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Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le malaise
grandissant des acteurs de la justice au sein de l'institution judiciaire. Les magistrats, avocats, greffiers et
personnels de justice, sous le coup de drames touchant des professionnels exemplaires, manifestent leur
inquiétude de ne pas exercer correctement leur travail et leur fatigue immense. Cette souffrance a été exprimée
dans une tribune publiée le 23 novembre 2021, signée par 3000 professionnels, qui s'élèvent désormais à 8000,
créant une onde de choc dans la justice. Les Etats généraux de la Justice présidés par Jean-Marc Sauvé, menés
d'octobre 2021 à juillet 2022 ont confirmé un diagnostic très sévère, concluant à « l'état de délabrement avancé
» de la Justice et à la nécessité d'une réforme systémique, passant par l'augmentation des effectifs, une
adaptation réussie du numérique et une meilleure organisation du travail du juge. Ce constat a fondé un budget
en hausse de 8% pour 2023. Et, si tout passe d'abord par une hausse du budget, il convient tout autant de
repenser de manière la plus précise la réorganisation de la justice de sorte qu'elle devienne plus lisible dans ses
actions et plus pertinente dans ses délais. Les violences intra-familiales ne cessent d'endeuiller notre quotidien et
d'entrainer l'enfance au coeur de ce traumatisme tragique. Face à cette inquiétude et ce désespoir ainsi
exprimés, elle lui demande de bien vouloir lui préciser d'une part quel dispositif est mis en oeuvre pour garantir
une approche systémique des réformes à venir, sur le long terme, et d'autre part, s'agissant plus
particulièrement des violences intra-familiales, les actions spécifiques qu'il entend mener, notamment sur la
question d'une formation de jugement spécialisée dans chaque tribunal judiciaire, en lien avec les différents
acteurs luttant contre ce fléau.

Questions - Dépots https://depot-questions.assemblee-nationale.fr/726-visu-imp.php?sourc...

1 sur 2 01/12/2022, 11:28

javascript:window.close()
javascript:window.close()


Questions - Dépots https://depot-questions.assemblee-nationale.fr/726-visu-imp.php?sourc...

2 sur 2 01/12/2022, 11:28


