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Objet: Référé «Les services du ministère de la justice dans les départements d'outre
mer». 

Référence: S2017-3359. 

Vous avez réitéré, par un référé du 13 novembre 2017, la recommandation n° 12 portant sur 
l'adoption d'un plan outre-mer formulée au relevé d'observations définitives suite à l'enquête de la 
Cour portant sur les services de sécurité et de justice dans les départements d'outre-mer (DOM), 
pour les exercices 2011 à 2016. 

Vous recommandez ainsi au ministère de la justice «d'adopter un plan justice pour les DOM, 
pendant du plan sécurité Outre-mer de juin 2016 visant notamment à remédier à la faiblesse des 
greffes, à répondre aux retards immobiliers pénitentiaires et à renforcer les moyens de traitement 
des crises dans l'administration pénitentiaire en tenant compte des spécificités territoriales, dans le 
cadre tracé par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ». 

L'adoption d'un« plan justice pour les DOM» ne me paraît pas être la solution la plus adaptée pour 
résoudre les difficultés que rencontrent ces territoires. Cette réticence ne signifie bien entendu pas 
que le ministère n'accorde pas une attention pariiculièrement vigilante aux dépatiements ultra
marins et n'y conduit pas une action tout à fait déterminée. Bien au contraire, elle traduit mon 
souhait que le ministère apporte une réponse adaptée à chacun de ces territoires. 

En effet, les territoires concemés présentent une très grande diversité de problématiques, appelant 
des réponses différenciées. C'est donc bien à la situation de chaque territoire qu'il convient de 
s'attacher plutôt qu'à un plan d'ensemble. Ainsi, le ministère est par exemple très investi dans le 
plan en faveur de la Guyane, avec la création programmée d'un tribunal de grande instance et d'un 
établissement pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni et le lancement d'une prospective foncière en 
vue d'une cité judiciaire à Cayenne. 

13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01 
Téléphone : 0 1 44 77 60 60 
www.justice.gouv.fr 



Par ailleurs, la loi de programmation pour la justice que j e présenterai au printemps permettra de 
disposer d'une visibilité sur les moyens sur longue période et ainsi d'inscrire des actions dans la 
durée. C'est essentiel pour l'outre-mer, compte tenu de l' importance des investissements à réaliser 
pour créer ou rénover des places de prison, mais également pour réaliser la transformation 
numérique du ministère dans ces territoires ou faire progresser les recrutements. 

Le ministère de la Justice s'est organisé pour un suivi dédié des outre-mer. Ainsi, chaque direction 
« métier » du ministère a, en son sein, une mission consacrée aux problématiques spécifiques aux 
outre-mer. Le secrétariat général chargé de la coordination des politiques et des projets du ministère 
est désormais particulièrement attentif à ce que les problématiques ultra-marines soient 
systématiquement prises en considération. Il va en outre se doter au cours de 1' année 2018 d'un 
déprntement infmmatique et télécommunications pour 1' outre-mer afin de mieux gérer les 
équipements et les postes de travail dans ces territoires. 

Chaque réseau cherche à ce que les politiques qu' il conduit soient mises en œuvre dans tous les 
territoires, ce qui implique souvent des efforts particuliers en faveur de l'outre-mer. 

11 S'agissant tout d' abord des services judiciaires, vous soulignez particulièrement les difficultés de 
gestion des ressources humaines. 

En premier lieu, les effectifs des magistrats affectés en outre-mer ont été substantiellement 
renforcés. Pour pallier la faible attractivité, le ministère a mis .en œuvre une politique spécifique 
d' infmmation sur les postes et les conditions d'exercice et de fmmation des personnels judiciaires. 

Par ailleurs, les procédures d'affectation ont été adaptées, notamment par la nomination d'auditeurs 
de justice smtant de l'École nationale de la magistrature (ENM) ou par des appels à candidature 
avant chaque mouvement de magistrats. Dans le même temps, la direction des services judiciaires 
veille à susciter des candidatures adaptées à la situation des juridictions ultra-marines. 

En ce qui concerne les greffes, le ministère envisage de prévoir des conditions d'accès aux concours 
adaptées, sur le modèle existant pour la Polynésie Française et la Nouvelle Calédonie. Est 
également envisagée la mutualisation des concours de greffiers en Guadeloupe et en Martinique. 

Pour les agents de catégories C, des recrutements locaux seront prévus, leur fmmation pounait être 
assurée localement. 

Pour remédier à une durée trop courte d' occupation des postes, il est envisagé de contractualiser la 
durée de la première affectation. 

2/ S'agissant de 1' administration pénitentiaire, vous soulignez patiiculièrement les difficultés de 
gestion du personnel dans un contexte délicat de violence au sein de nombreux établissements et de 
mauvaises conditions d'incarcération. 

Je tiens tout d'abord à rappeler les moyens déployés par !;administration pénitentiaire pour faire 
face aux difficultés liées à la violence en milieu carcéral. Des équipes locales de sécurité 
pénitentiaire (ELSP) ont été mises en place dans les établissements à la Réunion, en Mmiinique, 
Guadeloupe et en Guyane. Le recrutement de ces équipes a ét~ fait localement et les équipes 
régionales d' intervention et de sécurité (ERIS) métropolitaines ont contribué à la sélection des 
candidats et à leur fmmation. 



Ces ELSP interviennent en cellule ou en détention pour sécuriser une zone et contenir un incident 
collectif en attendant 1 ' intervention des forces de sécurité intérieure. Ces équipes participent à la 
prévention des risques en milieu carcéral. La réflexion en cours au niveau national, devrait 
également conduire à confier aux ELSP d'outre-mer des missions de sécurisation périmétrique du 
domaine pénitentiaire. 

Enfin, l' amélioration des conditions de détention est tme priorité. Au-delà des impmiants travaux de 
rénovation engagés et des livraisons !·écentes d'établissements pénitentiaires ou d'extension 
(Majicavo, Ducos, . .. ), plusieurs projets impmiants sont en cours d'étude (Basse-Terre, Baie
Mahault, Koné, CSL Martinique .. . ) et la programmation de la construction de nouvelles places de 
prison fera l'objet d'une planification précise dans le projet de loi de programmation pom la justice. 

3/ S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), vous mettez en avant une insuffisance 
des structures opérationnelles dans un contexte de croissance de l ' activité de la PJJ dans les 
tenitoires ultra-marins ( + 31% pour la période de 2011 à 20 16) avec, pour 2017, des pics 
d'évolution des jeunes suivis de 15.3% en Guyane et 7% à Mayotte, ce qui confirme la progression 
d'activité sur ces deux tenitoires actuellement sous dotés en termes de structures adaptées. 

Le ministère a conscience de ces difficultés et, pour y faire face, conduit une politique volontariste 
de développement des sh·uctures dont les effets sont d'ores et déjà sensibles. 

En effet, en Guadeloupe, l 'établissement de placement éducatif et d' insetiion du Lamentin a été 
inauguré en décembre 20 17. La création d'une deuxième unité éducative de milieu ouveti à Pointe à 
Pitre a également été validée, ce qui portera à trois le nombre d'unités en Guadeloup~. 

En Guyane et à Mayotte, la situation étant pmiiculièrement délicate, des mesures spécifiques ont été 
prises. 

A Mayotte, un appel à projet a été passé pour la création d'un centre éducatif renforcé (CER). De 
plus, la création d'une deuxième unité éducative de milieu ouve1i (UEMO) à Mmnoudzou 
(Mayotte) a été décidée en 2016. 

En Guyane, l'ouvetiure d'un centre éducatiffetmé (CEF) est envisagée dans le cadre du progrmnme 
de création de vingt CEF dans le quinquennat. La création d'un lieu de vie et d'accueil (LVA) sera 
effective courant 20 18 et trois missions d' insetiion scolaire et professionnelle seront créées, dans le 
cadre du renforcement des parcours d'insetiion proposés aux jeunes suivis pm· la PJJ. 

Cette attention particulière portée aux outre-mer se poursuivra par une politique volontariste, qui 
pouna s'appuyer les moyens qui seront alloués au ministère dans le cadre de la loi de 
progrmnmation pour la justice. 

Nicole BELLOUBET 


