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Louhans, le 14 avril 2022 

 

Pièce jointe : Compte-rendu de l’Atelier législatif citoyen 

 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

J’ai organisé le 27 janvier dernier, dans ma circonscription à Champforgeuil (71530), un Atelier législatif 

citoyen (ALC) sur les Etats généraux de la justice. L’ambition des ALC que j’organise depuis mon premier 

mandat en 2012 est de prévoir un temps d’échange entre les citoyens et des experts en amont de l’examen 

des textes de loi soumis à l’Assemblée nationale ou sur des sujets plus personnels.  

Il s’agissait ici de recueillir les témoignages des expériences des professionnels et des justiciables, dans 

l’institution judiciaire, et de faire remonter au comité indépendant présidé par Jean-Marc Sauvé, les 

difficultés identifiées sur le terrain. Sont ainsi intervenus le procureur de la République du tribunal judiciaire 

de Chalon-sur-Saône, Monsieur Patrice Guigon, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Chalon-sur-Saône, 

Maître Brigitte Demont-Hopgood, la secrétaire générale adjointe de l’UNSa Services judiciaires, affectée au 

tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Madame Catherine Solivellas, et le directeur par intérim du centre 

pénitentiaire de Varennes-le-Grand, Monsieur Maxime Michel. La présidente du Tribunal n’avait pu se rendre 

disponible, un regret que j’ai exprimé tant l’indépendance qui s’attache au juge du siège ne doit pas signifier 

l’indifférence à l’égard de réunions publiques d’information. 

Plusieurs constats et axes d’amélioration ont été dégagés par les justiciables et les professionnels. Je vous 

prie de bien vouloir les trouver dans la pièce ci-jointe.  

En vous remerciant de l’attention portée à ces éléments et restant à votre disposition, je vous prie de bien 

vouloir agréer, Monsieur le Garde des Sceaux, l’expression de ma haute considération.  

 

Cécile UNTERMAIER 
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