Édition
quotidienne
des Journaux
Judiciaires
Associés

• LA LOI • LE QUOTIDIEN JURIDIQUE
406e année - 29-30 août 2017 - nos 172-173 - 1,60 €

Actualité

ACTUALITÉ
Page 2

Rapport

▪▪En bref
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▪▪Rapport

Le CSM alerte sur la très forte lassitude
de l’institution judiciaire 129m9

Olivia Dufour
Le CSM alerte sur la très forte
lassitude de l’institution judiciaire
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À l’occasion de la présentation du rapport annuel du CSM, le 6 juillet
dernier, Bertrand Louvel, président de la formation du siège et Jean-Claude
Marin président de la formation du parquet ont alerté sur l’état de l’institution judiciaire, qu’ils décrivent lasse, découragée, en souffrance.

▪▪Entreprises en difficulté

Georges Teboul
Les difficultés de l’avocat et le mode
de traitement par les ordres
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▪▪Immobilier

Patrice Battistini
Accessibilité dans les établissements
recevant du public et dans les
installations ouvertes au public
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▪▪Bibliophilie

Bertrand Galimard Flavigny
Les mémoires d’un bibliophile (XXXV)

Clochardisation, souffrance, délabrement, les mots employés par le CSM dans
les quatre pages de son rapport annuel
consacrées aux moyens de la justice sont
particulièrement lourds. Surtout sous la
plume de magistrats dont on connaît la
retenue. Il est vrai que les membres du
Conseil sont aux premières loges pour
observer la réalité de la situation. Au titre
de leur mission d’information, ils ont
visité l’an dernier 11 cours d’appel, 41 TGI
et réalisé 71 entretiens avec des magistrats. Le compte-rendu de ces déplacements est cinglant : « Le conseil regrette
vivement l’indigence des moyens mis à la
disposition des cours et tribunaux, qui ne
peuvent assurer leurs missions selon les
standards définis par les textes du Conseil
de l’Europe ». La dégradation des conditions de travail, souligne le rapport, est
liée à la demande croissante de justice,
à la multiplication des réformes, et aux
vacances de postes. La situation est particulièrement grave dans les parquets.
Deux jours plus tôt, ceux-ci avaient d’ailleurs présenté un livre noir à la presse
dénonçant leur situation et proposant

des solutions (voir encadré). Le CSM a
confirmé leur diagnostic, Jean-Claude
Marin évoquant un « malaise important »,
consécutif au décalage de plus en plus
grand entre les moyens et les missions.

▪▪La justice, simple service
public ?
« C’est donc dans un contexte de grand
découragement, voire de souffrance, avec
le sentiment de ne plus être en capacité
de remplir leur mission, à laquelle il sont
pourtant très attachés, que les fonctionnaires et les magistrats reçoivent certains
messages très négatifs quant à la place
même de l’autorité judiciaire », notent
les auteurs du rapport au titre du bilan
général de l’année écoulée. Car la crise de
l’institution n’est pas que budgétaire, elle
devient aussi morale. Les messages négatifs ainsi dénoncés visent notamment
les « propos inacceptables tenus sur les
magistrats par le garant même de l’indépendance de la justice qui ont justifié un
communiqué du Conseil ».
Suite en p. 3
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