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Projet de loi de programmation pour la Justice : 
éloignement et affaiblissement de la place du juge,

au détriment des citoyens

Le projet de loi marque un éloignement et un affaiblissement de la place du juge.

Si  ce  projet  est  voté  en  l'état,  l'organisation  judiciaire  sera  tellement  complexe  que  le  juge  sera
introuvable (1) : il sera très difficile de déterminer la juridiction compétente.
Ensuite, le juge sera  inaccessible (2) : géographiquement sur le territoire, procéduralement compte-
tenu des obstacles et préalables érigés, financièrement et physiquement.
Pour qui arrive néanmoins à le saisir, le juge sera – dans de nombreux domaines – impuissant (3) et
isolé (4).

Le tableau qui suit développe ces idées en proposant une comparaison « avant/après » le vote du projet
de loi tel qu'il est rédigé en l'état.

Le juge introuvable

Avant Après

Le justiciable saisit le tribunal d'instance ou de

grande  instance  de  son  ressort  :  celui-ci  est

compétent pour tous les contentieux. C'est ce

qu'on appelle le principe du juge naturel, c'est

une mesure de bon sens et une facilité pour le

citoyen.

Le justiciable devra d’abord déterminer si son affaire

relève d'un contentieux spécialisé, traité par un autre

TGI de son département,  ou par un TGI d'un autre

département.  L’identification  de  la  juridiction

compétente – base de l'accès au juge – supposera

donc des recherches préalables plus complexes.

Le juge inaccessible

– inaccessible géographiquement

Avant Après

En première  instance,  le  citoyen  qui  souhaite

saisir un juge n'a pas besoin de sortir de son

département. En appel, il doit se déplacer dans

sa région ou dans un département limitrophe.

Une Justice de proximité est ainsi préservée sur

Compte-tenu  de  la  spécialisation  de  certains

contentieux  en  première  instance  et  en  appel,  le

justiciable  devra  parfois  parcourir  jusqu'à  300

kilomètres.  Dans  les  zones  où  les  transports  en

commun sont insuffisants, le justiciable sera contraint



tout le territoire. à des déplacements longs et coûteux. A ce titre, on

peut parler de « désertification judiciaire ».

– inaccessible procéduralement

Avant Après

Le justiciable n'engage une médiation que s'il

est volontaire, car on ne peut  pas contraindre

les gens à s'entendre.

La médiation est  un préalable obligatoire à la

saisine du juge dans certains cas très limités.

Le  cas  échéant  elle  est  organisée  par  un

médiateur présent physiquement.

Le citoyen devra tenter de transiger avant de pouvoir

saisir  un  juge,  même  lorsque  le  litige  est  très

conflictuel ou la mauvaise foi d'une partie manifeste,

dès lors que le litige n'excède pas un certain montant

ou est relatif à un conflit de voisinage.

Il devra payer s'il choisit d'avoir recours à une plate-

forme internet de médiation ou de conciliation, gérée

par une entreprise privée.

– inaccessible financièrement

Avant Après

Pour  les  litiges  portant  sur  une  somme

inférieure à 4000 euros, le justiciable peut saisir

le tribunal d'instance par simple déclaration au

greffe.  C'est  une  démarche  gratuite,  et  qui

facilite la tâche du citoyen : le TI se chargera

lui-même de prévenir le défendeur.

Le tribunal d'instance est supprimé ; les citoyens ne

peuvent saisir le tribunal que par assignation, c'est à

dire par un acte payant qu'ils devront solliciter auprès

d'un huissier de Justice. L'accès à la Justice en est

rendu plus cher et plus complexe.

Pour  permettre  au  citoyen  de  s'exprimer

directement devant la Justice, le juge civil peut

être  saisi  sans  avocat  dans  certains  cas,

notamment :  devant le juge de l'exécution, en

appel en matière de sécurité sociale et d'aide

sociale...

Pour un grand nombre de contentieux, notamment le

JEX ou le contentieux social en appel, le projet de loi

étend  la  représentation  obligatoire.  Certains

justiciables  ont  un  revenu  trop  élevé  pour  obtenir

l'aide  juridictionnelle.  Pour  ceux  qui  ont  un  revenu

modeste les  frais  d'avocat  représenteront  un  coût

dissuasif, un obstacle dans l'accès à la Justice.

– inaccessible physiquement

Avant Après

En matière pénale, le plus souvent, le prévenu

comparaît  physiquement  à  l'audience

correctionnelle, le condamné comparaît devant

le juge d'application des peines.  Le recours à

un dispositif de visio-conférence est limité.

Le projet de loi prévoit la « consolidation du dispositif

de visio-conférence ». A terme, ce dispositif visant à

diminuer  les  frais  d'extraction  ou  de  déplacement

pourrait  devenir la norme. Le juge pénal devient un

juge virtuel,  que certains  justiciables  ne voient  qu'à

travers un écran.



Le juge impuissant

Avant Après

Les juges d'instance saisis par une requête en

injonction de payer dans leur ressort soulèvent

les moyens d'ordre public tels que la déchéance

du droit  aux  intérêts  quant  elle  est  encourue.

Ainsi, ils limitent les abus des créanciers face à

des débiteurs ignorant leurs droits.

Un « TGI à compétence nationale » traitera toutes les

requêtes en injonction de payer de France de façon

dématérialisée.

Composé de quelques magistrats et d'une vingtaine

de greffiers, il ne pourra matériellement pas exercer

de contrôle des abus des créanciers en matière de

droit de la consommation faute de temps. 

Le juge isolé

Avant Après

Les  audiences  correctionnelles  (délits)  à  juge

unique  sont réservées à la première instance.

Chaque fois qu'un délit est jugé en appel, vu les

enjeux,  l'affaire  est  nécessairement  traitée

collégialement,  par  3  magistrats.  Le  délibéré,

qui  est  une garantie  d'échanges de points  de

vue et de construction d'une décision de qualité,

revêt  alors  tout  son  sens,  car  on  ne  peut

réellement délibérer qu'à plusieurs.

Devant  la  cour  d'appel,  tous  les  délits  qui  ont  été

jugés à « juge unique » en première instance seront

jugés de la même manière en appel.

La loi  prévoit  seulement  deux réserves :  lorsque le

prévenu est en détention provisoire et lorsque la cour

d'appel souhaite prononcer une peine supérieure à 5

ans d'emprisonnement.

Ainsi, par exemple, une personne comparaissant pour

des  faits  de  violences  conjugales  pourra  être

condamnée à  plusieurs  années  d'emprisonnement

ferme en première instance puis en appel, à chaque

fois par un juge décidant seul.

Et les procureurs?

Si  certaines  dispositions  du  projet  de  loi  constituent  des  avancées  (harmonisation  des  seuils
d'emprisonnement  encouru  permettant  de  réaliser  certaines  investigations,  poursuite  pendant  une
semaine de certains actes d'enquête en cas d’ouverture d’une information en matière de criminalité
organisée pour éviter une discontinuité des investigations), il convient de rappeler notre opposition à
deux mesures phares du projet :

Avant Après

Une juridiction pénale n'est saisie d'un dossier

par le procureur que lorsque les investigations

sont  terminées,  lorsque le  dossier  est  en état

d'être jugé.

Si  des  investigations  doivent  encore  être

réalisées,  alors  le  procureur  peut  requérir

l'ouverture d'une information judiciaire.

La procédure de « comparution différée » achève de

brouiller les frontières. 

Le procureur peut  saisir  une juridiction de jugement

d'un dossier qui n'est pas prêt mais presque prêt ; le

tribunal  correctionnel  ainsi  saisi  ne  pourra  juger  le

dossier,  et  devra attendre l'issue des investigations,

dépendant  en cela des diligences de l'expert  ou de

l'enquêteur.



Avant Après

Une section  spécifique  du  parquet  de  Paris

traite  les  infractions  terroristes.  Cette

organisation  permet  au  parquet  de  Paris

d'affecter en urgence des magistrats des autres

sections  en  cas  de  survenance  d'un  attentat.

Elle  facilite  aussi  les  échanges  dans  les

dossiers  relatifs  aux  contentieux  liés  au

terrorisme :  criminalité  organisée,  délinquance

économique et financière.

La section anti terroriste, qui a pourtant prouvé son

efficacité,  est  supprimée.  Un  parquet  national  anti-

terroriste  est  créé.  Le  procureur  du  PNAT  devra

coexister, au sein du parquet de Paris, aux côtés du

procureur de Paris et du procureur national financier.

Il traitera quelques contentieux en plus du terrorisme

mais  pas  toute  la  criminalité  organisée,  avec  un

risque de déperdition de l’information.


