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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION EN QUÊTE DE JUSTICE
Créée fin 2013, l’association EN QUÊTE DE JUSTICE s’inscrit dans l’esprit des Lumières et a
pour mission de défendre l’égalité devant la loi. Elle représente et défend notamment les
droits des justiciables.
Fidèle à sa mission, notre association demande, entre autres, l’affichage de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen dans toutes les salles d’audience de tous les tribunaux.
Cette proposition est soutenue par plus de deux cents parlementaires et a donné lieu à une
vingtaine de questions écrites au gouvernement.
Sur les années 2019 et 2020, nous avons été reçus à l’ONU. Nous avons été auditionnés à
l’Assemblée nationale dans le cadre de la CEP sur les obstacles à l’indépendance de la justice
et au ministère de la Culture à l’occasion de la mission sur la preuve de l’originalité de
l’œuvre.
Nous comptons aujourd’hui des milliers de membres et sympathisants. Nous avons une
parfaite connaissance du terrain, ayant réalisé, au fil des ans, plusieurs audits des justiciables
et recueilli de nombreuses données. Notre réflexion se nourrit de nos expériences
personnelles, ce qui nous permet d’avoir une vision de la justice en prise avec le réel.
Quand on veut comprendre les problèmes et trouver des solutions, rien ne remplace le vécu.
Les personnes qui sont allées en justice savent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour
les avoir vécus, elles connaissent les problèmes qui peuvent affecter le parcours judiciaire et
porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes. Pour régler ces problèmes, nous
avons des solutions simples et faciles à mettre en œuvre, dont beaucoup ne nécessitent pas
de légiférer.
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NOTRE PARTICIPATION AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE
Considérant qu’il s’agit d’une excellente initiative pour mettre tout à plat et régler enfin
les problèmes systémiques qui affectent le fonctionnement de la justice, notre association a
tout mis en œuvre pour participer aux États généraux de la justice, voulus par le président
de la République, Monsieur Emmanuel Macron.
Nous avons écrit, dès l’annonce, en juin 2021, et au cours des semaines et mois suivants,
au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Justice, à la ministre en
charge de la Citoyenneté, à la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale
et au président de la commission des lois du Sénat, demandant à participer pleinement et
activement aux États généraux de la justice.
Afin d’apporter des résultats plus récents que ceux déjà en notre possession, nous avons
organisé une consultation citoyenne sur un panel de plus de 1 000 personnes (justiciables ou
non). Les résultats sont annexés au présent dossier.
Nos espoirs ont été très vite douchés. Une fois de plus, nous nous heurtons à des murs
infranchissables, un immobilisme qui nous oblige à quémander notre participation, une
absence d’interlocuteurs et de réponses, confirmant le mépris de la parole des justiciables et
du travail réalisé par les associations chargées de les représenter.
Rien n’a été prévu pour recevoir les associations, comme la nôtre. Pire, le mode de
contribution est téléguidé et soumis à des conditions très défavorables aux organisations qui
souhaitent contribuer aux États généraux de la justice.
Suite à la découverte de ces conditions, nous avons lancé le 1er décembre 2021 une
pétition, qui a enregistré en quelques jours + de 14 000 signatures :
https://www.mesopinions.com/petition/justice/etats-generaux-justice-voulonsgaranties/163838
Nous avons informé les membres de la commission des États généraux de la justice de ce
problème et de notre pétition. La garantie nous a alors été donnée que la contribution de
notre association serait nominative et retranscrite intégralement sur la plateforme
gouvernementale Parlons Justice !
C’est déjà un premier pas mais c’est très loin d’être suffisant.
Notre association doit être reçue par le ministre de la Justice et/ou les membres de la
commission des États généraux de la justice, afin d’avoir un retour précis et motivé sur les
problèmes qu’elle porte, les questions qu’elle pose et les mesures qu’elle propose (dont
beaucoup n’obligent pas à légiférer).
Nous réaffirmons notre volonté de participer aux États généraux de la justice mais dans
des conditions dignes et décentes, dans le respect de nos droits et de notre liberté
d’expression, sans censure des problèmes que nous souhaitons aborder et avec un examen
sérieux des solutions que nous proposons.
Dans une démocratie, la justice est la base de l’édifice. Si la justice s’écroule, tout
s’écroule. L’égalité devant la loi, l’impartialité des tribunaux et la sécurité juridique doivent
être assurées pour tous, ce qui est très loin d’être le cas en France.
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Nous savons combien les justiciables sont en souffrance et à quel point pour eux l’enjeu
est majeur. La France ne peut pas continuer à ignorer les dysfonctionnements judiciaires
qui font aujourd’hui du parcours judiciaire un véritable parcours du combattant, quand ce
n’est pas un chemin de croix.
LE CHOIX D’UNE CONTRIBUTION LIBRE
En plus du problème de l’anonymat et de la cession abusive des droits d’auteur au profit
du ministère de la Justice (conditions que notre association refuse), la façon dont sont
organisés les États généraux de la justice est symptomatique des problèmes qui affectent le
fonctionnement de la justice :
- pratique du deux poids deux mesures : les intervenants ne sont pas traités sur le même
pied d’égalité, le ministre de la Justice reçoit les magistrats mais pas les associations, comme
la nôtre, chargées de représenter et défendre les justiciables. Si le gouvernement pratique le
deux poids deux mesures à l’occasion des États généraux de la justice, comment pourrait-il
lutter contre le deux poids deux mesures qui sévit dans les tribunaux français ?
- refus d’aborder les problèmes qui affectent le fonctionnement de la justice, en ouvrant
un débat uniquement sur des questions prédéfinies par des technocrates et souvent très
orientées. En fait, tout semble déjà plié et décidé, les réflexions et contributions ne pouvant
porter que sur des fiches thématiques extrêmement restrictives et très éloignées des
préoccupations des usagers du service public de la justice.
Voilà le type de questions posées dans les fiches thématiques :
L’organisation et la répartition des missions entre les différents acteurs des juridictions
répondent-elles au besoin d’assistance aux magistrats et à l’efficience juridictionnelle ?
Comment repenser l’implication des parties et de leurs conseils dans l’impulsion de
dynamiques procédurales adaptées à leurs litiges, notamment au stade de la mise en état du
dossier ?
Comment redonner au juge civiliste confiance, sérénité et aussi une plus grande visibilité
auprès de ses pairs et de la société ?
[Cette question a le mérite d’être simple mais elle est typiquement orientée. Quid de
« Comment redonner au justiciable confiance et sérénité ? »]
Voilà le type de questions que nous avons posées dans le cadre de notre consultation
citoyenne :
Selon vous, la justice française est-elle la même pour tous ?
Trouvez-vous normal que les magistrats n’aient pas de comptes à rendre ?
De façon générale et sur l’ensemble de votre parcours, la loi a-t-elle été appliquée ?
Nos questions portent précisément sur le fonctionnement de la justice et sur le fond des
problèmes. Les résultats de notre consultation citoyenne sont d’ailleurs sans équivoque sur
la nature et les causes des problèmes qui expliquent la défiance à l’égard de la justice
française et les dysfonctionnements systémiques.
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Nous n’en citerons que quelques-uns ici, sachant que l’ensemble de la consultation est
mise en annexe de notre présente contribution.
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Les fiches thématiques préétablies par les États généraux de la justice n’abordent pas ces
problèmes, alors que ce sont des problèmes majeurs. Ce sont les problèmes à résoudre en
priorité. C’est pourquoi nous faisons le choix d’une contribution libre, pour ne pas faire le jeu
d’un carcan technocratique qui nous éloigne des problèmes, et donc des solutions.
LES MESURES DEMANDÉES PAR L’ASSOCIATION EN QUÊTE DE JUSTICE
Comme le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, s’est engagé à
mettre en œuvre, à l’issue des États généraux de la justice, toutes les mesures utiles à un
meilleur fonctionnement de la justice, à condition qu’elles ne nécessitent pas de légiférer,
nous avons privilégié les propositions en ce sens. Les mesures que nous préconisons
peuvent et doivent être mises en œuvre de suite.
I. Garantir la mission des associations
En violation totale de nos textes constitutionnels, la France a organisé au fil du temps la
confiscation de la parole des justiciables. Pour cette raison, depuis des années, notre
association alerte sans jamais être entendue sur les problèmes majeurs qui altèrent le
fonctionnement du service public de la justice. Les pouvoirs exécutif et législatif entendent
et auditionnent les magistrats et les professionnels du droit, mais refusent de prendre en
compte la parole des justiciables.
Les faits parlent d’eux-mêmes. Depuis sa création, soit depuis huit ans, notre association
passe 90% de son temps et de son énergie à demander des rendez-vous, à chercher des
interlocuteurs, à adresser des courriers ou dossiers qui restent sans réponses. C’est une
entrave majeure à notre mission, et donc à la démocratie.
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Il n’y a en effet aucune raison démocratique pour que les justiciables et les associations
chargées de les représenter soient mis à l’écart.
Les associations doivent être considérées comme des interlocuteurs à part entière et leur
mission doit être facilitée.
A cet effet, et sans avoir besoin de légiférer, l’État doit :


assurer systématiquement la participation des associations chargées de représenter
les justiciables dans le cadre des réformes, des projets de loi et des travaux engagés
sur la justice ;



se saisir des alertes lancées et signalements faits par les associations chargées de
défendre les justiciables, dès lors qu’ils relèvent de l’intérêt général ou mettent en
cause des atteintes aux droits fondamentaux commises dans l’exercice de la justice ;



auditionner une fois par an les associations chargées de défendre les justiciables, afin
de faire le point sur les problèmes et sur l’avancée de leurs propositions.

II. Évaluer régulièrement l’indice de confiance des justiciables et la qualité des tribunaux
Non-respect du contradictoire, jurisprudences contraires à la loi, violation de la loi, ajout
de condition à la loi, rupture de l’égalité en droits, inversion de la charge de la preuve,
preuve impossible à faire, classement sans suite abusif, dénaturation des pièces et des
écritures, partialité, sont autant de dysfonctionnements judiciaires qui portent directement
atteinte aux droits fondamentaux.
La perte de confiance dans la justice est le résultat de ces problèmes, dont les conséquences sont trop graves pour être ignorées. Il ne faut jamais oublier l’humain. Derrière les
affaires, il y a des personnes. Pour le justiciable, l’enjeu est majeur, voire vital s’il est en
situation de danger. Le cours des procédures impacte sa vie au quotidien, et quand la justice
dysfonctionne, c’est toujours un désastre humain, moral et financier. C’est aussi la nation
tout entière qui en pâtit car une justice qui fonctionne mal entraîne un durcissement de la
société, une montée de la violence, un sentiment d’abandon et une aggravation des
inégalités.
Plutôt que d’ignorer les problèmes, il est nécessaire de prendre le pouls en temps réel et
de mesurer les effets des mesures engagées pour améliorer le fonctionnement de la justice.
A cet effet, et sans avoir besoin de légiférer, l’État doit :


proposer un questionnaire à remplir par chaque justiciable à l’issue de sa procédure,
avec des questions objectives portant sur : l’accessibilité, le respect de la loi et de ses
droits dans le cadre de sa procédure, la lisibilité et l’intelligibilité de la décision
rendue, la qualité de la motivation, l’impartialité du tribunal ;



évaluer les décisions rendues par les juridictions : mesure des délais pour rendre une
décision, pourcentage des décisions rendues faisant l’objet d’une contestation
(exercice d’une voie de recours), pourcentage des décisions rendues sur la base de la
jurisprudence.

6

III. Garantir l’exercice des contre-pouvoirs et la responsabilité des magistrats
En cas de dysfonctionnements judiciaires, le justiciable est totalement abandonné par
l’État et systématiquement renvoyé dans le système dont il se plaint. Les élus français se
retranchent à ce sujet derrière la séparation des pouvoirs ou l’indépendance de la justice,
quand ce n’est pas les deux.
Quel rapport ?
Que le juge soit indépendant est une chose, qu’il puisse abuser de son pouvoir en est une
autre. Ce n’est pas sans raison que l’article 6 de la CEDH et l’article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques rappellent sans équivoque que le tribunal doit être
indépendant ET impartial, les deux termes ne pouvant être désunis au risque de laisser se
commettre les pires abus.
Quant à la séparation des pouvoirs, elle n’est pas et n’a jamais été destinée à laisser un
pouvoir s’autocontrôler car tout pouvoir qui s’autocontrôle est dangereux et ne répond pas
aux règles démocratiques. La séparation des pouvoirs vise précisément l’inverse : permettre
aux pouvoirs d’être suffisamment indépendants les uns les autres pour que chaque pouvoir
ait ses propres limites et qu’aucun pouvoir ne puisse commettre d’abus. Comme l’a si bien
dit Montesquieu : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des
choses le pouvoir arrête le pouvoir. »
En l’absence d’encadrement légal, la jurisprudence permet au juge de légiférer. N’est-ce
pas là un empiètement manifeste du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif ?
Quand les juges n’appliquent pas la loi ou changent la loi en fonction de leur idéologie, la
démocratie est en grand danger. La justice, ce n’est ni la loi du plus fort, ni la loi du
juge. Pourtant, rien ne protège le justiciable de tels abus.
Les élus se reposent entièrement sur les organes de contrôle internes (Cour de cassation,
Conseil d’État et CSM), partant du principe que ces derniers font toujours et parfaitement
leur travail. Outre le problème de l’autocontrôle, aucun système sain ne peut reposer sur un
principe. Il faut s’assurer que le système fonctionne, car tout dysfonctionnement remet en
cause le système en entier.
Des enquêtes judiciaires sont régulièrement ouvertes quand des élus font l’objet de
soupçons ou de plaintes, alors pourquoi n’y a-t-il pas d’enquêtes parlementaires ouvertes
quand la justice fait l’objet de signalements à propos de son fonctionnement défectueux ?
Le fonctionnement démocratique de la justice exige des juges responsables. Dans une
démocratie, personne n’est au-dessus des lois, ce qui signifie que le juge, comme n'importe
quel citoyen, doit pouvoir être mis en cause, quand il faillit à sa mission. Un juge intègre est
un juge responsable.
Pour que l’on puisse avoir totalement confiance dans l’intégrité et l’impartialité du juge et,
si le juge manque à ses obligations, pour que l’on puisse avoir totalement confiance dans les
organes chargés de contrôler le travail du juge, il ne doit pas y avoir de dysfonctionnements
systémiques.
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A cet effet et sans avoir besoin de légiférer, l’État doit :


assurer une indépendance réciproque entre les pouvoirs, indépendance ne signifiant
pas toute-puissance mais possibilité d’être mis en cause par les autres pouvoirs, en
cas de dysfonctionnements majeurs ou de manquements à ses obligations ;



ouvrir des missions parlementaires ou ministérielles chaque fois que des faits graves
sont reprochés à l’institution judiciaire ;



se saisir des alertes lancées ou signalements faits par les associations chargées de
défendre les justiciables ;



s’assurer que des sanctions disciplinaires sont prises à l’égard des magistrats ayant
manqué à leurs obligations.

IV. Garantir les méthodes employées dans les tribunaux
Il existe dans la justice française des usages qui ne sont ni prévus ni encadrés par la loi, qui
sont à l’origine de nombreux dysfonctionnements judiciaires et qui sont cautionnés par les
organes de contrôle internes (Cour de cassation, Conseil d’État et CSM).
Parmi ces usages, nous en relevons particulièrement deux : la jurisprudence et l’appréciation souveraine des juges du fond, parce que ces usages donnent lieu à des dérives
pouvant aller jusqu’à faire échec à l’application de la loi.
En l’absence de cadre légal et constitutionnel, la jurisprudence porte directement atteinte
au principe d’égalité devant la loi et à la séparation des pouvoirs (le juge n’étant pas
législateur), et l’appréciation souveraine des juges du fond porte directement atteinte au
principe d’impartialité du tribunal.
Rappelons que :
-

Ces usages n’ont jamais été votés, ce qui est incompatible avec la démocratie,
puisque la démocratie, c’est par définition le consentement, et que le peuple n’a
jamais consenti à de tels usages.

-

La justice doit fonctionner en toute transparence. Les justiciables doivent être parfaitement informés et ne pas être trompés sur les règles qui s’appliquent dans les
tribunaux. Or les élus de la République ne préviennent pas en amont le justiciable
qu’il sera jugé selon des règles qui ne sont pas inscrites dans la loi. Au contraire, le
discours politique et officiel rappelle sans cesse que la France est un État de droit,
que la loi est la même pour tous, que personne n’est au-dessus des lois. Ce qui, dans
les faits, est faux. Les justiciables sont donc d’autant plus trompés quand ils
découvrent en cours de procédure des pratiques totalement contraires à ces
principes.

-

Comme ces pratiques déterminent l’issue du procès, les justiciables sont légitimes à
demander des garanties à leur propos.

-

S’agissant de la loi, la jurisprudence peut l’ignorer, voire la violer. De surcroît, comme
la jurisprudence peut être créée à tout moment, y compris en cours de procédure, les
règles changent par surprise, sans qu’il soit possible de s’en défendre, alors que la loi
n’est jamais rétroactive, justement pour éviter cet écueil.
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-

S’agissant des faits, si le juge n’est pas tenu par les preuves et éléments objectifs
portés à sa connaissance, plus rien ne garantit l’impartialité du tribunal.

-

Si l’on perd les deux mamelles de la justice : la loi et les faits, il ne reste plus que
l’arbitraire. C’est pourquoi nous devons avoir la certitude que la justice ne peut pas,
par le biais de ces usages, favoriser certains au détriment d’autres, et donc que
personne, dans notre République, ne peut in fine être au-dessus des lois ou à
l’inverse être abusivement privé de ses droits.

-

Dans tous les cas, ces usages sont contraires aux principes républicains, notamment à
l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui prévoit que la loi
« est l’expression de la volonté générale » et qu’elle « doit être la même pour tous,
soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

-

Le plus grave, c’est que les voies de recours, pourtant censées protéger nos droits, ne
servent à rien face à ces usages, puisque, de la première instance aux plus hautes
juridictions, au civil comme au pénal, on les oppose au justiciable. C’est dire leur
prégnance dans le fonctionnement de la justice.

Pour que le bon fonctionnement de la justice soit garanti, tout ce qui n’est pas encadré
par la loi, les textes constitutionnels ou les conventions internationales ne doit pas pouvoir
supplanter la loi ou la manifestation de la vérité.
A cet effet et sans avoir besoin de légiférer, l’État doit :


sur signalement du justiciable ou des associations, se saisir des jurisprudences
contraires à la loi pour assurer immédiatement aux justiciables le bénéfice de la loi et
pour empêcher ces jurisprudences de prospérer et de faire échec à la loi ;



en l’absence de cadre légal et constitutionnel, ne plus permettre la référence à
l’appréciation souveraine des juges du fond pour justifier une décision contraire à la loi
ou à la vérité des faits. L’appréciation du juge doit être objective en vertu du principe
d’impartialité du tribunal.

V. Réparer les dysfonctionnements judiciaires
C’est à l’État de garantir le bon fonctionnement de la justice. Au regard de son histoire, la
France a même un devoir d’exemplarité en la matière. Mais, bien loin d’être exemplaire, la
France n’assure pas à ses citoyens et citoyennes une protection réelle et efficace contre les
dysfonctionnements judiciaires. Notre association alerte depuis des années sur ce grave
manquement de la France à ses obligations sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour
corriger ce problème. C’est une situation inacceptable, surtout quand on connaît l’ampleur
des dommages causés par les dysfonctionnements judiciaires.
Comme les dysfonctionnements judiciaires obligent à multiplier les procédures, le coût
devient rapidement un obstacle, souvent majeur et insurmontable.
Alors que l’État est tenu par la loi de réparer les dommages causés par le fonctionnement
défectueux du service public de la justice, c’est au justiciable de supporter la charge des
recours, une charge de plusieurs milliers d’euros, voire de plusieurs dizaines de milliers
d’euros, que seuls les plus riches peuvent assumer sans se mettre en danger.
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Les autres, ceux qui n’ont pas droit à l’aide juridictionnelle et qui constituent l’immense
majorité, trop affaiblis par les procédures en amont, s’endettent gravement ou perdent leurs
droits. Nous avons donc une justice de classe et des injustices qui ne sont pas réparées.
Ce système est d’autant plus inique que les justiciables ne sont pas responsables des
dysfonctionnements judiciaires. Ils n’ont donc pas à en supporter le coût, sachant qu’ils en
supportent déjà les conséquences désastreuses.
Les dommages causés par les dysfonctionnements judiciaires sont toujours graves. A titre
d’exemples : maintien dans une situation de danger ou de violence du fait de l’absence de
mesures de protection, privation de liberté, insécurité, précarité, perte d’emploi, privation
de ses biens, humiliation, atteinte à l’honneur, enfants maltraités, enfants placés
abusivement, violences faites aux femmes, tutelles arbitraires, maltraitance animale,
négation des droits des « petits » qu’ils soient entrepreneurs, salariés, locataires ou propriétaires, clients ou usagers.
En plus d’être graves, les dommages causés par les dysfonctionnements judiciaires sont le
plus souvent irréversibles, même s’ils finissent par être réparés, compte tenu du temps qu’il
faut pour le faire. A titre d’exemples : quand une mère ou un père est privé de ses enfants,
ses enfants grandissent loin d’elle ou de lui, et ses années si belles et formatrices sont définitivement perdues. Une femme victime de violences conjugales peut succomber sous les
coups de son conjoint. Un petit entrepreneur qui perd son entreprise peut voir sa vie entière
basculer dans le cauchemar. Une personne âgée mise abusivement sous tutelle peut
décéder avant que la justice finisse par reconnaître l’abus.
La justice est humaine, et donc faillible. Mais, quand les dysfonctionnements judiciaires ne
sont pas réparés, la justice devient inhumaine. C’est pourquoi les justiciables doivent être
protégés de façon effective et rapide des dysfonctionnements judiciaires.
A cet effet, l’État doit :


sans avoir besoin de légiférer, en vertu de la loi qui l’oblige à réparer les dommages
causés par le fonctionnement du service public de la justice, se saisir des dossiers des
justiciables qui ont à se plaindre de l’institution judiciaire, afin de procéder à leur
examen et, en cas de dysfonctionnements judiciaires avérés, réparer les dommages
subis.



à terme, et en légiférant, notre association demande la création d’une Commission
Indépendante de la Magistrature (la CIM), composée d’élus et de professionnels du
droit (hors magistrats) chargée d’examiner les plaintes des justiciables, de réparer,
chaque fois que nécessaire, les dommages subis, et de prendre les mesures disciplinaires adaptées à l’encontre des responsables, quel que soit leur rang, leur titre ou
leur statut dans la chaîne judiciaire. La CIM aura également pour mission de contrôler
la jurisprudence, afin d’en éviter les dérives et les contradictions avec la loi.
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CONCLUSION
La justice est un service public, entièrement financé par l’argent public.
A ce titre, le peuple est légitime à demander des comptes sur son fonctionnement, ne
serait-ce que pour s’assurer que chacun peut saisir la justice en toute sécurité, que la justice
est bien rendue conformément à la loi et à la vérité des faits et que l’argent public n’est pas
gaspillé par des procédures qui auraient pu et du être évitées. La multiplication des
procédures, qui participe à l’engorgement des tribunaux, trouve en grande partie sa source
dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le peuple est d’autant plus légitime à demander des comptes que la justice est rendue en
son nom, et qu’il est finalement signataire des décisions rendues.
Enfin, le peuple élit ses représentants, il n’élit pas ses juges. C’est donc aux représentants
du peuple de garantir le bon fonctionnement de la justice, ce qui passe par la traque des
dysfonctionnements judiciaires. Quand les dysfonctionnements judiciaires ont pour effet de
priver une personne de sa liberté, de sa propriété ou de sa sécurité, les mesures pour la
mettre sous la protection des lois de la République doivent être concrètes et immédiates.
Toute atteinte aux droits fondamentaux ne peut souffrir aucune attente ni aucune
compromission dans une démocratie.
Lutter contre les dysfonctionnements judiciaires est dans l’intérêt de tous :
-

des citoyens, en leur assurant l’égalité en droits et la sécurité juridique ;

-

des magistrats, par un gain de confiance et de respect ;

-

de l’État, par la diminution très importante des procédures et le désengorgement
des tribunaux ;

-

de la France, en honorant sa tradition de pays des droits de l’homme.
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