Etats généraux de la justice
Conseil de juridiction de la cour d’appel – Atelier relatif au parcours du justiciable

Votre organisation / juridiction : Cour d’appel de
Nîmes Date de l’atelier : le 26 novembre 2021
Nombre de participants à l’atelier : 27 participants
Informations sur les participants1 : conseil de juridiction de la cour réunissant les
personne suivantes (exemples : fonction, ancienneté professionnelle, tranche d’âge,
genre...) :
● Représentante préfecture du Gard
● Députée du Gard
● Députée du Gard
● Adjoint du maire de la mairie de Nîmes
● Collaborateur d’un député
● Commissariat général, DDSP
● Haut gradé du groupement de gendarmerie du Gard
● Direction interrégional des services pénitentiaires de Toulouse
● Présidence du conseil régional des notaires
● Avocats, membres du conseil de l'ordre
● Représentants de l'AGAVIP
● Représentant des conciliateurs de justice
● Officier de police judiciaire du groupement de gendarmerie du Gard
● Secrétariat du conseil régional des huissiers de justice
● Représentant de la compagnie des experts
● Direction territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Gard Lozère
● Coordonnateurs des CDAD de l’Ardèche et du Gard
Remarque: les données personnelles permettant d’identifier des individus ont été anonymisées.

Restitution des échanges :
Les échanges doivent être restitués sous forme de tableau. Un tableau doit correspondre à
une thématique. Si plusieurs thématiques ont été abordées au cours de l’atelier, nous vous
invitons dupliquer le tableau.
Chaque ligne du tableau doit correspondre à une problématique. En face de chaque
problématique doivent être associées les idées/propositions correspondantes. Si plusieurs
problématiques ont été identifiées, merci de rajouter une nouvelle ligne au tableau. Il n’est pas
obligatoire d’associer une idée/proposition à chaque problématique.

1

Veillez à ne renseigner aucune donnée à caractère personnel : les informations renseignées ne doivent pas
permettre d’identifier les participants

Thématique : le parcours du justiciable
Problématique / enjeu
identifié :

Idées /propositions d’amélioration pour répondre à la
problématique / enjeu :

✔
∙
∙

1. L’accès au droit :

✔
✔
✔

✔

✔

2. L’aide
juridictionnelle

✔

✔

✔

3. L’accès au dossier
de la procédure en

✔
✔

ligne
par
justiciable

le

✔
✔
✔

✔

✔

