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MARTINE AUBRY 

 
 

         
Madame Clarisse TARON 

          Présidente 
        Syndicat de la Magistrature 

12-14, rue Charles Fourier 
75013 PARIS 

 
Réf. 9176 (240) 

 
Paris, le 27 septembre 2011 

 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 
J’ai bien reçu votre courrier et je vous en remercie.  
 
Vous avez souhaité m’interroger sur mes propositions pour une autre politique de la justice. 
Je suis particulièrement sensible à cette démarche. Je connais l’engagement et les combats 
menés par votre organisation. Avec le Parti socialiste, nous avons eu, au cours de ces 
dernières années, l’occasion de partager plusieurs combats : (contre la « politique du pilori », 
contre la LOPPSI, dans le cadre du CLEJ). 
 
La justice est un pilier essentiel de notre démocratie. Elle est à la fois un rempart qui protège 
les individus et un gardien qui garantit les règles du vivre ensemble, les droits et les devoirs 
de chacun, et crée les conditions d’une société apaisée. 
 
Pourtant aujourd’hui, l’institution judiciaire va mal. Affaiblie matériellement, elle n’a cessé 
d’être malmenée par le pouvoir politique ces dernières années. 
 
Tous les métiers de la justice sont concernés. Montrés du doigt, déconsidérés par le Président 
de la République, vous avez été les plus durement touchés par cette stigmatisation 
continuelle. En construisant des clivages entre victimes, magistrats et policiers, le 
gouvernement a attaqué la Justice dans ses fondements.  
 
Je comprends la colère profonde manifestée... Depuis 2002, la politique du gouvernement se 
résume à un activisme législatif qui n’a ni logique, ni résultat.  
 
Il est temps que cela change réellement. J’en prends l’engagement. Car, lorsque la Justice 
fonctionne mal, lorsqu’elle ne peut plus jouer son rôle de contre-pouvoir, c’est le pacte social 
démocratique qui pâtit. 
 
Je veux d’abord que la Justice puisse faire correctement son travail. Et pour cela, elle a besoin 
d’être indépendante et respectée. 
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La Justice doit être efficace et protectrice et elle ne le sera que si elle retrouve les moyens de 
fonctionner. La situation budgétaire aujourd’hui est en deçà du seuil critique. 
  
La Justice est d’abord une institution au service de ceux qui veulent faire valoir leurs droits. Je 
veux une Justice au service des citoyens, plus accessible, mieux équipée et mieux formée, 
pour accueillir les justiciables. 
 
J’ai présenté mes propositions pour « une Justice respectée, indépendante, efficace, et 
protectrice » à l’occasion du Forum des Idées du PS qui s’est déroulé le 14 mars 2011 et 
auquel vous avez participé.  
 
J’ai eu l’occasion de les décliner à nouveau dans une tribune parue sur le site de Mediapart le 
19 septembre dernier et, le lendemain, lors de mon déplacement à Nantes, où j’ai pu 
rencontrer les organisations syndicales.  
 
Vous trouverez ci-après mes réponses à votre questionnaire.  
 
 
Bien cordialement, 
 
 

Martine AUBRY 
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I. Indépendance : mettre la justice à l’abri des pressions 
 

1. Le Conseil supérieur de la magistrature a été récemment réformé. En 
particulier, les personnalités extérieures (non magistrats) y sont devenues 
majoritaires. Aujourd’hui, elles sont nommées directement par le pouvoir 
politique. Envisagez-vous d’instituer des règles afin d’éviter le caractère 
partisan de ces nominations et lesquelles ? 

 
L’indépendance de la justice est, à mes yeux, une priorité. C’est elle qui garantit l’impartialité 
de la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être le garant de cette indépendance. 
La réforme du Conseil supérieur de la Magistrature de 2008 est insatisfaisante à bien des 
égards car elle induit une politisation de cette instance, et donc des nominations et des 
carrières des magistrats.  
 
C’est pourquoi, je propose de modifier les règles de nomination des six personnalités 
qualifiées, membres du CSM. Ces personnalités qualifiées seront proposées par le vice-
président du Conseil d’Etat, le 1er Président de la Cour de cassation, le 1er président de la Cour 
des Comptes et le président du Conseil économique, social, environnemental. Enfin, leur 
nomination ne deviendra effective qu’après avoir été approuvée par une majorité des 3/5ème 
des commissions des lois de l’Assemblée Nationale et du Sénat. 
 

2. Le Conseil supérieur de la magistrature demeure un organe 
institutionnellement faible, notamment en comparaison avec ses équivalents 
dans d’autres pays européens. En particulier, il ne dispose pas de l’Inspection 
générale des services judiciaires, qui est placée sous la seule autorité du garde 
des Sceaux. Seriez-vous favorable au rattachement de l’Inspection au CSM et 
selon quelles modalités ? 

 
 Alors que la réforme de 2008 ouvre un droit de saisine pour les justiciables en cas de 
manquement imputable à un magistrat, le CSM ne dispose pas des outils nécessaires pour 
en garantir l’effectivité. 
 
Garantir l’indépendance de la justice nécessite de renforcer et d’élargir ses pouvoirs. 
Je veux que ce Conseil supérieur de la Magistrature, rénové, soit doté des moyens humains et 
matériels nécessaires au plein exercice de ses tâches, dans le cadre d’une dotation 
budgétaire définie de manière à lui assurer une pleine liberté d’action et de décision.  
De plus, il devra pouvoir directement confier à l’inspection générale des services judiciaires 
toute mission d’information, d’évaluation ou d’expertise, ainsi que toute mission d’enquête. 
 

3. Aujourd’hui, pour l’immense majorité des postes du siège et du parquet, le 
Conseil supérieur de la magistrature n’a qu’un rôle de contrôle des 
nominations proposées par le pouvoir exécutif. Dans l’optique de renforcer 
son rôle et d’asseoir l’indépendance de la magistrature, pensez-vous qu’il 
conviendrait de confier au CSM l’initiative de l’ensemble des nominations ? 

 
Les propositions que nous faisons aujourd’hui (modifier la composition et élargir le rôle du 
CSM, imposer l’avis conforme du CSM pour la nomination de tous les magistrats du Parquet, 
procureurs généraux compris, interdire les instructions individuelles, garantir 
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l’indépendance des juges du siège,…) visent à asseoir l’indépendance de la magistrature et 
donc à garantir à tous une justice impartiale. 
Ces propositions sont une première étape nécessaire. 
 
Je reste ouverte à toute discussion avec l’ensemble des organisations syndicales sur les 
contours de cette indispensable réforme. 
 

4. Les années écoulées ont révélé une véritable précarisation du statut des 
magistrats du siège et notamment de ceux qui exercent des fonctions plus 
sensibles ou exposées (présidents de cour d’assises, de tribunaux 
correctionnels, juges des libertés et de la détention,…). Certains ont été 
affectés à d’autres fonctions par leur hiérarchie à la suite de décisions qui ont 
déplu. Seriez-vous attaché à ce que l’affectation dans ces fonctions ne dépende 
plus de décisions des chefs de juridictions mais relève d’un décret spécifique 
comme, par exemple, pour les juges d’instruction ou les juges des enfants ? 

 
Depuis 2002, on ne compte plus les exemples d’intervention du pouvoir politique dans le 
fonctionnement de l’autorité judiciaire. Outre le Parquet qui a subi une véritable reprise en 
main, les magistrats du siège n’ont pas échappé aux pressions, ou aux mises en cause. 
 
Tout doit être mis en œuvre pour que les magistrats du siège puissent exercer leur fonction 
dans la sérénité qui sied à un bon fonctionnement de la justice.  
 
Je veux préserver l’indépendance des magistrats du siège en garantissant les progressions 
de carrière. Je considère que, sans remettre en cause la nécessité d’une organisation 
hiérarchique, cette dernière ne peut servir de prétexte à remettre en cause la carrière des 
magistrats quel que soit leur grade.  
Les modalités de mise en place d’une telle garantie devront bien entendu, faire l’objet de 
discussions et de concertation avec les organisations syndicales. A cet égard, la proposition 
que vous faites me semble aller dans le bon sens et aura toute mon attention.  
 

5. Le Parquet demeure étroitement soumis au pouvoir exécutif : la gestion de 
nombre d’affaires individuelles a démontré l’insuffisance des garde-fous 
censés le protéger des incursions du pouvoir. Pensez-vous que l’ensemble de la 
carrière des procureurs et procureurs généraux doive relever du seul Conseil 
supérieur de la magistrature ? pensez-vous que le garde des Sceaux ait une 
légitimité à intervenir dans le cours d’affaires individuelles ? que proposez-
vous pour garantir qu’aucune instruction individuelle ne puisse être donnée 
aux procureurs par le pouvoir exécutif ? 

 
Depuis 2002 la droite a rétabli les instructions individuelles du Garde des Sceaux aux 
procureurs et assis la soumission du Parquet au pouvoir hiérarchique du Garde des Sceaux. 
En 2007, Rachida Dati se qualifiait d’ailleurs de « chef des procureurs ». 
 
L'accroissement des pouvoirs du Parquet, au cours de ces dernières années, rend encore plus 
nécessaire de garantir l’indépendance et donc l’impartialité du ministère public. 
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Pour cela, j’imposerai l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature pour toutes les 
nominations des magistrats du Parquet comme c’est déjà le cas pour les magistrats du 
siège. 
 
De 1997 à 2002, nous avons démontré qu’une politique pénale pouvait être conduite avec les 
seules directives générales adressées aux procureurs généraux et rendues publiques, sans 
recourir à des instructions individuelles.  
Je veux que nous inscrivions dans la loi l’interdiction des instructions individuelles données 
par le Ministre de la Justice aux procureurs, afin de prévenir toutes pressions hiérarchiques 
sur des dossiers sensibles et de garantir une justice impartiale et égale pour tous 
 

6. A plusieurs reprises ces dernières années, des policiers ont refusé, au motif de 
désaccord sur l’application de la loi, d’obéir aux directives qui leur étaient 
données par les magistrats, au mépris du code de procédure pénale. 
Souhaitez-vous faire évoluer le lien de subordination qui existe entre l’autorité 
judiciaire et la police ? En particulier, seriez-vous favorable au rattachement 
fonctionnel de la police judiciaire au ministère de la justice ? 

 
Les équilibres actuels entre police et justice doivent être revus. Aujourd’hui, les moyens, les 
possibilités d’enquête sont entre les mains du ministère de l’Intérieur qui a sous sa direction 
les services de police et de gendarmerie. Cette situation met les services de police dans une 
situation parfois délicate qui peut nuire à la qualité de l’enquête. 
 
Il est temps aujourd’hui d’instaurer des rapports clairs et apaisés, sans confondre leurs 
missions : à la police la mission d’élucider et d’appréhender, à la justice celle de juger et de 
sanctionner. 
 
Les magistrats en charge des enquêtes doivent avoir les moyens d’exercer un réel pouvoir 
d’impulsion et de direction sur la police judiciaire, qui dépend aujourd'hui davantage du 
ministère de l'Intérieur. 
Aussi, je souhaite que, pendant la durée de l’enquête, les services de police judiciaire soient 
placés sous l’autorité fonctionnelle exclusive du magistrat chargé de l’enquête. 
 

7. Les évolutions divergentes du parquet et du siège poussent certains à 
revendiquer une séparation du corps de la magistrature en deux entités 
distinctes. Pensez-vous que cette séparation soit souhaitable et, si oui, jusqu’à 
quel point (concours, formation, carrière, statut ?) ou à l’inverse, pensez-vous 
qu’il convient de conserver un corps unique ? 

 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans une jurisprudence constante et 
notamment dans son arrêt Moulin, considère que les procureurs ne sont pas des autorités 
judiciaires car ils ne remplissent pas « l’exigence d’indépendance à l’égard de l’Exécutif, qui 
(…) compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion 
autonome de magistrat ». Le Gouvernement actuel n’a pas cru devoir prendre en compte ces 
décisions. 
La réforme du statut du Parquet est aujourd’hui incontournable. Elle passe en priorité par 
une suppression des instructions individuelles et par une modification du mode de 
nomination des membres du parquet pour une indépendance à l’égard de l’Exécutif.  



www.martineaubry.fr 6 

 
Je pense pour ma part préférable de conserver l’unicité du corps des magistrats, notamment 
dans leur formation et dans leur statut, et d’aligner le statut des procureurs sur celui des 
magistrats du siège.  
 
Toutefois, je propose qu'après 10 ans d’exercice continu dans une même fonction de parquet 
ou du siège, un magistrat doive opter pour le parquet ou pour le siège. 
 
 

II. L’administration de la justice 
 

8. Pensez-vous souhaitable de réformer certaines professions juridiques 
réglementées, telles que les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les 
greffiers des tribunaux de commerce, les notaires, les administrateurs 
judiciaires ou mandataires à la liquidation des entreprises (réglementation 
renforcée, suppression du monopole, fonctionnarisation…) ? 

 
L’évolution de ces différentes professions nécessitera une réelle concertation avec les 
professions concernées, et avec l'ensemble des professionnels de la justice. 
Celle ci pourra s’inscrire dans le cadre de l’audit sur la justice que je souhaite nous voir 
mener dès juin 2012.  
 

9. Dans quelle mesure souhaitez-vous que les juridictions composées de juges 
élus, comme les tribunaux de commerce ou les conseils de prud’hommes 
évoluent ? 

 
La justice prudhommale souffre aujourd’hui d’un manque de moyens. Dans certains 
conseils de Prud'hommes, la moitié des postes budgétés ne sont pas pourvus, notamment 
pour les greffiers.  
Ainsi, alors que la durée moyenne de traitement des litiges était de 10 mois en 2009, elle 
atteignait jusqu'à 32 mois dans certains conseils de Prudhommes comme à Bobigny. Ces 
délais sont inacceptables compte tenu de l’urgence des affaires traitées qui ont de lourdes 
conséquences sociales.  
 
La réforme de la carte judiciaire de 2008 menée par la droite a largement sacrifié la justice de 
proximité en supprimant nombre de tribunaux de commerce et de Conseils de 
prud’hommes.  
Nous devrons y revenir pour en gommer les erreurs les plus dommageables  
 
D’une manière générale, je suis également favorable à l’instauration d’un échevinage, dans 
l’ensemble des juridictions consulaires. La présence d’un magistrat professionnel dès le 
premier degré de juridiction peut donner une légitimité supplémentaire à ces juridictions et 
améliorer la sécurité juridique des citoyens qui y ont recours. 
 

10. Seriez-vous prêt à expérimenter de nouveaux modes d’organisation et 
d’administration des juridictions judiciaires ? Par exemple, seriez-vous 
favorable à ce qu’elles deviennent des établissements publics, à ce que les 
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citoyens soient associés à leur administration et à ce que leurs chefs soient 
élus par les personnels ? 

 
Je suis ouverte à toutes les propositions qui permettraient, en lien avec les professionnels, 
d'améliorer le fonctionnement des juridictions, et de renforcer les liens avec les justiciables.  
 
Je souhaite que soient mises en place des instances de consultation composées des 
professionnels et de représentants d’usagers dans les juridictions associées au 
fonctionnement des tribunaux et à leur organisation. 
 
Je souhaite instaurer davantage de démocratie à l’intérieur de ces juridictions en créant des 
instances de dialogue social avec les personnels de chaque tribunal. Des procédures de 
concertation avec l’ensemble des professionnels travaillant dans un même tribunal 
(magistrats, avocats, greffiers, personnels administratifs, etc.) seront mises en place. 
 

11. La procédure d’évaluation des magistrats apparaît aujourd’hui illisible, 
hypocrite et infantilisante. Elle détermine pourtant en grande partie la 
carrière des magistrats. Souhaitez-vous son maintien et, si oui, seriez-vous 
prêt à la réformer et dans quel sens (critères, autorités de notation, incidence 
sur la carrière…) 

 
J’ai conscience des critiques qui pèsent sur la procédure d’évaluation actuelle des magistrats. 
Je suis ouverte à une discussion avec les organisations syndicales sur ce sujet afin de rendre 
cette évaluation plus utile.  
 
Dans cette perspective, je propose quelques pistes : rendre la procédure d’évaluation plus 
indépendante, réviser les critères, déterminer l’accès aux fonctions en fonctions des résultats 
de l’évaluation. 
 

12. Seriez-vous favorable à ce qu’il soit interdit aux magistrats de recevoir toute 
distinction honorifique afin d’assurer leur totale indépendance ? 

 
Comme je l’ai déjà indiqué, l’indépendance de la justice est à mes yeux un élément 
fondamental. Aussi, pour préserver l’autorité judiciaire de toute influence du pouvoir Exécutif, 
je suis favorable à l’interdiction de recevoir une distinction honorifique du Gouvernement, 
pour tout magistrat en exercice, à l’instar des parlementaires. 
 

13. Il est arrivé aux magistrats de se déclarer en grève à l’occasion de mouvements 
sociaux et ce, sur le fondements de textes constitutionnels et européens. 
Toutefois, ce droit n’est pas formellement inscrit dans la loi organique. 
Envisagez-vous de faire inscrire ce droit dans la loi ? 

 
Les magistrats, de par leur fonction, ont un statut particulier qui ne leur accorde pas ce droit 
de grève.  
Je suis attachée aux droits sociaux et je considère que le droit de grève est un droit universel 
et fondamental. 
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Les magistrats doivent avoir la possibilité de se faire entendre et d’exercer le droit de grève. 
Compte tenu de leur mission particulière, cet exercice devra se concilier avec un 
fonctionnement de la Justice ne pénalisant pas les justiciables de manière injuste. 
 

14. La justice demeure une administration pauvre. Les comparaisons 
internationales démontrent que la France consacre beaucoup moins d’argent à 
sa justice que des pays comparables. Dans quelle meure souhaitez-vous 
abonder les crédits réservés à la justice ? Quelle part de ces crédits serait 
réservée à l’administration pénitentiaire ? 

Selon l'étude publiée en 2010 par la Commission Européenne pour l'efficacité de la justice, 
l'effort budgétaire consacré par la France à la justice plaçait la France au 37ème rang sur 43 
des Etats membres du Conseil de l'Europe, avec une contribution par habitant moitié 
moindre de l'effort de l'Allemagne dans ce domaine. 

Selon la même étude, la France apparaît remarquablement sous-dotée en juges, procureurs, 
greffiers, et autres personnels de justice. Les procédures de divorce et celles faisant suite aux 
licenciements sont ainsi parmi les plus longues d'Europe. 

La justice doit retrouver un fonctionnement normal et serein. Le budget de la justice est 
insuffisant et la France devra rejoindre les premiers rangs européens. Pour cela Je mettrai en 
œuvre un plan pluriannuel de rattrapage. 
 
Pour un fonctionnement satisfaisant des juridictions, nous devrons consacrer ces moyens 
supplémentaires à la modernisation de la justice. Nous devrons également prévoir la 
création d’emplois afin de résorber la carence et assurer, dès la première année de mandat, 
la résorption des emplois vacants. 
 
Je réorienterai vers nos priorités le budget de la justice que la droite a consacré à la seule 
création de nouvelles prisons. L’audit que nous mènerons en concertation avec les 
organisations professionnelles, que j’évoquais plus haut aura vocation à déterminer la 
nature et l’ampleur et le calendrier des besoins. 
 

 
III. Libertés publiques : de nouvelles garanties, de nouveaux espaces 

 
15. De nombreuses études sociologiques démontrent la réalité massive des 

contrôles d’identité au faciès. Seriez-vous prêt à supprimer les contrôles 
administratifs, qui ne reposent sur la commission d’aucune infraction ? seriez-
vous favorable à une loi qui obligerait les policiers à remettre une attestation 
de contrôle à toute personne contrôlée ? 

 
La politique du chiffre et les objectifs chiffrés d’expulsions d’étrangers ont favorisé un climat 
de suspicion notamment envers les étrangers et les jeunes et entraîné une dérive dans les 
contrôles d’identité. 
 
Les contrôles d’identité sont strictement encadrés par la loi et doivent être motivés, et ne 
peuvent devenir des contrôles « au facies ». 
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Je mettrai en place l’expérimentation de l’attestation, remise lors d’un contrôle d’identité. Sur 
cette attestation, figureraient la date, le motif du contrôle et le matricule du policier. Le motif 
du contrôle devrait être systématiquement porté à la connaissance du contrôlé. 
 

16. Les fichiers de police, outre que leur nombre va croissant, sont source de 
multiples dérives. En particulier, le fameux STIC comporte un nombre 
d’erreurs considérable relevé par la CNIL. Envisagez-vous de remettre en cause 
l’existence même de tout ou partie de ces fichiers ou, à tout le moins, d’en 
limiter le périmètre ? seriez-vous favorable à une limitation plus stricte de la 
durée de conservation des données personnelles ? quelles mesures préconisez-
vous pour assurer un contrôle effectif de ces fichiers par l’autorité judiciaire ? 

 
Le nombre de fichiers de police a augmenté de plus de 70% depuis 2007. Comme l’indiquait 
un rapport parlementaire en 2009, un quart de ces fichiers n’a aucune existence légale. De 
plus, nous assistons depuis 2007 à une dérive dans leur usage. Ainsi le fichier national 
automatisé des empreintes génétiques, qui devait servir à lutter contre la délinquance 
sexuelle, a été dévoyé. C’est aujourd’hui 2% de la population française qui est enregistrée 
dans ce fichier. 
 
Je veux dénoncer ce fichage généralisé dangereux pour les libertés et souvent inefficace pour 
les enquêtes policières. Je procéderai à une évaluation des fichiers existants, de leur 
utilisation et de leur efficacité. 
 
Je propose que seule la loi, donc le Parlement, puisse autoriser la création de fichiers de 
police. J’initierai un débat parlementaire qui permettra de fixer le périmètre des fichiers de 
renseignement ; ainsi que la nature des données qui peuvent être enregistrées. 
Enfin, je veux renforcer les contrôles sur ces fichiers et leur utilisation, en renforçant 
notamment les pouvoirs de la CNIL. 
 

17. La détention provisoire, dont l’abus a été mis en cause à l’occasion d’affaires 
retentissantes, demeure trop utilisée malgré les réformes entreprises. Seriez-
vous favorable à une limitation plus drastique de celle-ci et par quels moyens ? 
envisagez-vous de revenir sur les possibilités de « saisine directe » et de 
« référé détention » qui permettent de mettre ou de maintenir une personne 
en détention provisoire contre l’avis du juge d’instruction, voire du juge des 
libertés ? 

 
Plus d’un quart des détenus présents aujourd’hui dans nos prisons l’est au titre de la 
détention provisoire. L’inflation de la détention provisoire, le non respect des critères, les 
conditions de détention sont, à mes yeux, incompatibles avec la présomption d’innocence. Je 
veux que la mise en détention provisoire soit motivée et réponde à un risque réel pour la 
société ou pour la suite de la procédure. Nous devons réaffirmer que la détention provisoire 
est une exception. 
 
Je suis ouverte à une révision des possibilités laissées au ministère public de passer outre les 
décisions du juge d’instruction ou du juge des libertés. Enfin, comme pour tous les textes 
votés depuis 2002, je souhaite procéder à une évaluation de ces mesures et ouvrir le chantier 
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de la révision du code pénal et du code de la procédure pénale dans un but de simplification 
et de clarification et de respect des libertés. 
 
Pour assurer un contrôle des privations de libertés, je souhaite l’élargissement des 
compétences de l’actuel juge des libertés et de la détention pour lui permettre d’être un 
véritable « Juge des Libertés », compétent sur l’ensemble du contentieux relatif aux 
restrictions de la liberté d’aller et venir. 
 

18. Envisagez-vous de dépénaliser certaines infractions ? quelle est plus 
spécifiquement votre position s’agissant de la pénalisation du séjour irrégulier 
des étrangers ? 
 

En France aujourd’hui, être sans-papier est un délit puni d’un an de prison et d’une amende. 
Je pense que le simple fait de séjourner en France sans disposer d’un titre de séjour valide ne 
peut décemment conduire à l’emprisonnement. 
Par ailleurs, une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 avril 2011 vient 
interdire l’emprisonnement des étrangers au seul motif du séjour irrégulier car cela 
contrevient à l’application de la directive retour. 

  
Je veux porter une politique migratoire fondée sur des règles claires et justes, qui permettront 
d'assurer à la fois l'autorité de l'État et la sécurité juridique des étrangers. Être étranger en 
France ne doit pas conduire à voir ses droits fondamentaux bafoués. La justice doit être égale 
pour tous et les étrangers doivent pouvoir bénéficier d’une procédure équitable leur 
garantissant un accès au droit, l’assistance d’un avocat et une possibilité de recours effectif et 
suspensif devant chaque juridiction. 

 
19. Porterez-vous une politique alternative en matière de lutte contre la 

consommation et le trafic de stupéfiants ? plus précisément, considérez-vous 
nécessaire de dépénaliser le simple usage de stupéfiants ? êtes-vous favorable 
à la légalisation du cannabis ? 

La drogue continue d’être un problème grave de notre société. La politique menée 
actuellement en France en matière de lutte contre les drogues et notamment contre le 
cannabis est un échec : cette politique s’est montrée incapable d’endiguer tant les trafics que 
la consommation. 

Légaliser le cannabis serait envoyer un mauvais signal et j’y suis opposée. Mais il faut que la 
politique en matière de lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants change.  

Je suis favorable à la dépénalisation de l’usage ou de la possession de moins de 5 grammes 
de cannabis, même si je ne souhaite pas une dépénalisation générale. Aujourd’hui, l’usage 
n’est déjà, en pratique, plus pénalisée, sauf lorsqu’il s’agit de faire du chiffre, d’enrichir les 
statistiques. Je pense que la police doit se concentrer davantage sur le démantèlement des 
trafics. 

Il est urgent et nécessaire de construire des réponses plus efficaces de protection de la santé 
et de la sécurité des Français, et notamment des jeunes. L’usage de drogues, fera l’objet d’une 
politique sérieuse de prévention, d’information et de soin. De plus, je souhaite que des 
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priorités soient fixées à l'action policière pour éviter le développement d'organisations 
mafieuses, réprimer les trafics et ainsi lutter durablement et efficacement contre les drogues. 
La répression sera développée et ciblera davantage l’importation, les trafics, la distribution.  

20. Malgré la loi récente sur le secret des sources des journalistes, les atteintes à 
celui-ci se sont multipliées, la loi se contentant de déclarations d’intention 
sans prévoir de sanctions contre son contournement. Comment envisagez-
vous de mieux protéger ce secret, notamment contre les atteintes que peuvent 
lui porter les personnes dépositaires de l’autorité publique ? 

 
Pour moi, une presse libre, forte, assurée de son indépendance et de sa pérennité est 
indispensable à la démocratie. Le pouvoir exerce une pression croissante sur les journalistes 
ce qui favorise un climat de défiance, particulièrement détestable. Rechercher les sources 
d’un journaliste, c’est mettre en péril la démarche d’investigation puis d’information qu’il se 
doit de mener librement sans contrainte et dans la durée.  
 
La loi votée en la matière en 2010 n’apporte pas de réponse satisfaisante. Je me suis engagée 
à revenir sur ce texte afin de se rapprocher de la loi belge par laquelle les journalistes se 
voient non seulement reconnaître explicitement le droit de se taire lorsqu'ils sont convoqués 
à titre de témoins, mais sont aussi explicitement protégés contre les perquisitions, les saisies, 
les écoutes téléphoniques, et autres moyens d'investigation, sauf lorsque l’enquête porte sur 
des infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs 
personnes. La nouvelle loi instituera également des sanctions à la violation du secret des 
sources des journalistes. 

 
21. Malgré les discours officiels, la situation dans les prisons demeure 

extrêmement préoccupante. En particulier, la surpopulation carcérale atteint 
des niveaux inouïs. Quelles mesures préconisez-vous pour mettre fin au 
scandale que constitue cette surpopulation ? seriez-vous notamment 
favorable à l’institution en France d’un « numérus clausus dans les prisons ? 

La population incarcérée ou placée sous écrou n'a, historiquement, jamais été aussi élevée 
qu'en 2011. Les prisons, que l'on a multipliées (10.000 places nouvelles ont été créées au 
cours des cinq dernières années) sont pleines, et la plupart d'entre-elles sont sur occupées.  

La surpopulation carcérale rend difficile toute initiative de réinsertion et favorise la récidive. 
La droite a donné de mauvaises réponses à ce vrai problème : la surpopulation carcérale ne 
se résorbera pas simplement en construisant de nouvelles places de prison.  
 
Nous devons d’abord repenser notre système pénitentiaire et ne plus considérer la prison 
comme la seule peine possible. Nous devons porter une politique pénale ferme vis-à-vis de la 
délinquance mais résolue à diversifier les peines. 
 
Je suis favorable à l’instauration d’un mécanisme de prévention de la surpopulation 
pénitentiaire, qui permettra par la mise en place dans chaque prison d’un volet de places 
disponibles, d’anticiper certaines sorties de prison, en les préparant, et d’éviter toute situation 
de surpopulation dans nos prisons.  
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Enfin, je m’engage, quand nous reviendrons aux responsabilités, à tout mettre en œuvre 
pour humaniser nos prisons et les rendre dignes. La situation pénitentiaire est aujourd’hui 
inacceptable. Elle est régulièrement dénoncée par le Contrôleur Général des lieux privatifs de 
liberté dans chacun de ses rapports, comme une humiliation pour la République, les prisons 
françaises ayant notamment le triste privilège de connaître le taux moyen de suicides le plus 
élevé en Europe. Il nous faudra engager un plan de réhabilitation de nos prisons sur 
plusieurs années. Le chantier qui s’annonce est immense et urgent si on considère la 
situation laissée par la droite qui ne s’est attachée qu’à construire de nouvelles prisons, en se 
préoccupant insuffisamment des anciennes.  

22. Abrogerez-vous la partie la plus scandaleuse de l’œuvre législative de l’actuelle 
majorité : rétention de sûreté, loi sur les peines planchers, jugement des 
irresponsables, LOPPSI 2… ? 
 

De Bobigny (2006) à Nantes (2011), de nombreux faits divers ont été exploités par Nicolas 
Sarkozy pour multiplier les lois et accroître l'arsenal législatif en matière de répression de la 
délinquance (29 Lois de 2006 à 2011), le plus souvent dans la plus grande précipitation, sans 
la moindre réflexion préalable, et ce alors même que ce n'est pas d'une insuffisance de lois 
que l'on souffre, mais plutôt de leur inapplication. 
 
Je veux que la Justice retrouve la stabilité et la sérénité nécessaires. Nous devrons prendre le 
temps de mener une évaluation des textes législatifs en matière pénale, de ce qui doit être 
maintenu, modifié ou abrogé. Nous ouvrirons le chantier de la révision du code pénal et du 
code de procédure pénale dans un but de simplification et de clarification.  
 
Mais je tiens à réaffirmer ma volonté d’abroger dès mon arrivée aux responsabilités les 
réformes inacceptables et indignes que sont la rétention de sureté et les peines planchers. 
 

23. Quelle est votre conception de la justice des mineurs ? êtes-vous attachés à sa 
spécificité ? allez-vous revenir sur la création d’un tribunal correctionnel pour 
mineurs ? 

 
Un enfant ne peut pas être traité comme un adulte, c’est par cette affirmation simple que je 
veux réaffirmer mon attachement à la spécificité de la justice des mineurs et à la nécessité 
d’une juridiction spécialisée, qui est une exigence constitutionnelle comme l’a rappelé le 
Conseil Constitutionnel le 11 mars 2011.  
 
Les socialistes se sont opposés à la création d’un tribunal correctionnel pour les mineurs, qui 
visait à aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs. Suite au recours déposé par nos 
parlementaires, le Conseil constitutionnel n’a malheureusement censuré ces dispositions 
qu’à la marge, tout en reconnaissant qu’il ne s’agissait pas d’une juridiction spécialisée. 
Attachée aux principes fondamentaux de la justice des mineurs et à la primauté de l'éducatif 
sur le répressif, je rétablirai les conditions d'une justice spécifique pour les mineurs, et en 
particulier une juridiction spécialisée 
 
La justice des mineurs est une justice efficace si on lui en donne les moyens, de sorte que les 
mineurs délinquants soient pris en charge immédiatement et de manière adaptée. 
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Je veux faire en sorte que chaque acte de délinquance trouve une réponse immédiate et 
proportionnée, en particulier pour les mineurs qui ont besoin de constater la réalité de la 
justice et les conséquences de leurs actes. Je souhaite que nous réaffirmions la primauté de 
l’éducatif sur le répressif prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 pour les mineurs 
délinquants. 
 
Je veux développer la spécialisation des acteurs dans le traitement de la délinquance des 
mineurs, notamment chez les officiers de police judiciaire. Enfin je souhaite que nous 
réorganisions et revalorisions la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui a été l’un des 
parents pauvres de la justice ces dernières années. 
 
 

IV. Egalité, équité 
 

24. Introduire-vous l’action de groupe dans le droit français ? 
 
L’introduction d’une action de groupe a été l’objet de propositions de lois déposées par nos 
députés et nos sénateurs, malheureusement sans succès. 
Je souhaite que l’action de groupe soit introduite dans le droit français afin de mieux protéger 
les victimes de dommages de faible montant. Les droits des individus seront ainsi renforcés 
face à la puissance de groupes industriels, financiers ou commerciaux, notamment en 
matière de droit de la consommation, de droit de l’environnement ou de santé publique. 
 

25. Pour des raisons budgétaires, la justice est de plus en plus souvent rendue par 
un juge seul, au mépris du principe de la collégialité de la justice, principe qui 
est évidemment institué au bénéfice du justiciable. Seriez-vous prêt à revenir 
sur cette évolution et dans quelle mesure, en matière civile comme en matière 
pénale ? 

 
Je suis favorable à la collégialité, dans l’intérêt du justiciable comme de la justice, notamment 
pour toutes les décisions de privation de liberté 
 

26. L’institution de la Cour de justice de la république permet aux ministres d’être 
jugés par des parlementaires avec lesquels ils ont nécessairement entretenu 
des rapports parfois étroits ? envisagez-vous de réformer ou supprimer cette 
institution ? 
 

La composition politique de la Cour de Justice de la République crée un doute sur son 
impartialité.  
 
Je veux que la Cour de justice de la République soit supprimée. Pour tous les actes de 
délinquance ordinaire, les ministres devront être jugés par des juridictions de droit commun, 
même lorsque ces actes auront été commis dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
27. Les législations instituant des procédures d’exception (stupéfiants, 

terrorisme) ont pris depuis dix ans une importance croissante. Dans quelle 
mesure seriez-vous favorable à un alignement des procédures sur le droit 
commun ? 
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Certaines mesures ou procédures exceptionnelles peuvent être justifiées par la nature même 
des faits reprochés. C’est pourquoi Je ne suis pas favorable aujourd’hui à un alignement 
systématique des procédures sur le droit commun, en particulier en matière de terrorisme. 
Toutefois, ces procédures exceptionnelles ne doivent pas conduire à bafouer des droits 
fondamentaux. En matière de garde à vue, par exemple, je souhaite que les droits de la 
défense puissent être respectés, avec notamment l’assistance d’un avocat.  
 

28. Reconnaitrez-vous aux personnes homosexuelles le droit de se marier, 
d’adopter des enfants, de partager l’autorité parentale ? 
 

Il est pour moi crucial d’assurer enfin l’égalité des genres et des familles. Je renforcerai le 
PACS (congés pour événements familiaux, protection sociale complémentaire, droit au 
séjour, enregistrement solennel en mairie). J’ouvrirai pour tous les couples le droit au 
mariage et à l’adoption. L’accès à l’assistance médicale à la procréation doit être possible 
pour toutes les femmes sans condition de situation de couple ou d’infertilité.  
 
Malgré les discriminations aujourd’hui entretenues par la loi à l’encontre des familles 
homoparentales, plusieurs dizaines de milliers d’enfants vivent dans un contexte 
homoparental. Il est urgent de reconnaître et protéger les relations qu’ils entretiennent avec 
leurs parents. Les liens entre le parent non biologique et l’enfant qu’il élève doivent pouvoir 
être protégés, et perdurer au-delà d’une rupture conjugale ou du décès du parent biologique. 
De plus, pour répondre aux situations de coparentalité, je rendrai possible le partage de 
l’autorité parentale avec un tiers sans autre condition que le commun accord des parents de 
l’enfant. 
 

29. La position actuelle du législateur sur la question de l’euthanasie vous paraît-
elle satisfaisante et dans quelle mesure souhaitez-vous le faire évoluer ? 

 
Pour moi, il est essentiel de garantir la dignité de chaque femme et chaque homme du début 
de la vie jusqu’à son terme.  
De nombreux Françaises et Français, leurs familles ou leurs proches sont confrontés chaque 
année, en fin de vie, à des souffrances très lourdes qu’elles soient d’ordre physique ou 
psychique. Les traitements antidouleur, les soins palliatifs, l’arrêt de l’acharnement 
thérapeutique autorisé par la loi de 2005 constituent d’importants progrès, qui dans de 
nombreux cas, apportent des réponses.  
 
Malheureusement, d’autres cas demeurent sans solution. Ces malades doivent avoir la 
liberté et le droit de partir dans la dignité, entourés de ceux qu’ils aiment, sans avoir à se 
placer eux-mêmes, leur famille et les équipes soignantes dans l’illégalité.  
 
Aussi, je propose que toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être 
apaisée et qu’elle juge insupportable, puisse demander à bénéficier d’une assistance 
médicalisée pour mourir dans la dignité. Ce droit devra s’appliquer dans un cadre très strict 
et protecteur sous le contrôle d’un collège de médecins.  
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30. Etes-vous favorable à la légalisation de la méthode de conception passant par 
le recours à une « mère porteuse » ou, à tout le moins, à la reconnaissance de 
ses effets en matière de filiation à l’égard de parents qui y ont eu recours à 
l’étranger ? 

 
Cette question a fait l’objet d’un très riche débat au sein du Parti socialiste, et je m’en réjouis. 
Les risques d’instrumentalisation et de marchandisation du corps de la femme m’ont 
amenée à prendre position en faveur du maintien de l’interdiction de la gestation pour autrui 
(GPA).  
 
Celles et ceux qui se rendent à l’étranger pour concevoir un enfant par une GPA exposent les 
femmes à ces mêmes risques, ce que je n’accepte pas. En août 2011, le Conseil d’Etat a pris 
une position fondée sur l’intérêt de l’enfant, permettant aux enfants nés d’une GPA de rentrer 
en France avec leurs parents. Elle est logique. Mais je ne souhaite pas que la France accepte 
de ses citoyens qu’ils commettent à l’étranger ce qu’elle leur interdit sur son territoire au nom 
de principes éthiques. 
  


