laisser plus d’autonomie dans la communication des juridictions. 
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• Limiter le recours à des communicants privés 

• Mettre en place des campagnes nationales annuelles de communication sur les modes amiables et sur la 
médiation en particulier 

• Mettre en place des communications régulières à destination des citoyens sur les statistiques policières et 
judiciaires au niveau local pour que les victimes aient l’assurance, à défaut de mieux, d’être à minima reconnus au 
niveau statistique et qu’elles puissent ainsi entretenir l’espoir d’une prise en compte politique et d’une 
amélioration, à terme, du traitement des faits auxquels elles ont été confrontées. 

• Mettre en place une communication annuelle sur le bilan d’activité mettant en avant les progrès et les difficultés 
de l’Institution. 

• Mieux organiser et développer les diverses actions destinées à mieux faire connaître l’Institution judiciaire à nos 
concitoyens 

• Penser et construire un cadre national permettant de mieux faire connaître la justice au public dès le lycée : 
organisation des temps dédiés (ex : 1 journée par an) de présentation de la justice dans les lycées / élaboration 
d’une journée justice et citoyenneté, sur le modèle de la journée défense et citoyenneté (JDC) / élaboration d’une 
convention-cadre avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

• Poursuivre l’accueil de scolaires et la visite d’établissements 

• Professionnaliser le magistrat du siège pour communiquer et rétablir le cadre procédural et les enjeux d'une 
précision  

• Proposer des journées portes ouvertes au palais de justice avec les professionnels du droit 

• Protéger le parquet face au "lynchage médiatique" 

• Publier chaque année avant le début de l’année scolaire ou universitaire et sous la responsabilité conjointe du 
ministère de l’éducation nationale et du ministère de la justice un kit de communication à usage des enseignants 
comportant des modules (organisation judiciaire, droit privé, droit public et procédures), modules adaptés à 
chaque niveau d’enseignement  

• Rapprocher le temps judiciaire du temps médiatique conduirait à des dérives préjudiciables. 

• Réaffirmer les principes de présomption d'innocence, de l’instruction à charge et à décharge, et du respect du 
secret de l’instruction..., autant de fondamentaux qui doivent être respectés par tous y compris les medias et les 
citoyens s’exprimant sur les réseaux sociaux. 

• Recourir aux réseaux sociaux dans le cadre d’une communication institutionnelle 

• Recruter dans les juridictions des professionnels de la communication qui seraient supervisés par les présidents de 
tribunaux et/ou les premiers présidents de cour d’appel et qui auraient pour mission de contribuer à une meilleure 
compréhension par les médias de l’activité juridictionnelle, en complément des services d’accueil existants, et sans 
préjudice des compétences propres au ministère public pour communiquer sur les affaires pénales 

• Réinstaurer des journées portes ouvertes ou des journées de la justice et pourquoi pas inscrire au calendrier la 
« Journée de la Justice ou des Justiciables »  

• Rendre obligatoire la participation des juridictions au forum des métiers. 

• Réserver l'opportunité de prise de parole au procureur de la République lorsqu'il le juge nécessaire et préserver le 
secret de l'enquête ou de l'instruction pour assurer son bon déroulement. 

• S’investir davantage dans les évènements tels que la Nuit du droit, les JEP (manque de temps des magistrats 
cependant soulignés) 

• Systématiser les études d’impact sur l’adoption d’une loi lors des débats parlementaires 

• Travailler le lien de confiance avec les médias.  

• Utiliser les réseaux sociaux par les chefs de juridiction pour expliquer les décisions rendues attendues du grand 
public dans un but pédagogique  

DEVELOPPER L'OPEN DATA 
• Créer une base de données de l'ensemble des décisions rendues sur le territoire national et au sein même de la 

juridiction dans laquelle le magistrat exerce.  

• Développer l'open data des décisions de justice 

• Faciliter l'accès à la jurisprudence 

• Publier les décisions automatiquement avec des outils facilitant l'anonymisation automatique des parties 
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• Publier les rapports de politique pénale ou rapports et bilans des services judiciaires et d’assurer la communication 
des données justice outre-mer y compris pour les collectivités à statut particulier que sont la Polynésie et la 
Nouvelle-Calédonie  

FAIRE DE LA PEDAGOGIE AUPRES DES JUSTICIABLES 
• Améliorer la visibilité dans le public de la conciliation de justice et donc son efficacité 

• Améliorer le dispositif d’ISTF (information au soutien aux tuteurs familiaux) 

• Communiquer sur le fonctionnement du parcours judiciaire et souligner la complémentarité des rôles du juge et du 
médiateur 

• Fluidifier les rapports entre les justiciables et le système judicaire en travaillant sur la compréhension de la justice 
par ses usagers. 

• Garantir une qualité d’accueil au justiciable malgré la quantité des flux 

• Informer les justiciables (rôle de chacun, procédures, sens des peines) 

• Informer les parties et leurs conseils, de manière obligatoire, avant la saisine. Cette information doit relever de 
médiateurs formés et expérimentés. 

• Mieux communiquer envers les victimes 

• Modifier le temps d’audience pour mieux prendre en compte le justiciable et le conforter dans le sentiment que 
son dossier a été correctement traité.  

• Obliger d’informer les victimes du contenu et de la date à laquelle ils entendent donner une conférence de presse 
portant sur le crime dont elles sont les victimes avec possibilité pour les victimes de formuler par le biais de leur 
avocat des réserves quant au contenu de ces déclarations si elles étaient de nature à offenser les familles ou à 
compromettre le bon déroulement de l’enquête. 

• Permettre au plaignant ou à la plaignante voyant sa plainte classée sans suite de se voir proposer une rencontre 
avec un DPR pour lui expliquer les raisons de ce classement.  

• Renforcer le rôle des associations d'aide aux victimes dans le domaine de la communication sur la procédure : les 
décisions de justice, le déroulement de l'enquête ou de l'information judiciaire  

MIEUX INFORMER SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 
• Accélérer le déroulement des procédures, par l’attribution de moyens en suffisance  

• Accompagner des collégiens, lycéens, étudiants à des procès.  

• Accroitre sensiblement l'enseignement du fonctionnement de la justice à l'école. 

• Actualiser la signalisation dans la commune vers le TJ (supprimer les mentions TI/TGI).  

• Adopter une meilleure communication envers le grand public sur le rôle de la justice et son mode de 
fonctionnement 

• Aider les autorités coutumières à formaliser leurs doléances à l’égard de la justice, en Nouvelle Calédonie, afin de 
prendre en compte le droit des peuples autochtones. 

• Alimenter l’annuaire national des experts d’informations relatives à la situation des professionnels inscrits sur les 
listes (indisponibilité pour cause de maladie, disponibilité à long terme car surcharge de travail, disponibilité 
immédiate...) 

• Améliorer l’accès numérique aux services du tribunal, en particulier rendre les coordonnées du SAUJ plus visibles 
lors de la recherche sur internet (mise en avant du TJ par Google ?) 

• Améliorer l’information du grand public sur les actions menées localement (logement insalubre, environnement, 
traitement de la délinquance).  

• Améliorer l’information du public sur les outils de protection (subsidiarité, mécanismes de droit commun – 
prérogatives de l’époux(se), procuration 

• Améliorer la communication entre le Procureur et le Maire 

• Améliorer la compréhension et le respect du système judiciaire, notamment par les jeunes en intégrant la 
présentation des pouvoirs régaliens dans les cours d’éducation civique  ;  

• Améliorer la connaissance du grand public sur le fonctionnement de la Justice et de son rôle essentiel au « vivre 
ensemble » entre citoyens (incarnation de la Justice au quotidien, et non comme un service public consommé par 
le justiciable).  
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• Améliorer la lisibilité de l’action de la justice sur un territoire donné par une meilleure communication des 
décisions judiciaires et en matière de prévention de la délinquance auprès des citoyens.  

• Appliquer l’article D 1-1-1 et faire appliquer l’article 10-2 du code de procédure pénale  

• Apposer sur les décisions de justice, les convocations en justice et les décisions rendues par les administrations la 
mention de l'existence des Points Justice dont dépendent les justiciables et/ou usagers, ainsi que les NUAD 
(Numéro Unique d'Accès au Droit) afin que les personnes puissent se renseigner rapidement. 

• Assurer un enseignement de culture juridique minimale dans les établissements scolaires (collèges) 

• Assurer une meilleure communication de l’institution judiciaire à l’égard du public. Cette communication pourrait 
notamment porter sur le rôle du ministère public et la réponse pénale. 

• Augmenter le plafond de l'aide juridictionnelle. 

• Avoir une information solide de proximité qu'il faut expliquer la justice au justiciable.   

• Peu importe que la cour est à Riom et non à Clermont-Ferrand, à Aix-en-Provence et non à Marseille ou encore à 
Colmar et non Strasbourg : l'essentiel est de le faire savoir, par une présence territoriale renforcer des MJD, PAD 
ou encore de points informations justice en mairie pour mieux guider le citoyen." 

• Avoir une meilleure communication sur les métiers de la justice qui restent opaques, la méconnaissance 
entretenant de l’incompréhension chez les citoyens. Cette communication pourrait se faire dès l’école. Les 
citoyens ont besoin de comprendre le travail des juges, le sens de la peine, le travail fait en détention par 
l’administration pénitentiaire et en milieu ouvert (cf. rôle du SPIP).  

• Communiquer activement auprès des conseillers d’orientation des établissements scolaires afin qu’ils puissent 
transmettre les informations les plus pertinentes aux élèves. Les inviter à une journée de présentation des métiers 
de la justice.  

• Communiquer auprès des citoyens pour faire de la pédagogie sur la médiation 

• Communiquer aux experts tous les éléments nécessaires (contrats ou autres) dès le début de l'expertise afin de 
permettre les mises en cause et éviter les mises en cause tardives 

• Communiquer sur le fonctionnement de la justice et la mise en perspective des différentes sanctions pénales ainsi 
que leurs enjeux. 

• Communiquer sur le fonctionnement de la justice et sur son activité, notamment au niveau local.  

• Comptabiliser les participations des professionnels de justice à ces initiatives, dans leur temps de travail, les 
rémunérer pour ces tâches  

• Confier cet enseignement à des enseignants spécifiques, pour éviter qu’ils n’utilisent ce temps pour rattraper le 
retard dans d’autres matières.  

• Conserver des « fenêtres de communication »  

• Continuer à les faire connaître auprès des citoyens. 

• Créer de pages sur les réseaux sociaux pour communiquer et actualiser les informations. 

• Créer des ateliers dès les petites classes avec intervention de différents acteurs de notre Justice, et aborder la 
thématique « Police et Justice » avec intervention en binôme. Transmettre… 

• Créer un agent dès le 1er niveau d'accueil, pour aller au-devant des usagers pour les orienter vers la bonne 
structure ou le bon service 

• Créer un annuaire partagé qui serait alimenté par chaque partenaire et par la juridiction (avec horaires, lieux, 
contacts) et qui serait diffusé aux partenaires mais aussi communiqué au grand public. 

• Créer un coffre aux trésors constitué de messages et témoignages positifs d’élèves, y compris en milieu hospitalier, 
qui ont vaincu une situation difficile (harcèlement, discrimination, violence…) et proposer de projets participatifs 
(pétitions, propositions de réforme du règlement intérieur ou d’une loi, etc.).  

• Créer un Concours du meilleur Livret Citoyen rédigé par les adolescents sur une thématique particulière (la 
citoyenneté dans la nature, dans la rue, au sport, dans l’établissement scolaire et hospitalier…)  ; la sélection du 
lauréat serait tripartite (Education Nationale, Ministère de la Justice, InitiaDROIT) et le Prix serait remis au cours 
d’un échange solennel avec une personnalité particulièrement impliquée dans la thématique considérée.  

• Créer un lexique des termes juridiques en créole local pour les régions d'outre-mer.  

• Créer un partenariat avec l'académie tahitienne et les interprètes.  

• Créer une « clinique du droit » par les étudiants  

• Créer une cellule de communication au siège du tribunal judiciaire ou du département  
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• Créer une chaîne "justice" (à l'instar de la chaîne météo) qui diffuserait les "informations" justice nationales et 
locales ainsi que les premiers renseignements, des informations et des reportages destinés à tout type de public 
(adultes, scolaires). 

• Créer une chaîne audiovisuelle dédiée à la Justice, comme outil de communication mais également pédagogique.  

• Créer une chaine de télévision « judiciaire » sur l’image de la chaine parlementaire, où il y aurait une alternance de 
diffusions de procès réels et de documentaires pour expliquer fidèlement le travail de tous les policiers, 
gendarmes, éducateurs, conseillers d’insertion, greffiers, magistrats, avocats. 

• Créer une journée de formation au droit sur le modèle de la journée de défense et citoyenneté 

• Décliner le concept du soft power mis en œuvre dans le cadre des relations internationales aux politiques 
publiques nationales, notamment en matière de Justice, afin de créer une politique d'influence à destination du 
grand public et développer la connaissance de l'institution pour restaurer la confiance  

• Désacraliser les tribunaux avec des portes ouvertes. 

• Développer des reportages courts, thématiques, didactiques sur la justice (cf. le dessous des cartes). Impliquer à 
cet effet le service public de l’audiovisuel. 

• Développer l’enseignement du droit dans les programmes scolaires, en particulier dans les cours d’enseignement 
moral et civique  

• Développer la pédagogie et rappeler la loi (clip vidéo à l’instar de ce qui existe en matière de prévention routière) ;  

• Développer la présence locale des acteurs judiciaires au sein des écoles, des établissements scolaires, des forums 
avec la présentation de sujets simples : le rôle du juge, le rôle de l’avocat (…).  

• Développer l'apprentissage du fonctionnement de la justice à l'école 

• Développer l'enseignement scolaire de l'organisation judiciaire et de ses missions et vulgarisation auprès du grand 
public  

• Développer les actions d’information par des professionnels de la justice auprès des écoles, collèges et lycées, mais 
aussi auprès du pouvoir politique (journées, portes ouvertes en juridiction, suivre la semaine de travail d’un 
magistrat…) 

• Développer les interventions dans les établissements scolaires.  

• Développer les interventions des bénévoles d’InitiaDROIT dans les classes (demande des élèves) 

• Développer les permanences juridiques gratuites, les fiches explicatives sur les procédures, réaliser des 
documentaires sur le quotidien des différents métiers de la Justice. 

• Diffuser les rapports annuels d’activité permettant de communiquer sur l’action de la justice.  

• Dispenser aux enfants dès le primaire des connaissances sur les institutions, dans le cadre de l'éducation civique et 
avec un rappel régulier tout au long de la scolarité 

• Disposer d’un personnel (magistrat, greffier ou autre) dans chaque juridiction spécialement formé et chargé de la 
communication institutionnelle (développer le rôle des magistrats chargés de la communication), disposant 
des outils nécessaires  

• Donner une information systématique aux justiciables sur leur droit d’accéder à la justice restaurative  

• Doubler l'information d'une diffusion papier, à défaut d'une couverture numérique de qualité dans l'ensemble du 
territoire 

• Editer un dictionnaire à destination des jurés d’assises 

• Éduquer dès le plus jeune âge la population sur le fonctionnement de la justice 

• Elargir la communication aux contentieux autres que pénaux  

• Elargir la communication sur les audiences de rentrée et les rapports de politique pénale.  

• Encourager les initiatives de simulation de procès avec présence du public (initiées par les CDAD)  

• Encourager tous les magistrats et fonctionnaires, les auditeurs de justice et les stagiaires de l’ENG à intervenir dans 
les universités, les lycées et les forums de métiers pour parler des métiers de la justice.  

• Engager avec l’éducation nationale une réflexion sur la mise en place de cours pour les lycéens sur l’organisation 
de la justice et plus généralement sur le fonctionnement de la démocratie  

• Engager un partenariat avec l’Education Nationale qui pourrait assurer l’éducation des plus jeunes, tout au long du 
cursus scolaire, sur ce qu’est la Justice, en lien avec les juridictions 

• Enseigner à tous les élèves de lycée les rudiments de la justice pour faire comprendre le fonctionnement. 
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• Enseigner dès le primaire les grands principes du fonctionnement de l'institution judiciaire (qui est le juge, qui est 
le procureur, qui est l’avocat, on parle chacun à son tour, on s’écoute…)  

• Enseigner le droit dès le lycée. 

• Enseigner le droit en faisant entrer la justice dans l’éducation scolaire dès le secondaire (filmer et diffuser les 
audiences). 

• Essayer de mettre au sein des SAUJ une personne bilingue ou polyglotte, parlant au moins l'anglais. Valoriser les 
postes au SAUJ, notamment financièrement. 

• Étendre ces obligations à l’ensemble de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse  

• Eveiller aux problématiques de la justice par le visionnage de films judiciaires et leurs commentaires post-
projection par les bénévoles d’InitiaDROIT 

• Eviter les informations précoces, fausses ou partisanes en renforçant la protection du secret de l'enquête et de 
l'instruction en aggravant et systématisant les sanctions de la violation de ce secret par les magistrats, les 
fonctionnaires, les avocats ou encore les forces de sécurité intérieure.  

• Expliquer aux victimes ce qui a bloqué dans le traitement de leurs plaintes classées sans suite, notamment dans le 
cadre d'un outil de suivi en ligne des plaintes à créer, pour leur permettre d'être acteur de la résolution pour des 
faits similaires à venir. 

• Expliquer les décisions particulièrement médiatiques ou significatives.  

• Expliquer les procédures aux justiciables. 

• Faire assister chaque élève à une audience correctionnelle 

• Faire connaître les professionnels du droit et expliquer au grand public leur métier et répondre aux 
questions (pourquoi la justice est-elle si lente, quels sont les actes d’instruction possibles, à quoi cela sert de se 
constituer partie civile, …) 

• Faire davantage connaître les conséquences juridiques du passage à la majorité 

• Faire en sorte que le juge participe aux réunions d'information et de crise, en apportant un éclairage et son savoir, 
sans que son indépendance soit remise en question. 

• Faire mieux connaître au sein des établissements d’enseignement et des enseignants l’existence et le rôle des 
CDAD  

• Faire un effort sur la formation des jeunes sur le fonctionnement de l'Etat de droit 

• Faire une révision du code de conduite à certains âges. 

• Favoriser et encadrer les visites de classes dans des institutions judiciaires, administratives et étatiques (demande 
des élèves)  

• Favoriser l’intervention de professionnels du droit auprès des jeunes  

• Favoriser l’intervention des avocats bénévoles d’InitiaDROIT dans les collèges et lycées (à la demande des 
professeurs et des élèves) et contribuer à son développement matériel et opérationnel au niveau national  

• Favoriser la réalisation de procès fictifs permettant aux jeunes d’appréhender le rôle des parties prenantes au 
procès 

• Favoriser les visites des différents acteurs de la Justice dans les établissements scolaires, collèges et lycées.  

• Favoriser une motivation de qualité, en laissant aux magistrats suffisamment de temps pour rédiger leurs 
décisions  

• Filmer les procès.  

• Former les futurs citoyens : l’Education Nationale doit s’investir à cette fin par le biais notamment de l’instruction 
civique, d’une initiation au droit etc. 

• Accentuer la communication, ouvrir les juridictions et aller vers le public (audiences solennelles, conseils de 
juridiction ouverts, JEP, soirées-débats, carrefours citoyens, journée de la Justice par exemple). Cela nécessite une 
volonté et des moyens, en personnels dédiés notamment. 

• Recourir à des modes de communication par les réseaux sociaux pour toucher un public plus jeune. 

• Généraliser les cours d'instruction civique dès le collège portant sur l'organisation judiciaire 

• Généraliser un enseignement du droit au lycée 

• Identifier les personnes autorisées à communiquer, sans commenter (magistrat chargé de la communication, 
procureur de la République)  
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• Impliquer la chambre nationale des notaires et les chambres locales en les sensibilisant sur les possibilités offertes 
par ce mandat aujourd’hui peu proposé par les notaires. 

• Informer le grand public des actions menées par les services judiciaires notamment en ce qui concerne les 
incivilités et les petits délits.  

• Informer le justiciable sur l'état de son dossier et s'assurer que l'information circule entre les magistrats s’ils sont 
plusieurs à en être saisis. Favoriser pour cela les circuits de partage de l'information et l'avis aux justiciables par un 
point d'entrée unique (un seul numéro de dossier, un seul accès internet). 

• Informer les citoyens sans qu’il y ait besoin d’être victime (prévention) ;  

• Informer les collégiens et lycéens des peines encourues pour les infractions les concernant le plus au quotidien : 
harcèlement, viol, racket, vol.  

• Informer les étudiants sur les contrats de travail proposés par le ministère de la Justice (vacataire, assistant de 
justice, juriste-assistant).  

• Informer sur les métiers de la Justice/qui fait quoi ? 

• Initier les jeunes au droit. 

• Insérer dans le programme pédagogique de 3ème une immersion obligatoire en juridiction (visite, assister à une 
audience au civil et au pénal).  

• Instaurer des cours de sensibilisation au fonctionnement de l'institution judiciaire dès le plus jeune âge : à l’école, 
au collège et au lycée.  

• Instaurer des échanges « écoles-palais de justice ». 

• Instaurer un chargé de mission politique de la ville comme référent direct en matière de communication : pour 
mieux aborder la Justice du quotidien alors que la Justice pénale prend toute la place dans les médias 

• Instaurer une audience préliminaire ou d’orientation avec comparution obligatoire des parties et de leurs 
assistants ou représentants (Objectifs : acter la présence et la représentation des parties, expliquer le déroulement 
du procès civil, rappeler les grands principes, coupler cette audience avec des audiences de conciliateurs de justice, 
prévoir un calendrier de procédure et au besoin imposer la procédure écrite si toutes les parties sont représentées, 
donner aux parties des perspectives en termes de délais d’obtention d’un jugement) 

• Instaurer une initiation générale au droit en classe de CM2 au sein d'un module élargi d'éducation civique 

• Instaurer une initiation générale au droit en classe de CM2 au sein d'un module élargi d'éducation civique, de 
connaissances des règles du code de la route... Un brevet de citoyenneté pourrait être délivré après un examen de 
vérification des connaissances à ce titre. 

• Proposer un module, plus complet, d'initiation à la justice et son fonctionnement en classe de 3ème (pour éviter 
de ne point toucher les plus de 16 ans déscolarisés), module évalué au brevet des collèges. " 

• Instaurer une initiation générale au droit en classe de CM2, au sein d'un module élargi d'éducation civique, de 
connaissances des règles du code de la route. Un brevet de citoyenneté pourrait être délivré après un examen de 
vérification des connaissances à ce titre.  

• Institutionnaliser les relations presse/justice dans le cadre du suivi des procès, mais également de la 
communication en temps réel  

• Intégrer le droit aux enseignements obligatoires 

• Intégrer un module judiciaire à la journée de défense et de citoyenneté 

• Intensifier les conférences et formations dispensées par les avocats et docteurs en droit d’InitiaDROIT (droit de la 
famille, réforme de la justice et des tribunaux, etc., à la demande des enseignants)  

• Lancer une campagne de publicité institutionnelle sur le CDAC 

• Lutter contre le constat partagé par tous : une minorité de citoyens sait réellement comment la Justice fonctionne 
mais une majorité la juge sans la connaître.  

• Médiatiser la Coupe nationale des élèves citoyens organisée par InitiaDROIT en lien avec les Ministères de la 
Justice et de l’Education Nationale  

• Mettre à disposition des justiciables, dans chaque ressort, une liste d’avocats de permanence, plutôt que de 
donner une liste complète du barreau.  

• Mettre en œuvre d’une pédagogie l'attention des citoyens sur le temps judiciaire. Il y a en effet une différence 
entrera perception d’une justice trop lente et des délais raisonnables pour rendre une justice de qualité. 

• Mettre en place des conventions répartissant les rôles et limites de chacun 
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• Mettre en place des cours, dès le collège, d’apprentissage des institutions et/ou du droit  

• Mettre en place d'un référent dans les tribunaux pour vulgariser les décisions. 

• Mettre en place la prévention, notamment auprès des jeunes 

• Mettre en place l'apprentissage du fonctionnement judiciaire et l’intervention de magistrats dans le cadre scolaire, 
et ce dès le plus jeune âge 

• Mettre en place modules de formation gratuits pour tout citoyen déjà majeur qui le demande. Les étudiants des 
universités de droit pourraient, ainsi que les organisations professionnelles des métiers du droit pourraient 
bénévolement participer à cette action d’envergure fondamentale." 

• Mettre en place un dispositif harmonisé du suivi des doléances adressés par des justiciables à administrations afin 
de renforcer la cohérence des réponses apportées, au-delà du suivi des procédures engagées 

• Mettre en place un module d'initiation à la justice et à son fonctionnement en classe de 3ème (pour éviter de ne 
point toucher les plus de 16 ans déscolarisés), module évalué au brevet des collèges.  

• Mettre en place une campagne d’information nationale (communication positive adaptée en fonction des 
partenaires + mise en exergue de la plus-value sociale et économique) 

• Mettre en place une charte avec les médias pour éviter l’emploi de termes dégradants. Il s’agira de préconiser 
l’usage du terme usuel correspondant au crime évoqué et d’éviter les termes chocs du type « barbecue ». 
Mettre en place une éducation civique, de régulation des réseaux sociaux et au besoin de sanctions. 

• Mettre en place une nouvelle initiative « Zéro signalement inutile » 

• Signaler un fait à la Justice ou aux forces de sécurité intérieure est un acte lourd, il prend du temps, nécessite un 
déplacement et des frais, génère du stress, parfois représente une prise de risque de sécurité personnelle. Il est 
important que les usagers perçoivent l’utilité de cette démarche, à minima en tant qu’action de lobbying politique. 

• Enregistrer statistiquement tous les signalements : les plaintes et mains courantes, mais aussi les signalements 
simples (par exemple : signalement de conduite dangereuse, signalement de trafic …etc.). Un suivi rigoureux des 
signalements pourrait être utile par ailleurs pour identifier des zones critiques ou des individus mis en cause de 
manière répété." 

• Mettre en place une obligation d'information des citoyens par les mairies et communautés de communes sur 
l'existence des Points Justice dont ils dépendent (bulletins municipaux, magazines d'information) 

• Mettre en valeur dans les comptes-rendus publics d’activité les actions mises en œuvre concrètement en 
exécution des politiques publiques civiles et pénales.  

• Mieux faire connaître le dispositif existant aux justiciables notamment par le biais des mairies et par une campagne 
d'affichage du 3039.  

• Mieux motiver les décisions.  

• Multiplier les actualités jurisprudentielles, avec divers niveaux de compréhension selon les publics ciblés, dans des 
formats courts et accessibles pour le grand public  

• Multiplier les formats de qualité : documentaires, films, courts métrages, formats courts, clips, avec un visuel 
travaillé, ludiques, à visée éducative, sur le fonctionnement des institutions, le droit applicable et les décisions 
particulièrement médiatiques ou significatives  

• Multiplier les initiatives permettant la vulgarisation du système judiciaire français auprès des adultes, telles que 
Nuits du droit, Journées du patrimoine...  

• Multiplier les interactions et les échanges entre les établissements scolaires/universités et les métiers de justice : 
visites des établissements judiciaires, rencontres et échanges sur la justice et les métiers de justice avec des 
professionnels, travaux collectifs sur des projets scolaires 

• Multiplier les modes de communication, pour toucher le plus vaste public possible : réseaux sociaux, créer une 
chaîne (Internet)  

• Nommer une personne ressource clairement identifiée au sein des tribunaux judiciaires, elle prendrait les 
informations auprès du juge et serait l’interface en se rendant aux différentes réunions avec les intervenants. 

• Organiser des colloques sur « comment construire sa citoyenneté dans chaque ville/arrondissement »  

• Ouvrir davantage l’institution vers l’extérieur (faire entrer l’usager dans les conseils de juridiction, développer la 
connaissance de l’administration pénitentiaire) 

• Ouvrir des partenariats avec les écoles et les universités 
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• Ouvrir les portes des juridictions aux citoyens plus souvent afin de faire connaître les différents métiers et le 
fonctionnement de la justice 

• Participer, en liaison avec l’Education Nationale, aux formations civiques sur la Justice destinées à l’Ecole, 
l’Université et l’ensemble de la population, pour expliquer le fonctionnement de l’Institution judiciaire et plus 
particulièrement le raisonnement spécifique du juge. 

• Permettre aux élus de poser toutes question concernant l’organisation de la juridiction ou la procédure applicable 
à une problématique civile, familiale ou pénale, en vue d’informer leurs administrés (en dehors de toutes les 
affaires en cours, bien sûr). 

• Placer moins d'affaires aux audiences, afin que le magistrat prenne plus son temps en expliquant au justiciable ce 
qu’il va pouvoir décider. Cela permettrait également que les audiences ne soient plus interminables. 

• Prévoir des actions de communication à visée pédagogique pour le grand public pour rendre intelligibles les 
réformes et ses incidences sur l’intelligibilité de la justice par le justiciable 

• Prévoir des instances et des personnes formées à la communication pour expliquer les procédures et les décisions 
(sans les justifier, la motivation devant se suffire à elle-même).  

• Prévoir des journées d’échange (type porte ouvertes) dans le temps de travail des professionnels pour leur 
permettre de discuter régulièrement de leurs contraintes et leurs attentes.  

• Professionnaliser la communication de l'actualité judiciaire dans sa globalité et législative 

• Professionnaliser la communication, avoir une personne dédiée à la communication 

• Proposer des cours de civilisation dès le primaire 

• Proposer un enseignement des modes amiables non seulement dans l’option “Droit et grands enjeux du monde 
contemporain” en Terminale mais être inscrit dans les enseignements de droit civique dès le plus jeune âge. 

• Proposer un module d'initiation à la justice et son fonctionnement en classe de 3ème, module évalué au brevet 
des collèges.  

• Publier annuellement un kit de communication à usage des enseignants à la rentrée scolaire et universitaire (sous 
la responsabilité conjointe du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la justice comportant des 
modules adaptés à chaque niveau d’enseignement : organisation judiciaire, droit privé, droit public et procédures) 

• Réaliser de Capsules thématiques par divers niveaux de classes sur des sujets civiques (liberté(s), discriminations, 
harcèlements, comment la loi protège et éduque, consommation et obésité, addictions, etc.)  ; le support matériel 
de réalisation des Capsules serait libre (vidéo, objet symbolique, slam, etc.)  

• Recourir à des actions grand public 

• Recruter de véritables communicants aux bénéfices des acteurs de la juridiction et en particulier des chefs de 
juridiction. Envisager qu’un porte-parole soit assigné à chaque tribunal et cour d’appel.  

• Redéfinir, préciser, afficher les missions des services : sociaux, justice, police, etc. Exemple : trop d'usagers ne sont 
pas reçus dans les commissariats de police. Ils doivent expliquer leur problème à l'interphone en dehors du 
commissariat et sans confidentialité. Les plaintes et mains-courantes ne sont pas enregistrées. Les plaignants sont 
renvoyés dans d'autres structures, quelques fois à tort. 

• Réinstaurer des journées portes ouvertes et organiser au moins une fois dans l'année une journée d’information 
des jeunes sur le fonctionnement de la justice. 

• Relégitimer la justice dans le discours politique et proscrire le commentaire des décisions judiciaires 

• Rendre la justice civile plus visible notamment les MARD, au moyen de campagnes publicitaires, afin de changer le 
regard faussé du public sur une justice pénale qui serait omniprésente et omnipotente 

• Rendre plus lisible les dispositifs existants (constat d'une grande complexité) 

• Rendre plus visible, y compris au travers de la communication du ministère, le réseau associatif qui travaille au 
quotidien avec les juridictions.  

• Renforcer l’enseignement de ces questions à l’école/collège/lycée.  

• Renforcer la communication entre les services d’enquête et les associations d’aide aux victimes 

• Renforcer l'éducation civique à l’école de manière à ce que toute personne accédant au statut de citoyen à sa 
majorité connaisse les fondamentaux du droit 

• Renforcer les cours d’éducation civique : apporter une culture générale : qui pourrait se faire au niveau du 
ministère de l’éducation.  

• Replacer la justice dans l’enseignement comme partie prenante de l’éducation  
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• Répondre aux attaques publiques dirigées, en particulier par le biais des réseaux sociaux, contre l’institution 
judiciaire notamment dans le cadre des faits divers.  

• Réunir les états généraux de la justice des collégiens et lycéens  

• Sensibiliser à tout le système judiciaire, et pas seulement au pénal  

• Sensibiliser davantage les collégiens et lycéens aux conséquences de leurs actes (harcèlement, viol, …).  

• Sensibiliser le grand public à la justice civile, en partie méconnue et déconsidérée.  

• Sensibiliser les étudiants à leurs droits dans le monde professionnel 

• Sensibiliser les jeunes sur le fonctionnement et l'organisation judiciaire par des enseignements adaptés et par un 
temps dégagé pour les magistrats pour des interventions en classe. 

• Sensibiliser sur les délais incompressibles des procédures judiciaires devant être assurée par : les avocats, les 
associations, les médias. La meilleure connaissance des procédures judiciaires, de leurs contraintes et de leur 
temps de traitement approximatif est de nature à permettre une meilleure compréhension et moins de critiques.  

• Signaler les structures d'accès au droit dans les villes (panneaux indicateurs) 

• Simplifier le langage juridique dans les explications données au public ou aux médias  

• Simplifier pour clarifier certains contentieux. Droit du travail, droit de la construction, contentieux relatifs aux 
allocations sociales, en matière fiscale (rattachement des enfants par ex) pour plus de clarté pour les justiciables. 

• Systématiser l’enseignement sur l’organisation et le fonctionnement de la justice française au niveau du lycée 

• Tenter de coordonner les différents ministères avec partage d’information. Instaurer des rencontres entre l’ordre 
des médecins, les notaires, les juges des tutelles et le secteur associatif dédié. 

• Utiliser la fiche d’information mise en place avec les procureurs pour signaler les mauvais traitements faits aux 
personnes vulnérables 

• Vulgariser le droit est indispensable pour le rendre plus compréhensible par les justiciables.  

SIMPLIFIER LE VOCABULAIRE JURIDIQUE 
• Accroître la qualité rédactionnelle des nouvelles normes lors de la prise en compte par les gouvernants de 

l’actualité (terrorisme, radicalisation, trafics de stupéfiants, agressions sexuelles).  

• Améliorer la lisibilité de la norme 

• Clarifier les décisions de justice 

• Expliquer et cibler une éventuelle déjudiciarisation  

• Favoriser l’accès à un interprète dans les phases pré et post audience 

• Favoriser un langage simple dans la rédaction des décisions de justice et leur notification. 

• Lancer une enquête sur la perception de la justice par l’UPF  

• Ne plus changer les dénominations des institutions et/ou services ou de laisser la dénomination "historique" des 
services pour les usagers les plus modestes. 

• Rationaliser l’organisation judiciaire et administrative du territoire pour une meilleure lisibilité par le citoyen et une 
plus grande efficacité de l’action de la juridiction (moins de partenaires, gain de temps). Ralentir le rythme législatif 
pour garantir une organisation stable. 

• Rendre des décisions claires, dans un langage simple, compris de tous  

• Rendre le vocabulaire accessible 

• Rendre plus compréhensible le langage juridique. 

• Repenser la rédaction des jugements pour que le « dispositif » (la solution) et les motivations essentielles 
apparaissent de manière immédiatement visible sur le jugement.  

• Simplifier le vocable des poursuites par la recherche de deux termes visant à qualifier la procédure selon que les 
faits sont reconnus ou contestés et nécessitent donc soit une audience ou une procédure écrite (infractions 
reconnues / non reconnues ; procédures sans audience/avec audience etc.). 

• Simplifier les termes juridiques pour qu’ils puissent être traduits dans la langue polynésienne 

• Simplifier nos textes de loi 

• Simplifier tous les documents obligatoires et toutes les mentions obligatoires qui sont données automatiquement 
avec les jugements, les plaintes ou les autres actes officiels.  

• Utiliser des termes plus simples 
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MIEUX EXPLIQUER LES DECISION DE JUSTICE 
• Accompagner les décisions d'une note explicative lorsque cela est nécessaire  

• Alléger le régime d'interdiction par le juge d'interprétation de ses décisions qui devra se limiter à en empêcher tout 
commentaire, mais pas toute explication. 

• Améliorer la communication par rapport aux décisions judiciaires prises et sur le sens des peines prononcées, la 
prison ne pouvant être considérée comme la seule sanction possible 

• Assurer la sérénité des commentaires des décisions de justice dans les médias  

• Communiquer sur les réponses apportées aux infractions commises à l’égard des personnes protégées par la loi, 
notamment les PDAP. 

• Faire des communiqués de presse pour expliquer une décision y compris en matière civile. (Cf l’Allemagne) ou pour 
reprendre des commentaires erronés figurant dans les médias. 

• Avoir des services dédiés à cette tâche soit au niveau des juridictions soit au niveau du ministère." 

• Rendre les décisions de justice plus compréhensible 

EVOLUTION DES MISSIONS ET STATUTS 

FAVORISER LA TRANSPARENCE DU SYSTÈME JUDICIAIRE 
• Améliorer la transparence sur les remontées d'information au garde des sceaux 

• Clarifier les relations avec le pouvoir exécutif (alignement des modalités de nomination et du régime disciplinaire 
sur celui des magistrats du siège ; prohibition confortée des instructions individuelles avec encadrement strict des 
remontées d’information au ministère de la justice ; encadrement du pouvoir de directives générales du ministre 
de la Justice).  

• Confier, sur le modèle de la justice administrative (conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours 
administratives d'appel), la gestion des nominations des magistrats comme des fonctionnaires de justice au Conseil 
supérieur de la magistrature ; aligner le régime des nominations des magistrats du parquet sur celui du siège ; en 
favoriser la lisibilité et la transparence par une harmonisation du régime des nominations sur la base de celui mis 
en œuvre pour les magistrats du siège de la Cour de cassation.  

RESPONSABILISER LES MAGISTRATS 
• Contrôler les magistrats. Créer une instance de contrôle publique, régulière et obligatoire, type "inspection", 

comme dans l'éducation nationale, par des magistrats chevronnés et des non-magistrats. 

• Prévoir un avis conforme du CSM pour la nomination des membres du Parquet et le transfert du pouvoir 
disciplinaire 

• Rendre les magistrats personnellement responsables des décisions rendues (coresponsabilités également des 
experts ayant servi d’appui) avec un suivi dans le temps de chaque décision par un expert extérieur sur plusieurs 
mois : en cas de problèmes touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant, une décision doit pouvoir être remise en 
cause immédiatement et servir la jurisprudence générale. 

• Renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature.  

• S’assurer que des sanctions disciplinaires sont prises à l’égard des magistrats ayant manqué à leurs obligations 

• Uniformiser le régime disciplinaire des magistrats du siège et du parquet 

GARANTIR L'EQUILIBRE DES POUVOIRS 
• Assurer une indépendance réciproque entre les pouvoirs, indépendance ne signifiant pas toute-puissance, mais 

possibilité d’être mis en cause par les autres pouvoirs, en cas de dysfonctionnements majeurs ou de manquements 
à ses obligations 

• Confier, sur un modèle proche de la justice administrative (mission permanente d’inspection du Conseil d’Etat à 
l’égard des juridictions administratives), le contrôle de l’organisation et du fonctionnement des juridictions à une 
mission indépendante, par le rattachement de l’inspection générale de la justice (IGJ) au Conseil supérieur de la 
magistrature.  
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• Faire de la pédagogie et déconstruire cette image selon laquelle le Garde des sceaux serait le chef du parquet. 
L’exemple hollandais a pu être évoqué, dans lequel un collectif de procureurs généraux dispose du pouvoir de 
définir les orientations de politique pénale. 

• Ne pas réduire la justice à un service public et prendre en compte sa mission constitutionnelle de protectrice des 
libertés individuelles ainsi que son rôle dans l’équilibre des pouvoirs dans un Etat de droit.  

• Opérer une déconnexion en reconnaissant le Garde des sceaux comme ministre de la Loi, tandis que la politique 
pénale serait définie par un Procureur général de la Nation et mise en œuvre par les parquets. Se poserait 
toutefois la question de l’instance à laquelle ce Procureur général de la Nation devrait rendre des comptes. 

• Penser la Justice autrement que comme un bien de consommation.  

• Redéfinir le rôle du ministre. Dans la nouvelle organisation, le rôle du ministre serait recentré sur la direction des 
parquets, de l’administration pénitentiaire et de l’administration de la protection judiciaire de la jeunesse." 

• Renforcer le critère symbolique attaché à l’œuvre de Justice.  

• Revendiquer – enfin – le fait que la Justice service public est aussi un « pouvoir » (et non une simple autorité) nous 
semble incontournable. 

• Revenir sur la séparation des ordres de juridiction, consacrer ainsi une véritable autorité judiciaire respectueuse du 
principe de séparation des pouvoirs qui fonde la démocratie, les solutions du maintien d’une filière spécialisée 
étant aisées à trouver comme elles existent dans d’autres domaines de la justice. 

MIEUX PROTEGER L'ETHIQUE DE LA JUSTICE  
• Accroître la formation en déontologie. 

• Créer des espaces de médiation en cas de litige notamment entre chefs de juridiction et magistrat 

• Ouvrir des missions parlementaires ou ministérielles chaque fois que des faits graves sont reprochés à l’institution 
judiciaire 

• Ouvrir la possibilité d’une saisine directe du CSM par les magistrats victimes de manquements déontologiques de 
la part d’un autre magistrat 

• Prévoir que les personnes ayant été condamnées pour des atteintes à la probité ne puissent plus exercer à des 
postes à responsabilités dans le domaine des affaires comme dans le domaine de la vie publique  

• Renforcer l’indépendance des magistrats du parquet de sorte que l’« autorité judiciaire » devienne un réel 
« pouvoir judiciaire ». 

• Sanctuariser l’acte de juger hors de toute action disciplinaire 

• Se saisir des alertes lancées et signalements faits par les associations chargées de défendre les justiciables, dès lors 
qu’ils relèvent de l’intérêt général ou mettent en cause des atteintes aux droits fondamentaux commises dans 
l’exercice de la justice 

• Se saisir des alertes lancées ou signalements faits par les associations chargées de défendre les justiciables 

• Supprimer les privilèges juridictionnels et réformer les juridictions politiques comme la Cour de Justice de la 
République. 

• Supprimer les remontées d’informations concernant les procédures particulières au ministre de la Justice, ce qui lui 
permet d’être informé en temps réel des procédures pénales concernant des affaires sensibles et de réagir en 
conséquence. 

FAIRE EVOLUER LE STATUT ET LES MISSIONS DU PARQUET 
• Confier à la formation du parquet du Conseil Supérieur de la Magistrature le pouvoir de proposer la nomination 

des procureurs généraux, des procureurs de la République et des membres du parquet général de la Cour de 
cassation. S'agissant des autres magistrats du parquet, ces derniers seraient nommés "sur proposition du garde 
des sceaux après avis conforme du CSM". 

• Garantir l’indépendance statutaire des parquetiers à travers la modification de l’article 65 de la Constitution de la 
manière suivante : « la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du 
parquet émet un avis conforme sur la nomination des magistrats du parquet » (projet de loi de 2013, suspendu).  

• Garantir l'indépendance du Ministère public 
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• Garantir l'indépendance statutaire des parquetiers à travers la modification de l'article 65 de la Constitution de la 
manière suivante : "la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du 
parquet émet un avis conforme sur la nomination des magistrats du parquet" (projet de 2013, suspendu) 

• Instaurer une indépendance du ministère public 

MAINTENIR L'UNITE DU CORPS DE LA MAGISTRATURE 
• Affirmer le statut de magistrat des membres du parquet par un alignement sur le statut des magistrats du siège  

• Assurer une réelle indépendance du parquet par rapport au pouvoir politique 

• Créer un directeur national de l’action publique nommé par la représentation nationale et responsable devant elle 
pour garantir l’indépendance statutaire des magistrats du parquet qui lui seraient soumis hiérarchiquement, à 
charge pour ce dernier de définir la politique pénale nationale et d’être garant de sa bonne exécution. Le CSM 
verrait ses compétences élargies pour être autonome dans le processus de nomination des juges ce qui scinderait 
la question du déroulement des carrières des rapports avec le ministère de la Justice et donc de l’exécutif. Les 
régimes disciplinaires du siège et du parquet seraient parfaitement alignés de même que le régime des 
nominations qui nécessiteraient tout un avis conforme. Les magistrats du parquet verraient leur nomination 
proposée par le directeur national de l’action publique qui serait également compétent pour saisir le CSM en 
matière disciplinaire." 

• Créer un procureur général de la nation à la tête du ministère public responsable devant le Parlement et détenteur 
d’un mandat non-renouvelable d’une durée limitée 

• Maintenir l’unité du corps de la magistrature, considérant que cette unité constitue une garantie d’équité du 
procès pénal, dès lors notamment que les magistrats du ministère public, qui sont constitutionnellement garants 
des libertés individuelles, se sont vu reconnaître au fil des réformes des attributions quasi-juridictionnelles. 

• Ne pas fonctionnariser les magistrats et le parquet 

• Ne pas séparer le corps le Ministère public du corps judiciaire  

• Préserver l’unité du corps, sans imposer aux magistrats de choisir entre les fonctions du siège et les fonctions du 
parquet à l’issue d’un certain nombre d’années. Pour asseoir une culture commune d’indépendance et 
d’impartialité, de protection des libertés individuelles, dans l’intérêt du justiciable.  

• Publier avec une nomination similaire à celle du siège : opposition à toute scission source de perte d'indépendance 
dans les choix d'actions publiques. 

• Réformer le statut du parquet afin que les substituts et procureurs bénéficient des mêmes conditions de 
nominations que les magistrats du siège.  

• Renforcer l’indépendance du parquet en le déconnectant totalement du pouvoir politique 

• Renforcer les garanties d'indépendance en rapprochant le régime statutaire des membres du parquet avec celui 
des magistrats du siège : c’est la condition pour répondre aux exigences de la CJUE et de la CEDH 

• Séparer le corps entre magistrats du siège et du parquet  

• Soumettre au Congrès la réforme alignant le statut du parquet sur celui du siège, déjà adoptée par les deux 
chambres il y a de longues années et promise par les dirigeants successifs. 

• Veiller à la conservation de l'indépendance et de l'impartialité de l'autorité judiciaire 

• Veiller à la vigilance des magistrats dans les partenariats 

SUPPRIMER L'UNITE DU CORPS DE LA MAGISTRATURE 
• Renoncer au principe de l’unité du corps de la magistrature pour distinguer les juges des procureurs et supprimer 

la dyarchie (étant observé que la dyarchie présente par ailleurs de nombreux inconvénients en termes de 
management, comme cela sera ci-après exposé dans la deuxième partie de ce rapport) 

MAILLAGE TERRITORIAL DE LA JUSTICE 

AMELIORER LE MAILLAGE TERRITORIAL 
• Augmenter significativement des localisations d'emplois de magistrats et de greffiers  

• Convier les différents organismes afin de représenter l’Yonne dans ces réunions.  
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• Créer un statut de greffier placé au sein de chaque juridiction, chargé de venir en aide aux services ayant une 
difficulté passagère 

• Engager les acteurs locaux dans des partenariats justice de proximité 

• Entreprendre une refonte de la carte judiciaire 

• Faire relever du même tribunal judiciaire départemental les tribunaux de proximité, afin de s'aligner sur 
l'organisation administrative des partenaires. Des chefs de service auront la responsabilité de l’organisation des 
services au sein du tribunal de proximité. 

• Favoriser les échanges interinstitutionnels, notamment entre les acteurs « de terrain » de l’institution Judiciaire et 
de la politique territoriale, notamment afin de faire connaître les attentes, difficultés, en lien avec l’élaboration des 
politiques publiques qui ont un impact sur le travail des magistrats (budget alloué au sein du département = impact 
sur le nombre et la qualité des mesures pouvant être réalisées en assistance éducative) 

• Harmoniser le maillage territorial administratif et judiciaire 

• Institutionnaliser les rapports entre l’Education Nationale et la Justice : créer un correspondant justice au rectorat 
et un correspondant éducation au tribunal 

• Laisser le temps aux personnels de justice d’appréhender et d’intégrer les réformes (fusion TGI/TI) avant d’en 
envisager de nouvelles. 

• Maintenir le rattachement du TJ à la CA de Rennes 

• Mettre en place un niveau opérationnel (les juridictions, proches du justiciable), un échelon de services partagés 
(pour les synergies de moyens et la sécurisation des données) et des pôles d’expertise (positionnés auprès d’une 
juridiction d’appel et mobile). 

• Ne pas remettre en cause le maillage territorial par une suppression ou une réduction des compétences des Cours 
d'Appel en Alsace-Moselle. 

• Permettre l'accès à un juge et un greffe compétent et efficace. 

• Placer ces tribunaux de première instance sous l’autorité d’un tribunal judiciaire départemental ou infra-
départemental (en fonction d’un seuil d’habitant à définir) 

• Redéfinir les implantations judiciaires afin qu’un lieu de justice existe dans chaque chef-lieu d’arrondissement 
(tribunal de première instance) 

• Réduire le nombre de cours d’appel afin de les calquer sur l’organisation des régions 

• Réviser la carte judiciaire, à partir d’une réflexion sur la taille pertinente des organisations et des ressorts, autour 
d’une compétence départementale de principe 

• Revoir la cartographie des Cour d’appel et des services supports  

• Revoir les périmètres géographiques des juridictions de premier et de seconds degrés dans un double souci 
d’harmonisation de la taille des juridictions et des ressorts de compétence, ainsi que de renfort des effectifs sur les 
fonctions du premier degré. 

• Scinder l’administration et l’organisation de la Justice au plan local : Concentrer en un même lieu la gouvernance et 
la gestion des moyens et déconcentrer l’accueil et le lieu où la justice est rendue et s’exerce 

• Scinder les grosses juridictions en entité plus humaine et plus efficace sur un même territoire  

• Situer la cour d'appel au sein de la même région administrative, pour un meilleur pilotage et une meilleure 
visibilité, et non sur 2 régions ce qui multiplie les intervenants et partenaires. 

• Spécialiser les diverses antennes locales, en utilisant pleinement les possibilités de la dématérialisation, sans 
bouleverser la carte des implantations. 

• Statuer sur le maintien ou non du statut d'OPJ des maires 

• Transmettre des informations (à définir) aux maires sur le profil des personnes condamnées. 

FAVORISER LA DECENTRALISATION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE 
• Accroître le rôle de l’administration pénitentiaire dans les instances partenariales.  

• Aligner le statut du parquet à celui du siège en termes de nomination et de discipline. 

• Améliorer la connaissance du droit pénal et de la procédure pénale dans le monde coutumier pour une meilleure 
compréhension de la justice pénale. 

• Améliorer la prise en compte des spécificités locales dans la prise en charge des mineurs et des victimes. 
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• Assurer une place plus importante de l’administration pénitentiaire dans les conseils départementaux d’accès au 
droit.  

• Attribuer aux territoires la gestion des moyens budgétaires.  

• Concentrer l'ensemble des moyens au siège du tribunal judiciaire à charge pour les municipalités d'organiser et de 
supporter un site permettant la tenue d’audience foraines. 

• Départementaliser le rôle du magistrat coordonnateur des MJD ou renforcer leur collaboration à l’échelle des 
juridictions du ressort.  

• Départementaliser les tribunaux avec maintien des sites existants et création de « chambres détachées ». (Aucune 
suppression de juridiction).  

• Développer les prérogatives propres aux acteurs de l’administration pénitentiaire.  

• Dissocier les sujets d’actualité mis à l’ordre du jour par les acteurs politiques du monde judiciaire.  

• Donner à tous les tribunaux judiciaires une enveloppe fléchée et sanctuarisée, qui serait gérée au niveau de 
l'arrondissement. Elle serait destinée à l'amélioration des conditions de travail (essentielle au quotidien, vrai outil 
de management et qui permet aux agents de se rendre compte permettant de manière efficiente des 
améliorations apportées à leur quotidien de vie au travail).  

• Donner plus d'autonomie financière et de gestion pour les juridictions. 

• Elargir les attributions des juges du livre foncier, pour renforcer les juridictions d’Alsace-Moselle et pour préparer 
les juges du livre foncier à leurs futures fonctions de magistrat de plein exercice : permettre aux juges du livre 
foncier d’être assesseur des audiences correctionnelles et des audiences civiles.  

• Encourager les initiatives et les expérimentations au niveau local 

• Maintenir l’échelon départemental dans la coopération entre Justice et partenaires compte tenu d’une 
connaissance précise du territoire et de ses habitants.  

• Mettre en place une nouvelle architecture budgétaire en créant un budget des juridictions qui ne serait plus placé 
sous la tutelle de l’exécutif 

• Définir le budget des juridictions comme un programme budgétaire dont le responsable serait le premier président 
de la Cour de cassation, et rattacher ce programme à la mission « Justice » 

• Définir le budget des juridictions comme un programme budgétaire dont le responsable serait toujours le premier 
président et rattacher ce programme à la mission « Pouvoirs publics », à l’instar de ce qui existe pour les 
juridictions administratives 

• Confier la responsabilité du budget des juridictions au CSM qui deviendrait alors un Conseil de Justice, comme cela 
existe dans certains pays nordiques 

• Reconnaitre le statut du droit coutumier vis-à-vis du droit commun (Nouvelle Calédonie) 

• Redonner de l’indépendance budgétaire aux juridictions en se rapprochant, par exemple, du modèle des 
juridictions administratives.  

• Rendre autonomes les services administratifs des fonctions juridictionnelles dans les juridictions, et les rattacher 
au secrétariat général du ministère à l’échelon national, à des déclinaisons localisées au niveau de chaque cour 
d’appel des directions interrégionales (transformation des SAR) ; l’ensemble des agents du greffe, y compris le 
greffier juridictionnel, restant gérés par le directeur du greffe. 

• Rendre le directeur de greffe autonome et responsable de sa gestion et recentrer les magistrats et chefs de 
juridiction sur les fonctions de dire le droit et d’organisation uniquement juridictionnelle. 

• Rendre l'institution judiciaire maître de sa gestion budgétaire (comme les juridictions administratives)  

• Renforcer les compétences budgétaires des autorités opérationnelles de terrain 

• S’inspirer du fonctionnement des juridictions administratives qui ont une autonomie budgétaire et sont consultées 
sur leurs besoins  

COORDINATION ET PARTAGE DE CONNAISSANCES 

AMELIORER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS 
• Améliorer et fluidifier la communication au sein de l’équipe et la connaissance interpersonnelle des agents 
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• Améliorer l’information et la formation sur les mesures de protection à l’attention des professionnels de la 
banque, de la santé, et des notaires.  

• Améliorer le maillage entre les services 

• Assurer systématiquement la participation des associations chargées de représenter les justiciables dans le cadre 
des réformes, des projets de loi et des travaux engagés sur la justice 

• Assurer une formation systématique des maires en début de mandat à la question de leur responsabilité (civile, 
pénale et administrative) 

• Auditionner une fois par an les associations chargées de défendre les justiciables, afin de faire le point sur les 
problèmes et sur l’avancée de leurs propositions 

• Avoir un référent « élus » au niveau des cours et tribunaux judiciaires, qui serait joignable par les élus en cas de 
besoin d'informations.  

• Avoir une meilleure communication entre Justice et élus que ce soit concernant une meilleure transparence sur 
son organisation/mode de fonctionnement ou concernant les suites judiciaires des procédures engagées par les 
mairies/polices municipales 

• Conclure un accord de partenariat avec un CRIAVS 

• Confier les procédures liées aux disparitions des personnes majeures à un même service pour éventuellement faire 
des liens entre les enquêtes 

• Créer du lien entre les composantes du service public de la Justice, par des échanges directs entre magistrats et 
enquêteurs, par des explications données sur les orientations de procédure ou les décisions judiciaires, que ce soit 
aux justiciables, aux avocats ou aux forces de l’ordre 

• Créer un dispensaire du droit (sur le modèle de l’aire juridique à Wallis), financé par l’Etat, pour rendre un service à 
la population en leur apportant, à la fois, le conseil et la défense. 

• Créer un réseau outre-mer 

• Développer des COPIL VIF 

• Développer des procédures participatives 

• Développer et financer l’externalisation du contrôle des comptes de gestion, comme cela est pratiqué dans 
certaines juridictions, en le confiant à des organismes ou cabinets indépendants ou à des commissaires aux 
comptes 

• Développer l’organisation de formations communes, d’enceintes de dialogue entre les forces de sécurité intérieure 
et les magistrats afin de renforcer la cohésion nécessaire à l’application des politiques publiques communes.  

• Développer la communication externe des juridictions par les courriels afin de ne plus avoir recours aux fax 
notamment dont les interlocuteurs extérieurs ne sont plus dotés 

• Développer les partenariats notamment au niveau médical 

• Faire évoluer les COGEST en comité de direction (CODIR) afin d'asseoir une prise de décision collégiale qui ne soit 
pas que consultative sur l'administration des juridictions. 

• Favoriser le financement de ce contrôle financier puisqu’il n’est accessible qu’aux majeurs protégés disposant 
individuellement des capacités financières pour le prendre en charge, sauf à instaurer un mécanisme de 
compensation collective pour permettre de financer le contrôle de l’ensemble des mesures grâce aux gains 
procurés par l’optimisation du placement des patrimoines les plus importants.  

• Favoriser le brassage entre les différentes professions du droit à la fois lors du cursus universitaire et lors de la 
formation continue (les magistrats devraient venir plus souvent sur le terrain).  

• Favoriser un maillage ASE / justice / soins / famille. Travailler les uns avec les autres. Place des parents, des familles 
qui doivent être partie prenante 

• Former des directeurs (qui n’auraient plus que des fonctions strictement administratives) dans un tronc commun 
de type IRA et choix ensuite de poursuivre la formation par une filiarisation justice-services judiciaires pour 
l’acculturation, à l’ENG. 

• Fusionner toutes les assemblées générales, avec une présidence partagée président, procureur, directeur.  

• Harmoniser les pratiques entre les différentes associations et mandataires individuels, avec une grille 
d’intervention 

• Intégrer les directeurs de greffe dans les CODIR avec les directions inter régionales du secrétariat général.  
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• Maintenir la structuration Cousr-BOP/Cours-UO, elle permet proximité et souplesse, avec des orientations 
stratégiques inter-régionales.  

• Maintenir les commissions actuellement en vigueur 

• Mettre en place des échanges réguliers entre les SAUJ pour faciliter la communication sur les réformes et les 
nouvelles procédures 

• Mettre en place des outils pratiques et opérationnels pour aider les maires dans leur fonction d’officier de police 
judiciaire (exemple : modèles de PV, notes de rappel sur les procédures, etc.). 

• Mettre en place des réunions entre les différents acteurs du monde judiciaire à une fréquence déterminée pour 
faire un point sur l’état d’encombrement des structures et les difficultés induites par la surpopulation carcérale.  

• Mettre en place des travaux de synthèse sur les dossiers entre les magistrats, les psychiatres, les assistants sociaux, 
les familles d’accueil, les EHPAD.  

• Mettre en place un tutorat, d’une demi-journée ou d’une journée, entre les SAUJ afin de mutualiser les 
connaissances de chacun. 

• Mettre en place une convention avec tous les Maires d’Ardèche organisant et pilotant le rappel à l’ordre, la 
transaction et le classement sous condition de réparation 

• Mettre en place, à l’instar de ce qui existe en matière d’aide aux victimes, une cartographie du SAH afin d’identifier 
sur les territoires les associations habilitées à mettre en œuvre des mandats judiciaires 

• Modifier la composition des commissions en incluant des greffiers référents des services, magistrats en sus des 
représentations des avocats et administrations concernées (DRFIP, CA...) 

• Mutualiser les moyens dans le cadre des tournées foraines et favoriser l’accès aux auxiliaires de justice dans la 
phase de préparation des audiences, de même que pour les services compétents dans la phase d’exécution post-
audience  

• Opérer un rapprochement de la gendarmerie (et police) avec la Justice 

• Organiser de journées de cohésion entre services de la justice. 

• Organiser des échanges trimestriels au niveau du TJ entre les différents professionnels partenaires de la juridiction. 
Cela permettrait de mieux articuler les pratiques en sachant ce que les professionnels attendent les uns des autres. 

• Organiser des réunions avec les Maires du département pour répondre à leurs questions sur ces mesures. 

• Organiser une rencontre annuelle entre partenaires pour uniformiser les outils et harmoniser les compétences. 

• Organiser, sous l’égide des CDAD des remontées régulières d’informations entre les différents points d’accès au 
droit, MJD et SAUJ afin que les sujets d’actualités (réformes), les questions les plus fréquentes et les difficultés 
signalées fassent l’objet de communications régulières au besoin au moyen de spot vidéo réalisée localement pour 
être au plus près des usagers  

• Partager les informations interministérielles 

• Permettre à chaque maire de rencontrer le procureur, a minima une fois, et disposer de son contact téléphonique 
de manière à le joindre en cas de besoin. 

• Permettre au SAH d’avoir un interlocuteur disponible et formé, connaissant les problématiques des associations 
qui puisse intervenir tant sur les questions administratives que financières et judiciaires. 

• Permettre aux acteurs de connaître le maillage territorial des autres services. 

• Permettre aux avocats d'intervenir dès le stade de l'enquête préliminaire 

• Permettre aux maires un accès facilité au procureur de la République et à ses divers services.  

• Positionner l’avocat comme un partenaire privilégié. Dans l’organisation actuelle, l’unité du corps de la 
magistrature se traduit par une proximité entre le juge et le procureur qui est critiquable au regard de la notion de 
procès équitable. 

• Poursuivre le système de signature de convention permettant aux maires de mettre en œuvre le rappel à l'ordre. 
Plus généralement, poursuivre cette contractualisation et le renforcement des relations partenariales avec la 
signature de conventions Justice-Ville. 

• Prendre davantage en compte le rôle de l'avocat 

• Proposer des moments d’échange avocats /police/ gendarmerie/parquet permettant de faciliter les responsabilités 
de chacun.  

• Protocoliser les articulations entre les différents acteurs impliqués : avocats, juridictions, PJJ, associations 
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• Réinstaurer la collégialité comme principe auquel il ne peut être dérogé qu’au vu de la simplicité de l’affaire (un 
renvoi à la collégialité devant toujours être possible) 

• Renforcer la coordination. Créer une fonction ad hoc de magistrats coordinateurs à positionner au niveau de 
chaque Préfecture. Leur nombre dépendrait des réalités socio-économiques du territoire considéré. 

• Renforcer le collectif des magistrats à l’échelle des juridictions et des cours d’appel pour développer l’échange de 
pratiques 

• Renforcer le dialogue entre les SAR et les juridictions. Les services administratifs régionaux et inter-régionaux 
fondent leur action sur le soutien des juridictions. Il apparaît pertinent d'accentuer l'autonomie de gestion des 
juridictions, en permettant une délégation de crédits sur les juridictions d'une part, et en permettant de flécher 
des effectifs de réserve (greffiers et adjoints administratifs placés) directement dans les arrondissements 
judiciaires afin de consolider les équipes de travail.  

• Resserrer les liens du binôme en privilégiant le travail d’équipe (prise en compte des contraintes de chacun) et en 
œuvrant à la poursuite d’objectifs communs. 

• Rétablir une concertation entre les acteurs de l'accès au droit (exemple de l'imposition d'un logo point justice sans 
concertation)  

• S’appuyer sur le partenariat existant (savoir tirer les leçons des expériences passées en identifiant les freins, 
obstacles, bonnes pratiques) 

• S’appuyer sur le réseau associatif qui travaille au quotidien avec les juridictions en les intégrant systématiquement 
dans les communications qui sont faites localement. 

• Travailler en lien et en considération avec les axillaires de justice 

AMELIORER LE PARTAGE DE CONNAISSANCES & D'EXPERTISES 
• Améliorer l’accueil au sein des juridictions pour faciliter le parcours de l’usager, des avocats. 

• Associer les usagers locaux (personnels de greffe) dans l’activité des services inter régionaux en charge du 
développement et de l’installation des applicatifs métiers (secteur informatique).  

• Assurer la participation conjointe de l’ensemble des partenaires publics et judiciaires autour d’objectifs communs 
dans des structures clairement identifiées par le grand public.  

• Avoir recours a des permanences d’information sur la médiation au sein des TJ du ressort qui le font (TJ de Lorient 
et de Saint-Nazaire) ou dans les CDAD. 

• Communiquer les décisions à des tiers ou des services qui y sont intéressés : les experts intervenus dans le dossier, 
les services enquêteurs qui sont à l’origine de l’affaire, etc. ne serait-ce que dans un but de compréhension des 
attentes de la justice à leur égard 

• Confier à certaines juridictions les affaires transversales nécessitant une spécialisation des magistrats.  

• Créer des journées de la culture judiciaire avec portes ouvertes de la juridiction et conférences/débats  

• Créer un infocentre partagé 

• Créer un réseau social professionnel sur la justice proposant notamment des fiches thématiques sur le rôle de 
chaque juge 

• Créer un service de communication au sein de chaque tribunal (avec un effectif dédié) permettant de 
communiquer d'une manière générale et non sur une affaire spécifique 

• Délocaliser régulièrement des dossiers afin de bénéficier du retour d’expérience d’autres magistrats et de débats 
contradictoires 

• Développer les échanges interprofessionnels entre les professionnels de justice et ceux de la sécurité publique 
(journées découvertes, journées thématiques, stages) : au sein des juridictions, mais aussi des établissements 
pénitentiaires comme des structures de la protection judiciaire de la jeunesse ; au sein des commissariats et de 
l’ensemble des structures et services de police et de gendarmerie 

• Faciliter les échanges d’informations entre les SPIP et les associations qui se voient confier des mesures en pré 
sentenciel et en post sentenciel  

• Favoriser les échanges avec l'université sur des questions de droit précises 

• Favoriser une communauté de travail grâce à des réunions de travail ou comités de pilotage réguliers au tribunal 
judiciaire pour créer une cohésion d’équipe. 
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• Informer davantage les professionnels de la PJJ de la possibilité qu’ils ont de contacter le barreau pour connaître 
les avocats des mineurs L1443 

• Informer l'ensemble des magistrats sur les dispositifs existants au sein de leur ressort afin de leur permettre de 
rendre des décisions efficientes 

• Joindre une liste de médiateurs pour chaque TJ. 

• Mettre à disposition des bailleurs facilement et systématiquement des retours d’informations lors des dépôts de 
plaintes : suite donnée, classement sans suite, peine prononcée, interdiction de paraître, etc… 

• Mettre en place des navettes systématiques entre les juridictions. 

• Mettre les compétences des agents au profit d’une communauté de travail plus large (mallettes pédagogiques, 
organisation de séminaires, stages inter-juridictionnels). 

• Mieux faire connaître le dispositif existant aux professionnels  

• Mutualiser les moyens dans le cadre des tournées foraines et favoriser l’accès aux auxiliaires de justice dans la 
phase de préparation des audiences, de même que les services compétents dans la phase d’exécution post-
audience. 

• Ne pas scinder le corps des magistrats. L’exercice au cours d’une même carrière de fonctions au siège et au 
parquet est une richesse et source de compétence.  

• Offrir des espaces de réflexion collective 

• Organiser (sous l’égide des CDAD) de remontées régulières d’informations entre les différents points d’accès au 
droit, MJD et SAUJ 

• Organiser des réunions régulières entre le Procureur et les délégués du procureur. 

• Prévoir une répartition inégale de la charge de la médiation en cas d’impossibilité de paiement pour l’une des 
parties, dès lors que l’autre partie y consent.  

• Procéder à un échange en amont avec l’expert pour déterminer le libellé exact de la mission avant de procéder à 
sa désignation 

• S’appuyer sur les mesures pré-sentencielles permettant d’apporter des informations vérifiées aux magistrats 
(rapports de contrôle judiciaire socio-éducatif, enquête sociale renforcée, enquête de personnalité́, etc..)  

• Systématiser l'information du maire sur les suites données à ces signalements (prévues par la loi, mais pas toujours 
respecté). 

FORMER L'ECOSYSTEME (ELUS, ENSEIGNANTS ETC.) 
• Accompagner les élus calédoniens dans le process pour maîtriser les procédures avec la contribution des 

spécialistes du droit et la participation du monde coutumier. 

• Former les élus sur les principes de base pour qu’ils puissent informer ou orienter leurs administrés. 

• Former les maires en matière de justice (éléments juridiques, mais aussi approche pratique comme par exemple 
pour la mise en place de travaux d’intérêt généraux au sein de la commune), 

• Initier au fonctionnement et à l’environnement de la Justice notamment à l’occasion d’un premier mandat.  

• Mieux former les enseignants à cette discipline.  

• Renforcer les liens entre élus et juridiction par des formations régulières des élus sur des sujets en lien avec la 
justice. 

RENFORCER LE ROLE DES HUISSIERS 
• Réaffirmer le rôle unique de l’Huissier de spécialiste du règlement des litiges du quotidien et du recouvrement en 

particulier 

• Renforcer le rôle des huissiers pour décharger le juge civil de ses fonctions non-juridictionnelles, en matière de 
saisie immobilière, de saisie rémunération ou d’injonction de payer notamment 

RENFORCER LE ROLE DES NOTAIRES 
• Associer les notaires aux permanences gratuites d’information du TJ. Cela leur permettrait de pouvoir échanger 

avec les autres professionnels intervenant dans le cadre de ces permanences et d’avoir un regard pluridisciplinaire. 
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GARANTIE DU RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

ASSURER UN TRAITEMENT EQUITABLE DES JUSTICIABLES 
• Créer un poste de magistrat affecté à l'examen systématique d'une possible discrimination dans toutes les 

procédures en cours sur une juridiction 

• Harmoniser la politique pénale pour garantir l'égalité de tous devant la loi en cas de renforcement de 
l'indépendance du parquet 

• Instaurer la collégialité des décisions par des regroupements temporaires de magistrats issus de territoires 
différents (temporaire pour éviter l’effet de clan et l’interventionnisme de groupes de pression) 

• Maintenir les lieux de justice actuels est incontournable. La justice doit continuer à être rendue dans un tribunal 
pour préserver la symbolique et la solennité qui s’y attachent. 

• Mettre en place des mesures de prévention des contrôles discriminatoires comme avec la remise d'un récépissé en 
cas de contrôle d'identité, ce qui existe déjà dans d'autres pays (Espagne, Angleterre, Hongrie, Bulgarie, Etats-Unis, 
Canada). 

• Modifier l’article 802-3 CPP afin de faire de l’éloignement des parties civiles et de la durée de l’audience des 
critères pouvant justifier la mise en place d’une diffusion en différé d’une captation sonore des débats devant la 
juridiction de jugement. 

• Réduire les écarts de prise en charge sur le plan qualitatif entre les justiciables ayant de revenus confortables et 
ceux contraints par leurs situations de recourir à l'aide juridictionnelle. 

• Renforcer l'égalité de tous devant la Justice 

• Sensibiliser les forces de l’ordre 

• Veiller à ce que les interventions orales (audition) ou écrites (décisions) des magistrats ne reflètent pas de 
jugements de valeur sur des choix de vie. 

IMPOSER LA REPRESENTATION PAR UN AVOCAT 
• Rendre l’avocat obligatoire dans pratiquement toutes les procédures afin d’éviter au juge de corriger les errements 

de procédure des justiciables 
 


