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La réforme de la justice démarre sur les chapeaux 
de roues 130x0

Olivia DUFOUR

C’est à Nantes que le Premier ministre, Édouard Philippe et la ministre de la 
Justice, Nicole Belloubet ont choisi le 6 octobre dernier d’annoncer les cinq 
chantiers de la justice, présentés le mercredi précédent en conseil des mi-
nistres. Les travaux devront être remis au garde des Sceaux le 15 janvier pro-
chain. Chez les magistrats et les avocats, les réformes annoncées suscitent 
un mélange d’espoir et d’inquiétudes.

Le gouvernement est visiblement décidé 
à mener la réforme de la justice tam-
bour battant. En déplacement à Nantes 
le 6 octobre dernier, Édouard Philippe et 
Nicole Belloubet ont présenté les cinq 
chantiers qu’ils avaient annoncé le 4 
octobre en conseil des ministres et lancés 
la veille. Ils portent sur les thèmes sui-
vants : réforme de la procédure civile et 
pénale, réorganisation judiciaire, trans-
formation numérique, sens et efficacité 
des peines. Confiés à 5 groupes de tra-
vail (voir infra) les missions de réflexion 
devront rendre leurs conclusions d’ici le 
15 janvier. S’il faut aller vite c’est parce que 
les réformes les plus importantes doivent 
toujours politiquement être amorcées en 
début de mandat. C’est aussi s’agissant de 
la justice parce que l’indispensable loi de 
programmation budgétaire sur cinq ans, 
qui doit revaloriser ses crédits de façon 
significative, ne sera pas efficace si elle 
ne s’accompagne pas d’une réforme en 
profondeur de l’institution. Ce point fait 

désormais l’unanimité chez tous ceux qui 
travaillent sur le sujet, depuis les magis-
trats jusqu’aux politiques. C’est notam-
ment la conclusion à laquelle est arrivée 
la commission des lois du Sénat dans son 
rapport «  Sauver la justice  » piloté par 
Philippe Bas. Or la loi de programmation 
quinquennale a déjà pris un an de retard 
en raison notamment du changement de 
garde des Sceaux en début de mandature 
et du lancement de la loi de moralisation 
de la vie publique.

▪▪ Alléger le travail 
des enquêteurs

Dans sa présentation à Nantes, la ministre 
a indiqué que cette réorganisation allait 
s’articuler autour de deux axes : améliorer 
le fonctionnement de la justice au quoti-
dien et renforcer le sens et l’efficacité des 
peines. Elle a précisé qu’elle le ferait sans 
idéologie. 
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