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Paris, le 15 octobre 2013 

 

 

OBSERVATIONS DE L’USM  

PROJET DE LOI DE FINANCES 2014 

MISSION JUSTICE 
 

 

 

Une nouvelle fois, est annoncée une hausse des moyens alloués au Ministère de la Justice (+1,7%), 

après une évolution de 4,2% en 2013. 

 

Par ailleurs, 590 créations d'emplois sont annoncées (432 pour l'administration pénitentiaire, 78 

pour la protection judiciaire de la jeunesse, 45 pour les juridictions judiciaires, 35 pour la justice 

administrative). 

 

Alors que le budget global de l'Etat diminue de 1,5 milliard d'euros, il semble y avoir lieu de se 

réjouir. 

 

En réalité, ce budget est celui de la stagnation sur fond de pénurie persistante. 

 

En effet, cette situation ne permet pas de pallier l'état de faillite dans lequel sont laissés juridictions 

et services depuis des années. La situation des juridictions, établissements pénitentiaires et services 

de la PJJ reste extrêmement tendue, sans perspectives d'améliorations. 

 

L'USM rappelle que selon les conclusions de la CEPEJ (Commission Européenne pour l'Efficacité 

de la Justice) en 2012, la France est le 40ème sur 47 pays en termes de budget public annuel total 

alloué au système judiciaire rapporté au Produit Intérieur Brut par habitant. La France est dans les 

derniers du classement sur presque tous les indicateurs. 

Ainsi, pendant qu'en France on augmentait les budgets en moyenne de 5% l'an, d'autres pays 

européens (Allemagne, Italie, Grande Bretagne, Espagne...), l'augmentation des budgets de la 

justice était 3 à 4 fois plus importante. 

 

Surtout, selon le Ministère « la justice prend sa part à l'effort collectif de redressement budgétaire. 

La justice voit son budget évoluer moins rapidement que prévu dans la loi de programmation des 

finances publiques du 31 décembre 2012 (+8M euros au lieu de +106M euros à périmètre 

constant) ». 

 

Enfin, les créations d'emplois annoncées sont loin de se concrétiser en juridictions et ne suffisent 

pas à compenser les départs massifs à la retraite. 
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Quelques grandes orientations doivent dès à présent être relevées : 

- Le budget justice judiciaire connait une augmentation, qui doit être relativisée au vu des 

restes à payer et des opérations immobilières, les budgets de fonctionnement étant en outre 

grevés par les impayés des années précédentes ; les effectifs, malgré des recrutements 

conséquents, sont en baisse dans les services, en raison du temps de formation des primo 

recrutés ; 

- Le budget alloué à la PJJ, pourtant présenté comme devant être conforté, ne lui permettra 

une nouvelle fois pas d’exercer ses missions, les créations de nouveaux CEF étant une 

nouvelle fois priorisées au détriment des mesures éducatives ;  

- Le budget consacré à l’administration pénitentiaire, stabilisé, permet une baisse des crédits 

d’investissement, lié à un ralentissement des opérations immobilières, et, enfin un 

recrutement conséquent, bien qu’insuffisant, de CPIP ; 

- Le budget « accès au droit et à la justice » connait une augmentation importante, destinée à 

financer pour partie (mais pour partie seulement) la suppression du droit de timbre de 35 

euros et à améliorer les dispositifs d’aide aux victimes 

- Enfin, le programme « conduite et pilotage » est une nouvelle fois en hausse, sur presque 

toutes les actions. 

 

Couplé aux nouvelles réformes qui doivent entrer en vigueur en 2014 (soins sans consentement et 

collégialité de l’instruction notamment), ce budget va conduire un peu plus les juridictions au bord 

du gouffre sur le plan financier et renforcer les charges de travail et la souffrance au travail des 

magistrats et fonctionnaires de greffe. 

 

L'USM  est bien consciente des difficultés budgétaires de la France et des contraintes 

internationales. Mais alors que la justice est présentée comme une priorité du gouvernement, il n’y a 

rien dans ce budget qui mériterait de se réjouir : mieux vaudrait l'indiquer clairement.  

 

 

I – LE BUDGET JUSTICE JUDICIAIRE (programme 166)  
 

Certes, une légère évolution positive doit être relevée entre 2013 et 2014, tant en crédits de 

paiements (CP. + 50 millions d'euros soit +1,62% soit inférieure une nouvelle fois à l’augmentation 

globale du budget du ministère de la justice) qu'en Autorisations d'Engagements (AE. +179 millions 

d'euros soit +5,71%). 

 

Mais cette évolution ne peut qu'être relativisée au vu des années précédentes, les AE ayant chuté de 

25,5% depuis 2011. 

 

 2011* 2012 2013 2014 Evolution 

2011/2014 

AE 4,283 milliards 3,609 milliards 3,013 milliards 3,192 milliards -25,50% 

CP 2,96 milliards 2,982 milliards 3,07 milliards 3,120 milliards 5,40% 

 

*Avant 2012, le budget du Conseil Supérieur de la Magistrature n'était pas autonome. Afin de 

faciliter, les comparaisons, il est ici réintégré. 

Pour mémoire, budget du CSM :  

 2012 2013 2014 

AE 3,66 Millions 8,45 Millions 3,79 Millions 

CP 3,51 Millions 4,64 Millions 4,18 Millions 
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Elle tient compte en outre de l’intégration dans le programme 166 du budget de fonctionnement du 

Casier judiciaire national et de l’augmentation des crédits d’investissement en AE liés à 

d’importantes opérations immobilières (TGI de PARIS et CAEN en PPP ; préparation des projets 

pour les TGI de LILLE, PERPIGNAN et MONT DE MARSAN). 

 

A - Les effectifs 
 

45 créations nettes d'emplois sont certes annoncées au sein des services judiciaires, avec une 

volonté affichée de faire face aux nouvelles réformes annoncées puisqu’ils « permettront 

prioritairement de soutenir les actions et réformes majeures suivantes » : 

– la poursuite du renforcement des conditions  de mise en œuvre de l'exécution des peines et 

de l'application des peines (10 magistrats, 40 greffiers) 

– la mise en place des Maisons de la justice et du droit (5greffiers) 

– la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des 

personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, le 

soutien à l'activité des juges des libertés et de la détention, la mise en œuvre de la loi renforçant le 

secret des sources des journalistes (10 magistrats, 10 greffiers) 

– la poursuite de la mise en œuvre de la collégialité de l'instruction (10 magistrats, 10 

greffiers) 

– la poursuite du renforcement de la justice des mineurs (10 greffiers) 

– le renforcement des juridictions d'instance (justice du quotidien) et la mise en œuvre de la 

réforme des tutelles (10 magistrats, 15 greffiers) 

– la création d'un parquet national anti-fraude (15 magistrats, 10 greffiers) 

– la réforme de la procédure de la justice commerciale (8 magistrats). 

 

Mais ces créations seront sans incidence positive sur le fonctionnement des juridictions, qui 

continueront au contraire de voir diminuer leurs effectifs, d'une part, au regard du temps de 

formation, essentiel, des personnels recrutés, d'autre part au regard des départs massifs en retraite. 

 

Ils sont sans commune mesure, une nouvelle fois, avec les nouvelles charges. Ces différentes 

réformes nécessiteraient, au vu des études d’impact, la création de 63 postes de magistrats et 100 

postes de greffiers dès 2014, pour l’entrée en vigueur de ces textes ; au lieu de ça, ce sont 45 

emplois créés qui arriveront en juridiction dans 2 ans pour les greffiers et dans 4 ans pour les 

magistrats, tenant compte du temps de recrutement et de formation. 

 

En réalité en 2014 les juridictions subiront une perte de 601 postes (magistrats et fonctionnaires 

confondus). 

 

- pour les magistrats de l'ordre judiciaire 

 

 Sorties des juridictions Entrées en juridictions 

(hors primo recrutements 

– en formations) 

Évolution 

Magistrats 295 183 -112 

 

Alors que les documents budgétaires laissent augurer la création de 63 emplois de magistrats, la 

réalité est toute autre pour les juridictions, dès lors que les 175 auditeurs de justice ou magistrats 

stagiaires recrutés en 2014 n'entreront pas en fonction en 2014. 

 

De même, les 150 nouveaux postes de magistrats qui avaient été prévus dans le cadre du budget 

2013 ne se concrétisent pas pour les juridictions, les épreuves du concours sont actuellement 
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toujours en cours. Seuls les postes prévus au budget 2011 entreront en fonction en septembre 2014 ; 

ces diverses promotions apparaissent dans la masse salariale, sans pour autant venir concrètement 

compenser les départs des juridictions. 

 

Les juridictions demeurent dans une situation de pénurie de magistrats très importante du fait de 

l’absence d’anticipation au cours des années précédentes. 

 

Ainsi, en 2014, le nombre de magistrats va continuer de diminuer (après les pertes de 79 postes en 

2014) et alors même que : 

– 1400 départs en retraite sont attendus d'ici 2017 au vu de la pyramide des âges. 

– 390 postes étaient déjà vacants au 1er janvier 2013, soit 5% des 7829 postes localisés en 

juridictions à cette date auxquels viendront s’ajouter les 112 postes correspondants aux 

recrutements 2014. 

 

Les juridictions continuent de souffrir du nombre de recrutements indigent depuis quelques années : 

105 postes offerts aux 3 concours de 2008 à 2010, 180 en 2011, 270 en 2012 (mais 206 

recrutements au vu de la qualité des candidats), 214 en 2013. Il y a d’autant plus lieu d’être inquiet 

que malgré l’augmentation des postes offerts au concours depuis 2012, le niveau des étudiants n’a 

pas permis de pourvoir l’ensemble des places (64 recrutement non effectués). 

 

Compte tenu du temps de formation des auditeurs de justice (31 mois), l'absence d'anticipation des 

départs en retraite, pourtant connus au vu de la pyramide des âges de la magistrature, a un impact 

considérable et désastreux sur le fonctionnement des juridictions, malgré les efforts déployés par les 

magistrats en fonction. 

 

– pour les effectifs de greffe 

 

Le constat est tout autant pessimiste, si l'on prend en considération non les recrutements, mais les 

entrées en juridictions en tenant compte des durées de formation. Celles-ci ne suffisent pas à 

compenser les départs en retraite. 

 

 Sorties des juridictions Entrées en juridictions 

(hors primo 

recrutements – en 

formations) 

Évolution 

Personnels 

d'encadrement 

Et agents de catégorie B 

368 109 -259 

Agents de catégorie C 349 119 -230 

 

La seule comparaison des chiffres montre que les moyens mis en œuvre ne sont pas suffisants pour 

faire face à de nouvelles réformes. 

 

C'est la raison pour laquelle l'USM demande que les réformes n'entrent en vigueur que lorsque les 

moyens nécessaires à leur mise en œuvre sont effectifs. 

 

Mais, pourtant, certaines réformes sont essentielles et attendues. Il en va ainsi, notamment de la 

réforme de la collégialité de l'instruction. 

 

En effet,  le nombre de recrutements de juges d'instruction nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi 

du 5 mars 2007 sur la collégialité de l'instruction est évalué à 314 (outre 27 greffiers et 1 
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fonctionnaire de catégorie A). En l'absence d'anticipation, malgré les alertes de l'USM depuis 

plusieurs années, ni le budget, ni les vacances de postes déjà existantes, ni la capacité de 

recrutement, ne permettent d’envisager à court terme une telle évolution du nombre de juges 

d'instruction. 

 

Plusieurs fois reportée, l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 reste actuellement prévue au 1er 

janvier 2014. Si aucune nouvelle réforme n'est votée pour aménager cette collégialité, ou 

développer les cosaisines, les procédures d'instruction seront inévitablement en péril d'annulation, 

faute de pouvoir mettre en œuvre, matériellement, la nouvelle loi, alors que 33 des 555 postes 

localisés à l’instruction sont actuellement vacants. 

 

De même, un aménagement de la réforme de la protection des majeurs est indispensable, au vu du 

nombre de situations qui ne peuvent être matériellement traitées par les juges des tutelles. 

 

Plus globalement il convient de rappeler que cette baisse des effectifs n’est finalement pas une 

économie nette pour le budget de l’état, puisque 3M d’euros ont été consacrés au rachat des jours 

déposés sur les CET (en augmentation de 0,5M d’euros, soit l’équivalent de 219 ETPT de 

fonctionnaires de catégorie C ou 178 ETPT de fonctionnaires de catégorie C ou encore 114 ETPT 

de magistrats…..). 

 

2,5M d’euros sont en outre dépensés pour financer des contrats précaires dans l’attente du 

recrutement de titulaires.  

 

La révision de la grille indiciaire des fonctionnaires, notamment de catégorie C devient en outre 

urgente, en raison de la dégradation importante de leur pouvoir d’achat, qui entraine une 

consommation plus importante des budgets d’action sociale, mais aussi des mesures salariales 

couteuses : 4,3M au titre de la GIPA pour les seuls services judiciaires, et 1,4M d’euros au titre des 

mesures bas salaires. 

 

B - Les conséquences de la diminution des effectifs 

 

La productivité/l'efficacité de la justice ne doit pas se mesurer uniquement quantitativement, tant la 

qualité des décisions et de l'accueil du justiciable doit être prise en compte et préservée. 

 

Mais force est de constater que les indicateurs quantitatifs ne sont pas particulièrement 

positifs...malgré un accroissement notable de la productivité des personnels. 

 

1 – Dégradation des stocks (nature, volume et ancienneté) 

 

*De plus en plus de tribunaux de grande instance (25% en 2013, contre 19% en 2011), et de 

tribunaux d'instance (37% en 2013, 36% en 2011) dépassent le délai moyen de traitement des 

procédures. 

 

*Par ailleurs, les délais de traitement des procédures continuent d'augmenter, les objectifs fixés 

chaque année ne pouvant être réalisés : 

– particulièrement pour les conseils de prud'hommes (11,9 mois à 13 mois entre 2011 et 

2013), et tribunaux de commerce (5,5 mois à 6,7 mois entre 2011 et 2013) 

– les tribunaux d'instance (de 5,4 mois en 2009 à 6 mois en 2013), qui ont « subi, ces 

dernières années, les conséquences de la réforme de la carte judiciaire, du transfert du contentieux 

du surendettement, des exigences de révision des mesures de protection des majeurs, et des 

incertitudes quant au périmètre de compétence des juges de proximité »...autant de réformes 

auxquelles s'ajoute une augmentation du contentieux lié à la crise économique, traité par ces 
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juridictions (loyers …), alors qu’ils ont connu une augmentation de 110 000 affaires nouvelles entre 

2007 et 2010 (chiffre aujourd’hui stabilisé) 

– les cours d'appels (11,4 mois en 2011, 11,6 mois en 2013). « Une telle dégradation peut 

s'expliquer par la gestion en appel des décisions d'hospitalisation d'office. Les délais contraints en 

la matière ont pesé sur l'organisation des cours, au détriment des autres contentieux. Il est d’ores et 

déjà acté qu'alors que l'efficience des magistrats continue d'être améliorée, il paraît peu 

envisageable que l'objectif de diminution de ce délai de traitement soit atteint. Les documents 

budgétaires précisent que depuis 2012 les cours ont dépassé le seuil critique de 230 000 affaires 

nouvelles qu’elles sont en mesure d’absorber (actuellement 236 500 affaires nouvelles). 

 

Ces délais de traitement restent stables pour les tribunaux de grande instance (7,2 mois). Pour 

autant, il y a peu lieu de s'en réjouir, puisqu'en réalité les délais très contraints en matière 

d'hospitalisations d'office (pour lesquelles les décisions sont très nombreuses) contribuent à « un 

tassement du délai global ». 

 

Dans ces conditions, les objectifs pour 2015 en termes de délais de traitement semblent impossibles 

à atteindre, comme l’indique d’ailleurs le gouvernement dans la présentation du PLF. 

 

*Enfin, l'ancienneté moyenne des stocks s'est dégradée en 2012, pour l'ensemble des juridictions. 

 

L'USM demeure très inquiète de l'évolution de ces délais de traitement, en l'absence d'une réelle 

prise en compte de l'impact de la loi sur les hospitalisations sans consentement sur le 

fonctionnement des juridictions. 

 

2 - Le traitement de la loi sur les hospitalisations sans consentement a une lourde incidence sur les 

délais et stocks des juridictions. 

 

L'étude d'impact de la loi sur les soins sans consentement estimait à 80 magistrats et 80 

fonctionnaires les effectifs devant être recrutés pour une application optimale de la loi. Tel n'a pas 

été le cas. Les concours exceptionnels de magistrats avaient vocation à pourvoir ces emplois, mais 

en 2011, seuls 28 des 90 postes offerts ont pu être pourvus ; et la situation des effectifs de la 

magistrature n'a, depuis, fait que se dégrader. 

 

Le nombre d'affaires traitées en matière de soins sans consentement par les juges des libertés et de 

la détention a augmenté de 67% entre 2011 et 2012, passant de 50 000 à 84 000. Ainsi, les soins 

sans consentement représentent désormais 9% des affaires traitées. 

 

Les documents budgétaires actent les conséquences négatives de cette masse des décisions devant 

être rendues dans des délais très contraints, qu'a mises en avant l'USM dès l'entrée en vigueur de la 

loi : 

– « les délais contraints du traitement de ce contentieux conduisent les tribunaux de grande 

instance à prioriser globalement les flux entrants, ce qui présente, à moyen terme, un risque sur la 

qualité du traitement des affaires anciennes et/ou complexes ». 

– « l'augmentation des procédures courtes n'a pas permis une augmentation des volumes 

traités, dans la mesure où ces procédures perturbent l'organisation des juridictions » 

– dans les cours d'appel, « un âge du stock des affaires en hausse (certes faible) traduit un 

poids trop important des affaires les plus anciennes, qui ne sont pas traitées prioritairement. Sur ce 

point, le poids de plus en plus important du traitement des affaires à délais contraints 

(hospitalisation d'office) rallonge le délai moyen de traitement des autres affaires et ce faisant, de 

l'âge moyen du stock ». Pourtant, les cours d'appel ont mis en place de nouveaux modes 

d'organisation, mieux adaptés aux nouvelles contraintes et à la complexité des affaires. Mais il est 

acté que si les cours d'appel parviennent, au vu de leurs efforts, à traiter 230 000 affaires nouvelles 
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par an, il est difficile d'aller au-delà. 

 

Les perspectives d'évolution sont loin d'être favorables, en terme d'organisation des juridictions au 

vu de la récente loi 2013-869 du 27 septembre 2013 dès lors que : 

– les délais de traitement seront encore plus contraints, étant ramenés de 15 à 12 jours 

– le lieu de l'audience devient, par principe, l'établissement hospitalier, sous réserve de 

l'existence d'une salle spécialement aménagée, sur l'emprise de l'établissement d'accueil (il n'est plus 

prévu de possibilité d'une mutualisation d'une telle salle pour plusieurs établissements d'un même 

ressort pour ne prévoir qu'un seul lieu d'audience) mais attribuée au ministère de la Justice 

 

Ce sont ainsi près de 40 % de saisines supplémentaires du JLD qui parviendront dans les 

juridictions, et une part importante d'audiences supplémentaires (près de 20%), d'autant plus 

contraignantes pour l'institution judiciaire, qu'il conviendra désormais de les tenir à l'hôpital. Le 

budget de l'aide juridictionnelle devra aussi être augmenté en conséquence, de près d'un million 

d'euros. 

 

3 -  Augmentation du nombre d'affaires traitées 

 

« La volonté des magistrats de maintenir un bon niveau de traitement » est évidente. Malgré les 

restrictions d'effectifs, ils continuent de rendre de plus en plus de décisions, à tous les degrés de 

juridictions et dans tous les domaines. 

 

Ainsi les documents budgétaires précisent : « Alors que les indicateurs d’activité sont 

préoccupants, les ratios de performance des magistrats et surtout des  fonctionnaires sont stabilisés 

voire en amélioration, de manière constante depuis plusieurs années. La modernisation et le travail 

d’optimisation des ressources effectués sont, en effet, le résultat d’une mobilisation continue des 

personnels qui concourent à rendre une justice de qualité, alors que leurs conditions d’exercice sont 

particulièrement difficiles ».   

 

Tableau synthétique de l'activité des magistrats et des fonctionnaires 

  Réalisés en 2010 Réalisés en 

2011 

Réalisés en 

2012 

Prévus en 

2013 

Envisagé en 

2014 

Evolution 

2010/2014 

Nombre d'affaires civiles traitées par un magistrat du siège 

Cour de cassation  97 114 107 110 110 +13,4% 

Cour d'appel  253 257 263 265 267 +5,53% 

TGI  487 475 478 480 483 -0,82% 

Nombre d'affaires pénales traitées par un magistrat du siège 

Cour de cassation  215 193 214 195 195 -9,30% 

Cour d'appel  340 349 342 355 365 +7,35% 

TGI  518 516 514 520 525 +1 ,35% 

Nombre d'affaires poursuivables traitées par un magistrat du parquet* 

Toutes juridictions 

confondues 

 916 1019 1005 1020 1025 +11,90% 

Nombre d'affaires traitées par un fonctionnaire 

Cour de cassation  285 296 278 296 296 +3,86% 

Cour d'appel  298 313 312 318 321 +7,72% 

TGI  308 312 314 320 322 +4,54% 

*ces chiffres ne tiennent pas compte des activités juridictionnelles non pénales des magistrats du parquet, 

en nombre croissant (1926 dispositions prévoient l'intervention du magistrat du parquet dans un cadre 
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non pénal outre les attributions commerciales, et le travail partenarial). La définition des « affaires 

poursuivables » dans Cassiopée est en outre plus restrictive que dans les anciens « cadre A » 

 

Il faut relever que les magistrats rendent de plus en plus de décisions, dans des conditions de travail 

particulièrement dégradées, où la restriction des effectifs pèse nécessairement sur l'organisation des 

services et juridictions.  

 

Dans un tel contexte, la souffrance au travail ne cesse d'augmenter, pour l'ensemble des personnels. 

 

4 - Le traitement des affaires pénales 

 

4-1 - Le taux de réponse pénale augmente 

 

A supposer que le taux de réponse pénale soit un critère d'évaluation de la qualité de la justice 

pertinent, il convient de relever qu'il ne cesse d'augmenter passant, entre 2011 et 2013, de 88,8% à 

89,5% pour les majeurs, et de 93,9% à 94% pour les mineurs. 

 

La volonté de poursuivre toute infraction a pour conséquence, outre une diminution des classements 

sans suite pour inopportunité des poursuites, une augmentation des compositions pénales et des 

mesures alternatives, qui de « mesures alternatives aux poursuites » deviennent des « mesures 

alternatives aux classements ». 

 

Mais ces mesures alternatives (qui représentent 45,5% des réponses, voire 61% pour les mineurs) et 

les compositions pénales ont nécessairement un coût, en frais de justice d'une part, en effectifs 

d'autre part, qu'il convient de prendre en compte. 

 

Il résulte ainsi de documents budgétaires que la dépense moyenne de frais de justice par affaire 

faisant l'objet d'une réponse pénale est de 300 euros en 2013.  

 

Même si ce coût moyen continue de diminuer (322 en 2011, 312 en 2012), il conviendra de 

s'interroger sur l'opportunité d'engager des frais pour toute infraction, quelle qu'elle soit, si l'on 

continue à considérer le taux de réponse pénale comme un indicateur de performance. 

 

Un retour à une vraie opportunité des poursuites pour les parquets gagnerait en cohérence, et 

permettrait de constituer des économies conséquentes. 

 

4-2 – Le taux d'exécution des décisions pénales est en hausse 

 

Le taux d'exécution des décisions pénales augmente, pour l'ensemble des juridictions, pour 

l'ensemble des décisions. 

 

Comme l’an dernier, le taux le plus bas d’exécution concerne le recouvrement des amendes 

prononcées par jugement contradictoire à signifier, de 65,5%. Il convient de rappeler que cet 

indicateur ne concerne pas les services judiciaires, s’agissant d’amendes qui devraient être 

recouvrées par les services du ministère de finances et permettraient de rendre effectives les 

condamnations pénales tout en dégageant des ressources pour l’Etat. Il convient en effet de 

constater que pour les décisions contradictoires, pour lesquelles les Bureaux d’exécution des peines 

effectuent ce travail de recouvrement, le taux d’exécution est de 82,3%.  

 

4-3 – L’incidence sur les modalités de poursuites 

 

Il ressort des documents budgétaires que les parquets se sont adaptés à cette situation de pénurie, 
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notamment par un recours accru aux procédures simplifiées (CRPC et ordonnances pénales), ce qui 

a permis, après une période d’augmentation du délai de traitement des affaires délictuelles entre 

2003 et 2008 (passant de 11 à 12,8 mois) d’amorcer une baisse de ce délai depuis 2009 pour 

atteindre en 2013 un délai de 12,1 mois. Le gouvernement rappelle que l’augmentation du périmètre 

des ordonnances pénales devrait permettre encore de réduire ces délais. 

 

L’USM tient à préciser que l’amélioration des délais de traitement ne doit pas avoir pour 

conséquence une baisse de la qualité de la réponse donnée au justiciable. Ainsi, les dispositions 

prises pour traiter coute que coute les contentieux dans des délais raisonnables en gérant au mieux 

la pénurie ne doivent pas être considérées comme le mode normal de traitement des affaires. 

 

Si ces procédures simplifiées ont, incontestablement un intérêt dans un certain nombre de 

contentieux, elles ont aussi démontré leurs limites dans la lutte contre la récidive et surtout par le 

fait qu’elles excluent la victime du processus pénal. 

 

4-4 - La situation des magistrats du parquet 

 

Dans une optique comparative européenne, la situation des parquets français se révèle 

exceptionnellement dégradée. Selon le rapport de la Commission Européenne pour l’Efficacité de la 

Justice (CEPEJ), la France ne compte que 3 procureurs pour 100 000 habitants, alors que la 

moyenne européenne est de 11,1. Seule la Croatie fait moins bien que la France. 

 

Pourtant, toujours selon la CEPEJ, les procureurs français sont ceux qui traitent le plus de dossiers : 

2.532,9 affaires pénales par an et par procureur alors que la moyenne européenne est de 615,2 cas 

par procureur (étant précisé que, là également, ces chiffres ne tiennent pas compte des compétences 

commerciales, civiles….). C’est le seul classement où la France se retrouve première, loin devant 

tous les autres pays. 

 

Si 5% des postes de magistrats (siège et parquet) sont d'ores et déjà vacants, il faut préciser que 

pour les parquetiers, en première instance, hors chefs de juridiction, ce ne sont pas moins de 7,65% 

des postes qui sont vacants (1245 postes pourvus pour 1348 localisés, chiffres Chancellerie 2012). 

  

A l'occasion du groupe de travail sur le fonctionnement du Parquet qui a rendu ses conclusions en 

mars 2012, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) qui pilotait ce groupe de 

travail avait admis que pour la seule charge de travail juridictionnel comptabilisable, une hausse de 

25 % a été enregistrée pour la période 2006-2012. 

 

Elle n'avait alors pas pris en compte dans cette évaluation une part essentielle de l'activité civile et 

commerciale des parquets (notamment en matière d'état civil, de tutelle, de contentieux des 

rétentions administratives, des soins sans consentement, etc...). 

 

De même, bien évidemment, l'activité de soutien des parquets et l'animation des politiques d'action 

publique, en constante augmentation, ne font pas l'objet d'une évaluation quantifiée. 

 

A s'en tenir donc à la seule augmentation de la charge de travail juridictionnelle comptabilisable, 

cette dernière aurait dû justifier, aux dires mêmes du groupe de travail, « la création de plus de 300 

postes de magistrats du parquet pour compenser l'essentiel du déficit de personnel », auxquels 

devraient s'ajouter « 240 postes supplémentaires si on voulait permettre aux magistrats du parquet 

de respecter les règles en matière de temps de travail et de récupération après permanences de nuits 

ou de fins de semaine. 
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Face à ce constat en termes d'effectifs, il faut relever que les juridictions se sont pourtant 

réorganisées pour rationaliser le traitement des affaires par les parquets. Par ailleurs, il résulte des 

documents budgétaires que l'utilisation des mesures alternatives a nettement gagné en qualité, grâce  

à la mise en place de nombreux partenariats, et qu'il est de plus en plus recouru aux délégués du 

procureur. 

 

C - Les frais de justice et de fonctionnement 

 

 1. Les frais de justice 

 

Le budget des frais de justice semble en augmentation, au titre des AE comme des CP, fixé à 457,7 

millions d'euros (420 millions pour 2013). 

 

Si cette évolution ne peut être que positive, elle masque pourtant une réalité qui reste très 

inquiétante. 

 

En effet, les frais de justice semblent avoir été, jusqu'à présent, sous-évalués. 

 

Par ailleurs, une forte augmentation du montant global des frais de justice dans les prochains mois 

est à craindre, du fait de nouvelles dispositions légales, qui ne seront pas compensées par la 

réorganisation de la gestion de ces frais, ou par la réaffectation des frais postaux dans une autre 

ligne budgétaire. 

 

Enfin, le Ministère de la Justice ne parvient pas à résorber son stock, ancien, de frais de justice 

impayés, qui continue d'augmenter, tout en honorant les frais de justice de l'année. 

 

L'augmentation de 37,7 millions d'euros des frais de justice ne peut tout simplement combler les 

390,5 millions d'arriérés (+84,6 millions), le surcoût entraîné par l'application de la TVA estimé à 

24,5 millions d'euros et les autres augmentations des frais de justice à craindre. 

 

Dans ces conditions, on comprend mieux les annonces ministérielles selon lesquelles la Justice doit 

« prendre sa part à l'effort collectif de redressement budgétaire, des efforts de modernisation et de 

rationalisation sont faits en matière de frais de justice et de dépenses d'aide juridictionnelle ». 

 

 La sous-évaluation des frais de justice 

 

En premier lieu parce qu'il semble qu'en 2011 et 2012, les frais de justice pénale aient été sous-

évalués. En 2011, certains frais de médecine légale n'avaient pas été inclus dans l'évaluation de la 

dépense totale des frais de justice, car pris en charge par le budget opérationnel de 

programme (révision à 404 M d’euros au lieu de 353 M soit +51 millions d'euros) ; en 2012, le 

nombre d'affaires pénales a dû être corrigé et le coût des frais de justice ajustés, pour comprendre 

également les frais d'analyses génétiques et toxicologiques payés par le BOP central (+16,5 millions 

d'euros).  

 

La dépense moyenne de frais de justice par affaire est de 300 euros en 2013. 

 

Il est d'ores et déjà évident que l'ambitieux ratio cible pour 2015 (250 euros par affaires) ne pourra 

pas être atteint. 

 

 L'inévitable augmentation prochaine du montant des frais de justice 

 

Les frais de justice sont voués à augmenter très fortement et rapidement. 
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Tout d'abord au vu de l'entrée en vigueur de la TVA à 20% sur les expertises au 1er janvier 2014. 

 

Ensuite, du fait de l'assujettissement à la TVA de l'ensemble des collaborateurs du service public de 

la justice (COSP) quel que soit leur régime de protection sociale (médecins, interprètes, délégués du 

procureur de la République, enquêteurs sociaux).  

 

Le surcoût entraîné par l'application de la TVA a été estimé à 24,5 millions d'euros. 

 

Enfin, au regard de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2013, transposant en droit français une 

directive européenne, et modifiant le code de procédure pénale pour introduire la nécessité de 

traduire les actes de procédure "essentiels à l'exercice de la défense". 

 

Si cette loi est incontestable en elle-même, l'absence d'anticipation en terme tant organisationnel 

que financier est particulièrement inquiétante, en ce qu'elle induit nécessairement une très forte 

augmentation des dépenses de frais de justice (estimée à 15M d’ euros)....encore accrue par 

l'assujettissement des interprètes-traducteurs à la TVA. 

 

Alors que trouver des interprètes est devenue, depuis plusieurs années, une gageure dans de 

nombreux ressorts, cette perspective ne lasse pas d'inquiéter. 

 

 La difficile rationalisation des frais de justice 

 

Dans ces conditions, il apparaît très difficile de rationnaliser plus encore les dépenses de frais de 

justice. 

 

L'USM rappelle que les frais de justice, fixés par règlement, concerne très majoritairement les 

procédures pénales (85% selon les documents budgétaires). Ils sont alors essentiels, inévitables pour 

poursuivre des investigations. Ils concernent notamment les frais de médecine légale (contrôle 

médical en garde à vue, prélèvements, interceptions téléphoniques, frais de traduction et 

d'interprétariat...). 

 

Alors qu'il est demandé aux magistrats de « rationaliser » les frais de justice, toujours plus 

contraints, malgré le développement de techniques d'investigations modernes, certes, mais surtout 

coûteuse, il est important de rappeler que nombre des actes engendrant des frais de justice ne sont 

pas prescrits par le magistrat. Les documents budgétaires rappellent que « certains actes peuvent 

être prescrits avant même que le parquet n'ait statué sur l'opportunité des poursuites. Il s'agit de 

certaines dépenses engagées lors d'enquêtes préliminaires ou de flagrance, de certaines dépenses 

générées lors d'une garde à vue non suivie de réponse pénale... ». 

 

La difficulté de ces dépenses de frais de justice non prescrites par les magistrats est qu'elles 

empiètent nécessairement sur les dépenses qui pourraient être envisagées au titre des procédures 

pénales ouvertes, les magistrats étant très fortement incités à limiter les dépenses. Pour autant, 

certains frais sont tout simplement inévitables (prélèvements, examen médical en garde à vue...). 

  

Cette enveloppe des frais de justice est en outre grevée en grande partie par des expertises rendues 

obligatoires par la loi. Outre la difficulté à trouver des experts encore disponibles, ces expertises, 

non toujours utiles, ont un coût conséquent. L’USM prône un retour aux expertises ordonnées en 

opportunité par le juge, au moins dans certains contentieux. Le ministère de la justice avait annoncé 

qu’il s’engagerait dans cette voie dans le cadre de la réforme pénale ; le projet finalement déposé ne 

reprend pas cette proposition. 
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Plusieurs facteurs pourraient permettre d'envisager une meilleure gestion des frais de justice : 

– la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), attendue depuis longtemps par 

les professionnels, grâce à la suppression progressive des locations d'appareil d'interception et des 

réquisitions aux opérateurs privés à des tarifs exorbitants 

– la négociation de marchés nationaux pour l'étude des traces 

– la communication électronique avec les auxiliaires de justice (avocats...). 

– l'amélioration du suivi de la dépense. Le Ministère évoque ainsi des « actions menées à 

destination des créanciers (envois réguliers et regroupés de mémoires, envois pour certains 

prestataires bien identifiés d'un mémoire mensuel à l'échelon central récapitulant l'ensemble des 

prestations réalisées sur l'ensemble du territoire) ». 

 

Mais il faut être réaliste : l'amélioration du suivi de la dépense n'aura de sens que si la dépense est 

réglée ! 

 

S'agissant de la visioconférence, souvent présentée comme source d'économie des frais de justice, 

son impact futur doit être fortement relativisé. L'utilisation de la visioconférence ne cesse 

d'augmenter (pour les cours d'appel : 4810 utilisations en 2011, 6100 en 2013 ; pour les tribunaux 

de grande instance ; 11 021 utilisations en 2011, 22 000 en 2013) mais va vite atteindre ses limites. 

  

En effet, la visioconférence est incompatible avec certaines procédures (particulièrement pour les 

soins sans consentement, où elle peut renforcer le sentiment de persécution ou la paranoïa des 

malades). Elle ne peut en tout état de cause pas remplacer le contact direct avec un prévenu ou un 

mis en examen, par exemple (outre les problèmes qu'elle pose quant à la place de l'avocat : aux 

côtés du mis en cause ou avec le magistrat?). 

 

Surtout on voit mal comment la part des audiences prises en visioconférence dans le contentieux 

des soins sans consentement pourrait augmenter, pour suivre les cibles des documents budgétaires, 

dès lors que la loi du 27 septembre 2013 limite le recours à la visioconférence à des situations 

exceptionnelles…. 

 

Par ailleurs, les économies réalisées grâce à la visioconférence profitent peu au Ministère de la 

Justice. Si pour l'audition de témoins et d'experts aux assises, elle semble favoriser une diminution 

des frais de justice criminelle, la diminution des coûts de transfèrement des détenus, des personnes 

gardées à vue et de certains hospitalisés profite, non pas au budget de la justice judiciaire 

(programme 166) mais, selon les cas, au Ministère de l'intérieur, de l'administration pénitentiaire ou 

du ministère de la santé (selon les documents budgétaires eux-mêmes). 

 

La réalité : un état désastreux des frais de justice 

 

Au vu de l'extrême insuffisance des budgets de frais de justice depuis des années, le Ministère de la 

Justice ne parvient pas à honorer ses dettes. 

 

Le Ministère essaie de résorber prioritairement le stock des créances au titre des années passées, de 

sorte que la part des crédits consacrés aux engagements des années antérieures continue 

d'augmenter (les frais de justice représentent 55,7% du total des CP sur AE années antérieures soit 

279,8 millions d'euros (264,4 millions d'euros en 2013)). 

  

Pour autant, au 31 décembre 2013, 390,5 millions d'euros restaient à payer. Ce montant est en forte 

hausse par rapport à 2012 (305,9 millions d'euros), certains actes prescrits avant 2008 demeurant 

toujours impayés. 
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Le corollaire du choix fait, incontestable, de payer les frais de justice les plus anciens, est une 

diminution des paiements des mémoires dans l'année : seuls 48% des mémoires de l'année sont 

payés la même année, alors qu'ils étaient de 60 % auparavant. 

 

Dans ces conditions, il devient de plus en plus difficile de trouver des COSP compétents, qui 

acceptent de prendre des missions pour la justice tout en sachant qu'ils ne seront pas payés avant 

plusieurs mois, voire plusieurs années. 

 

Ainsi, sans abondement extrêmement important permettant à la fois de résorber le stock des 

impayés, et d'honorer les mémoires de l’année en cours liées à des  de l'année en cours, le Ministère 

de la Justice continuera de devoir faire face à une pénurie d'experts, de traducteurs, de médecins 

légistes.... 

  

2. Le budget de fonctionnement 

 

Pour 2013, la baisse annoncée des budgets de fonctionnement était de 7,2%. 

 

Le fait que les CP soient fixés à 327,2 millions et les AE à 360 millions (alors qu'ils étaient, chacun, 

de 321,7 millions pour 2013, soit +1,7% en CP et +11,9% en AE) pourrait donc être de bon augure. 

 

Mais, les annonces sont plutôt que « les crédits de fonctionnement courant des juridictions sont 

stabilisés, la baisse programmée dans le budget triennal 2013-2015 stoppée », la ministre allant 

même jusqu'à indiquer qu'elle allait « interrompre la progression de la baisse ». 

 

En réalité, le budget va continuer à baisser, mais moins qu’auparavant. Compte tenu de l’état des 

juridictions, de l’incapacité dans laquelle se sont trouvées nombre d’entre elles en 2013 pour assurer 

l’ensemble des charges fixes, cette nouvelle réduction annoncée est en soit une très mauvaise 

nouvelle. 

 

Ainsi, avant même de pouvoir envisager de payer les charges courantes pour l'année 2014, les 

juridictions devront tenter d'apurer les restes dus des années précédentes. Chaque année, une part 

non négligeable (17,5% en 2013) du budget de fonctionnement est vouée à payer les arriérés des 

années n-1 et antérieures. 

 

Pour 2014, 57,3 millions d'euros (soit une nouvelle fois 17,5% de la part du budget consacré aux 

frais de fonctionnement des services judiciaires) seront consacrés aux restes à payer des années 

précédentes (qui se montent toujours à 116,2 millions). Les sommes dues au titre des frais de 

fonctionnement des années passées ne cessent d'inquiéter puisqu'en 2012, 59,6 millions d'euros 

avaient déjà été consacrés à tenter d'apurer ces « restes à payer » qui s'élevaient alors à 123,6 

millions d'années. 

 

Parmi ces charges de fonctionnement, les affranchissements pèsent lourd. Alors que jusqu’en 2012, 

ils étaient imputés au budget sur les frais de justice, ils sont maintenant affectés à la déjà trop faible 

dotation de fonctionnement courant. Il nous est indiqué que 8 millions d'euros de frais 

d'affranchissement demeurent impayés, et que des mesures de rationalisation vont être envisagées. 

 

De fait, il semble que soit envisagée une diminution des frais postaux, via la suppression de 

l'obligation d'utilisation des plis recommandés, que les justiciables retirent très peu et qui paraissent, 

de ce fait, peu utiles. 
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Cependant, cette annonce nous laisse extrêmement dubitatifs notamment quant aux conséquences 

juridiques liées à l’incertitude dans laquelle se trouveront les juridictions sur la réception des 

convocations et notifications faites en lettre simple. Si les justiciables défèrent à la convocation par 

lettre simple, il n'y a pas de difficulté certes. Mais s'ils ne se présentent pas à la convocation, les 

juridictions seront dans l'impossibilité de statuer et dans l'obligation de renvoyer l'affaire, au prix 

d'un allongement de la durée moyenne des procédures, en l'absence de certitude quant à la 

connaissance, ou non, par le justiciable de sa convocation. 

 

En tout état de cause, contrairement à ce qui est parfois suggéré, ce n’est ni aux magistrats ni aux 

fonctionnaires, de contourner la loi au mépris des droits des parties pour opérer des économies. 

Sans conteste, en cas de difficulté, cela leur serait, à juste titre, reproché. Si des telles modifications 

doivent intervenir dans les modalités de convocation et notification, cela ne peut relever que de la 

loi. 

 

La situation des budgets de fonctionnement est extrêmement préoccupante alors que de nombreuses 

juridictions sont, dès l'été, en état de cessation des paiements, ne peuvent plus chauffer les locaux, 

payer les frais postaux, ne peuvent pas commander les codes nécessaires au travail des magistrats et 

greffiers en l'absence de bases juridiques informatiques fiables.... 

 

L'USM le dénonce chaque année : il convient de sanctuariser les budgets liés à la sécurité des 

juridictions, qui accueillent un public difficile ainsi que de nombreuses personnes fragiles ou 

fragilisées (mineurs, victimes...), dans des situations de tension n'excluant pas la violence (de 

nombreuses armes blanches sont quotidiennement saisies à l'entrée des juridictions). 

 

Il est impensable que les juridictions soient contraintes de faire des choix entre qualité minimale de 

l'accueil (chauffage en hiver), des conditions de travail (papier), entre sécurité juridique ou 

physique. 

 

 

Le programme 166 « justice judiciaire » est ainsi, malheureusement, en trompe l'oeil. 

 

Après avoir décidé de la suppression de la taxe de 35 euros destinée au financement de l'aide 

juridictionnelle (annoncée comme étant compensée par une hausse des crédits budgétaires 

équivalente), ainsi que la rationalisation de la dépense d'aide juridictionnelle notamment par la 

démodulation de l'aide juridictionnelle pour les avocats, la garde des Sceaux a, devant la 

mobilisation des différents barreaux, renoncé à la démodulation quelques semaines plus tard. 

 

15 M d’euros devront être budgétés pour compenser cette mesure, selon la ministre, soit par de 

nouvelles  recettes, en fonction des pistes déjà envisagées, soit par de nouvelles économies 

budgétaires. 

 

L'USM, consciente de l'impasse dans laquelle se trouve la concertation avec les nombreuses 

professions juridiques consultées par la chancellerie, rappelle cependant qu'au vu du trop insuffisant 

budget de la justice, aucune économie supplémentaire ne saurait être supportée, une fois de plus, par 

les juridictions. 

 

D - L'Ecole Nationale de la Magistrature 
 

Les missions de l’ENM sont variées : recruter puis former les auditeurs de justice, assurer la 

formation continue et internationale des magistrats, développer la coopération internationale et 

assurer la formation initiale et continue des juges non professionnels. 
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L'ENM perçoit une subvention de 25,462 millions (en légère augmentation de 3% depuis 2013, 

après une première évaluation, et après plusieurs années de restrictions entre 2010 et 2012). 

 

Il faut rappeler que dans un contexte d'alourdissement de son plan de charge ( l'ENM a dû mettre en 

place la réforme de la scolarité votée en mars 2007, conçue pour des petites promotions, de manière 

peu économe, puis s'adapter à des promotions plus nombreuses), l'ENM avait dû supporter un report 

d'une partie de la subvention 2012 (réaffectée à l'insuffisant budget de fonctionnement des 

juridictions). 

 

Plus encore, l'ENM a dû faire face au doublement du nombre d'auditeurs recrutés et formés entre 

2011 et 2103, sans financements complémentaires. Elle a dû notamment réduire ses effectifs (-16 

postes aux fonctions support) et réduire drastiquement ses dépenses. 

 

Elle a surtout puisé dans son fonds de roulement, jusqu'alors satisfaisant, mais qui a aujourd'hui 

atteint ses limites, de sorte que le montant de la subvention allouée cette année paraît très nettement 

insuffisant pour assumer ses missions. 

 

Nul ne peut s'y tromper à la lecture des documents budgétaires selon lesquels « ce niveau de 

subvention impose encore toutefois un niveau supplémentaire et significatif d'économies dans la 

mesure où il ne sera pas complété par un prélèvement sur le fonds de roulement ». 

 

Au-delà des interrogations sur les autres missions de l'ENM, l'USM s'inquiète particulièrement des 

conditions dans lesquelles les futurs magistrats français pourront être recrutés puis formés... 

 

 

II – LE BUDGET « ACCES AU DROIT ET A LA JUSTICE » (programme 101)  

 

Avec un projet de budget de 369,495M en AE et CP pour 2014, ce budget connait une nette 

augmentation par rapport à 2013 (339,672 M d’euros soit + 30M d’euros et + 8,77%). 

 

Toutefois, cette augmentation est entièrement absorbée par les budgets consacrés à l’aide 

juridictionnelle, pour compenser (mais seulement en partie) la suppression de droit de timbre de 35 

euros. 

 

Le budget de l’aide aux victimes augmente de 6,5%. Sans conteste cet effort reste insuffisant face 

aux besoins. Il est néanmoins plus conforme aux annonces du gouvernement plaçant l’aide aux 

victimes au cœur des préoccupations, y compris en période de budgets contraints. 

 

Les budgets de l’accès au droit et de la médiation familiale sont en très légère baisse malgré une 

volonté affichée de pérenniser l’existant et développer de nouvelles actions. 

 

A - Le budget de l’aide juridictionnelle  

 

En 2012, l’USM avait dénoncé la situation en trompe l’œil qui faisait suite à l’introduction de la 

taxe de 35 euros par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011. En effet, l’augmentation 

annoncée de 24,3 M d’euros semblait masquer un désengagement de l’Etat qui ne finançait plus que 

251 M d’euros sur un budget total de 336,3 M d’euros, le reste l’étant par la nouvelle taxe. 

 

En 2013, nous avions salué l’effort de clarté du ministère mais critiqué la forte baisse du budget de 

l’aide juridictionnelle qui passait de 336,3 M d’euros à 319 M d’euros, soit une perte de 17,3 M 

d’euros sur une année, une première depuis 2010, alors que ce budget était annoncé comme 

prioritaire.  
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L’alignement des AE sur les CP à 318,195 M d’euros en 2013 marquait pour les AE une chute 

conséquente de 65,33 M d’euros, celles-ci passant de 384,3 M en 2012 à 319 M d’euros en 2013.  

 

Cet alignement faisait craindre un manque de perspective d’évolution dans le plan triannuel et une 

difficulté à prendre en charge le règlement des sommes engagées les années antérieures. 

 

Pour 2014, les AE et CP passent de 319 à 347 M d’euros, soit une augmentation de 28 M d’euros. 

 

L’accent est mis d’abord sur des efforts structurels. On ne peut que s’interroger sur la priorisation de 

ces objets. Le premier objectif (délai de traitement des demandes en 60 jours) est atteint depuis 

2007 avec 43 jours en 2012. Il n’a guère d’intérêt, sauf à vouloir maintenir la pression sur les 10 

derniers bureaux dépassant ce délai. Or à notre sens, si cet objectif n’est pas atteint depuis 2007 

malgré les réorganisations mises en œuvre pour y parvenir, d’autres causes et solutions pourraient 

être utilement recherchées. Le second (augmentation du taux de recouvrement) ayant fortement 

chuté en 2012 et s’est légèrement amélioré en 2013. Les taux de réalisations sont passés de 5 % en 

2011, 1,6 % en 2012, pour n’atteindre que 7 % en 2013 sur les 12 % envisagée par la loi de finance 

2013. L’objectif de 10 % pour 2014 semble cohérent avec un objectif 2015 ramené de 12 à 10%. 

Ces prévisions démontrent d’elles-mêmes que ce n’est pas de ce côté-là que viendra le financement 

de l’augmentation du budget de l’AJ.  

 

Mais en dehors de ces deux premiers efforts, l’USM ne peut que s’inquiéter de l’effet de l’annonce 

d’une « évolution importante du financement de l’aide juridictionnelle avec la suppression de la 

contribution pour l’aide juridique de 35 euros qui pesait sur les justiciables » sur l’état des 

juridictions. Annoncée par la garde des Sceaux lors de sa visite du bureau d’aide juridictionnelle de 

Paris le 23 juillet 2013, l’augmentation de la dotation budgétaire devait compenser intégralement en 

2014 la suppression de la taxe et de nouvelles ressources devraient être recherchées pour le budget 

2015.  

 

Or désormais la suppression est mise en parallèle avec la mise en œuvre de « mesures mises en 

place pour rationaliser, dans l’équité, les dépenses d’aide juridictionnelle » avec une optimisation 

des dépenses en lien avec les partenaires de cette politique. L’idée est en soi louable : un contrôle 

accru du traitement des commissions d’office par les bureaux d’aide juridictionnelles. Mais, cet 

objectif ne peut passer par la mise en cause de ces bureaux comme vient de le faire la garde des 

Sceaux lors de son intervention devant le Conseil  national des barreaux (CNB) le 4 octobre 2013, 

et doit être accompagné par l’allocation de moyens humains supplémentaires, les personnels de ces 

bureaux travaillant dans des conditions déjà difficiles compte-tenu de l’évolution des effectifs (en 

baisse) et de la pression statistique (en hausse) dues à la politique de la RGPP. Les « redéploiements 

internes en matière de ressources humaines » préconisés pour renforcer le contrôle du niveau de 

ressources et du caractère manifestement recevable de l’action, entraîneront l’augmentation d’autres 

délais dans d’autres services puisqu’on parle bien une nouvelle mutualisation des moyens existants.  

 

De même, le recours au principe de subsidiarité de l’aide juridictionnelle « d’Etat » lorsque les frais 

de justice peuvent être pris en charge par l’ « assurance juridique » doit être clairement précisé car 

il ne repose en l’état sur aucune réalité et ne semble consister qu’à un nouveau transfert de charge 

sur l’assurance privée, rompant ainsi l’égalité entre les citoyens et faisant reposé sur les assureurs 

privées, donc sur les souscripteurs de contrats d’assurance, une charge indue puisqu’il s’agira ici de 

financer directement la défense d’un litige privé et non d’un intérêt général. 

 

Concernant les avocats, il est préconisé de les inciter à renoncer à leur rétribution par l’AJ pour 

recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens (non bénéficiaire de l’AJ) les 

émoluments auxquels ils peuvent prétendre. D’autres dispositifs de même type sont proposés 
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(article 36 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991). Tout cela ressemble une nouvelle fois à des 

vœux pieux.  

 

Enfin, le principe de revoir « la modulation de l’aide juridictionnelle suivant les barreaux pour 

assurer une meilleure équité entre les barreaux » semble avoir été abandonné lors de la même 

intervention de la garde des Sceaux devant le CNB. Ce principe d’un taux d’unité de valeur de 

même montant sur l’ensemble du territoire national permettait d’améliorer la situation des petits 

barreaux en rognant sur les gros barreaux tout permettant une économie substantielle. Cette révision 

allait à l’encontre des demandes des avocats puisqu’elle ne permettait pas la revalorisation générale 

des unités de valeur. 

 

Dans le détail, l’AJ-dotations aux CARPA augmente de 32,42 M d’euros (228,68 porté à 261,1), 

l’AJ-autres dépenses diminue de 3,6 M d’euros (30,2 à 26,6 M), l’aide à l’intervention au cours de 

la garde à vue augmente de 3,7 M d’euros (48 à 51,7 M), les autres aides à l’intervention des 

avocats (intervention en détention) augmentent de 0,33 M d’euros (4,27 à 4,6 M), les sommes au 

titre des protocoles d’amélioration de la défense et les subventions pour l’organisation matérielle 

des gardes-à-vue sont stables, respectivement 4,8 et 3 M d’euros. L’augmentation est de 28 M 

d’euros.  

 

Concernant l’AJ CARPA, le nombre de missions rétribuées passe de 653 000 à 768 000 pour un 

cout provisionnel moyen passant de 360 € TTC à 340 € TTC. Cette estimation ne pourra être tenue 

avec le maintien de la modulation car l’augmentation impliquait en partie la baisse du coût moyen 

et l’augmentation des recettes.  

 

Comme nous l’avions indiqué en 2013, l’évaluation de l’aide à l’intervention des avocats en garde-

à-vue avait été sous-évaluée. L’augmentation de cette aide était donc nécessaire cette année. 

 

Pour l’USM, il apparaît dans ces conditions que la suppression de la taxe de 35 euros (60 M d’euros 

en moins) et l’augmentation du budget de l’AJ de 28 M d’euros, ne peuvent être intégralement 

compensées que par une augmentation de dotation globale de 88 M d’euros, comme s’y était 

engagée la garde des Sceaux. Dans le cas contraire, les juridictions, en situation de cessation de 

paiement dès juin 2013 pour l’exercice 2013 malgré les efforts conséquents d’adaptation aux 

restrictions de 2013, ne pourront supporter une nouvelle baisse de leurs moyens, ce qui est pourtant 

à craindre vu l’absence de financement objectivable pour financer cette baisse des ressources 

parallèle à la hausse du budget. 

 

B - Le développement de l’accès au droit et du réseau judiciaire de proximité  
 

Le budget « accès au droit » est encore en baisse par rapport à 2013 avec 5,355M d’euros en AE et 

CP contre 5,370M l’an dernier (-0,27 %). 

 

Cette baisse peut sembler ne pas être significative, mais il convient de relever : 

- D’une part qu’elle porte sur une des priorités affichées du gouvernement, sans pour autant 

connaitre une augmentation au moins équivalente à celle du budget de la justice ; 

- D’autre part qu’elle fait suite à des réductions déjà significatives de ces budgets : - 1,124M 

depuis 2009 soit une réduction de 17,34% en 5 ans.  

 

Les documents budgétaires confirment en outre un désengagement financier des collectivités 

territoriales dans les Groupements d’Intérêt Public que constituent les CDAD. 

 

Malgré ces réductions drastiques des budgets, en totale contradiction avec les annonces du 

gouvernement et du précédent, ce sont aujourd’hui : 
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- 100 CDAD qui ont été créés, un 101ème devant être créé en Lozère en 2014 

- 137 MJD outre 13 bornes en zone rurale, qui ont permis d’assurer 730 000 consultations  

- 1 200 points d’accès au droit dont 154 en établissements pénitentiaires 

Et 2014 doit voir la création de 5 nouvelles MJD dans les zones de sécurité prioritaires. 

 

Il peut être objecté que le budget accès au droit ne constitue qu’un coût réduit pour le ministère de 

la justice (0,07% du budget global du ministère), s’agissant d’opérations menées pour la plupart en 

cofinancement avec les collectivités territoriales, les professions juridiques et le secteur associatif, 

et qu’ainsi, le rapport coût/avantages est particulièrement intéressant. 

 

L’USM, favorable au développement des dispositifs d’accès au droit, tient néanmoins à rappeler 

que ce sont les juridictions qui supportent pour l’essentiel les charges de fonctionnement : 

- Par la mise à disposition de fonctionnaires, notamment de greffiers, dans les MJD et les 

CDAD, malgré une réduction des effectifs en juridiction ; 

- Par la fourniture des budgets de fonctionnement des CDAD dans le cadre des budgets de 

fonctionnement des juridictions pourtant en baisse régulière, sans que les juridictions aient 

la maitrise des dépenses des CDAD 

 

Seules les dépenses de premier équipements de nouvelles structures (5 MJD, pour 0,065M d’euros), 

de renouvellement du matériel informatique et/ou mobilier (pour 8 MJD, pour 0,053 M d’euros) et 

l’achat de à 0,214M de bornes interactives relèvent des dépenses de fonctionnement du programme 

101. 

 

Les dépenses de fonctionnement sont fixées à 332 000 euros en AE et CP et les dépenses  

d’intervention stagnent quant à elles à 5,023M d’euros en AE et CP, soit près de 500 000 euros de 

moins en 4 ans. 

 

Si l’objectif de couverture de l’ensemble du territoire par les CDAD, MJD et PAD apparait donc 

quasiment rempli, pour compenser la fermeture de nombreuses juridictions de proximité par la 

réforme de la carte judiciaire, force est de constater que ce n’est pas par l’injection de budgets 

supplémentaires, ceux-ci étant en baisse constante, mais par ponction sur les budgets de 

fonctionnement et effectifs des juridictions, pour venir compenser la fermeture de lieux de justice 

de proximité. 

  

C - L’aide aux victimes  
 

Les AE et CP sont de 13,695M d’euros, soit une augmentation de 6,5%  par rapport à 2013 

(12,856M) et 34,10% depuis 2012 (10,212 M d’euros), alors que les 3 années précédentes avaient 

connu des baisses aux conséquences irréversibles. 

 

Cet effort est indispensable en effet pour assurer un vrai soutien aux victimes qui se sentent de plus 

en plus perdues, a fortiori dans le cadre de procédures urgentes, et face à des auteurs de plus en plus 

souvent impécunieux.  

 

L’objectif est d’équiper 15 nouveaux BAV afin qu’en fin d’année 2014 toutes les juridictions 

disposent d’un BAV, et de renouveler l’équipement des premiers BAV. L’enveloppe consacrée à 

cet objectif est de 0,33 M d’euros.  

 

L’USM bien évidemment ne peut qu’être favorable à la généralisation des BAV. Elle rappelle 

néanmoins qu’il conviendrait de simplifier l’architecture des instances chargées de l’aide aux 

victimes (BAV, SARVI, JUDEVI, CIVI, … ). 
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Par ailleurs, les budgets de fonctionnement (papier, fourniture, frais postaux…) sont ponctionnés 

sur les budgets de fonctionnement, une nouvelle fois en baisse, des juridictions, qui sont déjà 

asphyxiées. L’affichage est une chose ; la réalité en est une autre. 

  

Un autre objectif est la passation du marché d’assistance téléphonique à destination des victimes, 

pour remplacer le 08 victimes, géré par l’INAVEM, en application de la directive 2002/21/CE du 7 

mars 2002. Un budget de 0,46M d’euros en AE et CP y est consacré. 

 

L’USM y est favorable, et rappelle l’urgence à passer un tel marché, comme l’avait rappelé la cour 

des Comptes dans son rapport de 2011. Le gouvernement de l’époque avait indiqué que les 

démarches étaient en cours ; il est donc essentiel que, 3 ans après, les choses soient enfin 

régularisées, afin de ne pas fragiliser un dispositif qui a démontré son utilité. 

 

Concernant les dotations en faveur des associations elles passent à 11,6M d’euros pour les 

associations locales (contre 11,1M en 2013 soit +4,5%) et 1,215M d’euros (contre 1,6M en 2013) 

pour les associations intervenant sur des actions de dimension nationale. 

 

Ces augmentations de crédits sont bien évidemment encouragées par l’USM. 

 

Malheureusement force est de constater les conséquences irréversibles des baisses de budgets au 

cours des années précédentes : 

- Il n’existe plus que 173 associations d’aide aux victimes contre 180 en 2011, certaines, faute  

de budgets, ayant dû cesser leur activité ; 

- Cela a eu pour conséquence une baisse des consultations : en 2011, elles s’élevaient à 

305 444 (dont 215 331 victimes d’infractions pénales) et sont passées en 2013 à 293 477 ( - 

4%) dont 216 924 victimes (+0,7%). 

Outre le nombre de consultations, c’est aussi la qualité du service rendu au justiciable qui a pâti de 

ces réductions de budgets, du fait du licenciement par les associations de personnels expérimentés 

ou du départ volontaire de ces salariés recherchant une plus grande sécurité d’emploi. 

 

Enfin, au-delà des subventions apportées, il conviendrait sans conteste de faire un bilan des actions 

menées au plan local, pour déployer toutes les initiatives locales utiles sur l’ensemble du territoire. 

 

D – Médiation familiale et espaces de rencontre  

 

Ce budget reste globalement stable par rapport à 2013 (-50 000 euros soit -0,15%) après avoir 

connu une très forte augmentation en 2013 (+ 32%). Les AE et CP sont en effet fixés à 3,245M 

d’euros. 

 

Ce budget permet de financer 253 associations et services de médiation familiale ou espaces de 

rencontre parent(s)/enfant(s), essentiels pour donner une réponse adaptée aux conflits de la sphère 

familiale (notamment au moment des divorces).  

 

0,8M d’euros en AE et CP sont réservés à la poursuite de l’expérimentation dans deux TGI (Arras 

et Bordeaux) de la double convocation et de la tentative de médiation familiale préalable 

obligatoire. L'USM est réservée sur cette expérimentation puisqu’elle met à la charge des parties 

une tentative de médiation obligatoire, qui peut de fait limiter l’accès au juge. Dans bon nombre de 

cas, en outre, il est évident qu’une tentative de médiation ne peut aboutir, et cette obligation légale 

aura une incidence en termes de temps de traitement des procédures. 

 

Si 0,8M d’euros sont nécessaires à l’expérimentation sur deux juridictions, ce sont 66M d’euros qui 

seraient nécessaires à son déploiement sur l’ensemble du territoire. 
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Pour l'USM, ce mode de règlement des conflits doit prioritairement résulter d’un choix des parties 

ou rester dans la sphère d'appréciation du juge qui dispose déjà de la possibilité du recours à la 

médiation familiale. La sensibilisation du juge à ce mode de règlement des conflits pourrait être 

approfondie, et les collectivités locales pourraient assurer une meilleure visibilité des associations 

de médiation familiale.  

 

III – CONDUITE ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA JUSTICE - budget du 

secrétariat général du Ministère (programme 310)  
 

Une nouvelle fois, le budget du programme 310 explose en AE : 404,811M d’euros contre 296,623 

M en 2013 (+ 108 M soit +36,5%) essentiellement sur le poste « gestion de l’administration 

centrale » (+ 108%).  

 

En CP l’augmentation est moindre : 311,698 M d’euros contre 300,263 en 2013 (+3,80%). 

 

Ceci s’explique notamment par les projets immobiliers (Millénaire pour le regroupement des sites 

des ministères et nouveau Palais de justice de Paris). 

 

Néanmoins toutes les autres actions connaissent une légère augmentation de leurs budgets (AE et 

CP), les efforts étant manifestement portés sur le pilotage des directions et non sur les directions 

elles-mêmes. S’il est toujours utile de rationaliser les moyens, il convient de rappeler que c’est 

illusoire lorsque les services sont exsangues. 

 

Le programme 310 bénéficie d’une nouvelle augmentation de son plafond d’emplois qui était de 1 

895 en 2013 et est porté dans le PLF à 1 970 ETP, pour l’ensemble des services du ministère 

(cabinet, directions, secrétariat général) et les plateformes interrégionales. Les 75 emplois ainsi 

créés ont vocation à être affecté à la nouvelle plateforme interrégionale Paris-Ile de France, après 

redéploiement d’effectifs depuis la DSJ (21 personnels), la DAP et la DPJJ. Outre le fait qu’on 

comprend mal où sont passés les ETP jusque-là affectés dans les SAR, force est de constater qu’une 

bonne part des postes créés va désormais dans les fonctions de gestion et administration alors que la 

Ministre n’a de cesse de rappeler qu’il faut limiter les détachements, disponibilités, etc… pour 

ramener les effectifs dans les juridictions et services…. 

 

L’action « informatique ministérielle » reste globalement stable. Les principaux investissements 

pour les applicatifs que sont GENESIS, CASSIOPEE… sont d’ores et déjà réalisés, les budgets 

étant désormais consacrés à la maintenance et aux corrections pour près de 55M d’euros 

(néanmoins en baisse tant pour la maintenance applicative -12,1M d’euros contre 14M en 2013- que 

pour la maintenance des matériels -6,12M contre 6,52M en 2013- confirmant l’amélioration tant des 

applicatifs que du parc).   

 

Le budget sur cette action connait donc de légères augmentations en AE (+0,23%) et en CP 

(+4,70%), essentiellement liées aux grands projets applicatifs :  

- Plateforme des interceptions judiciaires, ayant pour but de faire des économies d’échelle sur 

les frais de justice, liés aux écoutes téléphoniques, 

- Projet Cassiopée en voie de finalisation, et échanges inter-applicatifs, qu’il convient de 

sécuriser 

- Système d’information décisionnel (infocentres) dont tous s’accordent à dire qu’il convient 

de les améliorer, les statistiques du ministère de la justice n’était pas toujours le reflet de 

l’activité réelle 
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- Modernisation du casier judiciaire, dont nul ne remettra en cause la nécessité de sécuriser le 

travail et les échanges, s’agissant d’un fichier déterminant en matière de respect des libertés 

et dans le but de raccourcir les délais de transmission et donc d’exécution des décisions  

- Harmonie et Opérateur national de paie, dont l’agenda du déploiement est contraint, 

s’agissant d’un projet interministériel. 

 

Si ce point n’a pas d’incidence en termes de budget, il conviendrait que la Chancellerie sécurise 

juridiquement ces applicatifs, les déclarations à la CNIL étant toujours faites, y compris en 2013 et 

malgré plusieurs rappels à l’ordre, postérieurement au déploiement de ces applicatifs (de plusieurs 

mois, voire de plusieurs années). 

 

L’action sociale ministérielle connait une stagnation de son budget, maintenu en l’état depuis 2012 

à hauteur de 35,472M d’euros dont 22,4 M d'euros en budget de fonctionnement pour les dispositifs 

d’action sociale (la différence correspondant au titre 2 traitant des emplois), alors que les demandes 

de secours ne cessent de croitre en raison notamment d’une baisse notable du pouvoir d’achat (pas 

d’augmentation du point d’indice depuis de nombreuses années et absence de revalorisation 

indiciaire). 

Cela rend d’autant plus urgente la réflexion annoncée depuis pourtant 2 ans sur la revalorisation 

indiciaire, qui, certes, entrainerait une augmentation de la masse salariale, mais permettrait 

corrélativement de réduire les montants consacrés aux mesures bas salaires, à la GIPA, ou encore à 

l’action sociale. 

 

Si cela peut sembler un point de détail, l’USM ne peut que saluer la baisse de 10,85% (-95 000 

euros) des frais de réception et déplacement de la ministre, dans un contexte où des efforts sont 

demandés à tous, et alors que ce poste était en augmentation l’année précédente.  

 

Elle s’interroge sur les associations subventionnées directement par la Garde des Sceaux et figurant 

en dépenses d’intervention dans l’action « Etat major » pour un montant de 625 000 euros dans le 

PLF (+ 95 000 euros soit +17,92%, après une baisse de 7% en 2013). 

 

La part d’augmentation du budget du programme 310 est pour l’essentiel absorbée par l’action 

« gestion de l’administration centrale » qui connait une progression de 108 % en AE et +3,80% en 

CP. 

 

La part des loyers de l’administration centrale est en augmentation en AE (38,528M d’euros contre 

23,32M en 2013) mais en baisse en CP (24,396M contre 30,06M en 2013). La baisse des CP 

s’explique notamment par le fait que les loyers des locaux du Casier judiciaire ne sont plus cette 

année intégrés dans ce programme, mais aussi en raison d’une renégociation des loyers.  

 

L’augmentation des AE intègre le fait que certains baux devront être reconduits malgré le transfert 

annoncé vers le Millénaire. Surtout, le regroupement des services de l’administration centrale vers 

le site du Millénaire entraine une augmentation conséquente des AE en vue de la construction du 

nouveau site et la préparation du déménagement (80,3M d’euros) sans qu’il ait jamais été répondu 

aux questions des personnels sur la réelle économie attendue d’un tel transfert (alors que justement 

la part des loyers est en baisse), qui impactera lourdement les conditions de vie et de travail des 

personnels. 

 

Enfin, concernant les projets immobiliers pour les juridictions, si l’USM comprend que le contexte 

budgétaire impose l’abandon de bon nombre de projets immobiliers et notamment de constructions 

de nouveaux palais de justice, elle rappelle les conditions de travail et de sécurité indignes imposées 

aux personnels et auxiliaires de justice ainsi qu’aux justiciables dans beaucoup d’enceintes 

judiciaires ayant vu les projets repoussés.  
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Elle constate pourtant que la subvention de l’APIJ est en baisse, certes en raison de la modification 

de son régime de TVA, ce qui semble obérer la mise en œuvre de nouveaux projets. 

 

IV – LE BUDGET « CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE » (programme 335)  

 

L’analyse des évolutions du budget du CSM est rendue complexe pour plusieurs raisons : 

- Le CSM ne dispose d’un budget autonome que depuis le PLF 2012  

- Depuis ce PLF, le budget du CSM a dû s’adapter à l’évolution du type de requêtes 

présentées par le justiciable (dans un premier temps, des requêtes en masse, mais peu 

étayées, puis, à ce jour, des requêtes moins nombreuses, mais rédigées et argumentées, 

nécessitant un temps de traitement par requête plus important)  

- Le budget a dû prendre en compte en 2013 des charges exceptionnelles liées au 

déménagement du CSM et aux commémorations du 130
ème

 anniversaire du CSM. 

 

Ces deux dernières raisons avaient entrainé pour 2013 une augmentation notable du budget : 

d’1,1M d’euros en CP (+32,13%) et de 4,79M d’euros en AE (+130%). 

 

Le PLF 2014 prévoit une baisse de 55,11% en AE (passant de 8,45 M d’euros en 2013 à 3,79M en 

2014) et de 9,96% en CP (passant de 4,64M d’euros en 2013 à 4,18M d’euros en 2014). 

 

Ce budget ne sera pas encore stabilisé en 2014, les loyers dûs pour les nouveaux locaux étant 

réduits la première année par l’effet d’une convention ayant permis une économie conséquente de 

près de 0,5 M d’euros ; sur ce point, la baisse n’est donc que conjoncturelle. 

 

Ce n’est que pour les PLF des années 2015 et suivantes que le budget du CSM permettra sur le long 

terme des comparaisons utiles, étant précisé que dès 2018, par la réintégration du CSM dans les 

actuels locaux du TGI de Paris, une nouvelle modification de la structure du budget sera à prévoir. 

 

Une économie a pu être réalisée sur les dépenses d’activité : les AE passent de 405 000 euros en 

2013 à 381 611 euros dans le PLF2014 (-5,77%), et les CP de 474 500 euros en 2013 à 458 952 

euros dans le PLF2014 (-3,27%), et ce malgré la réédition prévue du recueil des obligations 

déontologiques pour un montant de 30 000 euros. 

 

Cette économie a pu être réalisée grâce à la passation de marchés pour les travaux d’impression et 

les frais de réception. 

 

L’USM ne peut en outre que se féliciter de l’évolution des emplois.  

 

La réforme du CSM et la création d’un budget distinct de celui de la Présidence de la République 

ont conduit à une montée en charge de la masse salariale pour s’adapter à cette nouvelle autonomie. 

De 13 ETP en 2010, le CSM est passé à 22 ETP en 2012. Le budget 2013 a permis de recruter un 

secrétaire général adjoint. En 2014 est désormais prévue la transformation de 3 postes de 

fonctionnaires de catégorie B en catégorie C, permettant le recrutement d’un greffier au sein du 

service budgétaire et d’un fonctionnaire de catégorie C au pôle des missions. 

 

L’USM rappelle que l’indépendance du CSM nécessite une réelle autonomie budgétaire et des 

effectifs suffisants pour pouvoir exercer l’ensemble de ses compétences. 

 

Elle passe aussi par une nécessaire réforme constitutionnelle, en vue de rétablir la majorité de 

magistrats au sein du CSM, la composition actuelle étant en totale violation des standards 
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internationaux d’une justice indépendante, et par une évolution du statut du parquet qui, en 

renforçant les compétences du CSM, aura aussi une incidence sur son budget de fonctionnement. 

 

Alors que la ministre de la Justice indique que la réforme du CSM, suspendue au printemps, n’est 

nullement enterrée, force est de constater qu’il n’en est nullement fait état dans les documents 

budgétaires, semblant confirmer que cet engagement de campagne ne serait pas relancé en 2014 

(alors que d’autres réformes, pourtant prévues pour être présentées au parlement en 2015, font 

l’objet d’une anticipation…).  

 

L’USM ne peut que déplorer ce double discours, entre position officielle et volonté réelle du garde 

des Sceaux, sur une réforme aussi essentielle.  

 

 

V – LE BUDGET « ADMINISTRATION PENITENTIAIRE » (programme 107)  

 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le budget de l’administration pénitentiaire 

stagne. 

 

Les CP passent de 3,195 milliards d’euros à 3,236 milliards d’euros (+ 1,38%), soit 41,38% du 

budget de la justice. 

 

Les AE baissent de 2,884 milliards à 2849 milliards d’euros (-1,21%). 

 

Il convient en effet de rappeler les que les CP avaient augmenté de +13.5% entre 2011 et 2013 et les 

AE de 44% entre 2011 et 2012, avant de revenir au niveau antérieur l’année suivante. 

  

S’il n’est nullement question de souhaiter une réduction des budgets de l’AP, notamment dans le 

volet insertion et probation, force est de constater que depuis de nombreuses années, les ministres 

de la justice successifs se félicitaient d’un budget de la justice en hausse alors qu’en réalité seuls le 

budget consacré à l’immobilier de l’AP était en hausse, entrainant d’ailleurs parfois une baisse 

significative des budgets des services judiciaires et de la PJJ. 

 

Cette année, au surplus, ce ne sont pas les dépenses immobilières qui absorberont l’essentiel du 

budget de cette direction, puisque des recrutements massifs sont envisagés. 

 

A - Les dépenses d'investissement  
 

Après le ralentissement de l’augmentation des CP l’année dernière, s’amorce cette année une légère 

chute : 

 

2011 : 268 M  

2012 : 350 M (+23%)  

2013 : 368 M (+10% par rapport à 2012, +38% en deux ans)  

2014 : 356 M (- 3,37% pour revenir au niveau de 2012) 

 

Pendant que les AE chutent à nouveau de manière très importante : 

2011 : 879M  

2012 : 2 244M (+155%)  

2013 : 306 M (-86% par rapport à 2012) 

2014 : 168 (-45% par rapport à 2013 et -92% par rapport à 2012). 
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Cela s’explique pour partie par la baisse des loyers du en PPP, qui s’élevaient à 122 M d’euros en 

2013 et ont été ramenés à 95,7 M dans le  PLF 2014. 

 

Malgré cela, sont prévus des programmes de rénovation ou de remplacement de la capacité 

d’hébergement existante, que des créations brutes de places de prison (1197 nouvelles places en 

2014) et l’achèvement du programme de sécurisation des prisons (33M d’euros y sont consacrés en 

2014 contre 9M en 2013 afin d’équiper 20 établissements  de portiques à ondes millimétriques, ce 

qui apparait encore largement insuffisant pour mettre fin aux fouilles à corps, valant à la France des 

condamnations légitimes, sans pour autant permettre aux personnels de disposer des moyens 

suffisants pour garantir leur sécurité et celle des autres détenus).  

 

19M d’euros sont en outre consacrés à la création d’UVF et parloirs familiaux dans 35 

établissements, ce qui poursuit l’effort entamé en 2013 mais reste encore largement insuffisant. En 

effet, en 2013 seuls 70 UVF sont en fonctionnement sur 22 sites et 33 Parloirs familiaux sur 9 

établissements… 

 

Cette baisse n’est toutefois qu’un leurre, certains projets immobiliers lancés sous l’ancienne 

majorité en PPP n’étant pas encore achevés et n’entrainant donc pas de paiements de loyers, et les 

programmes lancés par l’actuel gouvernement ne l’ayant été qu’après examen des meilleurs 

modalités de financement. Le budget de l’AP est en effet grevé par les loyers des PPP jusque 2042, 

ceux-ci étant d’autant plus élevés qu’ils sont fonction du taux d’occupation des établissements 

pénitentiaires, la surpopulation chronique n’étant pas un facteur d’économies. 

 

C’est ainsi qu’après cette baisse significative, les loyers prévisibles pour 2015 devraient atteindre 4 

800 M d’euros en CP (contre 410 en 2012 et 124 en 2013) et 3634 M en AE (contre 1607 en 2012 

et 93 en 2013).   

 

Ces loyers sont fonction de la population carcérale et l’actuelle situation (133% en moyenne 

d’occupation en maison d’arrêt, certains établissements connaissant une surpopulation de près e 

200%) ne fait que les augmenter en proportion. 

 

Sans conteste, l’abrogation des peines planchers devrait entrainer un léger raccourcissement des 

peines d’emprisonnement ferme, dont le coût est relativement élevé sans que ces dispositions aient 

montré leur efficacité en termes de lutte contre la récidive. L’argent ainsi économisé devra 

utilement être affecté aux mesures d’alternatives à l’emprisonnement et d’aménagement de peines 

(semi libertés, placements extérieurs, …) et donc aux activités d’insertion et de probation, dont le 

rôle, largement accru depuis la loi pénitentiaire sans que les moyens leur aient été donnés, est censé 

s’amplifier encore dans le cadre du projet de réforme pénale. 

 

B - Les dépenses de personnels  
 

Comme pour l’ensemble des directions du ministère de la justice, le manque de personnels est 

criant. La charge de travail ne cesse de s’accroitre, rendant les conditions de travail de plus en plus 

difficiles. Il suffit pour s’en convaincre de constater qu’au titre de l’année 2013 ce sont : 

- 1,5 M d’euros qui ont été versés aux agents pour indemnisation des jours de congés déposés 

sur les CET 

- 1 M d’euros versés au titre des heures supplémentaires 

pour un total de 35 700 ETP. 

Les AE et CP sont en augmentation +2,49%, soit dans une proportion bien plus importante que 

l’augmentation générale du budget de la justice (+1,7%) et de l’administration pénitentiaire (+1,38 

% en CP). 
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Eu égard à l’évolution du budget global de l’AP il s’agit donc là d’un effort conséquent qui mérite 

d’être salué. 

 

Il l’est d’autant plus que malgré l’ouverture de 1197 places nouvelles de prison, ce ne sont que 87 

places de personnels de surveillance qui sont créés pour permettre l’ouverture de ces nouveaux 

établissements, alors que de longue date, la création de nouvelles places de prison avait pour 

conséquence que tous les budgets pouvant être consacrés aux recrutements l’étaient en personnels 

de surveillance.  

 

Cette année, 87 emplois de surveillants sont créés, 210 étant redéployés dans les nouveaux 

établissements suite à des économies liées à GENESIS ou encore à la rationalisation des 

miradors…. L’USM ne peut que se féliciter que cette année tous les moyens ne soient pas consacrés 

au milieu fermé. Elle souhaite néanmoins souligner que cela ne doit pas se faire au détriment de la 

sécurité des personnels et des détenus.  

 

L’USM ne peut donc que se féliciter que des budgets aient enfin été dégagés pour renforcer les 

effectifs des SPIP. Ce sont en effet 300 places nouvelles qui sont annoncées sur le PLF 2014 venant 

s’ajouter aux 43 recrutements du budget 2013.  

 

En effet, malgré l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire (l’étude d’impact préconisait le 

recrutement de 1000 CIP) et l’affaire de Pornic qui avait mis en lumière les manques criants de 

personnels dans ces services et avait donné lieu à la création d’un GT sur les SPIP (qui avait conclu 

en juin 2011 à la nécessité de créer 200 à 600 postes de CIP supplémentaires), les effectifs de CPIP 

n’avaient quasiment pas augmenté (aucune création en 2011 et 2012, 43 en 2013), rendant 

impossible à atteindre l’objectif de 60 mesures par CPIP, certains services atteignant les 170 

mesures et plus. 

 

Il convient à ce stade de souligner combien il est difficile de connaître le nombre d’ETP de CPIP, 

ceux-ci étant englobés dans l’item « B, métiers de greffe, de l’insertion et de l’éducatif ». Au 1
er

 

janvier 2012 il était mentionné sur le portail intranet justice l’existence de 4080 emplois localisés de 

CPIP sur 4156 emplois de « B, métiers de greffe, de l’insertion et de l’éducatif ». (voir si on a le 

chiffre 2013) mais tenant compte des départs en retraite, il est impossible de connaitre l’évolution 

réelle du plafond d’emploi de CPIP. En outre, de très nombreux contrats précaires arrivaient à 

échéance courant 2013 dans les SPIP, qui seront compensés par une partie des recrutements 

annoncés, réduisant d’autant l’augmentation attendue des effectifs réels. 

 

Ces recrutements sont sans conteste indispensables.  

 

Ils ne tiennent toutefois toujours pas compte de la nécessité d’instaurer la pluridisciplinarité dans les 

SPIP, seuls 20 postes de psychologues ayant été créés l’an dernier, aucun recrutement de 

travailleurs sociaux n’étant envisagé. 

 

Ces recrutements ne sont en outre pas suffisants pour faire face à l’augmentation de la charge de 

travail et aux nouveaux besoins susceptibles d’être engendrés par la réforme pénale qui suppose, 

pour montrer son efficacité dès son entrée en vigueur, que les effectifs soient, à cette date, déjà 

recrutés et formés. 

 

Or, la charge de travail des CPIP ne cesse d’augmenter : 

- 175 200 Personnes suivies au 1
er

 janvier 2013 contre 173 063 au 1
er

 janvier 2012 (+1,23%) 

- 197 327 mesures pour le seul milieu ouvert au 1
er

 janvier 2013 contre 194 572 au 1
er

 janvier 

2012 (+1,41%) 
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- 67 088 personnes écrouées détenues au 1
er

 septembre 2013 contre 66 126 au 1
er

 janvier 2012 

(+1,45%). 

 

L’étude d’impact du projet de réforme pénale évoque la nécessité de recruter de 208 à 954 emplois 

de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation outre 23 à 106 postes d’encadrement, et 35 à 

159 postes de support. 

 

Ces 300 postes ne doivent constituer qu’un tout premier pas. 

  

Deux derniers points seront rappelés pour mémoire : 

- Il semble incohérent de réduire les effectifs de l’ENAP (- 1 à 2 ETP suivant les passages du 

bleu budgétaire) alors que des recrutements importants vont avoir lieu, nécessitant une 

charge plus importante en termes de formation initiale et continue ; 

- Il est urgent d’envisager une rénovation de la grille indiciaire des agents de l’AP alors que 

3,8 M d’euros ont été dépensés au titre de 2013 au titre des « mesures bas salaires » 

permettant d’assurer à tout agent le versement d’un SMIC, mais conduisant à une stagnation 

des traitements sur plusieurs années pour les agents rémunérés aux plus bas indices. 

  

C – Le budget relatif aux aménagements de peine 

 

Malgré le vote de la loi pénitentiaire en novembre 2008, la part des budgets consacrés aux 

alternatives à l’emprisonnement et aux aménagements de peine, au-delà de la seule question des 

effectifs de CPIP, a connu des baisses conséquentes. 

 

Les juges d’application des peines sont le plus souvent confrontés à l’inadaptation des centres de 

semi-liberté (horaires d’ouverture, localisation, …), ou à la baisse des lieux de placements 

extérieurs du fait de la baisse des financements aux associations.  

 

Ainsi, le taux d’aménagement des peines des personnes écrouées n’est qu’en très faible progression 

en contradiction avec l’esprit de la loi pénitentiaire : 22,1 % au 1
er

 juin 2013 contre 20,7 % au 1
er

 

juin 2012. 

 

De plus, si le nombre de personnes écrouées bénéficiant d’un aménagement a cru de manière 

conséquente au cours des 7 dernières années : 

1
er

 juin 2007 : 4869 

1
er

 juin 2012 : 12 627 

1
er

 juin 2013 : 13 924  

Soit une augmentation de 10,27 % en un an et de 186% en 7 ans, une analyse plus poussée 

démontre que cela s’est fait uniquement sur la part des mesures de placement sous surveillance 

électronique, les mesures à caractère socio-éducatif renforcé (semi-liberté, placement extérieur…) 

connaissant au contraire une baisse de 8% en 7 ans des personnes concernées. 

  

 Nbre 

d’aménagements 

de peines pour 

personnes 

écrouées 

Dont PSE Part des PSE 

en % 

Dont SL et 

PE 

Part des SL 

et PE en % 

2007 4869 2306 47,36 2563 52,64% 

2012 12 627 10 111 80,07 2 516 19,92% 

2013 13 924 11 559 83,02% 2 365 16,98% 

 

Dans ces circonstances l’USM ne peut que saluer la création annoncée de 290 places de semi liberté 
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par le PLF 2014, comme elle avait salué l’an dernier l’effort de 7M d’euros sur ce thème. Il n’en 

reste pas moins que ces efforts sont encore largement insuffisants pour permettre aux JAP sur 

l’ensemble du territoire, de disposer d’un éventail de mesures permettant d’assurer la réinsertion des 

personnes condamnées. 

 

VI – LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (programme 182) 
  

Les annonces portent sur une justice des mineurs « confortée », alors qu’elle était annoncée comme 

prioritaire l’année passée, sans que cette volonté affichée ne se traduise, concrètement, pour les 

services et les juridictions pour mineurs. 

  

En réalité, après 2 années de très légère amélioration de son budget, la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse revient à ce qu’elle subissait avant 2012 : une nouvelle dégradation de son budget. 

  

En effet, les AE diminuent de 799,9 millions à 781,2 millions (-2,33%) tandis que les CP sont 

également en baisse (de 789,9 millions à 785,2 millions (-0,6 %)). 

  

Si les dépenses de personnel semblent en augmentation (+13 millions, de 442,33 millions à 455,63 

millions en CP), il faut préciser que cette évolution est financée par une réduction concomitante : 

- des crédits de fonctionnement (-14,33 millions, de 321,34 millions à 307,01 millions en 

CP, et plus grave, -31,33 millions en AE) et 

- des dépenses d’investissement (-2,91 millions, de 23, 11 millions à 20,2 millions, tandis 

que les AE restent stables). 

  

Ainsi, la PJJ autofinance ses créations d’emplois, au dépens des budgets de fonctionnement, déjà 

insuffisants. 

  

La diminution des crédits de fonctionnement ne pourra qu’avoir des conséquences sur la prise en 

charge des mineurs tant en milieu ouvert, qu’en placement, par le secteur public d’une part, par le 

secteur associatif habilité d’autre part. 

  

D’autant qu’il convient de rappeler que le montant des engagements non couverts par des paiements 

au 31 décembre 2013 s’élève déjà à 56,6 millions d’euros. 

  

Surtout, l’annonce de la création de 78 emplois ETP (pour l’ouverture de nouveaux centres 

éducatifs fermés et le renfort des actions menées pour la santé des mineurs) laisse dubitatif. Ce sont 

seulement 37 emplois en ETPT qui doivent être retenus, selon les mêmes documents budgétaires. 

  

Par ailleurs, ces recrutements semblent particulièrement concerner des postes des personnels 

d’encadrement, tandis que les métiers du « greffe, de l’insertion et de l’éducatif »  perdent 111 

postes, alors que l’ensemble de cette direction avait déjà perdu 632 ETPT entre 2008 et 2012. 

  

Il est également important de rappeler que la durée de formation des éducateurs et directeurs est de 

deux années, de sorte que les recrutements annoncés n’arriveront pas dans les services avant 2016. 

Le fait que l’administration recrute en l’attente, des personnels sous contrats, précaires et non 

formés ne suffit pas pour pallier ces difficultés. 

  

Si le renfort des actions menées pour la santé des mineurs est indispensable et incontestable, l’USM 

tient à rappeler, s’agissant de la volonté d’affecter de nouveaux emplois à l’ouverture de nouveaux 

CEF, que les Centres Educatifs Fermés ne doivent rester qu’une des possibilités ouvertes pour le 

traitement de la délinquance des mineurs. 

  



28 

 

Or, les chiffres sont inquiétants : alors qu’en 2010, existaient 1625 lieux de placement, seuls 1557 

perduraient en 2011, outre les services éducatifs. Aujourd’hui, il ressort des documents budgétaires 

que la Direction de la Protection Judiciaire ne dispose plus que de 1447 établissements ET 

services… 

  

Dans ces conditions, comment assurer une prise en charge satisfaisante des mineurs en danger et/ou 

délinquants ? L’USM et l’UNSA-SPJJ, de longue date, réclament un audit de la PJJ. La ministre de 

la Justice, suite à une polémique sur les CEF à l’été 2012 avait annoncé une réflexion sur le sujet et 

confié d’ailleurs au sénateur MICHEL une mission sur la PJJ. Pourtant il semble que l’actuel 

gouvernement poursuive la politique précédente, concentrant les moyens dans les CEF au détriment 

de la diversité des réponses et du travail éducatif pour les primo délinquants ou les mineurs sortants 

de détention ou de CEF et qui ne peuvent immédiatement retourner dans leur famille.  

   

Enfin, s’agissant de l’objectif affiché de suivre « particulièrement la célérité des services de la PJJ 

à exercer les décisions judiciaires » au regard de l’entrée en vigueur de l’article 12-3 modifié de 

l’ordonnance de 45 qui prescrit de ramener à 5 jours la prise en charge de certaines mesures 

pénales, il est impossible de considérer cette « valeur cible » accessible, à moyens constants. 

Actuellement, le délai de prise en charge des mesures de milieu ouvert est de 10 jours… 

 

 

         

 Le bureau de l’USM 

  

  

 
 

 

 

 

 


