
 

 

 

 

 

ANALYSE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE 

L’ETAT PAR MISSION ET PROGRAMME 

EXERCICE 2013 

 

 

JUSTICE 

et  

Comptes de commerce n° 909 et 912 
 

 

 

 

 

mai 2014 

 

 



 

Mission 

Justice 

 

Programme 166 – Justice judicaire 

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 

 

Le présent fascicule comporte en outre des 

analyses relatives aux comptes de commerce suivants :  

 

Compte de commerce 912 – Cantine et travail des 

détenus dans le cadre pénitentiaire 

 

Compte de commerce  909 – Régie industrielle des 

établissements pénitentiaires 





 

Sommaire 

Synthèse ......................................................................................................... 3 

Introduction et présentation de la mission .................................................. 6 

I  - Les dépenses de l’exercice et la gestion des crédits .............................. 7 
A - L’exécution des crédits de la mission en 2013 ..................................... 8 
B - La programmation des crédits ............................................................ 10 
C - La gestion des crédits en cours d’exercice ......................................... 15 

II  - Les grandes composantes de la dépense ............................................ 21 
A - La masse salariale et la gestion des emplois (titre 2) ......................... 21 
B - Les autres dépenses de fonctionnement (catégorie 31) ...................... 25 
C - Les dépenses d’intervention (titre 6) .................................................. 27 
D - Les dépenses d’investissement (titre 5) .............................................. 29 
E - Les opérateurs..................................................................................... 30 
F - Les dépenses fiscales .......................................................................... 33 

III  - Régularité, performance, soutenabilité budgétaires ....................... 33 
A - La régularité de l’exécution budgétaire .............................................. 33 
B - La démarche de performance ............................................................. 36 
C - La soutenabilité budgétaire ................................................................ 38 

IV  - Les recommandations de la Cour ..................................................... 41 
A - Le suivi des recommandations formulées par la Cour au titre de 2011 

et 2012 ...................................................................................................... 41 
B - Récapitulatif des recommandations formulées au titre de 2013 ......... 43 

 



 

Synthèse 

(Md€) LFI AE : 7,33 ; CP : 7,69 ; Crédits ouverts AE : 8,27 ; CP 7,59 

Exécution AE : 7,04 ; CP : 7,57 

Plafond d’emplois en ETPT : 77 542 ; exécution : 75 844 

Plafond d’emplois opérateurs en ETPT : 519 ; exécution : 512 

Avec plus de 7,5 Md€ de CP programmés en LFI et exécutés 

ainsi qu’un plafond d’emplois en croissance, fixé à 77 542 équivalents 

temps plein travaillés, la mission Justice bénéficie en 2013 d’une 

nouvelle progression de ses moyens qui traduit la priorité conférée à cette 

politique. 

Aucune modification de l’architecture de la mission n’est 

intervenue depuis l’exercice 2012 qui avait vu la création du programme 

335 – Conseil supérieur de la magistrature. 

L’exécution budgétaire 2013 marque l’infléchissement de 

certains grands projets immobiliers du ministère, dans le domaine 

pénitentiaire comme dans celui de la rénovation des juridictions : leur 

financement était initialement prévu selon le mode du partenariat public-

privé (PPP) ; le gouvernement a cependant décidé de reprendre en 

maîtrise d’ouvrage publique certaines opérations. En conséquence, alors 

que la consommation des crédits en CP augmente de 3,8 % en 2013, celle 

en AE diminue de 23,6 %.  

L’enveloppe des crédits consacrés à la masse salariale ouverte en 

LFI 2013, hors CAS pensions, a été respectée, moyennant toutefois des 

redéploiements entre programmes en fin de gestion. La dépense de 

contribution au CAS pensions est en forte baisse du fait de la réduction 

exceptionnelle du taux de CAS pensions à 44,6 % pour les personnels 

civils sur le seul mois de décembre.  

Les schémas d’emplois ont été sous-exécutés en 2013, cette sous-

exécution étant due, pour partie, à des difficultés de recrutement sur 

certains concours. 

Conformément aux demandes de la Cour, les dépenses de santé 

des détenus ont fait l’objet d’un rebasage, justifié par la forte croissance 

de la population carcérale. L’enveloppe a ainsi été portée de 90,6 M€ à 

123,3 M€, soit une augmentation de 36,1 %, et les versements à l’ACOSS 

ont été portés de 80 M€ en 2012 à 86,5 M€ en 2013, mais cette hausse ne 
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permet pas d’apurer les dettes du passé. En effet, la cotisation due à 

l’ACOSS par l’administration pénitentiaire est évaluée à 91,3 M€ au titre 

de 2013, ce qui fait passer les restes à payer de 5,5 M€ en 2012 à 10,3 M€ 

en 2013. Dans son rapport public annuel 2014, la Cour recommande au 

demeurant de redéfinir les modalités de financement des soins aux 

personnes détenues. 

Les dépenses de médecine légale du programme 166 – Justice 

judiciaire prises en charge au niveau central dans le cadre de la réforme 

de la médecine légale mise en œuvre depuis 2011 (57 M€ en LFI 2013), 

auparavant ventilées entre les titres 3 et 6, sont désormais entièrement 

imputées sur le titre 3, conformément aux recommandations de la Cour, 

ce qui est non seulement conforme à la nature de la dépense mais devrait 

aussi faciliter l’analyse de l’évolution des frais de justice.  

Enfin, les frais de justice ont été portés de 415 M€ en 2012 à 

477 M€ en 2013, hors frais postaux. Cette augmentation de 62 M€ ne 

permet pas d’enrayer la croissance des charges à payer qui s’élèvent à 

111,9 M€ en 2012 et 141,3 M€ en 2013, ni celle des restes à payer sur 

années antérieures qui s’élèvent à 377,5 M€ en 2012 (RAP 2012) et 

390,5 M€ en 2013 (PAP 2014). 

Les dépenses d’intervention sont reparties à la hausse, passant, en 

exécution, de 422,5 M€ en 2012 à 447,7 M€ en 2013, soit une 

augmentation de 6 % à périmètre constant, c’est à dire en excluant les 

dépenses de médecine légale, désormais entièrement imputées sur le 

titre 3. Les dépenses d’aide juridictionnelle sont passées, en exécution, de 

292 M€ en 2012 à 317 M€ en 2013, le nombre de bénéficiaires de cette 

aide continuant à augmenter malgré le gel des tranches du barème de 

l’IRPP, en vigueur depuis 2012, qui a réduit la population éligible. 

Les annulations et les redéploiements de crédits du titre 5 au 

profit des dépenses de fonctionnement manifestent un renoncement aux 

projets à moyen et long terme, au profit de préoccupations de gestion plus 

immédiates. La Cour estime que le ministère de la justice ne peut 

durablement sacrifier les crédits d’investissement sans compromettre à 

terme la mise en œuvre de ses missions. 

La Cour s’interroge tant sur l’utilité que sur la conformité aux 

dispositions de l’article 12 de la LOLF d’un transfert de 1 M€ du 

programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse vers le programme 

102 – Accès et retour à l’emploi de la mission Travail et emploi. 

Intervenu très tardivement, ce transfert n’a pas permis d’employer les 

crédits au cours de l’exercice 2013. Quelle que soit la faiblesse de son 

montant, il peut dès lors s’analyser comme une méconnaissance du 

principe d’annualité.  
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La mission Justice présente un degré élevé de rigidité budgétaire, 

déjà relevé lors des exercices précédents, qui reflète le poids croissant des 

programmes immobiliers conclus selon le mode de partenariat public-

privé depuis 2004. Dans le but de contrôler la dépense au moment de son 

initiation et d’améliorer la cohérence des comptabilités budgétaire et 

générale, la Cour demande à nouveau, avec insistance, que les AE 

couvrent l’intégralité de l’engagement de l’État, lequel s’étend non 

seulement à la construction, mais aussi à l’exploitation de l’immeuble 

pendant plusieurs décennies, jusqu’au terme du contrat de partenariat 

public-privé.  

Enfin, il serait souhaitable que l’indicateur retenu pour qualifier 

le programme 107 – Administration pénitentiaire soit directement en 

rapport avec l’action de l’administration pénitentiaire, car le taux 

d’aménagement des peines ne semble pas le plus probant dans ce 

domaine. 

 
 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 

 La Cour formule quatre principales recommandations 

au titre de l’exercice 2013 : 

 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 l’intégralité de 
l’engagement de l’État, investissements et loyers, dès l’année 

où le contrat est conclu. 

 Recommandation n° 2 : Corriger la sous-budgétisation 

chronique des dépenses relatives à la santé des détenus. 

 Recommandation n° 3 : Définir, dans le programme 107 – 

Administration pénitentiaire, un indicateur pertinent reflétant 
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° 4 : Sans préjudice des actions de fond à 

conduire pour mieux maîtriser la dépense, corriger la 

persistance de la sous-budgétisation des frais de justice. 



 

Introduction et présentation de la 

mission 

Le périmètre de la mission Justice englobe l’ensemble des 

missions 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’Etat. 

La mission comporte six programmes depuis la création du 

programme 335 – Conseil supérieur de la magistrature, dans le cadre de 

la LFI 2012, afin d’assurer l’autonomie budgétaire du Conseil supérieur, 

en application de l’article 65 de la Constitution.  

Le programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de la 
justice, qui est placé sous la responsabilité du secrétaire général, regroupe 

les moyens de l’état-major, des directions législatives et des services 

d’intérêt commun du ministère. 

 Les quatre autres programmes financent les opérations des 

directions et services à réseau du ministère. Les programmes 166 – 

Justice judiciaire, 107 – Administration pénitentiaire et 182 – Protection 

judiciaire de la jeunesse recouvrent le périmètre des directions éponymes. 

Le programme 101 – Accès au droit et à la justice finance les actions 

conduites par le Service d’accès au droit et à la justice et d’aide aux 

victimes, qui dépend du secrétariat général du ministère ; ses crédits sont 

toutefois entièrement consacrés à la mise en œuvre d’une politique 

partenariale, dans le domaine de l’accès à la justice comme dans celui de 

l’accès au droit et de l’aide aux victimes. 

Deux comptes de commerce contribuent en outre à la mise en 

œuvre de la politique du ministère de la justice : le compte n° 909 – Régie 

industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) et le compte n° 912 

– Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. 

Globalement, les crédits programmés et les crédits ouverts en AE 

pour la mission Justice accusent une baisse de 24,9 % en LFI 2013 par 

rapport à 2012, qui provient essentiellement de l’arrêt des grands projets 

immobiliers sous forme de PPP. En revanche, en ce qui concerne les CP, 

les crédits programmés et les crédits ouverts bénéficient d’une hausse de 

4,2 % et de 3,5 % respectivement, qui traduit la priorité conférée à la 

mission Justice.  
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La mission finance cinq opérateurs, dont le poids total 

(62,52 M€) représente moins de 1 % des crédits de la mission. Ces 

opérateurs sont : l’école nationale de la magistrature (ENM), l’école 

nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), l’agence publique 

pour l’immobilier de la Justice (APIJ), l’établissement public du Palais de 

justice de Paris (EPPJP) et le GIP « Droit et Recherche ». 

I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

Les tableaux suivants présentent l’exécution des crédits de la 

mission Justice en 2013 : 

Tableaux de synthèse de l’exécution en 

autorisations d’engagement 

en M€ 

 
  

prog.  

101 

prog.  

107 

prog.  

166 

prog.  

182 

prog.  

310 

prog.  

335 

Missio

n 

LFI    339,67   2 884,36   3 005,40  
 

799,90  

 

296,82  
 8,46  

 7 

334,62  

LFR annulation - 1,99  - 40,81  - 23,52  - 21,95  - 0,11  - 0,01  - 88,39  

Total mouvements de crédits 

dont : 
   0,30   833,38   148,69   23,65   11,83   0,73  

 1 

018,59  

reports ouverture  0,40   839,42   168,89   23,64   11,80   0,73  
 1 

044,88  

virements                0,00  

transferts ouverture    0,47     1,52   0,03     2,01  

  annulation - 0,11      - 1,00      - 1,11  

décrets d’avances annulation     - 10,20        - 10,20  

répartition dépenses accidentelles                0,00  

Annulations annulation   - 6,50  - 10,00  - 0,50      - 17,00  

Fonds de concours et att. produits    0,00   0,65   1,69   0,18   1,60     4,12  

Total des crédits disponibles    337,98   3 677,58   3 132,27  
 

801,79  

 

310,14  
 9,18  

 8 

268,93  

Crédits consommés en 2013    337,78   2 812,56  2 811,04  
 

783,99  

 

290,60  
 6,57  

 7 

042,54 

Crédits consommés en 2012    311,07   3 337,99   4 300,63  
 

771,53  

 

491,71  
 2,92  

 9 

215,84  

Consommation 2013/2012   8,6 % -15,7 % -34,6 % 1,6 % 

-

40,9 

% 

125,2 

% 

-

23,6 

% 

Source : ministère de la justice 
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Tableaux de synthèse de 

l’exécution en crédits de paiement 

en M€ 

 
  

prog.  

101 

prog.  

 107 

prog.  

166 

prog.  

 182 

prog.  

310 

prog.  

335 
Mission 

LFI    339,67   3 192,53   3 065,70   789,90   300,26   4,65   7 692,72  

LFR annulation - 1,99  - 57,54  - 23,52  - 27,80  - 0,36  - 0,01  - 111,22  

Total 

mouvements de 

crédits dont : 

   0,30  - 0,45  - 3,50   7,20   0,96   0,77  5,27  

reports ouverture  0,40   5,58   16,70   7,19   0,93   0,77   31,56  

virements                0,00  

transferts ouverture    0,47     1,52   0,03     2,01  

  annulation - 0,11      - 1,00       -1,11 

décrets 

d’avances 
annulation     - 10,20        - 10,20  

répartition 

dépenses 

accidentelles 

               0,00  

Annulations annulation   - 6,50  - 10,00  - 0,50      - 17,00  

Fonds de 

concours et att. 

produits 

   0,00   0,65   1,69   0,18   1,60     4,12  

Total des crédits 

disponibles 
   337,98   3 135,19   3 040,38   769,49   302,45   5,40   7 590,89  

Crédits 

consommés en 

2013 

   337,95   3 130,18   3 034,80   765,88   301,94   3,54   7 574,28  

Crédits 

consommés en 

2012 

   311,10   2 965,64   2 998,89   754,55   267,03   3,02   7 300,24  

Consommation 

2013/2012 
  8,6 % 5,5 % 1,2 % 1,5 % 13,1 % 17,3 % 3,8 % 

Source : 

ministère de la 

justice 

A -  L’exécution des crédits de la mission en 2013 

Globalement, la consommation des crédits diminue de 23,6 % en 

AE mais elle progresse de 3,8 % en CP.  

S’agissant des AE, contrairement à l’année 2012, qui avait vu le 

lancement d’importants projets immobiliers, l’année 2013 a été marquée 

par un retour à un rythme plus modéré de consommation des AE qui 
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marque en conséquence un fort recul sur trois programmes : 310 – 

Conduite et pilotage de la politique de la justice (- 40,9 %), 166 – Justice 
judiciaire (- 34,6 %) et 107 – Administration pénitentiaire (- 15,7 %). En 

revanche, la consommation des AE progresse pour les programmes 101 – 

Accès au droit et à la justice (+ 8,6 %) et 182 – Protection judiciaire de 
la jeunesse (+ 1,6 %). La très forte progression de la consommation des 

AE du programme 335 – Conseil supérieur de la magistrature 

(+ 125,2 %) s’explique par le transfert du siège du Conseil en juin 2013 et 

la montée en puissance de son fonctionnement autonome. 

S’agissant des CP, tous les programmes affichent une 

consommation inférieure aux crédits programmés en LFI 2013 (- 1,5 % 

pour l’ensemble de la mission). Néanmoins, par rapport à 2012, tous les 

programmes ont connu en 2013 une progression des crédits consommés 

(+ 3,8 % pour la mission Justice). Le premier bénéficiaire de cette 

dynamique est le programme 335 – Conseil supérieur de la magistrature 
avec une augmentation de 17,3 % des CP consommés en 2013 mais cette 

augmentation correspond surtout à la montée en charge de son autonomie 

budgétaire ; elle porte sur des montants non significatifs à l’échelle de la 

mission. Viennent ensuite, dans un ordre décroissant, les programmes 310 

– Conduite et pilotage de la politique de la justice (+ 13,1 %), 101 – 

Accès au droit et à la justice (+ 8,6 %), 107 – Administration 
pénitentiaire (+ 5,5 %), 182 – Protection judiciaire de la jeunesse 

(+ 1,5 %) et 166 – Justice judiciaire (+ 1,2 %). Cette évolution, 

singulière au sein du budget de l’État, traduit la priorité conférée à la 

mission Justice. 

La sous-consommation des CP s’élève à 118,44 M€ et porte 

principalement sur le titre 2. En effet, le décret du 25 novembre 20131 a 

réduit exceptionnellement le taux de cotisation au CAS pensions à 44,3 % 

pour les personnels civils, uniquement pour le mois de décembre 2013. 

Cette réduction a permis de dégager près de 59 M€, dont 48,3 M€ ont été 

annulés par décret d’avance et par la LFR. En outre, les schémas 

d’emploi ont été sous-exécutés en 2013 car, contrairement à 2012, le 

nombre de départs en retraite réalisé en 2013 a été très proche des 

prévisions mais les entrées ont été fortement inférieures au schéma 

d’emplois arbitré. Cette sous-exécution est due pour partie à des efforts 

réalisés en gestion pour respecter l’enveloppe des crédits de titre 2 et pour 

partie à des difficultés de recrutement sur certains concours. Enfin, le 

ministère de la justice a récupéré des indus sur paye et procédé à des 

rétablissements de crédits : au total, 6,1 M€ ont été récupérés, dont 

                                                 
1 Décret n° 2013-1064 du 25 novembre 2013 portant fixation du taux de la 

contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des 

fonctionnaires de l’État, des militaires et des magistrats. 
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3,96 M€ sur le compte de commerce n° 909 – RIEP, représentant une 

contribution forfaitaire pour trois années de rémunération des personnels 

mis à disposition. 

S’agissant des CP hors titre 2, l’évolution de la consommation est 

dynamique sur trois programmes : 101 – Accès au droit et à la justice, 

107 – Administration pénitentiaire et 310 – Conduite et pilotage de la 

politique de la justice. L’aide juridictionnelle a bénéficié de la presque 

totalité des crédits votés en LFI, ce qui a permis de stabiliser la trésorerie 

des Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Les 

établissements pénitentiaires ont connu une année tendue avec la 

stabilisation à un haut niveau du nombre de détenus incarcérés, ce qui a 

nécessité des dépenses importantes d’entretien. Le programme 310 – 

Conduite et pilotage de la politique de la justice a augmenté ses dépenses 

d’informatique, du fait de l’avancement des grands projets informatiques, 

ainsi que ses dépenses de fonctionnement, du fait du rattrapage des 

retards de loyer.  

B - La programmation des crédits 

1 -  Les hypothèses de budgétisation initiale 

Les hypothèses sur lesquelles ont été bâties les prévisions de 

dépenses pour 2013 ont été déterminées sur la base des tendanciels de 

dépenses du budget 2012 mais les négociations pour la LFI 2013, 

première année du budget triennal, se sont déroulées dans un calendrier 

tendu en raison du changement de majorité présidentielle. Le ministère de 

la justice est demeuré un ministère prioritaire en termes de crédits et 

d’emplois pour la période 2013-2015.  

Des écarts peuvent être observés entre la programmation inscrite 

dans la LFI 2013 et la trajectoire initialement prévue pour cette année 

dans le budget triennal 2011-2014. En effet, la loi n° 2010-1645 du 

28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les 

années 2011 à 2014 prévoyait, pour 2013, un niveau de CP, hors CAS 

pension, de 5,9 Md€ pour le ministère de la justice. Or, ce niveau a été 

porté à 6,2 Md€ par la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de 

programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. 

Cette évolution du niveau de programmation est liée aux 

orientations affichées par le nouveau gouvernement : 

- création de 1 500 postes dans la justice sur la période 2013-2015, 

dont 480 en 2013 ; 
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- mise en œuvre d’une politique publique renforçant la justice civile, 

réaffirmant la spécificité de la justice des mineurs, développant les 

aménagements de peine et l’insertion pour prévenir la récidive, 

développant l’aide aux victimes et l’accès au droit et modernisant les 

services au bénéfice de ses acteurs et bénéficiaires ;  

- mise en œuvre d’un programme immobilier pénitentiaire repensé 

et développement des aménagements de peine, au service des 

objectifs de réinsertion comme de sécurité et d’humanité de la 

détention. Une partie des dépenses prévues par la loi de 

programmation pénitentiaire, axées sur le développement du nombre 

de places de prison, est abandonnée, en cohérence avec la volonté de 

développer l’accompagnement en « milieu ouvert ».  

 Les crédits du titre 2 

La LFI 2013 prévoyait 87 transferts d’emploi entre différents 

programmes de la mission Justice au profit du programme 310 – 

Conduite et pilotage de la politique de la justice afin de mettre en œuvre 

le projet de plateformes inter-directionnelles à Lille et à Nancy. Ce 

transfert interne n’a eu aucun impact sur les crédits du titre 2 de la 

mission. 

Dans la continuité des années précédentes, les missions du 

ministère de la justice ont été jugées prioritaires en 2013. En 

conséquence, non seulement ses effectifs n’étaient pas concernés par la 

règle du non remplacement d’un départ en retraite sur deux, mais le 

schéma d’emplois de la mission Justice prévoyait des créations nettes 

d’emplois pour 2013.  

 Hors titre 2 

Pour la première fois depuis le passage à la LOLF, les dépenses 

de santé des détenus avaient fait l’objet d’un rebasage en PLF 2013 afin 

de tenir compte de la forte croissance de la population carcérale, ce qui 

répond à une demande de la Cour. L’enveloppe est ainsi passée de 

90,6 M€ à 123,3 M€, soit une augmentation de 36,1 %.  

La LFI 2013 avait fixé le montant de l’aide juridictionnelle à 

319 M€, y compris 14 M€ de crédits précédemment rattachés par voie de 

rétablissement de crédits et désormais intégrés dans la dotation. Par 

rapport à la LFI 2012, cette enveloppe avait diminué de 17 M€, cette 

baisse ayant été justifiée par le moindre recours à l’aide juridictionnelle 

au cours de la garde à vue, observé en 2012.  
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Enfin, le montant des frais de justice avait été arrêté, en PLF 

2013, à 477 M€, en AE et CP, au lieu de 415 M€ en 2012 à périmètre 

constant, les dépenses d’affranchissement (55 M€) ayant été exclues de 

l’enveloppe au cours de l’exercice 2012.  

2 -  L’articulation AE-CP 

La budgétisation s’établit principalement en AE = CP pour les 

dépenses de personnel (titre 2), le fonctionnement (titre 3) et les 

subventions (titre 6). Le montant des AE ne diffère des CP que pour les 

opérations d’investissement immobilier et informatique (titre 5). 

S’agissant de la budgétisation de l’aide juridictionnelle au sein du 

programme 101 - Accès au droit et à la justice, elle est établie en 

AE = CP depuis 2011. 

À plusieurs reprises dans le passé, la Cour a exprimé de fortes 

réticences à l’égard de ce mode de construction budgétaire pour les 

dépenses hors titre 2, que ne prescrit ni la LOLF ni le référentiel de 

comptabilité budgétaire. Ce dernier prévoit au contraire la possibilité 

d’une budgétisation en AE ≠ CP pour d’autres opérations que les 

investissements : « les engagements (consommations d’autorisations 
d’engagement) en matière d’investissement mais aussi de fonctionnement 

et d’intervention peuvent engendrer des paiements sur plusieurs 
exercices ». 

Cette méthode de budgétisation en AE = CP présente en outre 

l’inconvénient que les enveloppes d’AE inscrites en loi de finances ne 

permettent pas de couvrir les dettes de l’État au 31 décembre de l’année 

précédente. Au sein de la mission Justice, ces dettes concernent les 

opérations immobilières financées en PPP. Pendant la construction, les 

AE correspondant à l’investissement immobilier, ainsi que le coût du 

dédit éventuel, sont intégralement budgétés sur le titre 5 de la mission ; en 

revanche, dès la livraison de l’immeuble, les « loyers » versés chaque 

année au cocontractant, correspondant au remboursement de la dette 

financière qu’il a contractée et aux charges locatives, sont budgétés sur le 

titre 3 en AE = CP. 

Cette pratique, issue des règles de budgétisation posées par la 

circulaire du 14 septembre 2005
2
, prévoit que les AE ouvertes ne 

couvrent que les dépenses d’investissement et les indemnités de dédit 

maximales qui pourraient être dues par l’État en cas de résiliation. Ces 

règles ne sont pas spécifiques à la mission Justice et correspondent à une 

doctrine transversale qui s’impose à tous les ministères. Toutefois, cette 

                                                 
2 Circulaire 1BRE-04-4048 des ministères de l’économie et du budget. 
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pratique méconnaît la portée de la notion d’engagement définie par la 

LOLF et réaffirmée par le référentiel de comptabilité budgétaire du 

22 janvier 2009 ainsi que le décret du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique. Ces dispositions, de portée 

générale et de valeur supérieure, doivent prévaloir sur les règles de la 

circulaire de 2005. 

En effet, selon l’article 8 de la LOLF, « Les autorisations 

d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

engagées. Pour une opération d’investissement, l’autorisation 

d’engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en 
service ou exécuté sans adjonction. L’autorisation d’engagement 

afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l’État 

confie à un tiers une mission globale relative au financement 
d’investissements ainsi qu’à leur réalisation, leur maintenance, leur 

exploitation ou leur gestion couvre, dès l’année où le contrat est conclu, 
la totalité de l’engagement juridique ». Ce texte ne réserve donc 

nullement au titre 5 la budgétisation en AE ≠ CP.  

Dans le cas d’une opération financée en PPP, l’engagement ne se 

borne pas au financement de l’investissement mais il s’étend à 

l’occupation pendant plusieurs années, moyennant un « loyer » équivalent 

au remboursement du financement, de la construction et de l’exploitation 

du bien par le cocontractant ainsi qu’au versement d’une redevance 

d’occupation. 

Dans la lignée de ce texte, le référentiel de comptabilité 

budgétaire définit l’engagement comme « l’acte par lequel l’État crée ou 

constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dette ». 

Il en déduit l’existence d’une « continuité complète entre la notion 

d’engagement présentée dans le règlement général sur la comptabilité 

publique (RGCP) et celle qui est instaurée par la LOLF. La 

généralisation de l’autorisation d’engagement à toutes les natures de 

dépenses traduit la volonté de contrôler la dépense au moment de son 
initiation (…) L’obligation d’associer l’échéancier de paiements à des 

engagements de portée pluriannuelle traduit la nécessité de cohérence 

entre la budgétisation en AE et la budgétisation en CP au cours des 
exercices suivants ». 

En levant l’ambiguïté de la notion de « charge » qui résultait de 

l’article 29 du RGCP, les dispositions de l’article 30 du décret n° 2012-

1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique renforcent cette interprétation : « L’engagement est l’acte 
juridique par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1

er
 crée 

ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une 
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dépense. L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation 

budgétaire. » 

En comptabilité générale, la règle retenue pour les contrats signés 

mais non livrés est d’inscrire un engagement hors bilan mentionnant, pour 

chaque contrat, outre le dédit, le montant du loyer annuel lié à la 

construction et le loyer annuel lié à l’exploitation. Lorsque le bien est 

livré, l’immeuble est comptabilisé à l’actif du bilan de l’État, en 

contrepartie d’une dette financière qui correspond aux paiements futurs. 

Au compte général de l’État (CGE) annexé au projet de loi de 

règlement 2012, la valeur comptable des biens sous contrat de PPP 

s’élevait à 1 627 M€ au 31 décembre 2012, soit une augmentation de 

383 M€ par rapport au 31 décembre 2011 (1 244 M€). La majorité de ces 

biens relève de la mission Justice (10 opérations sur les 14 recensées dans 

le CGE 2012). Par ailleurs, les engagements de l’État sur les contrats non 

livrés au 31 décembre 2012 s’élèvent à 1 252 M€ pour le ministère de la 

justice dont 790,9 M€ pour le palais de justice de Paris (livraison en 2017 

- fin du contrat en 2044), 9,7 M€ pour le palais de justice de 

Caen (livraison en 2015 - fin du contrat en 2042) et 451,4 M€ pour les 

établissements pénitentiaires (livraison en 2015 - fin du contrat en 2042).  

La budgétisation en AE = CP des dépenses liées aux contrats de 

PPP et imputées sur le titre 3 estompe les effets dynamiques du 

financement en PPP sur la dépense budgétaire. Le financement selon le 

mode du PPP fait en effet apparaître en dépense budgétaire l’intégralité 

du remboursement de la dette financière, alors que, dans l’hypothèse d’un 

financement par endettement direct de l’État, seuls les intérêts de la dette 

seraient budgétaires, à l’exclusion du remboursement du principal.  

Pour autant, ce mode de budgétisation n’est pas exempt 

d’inconvénients : l’engagement ne coïncide pas avec les limites de 

l’autorisation budgétaire. Même si la plupart des contrats prévoit une 

remise en concurrence du partenaire privé au terme de quelques années 

d’exploitation, l’engagement juridique de l’État est, lui, bien réel pour 

toute la durée prévue au contrat. Surtout, cette méthode de budgétisation 

ne permet pas de présenter clairement le degré de rigidité de la dépense à 

moyen et long terme lors de l’adoption de la LFI, contrairement à 

l’objectif de contrôler la dépense au moment de son initiation, mis en 

avant par le référentiel de comptabilité budgétaire. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  La réserve de précaution 

Les dotations ouvertes par la LFI 2013 s’élevaient à 7 334,62 M€ 

en AE et 7 692,72 M€ en CP. Dès avant l’adoption de la LFI 2013, il 

avait été envisagé d’appliquer un taux de réserve de 0,5 % sur le titre 2 et 

de 6 % sur le hors titre 2. Toutefois, ce taux de réserve a été quelque peu 

atténué pour les programmes dont la LFI 2013 avait réduit les crédits par 

rapport aux prévisions initiales (0,14 M€ en AE et en CP). Par ailleurs, 

les réserves sur les subventions pour charges de service public ont été 

diminuées pour tenir compte de la part des dépenses de personnel de 

chaque opérateur (1,93 M€ de minoration).  

La réserve de précaution initiale s’est ainsi établie à 23,38 M€ 

sur le titre 2 et, sur le hors titre 2, à 157,57 M€ en AE et 179,06 M€ en 

CP, selon la répartition suivante : 

 en € 

 Réserve T2 Réserve 

HT2 – AE 

Réserve 

HT2 – CP 

Programme 101 – Accès au droit et à la justice 0 20 375 739 20 375 739 

Programme 107 – Administration pénitentiaire 9 836 381 54 280 800 72 771 119 

Programme 166 – Justice judiciaire 10 698 632 51 166 487 54 784 487 

Programme 182 – Protection judiciaire de la 

jeunesse 
2 211 153 21 459 276 20 859 276 

Programme 310 – Conduite et pilotage de la 

politique de la justice 
620 852 9 943 883 10 150 310 

Programme 335 – Conseil supérieur de la 

magistrature 
13 656 343 495 114 980 

Total Mission 23 380 674 157 569 680 179 055 911 

Source : ministère de la justice 

La mission Justice a fait l’objet d’un premier gel complémentaire 

de 82,2 M€ en AE et en CP en février 2013, puis d’un second gel 

complémentaire de 9,2 M€ en avril 2013 correspondant aux crédits 2012 

reportés au titre de l’État exemplaire et du handicap. En outre, 2,82 M€ 

ont été mis en réserve, en AE et en CP, sur la contribution ministérielle au 

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique (FIPHFP). Aucune catégorie de crédits n’a été dispensée de gel 

selon le ministère. Toutefois, les crédits réservés aux contrats PPP et aux 

délégations de gestion ainsi que les dépenses de personnel des opérateurs 

étant, par nature, insusceptibles de gel, la contrainte qui a pesé sur les 

autres catégories de crédit en a été accrue. 
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À l’issue de la gestion 2013, les réserves de précaution ont fait 

l’objet d’un dégel pour consommation ou pour annulation : tous les 

crédits du titre 2 hors CAS pensions ont été dégelés pour consommation 

tandis que les crédits titre 2 du CAS pensions ont été annulés en grande 

partie par la LFR de fin d’année. Les crédits hors titre 2 ont été, pour leur 

part, majoritairement dégelés pour consommation (180,2 M€), ce qui a 

permis d’éviter de dégrader les reports de charges d’une année sur l’autre. 

Le reliquat a été annulé par la LFR de fin d’année. La réserve sur les 

crédits d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

n’a fait l’objet d’aucun mouvement au cours de la gestion. 

2 -  Les mouvements de crédits 

Les annulations de la LFR représentent 1,2 % des crédits 

programmés en AE et 1,4 % des crédits programmés en CP.  

L’exécution des crédits par programme se présente comme suit : 

- Programme 101 – Accès au droit et à la justice : la quasi-

intégralité des crédits inscrits en LFI, en AE et en CP, a été consommée 

au cours de l’exercice 2013. Seuls 2 M€ ont été annulés en fin de gestion 

par la LFR. 

- Programme 107 – Administration pénitentiaire : la dépense du 

titre 2 hors CAS a excédé d’environ 6 M€ les crédits ouverts en LFI, en 

dépit d’une sous-exécution importante du schéma d’emplois.  

Les besoins sur la gestion publique et la gestion déléguée ont été 

plus élevés que prévu à cause de l’augmentation de la population 

carcérale, obligeant à réduire la consommation des crédits immobiliers. 

Ainsi, sur les 49 M€ de CP annulés par la LFR de fin d’année sur les 

crédits hors titre 2 du programme, 46 M€ ont porté sur les crédits 

immobiliers, ce qui a permis de dégeler le reliquat des crédits mis en 

réserve sur le programme et de les redéployer au profit de la gestion 

publique à hauteur de 29 M€ et de la santé des détenus pour 27 M€. La 

gestion déléguée a, pour sa part, bénéficié, outre le dégel de la réserve de 

précaution, d’un abondement de 3 M€ au-delà du montant initialement 

prévu par la LFI. 

- Programme 166 – Justice judiciaire : les crédits prévus en LFI 

pour les frais de justice ont été presque entièrement consommés 

(473,5 M€). Les charges à payer budgétaires sont passées de 111,9 M€ fin 

2012 à 141,3 M€ fin 2013, une grande partie de cette hausse étant 

toutefois due à l’amélioration du recensement des charges à payer. 

Les dépenses payées au niveau central augmentent fortement du 

fait de la passation de marchés publics nationaux et de la mise en œuvre 
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de plateformes nationales ou interrégionales d’interceptions judiciaires, 

par prélèvement sur les dotations déconcentrées. 

Il est à noter qu’en 2013, un phénomène spécifique a concerné le 

programme 166 – Justice judiciaire. Il s’agit d’une opération de 

nettoyage des engagements globaux de frais de justice : à ce titre, 133 M€ 

d’AE engagées les années antérieures ont fait l’objet d’un retrait 

d’engagement en fin de gestion. Ces retraits ont été opérés d’un commun 

accord entre la direction du budget et la direction des services judiciaires 

suite à la décision d’abandonner le système dérogatoire des engagements 

juridiques globaux de frais de justice en flux 3. En effet, depuis le 

1
er 

janvier 2014, les frais de justice sont exécutés pour l’essentiel en flux 

4 et pour une faible part en flux 1. Cette clôture a libéré 133 M€ d’AE et, 

fin 2013, les restes à payer dans Chorus ne s’élèvent plus qu’à 43 M€. 

Cette opération de nettoyage ne résout pas pour autant le problème des 

engagements juridiques pris sur les années antérieures qui ne seront 

comptabilisés qu’au moment de leur saisie sous Chorus.  

Par ailleurs, la tension a été importante sur les dépenses de 

fonctionnement courant qui ont excédé les CP votés de de 18,7 M€. Cet 

excédent a été financé à hauteur de 12,7 M€ par le report de CP, à hauteur 

de 1,4 M€ par les fonds de concours et attributions de produit et, pour le 

solde, par une fongibilité de 4,6 M€ à partir des crédits d’investissement 

du programme. 

Les dépenses inéluctables ainsi couvertes ont permis de limiter 

l’augmentation des charges à payer de fonctionnement du programme 

qui, en dépit des mesures d’économie, était à craindre au regard d’une 

dotation initiale de fonctionnement courant en LFI 2013 en retrait de 

21 M€ par rapport à la LFI 2012. 

- Programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse : grâce 

aux efforts de gestion, la dette à l’égard du secteur associatif habilité 

(SAH) avait été réduite de plus de 10 M€ en 2012. Cet effort a continué 

en 2013 et les charges à payer au SAH, comptabilisées dans Chorus, 

s’élèvent à 10,43 M€ fin 2013, ce qui correspond à un demi-mois de 

consommation (total SAH en 2013: 234,78 M€). 

- Programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de la 
justice : les crédits consommés en CP ont été légèrement supérieurs aux 

crédits programmés en LFI. Ce programme ayant des besoins très 

importants à financer (fonctionnement de l’administration centrale et 

informatique), il a été relativement épargné par les annulations de fin 

d’année.  
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- Programme 335 – Conseil supérieur de la magistrature : la 

consommation a été très inférieure aux crédits programmés, à la fois en 

AE et en CP. 

3 -  Globalisation et fongibilité 

En fin de gestion, le programme 166 – Justice judiciaire a utilisé 

la fongibilité asymétrique à hauteur de 5 M€ pour financer des frais de 

justice (paiement des hôpitaux dans le cadre de la réforme de la médecine 

légale : dont 533 K€ pour le CHU de Brest, le solde au prorata des autres 

établissements). Ces crédits ont été pris sur les crédits de titre 2 non 

consommés du programme (3,8 M€ sur le hors CAS et 1,2 M€ sur le CAS 

pensions). 

Ce financement de 5 M€, non prévu dans la programmation 

initiale, a, selon le ministère, réduit d’autant les besoins 2014 au titre de 

la réforme de la médecine légale. 

4 -  Les opérations de fin de gestion 

Il n’y a pas eu d’anticipation de dépenses relevant de l’exercice 

2014 et, à la fin du mois de décembre 2013, le montant des reports de la 

mission Justice s’est élevé à un peu plus de 16 M€ en CP. 

Au cours du mois de décembre 2013, les dépenses les plus 

importantes ont concerné le versement de 27 M€ à l’ACOSS3 au titre de 

la part patronale de la cotisation maladie des détenus sur le programme 

107 – Administration pénitentiaire, plusieurs versements à l’APIJ et 

divers paiements au profit des établissements hospitaliers à titre de frais 

de justice.  

En outre, comme chaque année, les factures du mois de 

décembre n’ont pu être intégralement payées sur 2013 et constituent des 

charges à payer qui sont liquidées dans les premières semaines du mois 

de janvier. Ainsi, entre le 1
er
 et le 31 janvier 2014, les dépenses les plus 

importantes ont concerné les versements à l’APIJ pour la conduite des 

opérations pénitentiaires et judiciaires et l’attribution d’une première 

partie de la subvention pour charge de service public. Par ailleurs, le 

programme 166 – Justice judiciaire a payé une facture de 3,7 M€ de frais 

de justice relative à des matériels d’interception téléphoniques utilisés 

dans le cadre d’enquêtes pénales. 

                                                 
3 ACOSS : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. 
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5 -  Les comptes de commerce 

 Le compte de commerce n° 909 – Régie industrielle des 

établissements pénitentiaires  

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’évaluation des recettes est très proche de l’évaluation des 

dépenses en LFI. L’exécution est supérieure aux prévisions. 

CC n° 909 – RIEP (en M€) Recettes Dépenses Solde 

LFI 2013 23,3 23,2 0,1 

Exécution 2013 26,1* 27,7* 1,6* 

Source : ministère de la 

justice  

L’autorisation de découvert du compte de commerce n° 909, qui 

sert à gérer les insuffisances de trésorerie créées par le décalage entre le 

paiement des dépenses et l’encaissement des recettes, s’élève pour la 

RIEP à 609 800 €. Ce montant, inchangé depuis de nombreuses années, 

représente moins de 10 jours de dépenses courantes et ne couvre pas le 

besoin en fonds de roulement de la RIEP. En effet, la RIEP a une activité 

industrielle qui lui impose de réaliser en autofinancement des 

investissements importants au regard de son chiffre d’affaires, le compte 

de commerce ne pouvant pas réaliser d’emprunts. En outre, son activité 

commerciale dans un environnement concurrentiel a pu engendrer des 

pertes sur certains exercices. La RIEP a donc constitué un fonds de 

roulement important qui permet de couvrir ses besoins et de garantir la 

continuité de l’activité. 

Le tableau suivant présente le solde du compte de commerce à 

chaque fin de mois au cours de l’année 2013 : 

CC n° 909 – RIEP (en M€) Solde mensuel en 

2013 

Janvier 22 710 888,26 

Février 22 533 318,48 

Mars 22 562 267,41 

Avril 22 562 267,41 

Mai 22 879 899,45 

Juin 22 656 001,99 

Juillet 22 511 393,42 

Août 23 901 821,62 
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Septembre 23 510 748,01 

Octobre 22 811 275,18 

Novembre 19 360 794,64 

Décembre 21 496 538,90 

Source : CBCM justice 

La baisse de la trésorerie constatée en novembre est due au 

remboursement, au programme 107 – Administration pénitentiaire, du 

traitement des agents affectés à la régie industrielle pour les années 2011, 

2012 et 2013 vers le programme 107 – Administration pénitentiaire, pour 

un montant de 3,96 M€. Ce remboursement n’est toutefois pas intégral ; 

cette question est examinée dans la troisième partie. 

Le passage de ce compte sous CHORUS n’est toujours pas 

achevé, en raison de la nécessité d’apurer certaines anomalies créées par 

les écritures de l’exercice 2012. 

 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, dénommée « Cantine des détenus », retrace les opérations 

d’achat de biens et services par l’administration pénitentiaire et leur 

revente aux détenus ; la seconde section, dénommée « Travail des 
détenus en milieu pénitentiaire », retrace les opérations liées au travail 

des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure 

pénale. 

Le solde 2012 était déficitaire de 7,2 M€. Son évolution n’a pas 

pu être analysée car le ministère n’a pas été en mesure de retracer 

l’exécution 2013. 

L’autorisation de découvert du compte de commerce n° 912 

s’élève à 23 M€ et permet de 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. Ce décalage est estimé à 

un à deux mois ; s’agissant de la « main d’œuvre pénale », le décalage 

entre le paiement mensuel des personnes détenues au titre du travail 

fourni et les versements effectués par les concessionnaires et la RIEP.  

Le montant moyen du découvert de trésorerie constaté chaque fin 

de mois en 2013 s’établit à 13,7 M€. Ce montant moyen masque 

néanmoins les pics hebdomadaires constatés au cours de la gestion 2013. 

Ainsi, à la mi-novembre 2013, le découvert autorisé a atteint 19 M€. 
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CC n° 912 (en M€) Solde 2013 

arrêté en fin de 

mois 

Janvier -9,7 

Février -15,9 

Mars -13,8 

Avril -15,4 

Mai -12,4 

Juin -13,8 

Juillet -15,4 

Août -15,7 

Septembre -11,3 

Octobre -12,4 

Novembre -15,6 

Décembre -12,7 

Source : ministère de la justice 

Comme l’année précédente, la Cour relève qu’il existe, de façon 

structurelle, des retards de paiement de la main d’œuvre pénale chez 

certains concessionnaires en gestion déléguée. Manifestement, les efforts 

déployés par le ministère de la justice pour améliorer le recouvrement, 

qui d’ailleurs incombe aux services du Trésor, n’ont jusqu’ici pas été 

couronnés de succès. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

Par rapport à 2012, la LFI 2013 comporte une baisse de 24,9 % 

en AE mais une augmentation de 4,2 % en CP. En ce qui concerne les 

crédits consommés, la diminution est de 23,6 % en AE et l’augmentation 

de 3,8 % en CP.  

A - La masse salariale et la gestion des emplois (titre 2) 

1 -  Le plafond d’emplois et le schéma d’emplois 

Au sein de la mission Justice, le plan de modernisation de 

l'action publique (MAP) s’est concentrée en 2013 sur l’aide 

juridictionnelle et n’a de ce fait eu aucun impact sur le plafond d’emplois.  

Par ailleurs, la LFI 2013 prévoyait 87 transferts d’emplois entre 

les programmes de la mission Justice au profit du programme 310 – 

Conduite et pilotage de la politique de la justice pour mettre en œuvre le 
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projet de plateformes inter-directionnelles à Lille et à Nancy, ce qui n’a 

pas eu non plus d’impact sur le plafond d’emplois.  

Enfin, dans la lignée de 2012, les missions du ministère de la 

justice ont été jugées prioritaires en 2013. En conséquence, non 

seulement ses effectifs n’étaient pas été concernés par la règle du non 

remplacement d’un départ en retraite sur deux mais le schéma d’emplois 

de la mission Justice prévoyait des créations nettes d’emplois pour 2013.  

Cependant, cet objectif n’a pas été réalisé comme le montre le 

tableau ci-dessous : 

 en ETPT 

 2010 2011 2012 2013 
Evolution 

2013/2012 

Plafond d'emplois ministériel (LFI) 73 594 76 025 76 887 77 542 655 

Plafond d'emplois opérateurs (LFI) 533 527 521 519 - 2 

Plafond d'emplois consolidé de la mission 74 127 76 552 77 408 78 061 653 

Exécution du plafond d'emplois ministériel 73 249 75 089 75 526 75 844 318 

Exécution du plafond d'emplois opérateurs 527 515 516 512 -4 

Exécution du plafond d'emplois consolidé de la 

mission 
73 776 75 604 76 042 76 356 314 

Ecart entre plafond et exécution -351 -948 - 1 366 -1 705 -339 

Source : ministère de la justice 

Après une année 2012 où le nombre de départ en retraite avait été 

inférieur de moitié à celui prévu dans le PAP, ce qui n’avait pas permis 

aux programmes de respecter les schémas d’emplois prévus en LFI, 

l’année 2013 a été marquée par un fort retrait des schémas exécutés par 

rapport à la prévision initiale. Ce retrait est dû à un ressaut des retraites et 

à une pénurie de candidats de qualité aux concours organisés par le 

ministère (magistrats, surveillants et éducateurs).  

Seul le programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de 
la justice a largement dépassé son schéma d’emplois mais en fait, 

40 ETPT qui avaient été transférés en 2012 pour la constitution des 

plateformes interrégionales ont été rétrocédés au programme 166 en 

2013, sans que ce mouvement ne soit intégré en exécution. Par ailleurs, le 

solde du dépassement, soit 28 ETP, est lié à la difficulté d’affecter 

précisément les emplois transférés à l’intérieur de la mission Justice, car 

le programme 310 pallie les manques dans les plateformes par des 

recrutements directs. 
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en ETPT 

 

Schéma 

d’emplois 

PAP 2013  

(avec 

transferts) 

Schéma 

d’emplois 

RAP 2013  

(avec 

transferts) 

Programme 107 – Administration pénitentiaire 83 -74 

Programme 166 – Justice judiciaire 182 99 

Programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse 169 -12 

Programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice 45 113 

TOTAL 479 126 

Source : ministère de la justice 

2 -  La masse salariale et la gestion des crédits de titre 2 

Les crédits de titre 2 constituent la majeure partie du budget de la 

mission Justice : en 2013, ils représentent 61 % des crédits consommés en 

CP (4 610,90 M€). Les programmes 166 – Justice judiciaire 

(2 093,80 M€) et 107 – Administration pénitentiaire (1 951,61 M€) en 

représentent l’essentiel (respectivement 45 % et 42 %).  

Plusieurs mouvements budgétaires sont intervenus au cours de 

l’exercice 2013 dans la gestion des crédits du titre 2 :  

 Le décret de transfert n° 2013-989 du 5 novembre 2013 

concernant les délégués du préfet a abondé les programmes 107 

et 182 en emplois (respectivement de 9 et 29 emplois) et en 

crédits (+ 1,98 M€). 

 Le décret d’avance n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 a 

annulé sur le programme 166 – Justice judiciaire, en AE et en 

CP, 10,2 M€ de crédits du titre 2 devenus sans objet en raison 

des difficultés de recrutement de magistrats de l’ordre 

judiciaire. 

 Le décret n° 2013-1064 du 25 novembre 2013 a abaissé de 

30 points le taux de cotisation employeur au CAS pensions des 

personnels civils des ministères, ce qui a permis de dégager 

près de 59 M€ pour la mission Justice, dont 48,3 M€ ont été 

annulés par décret d’avance et par la LFR. La diminution des 

crédits a été portée sur la masse salariale du seul mois de 

décembre 2013, ce qui crée un profil atypique de l’exécution de 

la dépense du titre 2. 

Il est à noter également que le ministère de la justice a récupéré 

des indus sur paye et procédé à des rétablissements de crédits. Au total, 
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6,1 M€ ont été récupérés, dont 3,96 M€ sur la RIEP, somme forfaitaire 

réputée correspondre à trois années de rémunération des personnels mis à 

disposition du compte de commerce. 

La masse salariale arrêtée pour 2013 comprend 4,8 M€ de 

mesures générales et 6,8 M€ de mesures catégorielles. Le schéma 

d’emploi a été financé à hauteur de 29,3 M€ et le GVT positif a été de 

39,9 M€. À périmètre égal, les dépenses de personnel ont augmenté de 

1,3 % comme le montre le tableau ci-dessous : 

Evolution de la masse salariale en 2013 hors CAS (chiffres non définitifs) 

 en M€ 

Socle exécution 2012 hors CAS (périmètre 2013) 3 132,9 

Retraitement des mesures de transferts et de périmètre n/n-1 -3,0 

Débasage/rebasage des dépenses non reconductibles -27,1 

GVT négatif (effet noria) -25,5 

schéma d’emploi 29,3 

mesures générales 4,8 

mesures catégorielles 6,8 

GVT positif (mesures individuelles) : 39,9 

     dont mesures d'accompagnement des restructurations 2,2 

     dont autres variations de rémunération (CET…) 10,1 

     dont prestations sociales et allocations diverses 1,7 

Exécution 2013 hors CAS 3 172,2 

Source : ministère de la justice 

En ce qui concerne le programme 107 – Administration 

pénitentiaire, la ventilation des dépenses du titre 2 entre les différents 

métiers de l’administration pénitentiaire fait apparaître une évolution 

positive de 3,6 % entre 2012 et 2013 alors que le schéma d’emplois est en 

sous-réalisation de 74 ETPT. En dehors des personnels d’insertion et de 

probation, toutes les catégories de personnels sont bénéficiaires, 

particulièrement les personnels administratifs qui bénéficient d’une 

hausse de plus de 16 % : 

 

en M€ % 

programme 107– Administration pénitentiaire 

2011 2012 2013 Evolu

tion 

2013/2

012 

Personnels d’insertion et de probation 197,0 205,6 202,1 -1,7 % 

Personnels techniques 44,2 42,6 43,1 1,2 % 

Personnels administratifs 185,5 193,2 224,8 
16,4 

% 

Directeurs des services pénitentiaires 50,4 51,1 52,0 1,8 % 

Personnels de surveillance 1 565, 1 635, 1 682, 2,8 % 
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1 7 3 

TOTAL 
2 042,

2 

2 128,

1 

2 204,

3 3,6 % 

Source : ministère de la justice 

 

 

La dynamique des dépenses de personnel du programme 107 - 

Administration pénitentiaire et le dépassement récurrent des enveloppes 

programmées sont préoccupants. De multiples paramètres semblent en 

être à l’origine : d'une part, des difficultés de budgétisation (écrêtement 

des crédits GVT notamment), d'autre part, des difficultés de pilotage 

(déconcentration importante des décisions administratives, relations avec 

les syndicats, discussion avec les DISP), enfin, des décisions politiques 

non anticipées et donc non financées (notamment le protocole de 2009). 

Le ministère, qui n’est pas en mesure d’identifier la cause de ces 

dysfonctionnements, a sollicité une mission conjointe de l’IGF et de 

l’IGSJ sur ce sujet. 

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

(catégorie 31) 

La loi de programmation pour les finances publiques 2012-2017 

prescrit, à l’État et à ses opérateurs, une décrue des dépenses de 

fonctionnement.  

Le ministère précise que des économies ont été réalisées en 2013 

sur les dépenses de fonctionnement : gains sur les achats mutualisés, sur 

les prestations de téléphonie fixe, les prestations de formation, la 

renégociation de baux ; gains provenant de l’amélioration des processus 

(recours accru aux visioconférences pour réduire les coûts d’extractions 

judiciaires), de la rationalisation des implantations immobilières 

(réduction des surfaces dans les nouveaux bâtiments), etc.  

Force est de constater que ces efforts sont très insuffisants car, en 

ce qui concerne la mission Justice, les dépenses de catégorie 31 de la 

mission non seulement ne montrent aucune décrue mais les crédits 

consommés en 2013 excèdent de 3,6 % les crédits programmés comme le 

montre le tableau suivant :  
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 LFI  

2013 

Exécution 

2013 (en 

M€) 

Exéc./ 

LFI (%) 

Programme 101 – Accès au droit 

et à la justice  

0,32 0,54 68,8 % 

 

Programme 107 – Administration 

pénitentiaire  

722,90 747,20 3,4 % 

 

Programme 166 – Justice 

judiciaire 

715,19 741,89 3,7 % 

Programme 182 – Protection 

judiciaire de la jeunesse  

321,34 310,01 -3,5 % 

 

Programme 310 – Conduite et 

pilotage de la politique de la justice  

127,72 155,43 21,7 % 

 

Programme 335 – Conseil 

supérieur de la magistrature  

1,9 0,96 -49,5 % 

 

Total mission 1 888,61 1 956,03 3,6 % 

Source : ministère de la justice 

Deux programmes ont connu une réduction de leurs crédits de 

fonctionnement : le programme 335 – Conseil supérieur de la 

magistrature a subi une baisse de 49,5 % car la LFI anticipait des coûts 

liés au déménagement du CSM qui ont été inférieurs à la prévision ; le 

programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse a subi une baisse 

de 3,5 % suite à l’annulation de crédits en LFR. 

Tous les autres programmes ont dépassé leur enveloppe de 

crédits de fonctionnement programmée en LFI 2013. S’agissant des 

programmes 107 – Administration pénitentiaire (+ 3,4 %) et 166 – Justice 
judiciaire (+ 3,7 %), des redéploiements ont été opérés en cours d’année, 

à partir des crédits d’investissement immobilier, au profit des dépenses de 

fonctionnement au sens large (frais de justice, fonctionnement des 

juridictions, gestion publique, gestion déléguée). Les économies réalisées 

ont donc surtout porté sur les dépenses d'entretien courant des bâtiments 

judiciaires et pénitentiaires, ce qui porte en germe un risque d’aggravation 

des problèmes immobiliers. 

S’agissant du programme 310 – Conduite et pilotage de la 
politique de la justice (+ 21,7 %), la différence entre les prévisions et 

l’exécution provient des dépenses informatiques.  

Quant au programme 101 – Accès au droit et à la justice 

(+ 68,8 %), les crédits prévus en LFI sur le titre 3 concernaient l'accès au 

droit (équipement des maisons de la justice et du droit et contacts visio-

justice) alors qu’en exécution, ces dépenses ont concerné les rétributions 

aux avocats et le versement au CARPA de l'aide juridictionnelle. Cette 

dépense, qui n’était pas anticipée, ne correspond pas à une dépense 
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habituelle du programme. Cette somme est incluse dans le montant total 

de l’aide juridictionnelle exécutée en 2013 qui s’élève à 316,81 M€. 

C - Les dépenses d’intervention (titre 6) 

À périmètre constant, 90 % des dépenses d’intervention sont des 

dépenses de guichet qui sont composées de l’aide juridictionnelle et de la 

cotisation maladie pour les détenus.  

À elle seule, l’aide juridictionnelle représente 71 % du total des 

dépenses d’intervention alors qu’elle en représentait 61 % en 2012, ce qui 

s’explique surtout par l’imputation intégrale des dépenses de médecine 

légale sur le titre 3 des frais de justice. Les dépenses d’aide 

juridictionnelle ont progressé de 292,25 M€ à 316,81 M€ entre 2012 et 

2013, dont 46,5 M€ au titre de la garde à vue.  

Le nombre de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle progresse 

chaque année alors même que le gel des tranches du barème de l’IRPP en 

2012 et 2013 a réduit la population éligible à cette aide. En revanche, le 

nombre de personnes assistées par un avocat à l’occasion d’une garde à 

vue ou d’une retenue douanière a baissé en 2012, sans que l’on puisse 

confirmer cette tendance en 2013, les chiffres n’étant pas encore connus.  

 2011 2012 2013 

Nombre d’admissions à l’aide 

juridictionnelle stricto sensu  
882 607 915 563 918 798 

Nombre de personnes assistées par un 

avocat à l’occasion d’une garde à vue 

ou d’une retenue douanière 

144 718 141 840 Nd 

Source : ministère de la justice   

La deuxième dépense d’intervention en masse de crédits est la 

cotisation maladie, part patronale, payée par l’administration pénitentiaire 

au titre de la population détenue. Elle s’est élevée en 2013 à 86,5 M€ 

mais la cotisation due par l’administration pénitentiaire à l’ACOSS au 

titre de 2013 est évaluée à 91,3 M€. L’augmentation de la dotation n’a 

donc pas été suffisante pour apurer les retards de versement à l’ACOSS 

qui passent de 5,5 M€ en 2012 à 10,3 M€ en 2013. La progression du 

nombre de personnes détenues exerce sur cette dépense un effet 

dynamique. 

Les dépenses discrétionnaires connaissent une diminution de 

13 % par rapport à 2012 qui s’explique par une forte contraction de la 

ligne « autres dépenses » regroupant une multitude de dépenses d’un 

montant limité. 
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Les dotations réglementées ont presque complètement disparu du 

fait de l’intégration des dépenses de médecine légale dans les frais de 

justice sur le titre 3 (57 M€ en LFI 2013).  

Evolution des dépenses d'intervention en M€ 

Catégorie Liste 

Exéc. 

2012 

Exéc. 

2013 

Dépenses de guichet Aide juridictionnelle 

292,2

5 

316,8

1 

  ACOSS pour la santé des détenus 80,00 86,45 

Total DG   

372,2

5 

403,2

7 

Dépenses discrétionnaires 

Soutien aux associations d'accès 

au droit 5,02 4,91 

  

Association de médiation 

familiale 2,83 3,49 

  Associations d'aide aux victimes 10,29 11,90 

  

Subvention au Conseil national 

des barreaux 1,83 1,82 

  

Subventions attribuées par le 

Garde des sceaux 0,80 0,55 

  

Subventions d'équipement UHSI, 

UHSA, établissement 8,00 7,41 

  

Subventions d'équipement palais 

de justice 2,00 3,88 

  Aides directes aux détenus 3,06 3,10 

  Subvention au GIP Adaj 1,00 0,67 

  Subvention à l'EPELFI 1,69 1,55 

  Subvention à l'ACSé 2,65 2,46 

  Autres dépenses 10,00 1,08 

Total DD   49,18 42,81 

Dotations réglementées 

Gratifications et aides aux jeunes 

pris en charge 1,11 1,61 

  

Convention de financement de la 

médecine légale 53,98 0,00 

Total DR   55,09 1,61 

Total des dépenses d’intervention 476,52 

447,6

8 

Source : ministère de la justice  

 
Le tableau suivant présente l’évolution des dépenses 

d’intervention en exécution depuis 2011, à périmètre égal, les dépenses 

liées à la réforme du financement de la médecine légale ayant été 

exclues : 
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Evolution des dépenses d'intervention depuis 2011 
 

 

Catégorie 

Exec. 

2011 

(M€) 

Exec. 

2012 

(M€) 

Exec. 

2013 

(M€) 

Evolution 

2013/2012 

% 

Dépenses de guichet 430,3 372,2 403,3 8,4 % 

Dépenses discrétionnaires 32,2 49,2 42,8 -13 % 

Dotations réglementées 0,2 1,1 1,6 45,5 % 

Total des dépenses d'intervention 462,7 422,5 447,7 6 % 

Source : ministère de la justice 

    

D - Les dépenses d’investissement (titre 5) 

Pour l'immobilier judiciaire, la LFI 2013 prévoyait la poursuite 

de la remise à niveau des juridictions avec des opérations de construction 

ou de rénovation lourde. Pour le parc pénitentiaire, elle prévoyait la 

poursuite de son extension et de sa modernisation en ce qui concerne les 

opérations menées par l’Agence pour l’immobilier de la justice (APIJ), 

ainsi que la pérennisation du parc pénitentiaire existant pour les 

opérations menées par les services déconcentrés de l’administration 

pénitentiaire.  

Deux critères ont été prioritairement pris en compte dans la 

définition du programme de construction : la surpopulation carcérale et la 

vétusté des établissements. Les crédits d’investissement disponibles ont 

été affectés en priorité à la poursuite d’opérations immobilières déjà 

engagées ainsi qu’aux opérations de mise en conformité les plus urgentes. 

Par ailleurs, certaines opérations, initialement prévues en PPP, seront 

menées en maîtrise d’ouvrage publique (Aix 2 et Lutterbach). Enfin, 

plusieurs opérations étaient programmées pour l’immobilier de la DPJJ. 

Dépenses d'investissement (y compris investissement informatique) en M€ 

  Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

Programme AE CP AE CP AE CP AE CP 

107 - Administration pénitentiaire 553,92 210,68 833,47 252,32 306,40 368,86 190,64 303,69 

166 - Justice judiciaire 96,28 67,72 1 427,78 142,91 64,82 124,97 43,15 116,03 

182 - Protection judiciaire de la jeunesse 10,79 11,14 14,06 10,55 13,21 23,21 17,29 14,75 

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice 9,47 13,07 224,13 9,17 39,25 35,34 8,43 9,30 

335 - Conseil supérieur de la magistrature 
  

0,00 0,00 
  

0,02 0,02 

Total mission 670,45 302,61 2 499,45 414,95 423,67 552,39 259,53 443,79 

Source : ministère de la justice 

Selon le ministère de la justice, les écarts entre les crédits ouverts 

et les consommations de titre 5 s’expliquent principalement par les 

calendriers de mise en œuvre des opérations immobilières. Toutefois, 
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l’analyse de l’écart entre la programmation et la consommation des 

crédits de titre 5, en ce qui concerne les programmes 107, 166, et 182 

révèle que 24 M€ ont été redéployés en cours d’exercice au profit des 

dépenses de fonctionnement au sens large (frais de justice, frais de 

fonctionnement des juridictions, gestion publique, gestion déléguée). Par 

ailleurs, en 2013, les annulations mises en œuvre par la LFR ont porté 

quasiment exclusivement sur les crédits immobiliers. 

À la différence de l’exercice précédent, au cours duquel les 

redéploiements avaient traduit la réorientation des projets immobiliers du 

gouvernement, l’évolution constatée en 2013 manifeste un renoncement 

aux projets à moyen et long terme, au profit de préoccupations de gestion 

plus immédiates. La Cour estime que le ministère de la justice ne peut 

ainsi durablement sacrifier les crédits d’investissement aux frais de 

fonctionnement et dépenses de rémunération sans compromettre à terme 

la mise en œuvre de ses missions. 

S’agissant du programme 310, les écarts entre les crédits ouverts 

et les consommations sont liés aux projets informatiques. En effet, 

l’imputation de ces dépenses est assez variable en fonction de l’avancée 

des projets. En PAP 2013, tous les projets informatiques avaient fait 

l’objet d’une prévision d’exécution en titre 5, or, ces projets ont 

majoritairement été exécutés en titre 3. 

Le ministère de la justice indique que l’imputation en titre 3 ou 

titre 5 dépend du coût d’achat du matériel (les sommes supérieures à 

10 000 € sont imputées au titre 5) et de la méthode de suivi des projets 

(projets menés en interne ou via un marché passé avec des prestataires 

privés). Lors de la construction de la LFI, le programme prévoyait de 

mener en interne tous les développements de projets informatiques 

structurants mais le choix s’est ensuite reporté vers des prestataires de 

service. Quoi qu’il en soit, le recours à des prestataires extérieurs n’est 

pas un critère pertinent de choix d’imputation sur le titre 3 ou sur le 

titre 5 ; en matière informatique comme dans le domaine de la 

maintenance des bâtiments, certaines dépenses d’adaptation peuvent être 

considérées comme de nouveaux investissements. Les mouvements 

observés en 2013 révèlent donc, à tout le moins, une programmation 

imparfaite des crédits, sinon une imputation erronée des dépenses. 

E - Les opérateurs 

La mission Justice comporte cinq opérateurs d’inégale 

importance, dont l’incidence globale sur les crédits de la mission est 

négligeable : moins de 1 % du montant des CP consommés en 2013. 
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Le périmètre des opérateurs n’a pas changé en 2013 : 

- Deux d’entre eux assurent une fonction de formation : l’Ecole 

nationale de la magistrature (ENM), rattachée au programme 166 – 

Justice judiciaire, et l’Ecole nationale de l’administration 

pénitentiaire (ENAP), rattachée au programme 107 – Administration 

pénitentiaire.  

- 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’Etablissement du palais de justice de Paris (EPPJP). Ces deux 

établissements publics sont étroitement liés, puisque l’APIJ gère 

directement les personnels et moyens de fonctionnement de l’EPPJP, 

constitué pour une durée limitée.  

- La Mission de recherche droit et justice (MRJD) est constituée sous 

forme de groupement d’intérêt public avec le CNRS4. 

Les dispositifs généraux de maîtrise des dépenses de l’État se 

sont traduits globalement par une baisse des subventions pour charge de 

service public des opérateurs de la mission Justice entre 2012 et 2013. 

La subvention de l’ENM a augmenté de 16 % en 2013 par 

rapport à l’exercice précédent, en raison du versement en 2013 d'un 

reliquat de 2,5 M€ relevant de la subvention 2012.  

Si ce versement est neutralisé, la subvention de l’ensemble des 

opérateurs a accusé une baisse de 5,2 % en 2013. Seul le GIP Droit et 

Recherche a bénéficié d’une augmentation de 7,9 %, sur des crédits d’un 

montant très modeste. 

En début de gestion, la réserve de précaution sur le hors titre 2 

était de 6 % des AE et des CP ouverts par la LFI. L’application de ce taux 

aurait représenté 3,7 M€ de réserve sur les 62,3 M€ de subventions pour 

charges de service public prévues en LFI 2013 pour l’ensemble des 

opérateurs de la mission Justice. Afin de tenir compte de la part de 

rémunération des agents des opérateurs, la réserve a été réduite à 1,9 M€, 

soit 2,9 % au lieu de 6 %. En fin de gestion, seule la réserve de l’ENAP 

est demeurée gelée, les autres réserves ayant fait l’objet d’un dégel. 

                                                 
4 CNRS : Centre national de la recherche scientifique. 
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Financement des opérateurs en 

M€ 

% Reliquat 

ENM 

neutralisé 

Opérateurs  

Exe

c. 

201

1 

Exec 

2012 LFI 2013 

Ex

ec. 

20

13 

Evolu

tion 

2013/2

012 

Ex

ec. 

20

13 

Evol

ution 

2013/

2012 

ENM 

21,

24 22,80 24,64 

26,

44 

16,0 

% 

23,

94 

-

5,4 % 

ENAP 

27,

44 26,54 25,643 

24,

85 
-6,4 % 

24,

85 

-

6,4 % 

APIJ 

10,

05 9,63 10,15 10,

67 
-2,3 % 

10,

67 

-

2,3 % 

EPPJP 

2,3

1 1,29 1,25 

GIP Droit et Recherche 

0,5

2 0,53 0,57 

0,5

8 
7,9 % 

0,5

8 
7,9 % 

Total des subventions 

61,

56 60,79 62,25 

62,

52 
2,9 % 

60,

02 

-

5,2 % 

Source : ministère de la justice 

Le tableau suivant présente l’évolution du plafond d’emplois des 

opérateurs entre 2012 et 2013 : 

      
en 

ETPT 

Opérateurs justice  ENM 
ENA

P 

EPP

JP 
APIJ 

GIP 

droit 

et 

justic

e 

Total 

opéra

teurs 

Plafond 2012 173 234 0 113 1 521 

Evolution emplois +1 -1 0 -2 0 -2 

Plafond 2013 174 233 0 111 1 519 

Source : ministère de la justice 

L’évolution des emplois des opérateurs de la mission Justice 

s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de maîtrise des 

effectifs des opérateurs : les deux suppressions d’emplois représentent 

0,4 % de réduction. La seule exception concerne l’ENM. En effet, la LFI 

2013 prévoyait l’attribution d’une ETPT supplémentaire pour tenir 

compte de l’augmentation du nombre d’auditeurs de justice. Cette mesure 

a été compensée par une baisse des effectifs hors plafond : la limite des 

emplois hors plafond rémunérés par l’opérateur s’établit à 2 ETPT dans le 

PLF 2013 (contre 3 en 2012). 
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F - Les dépenses fiscales 

L’incidence des dépenses fiscales est mineure pour la mission 

Justice : depuis 2011, seule s’y rattache la franchise en base de TVA pour 

les avocats et les avocats aux Conseils dont le chiffre d’affaires annuel 

n’excède pas 37 400 €. Le coût de cette mesure, évalué à 11 M€ par an en 

2010 et 2011, a été porté en 2012 à 12 M€.  

Cette exonération est justifiée par le soutien au secteur du conseil 

juridique pour des activités qui démarrent et dont la situation est par 

conséquent fragile. L’effet incitatif et économique de cette franchise n’est 

pas démontré.  

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 -  Les infractions au principe d’annualité 

La gestion de la mission Justice en 2013 révèle des reports de 

dépenses, contraires au principe d’annualité budgétaire. 

Ainsi, le programme 310 Conduite et pilotage de la politique de 

la justice a payé cinq trimestres pour le loyer du bâtiment Javel en 2013, à 

titre de rattrapage, le dernier loyer de la gestion 2012 n'ayant pu être payé 

sur l'exercice. 

Par ailleurs, plusieurs programmes présentent des charges à payer 

qui, parfois, relèvent du frictionnel et sont d’un niveau normal (moins 

d’un mois de dépenses) et parfois, sont assez élevés et remontent à 

plusieurs années :  

Ainsi, pour le programme 107 – Administration pénitentiaire, les 

charges à payer s’élèvent à 44,14 M€ dont 12,73 M€ relatifs à la santé 

déconcentrée, montant qui est principalement lié au taux important 

d’occupation des établissements pénitentiaires. 

Pour le programme 166 – Justice judicaire ; les charges à payer 

de 2013 s’élèvent à 141,3 M€ sur les frais de justice. Ce montant ne 

représente toutefois qu’une partie des restes à payer issus de dépenses 

engagées les années antérieures sur les frais de justice qui s’élèvent au 

total à 390,5 M€. 
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À cette somme de 141,3 M€ de charges à payer 2013 sur les frais 

de justice, il faut ajouter 24,6 M€ de charges à payer sur le 

fonctionnement courant et 10,09 M€ sur l'immobilier, soit au total 

176 M€ de dépenses engagées en 2013 et reportées sur 2014 (ou un total 

de 425,2 M€ en prenant en compte la totalité des restes à payer sur frais 

de justice).  

Pour le programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse, les 

charges à payer se montent à 15,82 M€ dont 10,43 M€ sur le SAH. 

Enfin, pour le programme 310 – Conduite et pilotage de la 

politique de la justice, les charges à payer s’élèvent à 16,19 M€ dont 

12,30 M€ sur l’informatique, dépassement principalement dû au coût de 

développement de la PNIJ.  

2 -  Les irrégularités constatées sur les mouvements de crédits 

opérés par la voie réglementaire 

Le décret n° 2013-1125 du 4 décembre 2013 portant transfert de 

crédits a opéré un transfert de 1 M€, en AE et en CP, du programme 182 

– Protection judiciaire de la jeunesse, à destination du programme 102 – 

Accès et retour à l’emploi de la mission Travail et emploi. 

Ce transfert suscite des interrogations relatives à la sincérité de 

l’information préalable donnée aux commissions des finances de l’une et 

l’autre assemblées, comme à la conformité de ce mouvement aux critères 

définis par le II de l’article 12 de la LOLF. 

a) La sincérité de l’information donnée aux commissions des finances 

des assemblées 

En vertu du III de l’article 12 de la LOLF, les commissions des 

finances des assemblées devaient être informées de ce mouvement. Selon 

le rapport de ce décret, ce mouvement « permet la contribution » du  

 

programme 182 au financement de l’Établissement public d’insertion de 

la défense (EPIDe). 

Cette présentation prête à confusion, dès lors que la LFI 2013 

prévoyait déjà une contribution du programme 182 à l’EPIDe. Il existe 

donc une discordance entre la présentation du décret et sa teneur, qui a pu 

induire en erreur les commissions des finances sur la portée réelle de la 

mesure. 
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b) Conformité aux critères définis par le II de l’article 12 de la LOLF 

Les dispositions du II de l’article 12 de la LOLF subordonnent 

les transferts de crédits entre programmes de ministères distincts à la 

condition que l’emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet 

déterminé, corresponde à des actions du programme d’origine. 

En première analyse, la destination des crédits est la même dans 

les deux programmes. Toutefois, les crédits transférés n’ont reçu aucune 

utilisation par le programme d’accueil au cours de l’exercice 2013 : le 

reversement des crédits à l’EPIDe résulte de l’arrêté du 11 février 2014 

du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social. 

Or les dispositions de l’article 12 de la LOLF régissent, par 

construction, les mouvements de crédits opérés par voie réglementaire au 

cours du même exercice. Elles n’ont pas vocation à s’appliquer au cours 

d’exercices différents ; en effet, en vertu du principe d’annualité 

budgétaire, une autorisation parlementaire distincte intervient pour 

chaque exercice. 

Dès lors, pour considérer qu’au cours de l’exercice 2013 l’emploi 

des crédits transférés au programme 102 correspondait bien à des actions 

du programme d’origine, il faudrait admettre que l’absence de toute 

utilisation des crédits jusqu’à la fin de l’exercice soit équivalente au 

versement par le programme 182 à l’EPIDe de la rémunération pour 

l’accueil de mineurs en danger, prévue par la LFI 2013. Cette 

interprétation audacieuse sollicite outre mesure les dispositions précitées 

de l’article 12 de la LOLF, et doit être écartée. 

En conséquence, l’utilisation en l’espèce de la procédure du 

transfert de crédits régie par l’article 12 de la LOLF n’a servi qu’à couvrir 

une méconnaissance du principe d’annualité du budget. 

3 -  Le respect des règles applicables au compte de commerce 

n° 909 – Régie industrielle des établissements pénitentiaires 

Le remboursement forfaitaire du traitement des agents de 

l’administration pénitentiaire affectés à la RIEP (ligne 35 des dépenses de 

ce compte de commerce), opéré au profit du budget général en fin 

d’exercice 2013, constitue une mise en œuvre partielle des observations 

précédemment émises par la Cour dans le cadre du RRGB 2012. 

Toutefois, ce remboursement n’est pas conforme aux dispositions 

de l’article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 créant la RIEP, 

qui prescrivent un remboursement intégral « au budget général des 
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émoluments des agents affectés à la régie industrielle ». L’entrée en 

vigueur de la LOLF n’a pas privé d’effet ces dispositions législatives, qui 

continuent dès lors de régir le fonctionnement du compte de commerce. 

En l’état actuel des textes, cette minoration du reversement au 

budget général fausse le solde du compte, en minorant ses dépenses 

annuelles de 6,6 M€ par an en moyenne. Par suite, l’omission du 

versement, par le compte de commerce n° 909, des sommes dues au 

budget général au titre du remboursement du traitement des agents 

pénitentiaires, permet de maintenir artificiellement un excédent des 

recettes sur les dépenses, qui ne reflète pas la réalité de l’exécution de ce 

compte. 

B - La démarche de performance 

 Les quatre indicateurs choisis pour caractériser la mission 

Justice se rapportent aux programmes des trois directions à réseau 

(direction des services judiciaires, direction de l’administration 

pénitentiaire, direction de la protection judiciaire de la jeunesse) et 

correspondent aux principales politiques mises en œuvre par le ministère. 

Ces indicateurs de mission sont les mêmes depuis 2010. 

L’activité des services judiciaires est reflétée à la fois dans ses 

volets civil et pénal par deux indicateurs, relatifs au délai moyen de 

traitement des procédures civiles et au taux de réponse pénale, et qui 

correspondent aux attentes des citoyens et justiciables. 

L’indicateur retenu pour le programme 107 – Administration 
pénitentiaire, relatif au taux d’aménagement de peine, correspond à une 

priorité du ministère. Toutefois, même emblématique d’une orientation 

majeure de la politique pénale, cet indicateur reflète une activité qui 

échappe, en grande part, à l’administration pénitentiaire. Pour cette 

raison, la Cour relève une relative inadéquation entre l’indicateur de  

 

mission retenu pour l’administration pénitentiaire et l’influence réelle de 

cette administration dans les résultats qu’il mesure. 

L’indicateur choisi pour caractériser l’activité des services de 

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 ») est cohérent avec le recentrage de l’action de ces 

services sur la prise en charge des mineurs délinquants, même si l’on peut 

regretter la relative brièveté du délai de recueil des données (un an). 

Les cibles sont globalement stables. 
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D’une manière générale, ces indicateurs ne sont pas pleinement 

des indicateurs de performance, dans la mesure où ils ne sont pas 

rapportés aux moyens financiers et humains mis en œuvre pour atteindre 

les résultats. En outre, ces indicateurs ne sont pas associés à une 

proportion significative des crédits de la mission, lesquels relèvent 

essentiellement des rémunérations et des investissements immobiliers. 

Les résultats atteints par les indicateurs de mission sont proches 

ou légèrement en-dessous des cibles 2013, notamment en ce qui concerne 

les délais moyens de traitement des procédures par les tribunaux 

d’instance et les conseils de prud’hommes qui, malgré une révision à la 

hausse des cibles, continuent à se dégrader. 

Tous les programmes conduisent avec leurs BOP un dialogue de 

gestion interne, mais ce dernier demeure essentiellement un lieu 

d’échange sur les objectifs et les résultats obtenus ainsi que sur les 

demandes budgétaires, sans que ces deux éléments soient entièrement 

corrélés. 

La pratique suivie pour le programme 182 – Protection judiciaire 

de la jeunesse, où le dialogue de gestion porte aussi bien sur les moyens 

consacrés aux services déconcentrés que sur les objectifs et indicateurs de 

performance, n’est pas un cas isolé ; les dialogues de gestion qui se 

déroulent au sein des services judiciaires sont eux aussi consacrés à 

l’analyse des demandes des cours d’appel en budgets et effectifs et à 

l’examen des stratégies de gestion locale et de bonnes pratiques, mais 

aussi, le cas échéant, d’objectifs spécifiques. 

Ainsi, si la performance est utilisée dans l’allocation des moyens, 

c’est, dans bien des cas, selon une logique inverse de celle où le dialogue 

de gestion permettrait de dimensionner les moyens en regard des objectifs 

et indicateurs. 

Il est à noter que les opérateurs apportent une contribution assez 

marginale à la démarche de performance des programmes de la mission 

Justice. Seule l’APIJ est pleinement intégrée à la performance du 

programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice, par le 

biais de l’indicateur 2.1. « Performance de la production immobilière de 

l’APIJ », qui reflète directement son activité. En revanche, tous les 

opérateurs font l’objet de contrats d’objectifs et de moyens comprenant 

des indicateurs de suivi de leur activité et de leur fonctionnement 

Il n’existe pas d’indicateurs spécifiques pour suivre la 

performance des dépenses fiscales ni pour l’attribution des crédits 

budgétaires ou pour réduire les crédits dans le cadre de la MAP.  
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Il n’y a pas non plus, dans l’immédiat, de réflexion pour 

améliorer ces indicateurs de pilotage budgétaire. Cependant, quelques 

éléments de la loi pénitentiaire ont été repris dans le suivi de la 

performance (taux d’occupation des places de maisons d’arrêt, nombre de 

détenus par cellule, taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le 

processus de « prise en charge et d’accompagnement des personnes 

détenues »). 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  La conformité au budget triennal 2011-2013 

À périmètre constant, les objectifs du budget triennal se 

présentent comme suit : 

 
  en M€ 

  
Autorisations 

d’engagement 

Crédits de 

paiement 

  2011 2012 
201

3 

201

1 

201

2 

201

3 

Budget triennal 8 797,40 9 712,56 

10 

058,

01 

7 

127,

99 

7 

335,

93 

7 

366,

59 

Crédits ouverts 9 730,17 11 006,83 

8 

268,

93 

7 

153,

36 

7 

331,

75 

7 

590,

89 

Ecart 932,77 1 294,27 

-1 

789,

08 

25,3

7 

-

4,18 

224,

30 

Dépenses exécutées 7 252,19 9 215,84 

7 

042,

54 

7 

107,

40 

7 

300,

24 

7 

574,

28 

Ecart -1 545,21 -496,72 

-3 

015,

47 

-

20,5

9 

-

35,6

9 

207,

69 

Source : ministère de la justice 

La progression de l’enveloppe des CP au cours des trois années 

du triennal est significative du caractère prioritaire des politiques menées 

par le ministère de la Justice. Les écarts entre les crédits ouverts et les 

crédits consommés en CP correspondent principalement aux crédits mis 

en réserve et annulés au cours de chacune des gestions.  

En AE, les écarts correspondent à des décalages d’opérations 

d’investissement immobilier et à des modifications d’orientations 
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gouvernementales. En effet, alors que les crédits inscrits en LFI 2012 

visaient à financer la construction de nouveaux établissements 

pénitentiaires en PPP qui nécessite beaucoup d’AE dès le début du projet, 

les nouvelles orientations gouvernementales ont privilégié la construction 

immobilière en maîtrise d’ouvrage publique, d’où la baisse des AE en 

LFI 2013. 

2 -  La soutenabilité de la trajectoire au-delà de 2013 

Les opérations immobilières conduites, dans les années récentes, 

pour la rénovation des juridictions et des établissements pénitentiaires, 

induisent pour la mission Justice une charge budgétaire future : presque 

60 % des restes à payer à fin 2013 (chiffres prévisionnels) se rapportent 

aux investissements immobiliers. Bien que le montant des engagements 

non couverts par des paiements augmente globalement, la part des 

investissements a tendance à se réduire : 
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Tableau de suivi des CP associés à la 

consommation des AE en M€ 

 Engagements 

non couverts par 

des paiements au 

31/12/2012 

dont part 

des 

investissements 

Engage

ments 

non 

couvert

s par 

des 

paieme

nts au 

31/12/2

013 

dont 

part 

des 

investis

sements 

Programme 101 – Accès au droit et à la justice 0,2 - 0,1 - 

Programme 107– Administration pénitentiaire 4 140,0 2 543,8 4 293,9 2 171,3 

Programme 166 – Justice judiciaire 

 

2 111,6 1 801,8 2 152,6 1 645,9 

Programme 182 – Protection judiciaire de la 

jeunesse 

31,6 8,7 56,6 11,5 

Programme 310 – Conduite et pilotage de la 

politique de la justice 

343,6 215,3 351,0 225,4 

Programme 335 - Conseil supérieur de la 

magistrature 

0,2 - 3,6 - 

Total mission 6 627,2 4 569,6 6 857,8 4 054,1 

  68,95 %  

59,12 %

  

Sources : RAP 2012 

PAP 2014 

(chiffres 

prévisionnels) 

Les données 2012 ne correspondent pas à celles retracées dans la 

NEB 2012 car ces dernières étaient issues du PAP 2013 et étaient donc 

prévisionnelles. Les données 2012 actualisées, issues du RAP 2012, font 

apparaître une charge moindre (69 % au lieu de 78 %), ce qui s’explique 

par le fait que la programmation immobilière du ministère de la justice a 

été revue à la baisse et que le montant des AE a été réduit en 

conséquence. En ce qui concerne les charges à payer 2013, les données 

issues du PAP 2014 sont elles aussi prévisionnelles et devront faire 

l’objet d’une actualisation au regard du RAP 2013. 

L’évolution des AE affectées et non engagées chaque année 

reflète l’ampleur des projets immobiliers du ministère de la justice : 

depuis 2011, les LFI ouvrent des volumes importants d’AE sur les 

programmes 107 – Administration pénitentiaire et 166 – Justice 
judiciaire, destinés à financer des opérations immobilières très 

importantes. La réalisation de ces opérations a nécessité dans un premier 
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temps l’affectation des AE lors du lancement des projets, l’engagement 

des AE n’intervenant qu’au moment de la signature des contrats de PPP, 

ce qui a été fait en 2012 et 2013. Seul le programme 310 connaît une 

croissance des AE affectées et non engagées en raison de la préparation 

du projet de site unique de l’administration centrale. 

  en M€ 

AE affectées non engagées au 31/12 2010 2011 2012 2013 

Programme 101 – Accès au droit et à la justice - - - - 

Programme 107 – Administration pénitentiaire 361,8 639,1 827,0 849,7 

Programme 166 – Justice judiciaire 
187,6 

1 290,

8 
155,8 141,4 

Programme 182 – Protection judiciaire de la 

jeunesse 
20,8 9,2 18,0 15,5 

Programme 310 – Conduite et pilotage de la 

politique de la justice 
14,5 7,8 10,9 16,5 

Programme 335 – Conseil supérieur de la 

magistrature 
- - - - 

Total 
584,7 

1 946,

9 

1 011,

7 

1 023,

1 

Source : ministère de la justice     

Ces données traduisent le degré élevé de rigidité de la dépense de 

la mission Justice : à elles seules, les dépenses de masse salariale 

(4 611 M€), les dépenses de guichet (403 M€), et les engagements sous 

forme de PPP donnant lieu à des décaissements futurs (2 670,4 M€ pour 

les établissements pénitentiaires et 1 029, les palais de justice), font 

l’objet d’une dépense contrainte, dépourvue de marge de manœuvre. Ces 

montants équivalent à 104 % des AE et 100 % des CP ouverts en LFI. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

La Cour avait formulé cinq recommandations au titre de 

l’exercice 2012, dont deux relevaient de l’exercice 2011 et trois étaient 

nouvelles :  

- Recommandation n°1 : Imputer sur le titre 3 l’intégralité des 

dépenses de médecine légale. 
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- Recommandation n°2 : Mettre un terme à l’irrégularité des transferts 

vers le programme 195 – Régime de retraite des mines, de la SEITA 

et divers de la mission Régimes sociaux et de retraite ».  

- Recommandation n°3 : Définir un indicateur pertinent reflétant 

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°4 : Sans préjudice des actions de fond à conduire 

pour mieux maîtriser la dépense, corriger la sous-budgétisation 

chronique des dépenses relatives à la santé des détenus et aux frais de 

justice. 

- Recommandation n°5 : Ouvrir en loi de finances, sur le titre 5 comme 

sur le titre 3, les enveloppes d’AE de nature à couvrir l’intégralité des 

dettes de l’État correspondant aux opérations immobilières financées 

en PPP. 

Deux de ces recommandations peuvent être levées : 

- Les dépenses de médecine légale du programme 166 – Justice 
judiciaire, auparavant ventilées entre le titre 3 et le titre 6, ont été en 

2013 intégralement imputées sur le titre 3 et affiché en budgétisation 

sur le titre 3 pour le PAP 2014 ; la recommandation n° 1 peut donc 

être levée. 

- Au cours de la gestion 2013, aucun transfert irrégulier vers le 

programme 195 n'est intervenu sur les crédits de la mission Justice ; 
la recommandation n° 2 peut, elle aussi, être levée. 

Trois recommandations, non suivies d’effet, sont, en revanche, 

maintenues :  

 la direction de l’administration pénitentiaire continue à utiliser le 

taux d’aménagement de peine en tant qu’indicateur de de 

performance de la prévention de la récidive et de l’accompagnement 

des personnes placées sous main de justice alors que cet indicateur 

du programme 107 – Administration pénitentiaire ne semble pas le 

plus probant en la matière ; la recommandation n° 3 est en 

conséquence maintenue. 

 les dépenses de santé des détenus ont certes fait l’objet d’un 

rebasage et l’enveloppe a été augmentée mais ce rebasage n’a pas 

permis de payer l'intégralité des sommes dues à la sécurité sociale, 

comme les récents travaux de la Cour relatifs à la santé des 

personnes détenues l’ont d’ailleurs mis en lumière ; la 



MISSION JUSTICE ET COMPTES DE COMMERCE REGIE INDUSTRIELLE DES 

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET CANTINE ET TRAVAIL DES DETENUS 

DANS LE CADRE PENITENTIAIRE  43 

recommandation n° 4 est également maintenue et sa rédaction insiste 

désormais sur la sous-budgétisation persistante de ces dépenses. 

 les enveloppes d’AE ouvertes sur le titre 3 ne permettent toujours 

pas de couvrir les loyers correspondant aux opérations immobilières 

financées en PPP sur toute la durée de l’engagement ; la 

recommandation n° 5 est donc maintenue. 

Enfin, une recommandation nouvelle est introduite, consistant à 

maîtriser les dépenses de frais de justice et à corriger la sous-

budgétisation chronique de ces crédits. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de 2013 

La Cour formule, au titre de 2013, 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 l’intégralité de l’engagement de l’État, investissements et 

loyers, dès l’année où le contrat est conclu. 

- Recommandation n° 2 : Corriger la sous-budgétisation chronique 
des dépenses relatives à la santé des détenus. 

- Recommandation n° 3 : Définir, dans le programme 107 – 
Administration pénitentiaire, un indicateur pertinent reflétant 

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° 4 : Sans préjudice des actions de fond à 
conduire pour mieux maîtriser la dépense, corriger la persistance de 

la sous-budgétisation des frais de justice. 


