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Les enquêtes d’opinion dénoncent une justice lente, 
coûteuse et inégalitaire, au langage hermétique et au 
fonctionnement archaïque. Pourtant, les citoyens la 
saisissent de plus en plus souvent et elle joue un rôle 
régulateur dans un nombre croissant de domaines. 
Comme tous les services publics, elle est à la fois 
critiquée mais sollicitée en tant que recours face aux 
inégalités, à la violence, aux injustices que produisent 
les seuls rapports de force.

Les comparaisons européennes permettent de relati-
viser ces débats, même s’il convient de toujours resituer 
la France dans sa spécificité historique : un État omni-
potent et centralisé, le poids du politique sur l’institution 
judiciaire, avec un rôle étendu confié au parquet. La 
justice, malgré des velléités d’émancipation, peine à y 
trouver la place institutionnelle qui devrait être la sienne, 

à l’instar de celle qu’elle tient dans toutes les grandes 
démocraties. Le second échec, en juillet 2013, après 
un premier en 2000, de la réforme constitutionnelle 
proposée par le gouvernement améliorant, même de 
façon modeste, la composition et les prérogatives du 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM), atteste 
cette difficulté à sortir de l’emprise du politique.

À cela s’ajoute une faiblesse organisationnelle et 
gestionnaire. Le ministère de la Justice n’a mis en place 
une administration territoriale de la justice qu’à la fin des 
années 1980, s’appuyant sur les cours d’appel les plus 
importantes, dans un environnement particulièrement 
complexe et une structure bicéphale siège-parquet. 
Dans un milieu professionnel mal préparé à la culture 
d’administration, la Chancellerie détient l’essentiel des 
prérogatives via une informatisation centralisée et a 
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taires, cherchent à rendre la justice plus efficiente grâce à l’informatisation et aux échanges 
dématérialisés. En France, cette modernisation est également réelle mais elle pâtit sans 
doute de la centralisation et des lourdeurs organisationnelles de l’administration judiciaire.
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imposé aux juridictions ses priorités budgétaires et ges-
tionnaires au fil des réformes des politiques publiques : 
LOLF, RGPP, MAP (1).

Pour évaluer le fonctionnement de la justice, il faut 
confronter ses résultats à ses moyens, tout en les resituant 
par rapport aux autres pays européens. C’est possible 
grâce aux travaux du Conseil de l’Europe , conduits 
depuis dix ans au sein de la CEPEJ (Commission  euro-
péenne pour l’efficacité de la justice) qui produit tous 
les deux ans un rapport, « Évaluation des systèmes 
judiciaires européens : efficacité et qualité (2) », ana-
lysant les données des 47 États concernés (3).

Le budget du ministère de la Justice

En 2013, le budget prévisionnel du ministère de la 
Justice s’élevait à 7,7 milliards d’euros en crédits de 
paiement, confirmant une forte progression depuis vingt 
ans en part du budget de l’État (2,7 % en 2013, contre 
1,7 % en 2002 et 1,44 % en 1992). Mais cette donnée 
globale masque d’importantes distinctions. Les crédits 
consacrés aux moyens et à l’activité des seuls services 
judiciaires dans le cadre de la LOLF s’élèvent en 2013 
à 3,07 milliards d’euros, soit 39,8 % du total du budget 
du ministère, crédits devenus depuis 2012 inférieurs 
à ceux alloués à l’administration pénitentiaire, ce qui 
constitue une rupture historique.

Ceux-ci ont de loin le plus progressé ces dernières 
années – 28 % du budget de la justice en 1997 contre 
41,5 % en 2013 – tandis que la part consacrée aux 
juridictions restait stable et que diminuait celle relative 
à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Le phé-
nomène s’amplifie avec la construction de nouvelles 
prisons nécessitée par la forte croissance du nombre 
de détenus.

D’après les comparaisons sur les budgets concernant 
les seuls services judiciaires (les juridictions, le minis-
tère public et l’aide juridictionnelle) et les juridictions 

(1) LOLF : loi organique relative aux lois de finances ; RGPP : 
révision générale des politiques publiques ; MAP : modernisation 
de l’action publique.

 (2) Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité, rap-
port réalisé à partir d’une enquête menée auprès de 47 pays par la 
CEPEJ, éd. du Conseil de l’Europe, Les études de la CEPEJ, n° 18, 
septembre 2012.
J.-P. Jean préside le groupe des experts qui réalise ce rapport, dis-
ponible en ligne http://www.coe.int/cepej [NDLR]

 (3) Ne seront utilisées ici que des données concernant des pays 
membres de l’Union européenne comparables à la France par leur 
taille, leur niveau de richesse, leur système juridique.

administratives, la France consacre moins d’argent à sa 
justice que les autres pays comparables : 60,50 euros 
par habitant, soit moins qu’au Portugal (65,90 euros), 
beaucoup moins qu’en Allemagne (100 euros). Tous les 
autres pays d’Europe de l’Ouest se situent à un niveau 
très supérieur : Italie 73 euros, Autriche 84,6, Belgique 
86,2, Angleterre et Pays-de-Galles 88, Espagne 91,4, 
Suède 93,5 et Pays-Bas 118 euros.

Les personnels de la justice

Le ministère de la Justice regroupe plus de 78 000 
agents dont près de la moitié – 37 000 – pour l’admi-
nistration pénitentiaire et 8 400 pour la PJJ. Outre les 
effectifs des services centraux, les juridictions judiciaires 
comptent 32 000 postes budgétaires dont un effectif réel 
de 8 000 magistrats en activité avec d’importants départs 
à la retraite que ne compensent pas les recrutements via 
l’École nationale de la magistrature (ENM).

La comparaison des effectifs de magistrats du siège 
en juridiction, incluant les juridictions administratives, 
montre que la France, avec un taux de 10,7 juges profes-
sionnels pour 100 000 habitants, a un taux équivalent à 
l’Espagne (10,2), l’Italie (11) ou la Suède (11,5), mais 
inférieur à la Belgique (14,8) ou aux Pays-Bas (15,5), 
et surtout à l’Autriche (17,8) ou l’Allemagne (24,3). 
Il faut pondérer cet élément par le fait qu’en France, 
contrairement aux autres pays, les juges des conseils 
de prud’hommes et des tribunaux de commerce sont 
des non-professionnels, bénévoles et donc non inclus 
dans ces chiffres.

Les magistrats du parquet, surtout, sont en France 
en nombre réduit (3 pour 100 000 habitants), comme 
en Italie (3,3). L’Autriche (4,1), les Pays-Bas (4,7), 
l’Angleterre (5,2), mais plus encore l’Allemagne (6,4) et 
la Belgique (7,7) ont un taux nettement supérieur. Même 
en incluant les délégués du procureur, et en prenant en 
considération les différences entre pays ayant supprimé 
ou non le juge d’instruction, le magistrat français du 
parquet est un des plus chargés d’Europe.

L’accès à la justice

Jusqu’en 2010 la France et le Luxembourg étaient 
les deux seuls pays où l’accès à la justice était gratuit, 
sans aucune taxe à payer. Ce principe, hormis pour 
les personnes bénéficiant de l’aide judiciaire, a été 
remis en cause en France en 2011, la ministre de la 
Justice, Christiane Taubira, ayant cependant annoncé 



dossier - PerCePtions et réalités du fonCtionnement de la justiCe française

Cahiers français n° 37710

fi n juillet 2013 la suppression de la taxe de 35 euros 
pour l’accès à la justice de première instance (4).

Un système très ouvert d’aide juridictionnelle pro-
fi te chaque année à près de 900 000 justiciables en 
matière civile, pénale et dans le domaine du droit des 
étrangers. La réforme de la garde à vue issue de la loi 
du 14 avril 2011, étendant l’intervention de l’avocat, 
a fait augmenter ce budget de 30 millions d’euros. Si 
nombre de personnes accèdent à la justice via l’aide 
juridictionnelle, en particulier dans le domaine du 
contentieux familial, le montant de l’indemnisation 
de l’avocat est relativement faible. Très loin devant un 
groupe composé de la France (5,60 euros par habitant), 
l’Espagne (5,2) ou l’Allemagne (4,7), et mis à part 
l’Angleterre du fait de la rémunération de l’avocat à 
la prestation et non selon un barème forfaitaire (45,7), 
la Suède (20,8) et les Pays-Bas (21,6) consacrent les 
sommes les plus importantes à l’aide judiciaire du fait 
du montant moyen alloué à chaque affaire et du nombre 
d’affaires concernées (cf. graphique 1).

 (4) Depuis la loi du 29 juillet 2011, afi n de fi nancer la réforme 
de la garde à vue, les justiciables ne bénéfi ciant pas de l’aide juri-
dictionnelle doivent s’acquitter d’une taxe de 35 euros pour saisir 
une juridiction commerciale, prud’homale, sociale, rurale ou admi-
nistrative. Cette taxe est de 150 euros en appel.

avocats : 
Une proFession en eXpansion

La saisine de la justice s’explique aussi par la forte aug-
mentation (+42 %) (1) du nombre d’avocats : 56 176 au 
1er janvier 2012 contre 39 454 dix ans plus tôt. Comme 
pour les médecins, les inégalités géographiques et de 
revenus sont importantes (entre la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le Nord/Pas-de-Calais par exemple). 
Le barreau de Paris regroupe à lui seul 22 981 avocats 
(dont 40 % avec le statut de collaborateur), soit 41 % 
de la profession.
Cette progression du nombre d’avocats (2) est commune 
à beaucoup de pays. Ceux connaissant les taux les 
plus élevés d’avocats par habitant et par juge, restent 
de loin les pays d’Europe du Sud. La Grèce (20,5), 
l’Espagne (26,7) ou l’Italie (31,9) ont un taux de plus de 
20 avocats par juge professionnel, nettement supérieur 
à la Belgique (10,3), à l’Allemagne (7,9), à la France (7,5) 
ou aux Pays-Bas (6,5).

Jean-Paul Jean

(1) Avocat au sens du Conseil de l’Europe, qui peut représenter son 
client devant une juridiction, ce qui exclut les conseillers juridiques.
(2) Étude statistique du ministère de la Justice, DACS, décembre 2012.

Graphique 1. L’aide juridictionnelle dans les pays européens

Montant moyen du budget public de l’aide judiciaire alloué par affaire (en €)
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Le dispositif d’aide aux victimes est plus développé 
en France que dans nombre de pays, notamment à 
travers les commissions d’indemnisation des victimes 
d’infractions qui statuent au sein de chaque tribunal 
de grande instance (TGI). Il en est de même pour la 
politique d’accès au droit dans laquelle les présidents 
de TGI et les procureurs de la République tiennent une 
place tout à fait spécifique via les conseils départemen-
taux d’accès au droit et les maisons de la justice et du 
droit (5). En revanche, si l’accueil dans les juridictions 
a constitué depuis longtemps une priorité, traduite par 
l’attribution du label Charte Marianne des services 
publics à quelques tribunaux, la France est très en retard, 
notamment sur le Royaume-Uni, la Suisse, les Pays-Bas 
et les pays d’Europe du nord, pour la conduite régulière 
d’enquêtes locales auprès des usagers des juridictions.

Les « performances » de la justice 
française

Exigence de qualité et exigence de productivité se 
confrontent toujours, mais plus encore dans un environ-
nement de contrainte budgétaire à laquelle l’institution 
judiciaire n’échappe pas même si elle reste une priorité 
gouvernementale.

Les indicateurs de « performance » de la justice 
concernent d’abord les délais de jugement, première 
préoccupation des citoyens. Globalement, la justice 
française fonctionne plutôt correctement, l’Autriche 
étant la première au niveau de la productivité, les Pays-
Bas et les pays d’Europe du nord au niveau de la qualité 
des réponses au justiciable.

Au plan national, un constat plus précis ne peut 
s’effectuer que par grands secteurs d’activité (6).

La justice civile

En 2011 les TGI ont reçu 943 000 affaires nouvelles, 
dont 117 000 référés et 128 000 ordonnances sur requêtes. 
Ces données sont relativement stables depuis 2005, mais 
le stock d’affaires progresse régulièrement, la durée 

 (5) Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, JORF 162 
du 13 juillet 1991, modifiée notamment par la loi du 18 décembre 
1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des 
conflits, JORF 296 du 22 décembre 1998, qui donne un statut juri-
dique aux maisons de la justice et du droit et réforme le fonc tion-
nement des conseils départementaux d’accès au droit.

 (6) Les données utilisées dans ces développements ont pour 
source l’Annuaire statistique 2012 du ministère de la Justice 
et l’étude du secrétariat général, L’activité judiciaire en 2011, 
août 2012.

moyenne de traitement des seules affaires de fond est de 
7,9 mois, 50 % des affaires ayant été terminées au bout 
de 4,1 mois. On relève une forte augmentation du nombre 
d’affaires nouvelles en rectification ou interprétation de 
jugement (15 470 soit + 12 % par rapport à 2010), ce qui 
traduit un défaut de qualité dû à la pression quantitative, 
notamment dans les affaires de la compétence du juge 
aux affaires familiales – environ la moitié des affaires 
jugées au fond. Mais la justice civile sait répondre à 
l’urgence via les procédures de référés et s’adapter face 
aux réformes, comme elle l’a fait dans des conditions 
difficiles lors de la mise en œuvre au 1er août 2011 (7) du 
contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD) sur 
les hospitalisations d’office.

Plus problématique est la situation des tribunaux 
d’instance (TI) (8). La réforme de la carte judiciaire a réduit 
d’un tiers leur nombre, 305 au lieu de 476. Si elle s’est 
traduite par une rationalisation des moyens, elle a remis 
en cause la politique de proximité vis-à-vis des publics les 
plus fragiles et désorganisé les services, d’autant plus qu’est 
venu s’ajouter le transfert, au 1er septembre 2012, vers les 
TI du contentieux du surendettement, traité depuis 1995 
par les juges de l’exécution au TGI (9). Enfin, la réforme 
du droit de la protection des majeurs vulnérables, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2009 (10), a imposé aux juges d’ins-
tance de réexaminer, dans un délai de cinq ans, la totalité 
des mesures de protection prononcées préalablement. 
Cette révision concernait 732 000 mesures de tutelle et 
de curatelle en cours.

Sans doute en lien avec la réforme de la carte judi-
ciaire, le nombre d’affaires dont étaient saisis les TI et 
les juridictions de proximité, en augmentation constante 
depuis 2002 (566 000 affaires nouvelles de contentieux 
général en 2002, 707 000 en 2010), a légèrement dimi-
nué en 2011 (661 000). La durée moyenne de traitement 
des affaires de fond est de 6,4 mois, 50 % des affaires 
sont traitées au bout de 4,1 mois.

 (7) Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités 
de leur prise en charge et décret du 18 juillet 2011 relatif à la pro-
cédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins 
psychiatriques.

 (8) Jean-Yves Le Bouillonnec, avis au nom de la commission 
des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances 
2013 pour la Justice, tome VIII, Justice administrative et judi-
ciaire, 10 octobre 2012.

 (9) Loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des déci-
sions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions 
réglementées et aux experts judiciaires.

 (10) Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juri-
dique des majeurs.
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La juridiction des conseils de prud’hommes pose 
le plus de problèmes. Avec la crise économique, un 
afflux de procédures a aggravé leur situation, avant 
une stabilisation en 2011 (165 000 affaires nouvelles 
au fond et 41 000 référés). La durée moyenne des pro-
cédures s’est allongée à 14,4 mois pour les procédures 
au fond – le plus long délai observé depuis 10 ans –, 
50 % des affaires étant traitées en moins de 10 mois. Et 
ce contentieux est aggravé par un très fort taux d’appel 
(60,8 %, contre 19,7 pour les TGI, 12,3 % pour les 
tribunaux de commerce et 6,6 % pour les TI), ce qui 
entraîne une surcharge des chambres sociales de cours 
d’appel et de très longs délais cumulés.

Enfin, les 135 tribunaux de commerce, eux aussi 
très touchés par la réforme de la carte judiciaire, voient 
leur contentieux régulièrement diminuer (104 000 
affaires contentieuses au fond en 2011 contre 161 000 
en 2002), avec un délai de traitement moyen de 7,5 
mois. En matière de procédures collectives pour les 
entreprises en difficulté, le nombre d’ouvertures se 
stabilise autour de 64 000 par an, 90 % d’entre elles 
se terminant par une liquidation judiciaire.

Les cours d’appel ont vu quant à elles leur activité 
augmenter depuis 10 ans (190 000 affaires nouvelles au 
fond en 2002, 208 000 en 2011) avec un délai moyen 
de traitement de 12,5 mois. Si la situation s’était amé-
liorée progressivement de 1998 à 2007, le nombre 
d’affaires jugées chaque année étant sur cette période 
supérieur aux affaires entrantes, la tendance s’est inver-
sée depuis 2008. La durée moyenne de traitement des 
affaires de fond, en légère hausse, est de 11,4 mois, 
sachant que 50 % des affaires sont traitées au bout de 
10,2 mois, avec une situation plus dégradée dans les 
chambres sociales (cf. supra).

Le ministère de la Justice calcule la productivité des 
magistrats en établissant un ratio pondéré du nombre 
d’affaires traitées par magistrat de cour d’appel (siège 
et parquet). En 2011, les magistrats des cours d’appel 
ont traité en moyenne 265 affaires civiles et pénales 
contre 258 en 2010, mais les écarts sont importants 
entre les différents ressorts.

La justice administrative

L’activité de la justice administrative requiert une 
analyse particulière tant son système de gestion auto-
nome, sous l’autorité du Conseil d’État, en dehors du 
ministère de la Justice, avec un mode d’administration 

totalement intégré, permet de mettre en œuvre simul-
tanément objectifs de performance et de qualité, avec 
des résultats particulièrement intéressants. Au prix d’un 
effort de modernisation soutenu, la situation des juri-
dictions s’est nettement améliorée depuis une décennie 
grâce à d’importants gains de productivité, même s’ils 
ont atteint leur limite, et ce malgré la montée de certains 
contentieux, comme celui des étrangers. Ainsi, en 2012, 
elles ont jugé plus d’affaires que d’affaires nouvelles. 
Le « taux de couverture » (11) a donc été positif. La 
diminution des stocks a permis de réduire le délai prévi-
sible moyen de jugement (12), établi en 2012 à 9 mois et  

 (11) Le clearance rate mesure le taux de variation annuel du 
stock d’affaires de même nature et permet de savoir si un système 
fait face au flux d’affaires entrantes.

 (12) Le « disposition time » (CEPEJ), soit le nombre d’affaires 
en stock à la fin de l’année divisé par le nombre d’affaires jugées 
dans l’année, est un indicateur prospectif qui permet de calculer 
en jours le délai théorique d’écoulement du stock d’affaires pen-
dantes.
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28 jours dans les tribunaux administratifs et à 11 mois 
et 11 jours dans les cours administratives d’appel, tandis 
qu’il restait stable à 8 mois et 26 jours au Conseil d’État. 
Une évolution d’autant plus positive qu’elle se double 
d’une amélioration structurelle, le « rajeunissement du 
stock », la part des affaires les plus anciennes, et les 
plus complexes, étant en constante régression : 13 % 
du stock des tribunaux administratifs (contre 40 % 
en 2002), 4,8 % du stock des cours administratives 
d’appel, et 5,7 % du stock du Conseil d’État.

La justice pénale

Comme dans tous les pays européens, le système 
pénal français est de plus en plus chargé. Si les petites 
affaires sont traitées rapidement, dont plus de la moitié 
aujourd’hui par les alternatives aux poursuites et les 
procédures simplifiées, les délais de jugement pour les 
autres affaires sont trop longs. Face à l’augmentation 
des contentieux, se développent les modes alternatifs 
de résolution des litiges, la médiation, les traitements 
simplifiés et négociés des affaires pénales qui évitent 
l’audience pénale traditionnelle réservée aux affaires 
plus complexes et discutées.

Cette nouvelle économie de la justice pénale, qui 
s’inscrit aussi dans la logique d’objectifs et de per-
formance mise en œuvre par la LOLF depuis 2006, 
construit une nouvelle rationalité de la justice pénale, 
autour du concept d’efficacité, depuis la constatation 
des infractions jusqu’à l’exécution de la décision. Ceci 
explique le renforcement des prérogatives du parquet, 
pièce centrale dans l’orientation des procédures, seul à 
même de conduire une politique publique globale tout 
au long de la chaîne pénale.

La loi du 9 mars 2004 dite Perben II a étendu les 
prérogatives du procureur de la République dans le cadre 
des enquêtes (notamment en ce qui concerne les actes 
qu’il peut lui-même effectuer ou déléguer), et sa possibi-
lité d’imposer ou de négocier des sanctions (alternatives 
aux poursuites, composition pénale, « plaider-cou-
pable »). Les réformes aboutissent aussi à séparer de 
plus en plus nettement les fonctions d’investigation 
des fonctions de jugement. S’est ainsi progressivement 
dessiné un schéma dans lequel l’ensemble des mesures 
préparatoires au jugement sont conduites par le parquet 
sous le contrôle d’un magistrat du siège (le juge de la 
liberté et de la détention) dont le rôle, au cas par cas et 
sans initiative, est d’autoriser ou de décider les actes 
portant atteinte aux libertés les plus fondamentales 

Une noUvelle économie  
dU système pénal

Véritable révolution silencieuse de la justice, la nouvelle 
économie du système pénal a transféré plus de la moi-
tié des affaires pénales avec auteur identifié (délits et 
contraventions de 5e classe) à la gestion exclusive par le 
procureur devenu « quasi-juge », selon les procédures 
alternatives aux poursuites et le mode simplifié de l’or-
donnance pénale ou négocié de la CRPC (comparution 
sur reconnaissance préalable de culpabilité). En analysant 
les évolutions sur dix ans du mode de traitement de plus 
de cinq millions de procédures transmises chaque année 
aux parquets dont 1,4 million ont été estimées « pour-
suivables » en 2011 (auteur identifié et affaire suscep-
tible d’être jugée), on relève que le taux de classement 
sans suite pour inopportunité des poursuites est passé 
de 32,7 % en 2001 à 11,3 % en 2011. Cela s’explique 
essentiellement par le recours aux procédures alterna-
tives aux poursuites (simple rappel à la loi pour plus de la 
moitié des affaires, réparation, médiation, orientation sani-
taire…, pour le reste). Les parquets affichent ainsi l’indica-
teur privilégié par la Chancellerie, qui marque la volonté 
politique de réponse systématique à tout fait délictueux : 
le « taux de réponses pénales », passé de 67,3 à 88,7 % 
en 10 ans, à un niveau qui ne peut plus guère progresser.
En 2011, sur 1 419 000 affaires pénales avec auteur iden-
tifié susceptibles de poursuites, 11,3 % ont fait l’objet d’un 
classement sans suite et 558 000 (39,3 %) d’alternatives 
aux poursuites ; 72 500, soit 5,1 %, ont fait l’objet d’une 
composition pénale, procédure mixte.
Les 628 000 décisions effectives de poursuite du parquet se 
sont réparties entre le tribunal correctionnel (délits), le tri-
bunal de police (contraventions de 5e classe), ou la saisine 
d’un juge d’instruction ou d’un juge pour enfant.
Le tribunal correctionnel a été saisi de 514 000 affaires, dont :
- 77 600 CRPC (15,1 % des décisions) ;
- 151 000 ordonnances pénales correctionnelles (29,4 % 
des décisions).
Si l’on ajoute les CRPC et les ordonnances pénales, qui 
participent d’une même logique, cela signifie que le par-
quet obtient une décision simplifiée d’un juge selon un 
tarif convenu dans la plupart des cas, dans 44,5 % des 
affaires correctionnelles poursuivables.
Restent donc les 285 000 autres affaires correctionnelles 
jugées directement à l’audience publique selon le mode 
traditionnel, qui s’effectue dans plus de deux tiers des cas 
devant un juge unique. L’audience correctionnelle devant 
trois juges ne concerne donc plus qu’une faible part des 
affaires poursuivables, dont une proportion de plus en plus 
importante selon la procédure de comparution immédiate.
Les juges d’instruction ont été saisis de 17 500 affaires, 
soit 2,8 % des poursuites, et les juges des enfants de 
48 500, soit 7,7 %.
Le tribunal de police a été saisi de 48 370 affaires, dont 
25 000 selon la procédure d’ordonnance pénale contra-
ventionnelle, ce qui montre la progression de cette pro-
cédure simplifiée sans audience.

Jean-Paul Jean
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(écoutes téléphoniques, prolongations de garde à vue, 
détention provisoire…). Cette recomposition des rôles a 
réduit de façon significative celui du juge d’instruction.

Sur les quinze dernières années, la justice a pu 
absorber la forte augmentation des affaires pénales 
poursuivables en limitant les classements sans suite au 
strict nécessaire et en transférant au parquet la gestion 
directe des sanctions pour les petites affaires traitées 
dans le cadre des alternatives aux poursuites ou selon 
un mode où le procureur est devenu un quasi-juge qui 
sollicite simplement une confirmation par le juge du 
siège. La masse des affaires pénales est désormais 
traitée avec pour finalité première d’éviter l’audience 
publique, cantonnée au rôle de face visible d’un système 
pénal qui gère les contentieux de masse en donnant la 
priorité à la logique d’efficience (le meilleur résultat 
au moindre coût) avec l’appui d’une informatisation 
croissante pour en accélérer le traitement.

Si la justice a modernisé et accéléré ses modes de 
traitement des affaires pénales grâce à une organisation 
des parquets privilégiant l’urgence et l’effectivité des 
réponses par le traitement dit « en temps réel », cela 
s’est fait au détriment de la qualité de ces réponses. 
Dans le même temps, la réforme de la carte judiciaire 
de 2008 a accéléré la mise en place de pôles spécialisés 
par la loi du 9 mars 2004, en réduisant fortement le 
nombre de juridictions compétentes pour les affaires 
de criminalité organisée et les contentieux les plus 
complexes de la délinquance économique et financière, 
ou des affaires de santé et d’environnement. La pro-
cédure pénale a donc connu des évolutions majeures, 
dans la mesure où elle a cantonné l’instruction à des 
affaires de plus en plus spécifiques, une minorité de 
justiciables jouissant ainsi de garanties procédurales 
renforcées, dont la possibilité d’exercer de multiples 
recours. Le décalage s’accroît entre, d’une part, ce 
« garantisme procédural » dont bénéficient les auteurs 
de délinquance grave (dans le cadre des affaires rele-
vant de la compétence des cours d’assises) ou complexe 
(dans le cadre des affaires économiques et financières) 
sur le fondement des principes protecteurs des libertés 
de la Convention européenne des droits de l’homme 
(délai raisonnable, procès équitable, impartialité du 
juge) et, d’autre part, les modes expéditifs d’enquête 
pénale et de jugement concernant les infractions jugées 
en procédure de comparution immédiate, où, parmi 
les couches les plus défavorisées de la population, 
les étrangers et les personnes issues de l’immigration 
sont surreprésentés.

Modernisation  
et contraintes budgétaires

Les évolutions au niveau de l’organisation des tri-
bunaux, de la rationalisation de la gestion des dossiers 
via les méthodes du « new public management », la 
recherche d’économies, sont aussi celles des autres 
pays de l’Ouest de l’Europe qui réduisent leur nombre 
de juridictions et en spécialisent certaines dans les 
contentieux les plus complexes. Ces regroupements 
s’accompagnent d’un fort développement de l’informa-
tisation et via les échanges dématérialisés de la e-justice.

C’est surtout au niveau de la méthode de conduite 
des changements que la France se distingue. Plusieurs  
pays ont mis en œuvre des plans stratégiques avec un 
dispositif d’évaluation pour accompagner ces réformes 
de structure, les acteurs de la justice étant associés à 
ce processus. Mais en France tout est piloté et éva-
lué par la seule Chancellerie. Les compétences du 
CSM sont limitées à la nomination, la carrière et la 
discipline des magistrats, contrairement à d’autres 
États. La centralisation, la complexité et la lourdeur 
organisationnelles de l’administration des juridictions 
françaises constituent sans doute des freins à une 
modernisation indispensable qui fait l’objet d’un 
consensus politique dans la plupart des pays, même 
si les tensions s’accroissent du fait des contraintes 
budgétaires. Ainsi, après une période de croissance 
continue, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Portugal, 
ou encore l’Espagne, ont réduit dès 2010 leurs bud-
gets de la justice dans des proportions importantes, 
ont diminué les personnels et parfois les salaires. 
Dans ces pays, tout comme en Autriche, la volonté 
de diminuer les contentieux et les coûts conduit à 
augmenter les frais de justice et à limiter le bénéfice 
de l’aide juridictionnelle pour diminuer l’accès à la 
justice, tout en favorisant les alternatives au procès, 
comme la médiation, l’arbitrage et la transaction.

Dans de très nombreux pays européens, les 
réformes de la carte judiciaire s’inscrivent dans 
cette logique.

En France, cette réforme conduite de 2007 à 2010 
a fait passer les implantations judiciaires de 1 206 à 
819 par la suppression de plus du tiers des TI (178 
sur 476), de 21 TGI sur 181, de 20 % des conseils de 
prud’hommes (62 sur 271) et de 30 % des tribunaux 
de commerce (55 sur 185). Tous les greffes détachés 
soit 85 ont été supprimés sauf celui de Saint-Laurent-
du-Maroni en Guyane. 14 juridictions ont été créées : 



 dossier - PerCePtions et réalités du fonCtionnement de la justiCe française

Cahiers français n° 377 15

Graphique 2. Nombre de tribunaux (implantations géographiques) pour 100 000 habitants

Une dématérialisation des procédUres

Les échanges dématérialisés entre les avocats et les juridictions peuvent s’effectuer via des réseaux sécurisés permet-
tant l’échange de messages avec le greffe et la consultation d’informations relatives aux procédures en cours devant le 
tribunal (calendrier, événements, décisions prises…) à partir des données de la chaîne civile informatique des juridic-
tions civiles. Les avocats, via le portail @barreau, s’authentifient grâce à une clef électronique sécurisée pour déposer 
leurs conclusions ou faire appel. Le projet de nouvelle chaîne civile Portalis qui doit remplacer les applications civiles 
des cours d’appel, des TGI, des TI et des conseils des prud’hommes, permettra des échanges de données entre les dif-
férents degrés de juridictions ayant à connaître d’une même affaire et assurera la communication électronique avec 
les avocats et les huissiers.
La justice française a ainsi beaucoup investi dans son informatique. Malgré des échecs historiques coûteux et d’inéluc-
tables difficultés de mise en place des nouveaux systèmes et des problèmes de maintenance, elle dispose aujourd’hui, 
comparé aux autres pays européens, d’un bon niveau d’informatisation dans ses juridictions. La Cour de cassation se 
situe très en avance dans la gestion entièrement dématérialisée des procédures à disposition des magistrats via un 
bureau virtuel pour les recherches documentaires, le travail sur dossiers, les échanges procéduraux, la mise en ligne 
des rapports et des décisions.

Jean-Paul Jean

7 TI, un conseil des prud’hommes, 5 tribunaux de 
commerce et un tribunal mixte de commerce. Le coût 
de la réforme a été estimé à 357 millions d’euros.

La politique immobilière a toujours constitué 
une priorité budgétaire. La dégradation et les besoins 

d’extension d’un patrimoine immobilier très ancien 
ont conduit ces dernières années à des opérations très 
lourdes de rénovation et des constructions nouvelles 
qui ont concerné de nombreux palais de justice.
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Le développement de l’informatisation et des 
nouvelles technologies est au cœur des politiques de 
modernisation de la justice, avec la dématérialisation 
des procédures et l’usage de la visioconférence, mais 
aussi l’extension des systèmes d’information et de 
télécommunications, dont le budget s’est élevé à plus 
de 100 millions d’euros en 2012.

Mais les efforts de modernisation seraient vains 
s’ils ne s’accompagnaient de l’investissement en direc-
tion des personnels. La France possède une excellente 
école des greffes et consacre les crédits les plus élevés 
en Europe par magistrat pour la formation initiale et 
continue, l’ENM constituant une référence pour beau-
coup d’autres pays.

Dans tous les pays d’Europe la justice doit concilier 
quantité et qualité, en faisant face tout à la fois à la 
masse des affaires à traiter et au respect des principes du 
procès équitable. Sous le regard de l’opinion publique, 
les contraintes budgétaires accrues du fait de la crise 
financière renforcent la pression sur les parquets et les 
juges, accélérant les réformes organisationnelles et 
l’informatisation massive pour les procédures simples 
et non contestées.

Il est nécessaire d’améliorer sans cesse l’administra-
tion de la justice et l’efficacité de son fonctionnement. 
Mais il ne faut pas oublier que la justice, de plus en 
plus sollicitée, doit aussi prendre son temps pour rendre 
des décisions de qualité. Ce qui nécessite des moyens 
suffisants, une réflexion approfondie sur l’office du 
juge, et une juste distance pour dégager des priorités 
et rendre sereinement des décisions mieux comprises 
et acceptées par les citoyens.
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