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Passage de la 
LFI à 
l'exécution 
budgétaire (en 
Md€ de CP) : 
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Dépenses 
fiscales et 
budgétaires 
(en Md€) : 

 

Nombre de 
dépenses 
fiscales : 

 1 

Principaux opérateurs : 
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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

 

Une augmentation continue des moyens de la mission 

L’exécution en 2015 des crédits de la mission Justice est à 
plusieurs égards atypiques. Mission prioritaire, la Justice a bénéficié dès 
la loi de finances 2015 d’une importante augmentation de ses moyens, qui 
s’inscrit dans une dynamique continue d’augmentation des crédits qui lui 
sont alloués depuis 2012.  

La consommation de crédits est elle aussi en augmentation. Avec 
7,85 Md€ de CP consommés en 2015, les dépenses du ministère sont 
nettement supérieures à celles de 2014 (7,66 Md€). Ces dépenses sont 
légèrement inférieurs aux crédits votés en LFI (7,89 Md€) et aux crédits 
disponibles 7,92 Md€. L'écart entre la consommation et les crédits votés 
en LFI, que la Cour avait regretté l'an dernier est donc moindre cette 
année.  

Des dotations complémentaires dans le cadre du plan de lutte 
antiterroriste 

À la suite des attentats de janvier 2015, des dotations 
complémentaires ont été allouées à la mission par décret d’avance du 9 
avril 2015 dans le cadre du plan de lutte antiterroriste (PLAT). Ces crédits 
ont été répartis, en ce qui concerne la mission Justice, entre les trois 
programmes métiers (judiciaire, pénitentiaire, protection judiciaire de la 
jeunesse) et le programme support.  

Dans ce contexte, il n’a pas été nécessaire, contrairement aux 
années précédentes, d’abonder l’enveloppe consacrée aux dépenses de 
personnel des services pénitentiaires, les crédits de masse salariale des 
services pénitentiaires ayant été cette fois supérieurs aux besoins. . 
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Des tensions dans la gestion des ressources humaines de la 
mission 

Alors que les dépenses de masse salariale représentent une part 
substantielle des crédits de la mission et que ces dépenses sont 
dynamiques, les vacances restent importantes dans les services judiciaires 
et pénitentiaires. Le nombre de magistrats en activité est aujourd’hui 
inférieur à celui de 2012. Des mesures catégorielles interviennent au 
bénéfice des greffes ou de l’administration pénitentiaire, des 
repyramidages sont réalisés sur les principaux programmes. Les dépenses 
sociales sont en augmentation. Si ces mesures sont probablement 
nécessaires compte tenu de l’importance des vacances de poste, et des 
difficultés à rendre attractif le ministère, il convient de veiller à ce que ces 
dépenses n’obèrent pas les réformes susceptibles d’améliorer la gestion. 
En particulier, le pilotage des emplois et des dépenses de masse salariale, 
semble encore très perfectible. La poursuite du déploiement et des 
fonctionnalités du SIRH Harmonie apparait prioritaire.  

Graphique n° 1 : En dépit de l'augmentation des moyens de la justice 
depuis 2012, le nombre de magistrats en activité se dégrade et le taux 

d'occupation des places en maison d'arrêt ne s'améliore pas 

 

 
Source : Cour des comptes 
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Des réformes à poursuivre 

Des progrès sont constatés dans la gestion des dépenses de 
fonctionnement. Le déploiement de Chorus portail pro en 2015 améliore 
la connaissance et créée les conditions d’une meilleure maîtrise des frais 
de justice, même si des fonctionnalités doivent encore être développées. 

D’importantes réformes, comme celle conduisant au 
développement de la plateforme nationale des interceptions judiciaires, 
ont été déployées avec retard et ont produit de moindres économies 
qu’escompté, obligeant à des dotations complémentaires en faveur des 
frais de justice.  

D’autres réformes, comme celle de l’aide juridique, sont source de 
coûts nouveaux et financées par des dotations extra-budgétaires en 
contournant les normes de dépense. 

 

Appréciation d’ensemble 

Un pilotage par la performance perfectible 

La présentation du dispositif de performance a été simplifiée et 
améliorée en 2015. La Cour déplore toutefois l’absence d’informations 
clefs comme le résultat d’activité de la chaine pénale, le taux de récidive, 
le taux de réponse pénale, ou la valeur des confiscations en matière 
pénale. 

De nombreux indicateurs sont inexploitables en raison de ruptures 
dans les séries de données, de modification du périmètre, ou en raison des 
modalités de présentation de certaines informations importantes comme 
le nombre d’évasions sous forme de ratio. 

Les moyens additionnels de la justice n’améliorent pas encore 
sa performance 

 

Lorsque les données sont disponibles et interprétables, elles 
révèlent parfois des défaillances dans la mise en œuvre de l’action 
publique, c’est tout particulièrement le cas des délais de traitement des 
affaires devant les prud’hommes avec un délai moyen de traitement de 
15,5 mois en 2015 soit deux mois de plus qu’en 2013, ou du taux 
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d’occupation des places en maison d’arrêt qui ne s’améliore pas (134 %). 
. 

La performance des activités de soutien, hors titre 2, paraît en 
revanche satisfaisante. La majorité des programmes immobiliers ne 
connaissent pas de dépassements majeurs. Des retards et dépassement 
sont toutefois observés dans le déploiement des projets informatiques.  

Soutenabilité budgétaire 

 

Les économies induites par les réformes en cours ne paraissent pas 
en mesure de compenser l’augmentation des dépenses à venir. Les 
paiements au titre des PPP sont d’ores et déjà significatifs et vont 
s’amplifier à partir de 2017 avec la livraison du palais de justice de Paris. 
Les repyramidages des effectifs, les revalorisations catégorielles et les 
recrutements nombreux créent les conditions d’une augmentation durable 
de la masse salariale, qui représente la part la plus importante des 
dépenses de la mission. Le financement de la réforme de l’aide juridique 
à partir de 2017 reste en suspens. L’augmentation de ces dépenses va 
encore accroître le niveau pourtant déjà élevé de rigidité des dépenses de 
la mission. 

Les recommandations de la Cour 

La Cour des comptes avait formulé quatre recommandations en 
2014. Une d’entre elles est levée, « sans préjudice des actions de fond à 
conduire pour mieux maîtriser la dépense, corriger la persistance de la 
sous-budgétisation des frais de justice ». 

- Une autre est maintenue avec insistance, malgré le refus de 
l’administration : « Conformément à l’article 8 de la LOLF, prévoir que 
les autorisations d’engagement correspondant aux opérations 
immobilières financées en partenariat public-privé (PPP) couvrent au 
plus tard à la livraison, l’intégralité de l’engagement de l’État, 
investissements et loyers de financement et d’exploitation. » 

- Une autre, qui a fait l’objet d’une mise en œuvre incomplète, 
est renouvelée : « Définir, dans le programme 107 - Administration 
pénitentiaire, un indicateur pertinent reflétant le résultat de l’action du 
service pénitentiaire dans le domaine de la prévention de la récidive et de 
l’accompagnement des personnes placées sous main de justice ». 
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- La quatrième recommandation, qui n’a pas été mise en œuvre, est 
reconduite : « Disposer d’indicateurs qui, pour la chaîne pénale, 
permettent de refléter les résultats de l’activité judiciaire et pénitentiaire 
dans les documents budgétaires ». 
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Introduction 

 

Le périmètre de la mission Justice englobe l’ensemble des 
attributions du ministère de la justice. Il ne comprend pas les juridictions 
administratives, dont les crédits sont inscrits au programme 165 - Conseil 
d’Etat et autres juridictions administratives de la mission Conseil et 
contrôle de l’État. La mission Justice, qui comprend six programmes, 
finance : l’organisation et le fonctionnement des juridictions (programme 
166 - Justice judiciaire) ; les services pénitentiaires (programme 107 - 
Administration pénitentiaire) ; et la protection judiciaire de la jeunesse 
(programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse). Ces trois 
programmes ont consommé 91 % des crédits de la mission en 2015. 

Par ailleurs, deux programmes transversaux portent les crédits de 
la politique d’accès au droit et à la justice et d’aide aux victimes 
(programme 101 - Accès au droit et à la justice), ainsi que les fonctions 
d’état-major et législatives, placées sous la responsabilité du secrétaire 
général (programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de la 
justice). Enfin, un programme est réservé au conseil supérieur de la 
magistrature (programme 335 - Conseil supérieur de la magistrature) 
depuis la LFI 2012, afin d’assurer l’autonomie budgétaire du Conseil 
supérieur, en application de l’article 65 de la Constitution. Deux comptes 
de commerce sont également rattachés à la mission Justice : la cantine 
des détenus et le travail dans le cadre pénitentiaire ; et la régie industrielle 
des établissements pénitentiaires. Le ministère intervient également 
comme responsable de BOP sur le programme 723 - Compte d’affectation 
spécial relatif à l’immobilier de la justice et sur le programme 129 relatif 
aux crédits de la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives). 

Les crédits de paiement ouverts en loi de finances initiale 
connaissent une augmentation marquée depuis 2012, ce qui traduit la 
priorité conférée à la mission Justice. Les CP votés en loi de finances 
pour 2016 excèdent pour la première fois le seuil des 8 Md€, et atteignent 
8,19 Md€. En exécution, les crédits de paiement excèdent de près de 
550 M€ le niveau dépenses de 2012, soit une augmentation de 7 % et 
atteignent 7,85 Md€ en 2015. L’exécution 2015 a été marquée par une 
ouverture de crédits au début de l’année intervenue au titre du plan de 
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lutte contre le terrorisme, à hauteur de 800 emplois et 78 M€1 de CP hors 
dépenses de personnel pour renforcer les capacités d’enquête, améliorer 
la sécurisation des sites, prévenir la radicalisation et améliorer le 
renseignement pénitentiaire.  

                                                                 
1 Ouverture nette 
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1 Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

1.1 Des crédits en forte augmentation  

La consommation des crédits de la mission est en augmentation 
constante depuis 2012. Elle passe ainsi de 7 300 M€ en 2012 à 7 849 M€ 
en 2015. Par rapport à l’exercice 2015, l’augmentation des crédits de la 
mission est de 188 M€, soit une progression deux fois plus importante 
que celle intervenue entre l’exercice 2013 et l’exercice 2014. Cette 
progression concerne l’ensemble des programmes, à l’exception du 
programme 101 – Accès au droit et à la Justice, le financement de 
certaines dépenses ayant fait l’objet d’un transfert vers des ressources 
extra-budgétaires en 2015 (cf. infra). 

 
En valeur relative, l’analyse de la progression de la consommation 

des crédits souligne le caractère dynamique de trois programmes. Le 
programme 335 – Conseil supérieur de la magistrature est le programme 
dont les dépenses sont les plus dynamiques sur les quatre dernières 
années, même si le montant des crédits de ce programme reste faible en 
valeur absolue. Les raisons intrinsèques justifiant une forte progression de 
ses ressources sont partiellement documentées dans les documents 
budgétaires. Le programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de 
la justice connait en 2015 une croissance de la consommation de ses 
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crédits qui traduit les efforts envers les actions de pilotage et s’explique 
également par les dépenses liées au déménagement des services centraux.  

Le programme 107 – Administration pénitentiaire connaît une 
croissance plus forte de ses dépenses que les deux autres programmes 
métier de la mission. Cette dynamique trouve structurellement son origine 
dans la progression des dépenses de masse salariale qui représentent 63 % 
des crédits du programme (infra).  

L’exécution de ce programme a également été affectée en 2015 par 
la poursuite de la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à 
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions 
pénales qui conduit l’administration à développer les aménagements de 
peine, la libération sous contrainte et la formation professionnelle pour les 
détenus. Au 31 décembre 2015, 3 998 personnes bénéficiaient ainsi du 
dispositif de libération sous contrainte, dispositif en vigueur depuis le 1er 
janvier 2015 et qui vise à un réexamen de la situation du détenu par le 
juge quand les deux tiers de la peine sont exécutés, à condition que le 
détenu présente des garanties de réinsertion et en matière de récidive. 

Source : Cour des comptes 

La Cour avait regretté en 2014 l’ampleur de la sous-exécution des 
crédits disponibles. Celle-ci est de moindre ampleur en 2015 en crédits de 
paiement. L’écart entre les crédits consommés et les crédits disponibles 
est de 72 M€. Le taux de consommation des crédits disponibles est proche 
de 99 % pour l’ensemble des programmes à l’exception du programme 
310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice (taux de 
consommation de 95 %) et surtout du programme 333 – Conseil 
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supérieur de la magistrature (76 % de consommation). Les écarts entre 
les AE consommés et les AE disponibles sont significativement plus 
importants et s’élèvent à 1,5 Md€ dont 1 Md sur le programme 107 – 
Administration pénitentiaire et 400 M€ sur le programme 166 - Justice 
judiciaire. Ils s’expliquent notamment par l’évolution des marchés de 
gestion déléguée de la pénitentiaire, dont la durée a été ramenée à 6 ans 
contre une durée initialement prévue à 7 ans. Ces écarts ont également 
pour origine d’importants retraits d’engagements sur les dépenses de 
propriétaires, et l’affectation d’autorisations d’engagements sur des 
tranches fonctionnelles 

Les tableaux suivants présentent l’exécution des crédits de la 
mission Justice en 2015. 

 

Tableau n° 1 :  Exécution des AE de la mission Justice (en M€) 

 
Source : ministère de la justice 

Programme 
166 - Justice 

Judiciaire

Programme 
107 - 

Administration 
pénitentiaire

Programme 
182 - 

Protection 
Judiciaire de 
la Jeunesse

Programme 
101 -  Accès 

au droit et à la 
Justice

Programme 
310 - Conduite 
et pilotage de 
la politique de 

la justice

Programme 
335 - Conseil 
supérieur de 

la 
magistrature

Mission 
Justice

LFI 2 994,67 4 703,14 779,88 359,15 354,10 3,62 9 194,56
LFR -5,00 -1,50 -0,50 -7,00
Total des mouvements de crédits 257,82 318,45 14,69 -19,00 11,82 0,87 584,66
dont :

reports 240,07 563,74 11,71 2,37 80,72 0,99 899,60
virements 1,00 -1,00 0,00
transferts 0,01 0,78 1,30 -0,60 -0,03 -0,01 1,44

décrets d’avance 31,75 -228,07 5,69 -14,97 -63,71 -0,06 -269,38
répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations -15,00 -17,00 -4,00 -5,80 -5,15 -0,05 -47,00
Fonds de concours et att. produits 7,02 0,58 0,36 0,00 2,09 10,06
Total des crédits disponibles 3 254,52 5 020,67 794,44 340,15 368,00 4,49 9 782,27
Crédits consommés 2 846,54 3 992,75 780,09 338,85 320,79 3,18 8 282,19
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Tableau n° 2 : Exécution des CP de la mission Justice (en M€) 

Source : ministère de la justice 

 

1.2 La programmation des crédits 

1.2.1 Les changements de périmètre de la mission 
La mesure de périmètre la plus significative prévue en loi de 

finances se traduit par le transfert de 1,2 M€ de crédits hors titre 2 et de 
212 ETPT (9 M€) issus de la gendarmerie et de la police nationale, vers le 
programme 107 - Administration pénitentiaire, au titre de la reprise des 
extractions judiciaires par l’administration pénitentiaire. 

Le programme 182 - Protection judiciaire de la jeunesse a 
également bénéficié d’un transfert de 2 M€ en provenance du programme 
103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi, non prévu en loi de finances, pour la prise en charge de la 
rémunération des stagiaires relevant de la protection judiciaire de la 
jeunesse. 

1.2.2 La programmation initiale des crédits 
Les hypothèses de calcul des prévisions de dépenses ont été 

déterminées sur la base des tendanciels de dépense des années 
précédentes. 

La mission Justice a bénéficié en loi de finances initiale d’une 
augmentation des crédits de titre 2 du programme 107 – Administration 
pénitentiaire, ainsi que des crédits supplémentaires pour le financement 

Programme 
166 - Justice 

Judiciaire

Programme 
107 - 

Administration 
pénitentiaire

Programme 
182 - 

Protection 
Judiciaire de 
la Jeunesse

Programme 
101 -  Accès 

au droit et à la 
Justice

Programme 
310 - Conduite 
et pilotage de 
la politique de 

la justice

Programme 
335 - Conseil 
supérieur de 

la 
magistrature

Mission 
Justice

LFI 3 064,76 3 374,58 777,38 357,73 315,44 4,34 7 894,23
LFR -5,00 -1,50 -0,50 -7,00
Total des mouvements de crédits 38,63 -16,00 3,58 -19,00 16,51 0,78 24,49
dont :

reports 9,64 20,24 3,27 2,37 14,42 0,90 50,83
virements 1,00 -1,00 0,00
transferts 0,01 0,78 1,30 -0,60 -0,03 -0,01 1,44

décrets d’avance 42,99 -19,02 3,01 -14,97 7,27 -0,06 19,22
répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations -15,00 -17,00 -4,00 -5,80 -5,15 -0,05 -47,00
Fonds de concours et att. produits 7,02 0,58 0,36 0,00 2,09 10,06
Total des crédits disponibles 3 105,42 3 357,66 780,82 338,73 334,03 5,12 7 921,78
Crédits consommés 3 089,39 3 322,22 774,92 338,73 320,45 3,90 7 849,60
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de la loi pénale de 2014, le lancement d’un nouveau programme 
immobilier pénitentiaire (1 Md€ en trois ans), les mesures de 
revalorisation catégorielle, le financement de l’aide aux victimes, ou le 
déménagement des services centraux du ministère. 

Les différents programmes ont présenté une programmation 
soutenable. 

1.2.3 L’articulation AE=CP  
La Cour des comptes critique depuis plusieurs années les modalités 

de budgétisation et de consommation des dépenses liées aux contrats de 
partenariat public-privé (cf. infra). Ces règles, réaffirmées dans le recueil 
de comptabilité budgétaire de l’État de décembre 2015, prévoient une 
consommation des dépenses de fonctionnement et de financement en 
AE = CP selon les échéanciers du contrat, et des coûts d’investissement 
consommés intégralement en AE lors de notification du contrat et des CP 
consommés selon un échéancier prévu, à compter le plus souvent de la 
mise à disposition du bien. 

Indépendamment de la conformité de cette règle aux exigences de 
la loi organique (LOLF), la Cour observe que cette règle est inégalement 
mise en œuvre en ce qui concerne les partenariats immobiliers du 
programme 107 – Administration pénitentiaire. 

Alors que la consommation devait faire apparaître des AE 
équivalents aux CP consommés pour la part fonctionnement et la part 
financement, des écarts significatifs apparaissent, avec notamment une 
différence de 154 M€ entre les AE et les CP consommés de la partie 
financement. La comptabilisation des contrats de Beauvais, Valence et 
Roanne présente des anomalies significatives. 

Il apparait souhaitable que le programme harmonise les règles 
d’imputation budgétaire qu’il applique. 
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Tableau n° 3 :  Consommation des crédits liés aux contrats de 
partenariats pénitentiaires 

 
Source : ministère de la justice 

1.2.4 L’évolution du solde des comptes de commerce 

1.2.4.1 Le compte de commerce n° 909 – Régie industrielle des 
établissements pénitentiaires (RIEP) 

Le compte n° 909 - RIEP retrace les opérations relatives à 
l’activité des 47 ateliers de production gérés par le Service de l’emploi 
pénitentiaire, service à compétence nationale placé sous l’autorité du 
directeur de l’administration pénitentiaire, chargé de l’emploi et de 
l’apprentissage des détenus condamnés à de longues peines. 

L’autorisation de découvert du compte de commerce n° 909, qui 
sert à gérer les besoins de trésorerie créés par le décalage entre le 
paiement des dépenses et l’encaissement des recettes, s’élève à 609 800 €. 
Ce montant, inchangé depuis de nombreuses années, représente moins de 
dix jours de dépenses courantes.  

L’amélioration du solde de la RIEP s’explique plusieurs facteurs. 
Une baisse des achats et dépenses d’entretien et de fonctionnement des 
ateliers est observée malgré l’augmentation du chiffre d’affaire. Des 
événements ponctuels expliquent également cette évolution : le versement 
par l’administration pénitentiaire en 2015 de 2,1 M€ pour couvrir un 
investissement lié à l’ouverture des trois ateliers, tandis que les dépenses 
ne seront payées qu’en 2016, et l’abandon par le prestataire d’un projet de 

Exécution 2015

Etablissements / Lot AE CP AE CP AE CP 

Lot 1 653 705 14 047 970 15 474 231 15 884 847 8 930 687 8 575 522

CD Roanne 653 705 4 385 577 2 289 182 3 115 738 1 556 620 2 453 096

MA Corbas 0 3 865 698 2 288 138 3 593 506 1 061 235 1 998 801

CP Nancy 0 2 767 182 3 324 363 4 312 576 1 934 418 1 934 418

CP Béziers 0 3 029 513 7 572 548 4 863 027 4 378 414 2 189 207

Lot 2 0 9 231 310 11 980 094 11 687 995 5 217 445 5 222 801

CP Poitiers-Vivonne 0 4 213 716 4 849 917 4 284 134 1 470 706 1 470 706

CP Havre 0 2 829 419 4 193 444 4 193 444 2 145 308 2 145 308

MA Mans 0 2 188 175 2 936 733 3 210 417 1 601 431 1 606 787

Lot 3 0 9 662 673 32 179 956 34 113 877 11 407 674 11 227 906

CP Lille-Annoeullin 0 3 164 308 7 943 508 9 382 286 3 113 737 3 113 737

CP Sud Francilien (Réau) 0 2 864 603 10 530 999 10 608 765 5 047 548 4 877 356

MA Nantes et quartier courtes peines 0 3 633 762 13 705 449 14 122 826 3 246 389 3 236 813

Lot A 0 0 5 434 270 2 416 077 113 152 814 3 880 889

CP Valence 0 0 5 172 840 2 203 250 113 152 814 3 880 889

CP Riom 0 0 261 430 212 827

Lot B 57 697 634 1 853 066 1 387 914 1 385 236 45 732 103 1 468 771

CP Beauvais 57 697 634 1 853 066 1 387 914 1 385 236 45 732 103 1 468 771

CSL Paris la Santé 0 0 5 227 613 5 227 613 0 0

TOTAL 58 351 339 34 795 019 71 684 078 70 715 645 184 440 723 30 375 889

Part investissement Part fonctionnement Part financement
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renouvellement du progiciel de gestion de la RIEP en 2015. Enfin, le 
ministère de la justice souligne, sans que les montants soient évalués, que 
certains établissements ont rencontré des difficultés pour établir les 
factures de remboursement de la main d’œuvre pénitentiaire, limitant les 
paiements sur cette ligne. 

Tableau n° 4 : Évolution du solde du compte de commerce (en M€) 

CC n° 909 – RIEP Recettes Dépenses Solde 

Exécution 2011 24,4 23,8 0,6 

Exécution 2012 24,9 22,6 2,3 

Exécution 2013 26,1 27,7 1,6 

Exécution 2014 20,8 21,2 - 0,4 

Exécution 2015 28,3 22,6 5,7 

Source : Cour des comptes 

 

En gestion 2015, il n’a pas été nécessaire d’utiliser l’autorisation 
de découvert, étant entendu que, contrairement à ce que prévoyait l’article 
23 de la loi du 31 décembre 1950 créant la RIEP, le compte n’a pas 
procédé au remboursement intégral au programme 107 – Administration 
pénitentiaire, du traitement des agents affectés à la régie industrielle. Le 
remboursement s’est élevé à 1,3 M€ tandis que le coût réel s’est élevé à 
8,7 M€. La loi de finances rectificatives n° 2015-1786 prévoit cependant 
désormais que le compte de commerce rembourse au budget général 
« tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie 
industrielle », et que les primo-investissements sont désormais à la seule 
charge du compte de commerce. 

1.2.4.2  Le compte de commerce n° 912 – Cantine et travail des 
détenus dans le cadre pénitentiaire 

Le compte de commerce n° 912 est divisé en deux sections : la 
première retrace les opérations relatives à la cantine, comporte en recettes 
les ventes de produits de cantine et de prestations de service, et en 
dépenses les achats de biens et prestations de service de cantine, ainsi que 
les dépenses de matériel, d’entretien et de fonctionnement liés à cette 
activité ; la seconde section retrace, en recettes, le produit du travail des 
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détenus que remboursent la RIEP et les entreprises concessionnaires et, 
en dépenses, le versement des salaires, impôts et cotisations sociales dus 
au titre du travail des personnes détenues. 

L’autorisation de découvert du compte de commerce n° 912 
s’élève toujours à 23 M€, niveau que la Cour a déjà qualifié d’excessif. Il 
est réputé compenser : s’agissant de l’activité « Cantine », le décalage de 
trésorerie entre la date d’achat des biens et le moment de leur revente aux 
personnes détenues ; s’agissant de la main-d’œuvre pénale, le décalage 
entre le paiement mensuel des personnes détenues au titre du travail 
fourni et le remboursement de ces salaires par les concessionnaires et la 
RIEP. 

Le montant moyen du découvert de trésorerie constaté chaque fin 
de mois en 2015 s’établit à 13,2 M€ mais peut ponctuellement atteindre 
18 M€. 

Le déficit du compte s’élève en 2015 à 6,2 M€. Des mesures ont 
été prises en 2015 pour rétablir l’équilibre du compte de commerce en 
2016. Des revalorisations tarifaires interviennent semestriellement sur 
286 produits pour réduire progressivement les ventes à perte. Le prix de 
la location des postes de télévision est harmonisé entre les établissements 
en gestion publique et ceux en gestion déléguée. Ces mesures concernent 
la première section du compte, mais laissent en suspens la question des 
remboursements de salaires sur la deuxième section. 

Tableau n° 5 :  Solde du compte de commerce n° 912 – Cantine & 
travail (en M€) 

 

CC n° 912 – Cantine & travail Recettes Dépenses Solde 

Total exécution 2015 152 158,2 -6,2 

Source : ministère de la justice 

1.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

1.3.1 La réserve de précaution atteint des niveaux 
significatifs sur certaines dépenses 
Pour assurer en exécution le respect du plafond de dépenses du 

budget général, la loi organique (LOLF) prévoit la mise en réserve d’une 
partie des crédits ouverts. Ce taux de mise en réserve est en 
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augmentation. Hors titre 2, il atteignait 6 % en 2013, ce niveau de mise en 
réserve était également prévu dans la loi de programmation pour 2014-
2019. En 2014, ce taux a été porté à 7 %. En 2015, le taux de mise en 
réserve était de 8 % sur les crédits hors titre 2, et de 0,5 % sur les crédits 
de titre 2. 

Un taux différencié a été appliqué aux opérateurs de la mission 
pour tenir compte de la part de la subvention pour charges de service 
public finançant des dépenses de rémunérations. Leur taux a été porté à 
environ 3 % selon les opérateurs.  

Les niveaux atteints sur certaines briques de budgétisation peut 
atteindre jusqu’à 20 % des crédits prévus. Les mises en réserve ont été 
modulées par les responsables de programme pour préserver certaines 
dépenses insuffisamment budgétées, telle que l’accès au droit et à la 
médiation familiale (programme 101 - Accès au droit et à la justice) ou 
l’immobilier de l’occupant (programme 182 – Protection judiciaire de la 
jeunesse), qui a supporté un taux de mise en réserve moindre, à 6 %. 
L’action sociale (programme 310 – Conduite et pilotage de la politique 
de la justice) a été exonérée de réserve de précaution. 

En compensation, certaines dépenses ont subi un taux de mise en 
réserve élevé. Tel est le cas par exemple de la brique « aide aux 
victimes » (11,9 % en CP), ou les moyens de fonctionnement du 
programme 107- Administration pénitentiaire (8,6 %). La brique 
« secteur public intervention » du programme 182 – Protection judiciaire 
de la jeunesse supporte une réserve de 19 % en CP (21 % en AE). Sur le 
programme 310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice, un 
taux de mise en réserve de 10,2 % était appliqué aux dépenses 
immobilières de l’occupant. 

Un surgel est intervenu dans le cadre du schéma de fin de gestion 
pour un montant de 89 M€ en AE et 20 M€ en CP hors titre 2, affectant 
tout particulièrement les dépenses immobilières de l’occupant des 
programmes 107 – Administration pénitentiaire et 166 – Justice 
judiciaire ainsi que les dépenses informatiques du programme support. La 
réserve de précaution finale atteignait 265 M€ en AE et 57 M€ en CP, 
hors titre 2. 

L’importance des crédits de titre 2 au sein de la mission Justice 
explique que la part relative des crédits mis en réserve soit relativement 
réduite. Mais, appréciée à un niveau plus fin, les taux réels de mise en 
réserve de certaines briques paraissent trop élevés pour permettre une 
exécution sereine des crédits. La mission connait d’ailleurs une forte 
accélération de sa consommation de crédits au dernier trimestre qui 
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pourrait, au moins en partie, trouver son origine dans l’importance ou le 
rythme des dégels. 

1.3.2 Les mouvements de crédit : des crédits additionnels 
dans le cadre du plan de lutte anti-terroriste 
La gestion infra-annuelle des crédits a été marquée par 

d’importantes ouvertures de crédits, au titre du plan de lutte contre le 
terrorisme. 

La mission Justice a pu bénéficier de dotations complémentaires et 
de recrutements additionnels dans le cadre du plan de lutte antiterroriste, 
élaboré au lendemain des attentats de janvier 2015 qui s’est matérialisé 
par une dotation complémentaire nette de 106 M€, dont 78 M€ hors titre 
2 (CP) et 28 M€ en titre 2, ouverte par le décret d’avance du 9 avril 
20152. Ces crédits ont fait l’objet d’un fléchage et d’un suivi par les 
services du premier ministre. Certains de ces financements abondent ou 
accélèrent le déploiement de programmes existants, ce qui complexifie le 
suivi de l’exécution des crédits versés au titre du plan de lutte anti-
terroriste. Fin 2015, l’exécution des crédits PLAT atteignait 75 %, tous 
crédits confondus. Hors titre 2, les dépenses atteignent près de 80 %. Une 
partie des crédits du PLAT dont l’engagement était prévu en 2015 n’avait 
pas été utilisée, en raison, selon le ministère, du temps nécessaire à la 
mise en œuvre des mesures décidées (délais de conception, de validation, 
ou de passation des marchés). Certaines mesures restaient également 
tributaires des décisions prises dans le cadre de la loi relative au 
renseignement. Les crédits non consommés ont fait l’objet de reports sur 
l’exercice 2016. 

L’écart est en revanche plus significatif pour les dépenses de 
personnel (64 % des crédits exécutés), ce qui s’explique par une 
budgétisation en année pleine, alors que les recrutements ont été réalisés 
au deuxième semestre.  

Le décret ouvre3 38,7 M€, (dont 29,7 hors titre 2), au bénéfice du 
programme 166 – Justice judiciaire et créée 119 emplois supplémentaires 
dans les services judiciaires ainsi que 10 emplois à l’école nationale de la 
magistrature. Ces moyens sont destinés à renforcer les effectifs de 
magistrats chargés de la lutte anti-terroriste, à sécuriser les sites 
judiciaires, à augmenter les frais de justice et les moyens technologiques 

                                                                 
2 Décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre 
d’avance 
3 Ouverture nette  
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et informatiques mis à disposition des juridictions et à renforcer les 
moyens supports. 

Le volet pénitentiaire du plan de lutte anti-terroriste ouvre 42 M€ 
de crédits (dont 30,9 M€ hors titre 2) et crée 372 emplois à la direction de 
l’administration pénitentiaire et 30 emplois d’aumôniers. Ces moyens 
renforcent les capacités de renseignement de l’administration, améliorent 
la sécurité des prisons (renforcement des fouilles et des écoutes, 
brouillage et détection des communications illicites) et développent des 
actions de détection et de prévention contre la radicalisation (formations, 
doublement des effectifs d’aumôniers, actions de recherches sur les 
éléments radicalisés, laquelle comprend notamment la création et 
l’aménagement de quartiers dédiés, l’équipement de sécurité 
supplémentaire, l’encellulement individuel, le programme de 
déradicalisation). Les crédits sont également utilisés pour augmenter les 
activités en détention et développer les programmes de réinsertion et de 
prévention de la récidive. 

Le programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse a 
bénéficié de 10,5 M€ de crédits additionnels au titre du décret d’avance 
du 9 avril 2015, dont 3,4 hors titre 2. Ces crédits sont destinés à la mise 
en place d’une mission de veille et d’information, au renforcement des 
services et de la formation des agents et à la prise en charge des publics à 
risque.  

Le programme support a également bénéficié du plan de lutte 
contre le terrorisme (16,6 M€) avec des moyens nouveaux destinés 
prioritairement à la plateforme nationale des interceptions judiciaires. 

En l’absence d’imputation spécifique unique sous Chorus, il n’est 
pas possible de suivre comptablement la consommation de ces crédits. La 
Cour s’est toutefois assurée de l’impact de ces crédits en gestion au 
parquet de Paris et plus spécifiquement dans sa section anti-terroriste. 
Deux magistrats ont été installés dont un dès le mois de janvier pour 
renforcer le pôle, portant ainsi l’effectif à 9 magistrats. La section 
bénéficiait également d’un greffier de plus et du soutien d’assistants de 
justice pour décharger les magistrats de certaines tâches. Les postes 
vacants ont été comblés. Le pôle a également engagé les crédits lui 
permettant d’assurer une meilleure efficacité de son action (organisation 
matérielle et informatique, réaménagement de la salle de crise, sécurité). 

Les orientations du PLAT ont été complétées à la suite des 
attentats de novembre 2015 par un second plan de lutte contre le 
terrorisme, qui produiront leurs effets budgétaires en 2016. Les montants 
ouverts à ce titre s’élèvent à 266 M€ en CP (348 M€ en AE), dont 92 M€ 
en titre 2. 
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1.3.3 L’exécution des crédits paraît encore pénalisée par une 
chaîne de la dépense trop peu performante 
L’ampleur des défaillances dans la chaine de la dépense au sein du 

ministère de la Justice est susceptible de pénaliser les conditions même de 
suivi des dépenses et de programmation infra-annuelle des crédits de la 
mission Justice. 

Les principaux indicateurs de suivi de la chaîne de la dépense 
démontrent la fragilité de cette dernière en dépit des travaux engagés par 
le ministère. En 2014, les délais globaux de paiement atteignaient 32 
jours, le délai le plus long observé dans tous les ministères, contre 18 
jours en moyenne pour les services de l’État. En 2015, ces résultats se 
sont encore détériorés et atteignent en moyenne 43,49 jours en moyenne. 
Cette détérioration résulte du déploiement de Chorus portail pro, qui fait 
désormais état de la réalité des retards de paiement. Ces délais sont 
encore plus élevés dans les services déconcentrés. Le taux d’anomalies 
observées reste significatif. Des erreurs apparaissent notamment dans les 
imputations budgétaires des AE (cf. infra). 

La Cour ne peut que réitérer ses interrogations, déjà exprimées à 
l’occasion des notes annuelles sur l’évaluation du contrôle interne du 
ministère de la justice, relatives au maintien de deux chaines comptables 
distinctes caractérisées par des charges de travail très hétérogènes. 

La Cour invite par ailleurs la mission à accélérer les démarches 
engagées cette année, avec le soutien d’un prestataire extérieur, au titre du 
contrôle interne budgétaire.  

1.3.4 Les opérations de fin de gestion 
La Cour avait critiqué en 2014 l’augmentation des reports de 

gestion vers l’exercice suivant, qui passés de 16 M€ en 2013 à 48 M€ en 
2014. En 2015, les reports de crédits à 2016 atteignent 54 M€ témoignant 
de la persistance de l’artifice destiné à faire en sorte que la mission 
participe à l’atteinte de la cible d’exécution du budget de l’État.  

Le montant des reports a été de surcroît aggravé cette année par la 
cessation par les comptables des validations des demandes de paiement, 
le 23 décembre, ce qui contrevient au principe d’annualité de la gestion 
fixé par la loi organique. 

Comme en 2014, ces reports portent pour l’essentiel sur des 
dépenses immobilières (34 M€), sur des investissements informatiques 
(10 M€), et dans une moindre mesure sur les dépenses de fonctionnement 
courant, et sur les dépenses d’aide aux victimes ou d’action sociale. 



MISSION JUSTICE ET COMPTES DE COMMERCE 909 ET 912 
 

 

25 

L’importance de la réserve de précaution puis la tension créée en 
fin de gestion pour l’exécution accélérée mais partielle des dépenses 
annuelles, dans un contexte marqué en outre par des dysfonctionnements 
de Chorus, génère une situation de forte incertitude pour les RROG qui 
peut les conduire à modifier le calendrier de l’ordonnancement des 
dépenses en fonction de ces contraintes budgétaires, avec par exemple un 
paiement en fin d’année des prestataires les plus importants. Ces 
contraintes font en outre de l’immobilier ou de l’informatique des 
variables d’ajustement de l’exécution du budget alors que ces dépenses 
sont par ailleurs prioritaires dans la démarche de modernisation de la 
mission. 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 La masse salariale et la gestion des emplois 

2.1.1 La gestion des emplois 
Comme en 2012, 2013, et 2014, le schéma d'emploi prévoyait en 

2015 des créations nettes d'emplois (+600). L’autorisation a été portée à 
1538 en raison de mesures de rattrapages et de transfert (+ 255), et des 
ouvertures de postes induites par le plan de lutte anti-terroriste (+683). 
L'exécution du schéma d'emploi de la mission Justice a été supérieure à 
cette autorisation (+1 604), soit un écart de 66 ETP. Cet écart s’explique 
notamment par la comptabilisation dans le schéma d’emplois de 47 
aumôniers, payés à la vacation. 

Ces créations sont significativement supérieures à celles 
intervenues en 2014 (+744), ou en 2013 (+127). 

Des écarts très significatifs sont observés en ce qui concerne les 
sorties et les entrées. Les sorties totales (7 440) sont nettement 
supérieures aux sorties prévues (5 038), ce que n’expliquent pas les 
sorties pour retraite, légèrement inférieures à la prévision. Ces sorties sont 
compensées par des entrées (9 044) très nettement supérieures à 
l'autorisation (PLAT inclus) de 6 596. Une sur-exécution des entrées 
permet de compenser l'augmentation très forte des sorties. 

Tableau n° 6 : Schéma d'emplois 2013-2015 

 
Source : ministère de la justice 

Ces écarts résultent pour l’essentiel de tensions sur le programme 
107 – Administration pénitentiaire, le taux de départ des surveillants 
pénitentiaires en formation, en prise de poste, ou exerçant depuis 

Schéma 
d'emplois en 

ETP

Exécution 
2013

Exécution 
2014

LFI 2015
Rattrapage 
et Transfert

PLAT 1 Total 2015
Exécution 

2015

Sorties 
totales

6 767 6 778 5 038 20 0 5 058 7 440

dont sorties 
pour 

retraite
1 556 1 620 1 611 0 0 1 611 1 578

Entrées 6 894 7 522 5 638 275 683 6 596 9 044

Variation des 
ETP (entrées 
moins 
sorties 
totales)

127 744 600 255 683 1 538 1 604



MISSION JUSTICE ET COMPTES DE COMMERCE 909 ET 912 
 

 

27 

plusieurs années s’étant révélé supérieur à celui observé les années 
précédentes. L’appel exercé par l’augmentation des recrutements au sein 
des forces de la sécurité intérieure, a été compensé pour partie, par le 
retour de surveillants exerçant des fonctions administratives et par le 
recrutement d’agents contractuels sur ces postes. 

Le programme 166 – Justice Judiciaire est confronté à une baisse 
du nombre de magistrats en activité, l’augmentation des recrutements 
intervenus au cours des dernières années se révélant encore insuffisante 
pour absorber les départs. Plusieurs mesures ont été prises pour limiter 
l’impact de la baisse des effectifs de magistrats : redéfinition des contours 
de l’intervention du juge et du greffier, diversification des modalités de 
recrutement des magistrats. La rénovation du statut des personnels de 
greffe, qui s’est accompagnée de mesures catégorielles traduit la 
revalorisation du métier de greffier des services judiciaires et l’extension 
de leurs missions. 

Le programme 166 - Justice judiciaire, voit son ratio gérant/ géré 
tendanciellement augmenter4 ce qui s’explique tant par des raisons 
techniques - un meilleur recensement des effectifs - que par l’intention, 
du responsable de programme de renforcer le pilotage et la gestion des 
ressources humaines. 

2.1.2 La masse salariale 

2.1.2.1 Des dépenses de masse salariale en forte progression 

Les crédits du titre 2 représentent une part substantielle du budget 
total de la mission Justice en 2015, ils regroupent 61 % des crédits 
exécutés de la mission (4 838 M€), et plus spécifiquement 63 % de ceux 
du programme 107 - Administration pénitentiaire (2 104 M€), et 69 % du 
programme 166 - Justice judiciaire (2 137 M€). Ces deux programmes 
consomment 87 % des crédits du titre 2 de la mission. Ils constituent à ce 
titre un enjeu majeur pour le ministère.  

Tout en étant en nette augmentation par rapport à l’exercice 
précédent (90 M€), la part des dépenses de titre 2 dans le programme 
baisse légèrement entre les exercices 2014 et 2015 témoignant ainsi d’un 
léger rééquilibrage en faveur des autres dépenses. 

Hors CAS pension, les dépenses de masse salariale de 2015 
atteignent 3 290 M€, soit une augmentation de 72 M€. 

                                                                 
4 Comparaison des données d’exécution 2014 et des prévisions au titre de 2016. 
Source PAP 2016 



28 
 

 

COUR DES COMPTES 

Le schéma d'emploi est un déterminant essentiel de cette 
augmentation (+ 38 M€), tout comme les mesures catégorielles (18 M€). 
Le GVT négatif ne compense pas complétement le GVT positif. Des 
mesures catégorielles sont entrées en vigueur ou ont été décidées en 2015. 
La réforme statutaire de la filière des greffes est entrée en vigueur à la fin 
de l’année 2015 mais ne produira pleinement ses effets qu’en 2016. 

 

Graphique n° 2 :  Les déterminants de l’évolution de la masse 
salariale en 2015 

 
Source : Cour des comptes (données ministère de la justice) 

 

Les mouvements budgétaires ayant affecté la gestion des crédits du 
titre 2 ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les années 
précédentes, qui avaient vu des crédits de titre 2 recyclés au bénéfice du 
programme 107 – Administration pénitentiaire. En 2015, les mouvements 
de crédits de fin de gestion, conduisent à une marge réelle entre 
l’exécution et les crédits ouverts initialement de 16,1 M€ (HCAS) sur ce 
programme.  

Ces mouvements doivent cependant être interprétés à la lumière de 
l’important rebasage intervenu en 2015 sur les crédits de masse salariale 
du programme 107 – Administration pénitentiaire. Ces derniers passent 
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en effet de 2 034 M€ en exécution 2014, à une programmation de 
2 117 M€ dans la loi de finances, pour une exécution finale en 2015 de 
2 104 M€. L’augmentation très significative des crédits en loi de finances, 
puis à l’occasion du plan de lutte anti-terroriste peut donc sembler 
excessive au regard de la capacité du ministère à exécuter ces crédits. 
Celui-ci rencontre en effet d’importantes difficultés pour réaliser les 
recrutements et fidéliser ses effectifs.  

La gestion des personnels pénitentiaires a fait l’objet en 2015 d’un 
contrôle approfondi de la Cour des comptes5. Elle mesure les difficultés 
auxquelles sont confrontés les agents du service public pénitentiaire, dans 
un contexte marqué par l’augmentation du nombre des personnes placées 
sous main de justice, par une persistance de la surpopulation carcérale 
(134 % en 2014 en maison d’arrêt) et par les risques de violence 
carcérale.  

La Cour appelle toutefois à remédier aux conditions actuelles de 
l’organisation du travail, aux difficultés de recrutement et de fidélisation 
des personnels et à la faiblesse du pilotage ministériel. Le contrôle a en 
effet révélé une organisation du travail défaillante et irrégulière générant 
une spirale d’augmentation de l’absentéisme des agents et des heures 
supplémentaires. Sur le plan individuel, la gestion du temps de travail est 
apparût opaque et laxiste, et pouvant conduire au paiement de 
rémunérations d’heures non effectuées ou à des pratiques pouvant générer 
d’importants risques pour la santé des agents. 

La Cour invite le ministère à instaurer des obligations de badgeage 
pour les agents en régime de détention et à mettre en place un système 
d’information conforme à la réglementation en matière de temps de 
travail, de congés et de rémunération. 

La Cour propose également de remédier aux difficultés de 
fidélisation et de recrutement des personnels en modernisant la gestion 
des ressources humaines. Ces dernières supposent de déconcentrer une 
partie des responsabilités et des leviers d’autorité vers les directeurs 
interrégionaux et les directeurs d’établissement tout particulièrement en 
matière de recrutement, de mobilité ou de sanctions disciplinaires. En 
raison des difficultés de logements, qui conduisent à une précarisation des 
agents, la Cour recommande également d’expérimenter la mise en place 
de concours à affectation régionale pour les surveillants afin de mieux 
faire coïncider l’offre et la demande de candidats aux concours de 
surveillants. La Cour suggère enfin de redéfinir le périmètre des 

                                                                 
5 Référé du Premier président à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la justice 
du 23 décembre 2015 sur la gestion des personnels pénitentiaires 
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responsabilités entre le secrétariat général du ministère, les services 
centraux de la direction de l’administration pénitentiaire, et les services 
déconcentrés, afin de redonner à ces derniers de véritables leviers 
d’action et de recentrer l’administration centrale sur ses missions de 
conceptions, de pilotage, d’accompagnement et de contrôle. 

Les dotations supplémentaires de crédits dont bénéficie le 
ministère de la justice et tout particulièrement les crédits de masse 
salariale du programme 107- Administration pénitentiaire ne peuvent à 
eux seuls suffire à améliorer structurellement le fonctionnement de cette 
administration et le service rendu. Il convient donc de veiller à ce que les 
réformes se poursuivent en l’absence même de tension sur les dotations 
budgétaires et qu’elles ne se traduisent pas seulement par des 
revalorisations salariales.  

2.1.2.2 D’importantes marges de progrès restent encore réalisables 
dans le pilotage des emplois et de la masse salariale 

Le développement des outils de pilotage des emplois et de la masse 
salariale doit encore se poursuivre. La Cour déplore depuis plusieurs 
années l’absence d’homogénéité des méthodes de travail des différents 
programmes, en termes de prévision, de calcul des coûts moyens et de 
ventilation des dépenses relatives aux effectifs contractuels. Ces 
divergences trouvent leur origine dans l’absence de système 
d’information RH ou d’outils de calculs communs et de l’existence de 
multiples systèmes d’informations qui coexistent parfois au sein d’un 
même programme.  

Le déploiement du SIRH Harmonie reste partiel ce qui pénalise la 
qualité de la programmation, l’efficacité du dialogue de gestion, et 
constitue une source de coûts comme une perte d’efficacité des services. 
Si l’outil prend désormais en charge l’ensemble des agents, de 
nombreuses fonctionnalités restent en effet encore à développer avant 
qu’il ne se substitue aux nombreux autres dispositifs. La Cour invite donc 
le ministère à déployer plus rapidement son SIRH notamment pour 
assurer la convergence entre la gestion administrative des dossiers et la 
gestion financière.  

2.2 Les autres dépenses de fonctionnement sont en 
augmentation 

L’exécution des dépenses de fonctionnement de la mission Justice 
avait connu un net infléchissement entre les exercices 2013 et 2014 (-
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48 M€) même si de nombreuses dépenses avaient été reportées en 2015, 
pour un montant équivalent (48 M€). 

En 2015, les dépenses de fonctionnement sont cette fois en nette 
augmentation ce qui témoigne de l'effort réalisé pour soutenir les 
dépenses de fonctionnement de la mission mais également des moindres 
effets que prévu des réformes engagées. Elles passent en effet de               
1 909 M€ en 2014 à 2 026 M€. Ces dépenses sont supérieures aux crédits 
ouverts par la loi de finances initiales (2 007 M€), la mission ayant 
bénéficié d’ouvertures de crédits en cours d'année.  

2.2.1 Les réformes engagées pour la maîtrise des frais de 
justice produisent des effets moins importants que 
prévu  
Les frais de justice représentent environ deux tiers des dépenses de 

fonctionnement du programme 166 – Justice judicaire. Les dépenses de 
frais de justice ont fait d’un rapport de la Cour des comptes en 20146 et 
l’objet d’une revue des dépenses par les corps d’inspection en 20157. 

Des progrès ont été réalisés, notamment dans l’assistance aux 
prescripteurs, ou dans la gestion des saisies. Un plan d’action en faveur 
d’un apurement exceptionnel des véhicules automobiles placés sous 
scellés en prévoyant un intéressement des juridictions à la réussite de 
l’opération a été initié en 2014. Plus de 9 000 véhicules ont été sortis du 
parc des véhicules gardiennés (destruction, restitution, remise au 
Domaine ou à l'AGRASC) ce qui représente, sur la base du coût unitaire 
de gardiennage, une économie globale de près de 11 millions d’euros 
pour une année pleine, selon le ministère de la justice.  

Le déploiement complet de Chorus Pro, portail de 
dématérialisation des factures ouvre de nouvelles perspectives dans la 
connaissance, et l’analyse des prescripteurs de la dépense comme des 
prestations des fournisseurs. En reportant la charge de la saisie des 
mémoires vers les prestataires, le portail devait également renforcer les 
capacités de contrôle des dépenses de la part des greffes. Toutefois, la 
revue des dépenses a établi que l’outil, s’il fluidifie le circuit de la 
dépense et accélère les paiements, ne permet pas encore d’identifier ni 
l’origine de la prescription ni la nature des dépenses, rendant encore 

                                                                 
6 Les frais de justice depuis 2011, rapport pour la commission des finances, septembre 
2014 
7 Revue des dépenses sur les frais de justice, avril 2015, mission partenariale IGSJ et 
CGEFI 
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illusoire la possibilité d’une rationalisation des dépenses par nature ou par 
prescripteur. 

La Cour a contrôlé en 2015 la gestion des interceptions judiciaires 
et la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)8 Ces 
dépenses représentent un coût annuel de 122,55 M€ en 2015 et plus d’un 
milliard d’euros de dépenses en 10 ans. Ces dépenses s’expliquent par le 
retard très significatif dans le déploiement de la plateforme nationale 
d’interception, alors que la décision de la mettre en œuvre avait été prise 
en 2005 et que le coût de la plateforme sera amorti en très peu de temps. 
Ce retard a contraint l’État à faire appel à des prestataires privés pour la 
transmission et l’exploitation technique des interceptions judiciaires, 
rémunérés à l’acte pour un surcout total estimé compris entre 350 M€ et 
480 M€.  

Outre le coût, la Cour a relevé les graves insuffisances du dispositif 
encore en vigueur en 2015 : faible traçabilité des réquisitions, absence de 
contrôle par le juge, inadaptation des données transmises aux officiers de 
police judiciaire. La Cour observe que le déploiement de la PNIJ rendra 
possible le contrôle des réquisitions des enquêteurs, simplifiera le 
dispositif de facturation. Elle appelle toutefois à une réforme globale du 
pilotage et du financement des interceptions judiciaires en instituant un 
pilotage interministériel et en rationalisant les circuits financiers afin 
d’améliorer les termes de la négociation avec les opérateurs de 
communication électronique. La Cour estime qu’une telle réforme 
permettrait à l’État de réaliser rapidement d’importantes économies 
budgétaires. 

Les dépenses d’analyse toxicologique ont été identifiées comme 
une autre source d’économies potentielle, d’une portée moindre toutefois 
que les interceptions téléphoniques. Ces dépenses représenteraient un 
coût d’environ 50 M€ par an. L’ampleur des dépenses réalisées auprès de 
prestataires privés a conduit les services d’inspection à préconiser une 
revue fine de ces dépenses et la diffusion d’instructions conjointes aux 
services destinées à favoriser le recours aux laboratoires publics9. 

Enfin, le report de l’entrée en vigueur de la réforme de la médecine 
légale en 2016 n’a pas permis de réaliser les économies initialement 
prévues à hauteur de 17 M€ qui ont par ailleurs finalement été réévaluées 
à 3M€. 

                                                                 
8 Référé du Premier Président au Premier ministre du 18 février 2016 sur les 
interceptions judiciaires et la plateforme nationale des interceptions judiciaires 
9 Revue des dépenses sur les frais de justice, réalisée par le CGFI et l’IGSJ, avril 2015 
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2.2.2 Le renouvellement des marchés de la pénitentiaire en 
gestion déléguée 
En ce qui concerne le programme 107 - Administration 

pénitentiaire, l’exécution 2015 a vu la renégociation d’importants 
marchés relatifs aux établissements en gestion déléguée. Ces marchés 
permettent à l’administration pénitentiaire d’externaliser des fonctions 
d’intendance et de logistique : restauration, hôtellerie, transport, 
maintenance, accueil des familles, nettoyage, formation professionnelle et 
missions de travail. Développés depuis 2001, ils ont récemment été 
étendus aux nouveaux établissements pénitentiaires. Les AE engagés en 
2015 à ce titre s’élèvent à 1 134 M€. 

2.2.3 L’augmentation des moyens de fonctionnement du 
Conseil supérieur de la magistrature 
Le programme 335 - Conseil supérieur de la magistrature présente 

une exécution étonnante au regard des ouvertures de crédits dont il 
bénéficie. Les crédits disponibles étaient en effet très supérieurs en 2015 
au niveau de consommation de 2014, en AE (4,49 M€ de disponibles) 
comme en CP (5,11 M€ de disponibles). Le niveau d’exécution de ces 
crédits était pourtant finalement plus proche du niveau de la 
consommation de l’année précédente pour atteindre 3,17 M€ en AE et 
3,9 M€ en CP.  

2.3 Des dépenses d’intervention en baisse sous 
l’effet de transfert vers des ressources extra-
budgétaires 

Les dépenses d'interventions de la mission Justice atteignent 
451 M€ en 2015. Elles sont en majorité composées de dépenses de 
guichet. Les dépenses d'aide juridictionnelle et le paiement des charges 
pour la santé des détenus représentent 89% des dépenses d'intervention. 
Les dépenses d'intervention de 2015 sont inférieures à celles versées en 
2014, qui atteignaient 485 M€. Cette baisse s'explique par une moindre 
prise en charge de l'aide juridictionnelle, par le budget de l'État, dont la 
contribution passe de 328 M€ en 2014 à 307 M€ en 2015. Ainsi que par 
le non renouvellement d'une subvention au FIDA. 
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Tableau n° 7 :  Évolution des dépenses d’intervention (M€) 

Catégorie Exec. 2013 Exec. 2014 LFI 2015 Exec. 2015 
Évolution 
 2015/2014 

Dépenses de guichet 404,87 424,26 437,64 403,27 -5 % 

Dépenses discrétionnaires 42,81 61,68 34,45 48,03 -22 % 

Total des dépenses d'intervention 447,68 485,94 472,09 451,30 -7 % 

Source : ministère de la justice 

2.3.1 Le rétablissement de l’équilibre du FIDA 
En 2014, une subvention d’équilibre au FIDA (fonds 

d’indemnisation des avoués) de 32 M€ avait en effet été versée sur les 
crédits d’intervention de la mission pour équilibrer le fonds 
d’indemnisation des anciens avoués, institué à la suite de la réforme de la 
représentation devant les cours d’appel10.  

Pour garantir à moyen terme l’équilibre du fonds, la loi de finances 
pour 2015 avait augmenté le droit de timbre en appel (porté de 150 à 
225 €) et prolongé la durée d’exigibilité de la taxe jusqu’en 2026. En 
outre, l’équilibre du fonds a été assuré grâce à la renégociation en août 
2015 de la convention de prêt liant le ministère à la Caisse des dépôts et 
consignations. Aux termes de ce nouvel accord, le taux du prêt est porté à 
2,25 % et la durée de remboursement est étendue jusqu’en 2026.  

Le solde de trésorerie du fonds était de 1,9 M€ à la fin de l’année 
2015. Les mesures prises au titre de la loi de finances initiales ont donc 
rétabli l’équilibre du fonds puisqu’en 2015 aucune subvention n’a été 
versée au FIDA sur les crédits de la mission. Cette réforme constitue 
toutefois une mesure de débudgétisation, pour un montant total estimé à 
480 M€.  

2.3.2 Une augmentation des ressources extrabudgétaires 
destinées à financer l’aide juridique 
L’aide juridictionnelle, qui finance la prise en charge par l’État de 

tout ou partie des frais liés à un procès, représente à elle seule 68 % du 
total des dépenses d’intervention. Les montants versés en 2015 à ce titre 
sont en légère baisse et atteignent 313 M€ en 2015 contre 328 M€ en 
2014. L’article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 
complétait les crédits budgétaires alloués en créant trois nouvelles 
ressources affectés au Conseil national des barreaux et résultant d’une 
                                                                 
10 Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 
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augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance de 
protection juridique (25 M€), de la revalorisation du montant de la taxe 
forfaitaire sur les actes d’huissiers de justice (11 M€) et de la 
revalorisation du droit fixe de procédure pénale (7 M€). La mission a 
outre bénéficié d’un effet d’aubaine en l’absence de démarrage de 
l’audition libre, préservant ainsi une enveloppe de 13 M€. 

Par ailleurs, la réforme de l’aide juridictionnelle (qui devient aide 
« juridique » suite à l’extension du financement aux interventions non 
juridictionnelles des avocats) a conduit à une revalorisation des unités de 
valeur qui servent de base au calcul des rémunérations , à un relèvement 
du plafond de ressources d’accès à l’aide juridictionnelle totale, et au 
développement du recours aux modes de règlements alternatifs des 
litiges. 

Pour financer ces dépenses nouvelles l’article 42 de la loi de 
finances pour 2016 augmente le plafond des ressources affectées au 
Conseil national des barreaux porté à 35 M€ en 2016 et 45 M€ en 2017 en 
ce qui concerne la fraction de la taxe sur les assurances de protection 
juridique (article 1001 du code général des impôts). En outre, une partie 
du produit des amendes prononcées en application du code de procédure 
pénale et du code pénal, est affecté au Conseil national des barreaux dans 
la limite de 28 M€ en 2016 et 38 M€ en 2017. 

Si, au total, la ressource budgétaire et extra-budgétaire (y compris 
les prélèvements sur les disponibilités des CARPA) consacrée à l’aide 
juridictionnelle est passée de 364 M€ en 2014 à 361 M€ en 2015, son 
montant pourrait connaître une forte augmentation. En 2016, le 
financement de l’aide juridique atteindrait 383,5 M€M€, dont une 
ressource extra-budgétaire de 63 M€.. En 2017, le coût de l’aide juridique 
est estimé à 439 M€, dont 83 M€ de ressource extra-budgétaire. 

Au total, le financement de la réforme ne parait pas assuré à 
compter de 2017, année où elle produira tous ses effets. Selon le 
ministère de la justice, le besoin en financement s’élèverait à 22,8 M€. La 
direction du budget a indiqué que la « réflexion devrait être poursuivie en 
2016 pour assurer le financement de l’aide juridique dès 2017 ». Plusieurs 
pistes seraient envisagées : la rationalisation du dispositif, la suppression 
de certaines procédures du champ d’application de l’aide juridique, et 
l’amélioration du recouvrement des indus de l’aide juridique.  

En outre, les modalités de financement de cette dépense 
contournent les normes de dépense en mobilisant des ressources non 
budgétaires, qui échappent aux normes de dépense (41 M€ en 2015,        
63 M€ en 2016, 83 M€ en 2017). 
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2.3.3 L’augmentation des dépenses au bénéfice des 
associations et de l’action sociale 
Les dépenses d'intervention au bénéfice des associations sont 

hausse. Les associations d'aide aux victimes bénéficient d'une subvention 
de 15 M€, contre 12,5 M€ en 2014. Le soutien aux associations d'accès au 
droit et de médiation familiale est également accru. Une subvention de 
1,6 M€ est attribuée au Conseil national des barreaux. 

Une inflexion a été donnée à l’action sociale du ministère en 2015. 
L’augmentation de ces dépenses, portées par le programme 310 – 
Conduite et pilotage de la politique de la justice est destinée à soutenir la 
politique de logement social du ministère de la justice et à développer la 
restauration collective, alors que l’opération de déménagement des 
services centraux a regroupé les services centraux du ministère dans le 
19ième arrondissement de Paris (services du secrétariat général, direction 
des services judiciaires, et administration pénitentiaire) tandis que les 
directions normatives (direction des affaires criminelles et des grâces et 
direction des affaires civiles et du sceau) étaient relocalisées sur le site de 
la place Vendôme. 
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Tableau n° 8 : Dépenses d’intervention en 2015 (€) 

Catégorie Liste Montant 2015 
Dépenses de 
guichet     

  Aide juridictionnelle 307 017 718 

  ACOSS pour la santé des détenus 95 624 446 

  
Gratifications et aides aux jeunes pris en 
charge 630 000 

Total   403 272 164 
Dépenses 
discrétionnaires     

  Associations d'aide aux victimes 15 046 925 

  Soutien aux associations d'accès au droit 5 500 012 

  Associations de médiation familiale 4 165 171 

  Subvention à l'ACSé 282 385 

  Aides directes aux détenus indigents 3 166 171 

  
Subvention au Conseil national des 
barreaux 1 665 173 

  Subvention à l'EPELFI 305 802 

  Subvention et action nationale de la PJJ 1 950 000 

  
Subventions attribuées par le Garde des 
sceaux 270 692 

  Subvention aux organismes de recherche 130 900 

  
Subventions d'équipement UHSI, UHSA, 
établissement 2 231 206 

  Subventions d'équipement palais de justice 503 704 

  
Subvention aux associations de réinsertion 
des détenus 3 383 736 

  Autres dépenses 9 424 980 

Total   48 026 858 
Total des 
dépenses 
d’intervention   451 299 022 

Source : ministère de la justice 

 

2.4 Les dépenses d’investissement 

L'augmentation des crédits alloués à la mission Justice a permis 
d'augmenter le niveau de ses investissements qui passent de 427 M€ en 
2014 à 471 M€ en 2015 (CP), mais restent toutefois inférieurs au niveau 
des investissements prévus en LFI (566 M€). 
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Les dépenses d’investissement du programme 310 – Conduite et 
pilotage de la politique de la justice sont notamment utilisés, en matière 
informatique pour soutenir le déploiement de PORTALIS, système 
d’information de la chaîne civile, de GENESIS pour l’administration 
pénitentiaire, la plateforme nationale d’interceptions judiciaires (PNIJ), 
ou pour l’extension du système d’information CASSIOPÉE aux cours 
d’appel. 

Des Après le déploiement de CASSIOPÉE (système d’information 
de la chaîne pénale), qualifié par le ministère de la justice de « mature au 
regard des remontées des utilisateurs », des investissements ont été 
réalisés sur le système d’information de gestion des chaînes civiles 
« PORTALIS », destiné à ouvrir aux justiciables de nouveaux services en 
ligne et aux guichets d’accueil des juridictions. Un portail web devrait 
être mis à disposition des citoyens pour leur apporter des informations sur 
les procédures pénales et civiles et donner accès à des simulateurs en 
matière d’aide juridictionnelle ou de pension alimentaire. 

Les modalités de budgétisation des dépenses d’investissement en 
matière informatique ont fait l’objet en 2014 et 2015 de critiques de la 
part du CBCM. À compter de 2016, le ministère s’est engagé à une 
budgétisation pluriannuelle des AE, affectés dans des tranches 
fonctionnelles sur la durée de vie estimée des projets applicatifs. 

Les dépenses immobilières progressent en 2015, en lien avec la 
forte progression de la surface utile brute, qui fait suite à la livraison de 
plusieurs palais de justice (Chalon sur Saône, Haguenau, Thionville). 

Des investissements ont été réalisés dans le cadre du plan de lutte 
contre le terrorisme pour sécuriser les tribunaux.  

2.5 Le financement des opérateurs 

La mission Justice comporte cinq opérateurs, qui représentent 
moins de 1 % du montant des CP consommés en 2015. Le périmètre des 
opérateurs n’a pas changé en 2015. 

Deux d’entre eux assurent une fonction de formation : l’École 
nationale de la magistrature (ENM), rattachée au programme 166 – 
Justice judiciaire, et l’École nationale de l’administration pénitentiaire 
(ENAP), rattachée au programme 107 – Administration pénitentiaire.  

Ces deux écoles ont fait l’objet d’un référé de la Cour sur les 
écoles de formation du ministère de la justice, adressé à la garde des 
sceaux le 22 décembre 2014 et transmis aux présidents des deux 
assemblées le 25 février 2015. Si elle soulignait la qualité du dispositif de 
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formation, la Cour préconisait d’améliorer le cadre de leur gestion 
notamment en maîtrisant mieux les variations dans les effectifs à former.  

Ces écoles ont été fortement impactées par le dispositif de lutte 
contre le terrorisme. L’augmentation des effectifs à former se traduit par 
une augmentation de 10 emplois supplémentaires pour l’ENM pour créer 
une équipe pédagogique dédiée à la formation à la lutte contre le 
terrorisme et faire face à l’augmentation des auditeurs et par une 
augmentation de 9 emplois supplémentaires à l’ENAP. Ces emplois ont 
été consolidés dans le plafond d’emplois pour 2016. 

Les subventions pour charge de service public octroyée à l’ENM et à 
l’ENAP augmentent. Les écoles bénéficient d’une subvention 
complémentaire en 2015 à hauteur de 1,9 M€ pour l’ENM au titre de la 
mise en œuvre du PLAT, consacrée à la sécurisation des bâtiments, aux 
emplois additionnels et aux coûts induits par les formations spécifiques 
au terrorisme (outils de e-learning, formation continue des magistrats à la 
prévention de la radicalisation), et de 1,2 M€ pour l’ENAP. 

Deux autres opérateurs, intervenant dans le domaine immobilier, 
dépendent du programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de la 
justice : l’Agence pour l’immobilier de la justice (APIJ) et 
l’Établissement du palais de justice de Paris (EPPJP). L’APIJ gère 
directement les personnels et moyens de fonctionnement de l’EPPJP, 
constitué pour une durée limitée. Onze opérations ont été livrées par 
l’APIJ en 2015. L’APIJ disposait en décembre 2015 d’un fonds de 
roulement à un niveau particulièrement faible, correspondant à 18 jours 
de dépenses de l’établissement (596 K€). Le fonds de roulement de 
l’EPPJP (incluant les opérations d’investissement) était lui aussi 
particulièrement faible à cette date.  

Le cinquième opérateur assume des fonctions de recherche. La 
Mission de recherche droit et justice (MRJD) est constituée sous forme de 
groupement d’intérêt public avec le CNRS11. 

Tableau n° 9 : Évolution des crédits budgétaires des opérateurs de la 
mission Justice (M€) 

  
Exécution 

2014 
LFI 
2015 

Exécution 
2015 

LFI 
2016 

crédits budgétaires 57,83 62,88 60,80 72,01 

Source : ministère de la justice 

                                                                 
11 CNRS : Centre national de la recherche scientifique. 
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Aucun opérateur de la mission justice ne bénéficie de taxes 
affectées.  

Comme en 2014, la Cour regrette que l’AGRASC, établissement 
public placée sous la tutelle conjointe des ministres de la justice et du 
budget et partiellement financé par une recette affectée, ne soit présentée 
comme un opérateur dans les documents budgétaires.  

Ce choix paraît contestable compte tenu des caractéristiques de cet 
établissement, qui répondent aux critères de qualification des opérateurs. 
Cet EPA (établissement public administratif) contribue en effet 
directement aux objectifs de la mission Justice, il exerce une activité de 
service public et l’État assure son contrôle direct. Il bénéfice de 
ressources publiques affectées. Son action vise à renforcer l’effet 
dissuasif de la sanction pénale. Cet établissement, dont la création résulte 
de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la 
confiscation en matière pénale est dirigée par un magistrat de l’ordre 
judiciaire, dotée d’un conseil d’administration également présidé par un 
magistrat de l’ordre judiciaire. Les PAP et les RAP devraient en 
conséquence être enrichis d’informations relatives aux moyens et aux 
résultats de cet établissement. En particulier, le montant des avoirs 
confisqués et leur évolution donneraient au Parlement une information 
pertinente sur les résultats de la lutte contre la criminalité organisée.  

 

2.6 Les dépenses fiscales 

Le coût estimé des dépenses fiscales de la mission Justice est 
faible et reste constant à 29 M€. Ces dépenses portent sur la franchise en 
base de TVA pour les avocats et les avocats aux conseils dont le chiffre 
d’affaires annuel n’excède pas 42 600 €, en application de l’article 293 B-
III-1 du CGI (code général des impôts). Cette mesure n’a pas fait l’objet 
d’une évaluation de son efficacité. 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 
budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

Le programme 166 – Justice judicaire a bénéficié pour la première 
fois, d’un transfert de crédit de l’AGRASC de 2,4 M€ à travers un fonds 
de concours créé en 2015. Les crédits transférés n’ont été consommés que 
partiellement en 2015, à hauteur de 165 000 €, pour l’acquisition de 10 
véhicules au profit du TGI de Paris et de la Cour d’appel de Paris. Le 
report des crédits non consommés a été demandé par le ministère pour 
acquérir un serveur fax pour le TGI de Bobigny, pour faire l’acquisition 
de 2 600 tablettes, et organiser des colloques internationaux pour les 
magistrats. 

S’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de l’examen annuel 
de l’exécution du budget, de se prononcer sur l’opportunité de ces 
dépenses de fonctionnement, il lui est toutefois permis de constater 
qu’elles n’apparaissent pas conformes à l’intention du législateur. 

L'article 22 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, 
renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, a 
étendu les modalités selon lesquelles les excédents de l’AGRASC 
financent la lutte contre la délinquance et la criminalité au-delà de 
l'alimentation du fonds de concours Drogue. Il complète l’article 706-161 
du code de procédure pénale, en précisant que les dépenses de 
l’AGRASC peuvent être constituées de contributions versées à l’État 
ayant pour objet : « de contribuer au financement de la lutte contre la 
délinquance et la criminalité. » 

Les travaux parlementaires mettent en évidence qu’il était attendu 
que l’AGRASC finance non pas des dépenses de fonctionnement, quand 
bien même ces dernières seraient utiles au fonctionnement serein de la 
justice mais la protection des collaborateurs de justice (repentis), dont le 
dispositif avait été créé par l’article 12 de la loi du 9 mars 2004, mais 
n’avait jamais été mis en œuvre faute de financements. 

En outre, transfert de fonds entre les tribunaux et le programme 
166 – Justice judiciaire, via un établissement public et un fonds de 
concours ad hoc détourne les règles applicables aux fonds de concours 
prévues par la loi organique (LOLF). En effet, le dispositif recycle in fine 
des recettes non fiscales au sein d’un même programme alors que les 



42 
 

 

COUR DES COMPTES 

fonds de concours ont été créés pour permettre à des personnes physiques 
ou morales de participer à des dépenses publiques12.  

3.2 La soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité se définit comme la capacité à respecter la 
trajectoire budgétaire définie dans la loi de finances de l’année et dans la 
loi de programmation des finances publiques. Elle repose sur la sincérité 
de la programmation initiale et sur la maîtrise des risques susceptibles 
d’affecter la dynamique de dépense.  

L’analyse de la soutenabilité des crédits de la mission présente un 
caractère particulier en raison du choix politique de retenir cette mission 
parmi celles qualifiées de prioritaires, conforté avec la mise en œuvre du 
plan de lutte contre le terrorisme. L’augmentation de la consommation 
des crédits témoigne du caractère prioritaire de la mission Justice. 

Tableau n° 10 :  Consommation des AE et CP de la mission Justice 
(M€) 

 Autorisations d'engagement  Crédits de paiement 

 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Consommation  7 252 

 

9 215 7 042 7 388 

 

8 270 7 107 7 300 7 574 7 661 7849 

Source : Cour des comptes 

Cette croissance des dépenses de la mission Justice se poursuit 
avec des ouvertures de crédits en loi de finances 2016 nettement 
supérieurs aux crédits exécutés en 2015, tant en AE (8 565 M€), qu’en CP 
(8 193€).  

                                                                 
12 Le II de l’article 17 de la loi organique prévoit en effet que « les fonds de concours 
sont constitués, d’une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des 
personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d’intérêt public et, 
d’autre part, par les produits de legs et donations attribués à l’État. Les fonds de 
concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou 
au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert 
par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation 
concernée. Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de 
finances. Les plafonds de dépenses et de charges prévus au 6° du I de l’article 34 
incluent le montant des crédits susceptibles d’être ouverts par voie de fonds de 
concours. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante.» 
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La mission se caractérise par un degré élevé de rigidité de sa 
dépense. Les marges de manœuvre budgétaires vont encore se réduire 
sous l’effet des recrutements et revalorisations salariales, de la livraison 
de programmes immobiliers en PPP et de l’augmentation des dépenses 
d’aide juridictionnelle. 

La mission est également marquée par le fort volume et la 
progression des restes à payer, c’est-à-dire du solde des engagements 
n’ayant pas donné lieu à consommation de crédits de paiement. Cette 
hausse résulte surtout de l’écart entre les consommations d’AE et de CP 
sur le programme 107- Administration pénitentiaire. Cette augmentation 
s’explique par le renouvellement des marchés de gestion déléguée, 
lesquels arrivaient à échéance le 31 décembre 2015 (1 123 M€ en AE). 

À l’inverse, le programme 166 - Justice judiciaire connaît une 
baisse notable de ses restes à payer mais qui doit être interprétée avec 
prudence. Cette dernière résulte en effet pour une grande partie de 
l’évolution des restes à payer en matière de frais de justice, laquelle aurait 
pour principale explication la modification de la méthode de calcul des 
restes à payer des dépenses de frais de justice. L’absence de connaissance 
des dépenses de frais de justice, qui faisaient jusqu’en 2015 l’objet d’une 
consommation d’AE au moment de la validation de la demande de 
paiement ne permet pas d’évaluer la réalité des charges à payer au titre 
des frais de justice. A titre d’exemple, le contrôle réalisé par la Cour des 
comptes sur les interceptions judiciaires a mis en évidence l’importance 
des prestations réalisées mais non payées, à hauteur de 50 M€, dont 
19 M€ pour le seul opérateur Orange. Le déploiement de Chorus Pro est 
cependant de nature à améliorer progressivement cette situation, tout au 
moins en ce qui concerne le flux de dépenses nouvelles.  
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Tableau n° 11 : Tableau de suivi des restes à payer (en M€) 

 

  

Restes à 
payer au 
31/12/2012 

Restes à 
payer au  
31/12/2013 

Restes à 
payer au 
31/12/2014 

Restes à 
payer au 
31/12/2015 

Programme 101 - 
Accès au droit et à 
la justice 0,2 0 0,2 

 

 

0,35 

Programme 107 - 
Administration 
pénitentiaire 4 140 3 829 3 599 

 

 

4267 

Programme 166 - 
Justice judiciaire 2 111 1 897 1 828 

 

1584 

Programme 182 - 
Protection judiciaire 
de la jeunesse 31 50 51 

 

 

55 

Programme 310 - 
Conduite et pilotage 
de la politique de la 
justice 343 332 347 

 

 

355 

Programme 335 - 
Conseil supérieur de 
la magistrature  0 3 3 

 

 

2,21 

Total mission 6 625 6 110 5 828 6 246 

Source : Chorus  

 

Une large part des restes à payer résulte des engagements issus des 
opérations de partenariat public-privé.  
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Les modalités de budgétisation des AE/CP pour les PPP 
conduisent cependant à fortement sous-estimer l’importance des CP dont 
le décaissement peut d’ores et déjà être estimé et relativise la portée de 
l’examen des restes à payer. En effet, faute de budgétisation en AE pour 
l’intégralité de la durée du contrat au plus tard à la livraison du bien, les 
restes à payer n’intègrent ni la partie fonctionnement ni la partie 
financement des PPP, alors que celles-ci représentent une part majoritaire 
du coût total du contrat et que l’emploi de ces crédits est quasi-certain. 

La Cour déplore depuis plusieurs années13 ces modalités de 
budgétisation, conformes aux instructions en vigueur mais qui 
méconnaissent la portée de la notion d’engagement définie par la LOLF. 
Les conditions actuelles de budgétisation en AE = CP des dépenses de 
loyers de fonctionnement et de financement liées aux contrats de PPP et 
imputées sur le titre 3 à compter de l’année de livraison mais pour une 
fraction annuelle seulement, correspondant à l’étalement dans le temps 
des CP, masquent les effets dynamiques du financement en PPP sur la 
dépense budgétaire. Elles remettent en question la portée de l’autorisation 
parlementaire : l’engagement juridique de l’État étant complet pour toute 
la durée prévue au contrat, le Parlement ne peut que constater a posteriori 
les conséquences d’un engagement déjà pris. 

Surtout, cette méthode est contraire à l’objectif de contrôle de la 
dépense au moment de son initiation et rend factice l’analyse et le suivi 
des restes à payer par le Parlement. 

3.3 La démarche de performance 

3.3.1 Une maquette plus lisible, mais encore incomplète 

3.3.1.1 Une maquette renouvelée en 2015 

La mission Justice avait fait partie des missions pilotes pour 
lesquelles un travail plus approfondi avait été mené en 2014 pour 
améliorer l’analyse par la performance. À ce titre, 25 % des indicateurs 
de la mission avaient été supprimés entre 2014 et 2015. D’autres avaient 
été renouvelés. Le nombre d’objectifs était ramené de 27 à 13.  

L’indicateur retenu au niveau de la présentation stratégique de la 
mission, pour le programme 107 - Administration pénitentiaire, relatif au 
taux d’aménagement des peines, est désormais complété, dans la 
présentation stratégique de la mission, par un indicateur relatif au taux 

                                                                 
13 Cf. NEB Justice 2014 
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d’occupation des places en maison d’arrêt. Depuis le PLF 2015, un 
nouvel indicateur a été mis en place pour mesurer l’activité des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). 

La maquette n’a fait l’objet, pour le PLF 2016, que d’évolutions à 
la marge. Des indicateurs nouveaux transversaux, s’inscrivant dans une 
réflexion interministérielle éclairent désormais avec pertinence 
l’efficacité du programme support en présentant de manière synthétique 
le respect des couts et délais des grands projets immobiliers et 
informatiques.  

3.3.1.2 L’absence d’informations essentielles en matière pénale  

La maquette est désormais incontestablement améliorée. Des 
progrès restent toutefois encore possibles. Comme en 2014, la Cour 
regrette qu’aucune information permettant de refléter les résultats de 
l’activité judiciaire et pénitentiaire pour la chaîne pénale apparaisse au 
titre des objectifs et indicateurs les plus représentatifs de la mission. Des 
informations clefs, comme le taux de réponse pénale et le taux de 
récidive, sont pourtant publiées par ailleurs par le ministère de la justice. 

Seuls figurent les délais moyens de traitement des procédures 
civiles, le pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées 
bénéficiant d’un aménagement de peine, le taux d’occupation des places 
en maison d’arrêt et la part des jeunes de moins de 17 ans à la clôture 
d’une mesure pénale qui n’ont ni récidivé, ni réitéré dans l’année qui a 
suivi.  

La Cour regrette que le taux de réponse pénale, qui est une donnée 
disponible, n’apparaisse plus et que le taux de récidive, qui aurait pu 
constituer un indicateur synthétique de la mission n’ait pas été retenu. 

3.3.1.3 Des ruptures méthodologiques ou des présentations de 
données contestables ne permettent pas d’analyser une partie 
des données 

S’agissant plus spécifiquement du programme 166 – Justice 
judiciaire, une modification méthodologique intervenue en 2015  
n’autorise les comparaisons sur les délais de traitement des affaires que 
sur des données recalculées. Sous réserve des chiffres d’exécution 
définitifs, le nombre d’affaires civiles traitées par magistrat connaît une 
légère augmentation entre les exercices 2014 et 2015, en première 
instance comme en appel et cassation. En matière pénale, les données 
définitives de 2015 ne seront disponibles qu’en septembre 2017.  
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La présentation de données clefs du programme : le nombre 
d’évasions, ou les agressions contre le personnel qui répondent à 
l’objectif de sécurisation des établissements pénitentiaires, n’est pas 
exploitable en raison de la segmentation des données selon les catégories 
de détenus et de la présentation sous forme de ratios pour 10 000 détenus. 
Les numérateurs et dénominateurs pourraient utilement être précisés. 

L’indicateur choisi pour caractériser l’activité des services de la 
protection judiciaire de la jeunesse, « part des jeunes âgés de moins de 17 
ans à la clôture d’une mesure pénale qui n’ont ni récidivé, ni réitéré dans 
l’année qui a suivi », n’a pas connu d’évolution et reste cohérent avec le 
recentrage de l’action de ces services sur la prise en charge des mineurs 
délinquants. Toutefois, la Cour regrette, comme en 2013 et 2014 ou, plus 
récemment, dans son rapport sur la protection judiciaire de la jeunesse, 
demandé par la commission des finances du Sénat en application du 2° de 
l’article 58 de la LOLF et rendu public le 21 janvier 2015, la brièveté du 
délai pris en considération, limité à un an, pour constater l’absence de 
récidive ou de réitération. Cet indicateur n’avait toujours pas connu 
d’évolution dans le PLF 2016. 

Aucune donnée portant sur le délai moyen de traitement des 
affaires pénales n’est renseignée, pour l’exercice 2014. Le taux de mise à 
exécution des peines ainsi que les délais moyens de mise à exécution des 
peines ne sont pas renseignés.  

3.3.2 Lorsque les données sont disponibles14, elles révèlent 
parfois des résultats insuffisants et en retrait 
Les délais de traitement des affaires sont particulièrement long en 

matière de conseil des prud’hommes, avec une prévision de délai moyen 
de traitement en première instance de 15,5 mois, soit deux mois de plus 
qu’en 201315. 

Les importants investissements consentis en matière immobilière 
sur le programme n° 107 – Administration pénitentiaire et les réformes 
pénales ne permettent pas encore d’améliorer le taux d’occupation des 
places en maison d’arrêt  qui reste à 134 % en 2015. Le nombre de 
détenus par cellule est en revanche en baisse et passe de 1,35 à 1,29 
marquant une amélioration, mais encore loin de l’objectif d’encellulement 
individuel.  

 

                                                                 
14 Données de prévision 2015 actualisées. 
15 Données recalculées de 15,8 mois en 2013. 
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3.3.3 Les indicateurs reflètent aussi l’importance de 
l’augmentation des moyens  
Les indicateurs du programme 310 - Conduite et pilotage de la 

politique de la justice permettent d’apprécier l’efficacité des actions dans 
les fonctions de soutien. En matière de respects des délais et des grands 
projets immobiliers du programme 166 – Justice judiciaire, seul le projet 
du palais de justice de Douai voit son coût fortement majoré (écart de 
47 % entre le coût prévisionnel et le coût révisé) avec un coût estimé qui 
passe de 8 à 12 M€, mais qui s’explique par une modification de 
périmètre. Sur l’ensemble des projets concernés (563 M€ de crédits), le 
coût révisé connaît une augmentation limitée à 2,23 %. En revanche, les 
délais révisés de réalisation sont en forte augmentation (16,41 %).  

En ce qui concerne les opérations pénitentiaires, les coûts révisés 
connaissent une augmentation moindre qu’en matière judiciaire (1,89 %), 
mais un écart calendaire très significatif (32 % d’augmentation des délais 
estimés de réalisation). Ces difficultés sont plus particulièrement 
imputables à trois projets : la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (délais de 
consultation et aléas techniques), l’extension du centre pénitentiaire de 
Ducos (appel d’offre infructueux) et les établissements de Brest et de 
Ploemer (décalage des livraisons). 

Les dépenses de soutien logistique par agent d’administration 
centrale, qui s’étaient nettement réduits entre 2013 et 2014, connaissent 
une forte augmentation en 2015 en raison, selon le ministère de 
l’intégration des coûts liés à l’opération de regroupement des services 
parisiens sur un site unique, ce qui ne permet plus d’évaluer le ministère 
dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement courant. Les indicateurs 
de performance du programme 310 – Conduite et pilotage de la politique 
de la justice révèlent également une dégradation des coûts et délais des 
grands projets informatiques, que le ministère explique par le retard du 
projet HARMONIE suite à l’arrêt de l’Opérateur National de Paie (ONP), 
par les surcoûts de la PNIJ. Selon le ministère, les dépassements 
s’expliqueraient notamment par le surcoût induit par les évolutions 
législatives et réglementaires (impact des évolutions du droit européen et 
de la loi pénale sur les SI GENESIS et ASTREA), par les coûts de 
développements nouveaux (PNIJ). 

Les ratios d’efficience bureautique se dégradent légèrement en 
2015 sous l’effet des investissements en équipements nouveaux, du 
développement des nouvelles technologies et de l’équipement des 
nouveaux sites. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 
au titre de 2014 

La Cour avait formulé, au titre de 2014, les quatre 
recommandations suivantes : 

- Recommandation n° 1 :: Conformément à l’article 8 de la 
LOLF, prévoir que les autorisations d’engagement correspondant aux 
opérations immobilières financées en partenariat public-privé (PPP) 
couvrent, au plus tard à la livraison, l’intégralité de l’engagement de 
l’État, investissements et loyers de financement et d’exploitation. 

- Recommandation n° 2 : Définir, dans le programme 107 - 
Administration pénitentiaire, un indicateur pertinent reflétant le résultat 
de l’action du service pénitentiaire dans le domaine de la prévention de la 
récidive et de l’accompagnement des personnes placées sous main de 
justice. 

- Recommandation n° 3 : Sans préjudice des actions de fond à 
conduire pour mieux maîtriser la dépense, corriger la persistance de la 
sous-budgétisation des frais de justice. 

- Recommandation n° 4 : Disposer d’indicateurs qui, pour la 
chaîne pénale, permettent de refléter les résultats de l’activité judiciaire et 
pénitentiaire dans les documents budgétaires. 

La première recommandation fait l’objet d’un refus de la direction 
du budget et du ministère de la justice, qui considère que les modalités 
actuelles de couvertures des engagements correspondants aux opérations 
immobilières en PPP sont conformes à l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif 
aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État. La Cour observe 
toutefois que les modalités d’imputation et de consommation des 
engagements et des crédits n’obéissent pas systématiquement à ces règles. 
La recommandation est maintenue avec insistance. A minima, la Cour 
invite les responsables de programme à améliorer les imputations 
comptables de ces dépenses. 

En réponse à la deuxième recommandation, le ministère de la 
justice fait valoir que des indicateurs nouveaux ont été mis en œuvre en 
2015 pour suivre le développement des aménagements de peine, mais 
également pour mesure l’activité des services pénitentiaires d’insertion et 
de probation. En l’absence d’informations sur le taux de récidive, la Cour 
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considère que cette recommandation, qui visait à disposer d’indications 
sur les résultats et non sur les moyens mis en œuvre n’est mise en œuvre 
que partiellement. 

La troisième recommandation peut en revanche être levée à la suite 
du déploiement en 2015 de Chorus Portail Pro qui permettra de connaître 
de manière exhaustive le flux des dépenses liées aux frais de justice et 
progressivement, le niveau des charges à payer issues du stock. En outre, 
un abondement de 54 M€ des crédits alloués aux frais de justice a été 
réalisé dans le cadre de la loi de finances pour 2016. 

La quatrième recommandation n’est pas mise en œuvre, les 
indicateurs relatifs à la chaine pénale n’étant pas renseignés. Le ministère 
indique qu’une réflexion est en cours pour proposer de nouveaux 
indicateurs dans le PLF 2017 en s’appuyant sur le système d’information 
décisionnel en cours de développement. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

- Recommandation n° 1 : Conformément à l’article 8 de la 
LOLF, prévoir que les autorisations d’engagement correspondant aux 
opérations immobilières financées en partenariat public-privé (PPP) 
couvrent, au plus tard à la livraison, l’intégralité de l’engagement de 
l’État, investissements et loyers de financement et d’exploitation. 

- Recommandation n° 2 : Définir, dans le programme 107 - 
Administration pénitentiaire, un indicateur pertinent reflétant le résultat 
de l’action du service pénitentiaire dans le domaine de la prévention de la 
récidive et de l’accompagnement des personnes placées sous main de 
justice. 

- Recommandation n° 3 : Disposer d’indicateurs qui, pour la 
chaîne pénale, permettent de refléter les résultats de l’activité judiciaire et 
pénitentiaire dans les documents budgétaires. 


