
Le ministre de la Justice entend développer la "justice de proximité" 

Paris, 17 déc 2020 (AFP) - Une circulaire transmise par le Garde des Sceaux, Éric Dupond-

Moretti, aux procureurs, entend développer la justice de proximité pour "mettre fin au 

sentiment d'impunité" et apporter une réponse rapide à "la délinquance qui trouble le 

quotidien des personnes". 

Cette circulaire, dont l'AFP a obtenu une copie jeudi, détaille 350 infractions "de faible et 

moyenne intensité" classées par thème (tapages et nuisances sonores, atteintes à la 

tranquillité publiques, injures, dégradations, rodéos motorisés, menaces, violences sans 

incapacité ou inférieure à 8 jours...) pour lesquelles le ministère demande aux procureurs de 

privilégier "l'alternative aux poursuites". 

Il s'agira par exemple, afin de "répondre dans des délais rapides en évitant un procès", de 

favoriser le travail non rémunéré ou l'interdiction de paraître là où l'infraction a été 

commise. 

Pour une mise en oeuvre rapide de leurs décisions d'orientation vers des alternatives aux 

poursuites, les procureurs de la République pourront s'appuyer sur davantage de délégués 

du procureur de la République, devant lesquels les auteurs des faits pourront être déférés 

ou convoqués. Les délégués du procureur, sortes de petites mains et intermittents de la 

justice qui sont souvent des retraités, pourront ainsi notifier aux auteurs des faits les 

décisions prises par les procureurs. Leur nombre devrait doubler, passant de près de 1.000 

aujourd'hui à 2.000. 

En plus des 164 tribunaux judiciaires, les délégués du procureur pourront oeuvrer dans plus 

de 2.000 lieux. 

"Cet accent sur la proximité s'accompagne de moyens très importants", a souligné le 

ministère. Un budget de 200 millions d'euros a été alloué à l'embauche de 914 personnes, 

dont 75% pour la justice pénale et 25% au civil. Les effectifs vont grimper, en moyenne de 

5% hors magistrats, jusqu'à 10% dans certaines juridictions, a souligné notamment le 

ministère. 

Ces recrutements doivent permettre de délester magistrats et greffiers des tâches de justice 

chronophages, espère le ministère. 

Treize millions d'euros vont également permettre de payer les vacations de magistrats 

honoraires et temporaires, afin de faire grimper le nombre de ces vacations à 300, contre 

200 aujourd'hui. 

Pour Ludovic Friat, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire), 

les mesures annoncées par le ministère sont insuffisantes. La plupart des postes annoncés 

sont des postes de vacataires, "des postes précaires", a-t-il regretté. 
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