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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Marielle       THUAU 
Directrice des services judiciaires 

Responsable du programme n° 166 : Justice judiciaire

Le programme « Justice judiciaire », dont le responsable est la directrice des services judiciaires, regroupe l'ensemble
des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que le Casier judiciaire national et l’École nationale des greffes qui sont des
services à compétence nationale.

Au 1er janvier 2017, les juridictions comprendront la Cour de cassation, 36 cours d'appel et le tribunal supérieur d'appel
de Saint-Pierre-et-Miquelon,  ainsi  que 836 juridictions du premier degré,  dont  168 tribunaux de grande instance et
tribunaux  de  première  instance,  304  tribunaux  d'instance,  3  tribunaux  de  police  et  135  tribunaux  de  commerce,  6
tribunaux du travail ainsi que 2 greffes détachés, outre les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux
paritaires des baux ruraux.

LES MOYENS DES SERVICES JUDICIAIRES DANS LE PLF 2017 

Les services judiciaires bénéficient en 2017 d’un budget en augmentation de 118,6 M€ soit +3,7 %. Les crédits de
rémunération  se  montent  à  2 309  M€  (+3,6 %)  permettant  de  financer  la  création  de  600  emplois  et  15,9  M€ de
mesures catégorielles en faveur notamment de la mise en œuvre des mesures PPCR et du RIFSEEP ainsi que de la
revalorisation de la prime de fonction des chefs de juridiction et de la création d'emplois fonctionnels pour les greffiers.
Les crédits hors masse salariale se montent à 1 019,7 M€ (+4  %) passant pour la première fois la barre symbolique du
 milliard d’euro.

 

La quasi-totalité des emplois, soit  568 sur 600, sont créés dans le cadre du second volet du plan de lutte contre le
terrorisme. Par ailleurs, les réformes prévues dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème

siècle permettent de redéployer des emplois vers l’assistance du magistrat et la résorption des stocks. 

 

L'augmentation des crédits hors masse salariale traduit un effort sans précédent de remise à niveau des moyens de
fonctionnement des juridictions (+36,2 M€ /  LFI  2016).  Les crédits  immobiliers  progressent  également  fortement  et
permettront  d’accompagner  les  réformes  de  la  justice  du  XXIème siècle  sur  le  plan  immobilier  (mise  en  place  des
services  d’accueil  unique  du  justiciable,  fusion  des  tribunaux  des  affaires  de  sécurité  sociale  et  des  tribunaux  du
contentieux de l’incapacité, etc.). La priorité mise sur la couverture des frais de justice est maintenue avec notamment
la mise en place du paiement des cotisations sociales des collaborateurs occasionnels du service public. Le plan de
lutte contre le terrorisme est par ailleurs financé à hauteur de 63,05 M€ en crédits hors masse salariale traduisant la
forte implication des services judiciaires dans ce domaine.

LA MISE EN ŒUVRE DES DEUX PLANS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA RADICALISATION SE 
POURSUIVRA EN 2017

Dans le contexte de lutte contre le terrorisme et la radicalisation que mène la France depuis les attentats de janvier
2015,  l’autorité  judiciaire  a  bénéficié  d’un  renforcement  de  ses  moyens  pour  lui  permettre  d’exercer  sa  mission
constitutionnelle de gardienne de la liberté individuelle et de garantir l’État de droit.

Deux plans de lutte contre le terrorisme et la radicalisation ont été successivement mis en place pour accroître les
moyens  humains  et  matériels  des  juridictions.  Pour  mettre  en  œuvre  ces  recrutements  supplémentaires,  l’École
nationale  de  la  magistrature  et  l’École  nationale  des  greffes  sont  pleinement  mobilisées  et  leurs  moyens  se  sont
accrus. Il  leur reviendra d’assurer en 2017 la formation d’un volume particulièrement élevé de stagiaires destinés à
faire face aux besoins considérables de magistrats de l’ordre judiciaire et de fonctionnaires de greffe que connaissent
les juridictions.



4 PLF 2017

Justice judiciaire

Programme n° 166 PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Les  services  judiciaires  se  sont  adaptés  à  ce  contexte  inédit,  en  renforçant  notamment  les  services  chargés  des
dossiers terroristes, en déployant des référents lutte contre le terrorisme et la radicalisation dans les cours d’appel, en
mettant en place des cellules de crise et en ajustant le dispositif de sécurité des juridictions.

D’IMPORTANTES RÉFORMES ENTRERONT EN VIGUEUR EN 2017

L’effort de réforme engagé ces dernières années se poursuit afin de simplifier la justice tout en optimisant les moyens
qui lui sont alloués.

La  modernisation  de  l’institution  judiciaire  voulue  par  le  garde  des  Sceaux  s’est  traduite  dans  les  discussions  et
amendements  du  projet  de  loi  de  modernisation  de  la  justice  du  XXIème siècle  qui  vise  à  adapter  la  justice  aux
évolutions sociales, économiques, démographiques et aux nouveaux besoins de droit qu’elles génèrent.

La simplification des organisations et des procédures rend la justice plus compréhensible et plus accessible.

• La généralisation, dans les tribunaux de grande instance et d’instance, d’un service d’accueil unique du
justiciable (SAUJ) modifiera en profondeur le service qui lui est rendu. À la fois modalité d’organisation de
l’accueil d’une juridiction et point d’entrée procédural, le SAUJ constitue un accès polyvalent à la justice
pour  les  justiciables  et  les  auxiliaires.  Le  déploiement  en  quatre  phases  au  plan  national  permettra
l’implantation,  fin 2017, de 342 SAUJ sur le territoire national, auxquels s’ajouteront 7 SAUJ dans des
chambres détachées, sections détachées de TPI, greffes détachés ou maisons de la justice et du droit.

• La mise en ligne du portail informatif du justiciable «  www.justice.fr » première étape du projet PORTALIS
est  intervenue le 12 mai  2016.  Il  permet d'offrir  aux citoyens  une information sécurisée,  de qualité,  et
gratuite sur les procédures judiciaires et le fonctionnement de la justice. D’ici fin 2017, il sera possible, à
l’instar du service rendu par d’autres administrations, de suivre sa procédure en ligne sur ce portail. Le
projet global doit aboutir en 2021 avec la refonte de l'ensemble de la chaîne applicative civile.

• Les compétences des tribunaux d’instance sont recentrées sur les petits litiges de la vie quotidienne et les
tutelles en transférant aux tribunaux de grande instance les tribunaux de police et le contentieux relatif
aux dommages corporels.

La  qualité  et  la  célérité  du  service  public  de  la  justice  seront  améliorées  par  des  réformes  structurelles
d’organisation et de méthode.

• La  fusion  des  contentieux  actuellement  traités  par  les  tribunaux  des  affaires  de  sécurité  sociale  et  les
tribunaux  de  l'incapacité,  et  le  transfert  de  ce  bloc  de  compétence  au  sein  des  pôles  sociaux  qui  se
constitueront dans les tribunaux de grande instance dans chaque département, seront engagés par étapes
successives dès 2017 pour s’achever en 2021. Cette réforme constituera un levier d’amélioration du service
public de la justice grâce à une meilleure lisibilité pour le justiciable et aux économies d’échelle obtenues par
le regroupement des contentieux.

• Plusieurs mesures de déjudiciarisation, comme le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat, ou le
transfert de l'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) aux communes, permettent de recentrer le
juge sur le traitement des litiges.

• L’accompagnement de la réforme d’ensemble de la justice prud’homale dans le cadre de la loi du 6  août 2015
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques participe de cette volonté. La rénovation de
la  procédure  destinée  à  favoriser  la  conciliation  et  accélérer  les  délais  de  jugements  s’accompagne  d’un
renforcement du statut des conseillers prud'hommes, dont le renouvellement généralisé interviendra à la fin de
l’année 2017 selon des modalités nouvelles. Pris en application de la loi du 6 août 2015, et après un important
dialogue avec les partenaires sociaux, un décret relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire
du  contentieux  du  travail  a  été  publié.  Il  procède  à  une  réforme  d’ampleur  des  différentes  étapes  de  la
procédure prud’homale, afin d’en améliorer les délais de traitement.

Le  bureau  de  conciliation,  devenu  bureau  de  conciliation  et  d’orientation,  se  voit  conférer  la  capacité
d’homologuer des accords issus de règlements amiables des différends, ainsi qu’une mission d’orientation des
affaires devant la formation de jugement appropriée en cas d’échec de la conciliation. Il a également un rôle
accru dans la mise en état du dossier grâce à la possibilité de sanctionner les défauts de diligence des parties
afin d’accélérer le traitement des procédures.
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Ce texte entérine la  création de nouvelles formations de jugement adaptées aux différentes situations afin
d’améliorer les délais de traitement. Les bureaux de jugement seront ainsi composés :

• soit de quatre conseillers prud’homaux,

• soit d’une formation restreinte de deux conseillers qui devra statuer dans un délai de trois mois,

• soit enfin de la formation de départage, composée de quatre conseillers et d’un juge du tribunal de
grande instance, qui pourra désormais être saisie directement à la demande des parties et non plus
seulement lorsque les autres formations n’auront pas réussi à s’entendre.

• Le  contrôle  des  comptes  de  tutelles  des  majeurs  protégés  fera  l’objet  d’une  double  expérimentation  :  les
directeurs des services de greffe pourront bénéficier de l’assistance d’un huissier pour la mise en œuvre de
cette attribution qui  leur est  propre,  et  le contrôle des comptes les plus complexes sera confié  à des tiers
experts.

L’EFFORT D’INVESTISSEMENT DANS L’URBANISATION ET L’ADAPTATION DES OUTILS DE GESTION SERA 
MAINTENU POUR PERMETTRE DES GAINS DE TEMPS ET D’EFFICACITÉ DANS L’EXERCICE DES MISSIONS 
DES JURIDICTIONS.

• Les services judiciaires se sont engagés dans un plan complet  de maîtrise des frais de justice qui  se
poursuivra en 2017 et les années suivantes. Le portail  des frais de justice est désormais déployé dans
toutes  les  cours  d’appel.  Cette  plate-forme  internet  où  les  prestataires  enregistrent  en  ligne  leurs
mémoires de frais simplifie le processus de paiement et favorise la réduction des délais de paiement aux
prestataires. Cet outil réduit le travail de saisie des agents en charge de la gestion tout en permettant aux
juridictions de disposer d’outils de pilotage performants. 

• La réforme du statut des collaborateurs occasionnels du service public de la justice (COSP), intervenue
en  décembre  2015,  doit  se  poursuivre  par  l’adaptation  du  système  d’information  de  gestion  de  ces
intervenants indispensables au bon fonctionnement de la justice et par la refondation de leurs tarifs pour
tenir compte des règles sociales applicables et de la valeur économique des prestations fournies.

• L’exclusivité conférée en 2017 à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) permettra la
réalisation d’importantes économies qui sont déjà intégrées dans la trajectoire budgétaire du programme
sur le triennal.

• Enfin,  le  système d’information pénal  CASSIOPEE, dont l’implantation est  généralisée depuis  2012 au
sein  des  TGI,  commencera  son  déploiement  dans  les  cours  d’appel.  Ce  système  d’information  est
nativement conçu pour échanger des données « structurées » (identité des mis en cause et des victimes,
infractions, etc.) avec d’autres systèmes d’informations, qu’ils soient internes au ministère de la justice ou
gérés par d’autres ministères, afin de minimiser les multiples saisies d’informations, dans une démarche
de qualité  des données.  Le  recours systématique  à ce type  d’échanges avec les services enquêteurs
constitue une priorité non seulement au regard des enjeux judiciaires (mise à jour des fichiers de police),
mais  aussi  parce  qu’il  contribue,  pour  une part  importante,  à  la  résorption  des  stocks  structurels  des
bureaux d’ordre en réduisant la charge de saisie informatique. Des travaux analogues sont engagés avec
les services des douanes judiciaires.

LA  MODERNISATION  DE  L’ADMINISTRATION  JUDICIAIRE  VISE  À  CONFORTER  LA  PLACE  DES  SERVICES
JUDICIAIRES  DANS  L’APPAREIL  D’ÉTAT  EN  INTÉGRANT  LES  ORIENTATIONS  ET  LA  CULTURE
ADMINISTRATIVE  INTERMINISTÉRIELLE,  TOUT  EN  PRÉVOYANT  LES  AJUSTEMENTS  ET  DÉROGATIONS
INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE, COMPTE TENU DE LA
NATURE ET DES EXIGENCES PROPRES AUX ACTIVITÉS JURIDICTIONNELLES.

• S’inscrivant dans la réforme judiciaire « J21 – la justice du XXIème  siècle », la loi organique n° 2016-1090
du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des
magistrats,  ainsi  qu'au  Conseil  supérieur  de  la  magistrature,  tend  à  renforcer  l'indépendance  de  la
magistrature,  et  contient  diverses  mesures  relatives  aux  garanties  statutaires  des  magistrats,  à  leurs
obligations déontologiques et au recrutement, afin de favoriser l'ouverture du corps de la magistrature et
d'apporter des solutions aux difficultés que connaissent les juridictions.
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• Dans le même temps, la réforme statutaire des personnels de greffe, entrée en vigueur le 1er novembre
2015, recentre le positionnement du greffier en chef – dénommé « directeur des services de greffe » – sur
des fonctions d’encadrement supérieur au sein des services judiciaires et renforce les missions dévolues
aux greffiers, en matière d’assistance au magistrat, d’encadrement et d’accueil des justiciables.

• L’équipe autour du magistrat se structure autour de l’assistance des magistrats par les greffiers (dont le
bilan  de  l’expérimentation  effectuée  au  parquet  est  en  cours),  et  s’enrichit  par  l’apport  à  la  fois  de
compétences tournées vers l’inter-ministérialité (création de postes d’attachés - chefs de cabinet auprès
des chefs de cour et de juridiction afin de décharger les magistrats de ces fonctions administratives) et
par la création de la fonction de juriste assistant, intervenant auprès des magistrats pour les dossiers les
plus techniques et complexes. En tant que contractuel, le juriste assistant n’est amené à participer ni aux
actes de procédure ni aux audiences. Il apporte son concours aux travaux préparatoires réalisés par les
magistrats,  en  recherchant  documentation  et  jurisprudence,  en  rédigeant  des  notes  de  synthèse  de
dossiers ou des projets de décisions, sur les instructions et sous le contrôle des magistrats.

• Enfin,  les échanges de données et d’informations avec les autres administrations se développent,  qu’il
s’agisse  de  l’Éducation  nationale  dans  le  cadre  de  la  loi  du  n°  2016-457  du  14  avril  2016  relative  à
l’information  de  l’administration  par  l’autorité  judiciaire  et  à  la  protection  des  mineurs,  des  caisses
d’allocations familiales dans le cadre des procédures de recouvrement des pensions alimentaires ou enfin
des  services  relevant  du  ministère  des  affaires  sociales  pour  améliorer  le  partage  des  informations
relatives aux majeurs protégés.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Améliorer la qualité et l'efficacité de la justice 

INDICATEUR 1.1 Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes 

INDICATEUR 1.2 Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des 
procédures civiles 

INDICATEUR 1.3 Délai moyen de traitement des procédures pénales 

INDICATEUR 1.4 Nombre d’affaires civiles traitées par magistrat du siège 

INDICATEUR 1.5 Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet 

INDICATEUR 1.6 Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire 

INDICATEUR 1.7 Taux de cassation (affaires civiles et pénales) 

OBJECTIF 2 Rendre plus efficaces la réponse pénale, l'exécution et l'aménagement des peines 

INDICATEUR 2.1 Taux d’alternatives aux poursuites (TGI) 

INDICATEUR 2.2 Délai moyen de transmission des décisions au Casier judiciaire national 

INDICATEUR 2.3 Taux de mise à exécution 

INDICATEUR 2.4 Délai moyen de mise à exécution 

OBJECTIF 3 Moderniser la gestion de la justice 

INDICATEUR 3.1 Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale 

INDICATEUR 3.2 Nombre d'échanges dématérialisés des juridictions avec leurs partenaires 
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ÉVOLUTION DE LA MAQUETTE DE PERFORMANCE

La maquette de performance est inchangée par rapport au PAP 2016.

OBJECTIF N° 1

Améliorer la qualité et l'efficacité de la justice 

La qualité et l’efficacité de la justice sont notamment appréciées à l’aune des délais de traitement, qu’il  s’agisse de
procédures civiles ou de procédures pénales. Les délais de traitement des affaires doivent pouvoir être réduits sans
nuire à la qualité des décisions rendues. Ces délais doivent également être les plus homogènes possibles,  afin de
garantir au justiciable une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire. La mesure des délais est complétée par
des ratios de traitement d’affaires par fonctionnaire et magistrat, afin de rendre compte de l’implication constante des
personnels de l’institution judiciaire quant à l’atteinte de cet objectif.  Enfin, le taux de cassation des affaires est un
indicateur éclairant la qualité des décisions rendues.

INDICATEUR 1.1 mission 

Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Cour de Cassation Mois 15,5 15,7 15,3 15.5 15.5 15.3 

Cours d’appel Mois 12,9 13,3 12,7 13,2 13 12.0 

Tribunaux de grande instance Mois 10,7 10,8 10,5 10,7 10,6 10.0 

TGI : juge des enfants (assistance 
éducative) 

Mois 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2.0 

Tribunaux d’instance (dont justice de 
proximité) 

Mois 5,8 5,9 5,6 5,8 5,7 5.8 

Conseils de prud’hommes Mois 15,7 16,6 15,3 16,5 16,3 13.0 

Tribunaux de commerce Mois 8,5 8,4 8,2 8,3 8,2 8.0 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Pour la Cour de cassation, les données sont issues du service informatique interne de la Cour. Pour les autres juridictions, les données sont issues du
répertoire général civil.

Mode de calcul   :

Depuis le PAP 2015, l’indicateur ne tient plus compte des procédures courtes que sont les référés et les procédures d’urgence. 

Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du délai moyen entre la date d’enregistrement et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes
les décisions rendues dans l’année, n’ayant pas fait l’objet d’un retrait du rôle.

Pour les autres juridictions, cet indicateur mesure la moyenne des délais de traitement de toutes les affaires terminées dans l’année, en ne tenant pas
compte des procédures courtes (référés, ordonnances sur requêtes, activités civile du juge des libertés et de la détention) par décision au fond ou non.
Le délai de traitement correspond à la durée, en nombre de mois, des affaires entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la
dessaisissant.

La  mesure  de  l’indicateur  est  annuelle.  Concernant  les  cours  d’appel,  tribunaux  de  grande  instance,  conseils  des  prud’hommes  et  tribunaux  de
commerce, une mesure évaluative est faite en février n+1, une mesure provisoire en avril n+1 et une mesure définitive en juin n+1.

Pour les tribunaux d’instance, les données provisoires sont disponibles en mai n+1 et les définitives vers fin juillet n+1.

Pour le juge des enfants, il n’y a pas de mesure évaluative en février n+1, les données provisoires sont disponibles en mai n+1 et les définitives vers
fin juillet n+1.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La maîtrise des délais de jugement constitue la préoccupation majeure des juridictions judiciaires en matière civile.
Ces  délais  doivent  pouvoir  être  réduits  sans  nuire  à  la  qualité  des  décisions  rendues  et  présenter  une  réelle
homogénéité autour de la moyenne nationale afin de garantir au justiciable une égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire.

L’évolution de la durée moyenne des affaires terminées doit s’interpréter en parallèle avec l’évolution du stock (en âge
et en volume). Une durée moyenne en baisse alors que le stock augmente pourrait signifier que la juridiction s’attache
à évacuer les affaires simples au détriment des affaires complexes. Inversement, une hausse de la durée (pendant un
an ou deux) alors que le stock diminue peut signifier que la juridiction assainit la situation en terminant des affaires
anciennes.

1.1.1. Cour de cassation : 

En  2015,  le  délai  moyen  existant  entre  la  date  d’enregistrement  du  pourvoi  et  la  date  de  décision  mettant  fin  à
l’instance,  pour  toutes  les  affaires  audiencées  par  une  chambre  civile  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’une  radiation  et
terminées par un  arrêt dans l’année (ne sont donc pas comptabilisées les affaires terminées par une ordonnance de
désistement ou de déchéance),  a été maintenu à une valeur proche de la prévision.  L’allongement du délai moyen
constaté en 2015 se limite à 6 jours supplémentaires. À titre indicatif, si l’on prend en compte l’intégralité des pourvois,
le délai moyen de traitement est d’un peu plus d’une année (402 jours). 

Ce résultat  traduit,  comme lors  de l'exercice précédent,  les  efforts  continus accomplis  depuis  maintenant  plusieurs
années destinés à parachever la dématérialisation des procédures en matière civile et à améliorer, notamment au plan
informatique, les conditions de travail des rapporteurs.

Plusieurs éléments ont contribué à cette légère dégradation de l'indicateur : 

1) La baisse des effectifs des magistrats du siège affectés au sein des chambres observée lors de l'année
2014 (-9,5 % par comparaison avec 2013)  a touché durablement l'activité 2015. L'installation d'un nombre
important de magistrats intervenue durant l’été 2014 n'a produit pleinement ses effets qu’au cours de l'année
2015, après que les nouveaux arrivants se sont formés à la technique de cassation, période durant laquelle le
nombre de dossiers qu'ils traitent est moindre que celui des magistrats plus aguerris.

2) L'augmentation des affaires nouvelles en 2014 (21 295 contre 19 658 en 2013, soit +8,3%), lesquelles, eu
égard aux délais de procédure réglementaires, n’ont pu être traitées qu’au cours de l’année 2015.

3) Le nombre d'affaires à examiner par le bureau d’aide juridictionnelle au 31 décembre 2015 est nettement
plus important que celui des autres années, du fait de difficultés organisationnelles auxquelles ce service a été
confronté. Cet état de fait a mécaniquement conduit à un allongement de la durée des procédures. 

Compte  tenu des éléments évoqués  précédemment,  il  a  paru  justifié,  dans le  cadre du  BOP, de réajuster  la  cible
nationale pour la fixer à hauteur de 15,5. Les causes de cet ajustement continueront à produire des effets dans les
deux prochaines années.

Dans ces conditions, l'objectif pour 2016 et 2017 consistera à stabiliser le délai moyen à 15,5 mois.

1.1.2. Cours d’appel

Les  contentieux  liés  à  la  crise  économique  ont  entraîné  une  hausse  des  appels  sur  des  affaires  souvent  plus
complexes  et  à  forts  enjeux  économiques,  sociaux  et  politiques  (liquidations  d’entreprises,  plans  de  licenciement
collectif, surendettement des particuliers).

Alors que, depuis 2008, les affaires nouvelles étaient déjà supérieures à 230 000 par an (245 000 en 2010 et 2013,
251 000 en 2014) on constate un léger repli en 2015 avec 248 000 affaires nouvelles.

Les cours d’appel sont parvenues à maintenir leur niveau élevé de traitement (236 500 affaires terminées comme en
2014)  mais  c'est  toutefois  la  sixième  année  consécutive  que  le  stock  augmente  de  façon  significative  (+12  000
affaires).

Le droit social représente 80 % de la hausse du stock. Ce contentieux en forte augmentation reste difficile à traiter de
manière efficace,  en raison du phénomène des dossiers  sériels de licenciement  qui  doivent  être  traités en bloc et
pénalisent les juridictions dans la gestion de leur stock. Ainsi la plupart des chambres sociales affiche une hausse du
délai de traitement de leurs affaires (17,6 mois en 2015 pour 16,6 mois en 2014 et 15,8 mois en 2013), une hausse du
volume de leur stock (de 90 000 affaires fin 2012 à 117 000 fin 2015) et une hausse de l’âge moyen de leur stock (13
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mois en 2015 pour 12 mois en 2014,11,1 mois en 2013). Alors que le droit social est à l'origine de 30  % des affaires
traitées en 2015, il représente pour plus de 42 % des affaires en stock.

Dans ce contexte difficile, le délai global de traitement par les cours d’appel en 2015 est en forte augmentation (13,3
mois pour 12,9 mois en 2014).

Autre indicateur dont la valeur se dégrade, l’âge moyen du stock qui est en hausse  : il est passé de 10 mois fin 2011 à
11,8 mois fin 2015. Tous les domaines d’activité sont concernés par cette hausse.

Comme mentionné précédemment, le stock des chambres sociales est de loin celui qui a le plus augmenté dans la
période récente ; c’est sur ce dernier que les efforts sont concentrés.

Ainsi,  la  cour  d’appel  de  Paris  connaît  la  situation  la  plus  emblématique,  avec  un  stock  en  matière  sociale  qui
représente à lui seul 53 % de l'ensemble des affaires en stock (42 % au national), dont l’âge moyen est désormais de
17,7 mois (15,3 mois fin 2014), lequel pèse de façon importante sur cet indicateur au plan national, tout comme son
délai moyen de traitement qui augmente d’un mois  par rapport à 2014, passant à 23 mois (17,6 mois au national).

Un contrat d’objectif de trois ans a été signé le 25 juin 2015 entre la cour d’appel de Paris et la direction des services
judiciaires dans le but d’assainir la situation de ses chambres sociales.

Le but poursuivi est de réorganiser le fonctionnement des chambres en impliquant les conseils des prud’hommes dans
une gestion plus dynamique de leurs affaires, notamment des séries, et de sensibiliser le barreau pour réduire le délai
de dépôt des conclusions.

Afin  d'y  parvenir,  la  cour  bénéficie  d’un  renfort  en  effectifs  de  magistrats  et  de  greffiers,  ainsi  que  de  crédits  de
vacataires ou d’assistants de justice pour créer des audiences supplémentaires. L'objectif est d'assurer la couverture
des affaires nouvelles pour tendre, dans un premier temps, vers une réduction de leur délai de traitement et, dans un
second temps, vers une diminution du volume et de l’âge moyen du stock.

Il est encore trop tôt pour mesurer les impacts de ce contrat d’objectifs, comme tend à le montrer la détérioration des
principaux indicateurs de stock et de traitement. Toutefois on notera que la cour d’appel affiche son plus haut niveau
de traitement des trois dernières années (presque 12 000 affaires traitées pour 10 500 en 2014 à 11 000 en 2013). La
hausse du stock est de +1 500 affaires contre 4 200 en 2014, soit un retour à la situation de 2012. Cette amélioration
est également liée à une baisse de 9 % des affaires nouvelles (-1 300 affaires nouvelles).

La cour d'appel de Versailles, est également bénéficiaire d'un contrat d'objectifs, signé en septembre 2015. Les effets
de  ce  contrat  d’objectif  ne  peuvent  encore  être  tangibles,  au  regard  d'une  situation  qui  globalement  se  détériore
(hausse des affaires nouvelles de 7 % et hausse du stock de 1 100 affaires en dépit d'une augmentation de 3  % des
affaires traitées). Toutefois on note pour la première fois en trois ans une stabilisation de l’âge moyen du stock (10,6
mois) lequel reste sous la valeur nationale (12,9 mois). La cour a principalement une difficulté concernant le volume de
son  stock  qu’elle  doit  pouvoir  diminuer  significativement  avec  les  moyens  octroyés  sur  la  durée  de  son  contrat
d’objectif.

Autre levier dont les effets seront attendus à plus long terme : les modifications procédurales devant les conseils des
prud’hommes et les cours d'appel, issues de la loi n° 2015-990du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques. Ces dernières ont pour objectif de réduire le temps de traitement des litiges portés devant
ces juridictions (les effets attendus sont développés dans la partie consacrée aux conseils de prud’hommes, ou CPH).
Pour permettre à cette réforme de produire tous ses effets, un plan d’accompagnement est mis en œuvre au niveau
national en 2016, ciblant la diminution des stocks en matière de contentieux social (prud’hommes et sécurité sociale)
pour  celles des juridictions présentant  à cet  égard la situation la plus dégradée. Quatre cours d’appel  et  huit  CPH
bénéficieront ainsi de moyens humains et matériels supplémentaires dont l'utilisation au regard des objectifs attendus
sera détaillée dans des contrats d'objectifs.

Eu égard au contexte particulièrement tendu que les cours connaissent, la cible 2017 fixée à 12 mois ne pourra être
atteinte, l’objectif serait de pouvoir se situer, à cette échéance, à un délai de 13,0 mois.

1.1.3. Tribunaux de grande instance

Après une hausse constante et significative du délai moyen de traitement des procédures civiles depuis 2008, passant
de 9 à 10,5 mois fin 2013, la situation s'est depuis lors stabilisée. La durée de traitement des procédures se situe fin
2015 à 10,8 mois, soit +0,1 mois par rapport à 2014 et +0,3 mois par rapport à 2013.

S’agissant du niveau des affaires nouvelles, les TGI connaissent encore des difficultés afin de couvrir le flux d’affaires
entrantes.  958  000  affaires  nouvelles  en  2015  représentent  un  niveau  extrêmement  élevé  d’activité.  En  2014  la
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situation s’était déjà fortement dégradée, le nombre d’affaires nouvelles avait alors atteint son plus haut niveau avec
environ 962 000 affaires.

S'agissant  des  affaires  traitées,  les  formations  civiles  ont  maintenu  un  niveau  de  traitement  satisfaisant  en
restructurant leurs organisations internes (créations de pôles civils, mutualisation des greffes et secrétariats, mises en
place  de  tableaux  de  suivi  des  procédures  par  chambre,  réunions  plus  formelles  pour  prioriser  les  actions  des
chambres, les alerter sur leurs délais et  stocks...),  ce qui  se traduit  souvent lors de la première phase de mise en
œuvre de ces dispositifs par une augmentation du temps de traitement et une diminution corrélative du nombre des
affaires traitées, avant, dans un second temps, de bénéficier des effets positifs de ces actions.

Ainsi, en 2015, le niveau de traitement des tribunaux de grande instance a fortement augmenté en se situant à près de
940 000 affaires traitées, soit le niveau le plus élevé, à périmètre d’activité comparable, depuis 2010. Ce sont 16 000
affaires de plus traitées qu’en 2014.

Pour autant, un tel niveau de traitement ne suffit pas à couvrir les affaires nouvelles même s'il permet d’afficher une
hausse du stock plus modérée qu’en 2014 (+38 000).  Entre 2013 et  2015 le stock a augmenté de plus de 70 000
affaires dont 37 000 en 2014.

Enfin, s’agissant de l’âge moyen du stock, la baisse constatée en 2014 de 0,2 mois ne se poursuit pas, l’âge moyen
étant de nouveau en hausse à 14,4 mois. Ce constat relativise le point positif que constitue la forte augmentation du
nombre des affaires traitées, celle-ci s’étant majoritairement portée sur des affaires récentes.

Des leviers d’action permettant d'influer sur les volumes et durées de traitement sont utilisés tels que  :

– doublons, favoriser les mutualisations d’effectifs, développer la spécialisation des tâches, diffuser les bonnes
pratiques, etc.

– le recours aux nouvelles technologies : généralisation de la mise en état électronique et de la communication
électronique avec les barreaux, numérisation des dossiers volumineux, etc.

– le  déploiement  des  SAUJ  (services  d’accueil  unique  des  justiciables)  qui  doit,  après  une  phase
d’expérimentation, permettre de traiter plus efficacement les procédures grâce à la centralisation de l'accueil
en un point unique identifié, où des greffiers renseignent les justiciables qui pourront d’ores et déjà y accomplir
un certain nombre de formalités. Ce dispositif facilite l’accès à la justice et permet le redéploiement d'effectifs
d'accueils spécialisés dans les services.

S'agissant des perspectives de réforme d'ampleur, le projet de loi de modernisation de la justice du 21ème siècle (J21)
comporte plusieurs mesures qui seront de nouveaux débattues et dont l'une des vocations premières est de recentrer
l'intervention du juge sur sa mission essentielle.

Le projet de loi prévoit ainsi de transférer la gestion du pacte civil de solidarité (PACS) aux officiers de l’état civil. Pour
compenser ce transfert sont proposées différentes mesures de simplification en matière d’état civil, à destination des
communes essentiellement, mais aussi au service des citoyens, comme l’augmentation de trois à cinq jours du délai
pour déclarer les naissances.

Les  2  700 procédures  annuelles  de  changement  de  prénom,  jusqu’ici  soumises  au  juge  sont  transférées  vers  les
officiers  de  l’état  civil,  qui  assumeront  dans  ce  cadre  des  missions  similaires  au  contrôle  qu’ils  opèrent  lors  des
déclarations de naissance. Dans tous les cas, l’accès au juge demeurera, comme recours en cas de désaccord sur les
mesures  contenues  dans  le  plan  des  commissions  départementales  de  surendettement  ou  de  doute  sur  le  motif
légitime exprimé à l’appui de la demande de changement de prénom.

Le projet de loi propose désormais de confier la procédure de divorce par consentement mutuel aux avocats, lesquels
contresigneront la convention organisant les conséquences du divorce avant de faire procéder à son enregistrement
par un notaire qui lui conférera ainsi date certaine et force exécutoire.

Il convient cependant de mentionner dans le même temps d'autres textes qui ajoutent de nouvelles compétences et
accroissent la tâche des juridictions. Ainsi, la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, va réduire
de 5 jours à 48 heures le délai dont dispose le juge des libertés et de la détention (JLD), pour se prononcer sur la
demande de  prolongation  du  placement  en  rétention.  Cette  disposition,  dont  l’application  entrera  en  vigueur  le  1

er

novembre 2016, va faire peser de fortes contraintes d’organisation sur les tribunaux dans la gestion des audiences
relatives  à  ce  contentieux.  De  même,  les  contestations  sur  les  décisions  de  placement  en  centre  de  rétention
administrative, auparavant de la compétence du juge administratif, relèveront désormais du JLD (à compter également
de novembre 2016), ce qui va augmenter le nombre d’affaires traitées par ces juges.
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1.1.4. Juges des enfants

Les  délais  de  traitement  des  affaires  relatives  aux  mineurs  ne  s’apprécient  pas  de  la  même  manière  que  ceux
concernant les affaires civiles « classiques ». On cherche à évaluer le temps de réactivité des juges des enfants et des
services éducatifs à compter de leur saisine et  non à juger la durée globale d’un dossier dont la borne supérieure
maximale correspond à la majorité du mineur concerné, l’intérêt de l’enfant pouvant être antinomique avec une prise en
charge de courte durée.

Pour cette raison, le délai pris en compte court de la saisine du juge des enfants à la première audience. Il comprend
la  phase  d’évaluation  de  la  situation  initiale  par  les  services  compétents,  dont  la  durée  n’est  pas  entièrement
maîtrisable par la juridiction. 

La réalisation 2015 est de 2,3 mois soit une légère baisse du délai par rapport à 2014 (2,4 mois), ce qui confirme une
tendance à la baisse depuis 2013 (2,5 mois) . 

La trajectoire qui permettra d'atteindre la cible 2017 est confirmée.

1.1.5. Tribunaux d’instance

Ces dernières années, les tribunaux d’instance ont été soumis à de nombreuses évolutions de contexte  : réforme de la
carte  judiciaire,  transfert  du contentieux  du  surendettement,  exigences  de  révision des  mesures  de protection  des
majeurs, ainsi qu'à des incertitudes quant au périmètre de compétence des juges de proximité. À ces éléments s’ajoute
l’influence  de  la  crise  économique  sur  les  contentieux  de  cette  juridiction  (baux,  crédits  à  la  consommation).  Ces
différents facteurs ont des conséquences sur les délais de traitement (hors référés).

Le délai de traitement constaté en 2014 affichait une baisse significative, passant de 6,4 mois en 2013 à 5,8 mois. En
2015, le délai de traitement reste plutôt stable avec une augmentation de 0,1 mois pour atteindre 5,9 mois.

L'année 2015 est  marquée par une nouvelle  baisse des affaires nouvelles moins marquée toutefois qu’en 2014,  (-
1,2 % soit -7 000 affaires).

À la  différence de l'année 2014, les affaires traitées affichent une hausse de 3,5 % (+21 000 affaires).  Celle-ci  ne
permet toutefois pas de juguler l'accroissement du nombre des affaires en stock.

On  notera  que,  contrairement  à  2014,  le  nombre  d’affaires  traitées  en  contentieux  général,  hors  tutelles  majeurs,
couvre le nombre d’affaires nouvelles, ce qui induit une baisse du stock sur ce périmètre d’activité d’environ -2  % soit
-7 000 affaires. C’est en matière de tutelles majeurs que la situation a été moins satisfaisante en 2015, essentiellement
du fait  d’une hausse de 5 % des affaires nouvelles qui n’a pas été compensée par la hausse, pourtant significative
(6 %) des affaires traitées.

Autre activité prise en charge par les tribunaux d’instance depuis 2011 et qui pèse de plus en plus dans leur charge de
travail,  les  ordonnances de surendettement  et  de rétablissement  personnel,  qui  sur  cette  période sont passées de
58 000 à plus de 100 000 en 2015 (soit +11 % par rapport à 2014).

À cet égard, il convient de signaler l'une des mesures du projet de loi J21 qui est la suppression de l'homologation des
plans  de surendettement  par  le  juge qui  avait  lieu  dans  98 % des cas.  Les  dossiers  de  plans de  surendettement
comportant  en moyenne une dizaine de parties ne seront  plus à la  charge des greffes,  qui  doivent aujourd’hui  les
enregistrer, et des magistrats, qui doivent les examiner.

À l’inverse on note, pour la première fois en quatre ans, une baisse significative des injonctions de payer (-10  % soit
-55 000 procédures  en  2015),  et  des  certificats  de  nationalités  (-8 %,  en baisse  continue  sur  les quatre  dernières
années).

Les déclarations de PACS (+7 %), et les dissolutions (+2,5 %) continuent d’augmenter régulièrement.

On rappellera les exigences de service des TGI qui utilisent les magistrats délégués à l'instance sur leur ressort, déjà
évoquées, ainsi que le point  de vigilance principal constitué par la réforme relative aux juges de proximité dont les
fonctions seront plus orientées sur une assistance auprès des tribunaux de grande instance. Dès lors, une partie de
l’activité que ces derniers traitent sera prise en charge par les juges d’instance, ce qui constituera une charge nouvelle
et aura une répercussion sur le délai de traitement.

C’est pourquoi, même si la cible 2017 de 5,8 mois est presque atteinte à ce jour, ce résultat devra être confirmé.

1.1.6. Conseils des prud’hommes

L’inflexion dans la hausse, jusqu’alors constante, du délai de traitement des conseils des prud’hommes observée en
2014 n’a pas été confirmée en 2015. Le délai de traitement affiché fin 2015 est de 16,6 mois pour 15,7 mois en 2014.
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Cette hausse du délai est inquiétante car elle ne résulte pas d’une sortie significative d’affaires anciennes du stock,
l’âge moyen du stock connaissant également une hausse de +0,4 mois (13,7 mois pour 13,3 mois en 2014).

Seul  point  positif  le  nombre  d’affaires  en  stock  diminue  (-10  000  affaires)  sous  l’effet  combiné  d’une hausse  des
affaires traitées (+6 000) et de la baisse des affaires nouvelles (-4 000).

Plusieurs points sont à considérer :

- Il semble, depuis deux ans désormais, que le niveau des affaires nouvelles se stabilise autour de 185 000, que
l’on s’éloigne  donc  des niveaux  atteints  en  2008 et  entre  2011 et  2013,  où  leur  nombre se situaient  assez
nettement au-delà des 200 000 affaires. C’est un point positif  pour les conseils des prud’hommes qui doivent
pouvoir se recentrer sur le traitement prioritaire de leurs affaires anciennes en stock.

- Le niveau de traitement  est  resté constant  tout  au long de ces années  difficiles  (entre 185 000 et  195 000
affaires), sans pourtant parvenir à afficher, comme en 2010 et 2011 un nombre d’affaires traitées proche des
205 000 affaires.

- La  baisse  légère  mais  continue  du  nombre  d’affaires  terminées  par  une  conciliation  (11  600  en  2011  et
seulement 9 600 en 2014), or la conciliation permet une réduction des délais de traitement, ainsi que du volume
et de l’âge moyen du stock.

Face  à  cette  situation  toujours  extrêmement  tendue  en  matière  de  délai  de  traitement,  mais  également  de  stock
(volume et âge), des leviers existent, et devraient porter des fruits à compter de l’année 2016, et les années suivantes.

En effet,  dans le cadre de la loi  n°  2015-990 du 6 août  2015 pour la croissance,  l’activité et  l’égalité des chances
économiques, et à la suite des travaux sur la Justice du 21ème siècle et du rapport du président de chambre à la Cour
de cassation Alain Lacabarats, le Gouvernement a engagé une réforme d’ensemble de la justice prud’homale.

Les  principaux  apports  de  la  loi  dont  l’objectif  est  d’améliorer  le  fonctionnement  de  la  juridiction  prud’homale  en
agissant sur plusieurs axes (formation, déontologie, discipline, contrôle et traitement du contentieux prud’homal), sont
les suivants :

• renforcement des missions du bureau de conciliation, devenu bureau de conciliation et d’orientation (capacité
d’homologuer  des  accords issus de  règlements  amiables des différends,  mission  d’orientation  des affaires
devant la formation de jugement appropriée en cas d’échec de la conciliation et rôle accru dans la mise en
état du dossier) ;

• création de nouvelles formations de jugement afin d’améliorer les délais de traitement (le bureau de jugement
pourra  être  composé  soit  de  quatre  conseillers  prud’hommes,  soit  d’une  formation  restreinte  de  deux
conseillers qui devra statuer dans un délai de trois mois, soit enfin de la formation de départage, composée de
quatre conseillers et d’un juge du tribunal de grande instance, qui pourra désormais être saisie directement à
la demande des parties et non plus seulement lorsque les autres formations n’auront pas réussi à s’entendre).

À l'occasion de la publication du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement
judiciaire du contentieux du travail, le garde des Sceaux, ministre de la Justice a décidé la mise en œuvre d'un plan de
soutien  pour  accompagner  certaines  juridictions.  Ce  plan  de  soutien  sera  consacré  aux  juridictions  en  situation
particulièrement difficile : Bobigny, Créteil, Lyon, Marseille, Martigues, Meaux, Montmorency, Nanterre et Cayenne.

Parallèlement, le Premier ministre a confié à Madame Christine Rostand, ancienne présidente de la chambre sociale
de  la  Cour  d’appel  de  Paris,  la  mission  de  se  rendre  auprès  des  conseils  de  prud’hommes  afin  de  soutenir  les
conseillers dans l’appropriation des nouvelles règles de procédure.

En appui de sa mission, un observatoire est mis en place par la direction des services judiciaires pour mesurer, avec
quatre juridictions représentatives (Angers, Béziers, Nanterre et Saint-Omer), les effets de la réforme.

Dans ce contexte, la prévision de la baisse du délai sur les deux années 2016 et 2017 indique la volonté de s’inscrire
dans une dynamique positive au vu des efforts menés pour réduire les stocks et les durées de traitement. Le prochain
triennal devra porter cette attente d’une amélioration significative.

1.1.7. Tribunaux de commerce

Après avoir connu une période de forte augmentation des délais de traitement de 2008 à 2013 (passage de 7,2 mois
en moyenne à 8,8 mois), liée à un important afflux d’affaires nouvelles (jusqu’à 130 000 affaires) que les tribunaux ne
parvenaient  pas  à  traiter,  il  semble  que ces  deux  dernières  années  marquent  une  tendance  plus  favorable,  avec
notamment, un délai moyen de traitement passé à 8,5 mois en 2014 et 8,3 mois en 2015.
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Il  faut lier cette dynamique à la forte baisse de l’activité, les affaires nouvelles ne cessent de diminuer depuis 2008
passant de 130 000 affaires, leur plus haut niveau, à 80 000 en 2015. 

Le niveau de traitement suit  une courbe comparable à celle des affaires nouvelles,  puisqu’il  est passé de 117 000
affaires traitées en 2008 à 74 500 en 2015.

Concernant les procédures collectives on note une activité relativement stable,  y compris sur la période de 2008 à
2015, avec des demandes d’ouverture de procédure qui varient entre 72 000 et 73 000, et un seul pic d’activité en
2010 avec 78 000 demandes.

INDICATEUR 1.2

Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des procédures 
civiles 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Cours d'appel % 15 37 12 31 26 12 

Tribunaux de grande instance % 30 27 25 25 23 15 

Tribunaux d'instance % 14 15 12 13 12 17 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Les données sont issues du répertoire général civil.

Mode de calcul   :

À compter du PAP 2015, il est procédé à un nouvel ajustement de cet indicateur s’agissant de ses modalités de calcul et plus particulièrement de la

référence au vu de laquelle un effort doit être réalisé par la juridiction pour converger vers le niveau d’efficience attendu.

La notion de délai « critique » n’est plus exprimée en mois (auparavant le seuil critique était fixé aux délais supérieurs d’un mois et plus au délai cible)

mais en pourcentage du délai cible. Désormais est considéré comme critique tout délai dépassant de plus de 15  % le délai cible.

Cette modification permet de renforcer la cohérence entre ces indicateurs.

Le délai à partir duquel les juridictions sont estimées en difficulté et doivent bénéficier prioritairement d’actions correctives est donc fixé à 15  % au-delà

du délai-cible 2017 ; soit les délais « critiques » suivants :

- 13,8 mois pour les cours d’appels,

- 11,5 mois pour les tribunaux de grande instance,

- 6,7 mois pour les tribunaux d’instance.

Une mesure provisoire est disponible en février n+1, et une mesure définitive pour les cours d’appel et tribunaux de grande instance fin avril n+1, et à

fin juin n+1 pour les tribunaux d’instance.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

1.2.1. Cours d’appel

La hausse significative de la part des cours d’appel dont le délai de traitement peut être qualifié de « critique » est une
conséquence directe des difficultés de traitement en matière de contentieux social. Ces difficultés sont de plus en plus
répandues  dans  les  cours,  ce  qui  explique  la  mise  en  œuvre d’un  plan  de  résorption  de  stocks  pour  un  nombre
croissant d'entre elles. En premier lieu les cours d’appel de Paris et Versailles, puis courant 2016 les cours d’appel
d’Angers, Montpellier, Pau et Toulouse.

Ces efforts particuliers devraient avoir des effets à moyen terme, ce qui incite à prévoir une amélioration sensible dans
le cadre du prochain triennal.

Dans l’intervalle,  on peut envisager,  si  le niveau d’affaires nouvelles reste stable,  que les cours puissent traiter  de
façon plus fluide leurs affaires, et perçoivent, pour celles qui en bénéficient déjà, des effets positifs sur leurs délais de
traitement. La prévision est basée sur le passage de deux cours sous le délai critique en 2016, et deux autres en 2017.
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La cible 2017 reste envisageable, la Cour d'appel de Paris ayant les moyens de basculer sous le délai critique de 13,8
mois dans les deux ans à venir.

1.2.2. Tribunaux de grande instance

La part des tribunaux de grande instance affichant un délai critique est en diminution. Ils sont 27  % fin 2015 pour 30 %
fin 2014, ce qui représente 43 tribunaux pour 49 en 2014.

Ces 43 tribunaux sont répartis de façon homogène au regard de la taille des juridictions avec 18 tribunaux de grande et
très grande taille et 25 tribunaux de taille moyenne ou petite.

La part des tribunaux dont le délai se situe entre 10,0 mois et 11,5 mois s’est nettement étoffée avec 52 TGI concernés
pour 40 en 2014, avec comme effet induit, un nombre de TGI affichant un très bon délai (inférieur à 10,0 mois le délai
cible 2017) qui diminue passant de 73 (45 %) en 2014 à 67 (41 %) fin 2015.

Cette amélioration doit être nuancée car dans le même temps l’âge moyen des affaires en stock a fortement augmenté,
ce  qui  démontre  une  tendance  à  traiter  prioritairement  des  affaires  récentes  au  détriment  des  affaires  les  plus
anciennes. Le traitement de ces affaires plus anciennes induira pour les juridictions une diminution de leur nombre
d’affaires traitées et une augmentation de leurs délais de traitement. Ainsi, on rappellera que 60 TGI pour 41 en 2014,
affichent un âge moyen supérieur de plus d’un mois à l’âge moyen du stock.

Les inquiétudes liées à l’âge du stock élevé n’incitent pas à envisager une nette amélioration, car le traitement de ce
stock ancien aura des effets sur la durée moyenne de traitement. La trajectoire 2016/2017 ne propose donc qu'une
légère amélioration.

1.2.3. Tribunaux d’instance

La situation des tribunaux d’instance au regard de cet indicateur est stable  : 46 tribunaux d’instance sur 305 affichent
un délai de traitement « critique » supérieur à 6,7 mois, soit 15 % des tribunaux pour 14 % en 2014 (43 tribunaux).

On note également une légère diminution des tribunaux dont le délai est inférieur ou égal au délai cible 2017 de 5,8
mois, puisque 201 tribunaux d’instance sont concernés en 2015 pour 211 en 2014.

C’est donc la tranche intermédiaire, qui couvre les délais légèrement supérieurs au délai cible 2017 jusqu’aux délais
proches du délai critique (entre 5,9 mois et 6,7 mois), qui a le plus augmenté. Elle était composée de 50 tribunaux en
2014, il y en a 58 en 2015.

Au vu de l’amélioration dans le traitement du contentieux général, et malgré une situation encore difficile en matière de
tutelles  majeurs,  il  est  possible  d’envisager  une légère  amélioration  en  2016/2017.  Toutefois  la  possible  prise  en
charge, à un horizon encore incertain, par les juges d’instance de la part d’activité traitée auparavant par les juges de
proximité, conduit à rester prudent sur le niveau d’amélioration qui peut être attendu.

INDICATEUR 1.3

Délai moyen de traitement des procédures pénales 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Cour de Cassation jours 175 182 170 190 175 170 

Autres juridictions : crimes (dont Mineurs) mois 39,5 ND 37,5 39,4 39,3 35.5 

Autres juridictions : crimes (Mineurs 
uniquement) 

mois ND ND 21,5 21.5 21.5 21.5 

Autres juridictions : délits (dont Mineurs) mois 12,7 ND 12,4 12,6 12,5 12.2 

Autres juridictions : délits (Mineurs 
uniquement) 

mois 19,9 ND 18,7 19,8 19,7 18.0 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Cadres du parquet, répertoire de l’instruction, casier judiciaire national.

Mode de calcul   :

Il s’agit, pour les crimes, du délai moyen compris entre la date du début d’instruction et la date de la décision en première instance.
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Il s’agit, pour les délits, du délai écoulé entre la date de commission de l’infraction, présumée correspondre à la date de saisine de la juridiction, et la

date de la décision définitive rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants.

Les sources des données n’étant pas homogènes, le point de départ du délai pour les crimes, d’une part, et les délits, d’autre part, ne peuvent être

harmonisés. Les données de l’année n sont disponibles fin septembre n+1 en version provisoire et en septembre n+2 en version définitive.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

1.3.1. Cour de cassation

Le délai moyen existant entre la date d’enregistrement du pourvoi et la date de la décision mettant fin à l’instance hors
décisions du président de la chambre criminelle a augmenté.

Plusieurs éléments ont contribué à cette dégradation :

1)  En 2014,  le  nombre de non admissions dites de forme (pourvois  non soutenus) jugées par  la  chambre
criminelle s'est élevé à 4 172, contre seulement 2007 en 2015. Ce traitement massif de procédures de plus
courte durée, moins complexes, a contribué à l'orientation favorable de l'indicateur en 2014.

2) En 2014, la chambre criminelle a été confrontée à un renouvellement d'environ 22,5 % de ses effectifs,
phénomène  de  nature  à  dégrader  la  performance  en  2015,  car  il  s'est  avéré  nécessaire  de  former  les
nouveaux conseillers à la technique de cassation.

3) Les premières statistiques disponibles pour le premier semestre 2016 mettent en évidence une stabilisation
des pourvois non soutenus. Depuis 2015, les rapporteurs ont donc à connaître, dans une proportion nettement
plus importante qu'en 2014, des dossiers nécessitant un traitement approfondi.

 4) Pour mémoire, il convient de rappeler que la comparaison avec les délais moyens de traitement antérieurs
à 2013 ne présente pas véritablement de pertinence. En effet, la mise en délibéré des décisions rendues par
la  chambre criminelle,  décidée à compter  du 1er  janvier  2013,  a  entraîné  mécaniquement  un allongement
progressif du délai moyen de traitement dont le niveau de référence semble se situer à 5 mois et 20 jours.

La très forte sensibilité de cet indicateur justifie d'ajuster la prévision 2016 à 190 jours, de fixer la prévision 2017 et la
cible nationale à 175 jours, 

1.3.2. et 1.3.3 Autres juridictions : crimes

Le délai  de traitement des crimes a affiché une baisse régulière entre 2005 et 2009 (passage de 36,2 mois à 33,9
mois), cette évolution s’est inversée depuis 2010 ; le délai passant à 36,1 mois en 2012. On retrouve ainsi le délai de
2005. L’année 2013 confirmait cette tendance avec un délai de 37,9 mois. Le délai 2014 est en forte augmentation à
nouveau, il atteint 39,5 mois.

Cette hausse intervient dans un contexte où les dossiers d’assises sont de plus en plus complexes, sous le poids des
affaires  JIRS (juridictions interrégionales  spécialisées),  des  contentieux  économiques  et  financiers,  des affaires  de
santé publique, etc.

Un autre indicateur calculé lors des dialogues de gestion annuels montre que, depuis 2010, le nombre de jours de
sessions d’assises pour rendre un arrêt est en hausse continue, passant de 2,9 jours par arrêt en 2010 à 3,2 jours en
2015.

La direction des affaires criminelles et des grâces et la direction des services judiciaires ont mis en place, en 2016, un
groupe de travail sur l’activité des assises, en y associant des praticiens. L’objectif de ce groupe est la recherche de
solutions (outils, pratiques, textes et moyens) permettant le respect des délais raisonnables entre l’ordonnance de mise
en accusation et le jugement de première instance, et entre le jugement en première instance et le jugement d’appel. 

À court terme il n'est pas pertinent d’envisager une inversion nette de cette tendance  ; ce qui explique des prévisions
2016/2017 très prudentes.

1.3.4. Autres juridictions : délits (dont mineurs)

Après  une  baisse  depuis  2009,  l’année  2013  confirme le  constat  de  2012  d’une  hausse  des  délais  de  traitement
concernant les délits. Ainsi le délai de traitement 2013 est de 12,8 mois pour 12,6 mois en 2012. Le délai moyen fin
2014 reste dans ces ordres de grandeur à 12,7 mois soit -0,1 mois. Cette stabilité s’explique par un délai de traitement
devant les tribunaux correctionnels, qui reste à 11,0 mois, pour un volume de jugements équivalent (500 000).

Les tribunaux correctionnels jugent les affaires les plus complexes. Or la complexité moyenne est en hausse.
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La part des affaires complexes, jugées en audience correctionnelle «  classique » se réduit (depuis 2005 le nombre de
jugements rendus est en baisse continue, passant de 389 000 en 2005 à 284 000 en 2014) au profit des procédures
simplifiées (ordonnances pénales et comparution en reconnaissance préalable de culpabilité) dont le nombre d’affaires
évolue en moindre proportion depuis 2008 (passage de 190 000 à 220 000 décisions par an). Les jugements les plus
complexes  rendus  par  les  tribunaux  correctionnels  ne  représentent  plus  que  56 %  de  l'ensemble  des  décisions
correctionnelles contre 65 % et plus avant 2010.

Sur les 1,3 millions d’affaires poursuivables, 45 % d’entre elles ont fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites
comme réponse pénale, 16 % sont poursuivies devant le tribunal correctionnel mais par voie de procédures simplifiées
(ordonnances pénales et comparution en reconnaissance préalable de culpabilité), 10  % d’affaires sont classées sans
suite  pour  inopportunité  et  8  % sont renvoyées  devant  d’autres juridictions que le  tribunal  correctionnel  (juges des
enfants, juges d’instruction et tribunal de police).

Au  final  ce  sont  seulement  20  %  à  22  %  des  affaires  poursuivables  qui  sont  jugées  en  audience  du  tribunal
correctionnel (soit environ 250 000 affaires).

Il n'est pas envisageable, à court terme, de prévoir une amélioration significative de ce délai.

1.3.5. Autres juridictions : délits (mineurs uniquement)

Concernant les délais des juges et des tribunaux pour enfants, le délai  observé en 2013 confirme les hausses des
deux années précédentes, le délai passant de 17,5 mois fin 2011 à 19,7 mois fin 2013 puis à 19,9 mois fin 2014. Ce
délai est en hausse continue depuis 2001 (excepté l’année 2010), ce qui traduit à la fois la complexification régulière
des affaires impliquant des mineurs et la volonté des juges des enfants de suspendre leur décision afin de tenir compte
de l’éventuelle évolution positive des mineurs.

La  procédure  la  plus  fréquemment  utilisée  à  l’encontre  des  mineurs  (92 % des  mineurs  jugés  en  2013)  est  la
« convocation aux fins de mise en examen », qui comporte une phase d’instruction menée par le juge des enfants.
Cette phase nécessaire à un examen approfondi de la personnalité du mineur et offrant la possibilité de prendre des
mesures pré-sententielles explique la durée relativement longue de ces affaires.

On relève, en effet, le poids toujours plus important des mesures pré-sententielles,  stables en volume depuis 2010
(environ 35 000 par an) mais qui, au vu de la baisse du nombre de décisions, représentent 40 % de celles-ci en 2014
pour 30 % entre 2007-2009).

À  court  terme,  il  est  difficile  d’envisager  une  inversion  nette  de  cette  tendance,  ce  qui  explique  des  prévisions
2016/2017 très prudentes.

INDICATEUR 1.4

Nombre d’affaires civiles traitées par magistrat du siège 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Cour de Cassation Nombre 107 98 110 110 110 110 

Cours d’appel Nombre 302 298 310 300 305 315 

Tribunaux de grande instance Nombre 678 699 690 700 702 700 

TGI : juge des enfants (mesures en matière 
d'assistance éducative) 

Nombre 1483 1478 1455 1480 1485 1460 

Tribunaux d’instance (dont justice de 
proximité) 

Nombre ND ND ND ND ND ND 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Pour le numérateur, les données sont issues :

- du service informatique de la Cour de cassation ;

- et du répertoire général civil pour les autres juridictions.

Pour le dénominateur :
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- les données de la Cour de cassation sont issues du secrétariat général de ladite Cour ;

- pour  les  autres  juridictions,  l’infocentre  IRHIS  ne  peut  pas  encore  fournir  une  mesure  fiable  des  ETPT.  Cet  outil  est  en  cours  de

développement  pour traiter  les  données  du  système d'information  des  ressources  humaines  ministériel  Harmonie.  Pendant  cette  période

transitoire les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les

ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le

PAP N+1.

Mode de calcul   :

Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers terminés dans l’année par rapporteur désigné sur les dossiers.

Pour les cours d’appel  et les tribunaux de grande instance, le numérateur correspond au nombre total d’affaires terminées (procédures au fond et

procédures  de  référés)  rapporté  au  nombre  total  des  ETPT  affectés  au  traitement  des  affaires  civiles  tels  qu’issus  des  déclaratifs  annuels  des

juridictions.

La mise en œuvre d’un document de politique transversale pour 2011 relatif aux mineurs à l’initiative du ministère de la justice a généré la création

d’un sous indicateur spécifique (TGI : juge des enfants).

La valeur du ratio des juges des enfants sur les années antérieures peut parfois être corrigée, car certaines données pénales de tribunaux ne sont pas

disponibles ou incomplètes lors de la transmission des données nécessaires au calcul. Ces difficultés sont liées au changement progressif d’applicatif

métier qui pose des problèmes de consolidation de l’activité pénale annuelle.

Concernant les tribunaux d’instance, le mode de calcul reste encore à définir.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

1.4.1. Cour de cassation

En 2015, 13 588 affaires audiencées par les chambres civiles, commerciale et sociale ont été terminées dans l’année,
traitées par 138 conseillers rapporteurs, ce qui représente une moyenne annuelle de 98 dossiers par rapporteur.

Cette  dégradation du nombre de dossiers traités par conseiller rapporteur s'explique par plusieurs facteurs  :

1) Pour la deuxième année consécutive, les chambres de la Cour de cassation ont connu en 2015 une forte
rotation de leurs effectifs. Le renouvellement s'est situé à hauteur de 31 % des magistrats de la 1ère chambre
et  de la chambre commerciale,  25,6 % de ceux de la  chambre sociale,  et  19,4 % de l'effectif  de la 2ème
chambre. Or, eu égard au temps nécessaire à l’apprentissage de la technique du pourvoi en cassation, un
magistrat  nouvellement  installé  traite  un  nombre  de  dossiers  à  rapporter  inférieur  à  celui  d’un  conseiller
expérimenté au cours des premiers mois.

2) La commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, installée en septembre 2014, ainsi que
la mise en place de groupes de travail transversaux ont mobilisé de nombreux rapporteurs en 2015, et durant
la première moitié de l'année 2016.

La consolidation des effectifs de magistrats du siège observée sur le premier semestre de l'année 2016, si  elle se
confirme au second semestre,  conduit  à  fixer la  prévision pour 2016 et  2017 à 110 affaires traitées par conseiller
rapporteur. 

1.4.2. Cours d’appel

Une légère baisse du ratio,  qui  reste cependant  de bon niveau,  est  observée en 2015.  Pour autant,  ce niveau de
traitement ne suffit  pas à couvrir  les affaires nouvelles depuis 2013. On notera qu’avec le même nombre d’affaires
traités qu’en 2015 et 2014 (> 236 000), les cours d’appels auraient couvert leurs affaires nouvelles les cinq années
précédentes  (excepté  en  2010),  ce  qui  éclaire  sur  le  niveau  satisfaisant  du  traitement  des  magistrats  de  ces
juridictions.

Les juridictions ont pu améliorer de 2 % leur traitement par rapport à 2013 (+4 000 arrêts rendus), en affectant moins
d’ETPT (-1 %).

Il  faut  replacer  cette performance dans le contexte tendu évoqué dans les commentaires de l’indicateur  1.1.2.  Les
difficultés rencontrées dans le traitement du contentieux social créant un frein au bon écoulement des affaires dans ces
chambres. Le traitement des autres contentieux est moins perturbé.

Le vieillissement des affaires en stock sera un problème à intégrer également dans la prévision de la cible du prochain
triennal, car le traitement d’affaires anciennes de plus en plus nombreuses sera également un frein à un traitement
dans un délai raisonnable.
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Les effets attendus des contrats d’objectifs devraient toutefois permettre une amélioration significative du traitement
dans les chambres sociales. C’est cet élément qui permet d’envisager une stabilité du ratio dans un premier temps,
avant une amélioration plus nette attendue pour 2017.

1.4.3. Tribunaux de grande instance

L'année 2015 marque une nouvelle hausse du ratio de traitement des magistrats.  Le nombre d’affaires traitées est
passé de 903 000 affaires en 2013 à 941 000 en 2015 soit +4 % en deux ans, avec en 2015 une baisse de -1,3 % des
ETPT affectés au traitement des affaires, par rapport à 2013 et 2014. C’est le plus haut niveau de traitement des huit
dernières années, et il ne permet pas de couvrir les affaires nouvelles qui n’ont, également, jamais été aussi élevées
en  huit  ans  (avec  2014),  essentiellement  sur  3  segments  d’activité  (ordonnances  sur  requêtes,  juge  des  affaire
familiales (obligations alimentaires), juge des libertés et de la détention).

Il y donc une capacité de réaction et d'adaptation forte des magistrats face à ce niveau sans précédent d’activité.

Il  paraît toutefois difficile d’envisager une évolution significative de ce ratio, ce qui pousse à une trajectoire prudente
sur les années 2016/2017.

1.4.4. Juge des enfants (mesures d'assistance éducative)

La valeur du ratio 2014 est revue à la hausse car certaines données pénales de tribunaux n’étaient pas disponibles
lors de sa précédente élaboration (changement progressif d’applicatif métier qui pose des problèmes de consolidation
de l’activité pénale).

Le nombre de décisions civiles et pénales rendues par les juges des enfants continue d’augmenter en 2015 (+2  % soit
7 000  décisions  de  plus  qu’en  2014).  Toutefois  cette  hausse  s’est  accompagnée  d’une  augmentation
proportionnellement plus importante des ETPT de juge (+2,4 %) ce qui explique le léger tassement du ratio.

C’est le poids de l’activité civile (assistance éducative) qui est de plus en plus important et qui explique cette hausse
du traitement. Ainsi entre 2008 et 2015, cette activité est en hausse constante, soit +22  % d’affaires nouvelles, +16 %
de mineurs auditionnés et  +8 % de décisions prises.  À l’inverse le  volet  pénal  affiche une baisse par rapport  à  la
période 2008/2010.

La trajectoire 2016-2017 intègre une amélioration progressive de ce ratio.

1.4.5. Tribunaux d’instance (dont justice de proximité) 

Il n’est pas encore possible de renseigner l’indicateur.

La diversité des actes effectués par les magistrats des tribunaux d’instance, à laquelle s’ajoute la taille souvent réduite
des structures,  rendent très difficiles la construction d’un outil  statistique et l’exploitation des données actuellement
recueillies.  L’application  statistique  des  tribunaux  d’instance,  SATI,  intégrée  dans  l’ensemble  des  juridictions  fin
2009/début 2010 et rendant possible le calcul de ce ratio, n’est pas centralisée.

Toutefois,  une  procédure  de  remontée  centralisée  des  activités  des  tribunaux  d’instance,  incluant  la  plupart  des
activités  non  directement  juridictionnelles  (PACS,  nationalité,  injonctions  de  payer),  a  été  mise  en  place  et  devra
permettre de renseigner correctement cet indicateur ultérieurement.

Il convient cependant de souligner que le périmètre de l’activité des tribunaux d’instance a été profondément remanié à
plusieurs reprises (contentieux des tutelles mineurs, surendettement, justice de proximité…), ce qui pose un problème
de cohérence des indicateurs dans le temps.

INDICATEUR 1.5

Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Cour de Cassation Nombre 217 196 195 195 195 195 

Cours d'appel (magistrat du siège) Nombre 277 262 282 267 275 285 

Cours d'appel (magistrats du parquet) Nombre 401 387 407 392 397 410 

Tribunaux de grande instance (magistrat du 
siège) 

Nombre 862 865 857 867 870 860 

Tribunaux de grande instance (magistrats du
parquet) 

Nombre 1149 1080 1133 1100 1120 1135 
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Précisions méthodologiques

Source des données   :

Secrétariat général de la Cour de cassation, cadres des parquets pour les cours d’appel et Cassiopée pour les tribunaux de grande instance.

Mode de calcul   :

Pour  le  PAP 2015,  un  nouvel  indicateur  a  été  créé  fusionnant  les  anciens  indicateurs  2.4  et  2.5  concernant  respectivement  le  nombre  d’affaires

pénales traitées par magistrat du parquet et du siège. Le sous-indicateur « Cours d’appel (magistrats du parquet) » a été créé dans cette nouvelle

présentation.

Pour la Cour de cassation, il  s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers par rapporteur (nommé dans ces dossiers),  terminés dans l’année. Ce

chiffre  comprend  l’ensemble  des  affaires  terminées  (ensemble  des  cassations  et  des  affaires  refusées  aux  motifs  d’une  non  admission,  d’un

désistement ou d’une déchéance).

Pour  les cours  d’appel  (siège et  parquet),  le numérateur  intègre le nombre total  des affaires  terminées (arrêts  et ordonnances) des chambres de

l’application des peines, chambres de l’instruction, et chambres des appels correctionnels.

Devant  les  tribunaux  de  grande  instance,  pour  le  siège,  au  numérateur,  il  s’agit  des  jugements  correctionnels  auxquels  s’ajoutent  les  CRPC

homologuées, les compositions pénales réussies et les ordonnances pénales. Toutefois, la réalisation 2013 reste celle du PAP 2015 qui intégrait tous

les ETPT de magistrats du parquet alors que, depuis 2015, seuls les ETPT affectés sur l'activité pénale sont pris en compte.

Devant les tribunaux de grande instance, pour le parquet, au numérateur, il s’agit des affaires poursuivables traitées par les magistrats du parquet.

Concernant les données d’activité  pénale,  la mise en place d’un nouvel  outil  statistique, avec des modes de comptages légèrement  modifiés pour

certains  types  d’affaires,  explique  la  modification  de  valeurs  antérieures  à  2015.  En  effet  les  nouvelles  données  statistiques  mises  à  disposition

couvrent la période 2013 à 2015. Dans un souci de comparabilité des résultats il est apparu nécessaire de modifier la valeur 2014, aussi bien pour les

magistrats du siège, que pour les magistrats du parquet.

Pour  l’ensemble  des  juridictions hors  Cour  de  cassation,  le  dénominateur  est  constitué  des  ETPT  traitant  les  activités  affichées  au  numérateur.

L'infocentre  IRHIS ne peut  pas encore fournir  une mesure fiable  des ETPT. Cet  outil  est  en cours  de développement pour  traiter  les données du

système  d'information  des  ressources  humaines  ministériel  Harmonie.  Pendant  cette  période  transitoire  les  ETPT  proviennent  des  déclaratifs

demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin

de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

1.5.1  Cour de cassation

En 2015, 6 662 affaires audiencées par la chambre criminelle et traitées par 34 rapporteurs ont été terminées dans
l’année, ce qui représente une moyenne annuelle de 196 dossiers par rapporteur,  chiffre légèrement supérieur à la
prévision actualisée.

Les observations développées précédemment au titre de l'indicateur 1.3 concernant d’une part, la forte diminution des
pourvois non soutenus, et d’autre part, le renouvellement de près d’un quart de l’effectif de la chambre criminelle en
2015 valent pour l'indicateur 1.5. 

Ainsi,  la  réalisation  2014 à  hauteur  de  217 affaires  traitées  par  conseiller  rapporteur  reste  atypique,  du  fait  d'une
proportion  de  pourvois  non  soutenus  particulièrement  élevée.  Cet  élément  conjoncturel  combiné  aux  mouvements
constatés au sein de la chambre criminelle mettent en exergue l’implication des magistrats dans les affaires qui leurs
sont confiées.

Compte tenu de ces éléments, il paraît prudent de maintenir notre prévision 2016 à 195, et d'ajuster la cible nationale au nombre de

200 dossiers par conseiller rapporteur.

1.5.2. et 1.5.3. Cours d’appel

L’accroissement du choix des procédures rapides en première instance (comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité,  ordonnance  pénale)  s’accompagne  d’un  moindre  taux  d’appel  sur  ces  décisions.  Les  appels  formés
concernent donc des dossiers de plus en plus complexes.

Concernant  les chambres correctionnelles,  depuis  2010 le  nombre d’affaires nouvelles est  stable (entre 46 000 et
48 000 affaires), alors que les arrêts et ordonnances rendus ne cessent de diminuer (passage de 52 000 en 2010 à
45 000 en 2014 et 44 000 en 2015).
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La création d’un stock important (en hausse de 9 % en 2015 soit +3 000 affaires), la complexification des affaires et la
hausse continue des appels en matière d’application des peines, qui empêchent parfois de créer le nombre nécessaire
d’audiences correctionnelles pour traiter le stock, sont autant de facteurs qui complexifient la tâche de ces chambres.

Les  chambres d’application  des  peines,  dont  l’activité  n’a  cessé  de croître  entre  2006 et  2010,  connaissaient  une
activité constante d’environ 18 000 affaires nouvelles par an avec un niveau de traitement équivalent entre 2011 et
2013.  Depuis  2014 les affaires  nouvelles  repartent  à  la  hausse (20  000 en  2014,  22 000 en  2015),  le  niveau de
traitement augmente également sans toutefois couvrir les affaires nouvelles. La situation est globalement satisfaisante,
même s’il faut rappeler que ces affaires doivent souvent être traitées dans des délais courts  ; ce qui peut perturber le
bon fonctionnement des autres chambres.

Les chambres de l’instruction ont connu un net infléchissement des affaires nouvelles (-14  %), le niveau de traitement
est  resté  stable  ce  qui  a  permis  de  couvrir  les  affaires  nouvelles.  Cette  activité  perturbe  également  le  bon
fonctionnement  des  autres  chambres  dans  la  mesure  où  les  décisions  sont  également  rendues  dans  des  délais
contraints, car il y a majoritairement des dossiers impliquant des personnes détenues, que la loi impose de traiter plus
rapidement.

S'agissant des trois chambres pénales, la forte diminution des arrêts rendus par les chambres de l’instruction pénalise
le ratio 2015, les ETPT de magistrats du siège ayant été globalement équivalent pour traiter -5  % d’affaires, ceux du
parquet ayant diminué de -1,5 %.

La  trajectoire  2015-2017  se  veut  prudente  pour  tenir  compte  des  difficultés  encore  rencontrées  par  les  chambres
correctionnelles.

1.5.4. Tribunaux de grande instance (magistrat du siège)

Concernant les données d’activité pénale, la mise en place d’un nouvel outil statistique, avec des modes de comptages
légèrement modifiés pour certains types d’affaires, explique la modification de valeurs antérieures à 2015. En effet les
nouvelles données statistiques mises à disposition couvrent la période 2013 à 2015. Dans un souci de comparabilité
des résultats il est apparu nécessaire de modifier la valeur 2014, aussi bien pour les magistrats du siège, que pour les
magistrats du parquet.

La part des procédures simplifiées (ordonnances pénales, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité –
CRPC –  ou  composition  pénale)  dans  les  décisions  rendues  est  de  plus  en  plus  importante  ;  ce  qui  permet  aux
juridictions d’assurer un traitement plus fluide des affaires. Des leviers d’action ont été mis en place qui doivent encore
conduire à des améliorations en matière de traitement, grâce au périmètre élargi des délits pouvant être traités par un
recours  à  l’ordonnance pénale  et  à  une utilisation  en  hausse de  la  comparution  sur  reconnaissance préalable  de
culpabilité.  Cette  dernière  procédure  peut  être  assortie  d’un  défèrement  qui  devient  ainsi,  dans  certains  cas,  une
alternative efficace à la comparution immédiate.

Les tribunaux correctionnels sont recentrés sur le jugement des affaires complexes, lesquelles sont plus nombreuses
du fait :

- de la hausse des affaires mettant en cause des filières réparties sur plusieurs pays  ;

- de la nouvelle criminalité économique et financière qui utilise des moyens sophistiqués de contournement de la
législation ;

- des  affaires  en  provenance  de  l’instruction,  avec  souvent  plusieurs  prévenus  détenus,  imposant  leur
audiencement dans des délais contraints.

Le ratio  2015 est  en légère amélioration du fait  d’une hausse des décisions rendues de +0,5  %.  Si  les jugements
affichent  une nouvelle baisse de 0,3 %, les procédures simplifiées augmentent de 1,4 %. Ce traitement est  obtenu
avec  un  nombre  d’ETPT  en  hausse  proportionnellement  moins  importante  (+0,2 %) ;  ce  qui  explique  la  légère
amélioration du ratio.

Les prévisions 2016/2017 maintiennent une légère amélioration de ce ratio, qui reste supérieur à la cible.

1.5.5. Tribunaux de grande instance (magistrat du parquet)

La stabilisation des données issues des applicatifs métier permet un ajustement du nombre des affaires poursuivables
qui ont évolué pour 2014 et 2015 par rapport au RAP 2015.

Le nombre d’affaires poursuivables 2014 a été revu à 1 354 000 au lieu de 1 326 000, et les affaires poursuivables
2015, provisoires au moment du RAP, ont augmenté, passant de 1 246 500 à 1 311 000. C’est une baisse de 3,3  %
des affaires poursuivables traitées.
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Par ailleurs, les ETPT disponibles ont augmenté de 3 % en 2015 ; ce qui entraîne un recul assez net du ratio.

Les ETPT parquet augmentent globalement et sont pris dans le calcul du ratio (hors ETPT affectés sur l’activité civile
du parquet), mais si l’on exclue du nombre d’ETPT ceux consacrés à l’exécution des peines et au soutien, pour ne
garder que ceux qui traitent les affaires purement pénales, on constate une totale stabilité avec 733 ETPT concernés
par ce traitement.

Il convient de rappeler les leviers déjà utilisés par les parquets des juridictions qui ont dû se réorganiser pour s’adapter
à la mise en place de l'applicatif  Cassiopée. Cet applicatif  a conduit à une rationalisation du traitement des affaires
(mise en place de véritables services de traitement en temps réel, procédures en liaison étroite avec les services de
police et de gendarmerie, verticalisation du traitement des procédures, meilleurs suivis des enquêtes, création de pôles
communs audiencement/greffes correctionnels, application/exécution des peines).

Pour faire face au flux et continuer à en assurer un traitement fluide, les tribunaux ont massivement utilisé les mesures
alternatives,  les  compositions  pénales  ainsi  que  le  recours  aux  poursuites  simplifiées  (ordonnances  pénales  et
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) comme leviers d’action.

L’utilisation des mesures alternatives a, de plus, nettement gagné en qualité, grâce à la mise en place de nombreux
partenariats  avec  des  associations  dispensant  des  stages  ayant  une  fonction  pédagogique  et  rendant  effective
l’accomplissement d’une sanction (stages de sensibilisation aux dangers associés à la consommation de stupéfiants
ou d’alcool,  actions de prise en charge de  conjoints  violents).  On notera  aussi  un recours  accru aux délégués  du
procureur pour notifier les rappels à la loi, afin de donner un aspect plus solennel à ce type de mesure et obtenir une
meilleure prise de conscience de leurs actes par les auteurs, par opposition à l’envoi d’un rappel à la loi par courrier.

Les échanges de procédures par voie dématérialisée (EIA pour échanges inter applicatifs), avec les services de police
et  de  gendarmerie,  sont  en  voie  d’achèvement ;  ce  qui  doit  également  participer  d’une  meilleure  fluidité  dans  le
traitement des procédures par les parquets, en limitant la création de stocks à l’enregistrement .

Dans ce contexte plus favorable, la trajectoire 2015-2017 prévoit une amélioration constante du ratio, d’autant que le
nombre d’affaires poursuivables, qui est forcément contraint par le nombre de PV reçus, en baisse en 2015, devrait ré
augmenter en 2016/2017.

INDICATEUR 1.6

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Cour de Cassation (civil) Nombre 281 253 280 296 277 285 

Cour de Cassation (pénal) ND ND ND ND ND ND 

Cours d'appel (civil) Nombre 216 215 221 217 219 225 

Cours d'appel (pénal) Nombre 139 133 143 136 139 145 

Tribunaux de grande instance (civil) Nombre 240 237 245 238 240 270 

Tribunaux de grande instance (pénal) Nombre 99 99 102 100 102 105 

Tribunaux d'instance (dont justice de 
proximité) civil 

Nombre ND ND ND ND ND ND 

Tribunaux d'instance (dont justice de 
proximité) pénal 

Nombre ND ND ND ND ND ND 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Pour le numérateur, les données d’activité sont issues :

- du service informatique de la Cour de cassation,

- du répertoire général  civil  et de l’infocentre  Cassiopée (activité pénale)  pour  les autres juridictions.Pour  les  tribunaux de grande instance,

l'infocentre Cassiopée donne une mesure provisoire en février. En juin N+1, une mesure définitive est donnée via le nouvel outil SID ( système

d'information décisionnel) développé par la sous-direction de la statistique
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Pour  l’ensemble  des  juridictions hors  Cour  de  cassation,  le  dénominateur  est  constitué  des  ETPT  traitant  les  activités  affichées  au  numérateur.

L’infocentre IRHIS qui servait de référentiel ne peut plus donner une mesure fiable des ETPT depuis deux années. Cet outil est en cours d’évolution

pour devenir l’infocentre de l’applicatif  des ressources humaines interministériel  Harmonie. Pendant la période transitoire les ETPT proviennent des

déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au

mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.

Mode de calcul   :

Pour la Cour de cassation, il s’agit du nombre de pourvois traités, rapporté au nombre de fonctionnaires (en ETP) affectés à la Cour.

Pour les cours d’appel et les tribunaux de grande instance, il s’agit du nombre total d’affaires civiles ou pénales terminées (incluant les référés au civil),

rapporté au nombre d’ETPT déclarés.

Concernant les données d’activité  pénale,  la mise en place d’un nouvel  outil  statistique, avec des modes de comptages légèrement  modifiés pour

certains  types  d’affaires,  explique  la  modification  de  valeurs  antérieures  à  2015.  En  effet  les  nouvelles  données  statistiques  mises  à  disposition

couvrent la période 2013 à 2015. Dans un souci de comparabilité des résultats il est apparu nécessaire de modifier la valeur 2014, aussi bien pour les

magistrats du siège, que pour les magistrats du parquet.

S’agissant des tribunaux d’instance, il n’est pas encore possible de renseigner l’indicateur. La diversité des actes effectués par les fonctionnaires, à

laquelle  s’ajoute  la  taille  parfois  réduite  des  structures,  rend  très  difficiles  la  construction  d’un  outil  statistique  et  l’exploitation  des  données

actuellement recueillies.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

1.6.1. et 1.6.2. Cour de cassation

Cet indicateur exprime le rapport entre le nombre d’affaires sorties au cours de l’année et le nombre de fonctionnaires
(en ETPT) dédiés au traitement des procédures. Par conséquent, est pris en compte le nombre d’affaires terminées et
non le nombre d’arrêts rendus, les fonctionnaires étant tenus de traiter  l’ensemble des dossiers même si,  dans les
séries, un seul arrêt est rendu.

Des  chiffres  distincts  pour  le  civil  et  pour  le  pénal  ne  sont  pas  communiqués,  pour  des  raisons  de  difficultés
méthodologiques.  En effet,  certains agents peuvent prêter leur concours aussi bien en matière civile qu’en matière
pénale (par exemple pour la mise en forme des arrêts).

La prévision actualisée pour 2016 a été revue à la hausse. En effet, des séries exceptionnellement nombreuses, en
matière  de droit  du travail  (dont,  par  exemple,  une série  de  682 dossiers  en matière de  licenciement  économique
collectif) ont augmenté le nombre de pourvois traités.

La prévision pour 2017 prend en compte le dépôt d’environ 350 pourvois supplémentaires, en matière d’inscription sur
les listes électorales, du fait des élections présidentielles, qui seront à traiter de toute urgence. Il est à signaler que,
par  contre,  n’a pas fait  l’objet  d’une estimation chiffrée l’augmentation prévisible  des affaires.  En conséquence les
effets de la réforme relative à la procédure de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive entrée en
vigueur depuis le 1er octobre 2014, et en conséquence de la création envisagée par la loi Justice du 21 e siècle d’une
procédure de réexamen en matière civile, ne peuvent être chiffrées.

Pour  ces  estimations,  il  a  été supposé que le  personnel  reste  en nombre stable  En effet,  le  greffe de  la  Cour  de
cassationrencontre des problèmes de déperdition de personnel formé et pleinement opérationnel du fait de nombreux
départs à la retraite, phénomène appelé à se poursuivre dans les prochaines années.

1.6.3. à 1.6.4. Cours d’appel

Il est observé une stabilité du ratio civil des fonctionnaires du fait d’une stabilité à la fois du nombre d’affaires traitées
et des ETPT affectés au traitement.

À l’inverse, la baisse du ratio pénal entre 2014 et 2015 est liée à la baisse du nombre d’affaires terminées (-5  %), bien
que les cours d’appel aient affecté moins d’ETPT au traitement mais dans une moindre proportion (-0,5  %).

On rappellera que le traitement des affaires correctionnelles reste très lourd,  et  qu’il  est  en baisse continue depuis
plusieurs années.  Les affaires correctionnelles nouvelles ont été stables entre 2010 et 2013 (environ 48 000 chaque
année), mais depuis deux ans elles se situent à environ 46 000 affaires. La difficulté tient au niveau de traitement qui
ne se stabilise pas et diminue en proportion relativement équivalente à la baisse des affaires nouvelles. Cela se traduit
par la hausse régulière du stock d’affaires.

Il faut également rappeler que les contentieux traités par les chambres de l’application des peines et de l’instruction
sont particuliers et encadrés dans des délais de réponse contraints (car concernant des personnes en détention ou en
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détention provisoire).Or depuis trois ans une tendance à la hausse de l’activité est constatée devant les chambres de
l’instruction  (passage  de  36  000  arrêts  à  42  500  entre  2012  et  2014),  et  le  niveau  d’activité  des  chambres  de
l’application des peines reste élevé (18 000 affaires nouvelles entre 2011 et 2013, 20 000 affaires en 2014, 22 000 en
2015).

Le traitement prioritaire de ces contentieux altère nécessairement la fluidité du traitement du contentieux correctionnel. 

Cependant la politique menée depuis plusieurs années au niveau du programme pour renforcer le nombre de greffiers
dans les cours d’appel notamment (le nombre de greffiers et de secrétaires administratifs est passé entre 2009 et 2015
de 977 à 1113 postes localisés soit +14 %) permet à la fois un renforcement de l’encadrement des services et une plus
grande disponibilité des greffes dans le traitement des audiences. Il en résulte un traitement plus fluide des affaires.

Concernant les trajectoires 2016/2017, il  paraît difficile d’envisager une hausse de traitement des affaires au civil, les
cours affichant un traitement régulier, avec un plafond atteint d’environ 235 000 affaires traitées. Les améliorations ne
pourront intervenir  qu’en optimisant le nombre d’ETPT affectés au traitement,  mais cela ne peut jouer que sur des
ajustements qui seront insuffisants pour atteindre des ratios nettement plus élevés.

À l’inverse, au pénal, il est possible d’envisager de retrouver des niveaux de traitement plus élevés comme les années
précédentes, à effectifs constants au traitement. Il peut donc être envisagé de retrouver un ratio proche de celui de
2014 (139) voir légèrement supérieur.

1.6.5. à 1.6.6. Tribunaux de grande instance

En matière civile, malgré l'augmentation du nombre d’affaires traitées (+2 %), cette dernière s’est accompagnée d’une
augmentation proportionnellement plus importante du nombre d’ETPT affectés au traitement des affaires (+3,3  %), ce
qui se traduit par un ratio en baisse. Un retour au niveau du ratio 2014 (240) est possible sur les deux années à venir.

Concernant les données d’activité pénale, la mise en place d’un nouvel outil statistique, avec des modes de comptages
légèrement modifiés pour certains types d’affaires, explique la modification de valeurs antérieures à 2015. En effet les
nouvelles données statistiques mises à disposition couvrent la période 2013 à 2015. Dans un souci de comparabilité
des résultats il est apparu nécessaire de modifier la valeur 2014, aussi bien pour les magistrats du siège, que pour les
magistrats du parquet.

En matière pénale le ratio est stable (99), il semble possible, comme pour le ratio civil, de retrouver un ratio proche de
la valeur 2013 (103),  car en 2015 le nombre d’affaires traitées était  plus élevé (+0,5  %), avec des ETPT stables (-
0,1 %). 

1.6.7. et 1.6.8. Tribunaux d’instance

Les  chiffres ne sont  pas  disponibles  en raison  d’une transmission partielle  des  données  dont  la  fiabilité  n’est  pas
assurée.  En  outre,  le  changement  de  périmètre  des  compétences  des  tribunaux  d’instance  (tutelles  des  mineurs,
surendettement) a aggravé les difficultés.

INDICATEUR 1.7

Taux de cassation (affaires civiles et pénales) 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux de cassation des décisions civiles 
rendues en appel 

% 2,1 ND 2,1 ND ND 2.0 

Taux de cassation des décisions pénales 
rendues en appel 

% 0,48 ND 0,43 ND ND 0.40 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Les données sont traitées par le greffe de la Cour de cassation et traitées statistiquement par le service informatique de la Cour de cassation.

Mode de calcul   :

Il  s’agit  du nombre d’affaires civiles et pénales faisant l’objet d’une cassation partielle ou totale, avec ou sans renvoi,  rapporté au nombre total  de

décisions rendues par les cours d’appel en matière civile et pénale et non plus rapporté aux seuls pourvois portés devant la Cour de cassation.
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JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Données non disponibles

OBJECTIF N° 2

Rendre plus efficaces la réponse pénale, l'exécution et l'aménagement des peines 

La justice pénale, pour être efficace, doit se concentrer en priorité sur les faits les plus graves, sans négliger pour
autant  ceux  de  moindre  gravité,  auxquels  elle  peut  répondre  par  des  mesures  alternatives  aux  poursuites.  Ces
mesures ont l’avantage de sanctionner leurs auteurs, et même de les sensibiliser à la gravité de leur comportement,
sans encombrer les tribunaux dans le traitement des affaires les plus graves.

La deuxième condition d’une justice efficace est de rendre effectives les peines prononcées. Cela passe en premier
lieu par un délai de transmission des décisions au Casier judiciaire national le plus réduit possible, mais aussi par un
suivi des taux et des délais d’exécution des peines. 

INDICATEUR 2.1

Taux d’alternatives aux poursuites (TGI) 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Avec les mesures de rappel à la loi % 43,2 40,9 44,5 42,5 43,5 45.5 

Hors mesures de rappel à la loi % 23,9 23,3 26 23,9 24,5 28.0 

Justice des mineurs (y compris les mesures 
de rappel à la loi) 

% 60,5 58,5 62 59,5 61 63.0 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Cadres du parquet.

Mode de calcul   :

Le taux d’alternatives aux poursuites permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet d’une mesure alternative correctement exécutée et validée

auprès du parquet ou d’une composition pénale, sur l’ensemble des affaires poursuivables.

Le taux d’alternatives aux poursuites, hors mesures de rappel  des obligations découlant de la loi, permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet

d’une mesure alternative réussie ou d’une composition pénale, en excluant les affaires ayant fait l’objet d’un rappel à la loi. 

Les mesures alternatives aux poursuites (hors infractions en matière de stupéfiants) sont listées à l'article 41-1 du code de procédure pénale.

La mesure de l’indicateur est annuelle : une mesure provisoire en avril n+1 et une mesure définitive en juin n+1.

Concernant les données d’activité  pénale,  la mise en place d’un nouvel  outil  statistique, avec des modes de comptages légèrement  modifiés pour

certains  types  d’affaires,  explique  la  modification  de  valeurs  antérieures  à  2015.  En  effet  les  nouvelles  données  statistiques  mises  à  disposition

couvrent la période 2013 à 2015. Dans un souci de comparabilité des résultats il est apparu nécessaire de modifier la valeur 2014.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les chefs  de juridiction,  dans  leurs  contributions  aux  dialogues  de gestion  annuels,  mettent  en  avant  leur  volonté
d’utiliser le panel le plus large possible de mesures alternatives autres que les rappels à la loi et le coût plus important
de ces mesures en frais de justice (médiation, partenariat avec des associations pour des stages de sensibilisation,
réparation du préjudice,  injonction thérapeutique en matière de stupéfiants,  orientation vers une structure sanitaire,
sollicitation des délégués du procureur pour donner un aspect plus solennel aux rappels à la loi…) comme en effectifs
de fonctionnaires et de magistrats du parquet (mise en place des stages, suivi).

La trajectoire 2015-2016 est légèrement revue, mais la cible 2017 reste inchangée à 45,5 %.

La baisse importante constatée en 2015 dans l’utilisation des mesures alternatives semble plus conjoncturelle  que
structurelle.
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L’on  constate  en  effet  que  lorsqu’une  baisse  significative  des  affaires  poursuivables  est  affichée,  les  mesures
alternatives  apparaissent  comme  une  variable  d’ajustement,  les  juridictions  préférant  renforcer  leur  niveau  de
poursuites.

Ainsi  en  2015,  le  nombre  d’affaires  poursuivables  est  en  baisse  de  -43  000  affaires  (-3  %),  mais  les  mesures
alternatives diminuent de -45 000 affaires (-9 %) et les compositions pénales de -3 500 (-5 %), alors que dans le même
temps les poursuites augmentent de +6 000 procédures (+1 %).

Dès lors, l’année 2015 se situant à un niveau plutôt bas d’activité, le retour à des niveaux de traitement proches de
2014  ou  2013  sont  envisageables,  et  se  traduiront  mécaniquement  par  une  hausse  des  taux  de  recours  aux
procédures alternatives.

La moindre baisse dans les mesures alternatives, des mesures hors rappel à la loi, montre que ce sont les rappels à la
loi qui ont connu la baisse la plus marquée face à la diminution globale des mesures alternatives. Ainsi ces derniers
diminuent de 12 %.

Les mesures plus « qualitatives » n’affichant qu’une baisse de 5 %, ce qui peut être interprété comme un signe positif,
marquent  la  volonté  des  parquets  de  maintenir  un  niveau  satisfaisant  de  mesures  ayant  une  plus  grande  valeur
ajoutée.

Concernant les mineurs, la baisse des affaires poursuivables est de 2  %, mais on note une augmentation marquée des
poursuites  (+5 %)  au  détriment  des  mesures  alternatives  (-6,5 %)  alors  que  les  compositions  pénales  se  sont
maintenues au niveau de 2014.

Pour autant les alternatives restent les mesures prioritaires concernant les mineurs. La hausse prévisible des affaires
poursuivables entraînera presque mécaniquement une augmentation du recours aux mesures alternatives, ce qui incite
à prévoir pour les deux années à venir le retour à un taux de mesures alternatives qui pourrait se situer à un niveau
légèrement supérieur à celui constaté en 2014 (60,5 %) 

INDICATEUR 2.2

Délai moyen de transmission des décisions au Casier judiciaire national 
(du point de vue de l'usager)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Cours d'appel mois 4,4 4,8 4,2 4,7 4,6 4.7 

Tribunaux de grande instance mois 4,3 4,2 4,1 4,2 4,1 4.7 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Casier judiciaire national. Exploitation des données statistiques par la sous-direction de la statistique et des études.

Mode de calcul   :

Le délai moyen de transmission des décisions est calculé entre la date à laquelle la décision est devenue exécutoire et la date de réception de cette

décision par le CJN. Ce délai  moyen est  calculé sur  l’ensemble des décisions reçues au cours  de l’année par le CJN, et non sur l’ensemble des

condamnations prononcées dans l’année.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les résultats  sont encore fragiles,  après la baisse significative de 2014, on assiste  à une hausse qui  toutefois ne
ramène pas l’indicateur à sa valeur de 2013 (5,2 mois). Le maintien, dans les deux ans à venir, d’un taux équivalent à
la cible fixée (4,7 mois) paraît cohérent au vu des efforts faits ces dernières années pour assainir la situation.

La cible 2017 est atteinte. La trajectoire 2015-2017 prend en compte une légère amélioration.
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INDICATEUR 2.3

Taux de mise à exécution 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Emprisonnement ferme (jugements 
contradictoires) 

% ND ND ND ND ND ND 

Travail d’intérêt général (jugements 
contradictoires) 

% ND ND ND ND ND ND 

Sursis avec mise à l’épreuve (jugements 
contradictoires) 

% ND ND ND ND ND ND 

Amende (jugements contradictoires) % ND ND ND ND ND ND 

Emprisonnement ferme (jugements 
contradictoires à signifier) 

% ND ND ND ND ND ND 

Sursis avec mise à l'épreuve (jugements 
contradictoires à signifier) 

% ND ND ND ND ND ND 

Amende (jugements contradictoires à 
signifier) 

% ND ND ND ND ND ND 

Précisions méthodologiques

Source des données             :

Système d’information décisionnel (SID).

Mode de calcul             :

À redéfinir en lien avec la mise en place du système d’information décisionnel.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

L’efficacité de la justice nécessite, notamment, de refonder la lutte contre la récidive. 

Ainsi, la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales  a eu
pour  objet  d’introduire  une  nouvelle  peine  en  milieu  ouvert,  la  contrainte  pénale,  de  supprimer  les  automatismes
précédents qui nuisaient à l’individualisation des peines (comme les peines plancher ou les modalités de la révocation
du sursis simple), de mettre en œuvre un dispositif  visant à assurer un retour à la liberté progressive, contrôlée et
suivie et de permettre une meilleure prise en charge des victimes. L’entrée en vigueur récente de cette loi ne permet
pas encore d’en mesurer les effets sur la récidive ; il faudra attendre de disposer de données statistiques sur au moins
deux ans pour évaluer les effets attendus, voire pour mettre en œuvre un indicateur de mesure.

Une  réflexion  est  menée  pour  proposer  un  nouvel  indicateur  qui  mesurera  toujours  le  taux  de  mise  à  exécution
reposant sur le système d'information décisionnel en cours de développement par le secrétariat général, et qui couvrira
l’ensemble des tribunaux concernés.

INDICATEUR 2.4

Délai moyen de mise à exécution 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Emprisonnement ferme (jugements 
contradictoires) 

Mois ND ND ND ND ND ND 

Travail d’intérêt général (jugements 
contradictoires) 

Mois ND ND ND ND ND ND 

Sursis avec mise à l’épreuve (jugements 
contradictoires) 

Mois ND ND ND ND ND ND 

Amende (jugements contradictoires) Mois ND ND ND ND ND ND 

Emprisonnement ferme (jugements 
contradictoires à signifier) 

Mois ND ND ND ND ND ND 

Sursis avec mise à l'épreuve (jugements 
contradictoires à signifier) 

Mois ND ND ND ND ND ND 
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Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Amende (jugements contradictoires à 
signifier) 

Mois ND ND ND ND ND ND 

Précisions méthodologiques

Source des données             :

Système d'information décisionnel (SID)

Mode de calcul             :

À redéfinir en lien avec la mise en place du système d’information décisionnel.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Une réflexion est  menée pour  proposer  un indicateur qui  mesurera le  délai  moyen de mise à exécution,  avec des
modalités de calcul différentes, via le système d'information décisionnel en cours de développement par le secrétariat
général, qui couvrira l’ensemble des tribunaux concernés.

OBJECTIF N° 3

Moderniser la gestion de la justice 

La rationalisation des dépenses en frais de justice est l’un des axes d’analyse de la modernisation de la justice. Il s’agit
d’un enjeu crucial pour les juridictions qui doivent tenter de concilier des impératifs d’économies avec la recherche de
la  vérité  dans des  affaires  de plus  en  plus complexes faisant  appel  à  des  technologies  en  évolution  constante  et
souvent coûteuses.

L’institution  judiciaire  doit  également  se  moderniser  en  optimisant  le  temps  de  traitement  de  ses  procédures,
notamment en fluidifiant ses échanges avec ses partenaires extérieurs sur lesquels elle ne peut pas toujours influer de
façon directe. Le développement constant des échanges inter-applicatifs avec les services de police et de gendarmerie
en est un des leviers, ainsi que la communication dématérialisée mise en œuvre avec les barreaux. Ces procédures
d’échanges dématérialisées garantissent un traitement accéléré des procédures qui ne peut que satisfaire l’intérêt du
justiciable.

INDICATEUR 3.1

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Dépense moyenne de frais de justice par 
affaire faisant l'objet d'une réponse pénale 

€ 334 347 300 320 280 280 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Logiciel de suivi budgétaire et données d’activité issues des cadres du parquet.

Mode de calcul   :

Cet indicateur prend en compte l’ensemble des frais de justice et le rapporte à la réponse pénale.

Néanmoins, certains frais de justice sont susceptibles d’être engagés hors du cadre d’une procédure pénale ouverte et donc d’une réponse pénale. En

effet,  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

(examen médical, analyse génétique prélevée sur le suspect). 
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En l’état, il s’avère impossible de déterminer la part de ces dépenses de frais de justice ne pouvant être rattachée à une procédure ouverte. Toutefois,

il apparaît que malgré son imperfection, cet indicateur sur la réponse pénale reste le plus pertinent. En effet, la très grande majorité des frais de justice

criminels est générée par une affaire pénale faisant l'objet de poursuites.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Entre 2014 et 2015, la dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale est passée
de 334 € à 347 € (données actualisées), soit une augmentation de 4  %. Cette hausse est essentiellement corrélée à
l'effet conjugué d'un nombre d’affaires ayant reçu une réponse pénale en diminution de 1,5  % (1 155 569 affaires en
2015 pour 1 173 618 affaires en 2014) et d'un volume de dépenses consacrées aux frais de justice en augmentation en
2015 de 2,5 % (401,3 millions d'euros en 2015 contre 391,6 millions d'euros en 2014).

En termes de  coûts,  c'est  principalement  la  dépense  afférente  à  la  réforme de  la  médecine  légale  en  hausse de
+43,5 % sur l’année 2015 (48,09 M€ contre 33,5 M€ en 2014), qui contribue à l’augmentation des frais de justice. En
effet, elle intègre les versements du second semestre 2014 (28,7 M€) et du 1

er

 semestre 2015 (19,4 M€) alors qu'en
2014 elle n'intégrait qu'un reliquat 2013 de 6,4 M€ et le premier semestre 2014 (27,1  M€). À périmètre identique à celui
de 2014, avec une dépense 2015 concernant la réforme de la médecine légale stabilisée sur un semestre, l'ensemble
des frais de justice est contenu à 381,89 M€, soit un repli de -2,5 % comparé à 2014, avec une dépense moyenne de
frais de justice par affaire en diminution à 330 € (334 € en 2014), et dans l’orientation de la valeur cible de 2016 à
320 €.

Enfin, les frais de justice inhérents à une affaire font généralement l'objet d'un paiement plusieurs mois après les faits
et biaisent le calcul du ratio.

Les  autres  postes  de  frais  de  justice  formés par  les  « autres  services  et  prestations  de  service »  et  « honoraires
juridiques »  connaissent  également  une  progression  (respectivement  de  +3,8 %  et  +2,3 %)  et  sont  à  mettre  en
perspective, d'une part, avec la directive européenne du droit à la traduction et à l’interprétation et, d'autre part, avec
les efforts de rattrapage des impayés concernant ces prestataires.

Concernant le circuit simplifié de paiement des frais de justice en administration centrale, mis en place en 2012 et qui
concerne  actuellement  13  prestataires  à  forte  volumétrie,  le  coût  total  enregistré  en  2015  est  de  100,01  M€  et
progresse de 1,9 % en comparaison de l’année 2014, principalement en raison des paiements aux loueurs de matériels
d'interceptions téléphoniques en évolution de +16,3 % (50,3 M€).

A contrario, les frais médicaux, premier poste de dépense de frais de justice pénale, affichent une légère diminution de
-0,3 % (80,4 M€). Il  en est de même de la dépense concernant les opérateurs de communications électroniques en
diminution  sensible  de  -32,2 %  (29,1 M€).  Cette  baisse  trouve  son  explication  dans  le  fait  que  s'est  ajouté  aux
versements  réalisés  en  2014 au  profit  de  la  société  Orange le  montant  d'une  transaction  relative  aux  arriérés  de
paiement (12 M€) alors que pour l'exercice 2015, les versements à cette société se sont limités à 5 M€.

Des postes de dépenses moindres comme les frais  d’enquêtes sociales rapides,  d’enquêtes de personnalité  et  de
contrôle judiciaire régressent de -6,2 % (21,1 M€), les frais d'huissiers de justice de -1 % (14,5 M€) et les frais de juré,
témoins et parties civiles de -2,8 %(16 M€).

Pour l’année à venir, on devrait ressentir les effets modérateurs qu’entraîneront :

• le  déploiement  du  portail  frais  de  justice  gage  d’une  traçabilité  totale  des  paiements  de  frais  de  justice
expérimenté fin 2014 et généralisé à toutes les juridictions dès les premiers mois de l’année 2016 ;

• le suivi amélioré de la dépense et sa rationalisation, grâce aux actions menées à destination des créanciers
(envois réguliers et regroupés de mémoires) ;

• la mise en place de la plate-forme nationale d’interception judiciaire dont le déploiement sur l'ensemble du
territoire  est  effectif  depuis  avril  2016,  avec  une  suppression  progressive  des  locations  d’appareils
d’interception qui impactera en conséquence les paiements alloués sur le circuit simplifié ;

• la réforme en cours du schéma directeur de la médecine légale dont la nouvelle version devrait être effective
fin 2016 et aboutir à une baisse des dépenses vers le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes ;

• la mise en place du recouvrement des frais de justice commerciale et  civile prévu par les articles R.91 et
R.93 I du code de procédure pénale ;

• des économies d'achats (expertises informatiques, expertises toxicologiques, interprétariat – traduction)  ;
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• des  économies  liées  aux  plans  d'apurement  des  véhicules  et  des  prélèvements  biologiques  placés  sous
scellés.

La mise en œuvre de ces leviers d’action permet d’établir une prévision de dépense par affaire de l’ordre de 310 € à
l’horizon 2017. En comparaison d’une valeur cible à 280 €, cet objectif a été revu à la hausse en raison du contexte
actuel nécessitant des enquêtes plus coûteuses et pour tenir compte de revalorisations tarifaires liées à la réforme des
collaborateurs occasionnels du service public.

Pour rester à périmètre identique, le calcul de ce ratio n’intègre pas le paiement des cotisations sociales salariales et
patronales lié au statut des collaborateurs occasionnels du service public à intervenir dès octobre 2016.

INDICATEUR 3.2

Nombre d'échanges dématérialisés des juridictions avec leurs partenaires 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Nombre d'échanges dématérialisés avec les 
avocats 

Nombre ND ND 11 500 000 ND 11900000 12 000 000 

Nombre de procédures pénales adressées 
par les services d'enquêtes par la voie des 
échanges inter-applicatifs 

Nombre 1 745 106 1 652 739 1 760 000 1700000 1800000 1 800 000 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

3.2.1. Échanges dématérialisés avec les avocats

Les statistiques de ce sous-indicateur civil sont issues d’un outil dont l’usage est exclusif au ministère de la justice (COM-CI).

3.2.2. Nombre de procédures pénales adressées par les services d’enquêtes par la voie des échanges inter-applicatifs

Pour cet indicateur pénal, l’outil d'extraction de données utilisé est la base de production Cassiopée.

Mode de calcul   :

3.2.1. Nombre d’échanges dématérialisés avec les avocats

Sont comptabilisés dans ces statistiques les seuls messages qui font l’objet d’un traitement par le greffe (sont donc exclus tous les avis de réception

technique).

Les statistiques sont calculées dans les dix premiers jours suivant la fin de mois ; celles-ci sont déposées sur l’intranet justice – espace web.

3.2.2. Nombre de procédures pénales adressées par les services d’enquêtes par la voie des échanges inter-applicatifs

Les  services  de  gendarmerie  nationale  et  de  police  nationale  enregistrent  les  procédures  sur  leur  outil  de  rédaction  (LRPGN et  LRPPN),  lequel

transfère les données sur une base de stockage (base tampon) via une plate-forme d'échanges. Les juridictions doivent ensuite accéder à cette base

tampon pour créer les affaires dans l’application pénale Cassiopée.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

3.2.1. Nombre d'échanges dématérialisés avec les avocats

L'outil permettant d'obtenir des statistiques sur l'utilisation de la communication électronique civile a fait l'objet d'une
refonte en profondeur.

Une version doit être livrée en septembre 2016 pour permettre d'obtenir plus facilement et efficacement les chiffres liés
à cette activité.

Le système de communication dématérialisée avec les avocats est désormais en place dans tous les ressorts de cours
d’appel. Des conventions ont été signées avec l’ensemble des barreaux.

Ainsi, pour l’année 2013, les chiffres partiels à fin octobre établissent une hausse de 10 % des échanges par rapport à
l’année 2012 (10 094 000 messages émis ou reçus par les greffes des juridictions).
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En volume, en 2012, les tribunaux de grande instance ont émis ou reçu des avocats 5 958 000 messages soit 65 % du
total. Au 31 octobre 2013 ils en avaient émis ou reçu 7 274 000, soit déjà +22 % par rapport à toute l’année 2012. Si
l’on compare sur les deux mêmes périodes (total des messages émis ou reçus au 31 octobre 2012 et au 31 octobre
2013) cet écart est de +34 %.

Les cours d’appel ont, au 31 octobre 2013, émis ou reçu 2 819 000 messages dématérialisés, soit -13 % par rapport à
l’année 2012 complète (3 239 000 messages émis ou reçus). Si l’on compare sur les deux mêmes périodes, cet écart
est de +43 % (1 973 000 messages émis ou reçus au 31 octobre 2012).

Dans une période où l’activité reste importante, notamment en matière de contentieux social, où les juridictions traitent
des affaires plus complexes, la forte utilisation des échanges dématérialisés aide à contenir  la hausse du délai  de
traitement, ces échanges permettant de mieux contrôler le déroulement des procédures.

L’évolution sur 2016 et 2017 sera certainement importante. Elle est toutefois difficile à quantifier au vu des volumes en
jeu ; une hausse minimale satisfaisante autour de +4 à +5 % est envisagée.

3.2.2. Nombre de procédures pénales adressées par les services d'enquêtes par la voie des échanges inter-applicatifs 

Dans un premier temps, l'indicateur pénal ne concernait que les procédures transmises par la gendarmerie nationale,
le déploiement de ce dispositif s’étant achevé en juin 2013. 

Concernant les données « police nationale », le déploiement du dispositif des échanges inter-applicatifs est quasiment
achevé depuis fin juin 2015 (ne restent que quelques unités à ouvrir dépendant de la préfecture de police de Paris,
déploiement programmé dans le courant du premier semestre 2016).

L’augmentation importante du nombre de procédures pénales adressées par les services enquêteurs par la voie des
échanges inter-applicatifs constatée entre 2013 et 2014 s’expliquait par le caractère récent du dispositif. La phase de
stabilisation des échanges interviendra dans le courant du second semestre 2016. Environ 5 millions de plaintes et
procès-verbaux sont envoyés annuellement par les services d'enquêtes, dont la part la plus importante est transmise
par les services de police.

Les données police étant accessibles pour l'année 2015, il est aujourd'hui possible d’opérer une estimation du niveau
global des échanges inter-applicatifs pour 2016 et cible 2017, cette dernière demeurant à parfaire en fin d'année 2016.

Ainsi  les  services  de gendarmerie  sont  désormais  en  phase d’utilisation normalisée de l’outil,  ce qui  explique  une
réalisation qui bien qu’en baisse de 5 %, se situe dans des ordres de grandeur équivalents, la fluctuation à la hausse
et à la baisse des plaintes et PV annuels expliquera le plus souvent la hausse ou la baisse de l’indicateur.

Il devient désormais plus intéressant de suivre la réalisation des services de police qui ont intégré plus tardivement le
dispositif.  L’année 2015 est  la  première sur  laquelle  un  comptage complet  a  pu être  réalisé,  et  ce sont  2  478 530
procédures qui ont été enregistrées et transmises vers les tribunaux par le biais des échanges inter-applicatifs.

Au total, en 2015, les services de police ont transmis aux services judiciaires 4  131 269 plaintes et procès-verbaux,
soit, sur une base d’environ 5 100 000 procédures une couverture d’environ 80 % du total des procédures à traiter.

C’est  pour  cette  raison  que les évolutions  futures  du nombre d’échanges seront  plus  modestes,  il  est  envisagé le
traitement  d’environ  4 500 000  procédures  en  2016  et  4 600 000  en  2017,  dont  1 700 000  par  les  services  de
gendarmerie et 2 900 000 par les services de police.

À horizon 2018 environ il faudra envisager de renouveler l’indicateur, car le taux de réalisation n’évoluera plus de façon
significative.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 5
Dépenses

d’investissement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

01 – Traitement et jugement des contentieux 
civils 

921 461 465 47 679 504 969 140 969 

02 – Conduite de la politique pénale et 
jugement des affaires pénales 

782 935 554 426 948 121 1 209 883 675 10 000 

03 – Cassation 50 443 643 50 443 643 0 

05 – Enregistrement des décisions judiciaires 11 849 965 11 849 965 

06 – Soutien 406 170 615 366 107 407 244 200 365 2 200 000 1 018 678 387 7 425 000 

07 – Formation 112 975 993 38 724 575 151 700 568 

08 – Support à l'accès au droit et à la justice 23 234 909 23 234 909 

Total 2 309 072 144 879 459 607 244 200 365 2 200 000 3 434 932 116 7 435 000 

2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 5
Dépenses

d’investissement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
attendus 

01 – Traitement et jugement des contentieux 
civils 

921 461 465 47 679 504 969 140 969 

02 – Conduite de la politique pénale et 
jugement des affaires pénales 

782 935 554 426 948 121 1 209 883 675 10 000 

03 – Cassation 50 443 643 50 443 643 0 

05 – Enregistrement des décisions judiciaires 11 849 965 11 849 965 

06 – Soutien 406 170 615 348 674 103 155 430 000 2 200 000 912 474 718 7 425 000 

07 – Formation 112 975 993 38 724 575 151 700 568 

08 – Support à l'accès au droit et à la justice 23 234 909 23 234 909 

Total 2 309 072 144 862 026 303 155 430 000 2 200 000 3 328 728 447 7 435 000 
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2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE) 

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 5
Dépenses

d’investissement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

01 – Traitement et jugement des contentieux 
civils 

911 833 153 56 759 268 968 592 421 

02 – Conduite de la politique pénale et 
jugement des affaires pénales 

777 030 963 274 790 483 1 051 821 446 10 000 

03 – Cassation 48 141 254 48 141 254 

05 – Enregistrement des décisions judiciaires 10 738 011 10 738 011 

06 – Soutien 373 971 213 526 981 672 119 988 198 3 235 664 1 024 176 747 6 255 000 

07 – Formation 80 469 784 36 485 380 116 955 164 

08 – Support à l'accès au droit et à la justice 27 164 449 27 164 449 

Total 2 229 348 827 895 016 803 119 988 198 3 235 664 3 247 589 492 6 265 000 

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action Titre 2
Dépenses de

personnel

Titre 3
Dépenses de

fonctionnement

Titre 5
Dépenses

d’investissement

Titre 6
Dépenses

d’intervention

Total FDC et ADP
prévus 

01 – Traitement et jugement des contentieux 
civils 

911 833 153 56 759 268 968 592 421 

02 – Conduite de la politique pénale et 
jugement des affaires pénales 

777 030 963 274 790 483 1 051 821 446 10 000 

03 – Cassation 48 141 254 48 141 254 

05 – Enregistrement des décisions judiciaires 10 738 011 10 738 011 

06 – Soutien 373 971 213 491 019 676 118 485 360 3 235 664 986 711 913 6 255 000 

07 – Formation 80 469 784 36 485 380 116 955 164 

08 – Support à l'accès au droit et à la justice 27 164 449 27 164 449 

Total 2 229 348 827 859 054 807 118 485 360 3 235 664 3 210 124 658 6 265 000 
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Ouvertes en LFI
pour 2016

Demandées
pour 2017

Ouverts en LFI
 pour 2016

Demandés
pour 2017

Titre 2 – Dépenses de personnel 2 229 348 827 2 309 072 144 2 229 348 827 2 309 072 144 

Rémunérations d’activité 1 370 933 851 1 424 287 600 1 370 933 851 1 424 287 600 

Cotisations et contributions sociales 849 264 976 874 854 544 849 264 976 874 854 544 

Prestations sociales et allocations diverses 9 150 000 9 930 000 9 150 000 9 930 000 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 895 016 803 879 459 607 859 054 807 862 026 303 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 863 447 348 846 535 032 827 485 352 829 101 728 

Subventions pour charges de service public 31 569 455 32 924 575 31 569 455 32 924 575 

Titre 5 – Dépenses d’investissement 119 988 198 244 200 365 118 485 360 155 430 000 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 119 988 198 244 200 365 118 485 360 155 430 000 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 3 235 664 2 200 000 3 235 664 2 200 000 

Transferts aux autres collectivités 3 235 664 2 200 000 3 235 664 2 200 000 

Total hors FDC et ADP prévus 3 247 589 492 3 434 932 116 3 210 124 658 3 328 728 447 

FDC et ADP prévus 6 265 000 7 435 000 6 265 000 7 435 000 

Total y.c. FDC et ADP prévus 3 253 854 492 3 442 367 116 3 216 389 658 3 336 163 447 
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JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action
 / sous-action

Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total Titre 2
Dépenses

de personnel

Autres titres Total

01 – Traitement et jugement des contentieux 
civils 

921 461 465 47 679 504 969 140 969 921 461 465 47 679 504 969 140 969 

02 – Conduite de la politique pénale et 
jugement des affaires pénales 

782 935 554 426 948 121 1 209 883 675 782 935 554 426 948 121 1 209 883 675 

03 – Cassation 50 443 643 0 50 443 643 50 443 643 0 50 443 643 

05 – Enregistrement des décisions judiciaires 11 849 965 0 11 849 965 11 849 965 0 11 849 965 

06 – Soutien 406 170 615 612 507 772 1 018 678 387 406 170 615 506 304 103 912 474 718 

07 – Formation 112 975 993 38 724 575 151 700 568 112 975 993 38 724 575 151 700 568 

08 – Support à l'accès au droit et à la justice 23 234 909 0 23 234 909 23 234 909 0 23 234 909 

Total 2 309 072 144 1 125 859 972 3 434 932 116 2 309 072 144 1 019 656 303 3 328 728 447 

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Crédits titre 2

Les crédits  de titre 2 au titre de l’année 2017 s’élèvent à 2 309 072 144 €  en autorisations d’engagement (AE) et
crédits de paiement (CP). Ils sont en augmentation de 79,7 M€ par rapport à la LFI 2016 et traduisent notamment la
création  de 600 emplois  et  15,9  M€ de mesures  catégorielles.  Ces crédits  intègrent  le  transfert  de 12 ETPT vers
d’autres programmes, soit :

• 4 ETPT de la catégorie des personnels d’encadrement ;

• 6 ETPT de la catégorie des greffiers ;

• 2 ETPT de la catégorie des personnels de catégorie C.

Le tableau ci-dessous détaille les transferts 

Programme
sortant

Programme
entrant

Montant du transfert

Intitulé Motif du transfert
T2

Dont
hors CAS

Dont
CAS

ETPT

166
P216 « Conduite et pilotage 
des politiques de l’intérieur »

-52 607 -34 620 -17 987 -1,0
Juridiction administrative 
spécialisée (JAS)

Transfert d'un greffier pour 
assurer le bon fonctionnement 
de la JAS dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 
décentralisation du 
stationnement payant

166
P310 « Conduite et pilotage 
de la politique de la justice »

-338 354 -213 869 -124 485 -7,0
Régularisation de mises à
disposition

Ce transfert vise à régulariser 
des mises à disposition

166
P333 «  Moyens mutualisés 
des administrations 
déconcentrées » 

-226 800 -165 000 -61 800 -3,0
Renforcement des plate-
formes régionales des 
achats de l’État (PFRA)

Un transfert de 3 ETPT est 
prévu au titre du renforcement 
des PFRA

166
P218 « Conduite et pilotage 
des politiques économiques 
et financières »

-75 600 -55 000 -20 600 -1,0
Création de la direction 
des achats de l’État 
(DAE)

Création de la DAE

TOTAL SORTANT P166 -693 361 -468 489 -224 872 -12,0
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Crédits hors titre 2

Les crédits des autres titres, hors prévision de fonds de concours et d’attributions de produits, se décomposent de la
manière suivante :

Titre 3 Titre 5 Titre 6 Total

AE CP AE CP AE CP AE CP

Frais de justice 474 627 625 474 627 625 0 0 0 0 474 627 625 474 627 625

Fonctionnement courant 156 716 735 156 716 735 0 0 0 0 156 716 735 156 716 735

Immobilier occupant 215 190 672 197 757 368 0 0 0 0 215 190 672 197 757 368

Immobilier propriétaire 0 0 244 200 365 155 430 000 0 0 244 200 365 155 430 000

Intervention 0 0 0 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000

École nationale de la 
magistrature

32 924 575 32 924 575 0 0 0 0 32 924 575 32 924 575

Total 879 459 607 862 026 303 244200 365 155 430 000 2 200 000 2 200 000 1 125 859 972 1 019 656 303

Dépenses de fonctionnement ( 879,46 M€ en AE et 862,03 M€ en CP)

Les crédits budgétés sur les frais de justice s’élèvent à 474,6 M€ répartis entre les actions 1 et 2. Les autres dépenses
de fonctionnement se déclinent comme suit :

• 371,9 M€ en AE et 354,4 M€ en CP au titre du fonctionnement des juridictions (« fonctionnement courant » et
« dépenses de l'occupant »), intégrant la part fonctionnement du PPP de Caen et de Paris (9,4 M€). 

•  -5 600 € en AE et en CP (« fonctionnement courant ») sont transférés du programme 166 vers le programme
216 – Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur - au titre de la mise en œuvre de la décentralisation du
stationnement payant. 

• 32,9 M€ en AE et en CP de subvention pour charge de service public à l'ENM.

• 2,1 M€ de fonds de concours et attributions de produits pour ce titre. Le détail figure dans le tableau ci-après.

Dépenses d’investissement (244,20 M€ AE et 155,43 M€ en CP)

La programmation des crédits de titre 5 est la suivante :

• 74,1 M€ en AE et 51,6 M€ en CP au titre du financement des opérations conduites par l’Agence publique pour
l’immobilier de la justice (APIJ) ;

• 155,4 M€ en AE et 82,2 M€ en CP au titre du financement des opérations hors carte judiciaire conduites en
mode déconcentré, dont 6,53 M€ en AE et 10,93 M€ en CP pour la mise en œuvre du plan de lutte contre le
terrorisme (sécurisation des sites sensibles et exposés par le renforcement des dispositifs de vidéoprotection
et  d'alarmes  anti-intrusion,  la  sécurisation  de  la  périphérie  des  bâtiments,  l'installation  d'équipements
techniques tels que les portiques, etc.) ;

• 14,7 M€ en AE et CP au titre de la part « financement » du contrat de partenariat public privé pour le palais de
justice de Caen et le futur palais de justice de Paris, lesquels feront toutefois l’objet d'une exécution en titre  3 ;

• 6,9 M€ en CP uniquement au titre du paiement de la part « investissement » du contrat de partenariat public-
privé pour le palais de justice de Caen et de la première échéance pour le futur palais de justice de Paris.

Sur l’action n° 6, le rattachement d’un montant de 3,7 M€ en AE et en CP est attendu au titre des fonds de concours
pour le financement du palais de justice de Strasbourg.

Dépenses d’intervention (2,2 M€ en AE et en CP)

Les crédits de titre 6 programmés permettent de financer :
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• la  participation  de  la  direction  des  services  judiciaires  au  fonctionnement  de  l’Établissement  public
d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI), estimée à 0,2 M€ en AE et en CP ;

• la subvention allouée par la direction des services judiciaires au Conseil national des barreaux (CNB) pour la
formation des élèves avocats, estimée à 2,0 M€ en AE et en CP ;

Focus sur le plan de lutte contre le terrorisme

Le plan de lutte contre le terrorisme confie des missions et des moyens supplémentaires à la justice judiciaire sur la
période 2015-2017. Pour 2017, les crédits de paiement hors titre 2 ouverts au titre du plan de lutte contre le terrorisme
s’élèvent à 63,05 M€ et les créations d'emplois autorisées à 568 ETP. 

La justice judiciaire porte quatre actions au titre du plan de lutte contre le terrorisme :

• le renforcement des effectifs de magistrats chargés de la lutte anti-terroriste ;

• la sécurisation des sites judiciaires sensibles et exposés ;

• l’augmentation  des  frais  de  justice  et  des  moyens  technologiques  et  informatiques  mis  à  disposition  des
juridictions ;

• le renforcement des supports.

Les crédits associés concernent  :

• les frais de justice ;

• le fonctionnement courant ;

• l’immobilier occupant ;

• l’immobilier propriétaire ;

• l’École nationale de la magistrature (ENM).
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La prévision des fonds de concours (FDC) et des attributions de produits (ADP) s’établit de la manière suivante  :

Nom du FDC ou de l'ADP Titre Objet
Montant
AE = CP

Participation aux 
dépenses des tribunaux 
de commerce

FDC 3

Subventions accordées aux tribunaux de commerce par les chambres de commerce et 
d’industrie ou par d’autres organismes publics ou parapublics au titre des « participations 
diverses aux dépenses de réception, de formation et de fonctionnement courant des 
tribunaux de commerce »

300 000

Opérations 
d’investissement des 
services judiciaires

FDC 5
Participations de la région Alsace, du Conseil Général du Bas-Rhin et de la ville de 
Strasbourg au financement de la construction du palais de justice de Strasbourg

3 660 000

Participation à des projets
initiés par les services 
judiciaires (Eurojust)

FDC 3

Participation de la Commission européenne au financement de projets initiés par les 
services judiciaires aux fins de remboursement par Eurojust, agence européenne chargée
de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres et d'apporter son soutien 
aux opérations effectuées dans le cadre d’équipes communes d’enquêtes

10 000

Opérations de lutte contre
la délinquance

FDC 5
Participation de l’Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et 
confisqués (AGRASC) au financement d’opérations de lutte contre la délinquance et le 
criminalité

1 700 000

Juridiction unifiée des 
brevets

FDC 3 Convention relative au financement de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) 1 000 000

Valorisation du patrimoine
immatériel de l'État

ADP 3
Redevances perçues lors de la mise à disposition de locaux ou de la réalisation de 
prestations des services judiciaires, consistant en une valorisation du patrimoine 
immatériel de l’État

350 000

Cession de biens 
mobiliers

ADP 3 Produits de cessions de biens mobiliers bénéficiant aux services judiciaires 150 000

Reproduction des pièces 
de procédure

ADP 3
Redevances perçues lors de la délivrance des reproductions de pièces de procédure dans
les affaires pénales

15 000

Communication de 
décisions judiciaires

ADP 3

Produits perçus par la Cour de cassation, tels qu’énumérés à l’article R 131-18 du Code 
de l’organisation judiciaire, en contrepartie de services rendus (communication des 
décisions et avis, vente d'ouvrages ou d'autres documents par le service de 
documentation, des études et du rapport de la Cour)

250 000

Total 7 435 000

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PROGRAMME

   MESURES DE TRANSFERTS

Crédits Emplois

T2 hors CAS
Pensions

T2 CAS
Pensions

Total T2 Hors T2
AE

Hors T2
CP

Total
AE

Total
CP

ETPT
ministériels

ETPT
Hors État

Transferts entrants

Transferts sortants -468 489 -224 872 -693 361 -5 600 -5 600 -698 961 -698 961 -12 

Solde des transferts -468 489 -224 872 -693 361 -5 600 -5 600 -698 961 -698 961 -12 

4 transferts concernent le programme 166 en 2017 :

- 1 ETPT de greffier et 52 207 € de titre 2 hors CAS Pensions sont transférés au programme 216 «  Conduite et
pilotage  des  politiques  de  l’intérieur »  pour  assurer  le  bon  fonctionnement  de  la  juridiction  administrative
spécialisée dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant  ;
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- 7 ETPT et 338 354 € de titre 2 hors CAS Pensions sont transférés au programme 310 « Conduite et pilotage
de la politique de la justice » au titre de la régularisation de mises à disposition ;

- 3 ETPT et 226 800 € de titre 2 hors CAS Pensions sont transférés au programme 333 « Moyens mutualisés
des administrations déconcentrées » au titre du renforcement des plateformes régionales des achats ;

- 1 ETPT et 75 600 € de titre 2 hors CAS Pensions sont transférés au programme 218 « Conduite et pilotage
des politiques économiques et financières » au titre de la création de la direction des achats de l’État (DAE).

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

Catégorie d’emplois Plafond
autorisé

pour 2016

Effet des
mesures de
périmètre
pour 2017 

Effet des
mesures de

transfert 
pour 2017

Effet des
corrections
techniques
pour 2017

Impact des
schémas
d’emplois
pour 2017

dont extension
en année pleine des
schémas d'emplois

2016 sur 2017

dont impact
des schémas

d'emplois
2017 sur 2017

Plafond
demandé
pour 2017

(1) (2) (3) (4) (5) = 6-1-2-3-4 (6)

Magistrats de l'ordre judiciaire 9 277 0 0 -101 +189 -107 296 9 365 

Personnels d'encadrement 2 995 0 -4 0 +192 149 43 3 183 

B métiers du greffe, de l'insertion et de 
l'éducatif 

9 413 0 -6 1 +401 243 158 9 809 

B administratifs et techniques 512 0 0 100 +66 32 34 678 

C administratifs et techniques 9 885 0 -2 189 -359 -86 -273 9 713 

Total 32 082 0 -12 189 +489 231 258 32 748 

Précisions méthodologiques

Les mesures de transfert retracent les 12 ETPT du programme 166 transférés vers d’autres programmes.

Les corrections techniques comprennent :

1) l’impac des divers mouvements intervenus depuis 2015 sur l’enveloppe de masse salariale dédiée au recrutement
de personnels non titulaires (+70 ETPT) : 

(a) à  la  hausse,  les recrutements prévus dans le  cadre du plan  de lutte  contre  le  terrorisme en  2015 et  2016
(+400 ETPT) ;

(b) à  la  baisse,  l’effet  en  année  pleine  de  la  réduction  de  6  M€  de  l’enveloppe  relative  au  recrutement  de
contractuels saisonniers (-330 ETPT).

2) le recrutement d’apprentis sur 2015 et 2016 (+119 ETPT) ;

3) l’ajustement de -100 ETPT pour la catégorie « Magistrats de l’ordre judiciaire » et de +100 ETPT pour la catégorie
« B administratifs et techniques » au regard de la consommation réelle constatée en 2015 pour cette catégorie (593
ETPT) ;

4) l'ajustement des arrondis afin de respecter des mois moyens cohérents (-1 ETPT sur la catégorie d'emplois des
magistrats et +1 ETPT sur la catégorie d'emplois des métiers du greffe).

En  outre,  les  effectifs  concernant  les  assesseurs,  les  conseillers  prud’homaux,  les  réservistes  judiciaires,  les
réservistes  de  la  police  nationale  et  les  membres  de  jurys  ne  décomptent  pas  d’ETPT  du  plafond  d’autorisation
d'emplois et ne sont par conséquent pas pris en compte dans le tableau ci-dessus.
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   ÉVOLUTION DES EMPLOIS

(en ETP)

Catégorie d’emplois Sorties
prévues

dont départs
en retraite

Mois moyen
des sorties

Entrées
prévues

dont primo
recrutements

Mois moyen
des entrées

Schéma
d’emplois du
programme

Magistrats de l'ordre judiciaire 309 297 6,6 547 253 2,9 238 

Personnels d'encadrement 115 70 6,7 249 65 8 134 

B métiers du greffe, de l'insertion et de l'éducatif 386 270 6,9 851 514 8 465 

B administratifs et techniques 28 5 6,6 101 27 7,2 73 

Personnels de surveillance C 0 0 1 0 0 1 0 

C administratifs et techniques 772 345 5,4 462 238 7,4 -310 

Total 1 610 987 6,1 2 210 1 097 6,6 600 

 

Le solde positif du schéma d'emplois à +600 ETP se décompose comme suit  :

-  568  emplois  créés  au  titre  du  PLAT  dont  205  magistrats,  136  greffiers,  100  assistants  de  justice  spécialisés  et
127 personnels administratifs ;

- 32 emplois supplémentaires permettant de soutenir les actions prioritaires du programme 166. Ce solde additionnel de
créations d’emplois résulte des évolutions suivantes :

•   La création de 130 emplois prévus au triennal pour renforcer des juridictions pour le traitement de disposition en matière
pénale (20 ETP),  accentuer  la prévention de la récidive (10 ETP),  améliorer le fonctionnement général  des juridictions
(36 ETP), mettre en place la justice du XXIème siècle (37 ETP), créer la juridiction unifiée du brevet (12 ETP) et 15 ETP liés à
la suppression de la juridiction de proximité.

•   Une économie de -237 emplois induits par certaines réformes du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème 
siècle  :

- déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel (-87 ETP) ;

- transfert de compétence sur les déclarations de PACS (-70 ETP) ;

- transferts de compétence sur les demandes de changements de prénom (-8 ETP) ;

- suppression de l’homologation des plans de surendettement (-38 ETP) ;

- sanction systématique de certaines infractions routières par une peine forfaitaire (-34 ETP).

•   Une économie de -130 emplois prévues au triennal 2015-2017 et liées :

- aux projets informatiques induisant des gains en emplois (-80 ETP) ;

- à la nouvelle cartographie des emplois issue de la réforme statutaire des greffes (-50 ETP).

•   269 emplois de mesures nouvelles qui viseront prioritairement à :

- développer l'assistance du magistrat par les greffiers (+232 ETP) ;

- participer au plan de résorption des stocks dans les CPH, tribunaux pour enfants et tribunaux d’instance (+28 ETP);

- mettre en œuvre la réforme des modalités de désignation des conseillers prud’homaux (+9 ETP).
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   EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE

Service LFI 2016

ETPT

PLF 2017

ETPT

Administration centrale 370 369 

Services régionaux 30 657 31 173 

Services départementaux 0 0 

Opérateurs 829 983 

Services à l’étranger 0 0 

Autres 226 223 

Total 32 082 32 748 

La catégorie « Autres » inclut les personnels du casier judiciaire national (223 ETPT).

La hausse constatée sur la ligne « Opérateurs » correspond à un accroissement sensible du nombre d’auditeurs en
scolarité à l’ENM, liée pour l’essentiel au recrutement de 205 magistrats supplémentaires dans le cadre du plan de
lutte antiterroriste. 

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION

Numéro et intitulé de l’action / sous-action ETPT

01 – Traitement et jugement des contentieux civils 12 366 

02 – Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales 10 513 

03 – Cassation 569 

05 – Enregistrement des décisions judiciaires 223 

06 – Soutien 6 302 

07 – Formation 2 355 

08 – Support à l'accès au droit et à la justice 420 

Total 32 748 

Le rattachement des ETPT aux différentes actions du programme est réalisé lors de la prise en charge financière de
l’agent. 

Les prévisions de consommation d'ETPT des actions 1, 2, 6 et 8 sont établies sur la base de l'exécution constatée sur
l'exercice 2016. 

Les  consommations  d'ETPT  des  actions  3,  5  et  7  sont  établies  respectivement  sur  la  base  des  prévisions  de
consommation de la Cour de Cassation, du casier judiciaire national et des effectifs de l’École nationale des greffes
additionnés de la consommation d'ETPT au titre des auditeurs de justice.

   INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Ratios effectifs gestionnaires / effectifs gérés
Effectifs intégralement gérés

(inclus dans le plafond d'emplois)

(ETP ou effectifs physiques) 30 958

Effectifs gérants 651 2,10 %

administrant et gérant 358 1,26 %

organisant la formation 85 0,27 %

consacrés aux conditions de travail 124 0,40 %

consacrés au pilotage et à la politique des compétences 84 0,27 %
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Effectifs gérants

Est comptabilisé l’ensemble des agents des services contribuant à des missions de ressources humaines, y compris le
responsable du service et son secrétariat. À cet égard, sont inclus les personnels consacrant la majeure partie de leur
temps de travail à la gestion de personnels qu'ils n'encadrent pas directement et ceux qui sont affectés à des fonctions
de support dans les services de gestion du personnel.

Il s’agit donc des gestionnaires :

• des  services  administratifs  régionaux  (SAR)  des  cours  d’appel  et  du  tribunal  supérieur  d’appel  (TSA),  à
savoir :

• les directeurs délégués à l’administration régionale judiciaire ;

• les responsables de la gestion des ressources humaines ;

• les adjoints des responsables de la gestion des ressources humaines ;

• les responsables de la gestion de la formation ;

• les adjoints des responsables de la gestion de la formation et leurs équipes ;

• des cours d’appel et du TSA, à savoir :

• les fonctionnaires en charge de la gestion administrative des magistrats  (secrétariat  des premières
présidences et présidences, secrétariat des parquets généraux et des parquets) ;

• les secrétaires généraux des cours d’appel (gestion administrative). Il convient de préciser que la part
de leur temps de travail consacrée à cette mission a été estimée à 40 % ;

• de l’École nationale des greffes :

• les agents concourant à la gestion des ressources humaines ;

• le directeur de l'école au titre de la fonction de « pilotage de la politique de gestion des ressources
humaines et des compétences » à hauteur de 100 % ;

• de la Cour de cassation : les deux secrétaires généraux de la Cour de cassation sont comptabilisés au titre de
la fonction « gestion administrative ». Le temps de travail consacré à cette mission a été retenu à hauteur de
40 % ;

• du Casier judiciaire national : le chef de service et son adjoint, également chef de bureau, sont pris en compte
à hauteur, respectivement, de 100 % et de 50 % dans la fonction « pilotage et politique des compétences » ;

• de l’administration centrale, y compris les effectifs du département des ressources humaines du Secrétariat
général en charge de la gestion des personnels affectés en administration centrale.

S’agissant de l’organisation de la formation, il convient de noter que 9 coordonnateurs régionaux de formation et 30
magistrats délégués à la formation ont été comptabilisés. Le temps de travail consacré à l'organisation de la formation
a été retenu à hauteur de 100 % pour les coordonnateurs régionaux (détachés à l'ENM) et de 40 % pour les magistrats
délégués à la formation (dont la Cour de cassation).

En  ce  qui  concerne  les  effectifs  gérants  consacrés  aux  conditions  de  travail,  il  a  été  recensé  124  ETP.  Sont
comptabilisés,  outre  les  agents  chargés  de  la  mise  en  œuvre  des  règles  d’hygiène  et  de  sécurité  (assistants  et
conseillers  de  prévention),  les  agents  permettant  le  fonctionnement  des  comités  d’hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail départementaux. Cette activité représente moins de 15 % du temps de travail de ces derniers. En
effet, la plupart de ces agents mènent cette mission concomitamment à d’autres missions de greffe.

Effectifs gérés

Seuls les effectifs décomptés au titre du plafond autorisé d’emplois ont été retenus. Cependant, ont été exclus de ce
décompte,  en  application  des  règles  transversales  de  présentation,  les  personnels  faisant  l’objet  d’une  gestion
partagée avec une autre administration (agents détachés entrants ou sortants, agents mis à disposition entrants ou
sortants). Ont en outre été exclus les auditeurs de justice qui, bien que rémunérés sur le budget de l’État, sont gérés
par des personnels de l’École nationale de la magistrature, établissement public dont le plafond d’emploi est distinct de
celui  du  programme.  En  revanche,  les  agents  non  titulaires  décomptant  du  plafond  autorisé  d’emplois  (juges  de
proximité, assistants de justice, agents contractuels dits vacataires) sont intégrés dans l’assiette des effectifs gérés.

La prévision d’effectifs gérés au titre de l’année 2017 s’élève à 30 958 ETPT.
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Effectifs inclus dans le plafond d’emplois Effectifs hors plafond d’emplois

intégralement gérés
partiellement gérés

(agents en détachement entrant,
en MAD sortante et PNA)

intégralement gérés
(CLD, disponibilité, etc.)

partiellement gérés
(agents en détachement sortant

et en MAD entrante)

99,42 % 0,58 % 59,51 % 40,49 %

Au regard du RAP 2015 (2,11 %), le ratio pour 2017 est stable mais avec une hausse significative du numérateur et du
dénominateur.  Elle  s’explique  par  une  augmentation  des  effectifs  gérants  (+2,8  %  par  rapport  au  RAP  2015)
sensiblement proche de celle des effectifs gérés (+3,0 % par rapport au RAP 2015).

Cette évolution illustre la volonté de la direction des services judiciaires de consolider sa politique visant, d’une part, à
renforcer le développement qualitatif de la gestion des ressources humaines (gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, accompagnement des carrières, meilleure articulation entre le déroulement des carrières, la formation et
l’évaluation) et, d’autre part, à améliorer les conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires.

   PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

Catégorie LFI 2016 PLF 2017 

Rémunération d’activité 1 370 933 851 1 424 287 600 

Cotisations et contributions sociales 849 264 976 874 854 544 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions : 671 143 319 692 277 365 

– Civils (y.c. ATI) 671 056 181 691 785 360 

– Militaires 87 138 492 005 

– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE) 0 0 

– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions) 0 0 

Cotisation employeur au FSPOEIE 0 0 

Autres cotisations 178 121 657 182 577 179 

Prestations sociales et allocations diverses 9 150 000 9 930 000 

Total Titre 2 (y.c. Cas pensions) 2 229 348 827 2 309 072 144 

Total Titre 2 (hors Cas pensions) 1 558 205 508 1 616 794 779 

FDC et ADP prévus

   ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d’euros)

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle Exécution 2016 retraitée 1 525 

Prévision Exécution 2016 hors CAS Pensions 1 564,5 

Impact des mesures de transferts et de périmètre 2016–2017 -0,5 

Débasage de dépenses au profil atypique :

– GIPA

– Indemnisation des jours de CET

– Mesures de restructurations

– Autres

-39 

-2,6 

-4 

0 

-32,5 

Impact du schéma d'emplois 35,5 

EAP schéma d'emplois 2016 10,7 

Schéma d'emplois 2017 24,8 

Mesures catégorielles 15,9 

Mesures générales 13 

Rebasage de la GIPA 1 

Variation du point de la fonction publique 11,9 

Mesures bas salaires 0,1 

GVT solde 4,9 

GVT positif 23,1 

GVT négatif -18,3 
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(en millions d’euros)

Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA

Indemnisation des jours de CET

Mesures de restructurations

Autres

24,2 

4,1 

0 

20,1 

Autres variations des dépenses de personnel

Prestations sociales et allocations diverses – catégorie 23

Autres

-1,8 

-0,6 

-1,2 

Total 1 616,8 

La ligne « Autres » du « Débasage de dépenses au profil atypique » (32,5 M€) concerne : 

• l’enveloppe inscrite au budget 2016 au titre des mesures du PLAT 2 relative à la rémunération des juges de
proximité,  des  magistrats  à  titre  temporaire  et  des  réservistes  judiciaires  ainsi  qu’à  la  rémunération  des
magistrats issus de l’intégration directe pendant leur formation (-24,95 M€) ;

• l'enveloppe correspondant au recrutement d’agents non titulaires en 2016 au titre du PLAT 1 (4,43 M€)  ;

• les  dépenses  2016  liées  au  recrutement  des  collaborateurs  occasionnels  du  service  public  (COSP),  au
rattrapage  des  astreintes  de  la  période  intermédiaire,  au  rattrapage  des  remboursements  des  salaires
maintenus et vacations des conseillers prud’hommes de 2015, à la convention CJN (-3,15 M€) ;

• les dépenses relatives à la rémunération des apprentis 2016 (-0,73M€) ;

• l'ajustement sur les emplois de non-titulaires (+6 M€) ;

• le versement  en 2016 d’une prime exceptionnelle aux agents de catégorie C (-2 M€) ;

• le remboursement d’une mise à disposition de policiers assurant  la protection des magistrats  du pôle anti-
terrorisme de Paris (-3,2 M€).

La ligne « Autres » du « Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA » (20,1 M€) comprend :

• le recrutement d'agents non-titulaires au titre de PLAT 1 pour 3,15 M€ ;

• l'évolution de la ressource allouée au programme pour l’emploi de non titulaires (-6 M€) ;

• le  rebasage  des  mesures  PLAT 2  sur  les  juges  de  proximité,  magistrats  à  titre  temporaire  et  magistrats
intégrés directement (19,59 M€) ;

• les autres mesures (3,35 M€) comme le recrutement d’interprètes, d’apprentis ou le remboursement de la mise
à disposition du ministère de l’intérieur évoquée ci-dessus.

La ligne « Autres » des autres variations des dépenses de personnel (-1,20 M€) correspond :

• au désoclage de l’avance faite à Pôle emploi dans le cadre du transfert de la gestion des allocations de retour
à l’emploi, d’un montant de 0,60 M€ ;

• à l’économie liée à la suppression progressive de l’indemnité exceptionnelle de CSG (-0,46 M€)  ;

• à l’extension année pleine d’un transfert effectué en gestion 2016 (-0,7 M€).

COÛTS ENTRÉE-SORTIE

Catégorie d’emploi Coût moyen chargé HCAS dont rémunérations d’activité

Coût d’entrée Coût global Coût de sortie Coût d’entrée Coût global Coût de sortie

Magistrats de l'ordre judiciaire 57 084 78 502 96 361 50 505 67 820 86 113 

Personnels d'encadrement 40 850 39 920 50 975 35 613 33 000 44 480 

B métiers du greffe, de l'insertion et de 
l'éducatif 

33 694 39 514 43 317 29 923 33 384 38 470 

B administratifs et techniques 36 506 33 664 34 642 31 875 28 365 30 248 

Personnels de surveillance C 0 0 0 0 0 0 

C administratifs et techniques 28 044 31 367 28 794 24 536 26 498 25 192 

Précisions méthodologiques
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Les coûts d’entrée et de sortie résultent de l’extraction effectuée sur l’Infocentre interministériel India-Remu, et sont ainsi calculés sur l’ensemble des
mouvements constatés en paye sur l’exercice 2015.

Ils incluent notamment l'effet des mouvements entrées/sorties d'agents non titulaires imputés au sein de chacune de ces catégories (exemple : agents

saisonniers pour la catégorie « Catégorie C administratifs et techniques », juges de proximité pour la catégorie « Magistrats », assistants de justice

pour la catégorie « Personnels d’encadrement »).

MESURES GÉNÉRALES

Le projet  de loi de finances pour 2017 a été construit  en tenant compte de la revalorisation du point de la fonction
publique au 1er juillet 2016 (+0,6%) et au 1er février 2017 (+0,6%). 

L’impact total de ces augmentations est estimé à 11,94 M€, dont 4,21 M€ au titre de l’extension en année pleine sur
2017 de la revalorisation du 1er juillet 2016 et 7,73 M€ au titre de l’effet sur l’exercice 2017 de la revalorisation du
1er février 2017.

Une  mesure  « bas  salaires »  d’un  montant  de  0,06 M€  est  prévue  au  titre  de  l’évolution  de  la  rémunération  des
assistants en conséquence de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2017. 

MESURES CATÉGORIELLES

Catégorie ou intitulé de la mesure ETP
concernés

Catégories Corps Date d’entrée
en vigueur

de la mesure

Nombre
de mois

d’incidence
sur 2017

Coût 2017 Coût en
année pleine

Effets extension année pleine mesures 2016 2 400 850 5 776 920 

Création d'emplois de greffiers 
fonctionnels(tranche 2016 - partie 
indemnitaire) 

200 B Greffiers des services judiciaires 02-2016 1 48 978 587 736 

Mesures indemnitaires PLAT 2 
(revalorisation des astreintes, extension 
de la prime antiterrorisme, prime en 
faveur des présidents des cours 
d'assises) 

175 A+ Magistrats de l'ordre judiciaire 07-2016 6 2 303 328 4 606 656 

Création d'emplois de greffiers 
fonctionnels (tranche 2016 - partie 
statutaire) 

200 B Greffiers des services judiciaires 02-2016 1 48 544 582 528 

Mesures statutaires 6 706 732 7 840 196 

Mise en oeuvre des mesures de la loi 
organique n°2016-1090 du 8 août 2016 

175 A+ Magistrats de l'ordre judiciaire 09-2017 4 566 732 1 700 196 

Création d'emplois de greffiers 
fonctionnels (tranche 2017) 

200 B Greffiers des services judiciaires 01-2017 12 440 000 440 000 

Mise en oeuvre du protocole PPCR A, B, C Tous corps 01-2017 12 5 700 000 5 700 000 

Mesures indemnitaires 6 816 666 6 816 666 

Création d'emplois de greffiers 
fonctionnels (tranche 2017) 

200 B Greffiers des services judiciaires 01-2017 12 300 000 300 000 

Mise en place du RIFSEEP pour les corps
communs 

10 233 B et C Secrétaires administratifs, 
adjoints administratifs et 
techniques 

01-2017 12 1 616 666 1 616 666 

Revalorisation de la prime de fonction des
chefs de juridiction 

A+ Magistrats de l'ordre judiciaire 01-2017 12 1 600 000 1 600 000 

Mise en place du RIFSEEP pour la filière 
greffe 

11 727 A, B DSGJ, Greffiers 01-2017 12 3 300 000 3 300 000 

 Total 15 924 248 20 433 782 

L’enveloppe catégorielle 2017, d’un montant de 15,92 M€ est destinée pour l’essentiel au financement, sur l’exercice
2017 :

• de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières, rémunérations »(PPCR) pour les corps
communs et les corps spécifiques des services judiciaires ;

• des mesures indemnitaires décidées  au titre  du PLAT 2 (revalorisation  des astreintes,  prime attribuée aux
magistrats et fonctionnaires affectés au pôle antiterroriste du TGI de Paris) ;
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• de la mise en œuvre de certaines  dispositions statutaires de la loi organique  n° 2016-1090 du 8 août 2016
relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au
Conseil supérieur de la magistrature ;

• d’une revalorisation indemnitaire  des fonctionnaires des services judiciaires et  des corps communs pour la
mise en place du RIFSEEP.

GLISSEMENT VIEILLESSE-TECHNICITÉ

Le GVT positif ou « effet de carrière » est estimé à 1,90 %, ce qui représente une progression de la masse salariale,
hors CAS Pensions, de 23,13 M€.

Le GVT négatif ou « effet de noria » représente une évolution de la masse salariale, hors CAS Pensions, de -18,26 M€.

Le GVT solde est en conséquence de 4,88 M€.

   PRESTATIONS SOCIALES

Type de dépenses Nombre de
bénéficiaires

PLF 2017

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 623 650 000 

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité 0 0 

Remboursement domicile travail 11 179 4 000 000 

Capital décès 20 550 000 

Allocations pour perte d’emploi 960 4 000 000 

Autres 115 730 000 

Total 9 930 000 

Une  stabilité  des  dépenses  de  prestations  sociales,  par  rapport  à  la  consommation  constatée  au  premier
semestre 2016, est prévue sur l'exercice 2017. L'exercice 2017 sera la première année de mise en œuvre, en année
pleine, de la délégation de gestion à Pôle emploi, des allocations de retour à l'emploi versées pour le compte du le
programme.

La ligne « Autres » (0,73 M€) correspond à diverses allocations.

   ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

L’action sociale de la mission Justice est  entièrement  financée par le programme 310 «  Conduite  et  pilotage de la
politique de la justice ».

MARCHÉS DE PARTENARIAT

    CONTRAT DE PARTENARIAT / CONSTRUCTION DU FUTUR PALAIS DE JUSTICE DE PARIS 

(en millions d’euros)

Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

Années
antérieures

2016 2017 2018 2019 2020 et années
postérieures

Total

Investissement
889,5 0 0 0 0 0 889,5 

0 0 6,3 16,7 16,9 685,7 725,5 

Fonctionnement
0 0 8 24,3 25 902,1 959,4 

0 0 8 24,3 25 902,1 959,4 

Financement
0 0 12,7 34 33,8 562,3 642,8 

0 0 12,7 34 33,8 562,3 642,8 
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La construction du futur palais de justice de Paris répond, d’une part, à l’éclatement actuel des services du tribunal de
grande instance de Paris, dispersé sur six sites, et, d’autre part, à la saturation du palais de justice de l’île de la Cité.
Le  bâtiment  du  futur  palais  de  justice  de  Paris  accueillera  le  tribunal  de  grande  instance  de  Paris,  le  service  du
procureur financier à compétence nationale, le tribunal de police, les tribunaux d’instance parisiens et les services de
l’officier du ministère public.

S'agissant des coûts d'investissement, 889 498 644 € ont été engagés depuis la signature du contrat de partenariat
public-privé le 15 février 2012.  Une partie des autorisations d’engagement (163 965 664 €) engagées sera retraitée au
fur et à mesure de l’exécution du contrat et ne fera donc pas l’objet d’une couverture en CP.

S'agissant des coûts de fonctionnement et  financement,  l’échéancier de règlement prévu au contrat prévoit que les
paiements n’interviennent qu'à compter de la prise de possession.

    CONTRAT DE PARTENARIAT / CONSTRUCTION DU FUTUR PALAIS DE JUSTICE DE CAEN 

(en millions d’euros)

Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

Années
antérieures

2016 2017 2018 2019 2020 et années
postérieures

Total

Investissement
40 0 0 0 0 40 

0,2 0,6 0,6 0,7 0,7 33,2 36 

Fonctionnement
0,4 1,4 1,4 1,4 1,5 45,9 52 

0,4 1,4 1,4 1,4 1,5 45,9 52 

Financement
0,8 2 2 1,9 1,9 25,8 34,4 

0,8 2 2 1,9 1,9 25,8 34,4 

Construit sur la presqu'île de Caen, le nouveau palais de justice de Caen regroupe le tribunal de grande instance et le
tribunal d’instance. Le scénario d'une construction neuve s'était révélé moins coûteux que celui d'une réhabilitation du
palais Fontettte, bâtiment du 18è siècle qui abritait jusqu'alors le tribunal d'instance.

S'agissant  des coûts  d'investissement,  40 104 775 € ont  été engagés depuis  la signature du contrat  de partenariat
public-privé le 18 décembre 2012. Par ailleurs, une partie des autorisations d’engagement (4 114 437 € engagées dont
57 145 € pour  2015),  est  retraitée  au fur  et  à  mesure de  l’exécution  du contrat  et  ne fera donc  pas l’objet  d’une
couverture en CP . Ainsi, le montant des engagements avant 2016 a été actualisé à 40 047 630 €.

Les premiers versements de crédits de paiement sont intervenus à la suite de la remise des clefs à la chancellerie le
16 juillet 2015. Ils s'élèvent à 597 163 € en 2016 et 631 660 € en 2017 pour la part investissement.

S’agissant des coûts de fonctionnement et de financement, l’échéancier de règlement prévu au contrat (autorisations
d’engagement = crédits de paiement) porte les crédits 2017 à 1,4 M€ au titre du fonctionnement et 2,0 M€ au titre du
financement.

COÛTS SYNTHÉTIQUES TRANSVERSAUX

   INDICATEURS IMMOBILIERS

Nature Repère Libellé Unité Services déconcentrés

Surface

1 SUB du parc m2 1 646 922

2 SUN du parc m2 NS

3 SUB du parc domanial m2 1 520 957

Occupation

4 Ratio SUN/Poste de travail m2/PT ND

5 Coût de l’entretien courant € 57 841 998

6 Ratio entretien courant/SUB €/m2 35,12

Entretien lourd

7
Coût de l’entretien lourd
(parc domanial et quasi-propriété)

€
AE 74 798 306

CP 57 237 426

8
Ratio entretien lourd/SUB
(parc domanial et quasi-propriété)

€/m2
AE 49,18

CP 37,63
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Précisions méthodologiques

Les points suivants renvoient aux repères du tableau précédent :

1. La prévision de la surface utile brute est établie à l’aide du ratio moyen SUB = 0,75 SHON.

2. Les surfaces utiles nettes (SUN), c’est-à-dire les surfaces de bureaux et locaux annexes, ne représentent qu'une part minoritaire des surfaces
dans les palais de justice et ne sont pas représentatives du patrimoine judiciaire. Par ailleurs, au regard de la typologie particulière des locaux
judiciaires, la détermination de cette surface nécessite une étude approfondie des plans et de l'occupation de chaque bâtiment, contrairement
à un immeuble de bureau classique. Les travaux d’évaluation de la SUN, bâtiment par bâtiment, ne sont pas aujourd'hui suffisamment avancés
pour produire un chiffre global fiabilisé. C’est pourquoi elle n’est pas renseignée.

5. Le coût de l’entretien courant correspond au coût de l’entretien courant en CP pour 2017 sur les BOP des cours d’appels. Il intègre les petits
travaux et réparation.

7. Les coûts de l’entretien lourd sont inclus dans les dépenses immobilières relevant du propriétaire et correspondent aux dépenses d’entretien
lourd effectuées par le BOP « immobilier des services judiciaires » du programme 166. En AE, il s’agit du montant affecté sur des tranches
fonctionnelles.  En  CP,  il  s’agit  du  montant  mis  à  disposition.  Le  programme ne  bénéficie  pas  de  financement  du  programme  309  ni  de
dépenses d'entretien lourd financées sur le BOP ministériel du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ». 

8. Le ratio en AE n’est pas significatif dans la mesure où il s’agit d’engagements pluriannuels.

COMMENTAIRES SURFACES

Les évolutions de surface constatées (-28 710 m² SUB globale et –23 439 m² de SUB domaniale) reflètent le bilan des
entrées et  des sorties de biens,  les surfaces issues des livraisons étant  moindres que celles des locaux restitués,
antérieurement occupés par les juridictions concernées. À cela s'ajoute la poursuite du rapprochement des données
Patrimmo et  RE-FX et  de  la  fiabilisation  des  données  Patrimmo (qui,  depuis  cette  année,  intègrent  les  bâtiments
d’outre mer).

Entretien courant

Le coût de nettoyage n’est pas inclus dans le périmètre de l’entretien courant suivant la méthodologie utilisée dans les
précédents PAP. Sont notamment inclus au titre de l’entretien courant les postes de dépenses suivants  : les dépenses
liées aux rénovations et à l’agencement, les opérations immobilières liées à l’archivage, les dépenses au titre de la
sécurité et de la sûreté.

Depuis plusieurs années, la direction des services judiciaires s’est attachée à poursuivre les efforts de rationalisation
de la  dépense en matière  d’entretien  courant  afin  de  stabiliser  le  coût  du  socle incompressible  de  ces  dépenses.
Cependant,  le  coût  prévisionnel  2017 augmente  (+14,7 M€) par  rapport  au  coût  de  l'exécution  2015.  L’entretien
préventif et correctif des bâtiments demeure une des priorités de la direction des services judiciaires pour les prochains
exercices.  Les opérations liées à la mise en sécurité des bâtiments suite aux attentats  expliquent  également cette
augmentation sensible.

Le  ratio  entretien  courant/SUB  subit  une  augmentation  du fait  de  l’augmentation  prévisionnelle  des  dépenses
d’entretien préventif et de la diminution des surfaces utiles brutes (-2%).

Entretien lourd

Les  prévisions  de  dépenses  relatives  à  l’entretien  lourd  traduisent  l’effort  réalisé  afin  d’assurer  la  pérennité  du
patrimoine. Ces dépenses intègrent, outre le gros entretien renouvellement des bâtiments, des opérations de mise en
sécurité et de mise aux normes réglementaires y compris celles liées au Grenelle de l’environnement et à la mise en
accessibilité auxquelles est soumis le patrimoine judiciaire. Elles s’établissent à  74,7 M€ en AE et à 57,2 M€ en CP.
Ces ressources s’inscrivent en augmentation par rapport au PAP 2016 (51,7 M€ en AE et à 42,9 M€ en CP).

Les opérations financées sur le programme 309 au bénéfice des services judiciaires sont limitées aux biens soumis à
loyer budgétaire et financées par les BOP des préfets de région.

SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

ENM - Ecole nationale de la magistrature (P166) 32 925 32 925 

Subventions pour charges de service public 32 925 32 925 

Dotations en fonds propres 0 0 

Transferts 0 0 
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(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

Total 32 925 32 925 

Total des subventions pour charges de service public 32 925 32 925 

Total des dotations en fonds propres 0 0 

Total des transferts 0 0 
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS
À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2016

Engagements sur années
antérieures non couverts

par des paiements
au 31/12/2015 

(RAP 2015)

Engagements sur années
antérieures non couverts par

des paiements au 31/12/2015 
y.c. travaux de fin de gestion

postérieurs au RAP 2015

AE LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 +
prévision de FDC et ADP +
décret n°2016-732 du 2 juin
2016 portant ouverture et

annulation de crédits à titre
d’avance 

CP LFI 2016 
+ reports 2015 vers 2016 

+ prévision de FDC et ADP 
+ décret n°2016-732 du 2 juin

2016 portant ouverture et
annulation de crédits à titre

d’avance 

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

1 584 450 450 1 269 076 466 998 677 354 1 733 804 761 

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP au-delà de 2019

Évaluation des
engagements non couverts

par des paiements
au 31/12/2016

CP demandés 
sur AE antérieures à 2017

CP PLF / CP FDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE antérieures à 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE antérieures à 2017

1 733 804 761 325 651 787 

0 

184 451 608 153 572 704 1 070 128 662 

AE nouvelles
pour 2017 

AE PLF / AEFDC et ADP

CP demandés 
sur AE nouvelles en 2017

CP PLF / CPFDC et ADP

Estimation des CP 2018 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 2019 
sur AE nouvelles en 2017

Estimation des CP 
au-delà de 2019 

sur AE nouvelles en 2017

1 125 859 972 

7 435 000 

694 004 516 

7 435 000 

226 601 061 79 222 890 126 031 505 

Totaux 1 027 091 303 411 052 669 232 795 594 1 196 160 167 

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENTS SUR AE 2017

CP 2017 demandés sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

CP 2018 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP 2019 sur AE nouvelles 
en 2017 / AE 2017

CP au-delà de 2019 sur AE
nouvelles en 2017 / AE 2017

61,9 % 20 % 7 % 11,1 %

ANALYSE DES ENGAGEMENTS NON COUVERTS PAR DES CRÉDITS DE PAIEMENT EN FIN DE GESTION 2016

Le montant estimé des engagements juridiques en cours non couverts par des crédits de paiement fin 2016 s’élève à
1 733,8 M€. La prévision de ce reste à payer est en légère hausse (+1,2 %) par rapport à celui estimé à fin 2015 dans
le projet  annuel  de performances 2016 (1 712,4 M€).  Cette  hausse s’explique essentiellement par  une hausse des
restes à payer en matière d’immobilier propriétaire.
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L’estimation des engagements non soldés au 31 décembre 2016 se répartit comme suit  :

Brique de budgétisation En M€ En %

Frais de justice 73,76 4,3

Fonctionnement courant 46,55 2,7

Intervention 0,0 0

École nationale de la magistrature 0,0 0

Immobilier occupant 134,72 7,8

Immobilier propriétaire 1 478,77 85,3

Total 1733,80 100,0

Par rapport au précédent projet annuel de performances, la part de fonctionnement courant s'est accrue (2 ,7 % contre
2,1 %), tandis que celle des frais de justice a significativement diminué  (4,3 % contre 8,7 %). La part de l'immobilier
propriétaire, qui représente l'essentiel des restes à payer, est en nette hausse.

Immobilier propriétaire

Le montant des restes à payer pour la fin de l’année 2016 est estimé à 1 478,77 M€ (contre 1 390  M€ estimé au PAP
2016 pour fin 2015, et 1 322 M€ constaté au RAP 2015). Ce montant intègre notamment un engagement de 91 M€,
destiné à l’opération de Lille confiée à l’APIJ, effectué début 2016. Ces AE avaient été affectées mais non engagées fin
2014.

Le niveau élevé des engagements non couverts par des CP s’explique principalement par les engagements effectués
dans  le  cadre  des  partenariats  public-privé  de  Paris  et  de  Caen  signés  et  engagés  en  2012,  ainsi  que  par  les
engagements  contractés  en  2014  ou  antérieurement,  liés  aux  investissements  confiés  à  l’Agence  publique  pour
l’immobilier de la Justice (APIJ) pour lesquelles une importante couverture en crédits de paiement s’avère nécessaire
pour les années à venir.

Opérations relevant de contrats de partenariat public-privé

S’agissant  de la  seule  part  investissement  des contrats  de PPP,  le  montant  prévisionnel  des RAP 2016 s’élève à
928,73 M€.

L’échéancier d’apurement des engagements est le suivant : 

en M€ 2017 2018 2019 2020 et plus

CP sur AE années 

antérieures
6,91 17,33 17,62 718,84

Ces engagements s’élevaient initialement à 986,1 M€ en AE pour le futur palais de justice de Paris, et 43,1  M€ en AE
pour le futur palais de justice de Caen. Après la fixation des taux des deux contrats de partenariat en 2014, des retraits
d’AE ont été effectués à hauteur de 96,65 M€ pour le palais de justice de Paris et de 2,97 M€ pour le palais de justice
de Caen. Ces retraits portent les engagements de la part « investissement » à hauteur de 889,5 M€ pour le palais de
justice de Paris et de 40,1 M€ pour le palais de justice de Caen.

Au titre des années 2020 et plus,  il  convient de souligner qu’une partie des AE restant à couvrir en CP, estimée à
168,02  M€,  ne  fera  a  priori  pas  l’objet  d’une  couverture  effective  en  CP.  En  effet,  en  raison  des  caractéristiques
spécifiques des PPP, l’engagement initial en AE comprend une indemnité de dédit et un montant engagé au titre des
aléas dans l’exécution des PPP (1,5 % du coût de l’investissement pour ce dernier). L’indemnité de dédit la plus forte
est due dans le cas d’une résiliation intervenant juste après prise de possession de l’ouvrage et les aléas diminuent au
fur et à mesure de l’exécution. Aussi, chaque année, à compter de la date de prise de possession, 1/27 e d’AE de dédit
engagées à la signature des contrats feront l’objet d’un retraitement, c'est-à-dire d’un désengagement.

Le palais de justice de Caen a été livré le 16 juillet 2015. Le montant des restes à payer au 31 décembre 2016 sur le
contrat de Caen sera de 39,08 M€.

La livraison du Palais de Justice de Paris est fixée contractuellement au 30 juin 2017, pour une mise en service début
2018. 
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Hors opérations relevant de contrats de partenariat public-privé

L  e montant prévisionnel des restes à payer 2016 s’élève à 550,04 M€.

L’échéancier de paiement présente le rythme prévisionnel d’apurement suivant :

en M€ 2017 2018 2019 2020 et plus

CP sur AE années 

antérieures
122,05 130,96 113,79 183,24

Immobilier occupant et fonctionnement courant

Le montant estimé des restes à payer 2016 (181,3 M€) est en hausse par rapport aux montants au 31  décembre 2015
prévus au PAP 2016 (173,2 M€) et constaté au RAP 2015 (140,9 M€).

Les dépenses les plus significatives sont liées aux loyers nouveaux ou renouvelés ces dernières années pour des
montants importants :

• 13,2 M€ au titre de la prise à bail d’un immeuble hébergeant le tribunal de police de Paris (durée ferme de
6 ans à compter du 1er janvier 2011) ;

• 21,5 M€ au titre du renouvellement anticipé de la prise à bail du pôle financier du tribunal de grande instance
de Paris (durée ferme de 6 ans à compter du 1er juin 2011) ;

• 17,2 M€ au titre de la prise à bail des locaux hébergeant la Cour de cassation le 1er juillet 2012 pour une prise
d’effet au 1er janvier 2013 (durée  ferme de 6 ans à compter du 1er janvier 2013) ;

• 10,7 M€ au titre de la prise à bail  de locaux en cours de construction afin d’héberger le tribunal de grande
instance de Mamoudzou, pour une prise d’effet courant 2015 (durée ferme de 15 ans).

Par ailleurs, l'augmentation du nombre de marchés pluriannuels, notamment dans le domaine des fluides, aboutit à une
augmentation des dépenses avec engagement  préalable (flux  1 dans Chorus)  et  donc mécaniquement à  celle des
restes à payer, les AE étant consommées au moment de la signature du contrat de prestation. Cette augmentation des
restes à payer traduit donc une amélioration du pilotage par les engagements.

L’échéancier suivant présente le rythme prévisionnel d’apurement de ces restes à payer  :

En M€ 2017 2018 2019
2020 et

suivantes

CP 122,95 36,15 22,16 0

Frais de justice

Le montant des restes à payer 2016 est évalué à 73,8  M€. Ce montant est en nette diminution par rapport aux restes à
payer  évalués  au  31 décembre 2015 dans  le  PAP 2016  (149,2 M€)  et  s’aligne  sur  le  montant  des  restes  à  payer
constatés dans le RAP 2015 (73,8 M€).

La méthode de calcul adoptée dans le cadre du PAP 2016 a été reprise dans le PAP 2017. Les dépenses de frais de
justice sont majoritairement des dépenses sans engagement préalable (flux 4 dans Chorus) : les AE sont consommées
au moment de la validation de la demande de paiement. De fait, une majorité des paiements de frais de justice n’est
pas précédée d’un engagement juridique dans Chorus.

Le montant de 73,8 M€  intègre les restes à payer matérialisés dans Chorus. 

Ces  restes  à  payer  sont  majoritairement  payés  l'année  qui  suit  l'engagement.  L’échéancier  prévisionnel  des
décaissements envisagé est donc le suivant :

En M€ 2017 2018 2019
2012 et

suivantes

CP 73,8 0,0 0,0 0,0
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Il est à noter que le montant des restes à payer est aussi influencé par le volume de préenregistrement  dans le portail
Chorus Pro frais de justice en fin d'année des demandes de paiement des mémoires de frais de justice, qui consomme
des AE mais pas de CP. 

ANALYSE DES CP DEMANDES EN 2017 SUR ENGAGEMENTS ANTERIEURS À 2017

La part des crédits de paiement 2017 relatifs à des engagements juridiques relevant d’années antérieures, rapportée
aux crédits  hors titre  2,  est  estimée à 36,7 %.  Cette  part  est  en diminution  par  rapport  au taux  estimé pour  2016
(41,2 %) et au taux constaté en 2015 (39,0 %).

L'estimation  des  paiements  2017  relatifs  à  des  engagements  antérieurs  est  ventilée  par  brique  de  budgétisation
comme suit :

Brique de budgétisation En M€ En %

Frais de justice 73,76 22,7

Fonctionnement courant 46,55 14,3

Intervention 0,0 0,0

École nationale de la magistrature 0,0 0,0

Immobilier occupant 76,40 23,5

Immobilier propriétaire 128,94 39,6

Total 325,65 100,0

La majorité de ces dépenses  provient de l’immobilier propriétaire puis des dépenses de l’immobilier occupant et de
fonctionnement courant, et enfin des frais de justice.

Immobilier propriétaire

S’agissant  des  opérations  d’investissement,  elles  représentent  128,94  M€ de  paiement  en  2017 sur  engagements
antérieurs à cet exercice. Ce montant est en augmentation par rapport à 2016 (105,1  M€) et représentent 83 % des
crédits d’investissement immobilier inscrits en 2017.

Immobilier occupant et fonctionnement courant

Les CP demandés serviront à couvrir les restes à payer pour un montant estimé à 122,95 M€. Ce montant est en très
légère hausse par rapport au prévisionnel 2016 (122,2 M€) et au réalisé 2015 (122,7 M€).

Les restes à payer en matière d’immobilier occupant et de fonctionnement courant sont notamment constitués par les
charges à payer frictionnelles. Le développement en fin d’année de la pratique du pré-enregistrement des charges à
payer dans Chorus en vue d'assurer un meilleur pilotage des dépenses au début de l'année suivante explique en partie
le niveau des restes à payer.

L’autre part des restes à payer trouve essentiellement son origine dans les dépenses liées à la conclusion de baux
pluriannuels  (nouveaux  loyers  ou  renouvellement  de  loyers)  et  de  marchés  pluriannuels.  Comme  indiqué  supra,
l'augmentation du nombre de ces derniers, par exemple dans le domaine des fluides, aboutit à une augmentation des
dépenses de flux 1 et donc mécaniquement à celle des restes à payer.

Frais de justice

En 2017, les frais de justice devraient représenter 22,7 % du total des CP sur AE consommées les années antérieures,
soit 73,76 M€, en nette baisse par rapport au niveau prévisionnel 2016 (149,3 M€) et par rapport à l’exécution 2015
(107,2 M€).

Ce niveau important prévu en 2017 traduit la volonté des services judiciaires de résorber prioritairement le stock des
créances  au  titre  des  années  antérieures  en  pré-enregistrant  systématiquement  dans  Chorus  en  fin  d'année  les
mémoires de frais de justice, opération qui consomme des AE. Par ailleurs, cette volonté est renforcée depuis la mise
en œuvre du nouveau portail Chorus Pro Frais de justice, qui donne aux gestionnaires une meilleure visibilité sur les
mémoires reçus et en cours de traitement.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01 28,2 %

Traitement et jugement des contentieux civils 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 921 461 465 47 679 504 969 140 969 

Crédits de paiement 921 461 465 47 679 504 969 140 969 

Cette action concerne l’ensemble des moyens humains et budgétaires permettant aux services judiciaires de rendre
des décisions en matière civile,  commerciale  ou sociale  par  la  Cour  de cassation,  les  cours d’appel,  tribunaux de
grande instance, tribunaux d’instance, conseils de prud’hommes et tribunaux de commerce.

Les crédits hors titre 2 ne comprennent que les frais de justice. Les moyens en fonctionnement courant des services
judiciaires sont inscrits sur l’action support du programme (action n°6 « soutien »).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 47 679 504 47 679 504 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 47 679 504 47 679 504 

Total 47 679 504 47 679 504 

Frais de justice

Pour l’année 2017, la programmation prévoit une diminution sensible de la dépense de l’ordre de -14,4  % comparée à
l’année  2015.  La  part  des  dépenses  consacrées  à  l’action  civile  et  commerciale  dans  la  dépense  totale  est  en
régression et représente 10,0 % en 2017, contre 11,7 % constatée en 2015.

En effet, la programmation à la baisse sur l’action n°1 est justifiée par la baisse structurelle des frais de justice en
matière commerciale (64,8 % de l’action civile), qui a vocation à se poursuivre en raison de la mise en œuvre des
leviers d’amélioration suivants :

• la mise en place du recouvrement des frais de justice commerciale et civile prévue par les articles R  91 et
R 93 I  du code de procédure pénale,  en application des préconisations du rapport  rendu en avril  2015 par
l’Inspection générale des services judiciaires et le Contrôle général économique et financier dans le cadre de
la revue des dépenses de frais de justice (7 M€ en rétablissements de crédits) ;

• la dématérialisation des avis de rétablissement personnel et des avis des procédures commerciales (TGI à
compétence commerciale DOM/COM/Alsace-Moselle) publiés par le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales (0,5 M€) ;

• la sensibilisation accrue des différents prescripteurs et notamment des parquets à la maîtrise de la dépense.

En termes de mesures nouvelles, la dotation tient compte de la mise en œuvre pour l’année 2017 de la réforme sur les
mesures de rétention des étrangers qui modifie les conditions d’intervention du juge des libertés et  de la détention
(JLD) en instaurant son contrôle dès le placement en centre de rétention et son intervention pour le renouvellement de
cette mesure dans des délais plus courts. Avec une hausse du nombre de dossiers traités par le JLD, les frais de
justice et notamment les frais d’interprétariat sont en légère augmentation (0,6 M€).
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ACTION N° 02 35,2 %

Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 782 935 554 426 948 121 1 209 883 675 10 000 

Crédits de paiement 782 935 554 426 948 121 1 209 883 675 10 000 

L’action n° 2 couvre les moyens humains et budgétaires permettant au ministère de la justice de rendre la justice en
matière pénale.

Cette action recouvre, d’une part, les moyens afférents à la conduite, par les parquets, de la politique générale de lutte
contre  la  délinquance,  en  liaison  avec  les  préfets  et  les  administrations  concernées  :  ils  dirigent,  contrôlent  les
enquêtes et statuent sur les suites qui peuvent leur être réservées.

Cette  action  concerne,  d’autre  part,  l’ensemble  des  décisions  rendues  par  les  juridictions  judiciaires  (Cour  de
cassation,  cours  d’appel,  tribunaux  de  grande  instance,  tribunaux  pour  enfants  et  tribunaux  d’instance)  qui  se
prononcent sur la culpabilité des personnes poursuivies, sur les peines qui leur seront le cas échéant appliquées et,
dans le cas où elles en sont saisies, sur les demandes d’indemnisation présentées par les parties civiles.

Elle comporte trois axes principaux :

• l’amplification et la diversification de la réponse pénale ;

• l’amélioration de la mise à exécution des décisions pénales ;

• la maîtrise des frais de justice pénale.

Les crédits hors titre 2 ne comprennent que les frais de justice.  Il convient de noter que les frais de justice pris en
charge  par  le  BOP  central  des  services  judiciaires,  jusqu’alors  imputés  sur  l’action  n°6,  sont  désormais  imputés
intégralement sur l’action n°2. Pour mémoire, les dépenses prises en charge par le BOP central concernent  notamment
celles relatives au circuit simplifié (paiement centralisé, sur la base de protocoles, des mémoires de 13 prestataires à
forte volumétrie : opérateurs de communication électronique, loueurs de matériel d’interception judiciaire, laboratoires
d’analyses génétiques et toxicologiques), celles afférentes à l’indemnisation de la détention provisoire et celles ayant
trait aux marchés de transport de personnes détenues faisant l'objet d'extraditions ou de transfèrements.

En ce qui concerne les moyens de fonctionnement courant des services judiciaires, ils sont inscrits sur l’action support
du programme (action n° 6).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 426 948 121 426 948 121 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 426 948 121 426 948 121 

Total 426 948 121 426 948 121 

Frais de justice

L’essentiel  de la dépense est  engagée par les officiers de police judiciaire et  par les magistrats dans le cadre des
procédures  judiciaires.  Elles  concernent  essentiellement  les  expertises  génétiques  et  médicales  mais  aussi
financières, informatiques ou balistiques, ainsi que le recours aux auxiliaires ou collaborateurs de la justice (huissiers,
traducteurs, interprètes, délégués du procureur, etc.).

Pour l’année 2017, les dépenses affectées à l’action n° 2 représentent 90 % de la dotation globale des frais de justice.

Au global, la programmation effectuée est en hausse de +5,4 % par rapport a la programmation 2016 (405,2 M€), et de
+1,7 % comparée à l’exécution 2015 (419,7 M€).
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Toutefois, par  rapport  aux années précédentes,  la programmation intègre en 2017 la poursuite du plan d’action en
faveur de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des collaborateurs occasionnels du service public de la
justice initié en 2016, dont la liste a été redéfinie par les décrets n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 et n° 2016-744 du
2 juin 2016. Ce plan prévoit de mettre en place le paiement des cotisations sociales, salariales et patronales, au titre
de la prestation réalisée. Le programme 166 avait bénéficié à ce titre en 2016 d’une mesure de périmètre à hauteur de
23,1 M€. Au titre du PLF 2017, une mesure de périmètre complémentaire à hauteur de 19,7 M€, ainsi qu’une mesure
de revalorisation du tarif de certaines prestations, à hauteur de 8 M€, sont allouées au programme 166, soit 50,8 M€
au total.

Hors ces mesures d’affiliation et de revalorisation, la programmation des crédits pour l’année 2017 s’élève à 376,1 M€,
soit  une  diminution  de  -7,2 %  par  rapport  à  la  programmation  2016  (405,2  M€).  Elle  tient  compte  de  la  non-
reconduction de l’enveloppe exceptionnelle prévue en 2016 au titre de la résorption des charges à payer (45  M€).

Cette programmation tient compte de surcoûts prévus sur l’exercice 2017, c'est à dire :

• le coût des mesures législatives nouvelles (issues notamment de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre
le crime organisé, le terrorisme et leur financement et de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé, prévoyant le dépistage salivaire des stupéfiants) pour 2,2 M€ ;

• la revalorisation du tarif des examens de levées de corps et de compatibilité de garde à vue pour 1,5 M€ ;

• le transfert  des examens de compatibilité  de garde à vue vers le réseau de proximité dans le cadre de la
réorganisation du schéma de la médecine légale pour 1,2 M€.

En parallèle, cette programmation intègre, d’une part, les économies prévues au triennal (35 M€ au titre de la mise en
œuvre  complète  en  année  pleine  de  la  plate-forme  nationale  d’interceptions  judiciaires  et  7  M€  au  titre  de  la
réorganisation du schéma de la médecine légale à la suite du rapport inter-inspections de décembre 2013) et, d’autre
part, des économies complémentaires à hauteur de 3,5 M€.

En effet, la poursuite des efforts de rationalisation et de maîtrise de la dépense des frais de justice pénale devrait
permettre de réaliser des économies grâce, notamment :

• au développement, au sein de la direction des services judiciaires, d’une assistance aux prescripteurs et d’une
mise en concurrence accrue dans les domaines à fort enjeu (traduction et interprétariat, analyses génétiques,
analyses  toxicologiques,  expertises  financières,  informatiques,  etc.)  de  manière  à  réaliser  des  économies
d’achat  en application des préconisations  contenues dans le  rapport  de l’Inspection générale des services
judiciaires et du Contrôle général économique et financier, dans le cadre de la revue des dépenses de frais de
justice (1,5 M€) ;

• au développement des bonnes pratiques en juridiction en vue notamment de la maîtrise pérenne des frais de
gardiennage  de  véhicules  et  de  la  rationalisation  des  frais  de  conservation  et  de  transport  des  scellés
biologiques (2 M€).

Enfin, des crédits à hauteur de 16 M€ ont été alloués au programme 166 dans le cadre des plans de lutte contre le
terrorisme, qui sont notamment destinés à compenser, d’une part, le surcoût lié aux affaires de terrorisme et d’autre
part,  le  surcoût  lié  aux procédures incidentes générées  par  la  multiplication des perquisitions  administratives  et  le
renforcement des contrôles.

ACTION N° 03 1,5 %

Cassation 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 50 443 643 0 50 443 643 0 

Crédits de paiement 50 443 643 0 50 443 643 0 

L’action couvre l’ensemble des moyens humains permettant à la Cour de cassation de remplir sa mission, de garantir
la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées et de veiller à l’homogénéité de l’application du droit  sur
l’ensemble du territoire.

Ses moyens en fonctionnement courant sont inscrits sur l’action support du programme (action n°  6). 
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Les frais de justice engagés par la cour relèvent des actions n° 1 et 2.

ACTION N° 05 0,3 %

Enregistrement des décisions judiciaires 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 11 849 965 0 11 849 965 

Crédits de paiement 11 849 965 0 11 849 965 

L’action couvre l’ensemble des moyens humains permettant le fonctionnement du casier judiciaire national, service à
compétence nationale installé à Nantes.

Rattaché au directeur des affaires criminelles et des grâces, il a notamment en charge l’administration et la gestion des
condamnations pénales et la délivrance des bulletins du casier judiciaire aux juridictions, aux administrations et aux
particuliers qui en font la demande.

Ses moyens sont constitués de crédits de rémunération. Ses dépenses de fonctionnement courant sont inscrites sur
l’action support du programme (action n° 6).

ACTION N° 06 29,7 %

Soutien 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 406 170 615 612 507 772 1 018 678 387 7 425 000 

Crédits de paiement 406 170 615 506 304 103 912 474 718 7 425 000 

L’action couvre l’ensemble des moyens humains et budgétaires permettant à la direction des services judiciaires de
mettre en œuvre ses politiques.

Sont imputés à ce titre les moyens qui ne se rattachent directement à aucune des actions n°  1, 2, 3 et 5, c'est à dire :

• les  crédits  de  fonctionnement  courant  des  BOP  des  cours  d’appel,  de  la  Cour  de  cassation,  du  Casier
judiciaire national, de l’École nationale des greffes (hors formation) et du BOP central des services judiciaires  ;

• les crédits d’investissement pour la réalisation et l’entretien des bâtiments judiciaires supportés par le BOP
immobilier dont le secrétariat général du ministère est responsable ;

• les dépenses d’intervention, c'est-à-dire les subventions allouées au Conseil national des barreaux (CNB) et à
l’Établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 366 107 407 348 674 103 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 366 107 407 348 674 103 

Dépenses d'investissement 244 200 365 155 430 000 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 244 200 365 155 430 000 

Dépenses d'intervention 2 200 000 2 200 000 

Transferts aux autres collectivités 2 200 000 2 200 000 

Total 612 507 772 506 304 103 



PLF 2017 57 

Justice judiciaire

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 166

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les crédits de fonctionnement programmés sur l'action n°6 s'élèvent à 366,11M€ en AE et 348,67 M€ en CP soit une
hausse de 10 % en CP par  rapport  à  la  LFI  2016 (313,3 M€ en  CP).  L'augmentation  des crédits  programmés est
notamment liée à un effort inédit de rebasage des crédits de fonctionnement des juridictions (+12,5 M€), aux moyens
supplémentaires nécessaires du fait  de l'augmentation du plafond d'emploi (+5 M€) et aux dépenses destinées à la
vérification des comptes de tutelle (+5 M€).

S'agissant des crédits au titre du plan de lutte contre le terrorisme, 28,2 M€ sont prévus au titre de 2017 soit  une
somme proche de celle de la LFI 2016 (29,6 M€).

Fonctionnement courant

Il s’agit des dépenses de fonctionnement des BOP locaux qui ne relèvent pas de l’immobilier comme, par exemple, les
dépenses  liées  à  la  logistique,  à  l’équipement  informatique  et  aux  frais  de  déplacements  (hors  formation)  des
magistrats et fonctionnaires.

La dotation prévue s’élève à 150,9 M€ en AE et en CP soit une hausse de 10  % par rapport à celle prévue en LFI
2016. Il convient de préciser que 4,84 M€ des crédits seront consacrés au plan de lutte contre le terrorisme pour le
financement  de  matériel  informatique  et  téléphonique  sécurisé,  le  financement  du  besoin  incompressible  en
fonctionnement  lié  à  la  hausse  des  effectifs  et  l''adaptation  du  plan  de  formation  de  l’École  nationale  des  greffes
(ENG). 

Les mesures nouvelles suivantes ont été retenues dans le PLF 2017, au profit de  : la juridiction unifiée des brevets
(0,6 M€),  la  mesure  J21  « conciliation/médiation »  (1 M€),  les  moyens  du  quotidien  des  juridictions  (5,0  M€),  la
délégation de gestion des comptes de tutelle (5,0 M€), le financement des besoins de fonctionnement liés à la hausse
des effectifs en juridiction (2,5 M€), soit un total de 14,1 M€.

La  direction  des services  judiciaires  poursuit  en 2017 les  démarches d’économies  engagées  en  2016 au  titre  des
dépenses d'affranchissement. L'économie prévue est de 2,1 M€, à laquelle s'ajoute une économie de 0,5 M€ au titre de
la documentation juridique, soit une économie globale de 2,6 M€ par rapport à 2016.

Immobilier occupant

Il  s’agit  des  dépenses  immobilières  (fluides,  loyers,  nettoyage,  gardiennage,  entretien  courant,  maintenance
immobilière…) prises en charge par les cours d’appels, l’ENG, le Casier judiciaire national et la Cour de cassation.

La dotation prévue s’élève à 215,2 M€ en AE et à 197,8 M€ en CP dont 23,38 M€ au titre du plan de lutte contre le
terrorisme pour le financement d’opérations de mise en sûreté des juridictions et de besoins résultant de la hausse des
effectifs.

Dans le cadre du PLF 2017, ldes mesures nouvelles ont été prévues à hauteur de 14,4 M€ AE et 10,4 M€ CP. Les
mesures  nouvelles  2017  sont  les  suivantes :  Juridiction  unifiée  du  brevet  (0,2  M€  AE/CP),  financement  du
déménagement  sur  le  site  des  Batignolles  (4,2  M€  AE et  0,2  M€  CP),  maintenance  de  l'entretien  des  bâtiments
judiciaires (7,5 M€ AE/CP), financement des besoins de fonctionnement liés à la hausse des effectifs en juridictions
(2,5 M€ AE/CP).

S’agissant des autorisations d’engagement, le différentiel avec les CP au global (y compris les mesures nouvelles et
économies)  est  de  17,2  M€.  Il  s’agit  pour  le  programme  166  de  disposer  des  moyens  d’engager  les  marchés
pluriannuels (loyers et marchés), de pré-enregistrer l’ensemble des factures au fil de l’eau, de permettre l’engagement
des travaux liés à J21(service d’accueil  unique du justiciable) ou à la sécurité des juridictions (dont une partie sera
payée en 2018)  et  de permettre  l’engagement  dans Chorus des dépenses liées au déménagement  sur le  site des
Batignolles.

Cette programmation prévoit des économies en matière de fluides (0,85 M€) et de nettoyage (0,3 M€) à hauteur de
1,2 M€.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Pour  assurer  les  dépenses  d’investissement  de  la  gestion  2017,  les  ressources  budgétaires  prévues  totalisent
244,2 M€ en AE et 155,43 M€ en CP (dont 229,5 M€ en AE et 133,82 M€ en CP, hors partenariat public-privé et hors
fonds de concours attendus).
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Comme  en  2016,  la  programmation  2017  s’attachera  à  assurer  la  soutenabilité  des  engagements  en  matière
d’investissements judiciaires.

Elle  se  caractérise,  en  premier  lieu,  par  la  poursuite  de  la  programmation  déconcentrée  portant  sur  le  patrimoine
existant telle qu’elle a été définie dans le cadre du triennal 2015-2017. 

En second lieu,  les opérations importantes confiées à l’Agence publique pour  l’immobilier  de la justice (APIJ)  sont
également intégrées.

Autorisations d’engagement 

Le montant total des autorisations d'engagement s’élève à 244,2 M€ et se répartit comme suit :

S'agissant des opérations déconcentrées,

• 79,67 M€ seront consacrés, dans la continuité du triennal 2015-2017, à la poursuite de la mise à niveau du
parc immobilier au regard de la sécurité des personnes, des mises aux normes réglementaires, de la mise en
sûreté des palais de justice et des opérations de gros entretien indispensables à la pérennité du patrimoine  ;

• 6,53 M€ seront liés à la poursuite de la mise en œuvre des mesures de lutte antiterrorisme ;

• 10,00 M€ financeront la poursuite des opérations de mise en accessibilité des bâtiments telles que définies
dans l’agenda d’accessibilité programmée ;

• 59,1 M€ seront dédiés à la mise en œuvre du volet immobilier  de la réforme J21 (fusion et  intégration des
tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité,  mise en place des
services d’accueil unique du justiciable et transfert des tribunaux de police).

S'agissant des opérations confiées à l'APIJ,

• 52,5 M€ seront  utilisés au passage en phase opérationnelle  de l‘opération  relative au palais  de  justice de
Perpignan ;

• 18,2 M€ compléteront les financements des opérations de Quimper (phase 3) et Aix-Carnot ;

• 3,5 M€ financeront des études préalables à la définition d’un nouveau programme immobilier, ainsi que d'une
stratégie à long terme concernant les juridictions parisiennes.

S'agissant des partenariats public-privé,

• 2 M€ seront prévus pour la couverture de la composante « financement » du loyer du PPP du nouveau palais
de justice de Caen (1,4 M€ seront prévus en titre 3 pour la composante « fonctionnement ») ;

• 12,7 M€ seront destinés à la couverture de la composante « financement » du loyer du PPP du nouveau palais
de justice de Paris (8 M€ seront prévus en titre 3 pour la composante « fonctionnement »).

Crédits de paiement 

Le montant total des crédits de paiement s’élève à 155,43 M€ et se répartit comme suit :

S'agissant des opérations déconcentrées,

• 61,20 M€ seront consacrés aux paiements des opérations en cours suivies par les départements immobiliers  ;

• 10,93 M€ seront liés à la poursuite du plan de lutte antiterrorisme ;

• 2,10 M€ financeront la poursuite des opérations de mise en accessibilité des bâtiments ;

• 8,00 M€ seront dédiés à la mise en œuvre du volet immobilier de la réforme J21 précité.

S'agissant des opérations confiées à l'APIJ,

• 48,16 M€  seront  réservés  aux  dépenses  relatives  aux  opérations  judiciaires  conduites  par  l'Agence  ;  la
ressource  prévue  en  crédits  de  paiement  2017  permet  de  mettre  en  service  le  palais  de  justice  de
Strasbourg,de  poursuivre  les  travaux  des  opérations  de  Basse-Terre,  Cayenne,  Douai,  Pointe-à-Pitre,
Poitiers, Quimper, Saint-Malo, Lons-le-Saunier et Saint-Martin ; de reprendre l’opération d’Aix-Carnot et ainsi
que de réaliser les études de maîtrise d’œuvre des opérations de Lille  et  Mont-de-Marsan.  Débuteront  en
2017, les travaux concernant le palais de justice de Lisieux. Les études préalables relatives aux opérations de
Perpignan et de la cour d’appel de Basse-terre se poursuivent ;

• 3,31 M€ seront utilisés pour le paiement des études préalables et le lancement de la restructuration du palais
de justice historique de Paris ;
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• 0,12 M€ seront dédiés à la poursuite des actions confiées à l’antenne Antilles-Guyane de l’APIJ dans le cadre
de la convention d'assistance.

S'agissant des partenariats public-privé,

• 2,61 M€ sont prévus pour les loyers du PPP du nouveau palais de justice de Caen (dont 0,63  M€ pour la
composante « investissement » et 1,97 M€ pour la composante « financement ») ;

• 19  M€  seront  destinés  aux  loyers  du  nouveau  palais  de  justice  de  Paris  (6,28 M€  pour  la  composante
« investissement » et 12,72 M€ pour la composante « financement »).

DÉPENSES D’INTERVENTION

Le crédits de titre 6 programmés permettent de financer :

• la  participation  de  la  direction  des  services  judiciaires  au  fonctionnement  de  l’Établissement  public
d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI), estimée à 0,2 M€ en AE et en CP ;

• la subvention allouée par la direction des services judiciaire au Conseil national des barreaux (CNB) pour la
formation des élèves avocats, estimée à 2,0 M€ en AE et en CP.

ACTION N° 07 4,4 %

Formation 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 112 975 993 38 724 575 151 700 568 

Crédits de paiement 112 975 993 38 724 575 151 700 568 

L’action couvre l’ensemble des moyens humains et budgétaires permettant d’assurer la formation initiale et continue
des magistrats et des fonctionnaires des greffes.

Elle inclut des crédits à hauteur de 7 M€ alloués à l’École nationale de la magistrature (ENM) dans le cadre du plan de
lutte  contre  le  terrorisme pour  l’adaptation  de  la  formation  (initiale  et  continue)  et  la  couverture  des  dépenses  de
fonctionnement induites. Il s’agit notamment de la location de locaux sécurisés et du surcoût de frais de déplacement
dans le cadre de l’organisation de colloques spécifiques.

L’ENM, établissement public auquel est octroyée une subvention pour charges de service public, est en charge de la
formation  initiale  et  continue des  magistrats  de l’ordre judiciaire  dans ses deux établissements de Bordeaux et  de
Paris.

À  ce  titre,  elle  assure  la  formation  des  magistrats  professionnels  et  des  magistrats  non  professionnels  (juges  de
proximité, juges consulaires).

L’École nationale des greffes (ENG), située à Dijon, est un service à compétence nationale qui  assure la formation
initiale des greffiers en chef, des greffiers et des fonctionnaires des greffes.

La formation continue des agents est partagée entre la formation dispensée à l’école pour accompagner de nouveaux
dispositifs législatifs ou réglementaires et la formation régionale dispensée dans le ressort de chaque cour d’appel.

Ses moyens sont constitués des crédits de rémunération des magistrats, fonctionnaires et autres personnels qui y sont
affectés et des crédits de fonctionnement correspondant aux dépenses de formation (frais de déplacement, locations
de locaux).
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 38 724 575 38 724 575 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 5 800 000 5 800 000 

Subventions pour charges de service public 32 924 575 32 924 575 

Total 38 724 575 38 724 575 

Fonctionnement courant

La programmation d’un montant de 5,8 M€ en AE et en CP au titre du fonctionnement courant prévoit  :

• 1,3 M€  au  titre  de  la  formation  dispensée  par  l’ENG  pour  les  dépenses  de  formation  et  de  frais  de
déplacement  liés  à  la  formation  stricto  sensu  (les  dépenses  de  fonctionnement  courant  de  l’école,  hors
formation, sont imputées sur l’action n° 6) ;

• 4,5 M€ au titre de la formation régionalisée, dont sont exclues les charges afférentes aux frais de déplacement
occasionnés par les stages, imputées sur l’action n° 6.

Les moyens de l'action n°7 augmentent de 18 % entre 2016 et 2017 en vue de couvrir les dépenses de formation liées
à la  hausse des recrutements dans le cadre du plan de lutte contre le  terrorisme et  du plan de charge de l’École
nationale des greffes. 

École nationale de la magistrature

Un montant de 32,9 M€ en AE et en CP est programmé pour la subvention pour charges de service public de l’ENM
dont 7,0 M€ au titre du plan de lutte contre le terrorisme.

ACTION N° 08 0,7 %

Support à l'accès au droit et à la justice 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 23 234 909 0 23 234 909 

Crédits de paiement 23 234 909 0 23 234 909 

Depuis 2007, les personnels du service de l’accès au droit et à la justice ainsi que ceux qui, dans les juridictions, se
consacrent à cet objectif, sont rattachés au programme 166 « Justice judiciaire ».

L’action porte sur la mise en œuvre de la politique de l’accès au droit et à la justice, qui se traduit notamment par le
fonctionnement des bureaux d’aide juridictionnelle, des maisons de la justice et du droit, ainsi que par la gestion et
l’animation des conseils départementaux de l’accès au droit.
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OPÉRATEURS

Le volet opérateur des projets annuels de performance évolue au PLF 2017 pour tenir compte de la mise en œuvre, au sein des organismes qui y sont
assujettis, de la comptabilité budgétaire introduite par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ainsi,  dans  les  parties  consacrées  à  la  présentation  par  opérateur,  les  tableaux  figurant  dans  la  rubrique  relative  au  «  budget  initial  2016  de
l’opérateur » comprennent, pour les opérateurs soumis à la comptabilité budgétaire, les états en droits constatés (compte de résultat et tableau de
financement abrégés renseignés pour les comptes financiers 2015 et budgets initiaux 2016) ainsi que les nouveaux états introduits avec la comptabilité
budgétaire (tableau des autorisations budgétaire et tableau d’équilibre financier renseignés pour les budgets initiaux 2016),  en cohérence avec les
états soumis au vote des organes délibérants à compter de l’exercice 2016. 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

LFI 2016 PLF 2017 

Nature de la dépense Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Subventions pour charges de service public 31 569 31 569 32 925 32 925 

Dotations en fonds propres 0 0 

Transferts 0 0 

Total 31 569 31 569 32 925 32 925 

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

   EMPLOIS DES OPÉRATEURS Y COMPRIS OPÉRATEURS MULTI-IMPUTÉS POUR LE PROGRAMME CHEF 
DE FILE

Réalisation 2015 (1) LFI 2016 PLF 2017

Intitulé de l’opérateur ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

ETPT
rémunérés

par ce
programme

(2)

ETPT rémunérés
par les opérateurs

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

sous
plafond

hors
plafond

dont
contrats
aidés

ENM - Ecole nationale de la 
magistrature 

710 175 5 0 829 212 6 0 983 217 10 0 

Total ETPT 710 175 5 0 829 212 6 0 983 217 10 0 

(1)  La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.



62 PLF 2017

Justice judiciaire

Programme n° 166 OPÉRATEURS

   PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

ETPT

Emplois sous plafond 2016 212 

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2016 0 

Impact du schéma d'emplois 2017 +5 

Solde des transferts T2/T3 0 

Solde des transferts internes 0 

Solde des mesures de périmètre 0 

Corrections techniques 0 

Abattements techniques 0 

Emplois sous plafond PLF 2017 217 

Rappel du schéma d’emplois 2017 en ETP +10 
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

ENM - Ecole nationale de la magistrature 

L'École nationale de la magistrature (ENM) est un établissement public administratif de l’État, placé sous la tutelle du
ministère de la justice. Son budget est rattaché à l’action « formation » du programme « Justice judiciaire ».

L’ENM a en charge le recrutement par concours, la formation initiale et la formation continue des magistrats de l’ordre
judiciaire, dans le cadre constant des engagements de la France en matière de droits de l’homme (et d’application de
la convention européenne de sauvegarde). L’ENM a également été chargée d’assurer ou de proposer une formation
aux magistrats non professionnels et à certains collaborateurs de justice. Elle se voit  confier  par le ministère de la
justice, par celui des affaires étrangères et par la Commission européenne, des actions de coopération internationale
en matière de formation et d’assistance technique. Elle est membre du Réseau des écoles de service public (RESP)
françaises,  du  Réseau européen de  formation  judiciaire  (REFJ)  et  de  l’Organisation  internationale  de  la  formation
judiciaire (IOJT).

Depuis 2009, l’ENM a rénové son offre de formation afin de mettre en cohérence le recrutement et la formation, initiale
et  continue,  destinée  à  acquérir  et  mettre  en  valeur  les  treize  compétences  fondamentales  du  magistrat  et  à
sélectionner les candidats à haut potentiel.

L’année  2016  est  marquée  pour  la  sixième  fois  consécutive  par  l’organisation  d’un  concours  complémentaire
(88 postes) mais également par de nombreux recrutements d’auditeurs de justice liés à la mise en œuvre du plan de
lutte contre le terrorisme (la promotion 2016 comporte 366 auditeurs de justice). Aussi, l’année 2016 a été consacrée à
la modernisation des méthodes de formation et à la mise en place d'une stratégie d'e-ressources qui continuera de se
développer en 2017. L’ENM a également renforcé ses missions de diffusion scientifique, qu’il s’agisse de l’édition sous
forme dématérialisée d’une revue semestrielle et d’une dépêche mensuelle sur des sujets d’actualité à l’attention des
magistrats, ou de la publication de ses manuels de référence en partenariat avec des éditeurs.

Par ailleurs, l’école forme, selon deux cycles annuels, les magistrats appelés à occuper des fonctions qu’ils n’avaient
jamais auparavant exercées. Elle a mis en place depuis 2012 une formation spécifique à destination des nouveaux
chefs de cour, sur le modèle de celle déjà créée au profit des nouveaux chefs de juridiction. Dans la continuité des
années précédentes, une adéquation encore plus forte entre le besoin de formation continue des magistrats et l’offre
proposée par l’ENM est recherchée, notamment par une communication renouvelée autour des actions de formation
continue organisées par l’établissement et par la mise en place d’un nouvel outil d’évaluation des actions, le logiciel
SPHINX.

L'ENM assure également la formation initiale et continue des juges non-professionnels et des collaborateurs de justice,
sur la base du volontariat.  En 2017, l'ENM poursuivra son engagement vis-à-vis de ces publics afin de répondre à
l'obligation légale de formation des conseillers prud'homaux (environ 10 000 conseillers à former à partir de 2018) et
des juges consulaires. Elle bénéficiera à ce titre de 1,1 M€ de crédits supplémentaires et de 10 créations d'emplois
pour  préparer  ces  formations.  L’ENM  renforcera  aussi  ses  actions  de  formation  en  direction  d'autres  publics
concourant au fonctionnement de la justice (huissiers de justice et greffiers de tribunaux de commerce, délégués du
procureur de la République notamment).

La vocation européenne et internationale de l’école se décline dans tous les aspects de la formation et de l’assistance
technique qu’elle est amenée à développer dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. En 2017, l’ENM
poursuivra l’accueil  et la formation des magistrats étrangers,  dans les sessions de son catalogue annuel, ainsi que
dans  des  sessions  organisées  sur  mesure  à  la  demande  des  partenaires.  Elle  a  également  pour  objectif
l’accroissement du nombre de magistrats français bénéficiant de ses programmes de formation, principalement dans le
cadre des échanges organisés par le réseau européen de formation judiciaire, mais aussi et de plus en plus sur projets
financés par l’Union européenne et dans le cadre des appels à propositions lancés chaque année sur des thématiques
du droit  de l’Union européenne. Enfin, elle continuera de développer son assistance technique auprès d’instituts de
formation judiciaire étrangers.

La  lettre  de  mission  du  directeur  de  l’établissement  lui  fixe  comme  objectif  d’actualiser  et  d’évaluer  de  manière
permanente  les  enseignements  dispensés  en  formation  initiale  ou  continue,  et  de  développer  le  rayonnement
international de l’école.



64 PLF 2017

Justice judiciaire

Programme n° 166 OPÉRATEURS

S’agissant de la gouvernance de l’établissement et de l’amélioration de son pilotage stratégique, un certain nombre de
mesures,  mises  en  place  depuis  2011  ou  2012,  seront  poursuivies,  concernant  notamment  l’amélioration  et  la
sécurisation des processus comptables et budgétaires (GBCP). Par ailleurs, l’élaboration depuis 2009 d’indicateurs de
performance  et  leur  présentation  annuelle  au  conseil  d’administration  témoignent  de  la  volonté  d’évaluer  en
permanence la qualité du fonctionnement de l’établissement et d’optimiser sa gestion.

Dans le même temps, l’ENM poursuivra en 2017 ses efforts concernant l’infrastructure immobilière pour optimiser le
fonctionnement quotidien des bâtiments et  faire  face au nombre croissant  de personnes formées dans ses locaux,
aussi  bien  à  Bordeaux  qu’à  Paris.  Par  ailleurs,  une  très  grande  attention  sera  portée  aux  moyens  permettant  le
déploiement  rapide  de  la  formation  à  distance  (e-learning)  et  le  développement  de  relations  numérisées  et
dématérialisées  avec  les  auditeurs  de  justice,  notamment  pendant  leurs  périodes  de  stage.  C'est  ainsi  que  les
promotions  2016  et  suivantes  bénéficieront  d'un  livret  pédagogique  et  d'un  emploi  du  temps  entièrement
dématérialisés.

Focus sur l'impact du plan de lutte contre le terrorisme

La subvention allouée à l’école en 2017 intègre une enveloppe de 7 M€ de crédits supplémentaires au titre du plan de
lutte contre le terrorisme. Cette enveloppe, destinée au renforcement des moyens de l'ENM, se décompose ainsi  :

• 5,3 M€ au titre du renforcement des moyens de fonctionnement,

• 1,7 M€ au titre de la rémunération des effectifs.

   FINANCEMENT DE L’ÉTAT

(en milliers d’euros)

Réalisation 2015 LFI 2016 PLF 2017 

Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

166 / Justice judiciaire 23 993 23 993 31 569 31 569 32 925 32 925 

Subventions pour charges de service public 23 993 23 993 31 569 31 569 32 925 32 925 

Dotations en fonds propres 0 0 

Transferts 0 0 

Total 23 993 23 993 31 569 31 569 32 925 32 925 

La subvention attribuée à l’ENM en LFI 2016 s'élève à 31,57 M€, dont 4,2 M€ au titre du premier volet du plan de lutte
contre  le  terrorisme  et  4,27  M€  au  titre  du  second  volet.  Le  second  volet  du  plan  ayant  été  adopté  par  voie
d'amendement au PLF 2016 suite aux attentats de novembre 2015, il n'était pas connu de l'opérateur ni de sa tutelle
au moment du vote du budget initial, ce qui explique l'important écart entre la subvention effectivement allouée et celle
initialement prévue.
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Pour l’exercice 2017, la subvention prévue s’élève à 32,92 M€ (dont 7 M€ de crédits au titre du plan de lutte contre le
terrorisme). 

   BUDGET INITIAL 2016 DE L’OPÉRATEUR

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Charges Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Produits Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Personnel

dont charges de pensions civiles

17 324 

3 501 

18 408 

3 904 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

23 993 

23 993 

26 970 

26 970 

0 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

11 127 11 875 Fiscalité affectée 0 

Autres subventions 840 0 

Intervention 0 0 Autres produits 1 227 763 

Total des charges 28 451 30 283 Total des produits 26 060 27 733 

Résultat : bénéfice Résultat : perte 2 391 2 550 

Total : équilibre du CR 28 451 30 283 Total : équilibre du CR 28 451 30 283 

 

Tableau de financement abrégé (en milliers d’euros)

Emplois Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Ressources Compte
financier

2015

Budget
initial
2016

Insuffisance d'autofinancement 1 397 1 611 Capacité d'autofinancement 0 0 

Investissements 560 723 Financement de l'actif par l'État 0 0 

Financement de l'actif par des tiers autres 
que l'État

0 0 

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

6 30 

Remboursement des dettes financières 0 Augmentation des dettes financières 4 2 

Total des emplois 1 957 2 334 Total des ressources 10 32 

Apport au fonds de roulement Prélèvement sur le fonds de roulement 1 947 2 302 

Le  compte  de  résultat  prévisionnel  2016  est  déséquilibré  en  fonctionnement  pour  un  montant  de  2,55  M€.  Ce
déséquilibre se traduit  par une insuffisance d’autofinancement de 1,61 M€. Au tableau de financement,  le total des
emplois s’élève à un montant de 2 ,33 M€ pour des ressources de 0,03 M€. La différence entre emplois et ressources
conduit à un prélèvement sur le fonds de roulement de 2,3 M€.

À la clôture du budget 2015, le fonds de roulement représentait 1,75 mois de dépenses de fonctionnement. Le premier
budget rectificatif 2016 qui prend en compte les crédits du deuxième volet du plan de lutte contre le terrorisme, repose
sur une prévision de fonds de roulement de 2,5 M€ en fin d'exercice, correspondant à la norme d’environ 30 jours de
fonctionnement. 
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Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

18 408 

0 

18 408 

0 

Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public
– autres financements de l’État
– fiscalité affectée
– autres financements publics
– recettes propres

27 479 

26 970 
 0 
 0 
 0 

 509 

Fonctionnement 10 648 10 548 

Intervention 0 0 

Investissement 723 723 

Enveloppe recherche* :

– personnel
– fonctionnement
– investissement

0 

0 
 0 
 0 

0 

0 
 0 
 0 

Recettes fléchées :

– financements de l’État fléchés
– autres financements publics fléchés
– recettes propres fléchées

0 

0 
 0 
 0 

Total des dépenses 29 779 29 679 Total des recettes 27 479 

Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 2 200 

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.

Le montant des autorisations budgétaires est conforme aux demandes de l'ENM pour assurer les missions nouvelles
dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme.

Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 2 200 Solde budgétaire (excédent) 0 

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts 
(capital), dépôts et cautionnements

0 Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts
(capital), dépôts et cautionnements

0 

Opérations au nom et pour le compte de tiers 0 Opérations au nom et pour le compte de tiers 0 

Autres décaissements sur comptes de tiers 0 Autres encaissements sur comptes de tiers 0 

Sous-total des opérations ayant un impact négatif 
sur la trésorerie de l'organisme  (1)

2 200 Sous-total des opérations ayant un impact positif 
sur la trésorerie de l'organisme  (2)

0 

Abondement de la trésorerie  (2) - (1) :

– abondement de la trésorerie fléchée
– abondement de la trésorerie non fléchée

0 

 0 

Prélèvement de la trésorerie  (1) - (2) :

– prélèvement de la trésorerie fléchée
– prélèvement de la trésorerie non fléchée

2 200 

0 
 2 200 

Total des besoins 2 200 Total des financements 2 200 

Le solde budgétaire de -2,2 M€ (déficit) a nécessité un prélèvement sur la trésorerie.

   DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

(en milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Action 1: Assurer le recrutement des 
auditeurs de justice 

1 799 1 799 462 462 0 0 0 0 2 261 2 261 

Action 2: Assurer la formation initiale des 
auditeurs de justice 

6 969 6 969 4 910 4 910 0 0 0 0 11 879 11 879 

Action 3: Assurer la formation continue des 
magistrats français 

3 624 3 624 1 563 1 563 0 0 0 0 5 187 5 187 

Action 4: Assurer la formation internationale 
des magistrats et développer la coopération 
internationale 

925 925 657 657 0 0 0 0 1 582 1 582 

Action 5 : Assurer la formation initiale et 
continue des collaborateurs de justice 

630 630 206 206 0 0 0 0 836 836 

Action 6: Soutien 4 461 4 461 2 850 2 750 0 0 723 723 8 034 7 934 

Total 18 408 18 408 10 648 10 548 0 0 723 723 29 779 29 679 
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Action n° 1

Les  crédits  de  cette  action  couvrent  l’ensemble  des  moyens  humains  et  budgétaires  permettant  d’assurer  le
recrutement des auditeurs de justice et des stagiaires des concours complémentaires, ainsi que le fonctionnement des
classes préparatoires.

Les charges de personnel se composent des rémunérations de l’ensemble des personnels du service «  recrutement et
validation des compétences » de l’ENM ainsi  que des vacations destinées aux membres des jurys et examinateurs
spécialisés  des trois concours d’entrée et des concours complémentaires. Ces charges comprennent également les
vacations aux coordonnateurs et enseignants des classes préparatoires ainsi que les bourses des étudiants en classes
préparatoires.

Les dépenses de fonctionnement propres à l’action recouvrent les frais liés aux trois concours d’accès à l’ENM, du
concours complémentaire, des classes préparatoires ainsi que les frais de déplacement des personnels, des jurys et
examinateurs spécialisés et des enseignants des classes préparatoires.

Action n° 2

Les crédits de cette action couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires permettant d’assurer la formation
initiale des auditeurs de justice.

Les charges de personnel se composent :

• de la  rémunération  des  personnels  du  service  des  études,  du  service  des  stages,  et  de  celle  des
coordonnateurs régionaux de formation (pour la part de l’activité qu’ils consacrent à la formation initiale)  ;

• des  vacations  versées  aux  directeurs  de  centre  de  stage,  aux  intervenants  et  enseignants  associés  ainsi
qu’aux étudiants en droit en stage dans les juridictions dans le cadre de la préparation de leur concours et à
ce titre rémunérés par l’ENM ;

• des bourses versées par l’ENM aux intégrés directs.

Les dépenses de fonctionnement comprennent les frais liés aux périodes d’étude et de stages des auditeurs de justice
(indemnités et déplacements) ainsi que les frais de déplacement des personnels, des intervenants et des enseignants
associés.

Action n° 3

Les crédits de cette action couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires permettant d’assurer la formation
continue des magistrats.

Les charges de personnel couvrent l’ensemble des personnels des services de la formation continue nationale, de la
formation  continue  déconcentrée,  des  magistrats  délégués  à  la  formation,  des  intervenants,  du  département  des
langues (pour la part consacrée à la formation continue). Les coordonnateurs régionaux de formation (pour la part de
leur activité consacrée à l’organisation de sessions de formation en région) font également partie de ces moyens. La
masse  salariale  comprend  les  salaires  des  personnels  magistrats  et  non  magistrats  ainsi  que  les  vacations  des
intervenants et les indemnités des magistrats délégués à la formation.

Les dépenses de fonctionnement comprennent les frais liés aux sessions de formation, colloques, cycles de formations
et  stages  de  la  formation  continue  nationale  et  déconcentrée  ainsi  que  le  département  des  langues  en  formation
continue. Elles comprennent aussi les frais de déplacement des personnels et des intervenants.

Action n° 4

Les crédits de cette action couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires permettant d’assurer la formation
internationale des magistrats et le développement de la coopération internationale.

Les charges de personnel dédiées aux moyens humains destinés à l’action internationale de l’ENM comprennent la
rémunération du personnel du département international et la rémunération des personnels prévus par les conventions
internationales et intégralement financés par elles (agents hors plafond d'emplois mais aussi dans une moindre mesure
vacations).

Les  dépenses  de  fonctionnement  comprennent  les  frais  liés  à  l’organisation  des  sessions  de  formation,  aux
programmes  d’échanges  de  magistrats,  à  l’exécution  de  conventions  européennes  et  autres  conventions
internationales,  aux  cotisations  au  groupement  d'intérêt  public  «  Justice  coopération  internationale »  (GIP JCI),  au
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Réseau des écoles de service public (RESP), au Réseau européen de formation judiciaire (REFJ) et au Réseau euro-
arabe  de  formation  judiciaire  (REAFJ),  les  colloques  ainsi  que  les  frais  de  déplacement  des  personnels  et  des
intervenants.

Action n° 5

Les crédits de cette action couvrent l’ensemble des moyens humains et budgétaires permettant d’assurer la formation
initiale et continue des juges non professionnels et des collaborateurs de justice. Il s’agit des juges de proximité, des
juges  consulaires,  des  délégués  du  procureur  et  des  conciliateurs  de  justice  en  formation  initiale  ou  en  formation
continue. Ces crédits couvrent également la formation des formateurs.

Les  charges  de  personnel  dédiées  à  cette  action  couvrent  l’ensemble  des  personnels  du  service  des  formations
professionnelles spécialisées (salaires) ainsi que des intervenants et enseignants associés (vacations).

Les dépenses de fonctionnement comprennent les frais liés aux sessions de formations, aux déplacements et stages
des juges de proximité en formation initiale et aux frais de déplacements et missions des intervenants.

Action n° 6

Les  crédits  de  cette  action  couvrent  l’ensemble  des  moyens  humains  et  budgétaires  transversaux.  Cette  action
comprend  les  personnels  de  la  direction,  des  services  du  secrétariat  général  (ressources  humaines,  informatique,
financier, technique et logistique, contrôle de gestion), de la recherche et de la documentation, de la communication et
de l’agence comptable qui concourent simultanément, par leurs fonctions d’administration et de gestion, à l’ensemble
des actions.

Les charges de personnel sont constituées de la masse salariale des personnels indiqués ci-dessus.

Les charges de fonctionnement comprennent les dépenses d’activité (fournitures, télécommunications) et de structure
(fluides,  nettoyage,  maintenance)  qui  ne  peuvent  être  imputées  directement  sur  une  autre  action.  Les  dépenses
d’équipement  et  d’investissement  sont  affectées  à  cette  action,  qui  comprend  également  les  dépenses  d’entretien
immobilier, d’agencements et installations ainsi que toutes les charges liées à l’informatique et à l’acquisition de petits
équipements.

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 180 218 227 

– sous plafond 175 212 217 

– hors plafond 5 6 10 

dont contrats aidés 0 0 0 

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 710 829 983 

– rémunérés par l'État par ce programme 710 829 983 

– rémunérés par l'État par d’autres programmes 0 0 0 

– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes 0 0 0 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

Le plafond d'emploi 2017 tient compte d'un abondement de 5 ETPT(10 ETP) pour la mise en  œuvre d’une nouvelle
formation à destination des conseillers prud’homaux. 


