
1

PrésentationduProjetdeloideprogrammation

etderéformedelaJustice

InterventiondeMmeNicoleBELLOUBET,

GardedesSceaux,ministredelaJustice

Sénat-mardi9octobre2018

MonsieurlePrésident,

MessieurslesRapporteurs,

Mesdameslessénatrices,Messieurslessénateurs,

Fairedelajusticeunepriorité.C’estl’engagementprisparle

PrésidentdelaRépubliqueen2017devantlesFrançais.

Leprojetdeloideprogrammationetderéformedelajustice,ainsi

queleprojetdeloiorganiquequil’accompagne,témoignentdurespect

decetengagementparleGouvernement.

Leconstatestancien ;ilestclair ;ilestpartagé.Lasociété

françaisesetransforme ;l’Étatredéfinitsesmissions ;lesservices

publicssemodernisent. Etceluidelajusticen’échappepasàces

mutations.Pourrendrelemeilleurservicepossibleauxcitoyens,la

Justicedoitserenforcerets’adapter.

Pourserenforcer,illuifautdesmoyens.Or,nousdevonsici

rattraperunretardcruel.LeGouvernementrépondàcettenécessitéen

décidantdeconsacrerunbudgettrèsimportantàlaJustice.

Cetteaugmentationbudgétaireestnécessaire.Ellenesaurait
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pourtantsuffireàrépondreauxdéfisquisontdevantnous.Ilfautaussi

s’adapterauxbesoinsdesjusticiablesetgagnerenefficacité.Des

réformess’imposent.

Depuisquem’aétéconfiéelaresponsabilitéduministèredela

Justice,jemesuisévertuéeàalleràlarencontredesmagistrats,des

greffiers,desagents,desprofessionnelsdudroitetdesjusticiables,

partoutenFrance.Àtraversmesnombreuxdéplacementsetparles

échangesquej’aipuavoir,j’aiétéfrappéeparlaconfiancequenos

concitoyensontenl’indépendancedelajusticemaisaussiparlefait

qu’ilslajugenttropcomplexeettroplente.Ilsontraison.

Monambitionestsimple.Ellepeutparaîtremodeste.Jelacroisau

contraireessentielle :jesouhaitequelesFrançaissesententprotégés,

écoutés,prisenconsidérationparleurjustice.

Etj’ailaconvictionprofondequelajusticeserapluscrédiblesi

elleestrendueavanttoutcompréhensiblepourlescitoyensetsielle

apportedessolutionsentempsutileauxproblèmesquotidiensqu’ils

rencontrent.

C’estcetteconvictionquidonneauprojetquejevousprésenteses

caractéristiquespropresetuncontenuambitieux.
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I. LESCARACTÉRISTIQUESDUPJPRJ

Troistraitscaractérisentcetteréforme :elleestglobaleetconcrète ;elle

aétéconstruitepourlejusticiableetelleconsacredesmoyens

importantsàlajustice.

A.UNERÉFORMEGLOBALEETCONCRÈTE

DèsmonentréeàlaChancellerie,j’aifaitunchoix.Celuid’une

réformeglobaleetconcrète.

Globalecarletextequivousestproposéconjuguedesmoyens–
c’estuneloideprogrammation–etdesévolutionsrelativesaux

procédures,auxméthodesetàl’organisation–c’estuneloideréforme

delaJustice.

Concrète,cetteréformeentendl’êtrecarelles’appuiedemanière

pragmatiquesurlespropositionsduterrain,danslerespectdeprincipes

indépassablescommelagarantiedesdroits.Jen’aipasréponduàdes

considérationsidéologiquesdontnotreJusticeatropsouffertparle

passé.Mavolontéestdemettreenactiondesprincipesquiaurontun

effetdirectetrapidesurlajusticeauquotidien.

C’estcesouciquiadictélaméthodequej’aivoulumettreen

�X �Y �U �H �S �R �X �U �F �R �Q �V �W �U �X �L �U �H �F �H �W �W �H �O �R �L �G �H �S �U �R �J �U �D �P �P �D �W �L �R �Q �H �W �G �H �U �p �I �R �U �P �H ��

B.UNE RÉFORME CONSTRUITE AVEC LES ACTEURS POUR LE

JUSTICIABLE

J’aiorganiséunegrandeconsultation–lesChantiersdelaJustice
¬ d’octobre2017àjanvier2018–quiapermisd’entendretousles

acteursetdefaireremonterdespropositionsissuesduterrain.
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Desconcertationsontétéensuitemenéesavectouteslesparties

prenantes.J’aivouluécouterlespropositions,comprendrelesarguments

etyrépondremaissansjamaisabandonnermonambitionpourlajustice.

Uneréformesuscitetoujoursdesréactions,surtoutdansnotrepays.

Certainsexprimentdescraintesfaceauchangement.D’autresontdes

aspirationsnouvelles.Cescraintesetcesaspirationssontloind’être

toujoursconvergentesselonquel’onseplacedupointdevuedes

avocats,desmagistrats,desélus… Pourmapart,jen’aiqu’uneseule

boussole :l’intérêtdesjusticiables,c’est-à-direl’intérêtgénéral.

C’estdanscetespritquelesdeuxprojetsdeloiontétédéposéssur

lebureauduSénat.Cechoixn’estpasdûauhasard,carjesaisletravail

accompliparvotrecommissiondesloissurcesquestions.Jesalue

d’ailleurscetravailquinourriranosdébats.

C.UNERÉFORMEQUICONSACREDESMOYENS POURLAJUSTICE

Ils’agitd’uneprioritégouvernementale.Nousavonsbesoinde

moyenspourinvestiretrecruterafind’assurerunejusticedequalité.

C’esttoutl’intérêtd’uneloideprogrammationsur5ans quioffre

unevisibilitéindispensable.Lesmoyensmisenjeusontconsidérables.

Unepremièreétapeaétéfranchieaveclaloidefinancespour2018.

Lebudgetdelajusticeaconnuunehaussede3,9%etlacréationde1

100emplois.

Unedeuxièmeétapeestintervenueaveclebudget2019.

L’augmentationdenosmoyenss’accélèreavecunehaussedescréditsde

4,5%etlacréationde1300emplois.

Dansleprojetdeloideprogrammationquivousestsoumis,ilest

prévudesmoyensdontl’importancedoitêtremesuréeàlahauteurdela

disciplinebudgétaireàlaquelleleGouvernements’astreintparailleurs :
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lebudgetdelaJusticeaugmenterade1,6milliarden5ans(passantde

6,7à8,3milliardshorspensions1) soitunehaussede24 %etilengagera

6 500recrutements.Onpeuttoujoursvouloirplusetproposerdes

chiffresencoreplusélevés.Toutesttoujourspossible.Maisonnepeut

s’abstraired’uncontextefinancieretbudgétaireglobal.Etjecroisqu’il

nefautpasnierlecaractèrepositifdelamiseenjeudetelsmoyensau

servicedelaJustice.

Del’utilisationdecesmoyens,onpeutattendreuneamélioration

desconditionsdetravaildesmagistratsetdespersonnels,unerésorption

desvacancesdepostesetlapossibilitédeconstituerdevéritables

équipesautourdesmagistrats.

Cebudgetvaaussinouspermettredepasserdel’èrede

l’informatiqueàl’èredunumérique.Ils’agitpourmoid’unélément

stratégique,c’est« le »défiqu’ilnousfautreleverpourquelaJustice

soitvraimentàlahauteurdel’attentedesjusticiables.Acettefin,nous

allonsengagerplusd’undemi-milliardd’eurospourcetterévolution

numérique.

Enfin,cesmoyenssedéploierontnaturellementdanslesecteur

pénitentiaire,aveclaconstructionde15 000placesdeprisondont7 000

serontlivréeset8 000engagéesd’ici2022.Letexteproposed’ailleurs

des dispositions permettant d’accélérer la construction des

établissementspénitentiairesparl’allégementdecertainesprocédures.

VotrecommissiondesLoisa,enpartie,écartécesdispositionscequeje

regrette.

J’ajoutequeleprojetdeloideprogrammationprévoitaussila

créationde20centresd’éducationfermés.Ilsconstituerontl’unedes

réponsesenvisageables,parmiunegammedepropositions,àlaquestion

desjeunesmineursdélinquants.

Maisau-delàdesmoyens,cetexteestd’aborduntextederéforme,

1Plusde9milliardssil’oninclutlespensions.
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commeleConseild’Étatl’afortementsoulignédanssonavis.
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II. LECONTENUAMBITIEUXDUPLPRJ

Ilsedessineautourdesixaxesderéforme.

A.Lepremieraxe s’attacheàlaprocédurecivile 

Laprocédurecivileconcernelajusticedetouslesjours,delavie

quotidienne,peuspectaculaire,pourtantessentielle.Monprojetest

simple :ilfautsimplifierlesprocédures,faciliterlaviedesgens,

recentrerlejugesursoncurdemétier,toutenmaintenantunejustice

humaine,protectriceetprochedesjusticiables,unejusticedemeilleure

qualité.

C’estlesensdesdispositionsduprojetdeloi.

Simplifierlesprocédurespasse,parexemple,laréductiondes

modesdesaisinedelajuridictioncivileouparuneprocédurede

divorce plusfluide,enendiminuantpardeuxladuréedesdivorces

contentieuxquiatteintaujourd’huiplusdedeuxans.

Faciliterlaviedesgensc’estsupprimerlesformalitésinutilesen
matièredeprotectiondesmajeursvulnérables,toutenrenforçantencore

leursdroitsfondamentaux,notammentl’exercicedeleurdroitde

suffrage.Ladématérialisationdespetitslitigesduquotidienestunevoie

àexploreretunefaculténouvelleàoffrirànosconcitoyenspourplusde

simplicité.Ladématérialisationdesinjonctionsdepayerpermettra

d’obteniruneordonnanceplusrapidement.

Recentrerlejugesursoncurdemétiernécessitededévelopper
lesrèglementsamiablesdesdifférends,commenousleproposons.Cela

supposeaussiquenousprenionsenconsidérationlesoutilsnouveaux

quesontlesplateformesjuridiques,maisenlesencadrantavecunhaut
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niveaudegarantiespourlesutilisateurs.

Assurerunejusticedemeilleurequalité,c’estproposerpar

exempled’étendrelepérimètredelareprésentationobligatoirepar

avocat :celanes’appliquerapasauxlitigesinférieursà10 000euros

maisàcertainscontentieuxcomplexes.

Grâceàcesmesuresetàdenombreusesautres,l’expertisede

l’avocatseraplusfineetmieuxdirigéedansl’intérêtduclient.Letravail

dujugeserafacilité :ilserarecentrésursonofficeetlesrésolutionsdes

litigesnepasserontplusnécessairementparlejugeafindepacifieret

responsabiliserlasociété.

Surlaprocédurecivile,jedoisconstaterquevotrecommissiondes

Loisenvisagederevenirsurlaplupartdesmesuresproposées,enles

vidantbiensouventdeleursubstance.Jeleregrette.Jenepartagepas

lespréventionsdevotrecommissionquantaurecoursaunumérique,àla

dématérialisation.Cespréventionsm’ontétonnée,jedoisl’avouer.Je

croisquecelaconstitue,aucontraire,ungrandprogrèssilesgaranties

nécessairessontapportéesetquelajusticedemeurehumaine :c’estle

casdansleprojetquejeporteetilnesauraitenallerautrement.

Jenesouhaitepaspourmapartrenonceràl’ambitiondecette

réforme.Lestatuquon’estpasacceptable.Maisnousendébattrons.

B.Ledeuxièmeaxe concernelaprocédurepénale

Jeneveuxpascéderaufantasmedugrandsoirdelaprocédure

pénale.J’aivouluconstruiredessolutionspratiquesnéesdesconstats

issusduterraingrâceautravailconduitencommunavecleministèrede

l’Intérieurpourlaphased’enquête.

Laprocédurepénales’estcomplexifiéecesdernièresannées,à

l’occasionderéformesquisesontsuccédéparfoissanscohérence.Cela

nuitàl’actiondel’autoritéjudiciaireetdesenquêteurs.Parallèlementla
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criminalitéprendaussidesformesnouvellesquiimposentplusde

réactivitéetdesimplicitédansl’action.

NousdevonsdoncnousadapterpourmieuxprotégerlesFrançais.

L’objectif quejepoursuisconsisteàatteindreplusd’efficacitétantpour

lesjusticiablesquepourlesacteursdelajustice,etcelasanssacrifierla

garantiedesdroits.

Acettefin,ilfautsimplifierletravaildesacteurs,mieuxprotéger

lesvictimes,luttercontreladélinquanceduquotidien.

Simplifierletravaildesacteursqu’ilssoientenquêteursou

magistratsestbienunepriorité.C’estlaraisonpourlaquellejesouhaite

unenumérisationcomplètedesprocédures.C’estaussipourcelaquele

texteproposetouteuneséried’harmonisations,parexemplesurles

seuilsdedéclenchementdecertainesprocédures.Plusdeclartédes

textesetdesprocédures,c’estnaturellementuneactionpénaleplus

simpleaubénéficefinaldesjusticiables.

Mieuxprotégerlesvictimesestaussiunedemesgrandes

préoccupations.Laplainteen ligneconstitueraun réelprogrès

notammentpourlesvictimesdeviolencessexuellesouconjugalesqui

hésitentàfranchirleseuildescommissariatspourporterplainte.Dansle

mêmeesprit,jepropose,àtraverscetexte,l’expérimentationdutribunal

crimineldépartementalafinnotammentd’éviterlacorrectionnalisation

decertainscrimes.VotrecommissiondesLoisasuivileGouvernement

surcepointetc’estimportant.

Luttercontreladélinquanceduquotidien estégalementune

nécessité.L’instaurationdesamendesforfaitairespourl’usagedes

stupéfiants,l’extensiondel’interdictiondecomparaîtreenconstituent

desexemples.LacommissiondesLoisaapprouvécettedémarche.

J’aientenducertainsprofessionnelsdudroits’exprimerdansla

presse,dansdestermessouventbiendifférentsdeceuxemployéslors

desréunionsdetravailquej’aiputeniraveceux,pourdénoncerles
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atteintesquiseraientsoi-disantportéesàlagarantiedesdroits.J’ai

d’ailleursentendu,enmêmetempsetd’unautrecôté,quecetexteoffrait

tropdegarantiesaurisqued’entraverletravaildesenquêteurs.

Toutcelaestexcessifetinfondé.Cesontdespostures.Jesouhaite

quenosdébatssoientl’occasiondeclarifierleschoses.

Lesgarantiesconstitutionnellessontbienlà.J’yaiveillé.Le

Conseild’Étatl’aamplementconfirmédanssonavis.Aurenforcement

despouvoirsdesenquêteursrépondlecontrôledesmagistratsduparquet

etdusiège(parleJLD)surlesactesd’enquête.Jerappellequeles

magistratsduparquetsontavanttoutdesmagistrats,indépendantset

garantsàcetitreégalementdelalibertéindividuelle.QuantauxJLD,je

necroispasquelescontrôlesqu’ilsexercentsoientdenatureformelle.

Parl’interventiondecejugestatutaire,lagarantiedesdroitsestbien

assurée.

Jedoisavouerquejem’interrogesurlapositionadoptéeparvotre

commissiondesLoisquiatrèssensiblementmodifiécetextedansun

sensquimesembleparfoiséloignédesbesoinsréelsdesjuridictions,des

enquêteursetdesjusticiables.J’évoqueiciquelquesexemples :

-VotrecommissiondesLoisasupprimélaprocédurede

comparutiondifférée.Or,ilfautavoirconsciencequ’àl’heure

actuelle,fautededisposerdecetteprocédure,lesparquetsse

voientfréquemmentcontraintsd’ouvrirdesinformations

judiciairesafindesolliciterleplacementd’unsuspecten

détentionprovisoirepourévitersafuiteetce,alorsque

l’enquêteestpourtantsurlepointd’aboutir.Cetteprocédurede

comparutiondifféréepourraitépargnerdemaindesmoisde

détentionprovisoireàcessuspectsensollicitantduJLDune

détentionprovisoiredeseulementquelquesjoursdansl’attente

duretourdesquelquesactesdeprocéduresmanquants.

-Demême,prévoir,commelesouhaitevotrecommission,le

droitpourlessuspectsd’êtreassistésparunavocatlorsd’une
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perquisitiongénéreradesdifficultésopérationnellesmajeures

pourlesenquêteurssurleterrain.

Ilfautêtreclair,surceplan,letextedelacommissiondesLois

peutapparaîtrecommeenretraitpourcequiestl’efficacitédesenquêtes

etencontradictionavecleconstatfaitrécemmentparlamission

d’informationconsacréeà….quiappelaità« vaincrelemalaisedes

forcesdesécuritéintérieure ».

Maislàencorenousendébattronsplusendétail.

C.Letroisièmeaxe redéfinitlesensetl’efficacitédelapeine

Notreobjectifesticidemieuxréprimerlesinfractions,demieux

protégerlasociétéetdemieuxréinsérer.C’estunchantieressentielqui

doitsecomprendreenlienavecleplanpénitentiairequej’airécemment

présenté.

Ilfautd’abordremettredel’ordredansnotredroitdelapeine.Le

postulatdebaseestsimple :ceuxquidoiventallerenprisondoivents’y

rendreréellement ;ceux quin’ontrien ày fairedoiventêtre

sanctionnés…maisd’uneautremanière.

C’estpourquoijeproposeunenouvelleéchelledespeines,

considérantquetouteinfractionméritesanction :

-endessousd’unmois,lespeinesd’emprisonnementfermeseront

interdites ;

-entreunetsixmois,lapeines’exécuteraparprincipeendehors

d’unétablissementdedétention ;

-entresixmoisetunan,letribunalauralapossibilitéd’imposer

quelapeines’exécuteendétentionmaispourraaussiorienterversun

aménagement;
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-au-delàd’unan,lespeinesd’emprisonnementserontexécutées

sansaménagementabinitio.Leseuild’aménagementdespeines

d’emprisonnementseraainsiabaissédedeuxansàunan(art.723-15).

Quelestmonobjectif ?

Mettrefinauxemprisonnementsdecourtedurée,trèssouvent

inutiles,désocialisants,quinourrissentlarécidive.

Maisilfautaussiassureruneexécutioneffectivedespeines

prononcées ;aujourd’huil’inexécutiondespeinesdeprisonrend

incompréhensiblenotrejusticepénaleaussibienpourlesvictimesque

pourlesdélinquants.

Ilfautquelespeinesprononcéesenlieuetplacedelaprisonsoient

despeinesréelles,utilesetautonomes,qu’ils’agissedestravaux

d’intérêtgénéraloudeladétentionàdomicilesoussurveillance

électronique (le braceletélectronique)que nous proposons de

développer.

L’efficaciténeconsistepasàbrandirlaprisoncommeunmantra

ouunemartingale.Cen’estpasnonplusvouloirviderlesprisonsau

nomd’unevisioniréniquedelasociété.J’enappelleàsortirdeces

schémastoutfaits :ilsnousempêchentdevoirlaréalitétellequ’elleest.

JeconstatequevotrecommissiondesLois,siellepartageles

objectifsglobauxquejepropose,aadoptéunpointdevueopérationnel

différentdeceluiduprojet,enparticuliersurlespluscourtespeines.La

prisondemeurepourvousunoutil,uneformed’horizon,pourlesplus

petitsdélits.Pournotrepart,nousproposonsuneapprocheparpaliers

afin de moduler davantage la réponse etde renforcer son

individualisation.

Vousnesouhaitezpasfairedubraceletélectroniqueunevéritable

peine.Cen’estpourtantpasunecommoditémaisbienunemesure

coercitiveefficace,quipermet,commel’affirmaitDominiquePerbenen

2004,d’« éviterladésocialisation »et« lecontactparfoispréjudiciable
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aveclemilieucarcéral ».

Pourlescourtespeines,ilmesemblepréférablequelajuridiction

dejugementprononce,dèsledépart,leplacementsousbracelet

électronique,leplacementensemi-libertéouunplacementextérieur.Il

fautassumerquecesmodalitésd’exécutionsontplusefficacesqu’une

incarcération.

Sijeproposeparailleursunsursisprobatoire,mêlantlacontrainte

pénaleetlesursisavecmiseàl’épreuve,c’estdansunsoucid’efficacité

etdesouplessepoursurmonterlesdifficultésrencontréesdans

l’applicationdecettepeinedecontraintepénaledepuissacréation.Là

encore,nouspartageonslemêmeobjectif,maisjecrainsquelapeinede

probationproposéeparvotrecommissiondesloisneparviennepasà

remédierauxlourdeursactuelles.

Nousavonslàunpointdedivergencequej’assumeaunomde

l’efficacitédelasanctionetdelaluttecontrelarécidive.

D.Lequatrièmeaxe prévoitl’évolutiondel’organisation

judiciaire

Ils’agitderéformer,sansbrutaliseretcommejel’aiditdevant

votrecommissiondesLois :jen’aipasdessinédecarte ;j’aivoulu

proposeruneméthode.

Monprojetestfondésurunedoublepréoccupation:

-Laproximité.Lejusticiabledoitavoirunaccèssimpleàlajustice.

Celapasseparuneproximitéphysiquemaisaussiparledéveloppement

dunumérique ;

-Laqualitéduservicepublicdelajustice.Ladispersiondes

moyens,l’absencedespécialisationpourcertainscontentieuxcomplexes

nesontpaslegaged’unejusticeefficace.
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Dèsl’ouverturedeschantiersdelajustice,j’aiaffirméqu’iln’y

auraitaucunefermeturedelieuxdejustice.Jetiensparole.

Maisilfautaussiaméliorernotreorganisationcequipassepar

troisévolutionsprincipales :

-letexteprévoittoutd’abordlafusiondesTGIetdesTI.

L’organisationdelapremièreinstanceseraainsiplussimple

pourlejusticiablequineconnaîtraplusqu’unseultribunal,

avecuneseuleprocéduredesaisine.Touslessitessont

maintenus,jeleredisici,pourassurerunejusticedeproximité

pourlescontentieuxduquotidien.Etj’aiégalementdécidé,àla

suitedelaconcertationquej’aimenée,demaintenirunjugedes

contentieux de la protection,chargé des tutelles,du

surendettement,descréditsàlaconsommationetdesbaux

d’habitation. Ce juge spécialisé statutaire traitera des

contentieuxainsiidentifiéscommerelevantdesproblématiques

devulnérabilitésocialeouéconomique.Pouroptimiserle

traitementdescontentieuxets’adapteraumieuxàlasituation

dechaqueressort,leschefsdecourpourront,danslesvillesoù

iln’existeactuellementqu’untribunald’instance,luiconfierdes

contentieuxautresqueceuxpouvantyêtreactuellementjugés.

-Unedeuxièmeévolutionconcernelesdépartementsdans

lesquelsilexisteplusieurstribunauxdegrandeinstancequisont

tousmaintenus.Leschefsdecourpourront,égalementaprès

concertationlocale,proposerdecréerdanschacundeces

tribunaux despôlesdecompétencesquijugeront,pour

l’ensembledudépartement,certainscontentieuxspécialisés,

techniquesetdefaiblevolume.L’idéeestdepermettrede

renforcerlescompétencesdesmagistratslàoùc’estutileet

d’améliorerenconséquencelesdélaisdejugement.

-Enfin,leprojetdeloiprévoitd’expérimenterdansdeuxrégions

comportantplusieurscoursd’appel,l’exerciceparl’uned’elle
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defonctionsd’animationetdecoordinationainsiquela

spécialisationdescontentieuxselonlemodèleprécédemment

évoqué.

Leprojetdeloiorganiquetirelesconséquencesdelaloiordinaire

quantàlafusionTI/TGI.

J’observequevotrecommissiondesLoisaévoluésurces

questions.Vousétiezpartisdel’idéed’untribunaldépartementalimposé

parlaloi.C’étaituneréformequin’étaitpasacceptableparles

territoires.C’estd’ailleurspourquoij’aiproposéuneméthodeplus

concrète,partantdesprojetsterritoriaux,enconcertationaveclesacteurs

pourconjuguerproximitéetqualité.C’estlechoixdelaréformequene

suitpasvotrecommission.Elleproposecerteslacréationdetribunaux

depremièreinstancemaissansquesoitouvertelapossibilité,auplus

prèsduterrain,demieuxadapterlescompétencesdechaquejuridiction

pouraméliorerlaqualitédelajustice.Jeleregrette.

J’entermineraienfinavecdeuxaxesdelaréforme,unpeumoins

centrauxdanscetexte.

E.Le cinquième axe de la réforme s’attache à la

diversificationdumodedepriseenchargedesmineurs

délinquants

Outrelacréationde20CEF,letextepermetdemieuxpréparerla

sortieprogressivedesjeunesdecesstructures,etnotammentleretouren

famillepourenatténuerleseffetsdéstabilisants.

Ilseraaussiinstitué,àtitreexpérimental,unemesureéducative

d’accueildejour,troisièmevoieentreleplacementetlemilieuouvert.

JesaisletravailmenédansvotreassembléeparCatherine

TroendléetMichelAmielsurcesquestionsetjenedoutepasquenous
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évoqueronscessujetsdemanièreplusapprofondielorsdenosdébats.

F.Lesixièmeaxe concerneenfinlaprocéduredevantles

juridictionsadministratives

Leprojetdeloiprévoiteneffetlerecrutementdejuristesassistants

pourrenforcerleséquipesautourdesmagistrats.Ilprévoitausside

renforcerl’exécutiondesdécisionspardesinjonctionsetdesastreintes.



17

Mesdameslessénatrices,Messieurslessénateursc’estbienune

réformeambitieusequejeporte.LeGouvernementvousproposera

d’ailleursdel’enrichirnotammentpardesdispositionsrelativesàlalutte

contreleterrorisme,aveclacréationd’unparquetnationalspécialement

dédié,dispositionsquiontétésoumisesàvotrecommissiondesLois.

Monobjectifestàlafoissimple etcomplexe:ils’agitdemieux

servirlesjusticiablesetlajustice.Jesuiscertainequenouslepartageons.

Surcertainspointsnousavonsuneapprochedifférente.Sur

d’autres,aucontraire,nousnousrejoignons.Maiscequinousréunit

c’estlavolontédefairequelaJusticedecepayssorteenfindel’état

danslequelellesetrouve.CherPhilippeBas,vousvousétiezfixé

commeobjectifderedresserlajustice.Jenesaispass’ilfautlaredresser

carellemesembledroiteendépitdesesfaiblesses.Cedontjesuis

certainec’estqu’ilfautlasouteniretlaréformer.J’espère,jesuismême

convaincue,qu’ensemblenoustrouveronslesvoiesetmoyensdeporter

uneréelleetbelleréformedelaJustice.


