
PLF 2017 - EXTRAIT DU BLEU BUDGÉTAIRE DE LA MISSION :
 JUSTICE

Version du 04/10/2016 à 08:46:55

PROGRAMME 310 :
 CONDUITE ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA JUSTICE

MINISTRE CONCERNÉ :JEAN-JACQUES URVOAS, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 



TABLE DES MATIÈRES

Programme 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice

Présentation stratégique du projet annuel de performances 3

Objectifs et indicateurs de performance 5

Présentation des crédits et des dépenses fiscales 14

Justification au premier euro 17

Opérateurs 48



PLF 2017 3 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 310

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Stéphane       VERCLYTTE 
Secrétaire général du ministère de la justice 

Responsable du programme n° 310 : Conduite et pilotage de la politique de la justice

Placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice, le programme 310 « Conduite et pilotage
de la politique de la justice » regroupe les moyens de l’état-major, du secrétariat général, des directions normatives et
de services ou établissements d’intérêt commun pour le ministère, notamment les opérateurs immobiliers du ministère
(l’Agence publique pour l’immobilier de la justice et l’Établissement public du palais de justice de Paris).

 

La stratégie du programme 310 poursuit un double objectif :

–  améliorer  la  qualité  des  prestations  de  soutien  au  cabinet  du  ministre,  aux  services  et  directions  du  ministère,
notamment dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la fonction financière, de l’immobilier,
des achats, de l’informatique et de la statistique ;

–  prendre  une  part  active  à  la  modernisation  de  l’organisation  et  du  fonctionnement  du  ministère  pour  créer  les
conditions d’une gestion efficiente, notamment au travers du pilotage des mesures de modernisation.

 

En 2017, les crédits du programme s’élèvent à 160,9 M€, en augmentation substantielle de 19 M€ par rapport à la LFI
2016.  Ces  moyens  supplémentaires  vont  permettre  de  financer  les  priorités  du  programme :  la  lutte  contre  le
terrorisme, la réforme de l’organisation du ministère et une programmation informatique ambitieuse. Le programme 310
bénéficiera ainsi de la création de 80 emplois, dont 30 au titre de la lutte contre le terrorisme. 0,6 M€ seront consacrés
aux mesures catégorielles pour  accompagner  la  fusion des inspections du  ministère et  pour  mettre  en œuvre des
évolutions statutaires et indemnitaires interministérielles. 8 M€ de crédits informatiques supplémentaires permettront
de poursuivre les grands projets informatiques du ministère, de renforcer la sécurité des systèmes d’information et la
qualité du service rendu aux juridictions, aux services du ministère et des justiciables. 

S'agissant  de la  politique immobilière de l'administration centrale,  le  ministère de la  justice achèvera en 2017 une
opération  exemplaire  de  regroupement  de  l'administration  centrale  visant  à  renforcer  son  efficacité,  améliorer  les
conditions de travail des agents et réaliser des économies de fonctionnement. L'opération «  Chancellerie 2015 » s'est
traduite par le regroupement des services centraux du secrétariat général et des directions gestionnaires dans le parc
du Millénaire (19e arrondissement de Paris), et par la relocalisation des directions normatives (direction des affaires
criminelles et des grâces et direction des affaires civiles et du sceau) sur le site historique de la place Vendôme. Au
cours de l'année 2017,  l’inspection générale  de  la  justice,  issue  de la  fusion  des inspections existantes,  rejoindra
également le site du Millénaire. Enfin, pour accompagner ce regroupement des services du ministère sur deux sites,
les  archives  seront  déménagées  au  sein  d'un  nouveau  bâtiment  d'archivage  situé  au  nord  de  Par is. Grâce  aux
économies réalisées et aux marges de manœuvre ainsi dégagées, des crédits ont pu être inscrits pour des travaux
importants, nécessaires à la préservation et à la sécurité des sites de l’administration centrale, notamment sur le site
de la place Vendôme.

L’année  2017  sera  marquée  par  l’achèvement  de  la  mise  en  œuvre  des  mesures  relatives  aux  deux  plans  anti-
terrorisme initiés en 2015, qui se sont traduits par l'obtention de crédits supplémentaires  : d'une part pour la création
d'emplois accompagnée des moyens  nécessaires à l'installation des personnels  recrutés et,  d'autre part,  pour  des
actions  de  sécurisation  (accélération  des  projets  informatiques  ministériels  liés  à  la  sécurité  et  sécurisation  des
bâtiments).

Les crédits d’action sociale du ministère sont un axe fort de la politique de soutien aux personnels. Les crédits obtenus
permettent notamment de poursuivre une politique de logement social active dans le contexte de déménagement des
services centraux au Millénaire et du tribunal de grande instance de Paris aux Batignolles, et de développer l’offre de
restauration collective. Les mesures d'accompagnement du plan antiterrorisme portent sur un renforcement de l'aide
au logement des fonctionnaires nouvellement recrutés et affectés dans les zones urbaines comme la région parisienne
ou Marseille.
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Le ministère poursuit son ambitieux programme de modernisation informatique, avec un investissement particulier sur
les enjeux suivants en 2017 :

 le développement et la consolidation de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) désormais
déployée au niveau national ;

 la mise en œuvre d'infrastructures pour répondre aux enjeux de la dématérialisation, de la sécurité du système
d'information  du  ministère,  de  la  mutualisation  des  bases  de  données  et  de  l'optimisation  des  ressources
informatiques déployées sur l'ensemble du territoire (plus de 1 600 sites) ;

 le  lancement ou la  poursuite  des projets s'inscrivant  dans la modernisation de la  Justice comme ASTREA
(casier judiciaire) ou PORTALIS (chaîne civile) ;

 la  poursuite  de  la  construction  et  du  développement  des  applications  métier  du  ministère  (HARMONIE,
CASSIOPEE, GENESIS) ;

 la mise en conformité des applications métier avec les évolutions réglementaires.

Enfin, en 2017, des évolutions structurelles importantes sont prévues. L’inspection générale de la justice sera créée
par fusion de l’inspection générale des services judiciaires et des inspections de l’administration pénitentiaire et de la
protection judiciaire de la jeunesse. Une réforme du secrétariat général permettra de mieux répondre aux enjeux de
modernisation  et  d’efficience  du  ministère  ainsi  que  de  qualité  des  prestations  rendues  aux  directions  et  aux
juridictions.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien 

INDICATEUR 1.1 Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers 

INDICATEUR 1.2 Dépense de soutien logistique par agent d’administration centrale 

INDICATEUR 1.3 Efficience de la fonction achat 

INDICATEUR 1.4 Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques 

INDICATEUR 1.5 Performance des SIC 

INDICATEUR 1.6 Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines 

INDICATEUR 1.7 Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 
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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

Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien 

INDICATEUR 1.1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux d'écart budgétaire agrégé (immobilier 
judiciaire) 

% 1,76 4,07 2.64 2.09 1,95 

Taux d'écart calendaire agrégé (immobilier 
judiciaire) 

% 15,18 17,7 25.11 36.56 23,89 

Taux d'écart budgétaire agrégé (immobilier 
pénitentiaire) 

% 1,85 7,19 4.79 -0.66 8,86 

Taux d'écart calendaire agrégé (immobilier 
pénitentiaire) 

% 39,69 32,38 13.64 6.23 35,74 

Précisions méthodologiques

Mode de calcul :   Les projets servant de base au calcul des taux portent sur des opérations en maîtrise d’ouvrage publique ou en partenariat public-
privé, sur des constructions neuves et des réhabilitations.

Dans le champ pénitentiaire, les opérations sont comptabilisées par site, même si elles font l’objet d’un contrat global confiant à une même entreprise
la réalisation d’un programme de constructions.

Il  est  précisé que ce recensement  est  établi  en fonction de la  programmation actuelle.  Ainsi,  le  nombre  de projets  correspond au portefeuille  de
commandes en conseil d’administration de l’Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) et il ne peut être préjugé des arrêts ou lancements
de nouvelles opérations.

Pour calculer les taux d’écart sont pris en compte les paramètres suivants :

-  Ne  sont  décomptées  que  les  opérations  de  plus  de  5M€  ayant  fait  l’objet  d’une  commande  ferme  de  réalisation  dans  le  cadre  du  conseil
d’administration de l’Agence.

- Les prévisions au titre d’une année tiennent compte, d’une part, du plan de charge établi en relation avec la tutelle, et, d’autre part, des opérations
appelées à sortir du champ de l’indicateur en raison de leur livraison ou de leur annulation.

Calcul du taux d'écart  calendaire : 

-  les durées (exprimées en mois) prévues initialement sont celles présentées dans le planning initial  établi  au moment de la commande sur la date
prévisionnelle de remise des clés ;

- les durées révisées sont celles du planning actualisé.

Calcul  du taux d'écart  budgétaire :  le  coût  effectif  ou prévisionnel  pris  en compte est  celui  approuvé en conseil  d’administration.  L’ensemble des
dépassements, ou, éventuellement des réfactions, de coûts rapportés au total des coûts finaux estimés (CFE) approuvés en conseil d’administration
sont intégrés. 

Source des données   : APIJ

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Liste des projets concernés pour l’année 2017             :
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Coût prévisionnel

TTC
(1)

Coût révisé
TTC
(2)

[ (2) - (1) ]
/ (1)

Durée
prévisionnelle

(3)

Durée
révisée

(4)

[ (4) -
(3) ]  / (3)

JUDICIAIRE 313 140 000   319 690 000   2.09%    599     818   36.56%

PJ Douai 8 500 000   12 500 000   47,06%   44     104   136,36%

PJ Lisieux 12 500 000   12 500 000   0,00%   54     100   85,19%

PJ Lons-le-Saunier 9 000 000   7 970 000   -11,44%   54    76   40,74%

PJ Pointe-à-Pitre 35 000 000   37 200 000   6,29%   82     100   21,95%

PJ Saint-Malo 17 000 000   18 380 000   8,12%   70     106   51,43%

PJ Poitiers 53 700 000   53 700 000   0,00%   73    91   24,66%

PJ Mont-de-Marsan 27 900 000   27 900 000   0,00%   66       84   27,27%

PJ Lille 95 000 000   95 000 000   0,00%   69    70   1,45%

IDC A définir A définir A définir A définir A définir A définir 

Perpignan 54 540 000   54 540 000   0,00%      87    87   0.00%

       

PENITENTIAIRE 1 443 946 736   1 434 362 000   -0,66% 915   972 6.23%

Extension CP Ducos 160 30 439 736   38 000 000   24,84%   50    84   68,00%

CP Draguignan 97 300 000   95 200 000   -2,16%   57    75   31,58%

CP Papeari 113 800 000   113 800 000   0,00%   69    72   4,35%

MA Paris La Santé 227 700 000   227 700 000   0,00%   89    81   -8,99%

CP Aix 2 128 952 000   113 907 000   -11,67%   60    70   16,67%

Lutterbach 110 150 000   110 150 000   0,00%   61    61   0,00%

Basse-Terre 63 000 000   63 000 000   0,00%   73    73   0,00%

Baumettes 3 110 000 000   110 000 000   0,00%   69    69   0,00%

Faa'a 27 000 000   27 000 000   0,00%   61    61   0,00%

Bordeaux 125 015 000   125 015 000   0,00%   61    61   0,00%

Loos 111 720 000   111 720 000   0,00%   61    61   0,00%

Baie-Mahault 71 000 000   71 000 000   0,00%   61    61   0,00%

Caen 115 455 000   115 455 000   0,00%   73    73   0,00%

Saint-Etienne 112 415 000   112 415 000   0,00%   70    70   0,00%

 
Opérations judiciaires

Les projets en retard ou en dépassement de coût pour l’année 2016 sont les suivants :

-    projets en retard : palais de justice de Douai (reprise du programme), palais de justice de Lisieux,  Pointe-à-Pitre,
Poitiers,  Mont-de-Marsan  et  Saint-Malo  (priorisation  de  la  programmation),  palais  de  justice  de  Lons-le-Saunier
(modifications de programme) ;

-    projets en dépassement de coût : Pointe-à-Pitre (évolution des effectifs et intégration du tribunal d'instance dans le
périmètre de l’opération), et Saint-Malo (prise en compte du plan de prévention des risques littoraux).

 

Opérations pénitentiaires

Les projets en retard ou en dépassement de coût pour l’année 2016 sont les suivants :

-     projets  en  retard  :  maison  d’arrêt  de  Fleury-Mérogis  (délais  de  travaux  plus  importants  que prévus  suite  à  la
consultation des entreprises et aléas techniques), centre pénitentiaire de Ducos (appel d’offres infructueux), centre
pénitentiaire des Baumettes 2 (intégration des dernières orientations «  NPI » au programme), centre pénitentiaire de
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Draguignan (suspension des études à la suite d'un contentieux) et centre pénitentiaire d’Aix 2 (priorisation de la
programmation) ;

-     projets en dépassement de coût : maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (surcoût suite à la liquidation judiciaire d’une
entreprise de travaux et à un incendie), centre pénitentiaire de Ducos (appel d’offres infructueux).

 S’agissant des prévisions 2017, l’augmentation du taux d’écart calendaire agrégé et du taux d’écart budgétaire agrégé
est principalement lié à un phénomène statistique. 

Opérations judiciaires :  les  opérations judiciaires qui  ont  été livrées avec un calendrier  accéléré (les opérations de
Limoges et Strasbourg) sortent du périmètre. Elles pesaient favorablement sur l’indicateur de dérive calendaire mais
en  défaveur  de  l’indicateur  de  dérive  budgétaire.  En  conséquence,  le  taux  de  dérive  calendaire  2017  s’en  trouve
dégradé alors que le taux de dérive budgétaire est en amélioration pour les opérations restant actives.

Opérations pénitentiaires : les opérations pénitentiaires qui avaient originellement accusé des décalages calendaires et
budgétaires sortent du périmètre parce qu’elles ont été livrées (maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, centre pénitentiaire
des Baumettes). Mécaniquement les taux 2017 s’en trouvent améliorés pour les opérations restant actives.

 

INDICATEUR 1.2

Dépense de soutien logistique par agent d’administration centrale 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Dépense de soutien logistique par agent 
d’administration centrale. 

€ 14 742 15 565 14 096 14286 14035 13 448 

Précisions méthodologiques

Mode de calcul             :   Les effectifs prévisionnels actualisés pour 2015 pris en compte pour le calcul de l’indicateur s’élèvent à 2 986 agents (dont 2 378
agents  en  administration  centrale  parisienne et  608 agents  des  plates-formes  inter-régionales de  services,  qui  sont  des services  d’administration
centrale délocalisés).

 

Pour la base de calcul de l’indicateur sont prises en compte les dépenses liées au fonctionnement de l’administration centrale.

 

Les principales dépenses prises en compte pour le calcul de l’indicateur concernent :

- les loyers et les charges ;

- les fluides (eau, chauffage, électricité) et les taxes ;

- la maintenance et les travaux ;

- la téléphonie, le nettoyage, le gardiennage et les frais postaux ;

- les dépenses des véhicules (carburants, entretien, assurance, location, achat) ;

- les dépenses d'impression, de fournitures de bureau, de papier et de petits matériels ;

- le remboursement des mises à disposition et la gratification des stagiaires.

Source des données :   secrétariat général, service de l’administration centrale, département des moyens généraux et département de la programmation
budgétaire et de la comptabilité.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

La prévision pour 2017 est légèrement supérieure à la cible initiale à 13 448 € par agent. Cette différence est liée aux
travaux réglementaires et de rénovation exceptionnels à conduire sur le site de Vendôme, qui font augmenter le budget
de 2 M€.

En 2014, l'indicateur était à 14 742 € par agent : le regroupement des services sur un site unique en dehors du cœur
de Paris montre son efficience économique.
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INDICATEUR 1.3 transversal 

Efficience de la fonction achat 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Gains relatifs aux actions achat M€ 31 45,4 26,75 47 54 26,75 

Précisions méthodologiques

Mode de calcul :   Les données sont basées sur les gains relatifs aux actions achats au sein du ministère de la Justice appelés « gains achats ».

Ces gains concernent les marchés publics (et assimilés) et les actions de progrès.

Il s’agit de valoriser l’action de l’acheteur à travers les leviers utilisés (standardisation, mutualisation, négociation, meilleure définition du besoin, etc.).

La principale méthode de calcul est fondée sur la comparaison entre un montant de référence et un nouveau montant obtenu après l’intervention de
l’acheteur.

L’écart de prix ou de coût est multiplié par le volume prévisionnel annuel. Est ainsi calculé un « gain achat base 12 mois » comptabilisé une seule fois,
pour l’année de réalisation (notification pour les marchés).

La collecte des données se fait au travers du logiciel impact, instrument de la mesure de la performance achats.

Source des données :   secrétariat général, sous-direction de la synthèse budgétaire et comptable, mission achats.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Pour 2016, l'objectif d'économies achat a été fixé pour le ministère de la justice à 47 M€, par la direction des achats de
l’État.

Cet  objectif  est  en  cohérence avec  l'objectif  global  de  325 M€ attendu  par  le  gouvernement  pour  l'ensemble  des
ministères, ainsi qu'avec les résultats qui devraient être accessibles au ministère de la justice par comparaison avec
les ministères ayant un volume d'achat similaire. 

L'objectif  global pour l'ensemble des ministères étant croissant selon la séquence 375 M€ en 2017 puis 400 M€ en
2018, le ministère de la justice doit s'inscrire dans une trajectoire d'économies achat de 54 M€ pour 2017 et de 58 M€
pour 2018.

INDICATEUR 1.4 transversal 

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Taux d'écart budgétaire agrégé % 6.84 7.5 7.58 7.62 7.5 

Taux d'écart calendaire agrégé % 16.33 16.5 21.50 22.50 16.5 

Précisions méthodologiques

Mode de calcul :

Les  projets  informatiques  concernés  par  cet  indicateur  s'échelonnent  au  moins sur  deux exercices  et  leur  coût  total  prévisionnel  est  supérieur  à
5 millions d'euros. Les projets examinés sont GENESIS, refonte de l’outil  de gestion des établissements pénitentiaires, ASTREA, refonte du Casier
Judiciaire  National,  CASSIOPEE,  gestion  de  la  chaîne  pénale  dont  le  périmètre  s’étend  aux  cours  d’appel,  PNIJ,  plate-forme  nationale  des
interceptions judiciaires, HARMONIE, système de gestion des ressources humaines et PORTALIS, refonte des applications civiles.

Ce coût  total  de  5  millions d'euros  par  projet  se compose  des  coûts  de  développement  proprement  dits  (dépenses  de prestations  informatiques,
dépenses  matérielles  et  logicielles),  et  des  coûts  des  deux  premières  années  de  maintenance  après  la  mise  en  service.  À  ces  coûts  s’ajoutent
également les dépenses de personnel qui se calculent sur la base de la part d’activité des agents constituant l’équipe projet.

La durée totale du projet est évaluée jusqu’à la mise en service  permettant  une couverture totale des fonctionnalités à fournir. 

Les indicateurs rendent compte des dépassements (respectivement de coûts et de délais) en mesurant le taux d’écart agrégé pour l’ensemble des
projets  concernés.  Ainsi  le  taux  d’écart  budgétaire  est  la  moyenne  pondérée  des  écarts  entre  les  budgets  réactualisés  et  les  budgets  prévus
initialement. Le taux d’écart calendaire reflète la moyenne pondérée des écarts entre les durées réactualisées et les durées prévues initialement.
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Source des données :   secrétariat général, sous-direction de l’informatique et des télécommunications

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Les dépassements budgétaires et calendaires figurant dans la prévision estimée pour 2016 et la cible 2017 tiennent
compte du constat effectué sur les différents projets mentionnés ci-dessus, et notamment du retard calendaire pour
ASTREA,  pour  Harmonie  suite  à  l’arrêt  de  l’opérateur  national  de  paie  (ONP),  ainsi  que  des  surcoûts  liés  à
l’infrastructure de la plateforme nationale d’interceptions judiciaires (PNIJ).

Par  ailleurs,  des  évolutions  législatives  ou  réglementaires  viennent  fréquemment  modifier  le  périmètre  initial  des
projets pilotés par le ministère de la justice, ce qui induit alors souvent des délais et/ou un surcoût par rapport aux
prévisions initiales.

- GENESIS a démarré en 2010 par des études de conception technique et de sécurité car l’architecture de GENESIS
est centralisée contrairement à celle de l’application GIDE (Gestion Informatique des Détenus en Établissement) qu’il
remplace  progressivement.  Après une expérimentation sur  sites pilotes dès le  second semestre 2013,  la  première
version de GENESIS est généralisée sur tous les établissements pénitentiaires depuis la fin du 1er semestre 2016, y
compris  les  établissements  situés  en  Outre  Mer.  Son  périmètre  a  dû  évoluer  avant  déploiement,  notamment  afin
d'intégrer  dès  la  première  version  les  règles  pénitentiaires  européennes,  originellement  prévues  dans  une version
ultérieure. En outre, le retour d'expérience effectué suite aux premières implémentations de GENESIS sur sites pilotes
a amené un enrichissement fonctionnel entraînant un report du calendrier initial de généralisation de onze mois ainsi
qu’un surcoût financier. Nous pouvons noter que les écarts de calendrier et de coûts n'ont pas évolué sur la dernière
année ;

- ASTREA, refonte du Casier Judiciaire National, dont les spécifications ont débuté en 2013, devait être mise en œuvre
au centre de production de Nantes en double commande fin 2015. La durée de la procédure de dialogue compétitif
plus longue que prévu, la difficulté à constituer l’équipe projet interne impactant la réalisation des spécifications et la
nécessité  de conduire  en  2014 d’importants  travaux  sur  la  version actuelle  du  casier  pour  prendre  en  compte  les
impacts de la nouvelle loi  pénale votée à l’été entraînent  un retard d’un an et  demi dans l’avancement général  du
projet. Suite aux difficultés persistantes, une opération de sécurisation du projet a été lancée en collaboration avec la
DINSIC qui a abouti à une révision de la stratégie mise en place sur ASTREA ,soit une   mise en service à fin 2017
d'une version partielle ( la dématérialisation des demandes et réponses bulletin N°3) complétée d'une version déployée
fin  2019  qui  comprendrait  toutes  les  autres  fonctionnalités  d'ASTREA.  Ces  dernières  adaptations  ont  un  impact
important sur le calendrier mais respectent globalement le budget prévu ;

- Cassiopée est aujourd’hui implémentée dans l’ensemble des tribunaux de grande instance et son extension aux cours
d’appel et  aux cours d’assises permettra la complétude du traitement des données judiciaires pénales en finalisant
l’alimentation du bureau d’ordre pénal national. Ce projet débuté en 2014 verra sa mise en service définitive en 2020.
A ce jour, aucun écart n’est constaté pour ce projet. L’application sera déployée aux TGI et CA/CASS en 2016, à la
chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs en 2017, à la chambre de l'instruction en 2018,
aux cours d'assises et la gestion des jurés en 2019 ;

- la PNIJ, plate-forme des interceptions judiciaires, permet la mise à disposition d’un dispositif sécurisé et contrôlé afin
d’offrir  aux magistrats de procéder aux réquisitions nécessaires en matière de communication dans le respect de la
protection  des libertés publiques  et  du secret  de l’enquête.  Cette  plate-forme technique est  aujourd’hui  en  surcoût
financier de près de 3,20 % du fait de la nécessité de procéder à des opérations complémentaires visant à protéger
celle-ci face aux nouvelles formes d’attaque et à intégrer la possibilité d’intercepter de nouveaux protocoles. La fin du
projet est décalée d’un an ;

- HARMONIE, système intégré de gestion des ressources humaines mis en service dès 2012, a pour prochain objectif
de sécuriser et de professionnaliser la paye. Ainsi il vise à permettre la poursuite de la modernisation de la chaîne RH-
Paye  en  améliorant  le  pilotage  stratégique  RH  et  celui  de  la  masse  salariale.  Initialement  conçu  sur  la  base
d’événements  de  gestions  à  transmettre  à  l’ONP,  l’arrêt  de  ce  dernier  en  2014  a  obligé  à  revoir  complètement
l’architecture d’H@rmonie pour y intégrer un système de pré liquidation qui puisse s’interfacer avec le SI-Paie de la
DGFIP. Le projet a ainsi vu son périmètre fonctionnel complètement modifié pour répondre à ces nouveaux objectifs.
De fait, on constate un report de fin de projet de quatre ans et un surcoût financier de près de 38%. L'année 2016 est
consacrée  aux  tests  des  outils  de  pré  liquidation  de  la  paie  et  à  leur  mise  en  œuvre  sur  des  sites  pilotes  de
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l'administration centrale,  mai  2017 verra la  mise  en  service  de  ces outils  pour  la  DPJJ,  décembre  2017 début  du
traitement de la DAP, en 2018 l’application sera déployée intégralement pour la DAP et la DSJ ;

- PORTALIS, conçu initialement comme la simple réécriture d’applications civiles obsolètes, a depuis pris une ampleur
considérable et sous-tend la modernisation de la justice, notamment en simplifiant les processus. A terme, il offrira un
portail pour chaque acteur de la justice civile et pénale. A ce jour aucun retard ni surcoût n’est constaté. La première
version du Portail informatif a été mis en ligne au 1er semestre 2016. Suite à la mise en place de l'équipe projet et
d'une assistance maîtrise d'ouvrage, le marché de réalisation des différentes versions de PORTALIS a été lancé pour
une initialisation en septembre 2016. La version du portail accessible au justiciable est attendue pour fin 2017. 

INDICATEUR 1.5 transversal 

Performance des SIC 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Ratio d'efficience bureautique €/poste 494 428 500 609 550 500 

Nombre de postes bureautiques nb 77 308 82 286 79 000 79930 79000 78 000 

Précisions méthodologiques

Mode de calcul :   Les dépenses liées à la bureautique s’entendent hors coûts du réseau, mais intègrent des dépenses de personnels informatiques
assurant le support et le soutien aux utilisateurs de la bureautique.

Les dépenses liées à la bureautique du ministère de la justice sont assumées en partie par les services déconcentrés et les juridictions (notamment les
dépenses concernant les acquisitions de postes de travail, fixes et portables, des matériels d’impression et des consommables ou les dépenses de
formation bureautique, la maintenance et la gestion des postes de l’outre-mer et des centres en milieu fermé) et en partie par les services de la sous-
direction de l’informatique et des télécommunications du secrétariat général (notamment la maintenance et l’acquisition des serveurs, l'équipement de
la Chancellerie et des plates-formes interrégionales, la maintenance et la gestion des postes de travail, hors outre-mer et centres en milieu fermé). Les
prévisions ici  exprimées fédèrent  l’ensemble de ces dépenses pour  le  ministère  et  sont  réalisées sur  la  base d’une enquête  auprès des services
gestionnaires. Le taux de réponse de cette enquête est de 70 %, ce qui permet de considérer que les chiffres sont fiables. Le dénominateur du ratio est
valorisé en nombre de postes.

Source des données :   secrétariat général, sous-direction de l’informatique et des télécommunications. (SDIT)

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le ratio d’efficience bureautique est en augmentation notamment en raison de la modification de sa définition à partir
du PAP 2016 qui prend désormais en compte dans son calcul les coûts de téléphonie. A ceci s'ajoute la fiabilisation du
parc informatique qui, en éliminant les postes obsolètes suite au changement important de ces derniers pour incapacité
à supporter la migration du système d'exploitation Microsoft Windows7 (projet MOSTRA), a mécaniquement augmenté
le ratio. Cette consolidation du parc ne pourra intervenir que fin 2016, une fois que la sous-direction de l’informatique
et des télécommunications en aura complètement récupéré la gestion en faisant basculer l’Ile-de-France sur le même
modèle de fonctionnement que les 8 autres inter-régions (l’outre-mer et le milieu fermé restant toutefois encore sous la
responsabilité des directions métier).

D'autre  part,  le  ratio  est  également  en hausse en  raison  des coûts  induits  par  la  modernisation  des  architectures
techniques  en  région  accompagnée notamment  d’un  renouvellement  important  des  serveurs  de  ressources  (projet
MOSSER, lié également à une obligation de migration du système d’exploitation Microsoft Windows Server 2003 dont
la maintenance prend fin en juillet 2015). La modernisation et la sécurisation du système d'information se traduit par de
nouveaux  projets  autour  du  poste  de  travail  et  de  ses  composants :  la  normalisation  du  poste  de  travail  et  son
déploiement puis sa gestion, le projet GIPSI et la mise en œuvre de l'outil Microsoft SCCM, la messagerie, le projet de
rationalisation des domaines de l'annuaire de messagerie. Ces projets induisent des coûts supplémentaires générés
par le recours à une assistance externe pour mener à bien ces derniers.

La mise en œuvre de nouvelles technologies (dématérialisation,  nomadisme) a un impact sur le coût d’un poste de
travail compte tenu de l'investissement dans des équipements adaptés (doubles écrans, dispositifs portables, etc.) et
elle pourrait également entraîner une augmentation du nombre de postes physiques.
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Une légère augmentation du ratio peut être attendue pour les 2 années à venir en raison : 

- de la poursuite du développement des nouvelles technologies (dématérialisation, nomadisme);

- de l’équipement de nouveaux sites qui engendrent des coûts supplémentaires, notamment en matière de téléphonie.

INDICATEUR 1.6 transversal 

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines 
(du point de vue du contribuable)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Ratio d’efficience de la gestion des 
ressources humaines 

% 2,16 2.17 2.3 2.2 2.2 2 

Précisions méthodologiques

Mode de calcul :   Il s’agit du ratio entre les effectifs gérants en ETPE (les personnels consacrant la majeure partie de leur temps de travail à la gestion
des personnels :  gestion administrative,  gestion financière,  formation,  suivi  des conditions de travail,  pilotage et politique des compétences) et les
effectifs gérés (personnes physiques). 

Source des données :   Winpaie, référentiel des effectifs en organisation (REO).

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

Le ratio d’efficience prévu en 2017 a été augmenté de 0,2 par rapport à la cible ; il est stable par rapport à 2016 pour
tenir compte d'une activité de recrutement particulièrement soutenue sur les années 2016 et 2017, génératrice d'un
surcroît  de  travail  significatif  pour  les  « gérants ».  En  effet,  le  programme 310 a  obtenu  un  nombre  important  de
recrutements :  120 emplois  en 2016 au titre  du plan de lutte contre le  terrorisme (PLAT) et  80 emplois pour  2017
(30 au  titre  du PLAT et  50  au  titre  de  la  réorganisation  du secrétariat  général)  alors  que le  nombre  d’emplois  du
programme 310 restait stable depuis plusieurs exercices.

Une augmentation du nombre de « gérants » est prévue en 2017, afin de prendre en charge les dossiers «  gérés »
supplémentaires.

L’indicateur  d’efficience  de  la  gestion  des  ressources  humaines  traduit  les  spécificités  de  la  mission  «  Justice »,
notamment  l’éclatement  de  la  gestion  des ressources  humaines  entre chacun des  programmes et  des  niveaux  de
déconcentration de cette gestion très différents d’un programme à un autre.

INDICATEUR 1.7 transversal 

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 
(du point de vue du citoyen)

Unité 2014 
 Réalisation 

2015 
 Réalisation 

2016 
 Prévision PAP

2016 

2016 
Prévision
actualisée

2017 
Prévision

2017 
Cible

Ensemble de la mission % 4,66 4,81 4.81 5.20 5.33 5,18 

Programme 107 % 5 5,2 5.19 5.58 5.70 5,2 

Programme 166 % 4,52 4,42 4.53 4.76 4.90 5,1 

Programme 182 % 4,26 5,27 5.15 5.84 6 6 

Programme 310 % 2,23 2,46 2.15 2.5 2.5 2,5 

Précisions méthodologiques

Source des données   :

Cet indicateur mesure annuellement et en pourcentage la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987. Il
est basé sur un recensement effectué chaque année, par les différents employeurs ministériels, dont la synthèse est assurée par la sous-direction de
la synthèse des ressources humaines au secrétariat général.
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Les  informations  contenues  dans  cet  indicateur  correspondent  aux  données  adressées  chaque  année  au  FIPHFP  (Fonds  pour  l’Insertion  des
Personnes  Handicapées  dans  la  Fonction  Publique)  au  titre  de  la  déclaration  annuelle  du  nombre  des  bénéficiaires  de  l’obligation  d’emploi  de
travailleur handicapé.

 

Mode de calcul de la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans l’effectif du ministère   :

Conformément aux règles de décompte fixées par le FIPHFP, sont considérées comme bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les personnes bénéficiant
d’une  reconnaissance  de  travailleur  handicapé,  les  personnes  titulaires  d’une  rente  «  accident  du  travail »  ou  «maladie  professionnelle »,  les
personnes  titulaires  d’une  carte  d’invalidité,  d’une  pension  d’invalidité,  d’une  pension  militaire  d’invalidité,  les  titulaires  de  l’allocation  d’adulte
handicapé, les sapeurs pompiers volontaires titulaires d’une allocation ou d’une rente, les agents reclassés (art. 63 de la loi 84-16), les titulaires d’une
allocation temporaire d’invalidité, les emplois réservés.

Taux d’emploi direct = (bénéficiaires de l’obligation d’emploi au 1er janvier de l’année écoulée / Effectif total rémunéré au 1 er janvier de l’année N – 1) x
100.

L’indicateur est calculé de manière identique au taux d’emploi légal, il porte cependant sur les données constatées au 1 er janvier de l’année considérée
et non sur celles au 1er janvier de l’année écoulée, de sorte que la valeur communiquée correspond effectivement à la situation de l’indicateur au titre
de l’année pour laquelle il est renseigné.

JUSTIFICATION DES PRÉVISIONS ET DE LA CIBLE

S’inscrivant pleinement dans les orientations de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des  personnes  handicapées,  qui  étendent  à  l’ensemble  des  fonctions
publiques, l’obligation d’emploi des personnes handicapées, fixée à hauteur de 6 % des effectifs, le ministère de la
justice est engagé dans une politique volontariste en faveur des personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse de
leur recrutement ou de leur maintien dans l’emploi.

 

Les efforts importants qui ont été réalisés au cours des dernières années, et notamment les moyens mis en place afin
d’améliorer  l’information  et  l’installation  des  personnels  en  situation  de  handicap,  par  le  biais  notamment  d’une
accélération du traitement des aménagements de postes et de l’amélioration de la formation du réseau des acteurs du
handicap, ont favorisé l’évolution positive du taux d’emploi des travailleurs handicapés.

 

Ainsi, le taux moyen d’emploi de travailleurs en situation de handicap, pour l’ensemble du ministère, est en évolution
soutenue au cours des dernières années, passant de 3,72 % au 1 er janvier 2012 à 4,21 % au 1er janvier 2013, puis à
4,66 % au 1er janvier 2014, et à 4,81 % au 1er janvier 2015, évolution particulièrement sensible pour deux directions qui
ont d’ores et déjà largement dépassé les 5 % au 1er janvier 2015.

 

Il convient de noter que la prévision 2016 actualisée montre une évolution plus importante qu’initialement envisagé lors
de la préparation du PAP 2016. On passe ainsi d’une prévision pour l’ensemble de la mission de 4,81 % à 5,20 %.
Ainsi, les chiffres actualisés sont en augmentation non seulement pour l’ensemble de la mission, mais également pour
chacun des programmes. 

C’est la raison pour laquelle les efforts entrepris ces dernières années vont être poursuivis voire accentués  :

-  chantiers  ouverts  pour  améliorer  l’efficacité  des  opérations  de  recrutement  notamment  en  agissant  sur  la
professionnalisation des recruteurs et sur les déroulés de carrière des personnels en situation de handicap  ;

- amélioration du réseau des correspondants handicap qui couvre, d’ores et déjà, les sites sur lesquels sont installés
des services du ministère de la justice ;

- délocalisation de la gestion des aménagements de postes au niveau interrégional avec la mise en place, sur les neuf
plateformes interrégionales, de référents handicap ;

- dispositif de formation. 

 

Dans ce contexte, la cible 2018 devrait, avec 5,60 %, se rapprocher très sensiblement du taux d’emploi légal de 6 %,
taux que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse envisage de dépasser à cette date. 
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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 – État major 9 690 200 780 000 650 000 11 120 200 

02 – Activité normative 25 248 686 25 248 686 

03 – Évaluation, contrôle, études et 
recherche 

17 739 890 960 000 200 000 18 899 890 

04 – Gestion de l'administration centrale 64 698 383 50 553 110 250 000 115 501 493 550 000 

09 – Action informatique ministérielle 29 847 370 59 100 000 61 200 000 150 147 370 

10 – Action sociale ministérielle 13 694 009 23 380 000 37 074 009 2 300 000 

Total 160 918 538 134 773 110 61 200 000 1 100 000 357 991 648 2 850 000 

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 – État major 9 690 200 780 000 650 000 11 120 200 

02 – Activité normative 25 248 686 25 248 686 

03 – Évaluation, contrôle, études et 
recherche 

17 739 890 960 000 200 000 18 899 890 

04 – Gestion de l'administration centrale 64 698 383 60 183 110 250 000 125 131 493 550 000 

09 – Action informatique ministérielle 29 847 370 58 400 000 62 585 496 150 832 866 

10 – Action sociale ministérielle 13 694 009 23 380 000 37 074 009 2 300 000 

Total 160 918 538 143 703 110 62 585 496 1 100 000 368 307 144 2 850 000 



14 PLF 2017

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Programme n° 310 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

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 – État major 8 856 172 780 000 625 000 10 261 172 

02 – Activité normative 23 499 511 23 499 511 

03 – Évaluation, contrôle, études et 
recherche 

15 249 393 770 000 165 000 16 184 393 

04 – Gestion de l'administration centrale 55 791 908 50 504 209 250 000 106 546 117 

09 – Action informatique ministérielle 25 787 287 53 955 139 139 781 083 219 523 509 

10 – Action sociale ministérielle 12 743 605 23 380 000 36 123 605 2 229 179 

Total 141 927 876 129 389 348 139 781 083 1 040 000 412 138 307 2 229 179 

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 – État major 8 856 172 780 000 625 000 10 261 172 

02 – Activité normative 23 499 511 23 499 511 

03 – Évaluation, contrôle, études et 
recherche 

15 249 393 770 000 165 000 16 184 393 

04 – Gestion de l'administration centrale 55 791 908 63 639 684 250 000 119 681 592 

09 – Action informatique ministérielle 25 787 287 53 955 139 58 915 944 138 658 370 

10 – Action sociale ministérielle 12 743 605 23 380 000 36 123 605 2 229 179 

Total 141 927 876 142 524 823 58 915 944 1 040 000 344 408 643 2 229 179 
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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 141 927 876 160 918 538 141 927 876 160 918 538 

Rémunérations d’activité 90 188 024 101 332 586 90 188 024 101 332 586 

Cotisations et contributions sociales 49 479 874 56 161 335 49 479 874 56 161 335 

Prestations sociales et allocations diverses 2 259 978 3 424 617 2 259 978 3 424 617 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement 129 389 348 134 773 110 142 524 823 143 703 110 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 114 699 348 121 668 110 127 834 823 130 598 110 

Subventions pour charges de service public 14 690 000 13 105 000 14 690 000 13 105 000 

Titre 5 – Dépenses d’investissement 139 781 083 61 200 000 58 915 944 62 585 496 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État 116 481 083 34 375 944 

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 23 300 000 61 200 000 24 540 000 62 585 496 

Titre 6 – Dépenses d’intervention 1 040 000 1 100 000 1 040 000 1 100 000 

Transferts aux autres collectivités 1 040 000 1 100 000 1 040 000 1 100 000 

Total hors FDC et ADP prévus 412 138 307 357 991 648 344 408 643 368 307 144 

FDC et ADP prévus 2 229 179 2 850 000 2 229 179 2 850 000 

Total y.c. FDC et ADP prévus 414 367 486 360 841 648 346 637 822 371 157 144 
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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 – État major 9 690 200 1 430 000 11 120 200 9 690 200 1 430 000 11 120 200 

02 – Activité normative 25 248 686 0 25 248 686 25 248 686 0 25 248 686 

03 – Évaluation, contrôle, études et recherche 17 739 890 1 160 000 18 899 890 17 739 890 1 160 000 18 899 890 

04 – Gestion de l'administration centrale 64 698 383 50 803 110 115 501 493 64 698 383 60 433 110 125 131 493 

09 – Action informatique ministérielle 29 847 370 120 300 000 150 147 370 29 847 370 120 985 496 150 832 866 

10 – Action sociale ministérielle 13 694 009 23 380 000 37 074 009 13 694 009 23 380 000 37 074 009 

Total 160 918 538 197 073 110 357 991 648 160 918 538 207 388 606 368 307 144 

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

1- Les crédits de titre 2

Les crédits du titre 2 au titre de l’année 2017 s’élèvent à 160 918 538 € (y compris CAS Pensions) en autorisations
d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP). Ils permettent le financement de 80 créations d'emplois pour la lutte
contre  le  terrorisme et  la  réforme du  secrétariat  général  et  de  617  825 €  de  mesures  catégorielles  destinées  en
particulier à la création de l'inspection générale de la justice et la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des  fonctions,  des sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  et  de  l'accord «  Parcours
professionnels,  carrières  et  rémunérations »  (PPCR).  Ils  intègrent  15  transferts  au  profit  du  programme  pour  un
montant total de 1 508 975 €.

 

2- Les crédits de « hors titre 2 »

Au titre de l'année 2017, les crédits « autres titres » s'élèvent (hors fonds de concours et attributions de produits) à
197 073 110 en AE et 207 388 606 € en CP.

Ils se décomposent de la manière suivante :

AE CP

Autres dépenses (hors titre 2) 197 073 110 207 388 606

Action sociale 23 380 000 23 380 000

Informatique - fonctionnement 59 100 000 58 400 000

Opérateurs 13 105 000 13 105 000

Informatique - investissement 61 200 000 62 585 496

Dépenses de l'occupant 22 900 000 34 670 000

Fonctionnement courant 12 648 110 12 648 110

Dépenses du propriétaire 4 740 000 2 600 000
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Focus sur les deux plans de lutte conte le terrorisme (PLAT1 et PLAT2)

L’année 2017 sera marquée par l’achèvement de la mise en œuvre des mesures relatives aux deux plans de lutte
contre le terrorisme initiés en 2015, qui se sont traduits par l'obtention de crédits supplémentaires permettant, d'une
part,  la  création de 30 emplois  accompagnés des moyens  nécessaires à l'installation et  à l'activité  des personnels
recrutés  et,  d'autre  part,  des  actions  de  sécurisation  (accélération  des  projets  informatiques  ministériels  liés  à  la
sécurité et sécurisation des bâtiments).

Pour 2017, les crédits hors titre 2 alloués pour les PLAT 1 et 2 sont de 35,31 M€ en AE et 35,99 M€ en CP.

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 +1 844 876 +836 478 +2 681 354 +2 681 354 +2 681 354 +32 

Transferts sortants -838 548 -333 831 -1 172 379 -41 890 -41 890 -1 214 269 -1 214 269 -17 

Solde des transferts +1 006 328 +502 647 +1 508 975 -41 890 -41 890 +1 467 085 +1 467 085 +15 

Le programme 310 bénéficie de 15 emplois transférés pour un montant total de 1 508 975 €, dont 502 647 € de CAS
Pensions :

- Fusion des inspections du ministère de la justice : transfert de +25 emplois pour un montant de 2 343 000 € (dont
711 993 €  de  CAS  Pensions),  soit  14  emplois  en  provenance  du  programme  107  «  Administration  pénitentiaire »
correspondant  à  un  montant  de  crédit  T2  de  1 333 155 €  (dont  389 245 €  de  CAS  Pensions)  et  11  emplois  en
provenance du programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse » correspondant à un montant de crédits T2 de
1 009 845 € (dont 322 748 € de CAS Pensions) ;

- Régularisation de mises à disposition : transfert de +7 emplois pour un montant de 338 354 € (dont 124 485 € de
CAS Pensions) en provenance du programme 166 « Justice judiciaire » ; 

-  Création de l’Agence de lutte  contre la corruption :  transfert  de -10 emplois pour un montant  de 834 745 € (dont
227 457 €  de  CAS  Pensions)  au  profit  du  programme  218  « Conduite  et  pilotage  des  politiques  économiques  et
financières » ;

-Extension des services facturiers Justice : transfert de -6 emplois pour un montant de 262 034 € (dont 85 774 € de
CAS Pensions) au profit du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » ;

- Création de la direction des achats de l’Etat : transfert de -1 emploi pour un montant de 75 600 € (dont 20 600 € de
CAS Pensions) au profit du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».



18 PLF 2017

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Programme n° 310 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

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 211 0 5 -4 -3 -6 3 209 

Personnels d'encadrement 848 0 9 10 +133 59 74 1 000 

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

77 0 5 0 +1 0 1 83 

B administratifs et techniques 279 0 0 -6 +13 8 5 286 

C administratifs et techniques 574 0 -4 25 -16 13 -29 579 

Total 1 989 0 15 25 +128 74 54 2 157 

Le plafond d’autorisation d’emplois (PAE) est de 2 157 ETPT, soit +168 ETPT par rapport à la LFI 2016.

Il tient compte :

- de l’impact en ETPT du schéma d’emplois 2017 (+ 54 ETPT) ;

- de l’extension en année pleine du schéma d’emplois de la LFI 2016 (+74 ETPT) ;

-  des  corrections  techniques  (+25  ETPT)  comprenant  l’impact  du  recrutement  d’apprentis  en  2015  et  2016  sur  le
plafond  d’emplois  (24  ETPT)  et  les  ajustements  du  PAE pour  les  catégories  d’emplois  des  magistrats  de  l’ordre
judiciaire (-4 ETPT), des personnels d’encadrement (+10 ETPT) et des catégories de personnels B et C administratifs
et techniques (respectivement -6 ETPT et +1 ETPT), afin de corriger la répartition de l’impact du schéma d’emplois
2016 du plan de lutte contre le terrorisme (PLAT) ; 

- du transfert au profit de l’Agence de lutte contre la corruption (-10 ETPT) ;

- de la fusion des inspections du ministère de la justice (+25 ETPT, dont +14 ETPT en provenance du programme 107
« Administration  pénitentiaire »  et  +11  ETPT  en  provenance  du  programme  182 « Protection  judiciaire  de  la
jeunesse »). 

 

Il  convient  de  noter  que  tous  les  magistrats  sont  classés  dans  la  catégorie  «  Magistrats  de  l’ordre  judiciaire »,  à
l’exception de ceux détachés sur des fonctions d’encadrement supérieur, tels les directeurs, chefs de service ou sous-
directeurs, classés dans la catégorie d’emplois « Personnels d’encadrement ».

 

 La répartition des 2 157 ETPT s’établit comme suit :

 

9,69 % de magistrats de l’ordre judiciaire ;

46,36 % de personnels d’encadrement ;

3,85 % de personnels de catégorie B, métiers du greffe, de l’insertion et de l’éducatif  ;

13,28 % de personnels de catégorie B, administratifs et techniques ;

26,82 % de personnels de catégorie C, administratifs et techniques.

   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 61 3 6 66 6 5 

Personnels d'encadrement 177 15 6 299 140 5,9 122 

B métiers du greffe, de l'insertion et de l'éducatif 12 2 6 12 5,2 0 

B administratifs et techniques 64 6 6 66 40 5,3 2 

C administratifs et techniques 271 13 6 222 170 6 -49 

Total 585 39 6 665 350 5,9 80 
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Le schéma d’emplois du programme 310 s’établit à +80 ETP, dont 30 ETP au titre du plan de lutte contre le terrorisme
(PLAT) et 50 au titre de la réforme du secrétariat général.

   EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR SERVICE

Service LFI 2016

ETPT

PLF 2017

ETPT

Administration centrale 1 984 2 152 

Services régionaux

Services départementaux

Opérateurs 5 5 

Services à l’étranger

Autres 0 

Total 1 989 2 157 

Les effectifs des unités opérationnelles délocalisées (les départements des ressources humaines et de l’action sociale,
les départements de l’immobilier, les départements de l’informatique et des télécommunications, les départements de
l’exécution budgétaire et comptable) sont gérés par l’administration centrale et donc comptabilisés dans ce service.

RÉPARTITION DU PLAFOND D’EMPLOIS PAR ACTION

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

01 – État major 135 

02 – Activité normative 308 

03 – Évaluation, contrôle, études et recherche 170 

04 – Gestion de l'administration centrale 865 

09 – Action informatique ministérielle 480 

10 – Action sociale ministérielle 199 

Total 2 157 

   INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

En tenant compte des effectifs globaux de l’administration centrale (programme 310 et hors 310 1), le taux des effectifs
gérants/gérés est de 1,77 %.

Concernant le périmètre du programme 310, le ratio des effectifs gérants/gérés de 2,24 % s’interprète de la manière
suivante :

Ratios effectifs gestionnaires / effectifs gérés
Effectifs intégralement gérés

(inclus dans le plafond d'emplois)

(ETP ou effectifs physiques) 2 122

Effectifs gérants 47,58 2,24 %

administrant et gérant 27,65 1,30 %

organisant la formation 4,19 0,20 %

consacrés aux conditions de travail 5,61 0,26 %

consacrés au pilotage et à la politique des compétences 10,13 0,48 %

1Hors programme 310 recouvre les programmes 101, 107, 166 et 182.
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(*) Effectifs physiques des agents d’administration centrale gérés par le programme 310 et consommant le plafond d’emplois
du programme 310

Source : Winpaie

Effectifs gérants : il s'agit des effectifs du département des ressources humaines du service d'administration centrale et du
bureau des ressources transversales consacrant la totalité de leur temps de travail à la gestion des ressources humaines
des personnels affectés en administration centrale. 

Les  effectifs  "administrant  et  gérant" sont  proratisés  pour  tenir  compte  du  poids  respectif  des  effectifs  gérés
administrativement et/ou financièrement, par le département des ressources humaines et  par le bureau des ressources
transversales,  pour le compte de chaque programme. Pour le  programme 310, l’ETP de 27,65 est  calculé de la façon
suivante : 

- 39,1 ETP "administrant et gérant" x 69,89 % (proratisation) = 27,33 ETP

- 12 ETP "gérant Bureau des ressources transversales" x 2,68 % (proratisation) = 0,32 ETP 

En ce qui concerne les effectifs "consacrés aux conditions de travail", sont comptabilisés 6 agents chargés de la mise en
œuvre des règles d'hygiène et de sécurité à l'administration centrale décomptés 1,3 ETP et 4,7 ETP gérant l'action sociale
après proratisation en fonction de la part des effectifs gérés dans le programme 310. 

Dans le calcul des effectifs consacrés au pilotage et à la politique des compétences, sont comptabilisés l'ensemble des
agents chargés de la GPEC au département des ressources humaines et le nombre "proratisé" des agents composant l'état-
major, le bureau des politiques ministérielles et le SIRH de la synthèse RH. 

Effectifs gérés: seuls les effectifs consommant le plafond d'autorisation d'emplois ont été retenus. Sont donc inclus les
agents détachés entrants et les agents mis à disposition sortants. Ne sont pas comptabilisés les agents détachés sortants et
les agents mis à disposition entrants qui ne consomment pas le plafond d'emplois.

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)

85 % 7 % 2 % 6 %

L’augmentation des détachements sortants s’explique notamment par le déménagement sur le site du Millénaire.

   PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS

Catégorie LFI 2016 PLF 2017 

Rémunération d’activité 90 188 024 101 332 586 

Cotisations et contributions sociales 49 479 874 56 161 335 

Contributions d’équilibre au CAS Pensions : 35 038 306 39 212 210 

– Civils (y.c. ATI) 34 118 350 38 840 072 

– Militaires 919 956 372 138 

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

– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)

Cotisation employeur au FSPOEIE

Autres cotisations 14 441 568 16 949 125 

Prestations sociales et allocations diverses 2 259 978 3 424 617 

Total Titre 2 (y.c. Cas pensions) 141 927 876 160 918 538 

Total Titre 2 (hors Cas pensions) 106 889 570 121 706 328 

FDC et ADP prévus

Le montant de la contribution employeur au compte d’affectation spéciale des pensions au titre des personnels civils
est estimé à 39,21 M€ (taux de 74,60 % dont 0,32 % d’allocations temporaires d’invalidité et de 126,07 % pour les
militaires).
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Le montant de la cotisation à la caisse nationale d’allocations familiales pour les personnels titulaires et non titulaires
(taux de 5,25 %) est de 3,1 M€.

 

Le montant de la cotisation employeur au fonds national d’aide au logement est de 0,3 M€.

   ÉLÉMENTS SALARIAUX

(en millions d’euros)

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

Socle Exécution 2016 retraitée 105,6 

Prévision Exécution 2016 hors CAS Pensions 106,3 

Impact des mesures de transferts et de périmètre 2016–2017 1 

Débasage de dépenses au profil atypique :

– GIPA

– Indemnisation des jours de CET

– Mesures de restructurations

– Autres

-1,7 

-0,1 

-0,2 

-1,4 

Impact du schéma d'emplois 11,1 

EAP schéma d'emplois 2016 6,6 

Schéma d'emplois 2017 4,5 

Mesures catégorielles 0,6 

Mesures générales 0,9 

Rebasage de la GIPA 0,1 

Variation du point de la fonction publique 0,8 

Mesures bas salaires

GVT solde 1,1 

GVT positif 1,7 

GVT négatif -0,6 

Rebasage de dépenses au profil atypique – hors GIPA

Indemnisation des jours de CET

Mesures de restructurations

Autres

1,5 

0,2 

0 

1,3 

Autres variations des dépenses de personnel

Prestations sociales et allocations diverses – catégorie 23

Autres

0,9 

0,1 

0,8 

Total 121,7 

La rubrique « Débasage des dépenses au profil atypique » intègre le débasage des dépenses de GIPA (-0,09 M€), de
rachat de jours de CET (-0,2 M€).

La  ligne  « Autres »  regroupe  le  remboursement  des  agents  mis  à  disposition  (-1,97 M€),  le  rebasage  des
rétablissements  de  crédits  prévus  en  gestion  2017  et  correspondent  principalement  à  des  remboursements  de
rémunération  de  personnels  mis  à  disposition  (+1 M€),  des  rémunérations  des  apprentis  (-0,22 M€)  et  de  la
revalorisation des contractuels (-0,20 M€).

 

La rubrique « Rebasage de dépenses au profil atypique – Hors GIPA » prévoit les dépenses relatives au paiement des
jours de CET (0,22 M€).

La ligne « Autres » comprend le remboursement à la direction de l’administration pénitentiaire des agents  mis à la
disposition  des  platesformes  interrégionales  de  services  du  secrétariat  général  du  ministère  de  la  justice,  le
remboursement d’agents mis à disposition dans d’autres organismes (2,18  M€), les rétablissements de crédits (-1 M€)
et les crédits destinés à l’apprentissage (0,11 M€).

La ligne « Autres» de la rubrique « Autres variations des dépenses de personnel » intègre la revalorisation des agents
non  titulaires  (0,20  M€),  l’économie  résultant  de  la  suppression  progressive  de  l’indemnité  exceptionnelle  CSG (-
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0,08 M€)  et  l’extension  année  pleine  du  transfert  d’emplois  vers  le  département  de  l’informatique  et  des
télécommunications (DIT)de Paris (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 89 316 90 889 92 462 77 744 79 145 80 545 

Personnels d'encadrement 67 475 68 636 69 797 57 324 58 648 59 972 

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

38 523 38 260 37 997 32 547 32 341 32 135 

B administratifs et techniques 40 355 42 031 43 708 33 809 35 197 36 586 

C administratifs et techniques 29 042 28 915 28 787 24 349 24 229 24 108 

Les coûts d’entrées et de sorties du tableau ci-dessus ne prennent pas en compte le coût des agents contractuels
ventilés dans les catégories d’emplois. Le coût moyen chargé HCAS des entrées et sorties d’agents non titulaires est
valorisé à 41.748 € pour le calcul du coût du schéma d’emplois.

Les mouvements d’entrées concernant le programme 310 se caractérisent par le nombre limité de personnels en sortie
d’école. Les agents entrants se situent souvent en milieu de carrière, ce qui explique des coûts d’entrées proches voire
supérieurs aux coûts de sorties.

MESURES GÉNÉRALES

L’impact de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) est estimé à 0,10 M€.

L’augmentation du point d’indice (+0,6 % au 1er juillet 2016 et +0,6 % au 1er février 2017) est estimée à 0,8 M€.

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

Mesures statutaires 617 821 617 821 

Fusion des inspections du ministère de la 
justice 

77 A Magistrats et Personnels 
d'encadrement 

01-2017 12 164 746 164 746 

Mise en oeuvre du RIFSEEP pour les 
corps communs 

915 A, B et C Corps commun 01-2017 12 102 523 102 523 

Mise en oeuvre du protocole PPCR A, B et C Tous corps 01-2017 12 350 552 350 552 

 Total 617 821 617 821 

Un montant de 0,16 M€ hors CAS est prévu en 2017 au titre de la réforme statutaire et indemnitaire liée à la fusion des
inspections des différents programmes de la mission au sein d’une inspection générale de la justice.

 

Une mesure d’un montant de 0,10 M€ est programmée au titre de l’accompagnement de la mise en œuvre du nouveau
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel
(RIFSEEP) pour les corps communs administratifs.

 

L’impact de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières, rémunérations » (PPCR 2017) a été
pris en compte pour un montant de +0,35 M€. 

GLISSEMENT VIEILLESSE-TECHNICITÉ

Le GVT positif est estimé à 2,60 %, ce qui représente une évolution de la masse salariale, hors CAS Pensions, de plus
1,72 M€.
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Le GVT négatif est estimé à -0,62 M€ hors CAS Pensions.

 

Le GVT solde s’établit ainsi  1,1 M€.

   PRESTATIONS SOCIALES

Type de dépenses Nombre de
bénéficiaires

PLF 2017

Accidents de service, de travail et maladies professionnelles 40 35 000 

Revenus de remplacement du congé de fin d’activité

Remboursement domicile travail 1 200 510 000 

Capital décès

Allocations pour perte d’emploi 60 470 000 

Autres 2 650 2 409 617 

Total 3 424 617 

La ligne « Autres » contient principalement la dotation de l’action sociale d’un montant de 1  250 000 € au titre de la
prise en charge des enfants handicapés et des séjours d’enfants et diverses allocations familiales.

   ACTION SOCIALE – HORS TITRE 2

Type de dépenses Effectif concerné
(ETP)

Prévision
Titre 3

Prévision
Titre 5

Total

Restauration 5 100 000 5 100 000 

Logement 670 3 860 000 3 860 000 

Famille, vacances 17 500 5 200 000 5 200 000 

Mutuelles, associations 3 300 000 3 300 000 

Prévention / secours 3 500 4 520 000 4 520 000 

Autres 3 730 1 400 000 1 400 000 

Total 23 380 000 23 380 000 

L’action sociale en faveur des personnels du ministère de la justice (23,4 M€ hors titre 2 en 2017) est retracée par
l’action  10  du  programme  310.  Elle  regroupe  les  prestations  sociales  interministérielles  versées  directement  aux
agents.
La rubrique « Autres » se compose des dépenses consacrées à la médecine de prévention.

GRANDS PROJETS INFORMATIQUES

    PLATE-FORME NATIONALE DES INTERCEPTIONS JUDICIAIRES (PNIJ) 

Les techniques d’enquête, notamment les interceptions judiciaires, sont ordonnées par les juges d’instruction ou, après
autorisation du juge des libertés et de la détention, par les parquets. Elles sont mises en œuvre par les officiers de
police judiciaire qui, dans le cas des interceptions, requièrent les opérateurs de communication mais aussi d’autres
prestataires privés tels que les loueurs de matériel. Ces moyens d’enquête connaissent une progression constante qui
explique l’accroissement de leur coût global.

 

Dans ce contexte, il  convient de répondre à une double préoccupation  :  améliorer les capacités d’investigation des
enquêteurs tout en diminuant le montant des dépenses occasionnées, en particulier en matière de frais de justice.
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En conséquence, dès 2004, le choix d’une architecture centralisée est apparu idoine pour répondre à ces exigences,
notamment d’une part en facilitant l’adaptation à l’évolution technique, d’autre part en permettant de substituer, grâce à
l’automatisation de certaines tâches, une rémunération forfaitaire à une rémunération à l’acte. En 2009, le projet PNIJ
a été initié et n’a connu un véritable développement que ces dernières années. 

 

Le système fonctionne comme un guichet unique transmettant par voie électronique les réquisitions judiciaires reçues
des enquêteurs et les réponses fournies par les opérateurs. Il comprend également des outils d’aide à l’investigation.
Des précautions ont naturellement été prises pour répondre aux exigences de protection des données personnelles, le
décret  en Conseil  d’Etat  autorisant l’ouverture du service en fin d’année 2014 ayant  préalablement été soumis à la
CNIL.

 

La plate-forme a fait l’objet d’une phase pilote sur la fin 2014 et le premier trimestre 2015 pour une mise en service
effective dès l’été 2015. Depuis lors, et en particulier au cours de l’année 2016, la PNIJ a été déployée par étapes sur
l’ensemble du territoire. Dans ce cadre,  le dispositif  a rencontré des difficultés de fonctionnement. En réponse, une
mission  d’audit  interministérielle  a  été  mandatée  pour  évaluer  les  dimensions  techniques,  ergonomiques  et
contractuelles. Sans attendre, plusieurs évolutions technologiques et ergonomiques ont été initiées et déployées pour
certaines. L’objectif est de permettre la généralisation du passage par la PNIJ par déploiements successifs à partir de
janvier 2017, conformément aux dispositions de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

 

De surcroît, des extensions fonctionnelles et de capacité de traitement doivent être mises en place pour répondre aux
attentes croissantes des enquêteurs, suivre les progrès technologiques et permettre l’application des dispositions de la
loi du 3 juin 2016. Ces mesures entraînent de fait une modification du coût du projet sans induire de conséquences sur
les écarts du périmètre initial.

Année de lancement du projet 2005 

Financement 0310-09 

Zone fonctionnelle principale Justice Pénale 

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 79,9 70,6 15,6 16,3 21,2 23,2 22 21,5 40 47,1 178,7 178,7 

Titre 2 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 1,2 2,8 2,8 

Total 80,9 71,6 15,8 16,5 21,4 23,4 22,2 21,7 41,2 48,3 181,5 181,5 

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 133,4 181,5 36,1 

Durée totale en mois 177 189 6,8 

Compte-tenu des spécificités de la PNIJ, ce poste inclut, à la différence des autres applications du SI Justice évoquées
ci-dessous, non seulement les extensions du système visant à tenir compte de la nature de plus en plus variée des
types de flux à intercepter et des opérateurs de communications électroniques, mais aussi le coût de son maintien en
condition opérationnelle et de sécurité.
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    CASSIOPEE 

L'application CASSIOPÉE (Chaîne applicative supportant le système d’information opérationnel  pour le pénal  et  les
enfants) constitue depuis plusieurs années le système d’information complet des juridictions de première instance pour
leurs  activités  pénales,  étant  précisé  que  des  évolutions,  actuellement  en  cours,  apparaissent  nécessaires  pour
pleinement prendre en compte tous les besoins de l'instruction et des mineurs, ainsi que pour améliorer l'information
portée à la connaissance des victimes dans les limites prévues par le code de procédure pénale (cf. expérimentation
de suivi de plainte en ligne lancée fin 2015 pour des cas d'atteinte aux biens par auteur inconnu).

 

L'application est désormais opérationnelle sur l'ensemble des juridictions de France, à l'exception toutefois de Mayotte,
de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française, où l'implantation nécessite des études
techniques et/ou juridiques supplémentaires, actuellement en cours. Le déploiement à Mayotte est cependant envisagé
d’ici  fin 2016, à la suite de l’implantation dans ce département du réseau interministériel  de l’État  qui  a permis d’y
disposer de débits réseau sensiblement plus élevés. 

 

L'ouverture de CASSIOPÉE à l'AGRASC (Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués) est
également prévue à court terme en application des dispositions de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure
pénale.

 

Après une vaste opération destinée à moderniser le socle technique du système, réalisée à l'été 2016, la prochaine
étape majeure du programme, déjà engagée en parallèle, consiste à couvrir les besoins des cours d'appel ainsi que
ceux  des  cours  d'assises,  en  remplaçant  les  systèmes  d'information  obsolescents  aujourd'hui  utilisés  par  ces
juridictions. La version afférente a vocation à faire l'objet d'un déploiement expérimental sur trois sites pilotes en 2017,
puis d'une généralisation sur une durée de plusieurs années.

 

Par ailleurs, le développement des échanges automatisés avec diverses applications ministérielles et interministérielles
se poursuit,  de manière à limiter  les tâches administratives liées à la  ressaisie  des informations.  L'intégration  des
éléments de procédure issus de la gendarmerie et de la police nationales et le transfert des dossiers des personnes
condamnées  vers  l'application  des  peines  (APPI)  sont  désormais  pleinement  effectifs.  Le  sens  «  retour  »  de
CASSIOPÉE  vers  le  fichier  TAJ  des  antécédents  judiciaires  de  la  police  et  de  la  gendarmerie  a  quant  à  lui  été
expérimenté depuis fin 2014 dans les TGI du ressort de la cour d'appel de Grenoble et le ministère prépare maintenant
sa généralisation. 

 

CASSIOPÉE permet également depuis 2013 d’interroger le casier judiciaire pour automatiser les demandes de bulletin
B1. Le transfert vers le casier judiciaire des pièces d'exécution a été expérimenté avec succès en fin d'année 2014 sur
la base de données anonymisées, et les travaux vont désormais pouvoir se poursuivre avec des données réelles, à la
suite d'une délibération récente de la CNIL, un premier site pilote étant prévu à partir de février 2017. Le périmètre
fonctionnel  est  modifié  afin  de  répondre  à  une  meilleure  maîtrise  du  processus  pénal,  d’optimiser  les  temps  de
traitement  procéduraux,  de  fiabiliser  les informations  enregistrées  et  de fournir  une  meilleure  visibilité  sur  toute  la
chaîne  pénale  aux  magistrats  et  fonctionnaires  des  greffes.  Enfin,  l’applicatif  doit  évoluer  afin  de  répondre  aux
standards informatiques. 

 

De telles interfaces ont désormais vocation à s'étendre à la douane judiciaire, aux échanges avec les autres briques du
système d'information pénitentiaire (gestion du milieu fermé et des extractions judiciaires), aux interceptions judiciaires,
à la protection judiciaire de la jeunesse, au retour d’informations d’APPI, notamment, mais aussi avec des SI d’autres
administrations nationales (trésor public, permis de conduire, ...) et européennes (EUROJUST).

Les  coûts  du  projet  présenté  correspondent  à  l'intégralité  du  programme  informatique  dont  Cassiopée  Cour
d'appel.

Année de lancement du projet 2014 

Financement 0310-09 

Zone fonctionnelle principale Justice Pénale 
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COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 67,4 65,4 4,5 3,1 5,4 5,9 4,5 4,4 11,2 14,2 93 93 

Titre 2 3,2 3,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 1,2 5,6 5,6 

Total 70,6 68,6 4,9 3,5 5,8 6,3 4,9 4,8 12,4 15,4 98,6 98,6 

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 4,4 98,6 2 140,9 

Durée totale en mois 26 72 176,9 

    GENESIS 

Dans  chaque  établissement  pénitentiaire  (~200),  l’application  GIDE  (Gestion  Informatisée  des  Détenus  en
Établissement), développée dans les années 1990, permettait jusqu'ici d’assurer la gestion des services qui règlent la
vie d’une personne en milieu fermé, de son entrée à sa sortie en collant à l’organisation naturelle des établissements  :
le greffe, la détention, les comptes nominatifs, la gestion des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)
et  celle  des  activités,  du  travail  et  de  la  formation.  Les  origines  du  constat  de  la  nécessité  de  refonte  de  GIDE,
application  cœur  de  métier  de  l’administration  pénitentiaire,  sont  multiples  :  obsolescence  technique,  difficultés
d’évolution, coûts de fonctionnement et de maintenance élevés, faiblesses sécuritaires notamment.

 

Le projet GENESIS a donc été lancé pour refondre cette application et pour permettre la mise en œuvre complète de la
loi pénitentiaire de 2012, de la loi pénale de 2014 et des règles pénitentiaires européennes. Il permettra également
d’engendrer des économies de fonctionnement et un retour sur investissement en une demi-douzaine d'années. Après
une phase pilote entamée en fin d'année 2013, son déploiement s'est récemment achevé en métropole et dans les
départements d'outre-mer en juillet 2016. Les trois derniers sites ultramarins restant à équiper ont vocation à l'être pour
la fin de l'année 2016.

 

Les  travaux  sur  GENESIS se poursuivent  néanmoins pour  offrir  aux utilisateurs  de  nouvelles  fonctionnalités  telles
qu'un  « requêteur »  pour  effectuer  des  recherches  complexes  par  combinaison  de  critères,  notamment  utiles  au
renseignement  pénitentiaire,  pour  améliorer  le  fonctionnement  des  commissions  d'aménagement  de  peines,   pour
rendre possibles les échanges inter-applicatifs avec d'autres systèmes d'information tels que CASSIOPÉE ou ceux des
services de santé, ou encore pour permettre la mise en œuvre de téléservices tels que la réservation de parloirs par
Internet. 

Les coûts du projet présentés sont limités au périmètre du programme 310. Le coût global du projet GENESIS tous
programmes confondus est de 46,9 M€

Année de lancement du projet 2007 

Financement 0310-09 

Zone fonctionnelle principale Gestion des personnes mises sous main de justice 
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COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 15 14,3 2,6 2,3 4,1 4,3 4,7 4,5 7,5 8,5 33,9 33,9 

Titre 2 1,5 1,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 3,5 3,5 

Total 16,5 15,8 2,9 2,6 4,6 4,8 5,2 5 8,2 9,2 37,4 37,4 

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 35,6 37,4 5,1 

Durée totale en mois 108 119 10,2 

    ASTREA (REFONTE DU CASIER JUDICIAIRE) 

Le casier judiciaire national (CJN) constitue, avec le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) et le
fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT), l'un des principaux référentiels métier du ministère. 

 

En  2012  ont  été  mis  en  service  à  titre  expérimental  d'une  part  les  premiers  échanges  inter-applicatifs  avec
CASSIOPÉE, permettant aux utilisateurs de cette application d'effectuer une demande dématérialisée de bulletins B1
et,  d'autre part,  l'interconnexion avec le système de référence de l'Union européenne en application de la décision
ECRIS, adoptée le 6 avril 2009, qui permet désormais de généraliser à tous les États-membres prêts techniquement,
les expérimentations conduites en bilatérale avec quelques pays depuis 2006. Avec la mise en place des échanges
des pièces d'exécution entre CASSIOPÉE et le casier, expérimentée depuis fin 2014, est sur le point d’être atteinte
l'ultime étape du projet d'évolution décidé en 2008 sur le socle technologique actuel, construit en 1995. 

 

Pour  aller  plus loin,  et  notamment  permettre  l'ouverture  du  casier  24 heures  sur  24,  7  jours  sur  7,  permettre  une
traçabilité des consultations assurant la protection des données personnelles, et étendre les possibilités d'utilisation de
la  consultation  en  ligne  des  bulletins  B1  par  les  magistrats,  il  est  devenu  nécessaire  de  refondre  complètement
l'architecture technique du casier.

 

Ceci  constitue un nouveau projet  à part  entière,  même si  la plupart  des briques développées depuis  2006 avec le
système actuel  en vue de permettre la dématérialisation,  seront,  pour l'essentiel,  réutilisables.  Ce projet,  dénommé
ASTREA, a été lancé fin 2012 sur la base d'une procédure de dialogue compétitif notifiée début 2014.

 

Toutefois, les travaux afférents ont été ralentis du fait de la nécessité de prendre en compte les effets de la réforme
pénale votée au cours de l'été  2014,  tant  dans le casier existant  que dans les spécifications du nouveau,  et  ceux
résultant  d’une  évolution  technique  de  l’implémentation  de  référence  ECRIS  de  l’Union  Européenne.  Après  un
important travail  de spécifications,  la phase de développement a commencé à l'été 2016, pour une mise en œuvre
prévue fin 2019. Des livraisons intermédiaires sont cependant prévues, dont la première a vocation à se greffer sur le
casier existant pour permettre la dématérialisation des bulletins B3 dès la fin de l'année 2017.

Année de lancement du projet 2012 

Financement 0310-09 

Zone fonctionnelle principale Gestion des personnes mises sous main de justice 
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COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 5,6 4,5 0,1 0,1 2,5 2,1 3,3 2,8 4,6 6,6 16,1 16,1 

Titre 2 1,3 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 1,1 3,6 3,6 

Total 6,9 5,8 0,5 0,5 2,9 2,5 3,7 3,2 5,7 7,7 19,7 19,7 

Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 19,7 19,7 0 

Durée totale en mois 72 96 33,3 

    H@RMONIE (SIRH-PAYE) 

Avec le déploiement d'Harmonie, achevé depuis 2012 pour l'ensemble des agents, y compris les personnels civils de la
grande chancellerie de la Légion d'honneur, le ministère de la justice est doté d’un système d’information performant
en matière de gestion des ressources humaines pour l’ensemble de ses agents, et en capacité de s'interfacer avec le
système de gestion des retraites.

 

Les  objectifs  de  la  direction  de  projet  sont  désormais  d'enrichir  les  fonctionnalités  communes  à  tous  les  corps,
notamment en matière de gestion de la formation continue, de gestion des congés, et de gestion des temps, de mieux
prendre en compte la phase de recrutement et de formation initiale en école, d'interfacer le système avec l'annuaire
« Pages  Blanches »  qui  délivre  les  identités  numériques  et  les  habilitations  permettant  les  accès  au  système
d'information, d'étudier la prise en compte des collaborateurs occasionnels du service public lorsqu'ils ont vocation à
être rémunérés en titre 2,  et  surtout d'intégrer des fonctionnalités de pré-liquidation de la paie afin de permettre la
convergence des métiers  de la  gestion administrative et  de la  gestion financière,  qui  est  génératrice d'importantes
économies de fonctionnement  (déploiement du pilote  à l’administration centrale depuis  août 2016),  et  de permettre
l'interconnexion au futur SI-Paie de l'État qui a été défini en remplacement de l'ONP.

Le coût ici  présenté reprend la totalité du programme Harmonie.  Les documents budgétaires intégraient jusqu'à
aujourd'hui la seule part réservée à la pré-liquidation.

Année de lancement du projet 2014 

Financement 0310-09 

Zone fonctionnelle principale Ressources Humaines 

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 34,9 34,9 5 4,6 5,1 4,6 6,3 5,7 5,4 6,9 56,7 56,7 

Titre 2 2,8 2,8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 4,5 4,5 

Total 37,7 37,7 5,3 4,9 5,5 5 6,7 6,1 6 7,5 61,2 61,2 
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Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 36,7 61,2 66,8 

Durée totale en mois 51 60 17,6 

    PORTALIS 

Le projet PORTALIS s'inscrit pleinement dans le cadre des projets de modernisation de la Justice du XXI ème siècle. Ses
principaux objectifs sont de :

-  placer le citoyen au cœur d’une justice moderne, capable de s’adapter à ses attentes tout  en tenant compte des
besoins « métiers » des juridictions ;

- dématérialiser les procédures judiciaires avec les justiciables et les auxiliaires de justice, de la prise en charge d'une
affaire jusqu'à sa clôture ;

- unifier en une seule chaîne applicative le traitement de l'ensemble des procédures civiles des tribunaux de première
instance  (TI,  TGI,  CPH)  et  des  cours  d'appel,  qui  sont  aujourd’hui  gérées  par  des  outils  informatiques  devenus
obsolètes.

PORTALIS est donc le vecteur d’une réforme de l’organisation judiciaire,  en ce qu’il  permet la mise en œuvre d'un
greffe civil commun à tous les services et la généralisation des services d'accueil unique du justiciable (SAUJ). Il est
également prévu de l'interfacer avec CASSIOPÉE afin de permettre également de communiquer des informations sur
les procédures pénales.

Le  projet  est  découpé  en  une  demi-douzaine  de  versions  successives  apportant  chacune  son  lot  d’améliorations
fonctionnelles. La première version consiste en un portail d’information pour le justiciable, ouvert le 12 mai 2016. Les
versions ultérieures permettront  de rendre ce portail  plus interactif,  et  de l’interfacer  avec le  système d’information
existant des juridictions, avant de remplacer progressivement celui-ci tout en intégrant des échanges dématérialisés
avec  le  justiciable et  les  auxiliaires de  justice.  En particulier,  la  version 2,  attendue pour  l'été  2017,  a  vocation  à
améliorer considérablement le fonctionnement des SAUJ, puisqu'elle permettra au greffe de toute juridiction d'obtenir
des  informations sur  toute  procédure  traitée par  une autre  juridiction,  et  ainsi  de  renseigner  plus  efficacement  les
justiciables.

 

Les coûts du projet présentés sont limités au périmètre du programme 310. Le coût global du projet PORTALIS tous
programmes confondus est de 52 M€.

Année de lancement du projet 2014 

Financement 0310-09 

Zone fonctionnelle principale Justice Civile, Sociale et Commerciale 

COÛT ET DURÉE DU PROJET

Coût détaillé par nature (en millions d’euros)

2014 et années
précédentes en cumul

2015 
exécution

2016 
prévision

2017 
prévision

2018 et années
suivantes en cumul

Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Hors Titre 2 0,4 0,4 1 0,6 2,2 1,2 4,7 4 17,2 19,3 25,5 25,5 

Titre 2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2 2 3 3 

Total 0,5 0,5 1,3 0,9 2,5 1,5 5 4,3 19,2 21,3 28,5 28,5 
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Évolution du coût et de la durée

Au lancement Actualisation Écarts en %

Coût total en M€ 28,5 28,5 0 

Durée totale en mois 120 120 0 

MARCHÉS DE PARTENARIAT

    CONTRAT DE PARTENARIAT / CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL : MILLENAIRE - SITE OLYMPE DE GOUGES 

(en millions d’euros)

Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

Années
antérieures

2016 2017 2018 2019 2020 et années
postérieures

Total

Investissement
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Fonctionnement
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Financement
207,9 0 0 7,7 215,6 

0 8,1 12,3 12,5 12,7 170 215,6 

Le ministère a acquis sous la forme de crédit-bail en avril 2015, un nouveau bâtiment « Olympe de Gouges » dans le
parc du Millénaire dans des conditions économiques favorables.

Cette acquisition a permis la mise en œuvre du projet de regroupement des services centraux du secrétariat général,
des directions des services judiciaires,  de l’administration pénitentiaire  et  de la  protection judiciaire  de la  jeunesse
dans le parc du Millénaire à partir  de septembre 2015, et  la relocalisation des directions normatives (direction des
affaires criminelles et des grâces et direction des affaires civiles et du sceau) sur le site historique de Vendôme.

Une avance preneur initiale de 21 M€ a été versée suite à la vente du bâtiment «  Halevy » du ministère de la Justice.
Un complément de 5M€ à cette avance-preneur a été réalisé en juillet 2016, permettant de minorer le versement de
l’indemnité annuelle.
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COÛTS SYNTHÉTIQUES TRANSVERSAUX

   INDICATEURS IMMOBILIERS

Nature Repère Libellé Unité Administration centrale Services déconcentrés Total

Surface

1 SUB du parc m2 48 376 48 376

2 SUN du parc m2 33 272 33 272

3 SUB du parc domanial m2 9 192 9 192

Occupation

4 Ratio SUN / Poste de travail m2 / PT 11,76 11,76

5 Coût de l’entretien courant €  931 092  931 092

6 Ratio entretien courant / SUB € / m2 19,25 19,25

Entretien lourd

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

€
AE 4 740 000 AE AE 4 740 000

CP 2 600 000 CP CP 2 600 000

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

€ / m2
AE 114,40 AE AE 114,40

CP 62,75 CP CP 62,75

* Y compris les crédits d'entretien lourd financés sur le BOP ministériel  du CAS "Gestion du patrimoine immobilier de l'État" et ceux financés sur le
programme 309.

Méthode de calcul :

Les immeubles pris en compte dans le calcul des surfaces sont, le 13 place Vendôme, le Millénaire 3, le Millénaire 2
(deux demi-plateaux) et Thoréton.

En 2015 une confusion SUN/SUB pour le parc domanial a été faite, ce qui explique une augmentation de la surface à
parc équivalent (Vendôme).

Les effectifs exprimés en ETPT sont ceux exerçant leur activité en administration centrale et non les effectifs stricto
sensu du programme 310.

Le coût de l'entretien lourd comprend les travaux prévus sur la façade de l'hôtel de Bourvallais.

Le ratio « entretien lourd/sub » prend en compte le parc domanial et le Millénaire 3 qui fait l'objet d'un crédit bail.

L'analyse :

En 2016, 2 sites ont été libérés : Michelet et Madeleine. Le regroupement des services est ainsi presque achevé. Il
permet de réaliser des économies sur : 

• les dépenses d'entretien courant (économie d'échelle).

• Les travaux d'entretien des locaux (locaux neufs).

Enfin  des  locaux  modernes  et  conçus  dès  l'origine  pour  l’installation  de  bureaux  permettent  d’optimiser  le  taux
d'occupation.

SUBVENTIONS AUX OPÉRATEURS

(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice (P310) 10 615 10 615 

Subventions pour charges de service public 10 615 10 615 

EPPJP - Etablissement Public du Palais de Justice de Paris (P310) 1 990 1 990 

Subventions pour charges de service public 1 990 1 990 
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(en milliers d’euros)

Opérateur
AE

PLF 2017
CP

PLF 2017

Mission de recherche "Droit et Justice" (P310) 500 500 

Subventions pour charges de service public 500 500 

Total 13 105 13 105 

Total des subventions pour charges de service public 13 105 13 105 

Total des dotations en fonds propres

Total des transferts
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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

335 888 781 311 406 365 215 909 946 316 788 310 

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

316 788 310 56 138 606 

450 000 

64 500 000 55 811 000 139 888 704 

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

197 073 110 

2 850 000 

151 250 000 

2 400 000 

14 700 000 15 900 000 15 673 110 

Totaux 210 238 606 79 200 000 71 711 000 155 561 814 

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

76,9 % 7,4 % 8 % 7,8 %

Justification de l'échéancier

Les engagements sur années antérieures non couverts par des crédits de paiement sont évalués à près de 317  M€ au
31 décembre 2016.

Ils portent principalement sur :

• le crédit-bail immobilier signé en mars 2016 pour l'acquisition du site unique bis de l'administration centrale
dans le 19e arrondissement de Paris, à la porte d'Aubervilliers (Parc du Millénaire – Olympe de Gouges), dont
le terme est prévu en 2031 ;

• les baux immobiliers des sites conservés (essentiellement pour les services délocalisés que sont les 9 plate-
formes interrégionales du secrétariat général) et des nouvelles prises à bail  dans le Parc du Millénaire (M2
demi-plateaux 1 et 2) ;

• les projets informatiques correspondant à des opérations conduites dans le cadre d'une tranche fonctionnelle
dont les critères de gestion connaissent à partir de 2017 une évolution (cf. action 09).
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JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01 3,1 %

État major 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 9 690 200 1 430 000 11 120 200 

Crédits de paiement 9 690 200 1 430 000 11 120 200 

Cette action regroupe les fonctions d'état-major du ministère exercées par le garde des sceaux, ministre de la Justice,
son cabinet et le bureau du cabinet qui leur apporte un appui logistique.

Les moyens de l'action sont constitués de crédits de fonctionnement et de personnel.

EFFECTIFS

Les personnels de l’action 01 se répartissent entre le cabinet du ministre de la Justice et le bureau du cabinet, soit 135
ETPT.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 780 000 780 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 780 000 780 000 

Dépenses d'intervention 650 000 650 000 

Transferts aux autres collectivités 650 000 650 000 

Total 1 430 000 1 430 000 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ces crédits correspondent aux dépenses de fonctionnement de l'état-major notamment les frais de représentation et
les frais de déplacement du garde des sceaux.

DEPENSES D'INTERVENTION

Le soutien du garde des sceaux aux associations se traduit par l'allocation de subventions pour les actions de portée
nationale, en lien avec les activités du ministère de la Justice.

ACTION N° 02 7,1 %

Activité normative 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 25 248 686 0 25 248 686 

Crédits de paiement 25 248 686 0 25 248 686 

EFFECTIFS
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Le  montant  des  crédits  inscrits  à  cette  action  correspond  aux  rémunérations  des  personnels  œuvrant  à  l’activité
normative.  L’action  «  Activité  normative  »  a  pour  finalité  de  regrouper  les  fonctions  législatives  et  normatives  en
matière  civile,  pénale  et  de  droit  public,  qu’elles  soient  exercées  au  plan  national  ou  au  plan  international.  Trois
services  concourent  à  la  mise  en  œuvre  de  cette  action  :  la  direction  des  affaires civiles et  du  sceau (DACS),  la
direction  des  affaires  criminelles  et  des  grâces  (DACG)  et  le  service  des  affaires  européennes  et  internationales
(SAEI). Les effectifs sont composés à 61 % par des magistrats et personnels d’encadrement.

 

Le nombre d’ETPT sur l’action 02 prévu pour 2017 est de 308 ETPT.

 

Il  est  à noter que 14 emplois correspondant  aux pôles d’évaluation,  d’études et  de recherche de la DACS et de la
DACG  sont  affectés  à  l’action  n°  03,  conformément  aux  préconisations  du  Comité  interministériel  d’audit  des
programmes (CIAP) en 2010.

ACTION N° 03 5,3 %

Évaluation, contrôle, études et recherche 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 17 739 890 1 160 000 18 899 890 

Crédits de paiement 17 739 890 1 160 000 18 899 890 

Cette action regroupe les fonctions d'inspection générale et  d'évaluation,  les missions transversales d'études et  de
tenue des statistiques, ainsi que les actions menées sous l'égide du ministère dans le domaine de la recherche.

Outre la direction des affaires civiles et du sceau et la direction des affaires criminelles et des grâces, deux services,
dont les deux premiers sont placés directement sous l'autorité du garde des Sceaux, concourent à la réalisation de
cette action :

- le regroupement des inspections, effectif dès 2017, des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire et de la
protection judiciaire de la jeunesse ;

- la sous-direction de la statistique et des études du secrétariat général.

L'activité de recherche est menée, en liaison avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), par plusieurs
organismes attributaires de subventions, dont le groupement d'intérêt public « Mission de Recherche Droit et Justice »,
opérateur de l'Etat à ce titre.

Les  moyens  de  l'action  sont  constitués  de  crédits  de  personnel  (notamment  de  l'INSEE)  et  de  crédits  de
fonctionnement dont une partie constitue la dotation des structures de recherche.

EFFECTIFS

Les personnels de l’action n° 03 se répartissent entre l’inspection générale des services judiciaires, la sous-direction
de la statistique et des études, ainsi que les pôles et cellules statistiques de la direction des affaires civiles et du sceau
et de la direction des affaires criminelles et des grâces, soit 170 ETPT.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 960 000 960 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 460 000 460 000 

Subventions pour charges de service public 500 000 500 000 

Dépenses d'intervention 200 000 200 000 

Transferts aux autres collectivités 200 000 200 000 

Total 1 160 000 1 160 000 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement rattachées à l'action n° 03 « Évaluation, contrôle et recherche » correspondent aux
travaux, études et enquêtes menées par la sous-direction de la statistique et des études, ou auxquelles elle participe.
L'ensemble de ces opérations répond aux orientations définies par le Conseil de la statistique et des études.

Par ailleurs, et au vu d'un programme de recherche arrêté conjointement avec la chancellerie, cette action porte aussi
les subventions pour charges de service public au bénéfice :

- du CNRS pour le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) ainsi que l'Unité
mixte de service du centre pour les humanités numériques et l'histoire de la justice (UMS CLAMOR)

- du GIP « Mission de recherche droit et justice » (MRDJ).

DEPENSES D'INTERVENTION

Il s'agit notamment des financements de projets européens dans le cadre des appels à projets de la direction générale
justice et  de la  direction générale  affaires intérieures de la  Commission européenne en faveur  de la  création  d'un
espace judiciaire commun aux États membres. S'y ajoutent les subventions que le ministère de la justice verse en
soutien aux organismes de recherche comme l'Institut des hautes études sur la justice (IHEJ) par exemple.

ACTION N° 04 32,3 %

Gestion de l'administration centrale 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 64 698 383 50 803 110 115 501 493 550 000 

Crédits de paiement 64 698 383 60 433 110 125 131 493 550 000 

Les personnels de l’action 04 représentent 865 ETPT et se répartissent entre :

- les agents du secrétariat général (hors sous-direction de la statistique et des études, sous-direction de l’informatique
et des télécommunications et bureau de l’action sociale et des conditions de travail), soit 794 ETPT;

-  ceux mis à disposition d’organismes extérieurs,  soit  63 ETPT,  dont  32 auprès  d’institutions  internationales  et  31
auprès d’organismes nationaux.

Les  crédits  d’accompagnement  des  magistrats  de  liaison  permettent  la  rémunération  des  secrétariats  de  ces
personnels à l’étranger et les effectifs afférents (8 ETPT représentant 16 agents à 50%) sont également inscrits sur
cette action.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 50 553 110 60 183 110 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 37 948 110 47 578 110 

Subventions pour charges de service public 12 605 000 12 605 000 

Dépenses d'intervention 250 000 250 000 

Transferts aux autres collectivités 250 000 250 000 

Total 50 803 110 60 433 110 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les  dépenses  de  fonctionnement  courant  comprennent  les  dépenses  du  propriétaire  ainsi  que  les  dépenses  de
l'occupant, tant pour les sites de l'administration centrale que pour les 9 plates-formes interrégionales. Elles regroupent
également les crédits alloués au fonctionnement courant desdites entités.

Les  subventions  pour  charges  de  service  public  des  opérateurs  « Agence  pour  l'immobilier  de  la  justice »  et
« Établissement public palais de justice de Paris » relèvent également de cette action.

 

1. Les dépenses de fonctionnement courant hors dépenses immobilières (10,32 M€ en AE et en CP) :

Ces dépenses de flux couvrent les dépenses de fonctionnement interne de l'administration centrale dont les plates-
formes interrégionales,  la prévention des contentieux et la formation du personnel.  Elles sont aussi constituées des
frais  liés  aux  déplacements  des  agents,  des  moyens  consacrés  à  la  documentation  générale,  la  communication,
l'organisation de grands événements, le pôle presse, du fonctionnement interne des magistrats de liaison et des frais
de représentation des directions. 

 

2. Les dépenses du propriétaire (4,74 M€ en AE et 2,6 M€ en CP)

 La brique Immobilier « Dépenses du propriétaire » porte sur le périmètre des « sites propriétaires » soit :

·         pour Paris : le site historique de Vendôme 

·         pour  les PFI :  Bordeaux et  Paris  (intégralement soumis à loyers  budgétaires).  Les PFI  de Lille  (site
d’Amiens),  Toulouse, Aix-en-Provence possèdent,  en plus de locaux loués à des bailleurs privés,  des  
 locaux historiquement détenus par l’Etat. 

 

En 2017, il est notamment prévu de procéder au :

·        ravalement des façades de la place Vendôme (3,14 M€ en AE et 1 M€ en CP) ;

·        aux travaux permettant d’accueillir le département informatique et télécommunications sur le site de
Savigny (0,1 M€ AE/CP).  Les serveurs doivent quitter le site de Grigny en 2017 pour être installés dans les
locaux de la douane situés à Osny (Val d’Oise). Le personnel DIT de la PFI Ile-de-France rejoindra le site de
Savigny. Des travaux d’aménagement seront engagés pour l’accueil des 17 agents (0,1 M€ AE/CP).

 

 

3. Les dépenses de l’occupant (22,9 M€ en AE et 34,67 M€ en CP) :

L’immobilier du programme 310 (programme support du ministère) est constitué pour l’essentiel de locaux de bureaux.
Il s’agit des sites d’installation des personnels de l’administration centrale en région parisienne et sur les neuf plates-
formes  interrégionales  (PFI)  mises  en  place  en  2008  et  chargées  d’apporter  leur  soutien  aux  juridictions  et  aux
services déconcentrés de la DAP et de la DPJJ. 

Le  projet  « Chancellerie  2015 »  qui  prévoyait   le  regroupement  des  services  sur  deux  sites,  le  parc  du  Millénaire
(crédit-bail)  et le site historique du ministère, place Vendôme, rénové pour l’accueil  des deux directions normatives
s'achèvera en 2017 avec la relocalisation de l’inspection générale des services judiciaires actuellement située dans le
15ème arrondissement.

 

SUBVENTIONS POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC
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Les dotations des opérateurs APIJ (agence publique pour l’immobilier de la justice) et EPPJP   (établissement public du
palais de justice de Paris) s’élèvent à 12,6 M€ en AE=CP et évoluent de 4,1  % du fait de la création de +3 ETP (voir
partie opérateurs).

DEPENSES D’INTERVENTION

Les  dépenses  d’intervention  (0,24  M€  en  AE=CP)  correspondent  aux  conventions  de  dotation  aux  organisations
syndicales.

ACTION N° 09 41,9 %

Action informatique ministérielle 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 29 847 370 120 300 000 150 147 370 

Crédits de paiement 29 847 370 120 985 496 150 832 866 

Cette  action  constitue  le  support  budgétaire  des  crédits  de  la  sous-direction  de  l’informatique  et  des
télécommunications (SDIT) qui relève du Secrétaire  Général. Ses moyens se composent essentiellement de crédits de
personnel, de fonctionnement et d’investissement. En particulier, les crédits en faveur des grands projets informatiques
sont inscrits sur cette action.

Le  ministère  de  la  justice  s'est  engagé  dans  un  vaste  programme de modernisation  au  sein  duquel  les  systèmes
d'information et de télécommunication constituent un levier majeur, destinés tout à la fois à améliorer l’efficacité de
l’action de la justice et les conditions de travail des agents du ministère. 

 

Dans cette perspective, les projets informatiques s'inscrivent dans le cadre des orientations du schéma directeur des
systèmes d’information du ministère de la justice et font en tant que de besoin l'objet de priorisation dans le cadre de
réunions associant le secrétariat général et les directeurs métiers. 

 

Les orientations choisies ont vocation à développer la dématérialisation, les échanges entre les différentes applications
du système d’information (SI) justice et avec le justiciable, à améliorer la transversalité entre les différentes directions
du ministère, l’urbanisation des systèmes d’informations, ainsi que la méthodologie et le pilotage des projets. 

 

En effet, l'un des plus importants leviers d’action pour la fluidification de la procédure pénale comme civile réside dans
l'extension, la fiabilisation et l'interconnexion des systèmes d’information.

 

La conduite de ces chantiers informatiques nécessite en particulier la réalisation d’importants investissements pour la
sécurisation des infrastructures de réseau et d’exploitation utilisées par le ministère de la Justice, et la mise en place
d’outillage  technique  adapté  (signature  électronique,  éditique,  archivage,  télé-procédures,  plate-forme  d'échanges,
référentiels, etc.).

 Effectifs

Les personnels de l’action n° 09 « action informatique ministérielle » exercent leur activité au sein de la sous-direction
de l’informatique et des télécommunications dont font partie les départements informatique et des télécommunications
des plates-formes interrégionales du secrétariat général, soit 480 ETPT.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 59 100 000 58 400 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 59 100 000 58 400 000 

Dépenses d'investissement 61 200 000 62 585 496 

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État 61 200 000 62 585 496 

Total 120 300 000 120 985 496 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 

Les  dépenses  de  fonctionnement  portent  sur  le  maintien  en  condition  opérationnelle  des  matériels  et  logiciels  en
service au sein du ministère de la justice, et la réalisation de projets nouveaux qui ne font pas l'objet d'immobilisations
incorporelles  en  application  des  règles  comptables  de  l'État,  étant  précisé  que  ceux  qui  font  l'objet  d'une  telle
immobilisation sont décrits plus loin au chapitre des investissements. Elles se décomposent comme suit.

 

1/ La maintenance applicative 

 

Les tierces maintenances applicatives correspondent au maintien en condition opérationnelle des applications qui sont
déjà déployées sur les sites du ministère. Ces prestations comprennent notamment la correction des anomalies,  la
prise en compte des améliorations technologiques, et les évolutions diverses, qu'il s'agisse de la réglementation, des
métiers ou des outils. 

 

Pour des raisons comptables, ce poste inclut la part de maintenance corrective des grandes applications informatiques,
ce qui explique son volume important au sein des dépenses de fonctionnement en titre 3 et, à l'inverse, la part plus
faible des dépenses d’investissement sur le titre 5 qui ne prennent en compte que la part de maintenance touchant aux
évolutions fonctionnelles de ces applications.

 

2/ Le maintien en condition opérationnelle ou « socle » 

 

Les dépenses de maintien de l’existant ont pour objet d’assurer le maintien en condition opérationnelle des matériels et
logiciels en service au sein du ministère de la justice. Elles se décomposent comme suit.

 

a) la maintenance des matériels

 

Le programme 310 assure, sur la base d’une organisation nationale, la maintenance de la quasi-totalité des matériels
informatiques installés sur l’ensemble du territoire, soit plus de 100 000 matériels (postes de travail fixes ou portables,
imprimantes, serveurs, scanners, etc. Les matériels les plus courants sont les postes de travail fixes (plus de 64 000
unités) et les imprimantes (près de 50 000 unités). L’ensemble de ces matériels est maintenu, dans le cas général,
pendant les 5 années suivant l'expiration de leur garantie. Le service national de maintenance (SNM) représente plus
de  70  %  des  dépenses  de  maintenance  matérielle  assurées  par  la  sous-direction  de  l’informatique  et  des
télécommunications.

 

L’activité de maintenance comprend en outre l’entretien des matériels des deux centres de production du ministère, qui
représentent  plus  de  15  %  du  montant  de  la  maintenance,  et  celui  d’équipements  plus  particuliers,  tels  que  les
serveurs de télécopie ou les machines de mise sous plis du casier judiciaire.

 

       b) les prestations de service 

 

Les prestations de service couvrent l’exploitation et l’administration des bases de données, l’infogérance des sites, les
dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou à maîtrise d’œuvre, et enfin les activités de sécurisation du système
d’information.
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Ces prestations concernent notamment les centres de production où sont gérées les applications dites “centralisées” et
certains sites particulièrement importants (Chancellerie, départements informatique et télécommunication des plates-
formes interrégionales, tribunaux de grande instance de la région parisienne notamment). Le nombre des applications
centralisées progresse et les dépenses liées à leur exploitation également, notamment du fait d'une couverture horaire
de  plus  en  plus  étendue  (passage  progressif  à  un  régime  horaire  étendu,  voire  24h/24  7j/7  depuis  début  2014
s’agissant du centre de production de Nantes). 

 

Ce poste inclut également les opérations informatiques préparatoires à l'emménagement des juridictions parisiennes
dans  le  nouvel  immeuble  du  site  des Batignolles,  qui  démarrent  dès la  livraison  de  l'immeuble du  ministère  et  se
poursuivront jusqu'au déménagement lui-même, voire quelques semaines au-delà en fonction d'éventuels ajustements
techniques qui seraient identifiés postérieurement à l'implantation des services.

 

Les  prestations  liées  aux  migrations  de  version  des  systèmes  d'exploitation  sont  également  particulièrement
importantes en 2017, pour poursuivre les travaux engagés l'année dernière pour tirer les conséquences de la fin de vie
de  Windows  Server  2003,  pour  préparer  le  déploiement  de  Windows  10  à  l'horizon  de  2018  afin  de  basculer
progressivement et naturellement vers cette technologie au fil des renouvellements de postes de travail avant la fin de
vie  de  Windows  7  (prévue  en  2020),  et  pour  réduire  le  nombre  de  domaines  ActiveDirectory  afin  de  simplifier
l'architecture technique du ministère et ainsi tout à la fois réduire les coûts de maintenance et augmenter le niveau de
sécurité du système d'information.

 

Dans ce segment de dépenses figurent également des prestations de support à l’utilisation d’applications.  En effet,
plusieurs  applications  importantes  du  ministère,  notamment  au  civil,  font  l’objet  d’un  support  de  premier  niveau
externalisé. 

 

c) les logiciels et progiciels

 

Ce poste couvre les dépenses relatives à la maintenance, aux droits d’usage et  aux redevances des progiciels en
service au sein du ministère de la justice (Bull, Oracle, SAP, Microsoft...). Elles consistent à acquérir et à maintenir à
niveau technique des briques logicielles permettant  le  fonctionnement  de la  plupart  des applications nationales du
ministère. Trois éditeurs représentent à eux seuls près de 70 % des dépenses sur ce poste : Oracle, Microsoft et SAP.

 

Ces dépenses sont  nécessaires pour  assurer  au ministère la  disponibilité  de ces applicatifs et  d’une manière plus
générale  la  qualité  de  service  du  système  d'information.  Au  regard  de  leur  montant,  mais  également  des  très
importantes difficultés rencontrées dans la fixation des engagements de niveau de service avec la plupart des éditeurs,
le ministère s'oriente depuis plusieurs années vers un recours toujours plus important aux logiciels libres, notamment
en matière de bureautique, de systèmes d’exploitation et d’outillage technique. Ceci présente par ailleurs l'avantage
d'accroître  la  part  de  la  dépense  orientée  vers  des  sociétés  de  service  directement  intégrées  au  sein  du  tissu
économique national ou européen, pour une qualité de service rendue au moins équivalente à celle obtenue par le
biais des grands éditeurs.

 

 

d) les télécommunications et réseaux informatiques

 

Le programme 310 finance la desserte intranet de tous les services du ministère de la justice : près de 1600 sites sont
ainsi  raccordés  au  réseau  privé  virtuel  de  la  justice  (RPVJ),  qui  sert  de  support  à  toutes  les  communications
informatiques au sein du ministère. Il est interconnecté avec le réseau interministériel de l’Etat (RIE) et TESTA (Union
européenne) et permet un accès sécurisé à Internet. Il possède également des liens directs avec certains réseaux des
professions judiciaires (avocats, huissiers). Ce poste de dépenses inclut donc notamment l’exploitation et le maintien
en condition opérationnelle du RPVJ et les accès distants par les utilisateurs « nomades ». 

 

Cette activité  est  complétée à la marge par des prestations de liaisons louées et  des services d’interconnexion de
réseaux,  qui  permettent  notamment  d’assurer  le  lien  entre  les  deux principaux  centres  de  production  du  ministère
situés  à  Nantes  (Loire-Atlantique)  et  à  Grigny  (Essonne),  et  de  raccorder  entre  eux  les  sites  parisiens  de  la
Chancellerie à haut débit. 
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Il est à noter par ailleurs que depuis plusieurs années, le ministère conduit une politique d'amélioration de la qualité de
service  pour  permettre  la  centralisation  des  applicatifs  métier,  l'introduction  de  nouveaux  services  comme  la
visioconférence et  la dématérialisation,  ainsi  que la convergence téléphonie /  informatique. Pour ce faire,  il  investit
dans des sondes de priorisation de flux afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante, et donc maîtriser les coûts
récurrents qui sont directement liés aux débits mis en œuvre, ainsi que dans des pare-feu pour augmenter le niveau de
sécurité. Malgré cela, les besoins de bande passante vont perpétuellement croissants.

 

Enfin, ce poste inclut certaines activités de service relatives au réseau qui prennent la forme de prestations de visio-
conciergerie, d'infogérance des IPBX, des sondes et des pare-feu, et de maintenance de la visioconférence, dont plus
de 1000 1400 stations ont été acquises.

 

Il est à noter que le RPVJ est appelé à converger progressivement à partir de la fin de l'année 2016 avec le réseau
interministériel  de  l'État  (RIE)  en  cours  de  mise  en  place  par  la  direction  interministérielle  du  numérique  et  des
systèmes d'information et de communication (DINSIC). L’intégration est déjà effective à Mayotte depuis fin juin 2015,
dans les quatre autres départements d'outre-mer depuis le milieu de l'année 2016. Elle se poursuivra sur le reste du
territoire national à compter de septembre 2016 et devrait s'achever vers la mi-2017. Les liaisons haut-débit inter-sites
ont également vocation à basculer sur le RIE, et tel est même déjà le cas depuis l'automne 2015 pour ce qui concerne
les plus gros sites de région parisienne.

 

e) le renouvellement des matériels

 

Conformément au schéma directeur informatique du ministère de la justice, le programme 310 finance les équipements
d’infrastructure  (serveurs,  imprimantes  départementales,  équipements  actifs  de  réseau,  etc.)  et  engage  leur
renouvellement lorsque leur âge atteint 6 ans. 

 

Les autres équipements (postes,  imprimantes locales,  téléphones...)  relèvent  en revanche des programmes métier,
sauf  ceux  qui  sont  mis  en  œuvre  à  l'administration  centrale  ou  dans  les  plates-formes  inter-régionales,  qui  sont
financés par le programme 310.

 

       f) la formation informatique

 

Ces  dépenses  concernent  à  la  fois  la  formation  des  informaticiens  du  secrétariat  général  et  celle  des  maîtrises
d'ouvrage des directions métier. En revanche, elles ne concernent pas les formations bureautiques qui sont prises en
charge sur les budgets de formation continue de chaque programme de la mission justice.

 

Ces  formations  sont  particulièrement  importantes  dans  le  secteur  des  nouvelles  technologies,  car  les  systèmes
d'information et de communication évoluent particulièrement vite, ce qui nécessite de la part tant des agents que de
l'administration une démarche d'investissement à hauteur des enjeux. 

 

Les principaux axes stratégiques concernent la sécurité, la convergence voix / données / images, la démarche qualité
en matière de projets et d'exploitation, l'architecture des systèmes d'information de nouvelle génération, et la prise en
compte des évolutions des matériels et logiciels de base. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Les dépenses d’investissement concernent principalement les dépenses pour immobilisations incorporelles des grands
projets  informatiques,  et  accessoirement  des  achats  d'infrastructures  matérielles,  notamment  pour  les  centres  de
production.  Il  convient de souligner que depuis 2016, le ministère a engagé une budgétisation pluriannuelle  de ces
grands projets. Les autorisations d’engagement ici  inscrites correspondent donc à la durée de vie prévisible de ces
projets, soit de l’ordre de 4 à 5 ans selon les projets, et ont vocation à être affectées dans des tranches fonctionnelles.
Dans certains cas, elles viennent compléter des tranches fonctionnelles antérieures, par exemple lorsque l'ampleur du
projet  a  évolué  depuis  son  démarrage.  Les  crédits  de  paiement  correspondent  aux  réalisations  qui  seront
réceptionnées de façon complète ou partielle au cours de l’année 2017. 

 

NOUVEAUX PROJETS
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Au-delà  de  la  poursuite  des  grands  projets  évoqués  ci-dessus  et  du  système  d’information  décisionnel  (SID),  le
ministère prévoit aussi en 2017 :

·         de mettre en service le système d'information destiné à outiller les acteurs impliqués dans la mise en œuvre
des extractions judiciaires (ROMEO), et à étendre ses fonctionnalités pour couvrir les besoins des équipes
régionales d'intervention de sécurité de l'administration pénitentiaire ;

·         de continuer  à  décliner  le  programme interministériel  de transition  numérique de l'État  (saisine par  voie
électronique, « Dites le nous une fois », État plate-forme...), en démarrant un projet d'archivage électronique
ministériel basé sur les réalisations du projet interministériel VITAM piloté par la direction interministérielle du
numérique et des systèmes d'information et de communication ;

·         de lancer le projet de modernisation du système d’information de gestion de l’aide juridictionnelle e-AJ, qui a
été engagé en juillet 2016

·         de refondre le système de référence Justice (projet SYREJUS)

·         de poursuivre la modernisation du système d’information de la direction des affaires civiles et  du sceau,
pour tenir compte de ses nouvelles attributions découlant du vote de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances

 

  

Les projets de Qualité de Service (QOS) techniques (11 M€ en CP)

 

Les projets  de qualité  de service  techniques ont  pour  vocation  d'améliorer  la  fiabilité,  la  sécurité  et  le  confort  des
utilisateurs des infrastructures informatiques du ministère, notamment dans les centres informatiques du ministère, et
pour les adductions réseau, dans la perspective d'un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

En  effet,  ces  opérations  de  fiabilisation  sont  rendues  nécessaires  d'une  part,  par  le  déploiement  de  projets
informatiques  centralisés  nécessitant  un  fonctionnement  continu,  en  horaires  ouvrés  et  non-ouvrés,  tant  pour
l'Hexagone que l'outre-mer,  tels  que la  plate-forme des interceptions judiciaires (PNIJ),  la  chaîne pénale  nationale
(CASSIOPEE),  et  le  système d'information pénitentiaire  (GENESIS, ORIGINE)  ;  et  d'autre part  du fait  d'un recours
croissant aux moyens de télécommunications numériques pour des usages métier, tels que la visioconférence pour les
prolongations  de  garde  à  vue  ou  les  auditions  de  témoins,  le  remplacement  de  la  télécopie  par  la  messagerie
électronique ou les passerelles d'échanges pour transmettre des documents dématérialisés avec des contraintes de
délais  (communication électronique civile,  équivalents  électroniques de procédures pénales...),  les serveurs vocaux
interactifs pour améliorer l'efficacité des permanences du parquet,  ou même tout simplement le télétravail  pour les
métiers qui s'y prêtent.

 

En 2017, se poursuivront notamment les travaux de modernisation du centre nantais, visant à renforcer sa capacité
d'hébergement  en cohérence avec le  schéma directeur  interministériel  de transformation des centres informatiques
piloté par la DINSIC. Cela lui permettra d'accueillir, notamment, le site de secours du ministère des affaires étrangères
à partir de 2018. Il est également prévu de financer l'équipement de la salle informatique dédiée au ministère de la
justice au sein du centre douanier d'Osny, qui servira de site de secours au minstère de la justice, en remplacement du
site de Grigny qui doit quant à lui fermer mi-2017.

 

Le  déploiement  de  nouveaux  terminaux  mobiles  (ultra-portables,  hybrides,  tablettes,  smartphones...)  nécessite  par
ailleurs la mise en place d'infrastructures adaptées pour un usage confortable en pleine sécurité, tel qu'un Wi-fi privatif,
qui  sera expérimenté à partir  de l'automne 2016 dans quelques dizaines de juridictions pilotes, et  l'acquisition d'un
outillage permettant de renforcer la maîtrise du parc.
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ACTION N° 10 10,4 %

Action sociale ministérielle 

Titre 2 Hors titre 2 Total FDC et ADP
attendus

Autorisations d’engagement 13 694 009 23 380 000 37 074 009 2 300 000 

Crédits de paiement 13 694 009 23 380 000 37 074 009 2 300 000 

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

Pour 2017, les crédits hors titre 2 de l'action sociale en faveur des personnels du ministère de la Justice, s'élèvent à
23,4M€. Cette ressource intègre les crédits du plan de lutte contre le terrorisme attribués pour  accompagner l'accueil
des 2 500 nouveaux agents.

La répartition des crédits présentée ci-dessus, est susceptible d'être amendée, à la marge au vu du projet de budget
qui sera arrêté après l'intervention du prochain Conseil National de l'action sociale.

Les personnels de l’action n° 10 « action sociale ministérielle » exercent leurs fonctions au sein du bureau de l’action
sociale et  des conditions de travail  et au sein des plates-formes interrégionales de services.  Cette action regroupe
aussi les médecins de prévention (dont 1 en outre-mer) et les assistants sociaux (dont 4 en outre-mer).

 

Les crédits de l’action sociale en faveur des personnels du ministère de la justice s’élèvent, pour 2017, à 1 250 000 €
en  titre  2  au  titre  de  la  prise  en  charge  des  enfants  handicapés,  des  séjours  d’enfant  et  du  tiers  des  dépenses
engagées pour les auxiliaires de vie des travailleurs handicapés.

 

Le nombre d’ETPT prévu pour 2017 est de 199.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie Autorisations
d’engagement

Crédits
 de paiement

Dépenses de fonctionnement 23 380 000 23 380 000 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel 23 380 000 23 380 000 

Total 23 380 000 23 380 000 

En 2017, les moyens consacrés à l’action sociale s’élèvent à 23,38 M€ sur le titre 3. Cette dotation correspond à des
prestations essentiellement assurées par des organismes tiers. 

La Fondationd’Aguesseau

 

La fondation d’Aguesseau assure, pour le compte du ministère de la justice, la gestion de plusieurs secteurs de l’action
sociale et notamment,  pour ce qui  est des plus importants,  la restauration administrative parisienne, les séjours de
vacances des enfants et des familles et les aides et prêts sociaux.

 

La dotation de la fondation d’Aguesseau pour 2017 est portée à 9 100 000 €, soit  une diminution de 600 000 € par
rapport à la notification faite dans le PAP 2016. Cette décision permet d’ajuster la dotation au plus près du besoin sur
les postes des aides et secours, de la restauration collective et des séjours familles.
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Toutefois, cette diminution par rapport au budget voté par le CNAS de décembre 2015 intègre la prise en charge des
coûts liés à la refonte de la grille tarifaire pour la restauration parisienne. Cette charge budgétaire nouvelle oscillera
entre 150 000 € et 200 000 €.

 

La  diminution  globale  de  la  dotation  budgétaire  de  la  Fondation  d'Aguesseau  renvoie  aux  éléments  d’explication
suivants :

 

-  concernant  la  restauration  parisienne,  le  taux  de  fréquentation  du  restaurant  administratif  du  Millénaire  peine  à
trouver un rythme de croisière en adéquation avec les prévisions initialement définies ;

 

- les aides et prêts sociaux octroyés aux agents du ministère sont en diminution pour 2016, même s’il est difficile de
pouvoir établir une tendance structurelle au vu des évolutions à la hausse en 2014 et 2015.

 

La restauration (hors fondation d'Aguesseau)

 

Les efforts importants de rationalisation des dispositifs conventionnels, avec notamment la mise en place d’un contrôle
accru des factures présentées par les associations gestionnaires, sont contrebalancés par plusieurs facteurs  :

 

- La signature de nouvelles conventions, et l’augmentation consécutive du nombre de rationnaires  : sur l’ensemble du
territoire, le ministère, via les DRHAS, engage des efforts importants pour déployer de nouvelles conventions, afin de
donner l'accès le plus large possible à une restauration type RA ou RIA aux agents. Les besoins sont notamment liés à
l’ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires.

 

-  Un  diagnostic  a  également  été  mené  à  la  demande  du  CNAS  sur  l’accès  à  la  restauration  collective  des
établissements relevant de la PJJ. Compte tenu de leur dispersion géographique et de leur petite taille, les solutions de
conventionnement avec des restaurants inter-administrations ou inter-entreprises ne sont pas adaptées. Des actions
«sur-mesure» et donc plus coûteuses seront menées localement afin d’identifier les possibilités pour mieux couvrir les
besoins recensés dans ce cadre.

 

- Les efforts portés à la qualité des repas et aux conditions d’accueil  :  le niveau des prestations a connu une nette
amélioration, et les efforts vont s’accentuer, compte tenu des exigences croissantes en matière de qualité des repas et
de normes pour les bâtiments. Ainsi,  l’intégration obligatoire du bio induit une augmentation du prix des denrées, à
laquelle vient s'ajouter la hausse du prix des fluides (eau, chauffage, électricité).

 

-  La  prise  en  charge  de  la  compensation  de  la  hausse  tarifaire  des  menus  allégés  dans  les  établissements
pénitentiaires  faisant  partie  du  périmètre  du  Marché  à  Gestion  Déléguée  de  la  DAP  dit  MGD15.  Cette  charge
budgétaire nouvelle, validée lors du CNAS du 3 juillet 2016, a été évaluée à 160 000 €.

 

- La prise en charge de la compensation de la suppression de la gratuité des repas pour les élèves de l'ENAP. Cette
nouvelle dépense a été estimée à 200 000 €.

 

La protection sociale complémentaire

 

Une contribution est versée au titre de la protection complémentaire santé et prévoyance des personnels à la mutuelle
du ministère de la justice qui, après une procédure de mise en concurrence, a été désignée, pour 7 ans à compter du
1er  avril  2009,  organisme de  référence du  ministère  en  la  matière,  en  application  du  décret  n°  2007-1373  du  19
septembre 2007 relatif  à la participation de l'État et  de ses établissements publics au financement de la protection
sociale complémentaire de leurs personnels. Le prochain référencement est prévu pour 2017.

 

Le ministère a initié un cycle de concertation avec les organisations professionnelles concernant le référencement de
la mutuelle du Ministère pour la période 2017-2024.

 

La participation exacte sera évaluée chaque année au regard des transferts de solidarité  réellement  constatés par
l'actuaire en charge du suivi du sujet.

 



PLF 2017 45 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 310

 

Logement social (hors fondation d'Aguesseau)

 

L’enveloppe budgétaire consacrée à ce poste est de 3 860 000 € pour 2017, elle contient  :

- la mise en place du Prêt à Taux Zéro ministériel à partir de septembre 2017 vise à faciliter l'accès à la propriété des
agents  du  ministère.  Ce  dispositif  expérimental,  soumis  à  conditions  de  ressources,  vient  renforcer  la  politique
ministérielle du logement social. 

 

- la réservation de logements sociaux pour les agents du ministère. Trois territoires ont été identifiés comme prioritaires
compte-tenu de la forte pression immobilière et de l’ouverture de nouvelles structures : la région Parisienne, la région
Provence Alpes Côtes d’Azur et la région Rhône-Alpes. Ces crédits permettront d'assurer une continuité à la politique
de  réservations  ministérielles  engagée  depuis  plusieurs  années.  Une  partie  importante  des  crédits  permettront
d'assurer  le  paiement  des  entrées  dans  les  lieux  relatives  à  des  réservations  réalisées  au  cours  des  exercices
budgétaires antérieurs.

 

Les œuvres et organismes à caractère social

Dans le cadre de cette enveloppe budgétaire, le ministère verse des subventions à 35 associations régionales socio-
culturelles (ARSC) et à près de 250 associations de site, dont le rôle est essentiel  : elles permettent en effet la mise en
œuvre  d’une  politique  d’action  sociale,  sportive  et  culturelle  au  bénéfice  des  agents  du  ministère,  toute  direction
confondue, et sur l’ensemble du territoire.

 

Services médico-sociaux

Ce poste de dépenses contribue au fonctionnement de la médecine de prévention au bénéfice des agents du ministère
de la justice, organisée selon deux modalités :

 

- des visites assurées par les médecins de prévention rémunérés directement et sous contrat (CDI) avec le ministère
sur la masse salariale du programme 310.

- des conventions passées avec des services interentreprises mises en place quand le recrutement direct de médecins
n’est pas possible, faute de candidats.

 

 Petite enfance 

 

Une enveloppe budgétaire de 1 300 000€ est prévue pour la petite enfance, soit une augmentation de 260 000€ par
rapport à 2016.

 

Cette politique a été identifiée comme prioritaire, afin de répondre aux besoins liés :

 

- Aux nouvelles implantations du ministère de la justice (Millénaire et  Batignolles). Afin de proposer une offre large
correspondante aux besoins des agents, un marché public sur l’île de France a été mis en place au cours de l'année
2016 pour la réservation de berceaux.

 

- Aux horaires atypiques effectuées par une partie importante des personnels du ministère de la justice, notamment les
personnels  pénitentiaires  travaillant  en  détention,  les  éducateurs  de  la  PJJ  et  une  partie  des  magistrats  et
fonctionnaires des services judiciaires (caractère tardif de certaines audiences). Un marché public national CESU a été
mis en place au cours de l'année 2016, dont la prestation CESU Horaires Atypiques constitue le premier volet. 

 

- Aux activités périscolaires pour les enfants des agents du ministère. Cette prestation constitue le deuxième volet du
marché national CESU mis en place au cours de l'année 2016. Une expérimentation est mise en place sur les PFI de
Paris, Lille, Aix et Lyon de septembre 2016 à septembre 2017. Une évaluation permettra de valider la généralisation de
ce dispositif. 

Depuis fin 2014, on observe une montée en puissance du dispositif, confirmé en 2015 et 2016 suite à la campagne de
communication à destination des agents, lancée courant 2015.
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Conseillers en économie sociale et familiale 

 

L’enveloppe  sollicitée  pour  financer  le  dispositif  des  CESF  (Conseillers  en  Économie  Sociale  et  Familiale)  sera
réutilisée à hauteur de 15 000 €. 

 

Le marché CESF arrivant à terme fin 2016, ces crédits seront utilisés pour financer des dispositifs locaux avec des
opérateurs territoriaux dans le domaine du conseil en économie sociale et familiale. Une expérimentation est en cours
sur l’Ile-de-France.

 

Action en faveur des personnels handicapés

 

Les actions en faveur des personnels du ministère de la justice se rapportent à la formation, à la communication, au
recrutement d’auxiliaires de vie, de transport ou de travail, et aux aménagements de poste. Ces actions sont financées
par le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

 



PLF 2017 47 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

OPÉRATEURS Programme n° 310

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 12 690 12 690 13 105 13 105 

Dotations en fonds propres

Transferts

Total 12 690 12 690 13 105 13 105 

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

APIJ - Agence publique pour 
l'immobilier de la Justice 

104 2 2 105 2 2 0 108 2 2 

EPPJP - Etablissement Public du
Palais de Justice de Paris 

0 0 0 0 0 

Mission de recherche "Droit et 
Justice" 

5 0 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 

Total ETPT 5 104 2 2 5 106 2 2 5 109 2 2 

(1)  La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2)  Emplois des opérateurs inclus dans le plafond d'emplois du ministère.
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   PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

ETPT

Emplois sous plafond 2016 106 

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2016 0 

Impact du schéma d'emplois 2017 +3 

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 109 

Rappel du schéma d’emplois 2017 en ETP +1 

L’APIJ est autorisée à recruter 2 ETP au 1er septembre 2016, au-delà des créations d’emplois prévues en LFI 2016,
compte-tenu de son plan de charge, puis 1 ETP supplémentaire en 2017, d’où l’augmentation de son plafond d’emplois
de 106 à 109 ETPT.
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PRÉSENTATION DES OPÉRATEURS (OU CATÉGORIES D’OPÉRATEUR)

APIJ - Agence publique pour l'immobilier de la Justice 

L’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) est un établissement public national à caractère administratif
dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont déterminées par le décret n° 2006-208 du 22 février 2006,
modifié  par le décret  n°2010-43 du 12 janvier  2010.  Ce dernier décret  a notamment officialisé le  nouveau nom de
l’agence  et  lui  a  conféré  la  responsabilité  de  gérer  directement  les  personnels  et  moyens  de  fonctionnement  de
l’établissement public du palais de justice de paris (EPPJP). Celui-ci lui rembourse les crédits correspondants dans les
conditions prévues par une convention de gestion passée entre les deux établissements en 2010. La convention a été
actualisée  en  2013,  conduisant  à  ajuster  encore  au  plus  près  les  coûts  de  personnels  conduisant  à  ces
remboursements. En application de ce texte, les recettes comme les dépenses de fonctionnement relatives à l’EPPJP
sont désormais incluses dans le budget de l’APIJ. Ce dispositif a été complété par un protocole commun à l’APIJ et à
l’EPPJP signé le 1er septembre 2013 ; il a pour objectif, notamment, de :

-             faire bénéficier chacun des deux établissements de toute la compétence disponible dans l'autre ;

-              maintenir  la  dynamique  de  fonctionnement  de  chacun  des  établissements  en  évitant  l'introduction  de
procédures internes génératrices de retards et de coûts évitables ;

-             coordonner les efforts de progrès et de maîtrise budgétaire demandés à chaque établissement et garantir la
fiabilité de l'affectation des dépenses à chacun d’eux.

 

L’APIJ  a  pour  mission,  pour  le  compte  du  ministère  de  la  justice  et  de  ses  établissements  publics  et  dans  des
conditions définies par convention :

-             de réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers ainsi qu’à l’entretien et à
la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ; 

-             d’assurer la réalisation d’opérations de construction ou de réhabilitation ;

-             de mener à bien toute mission d’assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine
immobilier.

 

Elle réalise ses missions en qualité de maître d’ouvrage de plein exercice ou de mandataire. L’APIJ peut également
négocier, conclure et gérer, pour le compte du ministère de la justice, des contrats de partenariat public privé (PPP).

 Par ailleurs, elle conduit des études préalables ainsi que des recherches de sites d’implantation pour des opérations
en anticipation de besoins ultérieurs au-delà du triennal en cours. Enfin les opérations livrées font l’objet d’un suivi au
titre, notamment, de la garantie de parfait achèvement.

 

Dans le cadre de son rôle d’assistance, prévu dans le contrat de performance 2014-2016, l’APIJ assiste les juridictions
dans  la  mise en service  des  nouveaux  palais  de  justice,  notamment  dans la  préparation  de l’exploitation  et  de  la
maintenance immobilière.

Dans le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice », n’est comprise que la subvention permettant
le  financement  des  dépenses  liées  au  fonctionnement  de  l’APIJ.  Les  crédits  des  opérations  immobilières  sont  en
revanche inscrits dans les programmes 166 et 107.

L’APIJ aura livré, en 2016, 8 opérations : 2 en pénitentiaire et 6 en judiciaire.

OPERATIONS EN COURS DANS LE CHAMP PENITENTIAIRE

En 2016, 2 opérations en travaux ont été ou vont être livrées : l’extension du centre pénitentiaire de Ducos (pour la
partie hébergement) et la construction du centre pénitentiaire Les Baumettes 2.

Le dernier bâtiment des bâtiments centraux de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a également été livré en 2016.
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Les opérations de Papéari et de Draguignan s’achèveront en 2017 alors que d’autres opérations sont actuellement en
cours (Aix 2, Basse-Terre, Baumettes 3, CSL Martinique, QSL SPIP Nanterre, Lutterbach et Paris La Santé) pour des
livraisons entre 2018 et 2021.

Par ailleurs d’autres opérations sont actuellement en études préalables : Angers, Baie-Mahault, Bordeaux-Gradignan,
Caen,  le  centre  de  formation  francilien  à  la  Sécurité,  Faa’a,  Franche-Comté  ,  Lille-Loos,  Martinique  (2ème centre
pénitentiaire), Nice, Saint-Etienne et Troyes.

OPERATIONS EN COURS DANS LE CHAMP JUDICIAIRE

 

Au-delà des 6 opérations en travaux et livrées en 2016 (Bourg-en-Bresse, Limoges, Béziers,  Périgueux, Quimper –
pour la partie extension- et  Strasbourg),  11 opérations sont en cours : Saint-Martin et  Lons-Le-Saunier devant être
livrées en 2017, Cayenne,  Pointe-à-Pitre, Douai,  Basse-Terre et Saint-Malo  pour une livraison en 2018, Poitiers et
Lisieux livrables en 2019, Mont-de-Marsan pour 2020 et Lille pour 2021.

              

Des études préalables sont par ailleurs en cours pour de futures opérations, telles que celles   portant sur le Palais de
justice historique de Paris (Ile de la Cité) et sur Perpignan.

En outre,  l’APIJ assiste  le  ministère  pour  la  gestion  de ses  opérations  de maintenance du  patrimoine en  Antilles-
Guyane.

Le contrat  de performance, portant sur la période 2014-2016, a été adopté en conseil  d’administration du 17 juillet
2014. Ce contrat de performance distingue les missions pour lesquelles l’APIJ est dans un rôle de maîtrise d’ouvrage
pour des opérations commandées lors de son conseil d’administration, de celles qui, sous le pilotage des directions de
tutelle, peuvent mobiliser une expertise de l’agence.

Le contrat 2014-2016 met l’accent sur les objectifs suivants :
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-              dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage d’opérations immobilières en chantier, sur la vigilance et la maîtrise
des risques d’une part, et sur la fluidité des échanges financiers entre la tutelle et l’opérateur d’autre part.

-              sur  l’expertise  que devra  mobiliser  l’agence sous  le  pilotage de la  chancellerie,  pour  l’établissement  des
nouveaux référentiels de programmation immobilière (prise en compte des réflexions relatives à la réforme pénale, à la
vie en détention ou à la justice du XXIème siècle) et pour la recherche d’innovations technologiques dans le secteur du
bâtiment.

-             sur l’accompagnement, sous le pilotage du secrétariat général du ministère de la justice et de la direction des
services judiciaires,  des juridictions à la prise en main, à l’exploitation et à la maintenance des nouveaux palais de
justice, l’APIJ devant apporter son expertise technique et méthodologique pour engager la professionnalisation de la
fonction immobilière. 

-             sur les missions d’assistance, en lien avec l’EPPJP, pour la préparation, l’organisation et la prise en main des
contrats de partenariat public-privé (PPP) des palais de justice de Caen (livré le 16 juillet 2015) et de Paris.

 

Les faits marquants et démarches de progrès mis en œuvre par l’APIJ jusqu’à présent portent sur :

-              de nouvelles propositions en matière programmatique et architecturale (réflexions prospectives et nouvelles
références programmatiques qui  se traduiront  dans le  programme de Lille  s’agissant  du judiciaire et  dans celui  de
Lutterbach s’agissant du pénitentiaire) ;

-              un dispositif  rénové de démarche qualité en travaux (démarche continue prise en compte aux différentes
phases  de  l’opération,  programme,  conception,  réalisation,  livraison et  post  mise en  service  avec,  notamment,  les
réunions de bilan de 4 à 6 mois après la mise en service) ;

-             un accompagnement renforcé à la prise de possession des palais de justice (élaboration d’un livret d’accueil,
organisation d’une demi-journée de formation pour les utilisateurs, suivi par le maître d’œuvre de l’exploitation et de la
maintenance pendant la première année d’exploitation, réunion de bilan à 4-6 mois après la mise en service, …) ;

-              la  poursuite  des  efforts  de  rationalisation  de  la  gestion  (identification  de  domaines  techniques  à  faible
concurrence et mise en place de groupes de travail avec le ministère, révision des bases de données surfaces et coûts
travaux en judiciaire et précision des méthodes de notation, pour les marchés de travaux comme pour les marchés de
fournitures et services, préparation de la réforme du contrôle budgétaire et protocole sur les échanges d'informations
sur la programmation budgétaire des opérations, déploiement du schéma directeur informatique, dispositifs de contrôle
interne renforcés avec une nouvelle cartographie des risques et plan d‘actions associé, poursuite de la résorption du
stock des quitus et définition de nouvelles modalités d’archivage).

 

   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

310 / Conduite et pilotage de la politique de la 
justice 

9 804 9 804 10 315 10 315 10 615 10 615 

Subventions pour charges de service public 9 804 9 804 10 315 10 315 10 615 10 615 

Total 9 804 9 804 10 315 10 315 10 615 10 615 
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   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

8 200 

874 

8 481 

975 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

9 804 

9 804 

0 

10 035 

10 035 

0 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

3 104 3 010 Fiscalité affectée 0 0 

Autres subventions 4 

Intervention 0 0 Autres produits 1 685 1 933 

Total des charges 11 304 11 491 Total des produits 11 493 11 968 

Résultat : bénéfice 189 477 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 11 493 11 968 Total : équilibre du CR 11 493 11 968 

 

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 0 0 Capacité d'autofinancement 323 627 

Investissements 118 277 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)

17 0 

Remboursement des dettes financières 0 Augmentation des dettes financières 0 0 

Total des emplois 118 277 Total des ressources 340 627 

Apport au fonds de roulement 222 350 Prélèvement sur le fonds de roulement

Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

8 481 

975 

8 481 

975 

Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public
– autres financements de l’État
– fiscalité affectée
– autres financements publics
– recettes propres

11 968 

10 035 

 1 933 

Fonctionnement 874 2 860 

Intervention 0 0 

Investissement 347 277 

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

Total des dépenses 9 702 11 618 Total des recettes 11 968 

Solde budgétaire (excédent) 350 Solde budgétaire (déficit)

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.
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Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 0 Solde budgétaire (excédent) 350 

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts 
(capital), dépôts et cautionnements

0 Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts
(capital), dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers 196 050 Opérations au nom et pour le compte de tiers 196 050 

Autres décaissements sur comptes de tiers 0 Autres encaissements sur comptes de tiers

Sous-total des opérations ayant un impact négatif 
sur la trésorerie de l'organisme  (1)

196 050 Sous-total des opérations ayant un impact positif 
sur la trésorerie de l'organisme  (2)

196 400 

Abondement de la trésorerie  (2) - (1) :

– abondement de la trésorerie fléchée
– abondement de la trésorerie non fléchée

350 

 350 

Prélèvement de la trésorerie  (1) - (2) :

– prélèvement de la trésorerie fléchée
– prélèvement de la trésorerie non fléchée

0 

 0 

Total des besoins 196 400 Total des financements 196 400 

Les opérations pour compte de tiers correspondent à la mission de l'APIJ, pour  le compte du ministère de la justice,
de  réaliser  toute  étude  et  analyse  préalable  relative  aux  investissements  immobiliers,  d’assurer  la  réalisation  des
principales  opérations  de  construction  ou  de  réhabilitation  et  de  mener  à  bien  toute  mission  d’assistance  dans  le
domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.

   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

Opérations judiciaires 4 386 4 386 459 1 486 0 0 179 143 5 024 6 015 

Opérations pénitentiaires 4 095 4 095 415 1 374 0 0 168 134 4 678 5 603 

Total 8 481 8 481 874 2 860 0 0 347 277 9 702 11 618 

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 106 107 110 

– sous plafond 104 105 108 

– hors plafond 2 2 2 

dont contrats aidés 2 2 2 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

EPPJP - Etablissement Public du Palais de Justice de Paris 

L’établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP) est un établissement public administratif dont la tutelle est
exercée par  le  ministère  de  la  justice.  Ses modalités d’organisation  et  de fonctionnement  sont  déterminées  par  le
décret n°2004-161 du 18 février 2004, modifié notamment par le décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 afin de recentrer
la mission de l’établissement public sur la construction du futur palais de justice de Paris et de prévoir explicitement
que ce projet puisse être réalisé en partenariat public-privé. Dans ce cadre, les missions de l’établissement public et
ses relations avec le ministère de la justice sont précisées par une convention d’assistance. 
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La dissolution de l’établissement est prévue dans un délai de deux ans après la livraison du palais de justice. Le décret
a  modifié  la  composition  du  conseil  d’administration  pour  y  introduire  la  représentation  des  chefs  de  cour  et  de
juridiction et du barreau de Paris. Enfin, en ce qui concerne la gestion de l’établissement, les relations entre l’EPPJP et
l’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) sont régies par une convention,   l’agence recrutant et gérant les
personnels qui interviennent pour le compte de l’EPPJP et lui fournissant ses moyens de fonctionnement, moyennant
une  rétribution.  La  convention  a  été  actualisée  en  2013,  conduisant  à  ajuster  encore  au  plus  près  les  coûts  de
personnels conduisant à ces remboursements. 

 

Un contrat  d’objectifs et  de performance spécifique pour la période 2014-2016 a été élaboré et  a été approuvé en
conseil d’administration du 26 mars 2014.

 

Le contrat, qui précise bien les responsabilités respectives des tutelles et de l’établissement public, est bâti autour de 3
axes :

-             le suivi du  chantier et notamment de la qualité de la construction ainsi que la sûreté du bâtiment ;

-             la préparation à l’ouverture du bâtiment comprenant notamment la formation du personnel, l’organisation du
déménagement des 1 500 personnes concernées et l’appropriation par les équipes judiciaires du nouveau bâtiment  ;

-              la participation active de l’établissement public à la mise en place des progrès matériels et organisationnels
qui devront accompagner la mise en service du palais de justice pour contribuer significativement aux progrès attendus
de la justice du XXIème siècle.

 

Depuis  2011,  le  budget  de  l’établissement  est  rattaché à  l’action n°  04 « gestion de  l’administration centrale  »  du
programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».

 

Le futur palais de justice de Paris

 

Le site des Batignolles a été retenu en 2009 comme lieu d’implantation du futur palais de justice de Paris. L’acquisition
de la parcelle par l’État est intervenue en décembre 2009. A l’issue de la procédure de consultation des entreprises en
vue de l’attribution du contrat de partenariat lancée en juin 2010, la désignation du candidat retenu a été réalisée au
cours du quatrième trimestre 2011 et la signature du contrat de partenariat est intervenue le 15 février 2012.

 

Le  partenaire  privé  Arélia  a  déposé le  dossier  de  permis  de  construire  en  avril  2012.  Une enquête  publique  s’est
déroulée à l’automne 2012 et a abouti à un avis favorable de la commission d’enquête. Le conseil d’administration de
l’EPPJP s’est  prononcé sur  l’intérêt  général  du projet  en janvier  2013,  conformément  aux dispositions  du code de
l’environnement, puis le préfet de région Ile-de-France a délivré le permis de construire le 31 janvier 2013. Un permis
de construire modificatif concernant principalement la configuration des sous-sols a ensuite été déposé par Arélia au
mois de mars 2014, et obtenu le 9 juillet 2014.

 

Parallèlement,  se  sont  déroulées  les  phases  d’étude  avec  les  remises  successives  de  l’avant-projet  détaillé  en
novembre 2012 puis des études de projet en avril 2013. Des échanges réguliers ont lieu avec les utilisateurs dans le
cadre  de  groupes  de  travail,  et  du  comité  opérationnel  présidé  par  les  chefs  de  juridictions.  Ces  échanges  ont
notamment permis l’établissement du projet-cadre de futur palais de justice de Paris. 

 

Le chantier a débuté dès le mois de juin 2013, avec les premiers travaux d’injection sur site. Compte tenu du refus des
banques  de  débloquer  les  fonds  nécessaires  aux  travaux  en  raison  des  recours  toujours  pendants  contre  la
documentation contractuelle, Arélia et le groupe Bouygues ont pris la décision d’interrompre le chantier à l'été 2013.

Après avoir connu plusieurs mois d’interruption, la reprise du chantier a été décidée par les actionnaires de la société
de projet Arélia au début de 2014 à la suite des conclusions du rapporteur public et des termes de l’audience qui ont
recommandé le rejet des recours en appel sur la documentation contractuelle. Au cours de cet épisode, l’EPPJP, a
accepté, avec l’aval du gouvernement, le nouveau délai de livraison en contrepartie d’une fixation anticipée des taux
fixes des prêts, très favorables pour l’Etat. La livraison du bâtiment est fixée contractuellement au 30 juin 2017 pour
une mise en service début 2018.

 

Le  contrat  de  partenariat  et  la  documentation  financière  sont  purgés  de  tout  recours  depuis  la  décision  de  non
admission du pourvoi en cassation rendue par le conseil d’état le 15 octobre 2014.
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Les travaux ont consisté, pour l’année 2014, en la réalisation des fondations et parois moulées du bâtiment, ainsi qu’au
terrassement du terrain. Grâce à l’installation de la première grue, intervenue le 30 décembre 2014, les travaux de
gros-œuvre ont pu démarrer dès le début de l’année 2015 : le premier trimestre a été consacré au coulage du radier et
à la réalisation du gros-œuvre des premiers sous-sols. Le constructeur a pu débuter dès le début du second trimestre
2015 la réalisation des noyaux de structure de l’immeuble de grande hauteur, pour atteindre son sommet début 2016.
Dans le même temps, les travaux de gros-œuvre du socle, l’espace destiné à accueillir  le public,  puis du bâtiment
«bastion » et de la partie « immeuble de grande hauteur » ont été menée. Le gros œuvre s’est terminé en juillet 2016.
A l’été 2016, la pose des façades engagée depuis plusieurs mois est  désormais bien avancée, permettant ainsi  de
mener en parallèle les travaux de second œuvre dans une bonne partie du bâtiment. Parallèlement, conformément au
contrat de partenariat, le partenaire privé a construit et présenté au cours du dernier trimestre 2015 des prototypes de
locaux  pour  permettre  une démonstration à  la  personne publique.  Ces espaces  restituant  en taille  réelle  plusieurs
locaux emblématiques du palais de justice (salles d’audience, salle des pas perdus, accueils, bureaux des personnels,
etc.) ont permis de préciser les conditions de mise en œuvre lors de la réalisation et une première appropriation par les
personnels.

   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

310 / Conduite et pilotage de la politique de la 
justice 

1 658 1 658 1 990 1 990 1 990 1 990 

Subventions pour charges de service public 1 658 1 658 1 990 1 990 1 990 1 990 

Total 1 658 1 658 1 990 1 990 1 990 1 990 

   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

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

1 658 

1 658 

1 831 

1 831 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

1 630 1 931 Fiscalité affectée

Autres subventions

Intervention 0 Autres produits 5 5 

Total des charges 1 630 1 931 Total des produits 1 663 1 836 

Résultat : bénéfice 33 Résultat : perte 95 

Total : équilibre du CR 1 663 1 931 Total : équilibre du CR 1 663 1 931 
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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 0 95 Capacité d'autofinancement 37 0 

Investissements 900 1 600 Financement de l'actif par l'État 0 

Financement de l'actif par des tiers autres 
que l'État

840 1 600 

Autres ressources (y compris Fiscalité 
affectée)

Remboursement des dettes financières 0 0 Augmentation des dettes financières

Total des emplois 900 1 695 Total des ressources 877 1 600 

Apport au fonds de roulement Prélèvement sur le fonds de roulement 23 95 

Autorisations budgétaires (en milliers d’euros)

Dépenses Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Recettes

Personnel

dont charges de pensions civiles

0 0 Recettes globalisées :

– subventions pour charges de service public
– autres financements de l’État
– fiscalité affectée
– autres financements publics
– recettes propres

3 436 

1 831 
 1 600 

 5 

Fonctionnement 1 931 1 931 

Intervention 0 0 

Investissement 1 600 1 600 

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

Total des dépenses 3 531 3 531 Total des recettes 3 436 

Solde budgétaire (excédent) Solde budgétaire (déficit) 95 

* uniquement pour les EPSCP, le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche.

Équilibre financier (budget initial 2016) (en milliers d’euros)

Besoins Financement

Solde budgétaire (déficit) 95 Solde budgétaire (excédent) 0 

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts 
(capital), dépôts et cautionnements

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts
(capital), dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers Opérations au nom et pour le compte de tiers

Autres décaissements sur comptes de tiers Autres encaissements sur comptes de tiers

Sous-total des opérations ayant un impact négatif 
sur la trésorerie de l'organisme  (1)

95 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

95 

0 
 95 

Total des besoins 95 Total des financements 95 

   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

Opération judiciaire 0 0 1 931 1 931 0 0 1 600 1 600 3 531 3 531 
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(en milliers d’euros)

Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Total 0 0 1 931 1 931 0 0 1 600 1 600 3 531 3 531 

   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 14 15 16 

– rémunérés par l'État par ce programme 0 0 

– rémunérés par l'État par d’autres programmes 0 0 

– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes 14 15 16 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.

Mission de recherche "Droit et Justice" 

Le Groupement d'intérêt public “Mission de recherche Droit et Justice”, structure autonome dotée de la personnalité
morale, tire l'essentiel de ses ressources des subventions du ministère de la Justice.

La Mission a pour but de favoriser la constitution et la mobilisation d’un potentiel de recherche pluridisciplinaire sur
l’ensemble  des  questions  intéressant  la  justice  et  le  droit,  à  partir  d’un  programme  scientifique  établi  en  étroite
concertation avec ses membres fondateurs, au premier rang desquels le ministère de la Justice. Le GIP joue un rôle de
trait  d’union  entre  le  monde  de  la  recherche  et  celui  de  la  justice  en  transformant  la  demande  administrative  de
connaissances,  pour  une  grande  partie  issue  du  ministère  de  la  Justice,  en  une  offre  scientifique  de  recherche
adressée à des équipes relevant le plus souvent de l’Université et du CNRS.

 

Le soutien - scientifique, technique, administratif et budgétaire - du GIP est   accordé non seulement à des recherches
“ classiques ”  mais  également  à  des  colloques  ou  des  publications.  Ce  soutien  présente,  le  plus  souvent,  une
dimension pluriannuelle (généralement de 2 ans), laquelle doit se concilier avec le caractère annuel de la subvention.
Toute demande de financement d’une opération est soumise à l’évaluation d’un Conseil Scientifique composé de 20
membres (professionnels de la justice, enseignants, chercheurs).   

La programmation scientifique 2017 sera arrêtée fin novembre 2016 par l’Assemblée Générale après avis du Conseil
Scientifique. 

   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

310 / Conduite et pilotage de la politique de la 
justice 

200 200 275 275 500 500 

Subventions pour charges de service public 200 200 275 275 500 500 

Total 200 200 275 275 500 500 
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   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

1 

0 

4 

0 

Subventions de l’État :

– subvention pour charge de service
  public (SCSP)

– crédits d’intervention (transfert)

200 

200 

0 

275 

275 

0 

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel

747 1 125 Fiscalité affectée 0 0 

Autres subventions 0 0 

Intervention 0 0 Autres produits 548 929 

Total des charges 748 1 129 Total des produits 748 1 204 

Résultat : bénéfice 75 Résultat : perte

Total : équilibre du CR 748 1 204 Total : équilibre du CR 748 1 204 

 

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 0 0 Capacité d'autofinancement 5 75 

Investissements 0 0 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)

548 929 

Remboursement des dettes financières 0 0 Augmentation des dettes financières 0 0 

Total des emplois 0 0 Total des ressources 553 1 004 

Apport au fonds de roulement 553 1 004 Prélèvement sur le fonds de roulement

   DÉPENSES 2016 DE L’OPÉRATEUR PAR DESTINATION

Avertissement : les dépenses 2016 présentées par destination n’incluent pas les charges non décaissables comme les amortissements et provisions 
pour risques et charges.

(En milliers d’euros)

Destination

Prévsion 2016

Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

4 1 125 0 0 1 129 

Total 4 1 125 0 0 1 129 
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   CONSOLIDATION DES EMPLOIS DE L’OPÉRATEUR

(en ETPT)

Réalisation 2015

(1)

LFI 2016 

(2)

PLF 2017

Emplois rémunérés par l'opérateur : 0 1 1 

– sous plafond 0 1 1 

– hors plafond 0 0 0 

dont contrats aidés 0 0 0 

Autres emplois en fonction dans l’opérateur : 7 7 5 

– rémunérés par l'État par ce programme 5 5 5 

– rémunérés par l'État par d’autres programmes 0 0 0 

– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes 2 2 0 

(1) La réalisation 2015 reprend la présentation du RAP 2015.

(2) LFI ou LFR le cas échéant.
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