
Christiane Taubira 
au ministère de la Justice 

30 mois d’action et d’engagement 

Depuis mai 2012, la garde des Sceaux Christiane Taubira 
met en œuvre de nombreuses mesures qui modernisent 
la justice et permettent aux citoyens de faire reconnaitre 
leurs droits.

Changer le quotidien des citoyens

Améliorer le service de la Justice sur tout le territoire

Garantir une Justice plus indépendante et efficace

Des actions qui garantissent une Justice  
plus indépendante, efficace et équitable

Fin de l’ingérence dans les affaires pénales…
… Avec l’interdiction des instructions du garde des Sceaux dans les affaires  
individuelles.

Lutter contre la corruption et la fraude fiscale…
… Avec de nouveaux outils pour saisir les biens et les patrimoines des délinquants 
financiers et la mise en place d’un procureur national financier spécialisé. Grâce 
aussi au décret du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements 
pécuniaires des avocats, notamment  destiné à améliorer la lutte contre le  blan-
chiment.

Renforcer les droits de la défense…
… Avec la transposition de la Directive européenne garantissant une meilleure 
information de la personne mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, 
sur ses droits, comme sur  les éléments de l’enquête.

Des peines plus individualisées et des peines plus efficaces…
… Avec la réforme pénale supprimant les peines automatiques, créant une peine 
de probation adaptable à chaque situation et instaurant un « sas » obligatoire 
d’insertion avant chaque libération, qui permet un suivi individualisé et rapproché 
des personnes condamnées et ce faisant, une lutte plus efficace contre les risques 
de récidive.

Agir en connaissant les études et les statistiques…
… Avec la création de l’observatoire de la récidive et de la désistance.

Consolider la justice au sein de l’Union européenne…
… Par des avancées majeures avec la création d’un parquet européen.
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Des actions concrètes qui changent  
le quotidien des citoyens

L’accès au juge est désormais gratuit…
… En supprimant le timbre de 35  €.

Des victimes mieux prises en charge… 
… Avec le droit des victimes renforcé grâce à la réforme pénale ; avec l’aug-
mentation du nombre de bureaux d’aide aux victimes (+ 100) soit 160 sur tout le  
territoire et dans chaque TGI ; la hausse du budget pour les associations d’aide aux 
victimes en hausse de 25 % en 2013 (Soit 12,8 M € et 13,7 M € prévus en 2014) ;  
l’expérimentation de la prise en charge individualisée des victimes dans huit TGI.

Les lieux de justice sont plus proches des citoyens…
… En réimplantant 3 tribunaux de grande instance et en créant 4 chambres  
détachées de TGI.

Des familles mieux protégées…
… En favorisant les mesures  de protection au-delà de 5 ans pour les majeurs sous 
tutelle et permettant le mariage pour les couples de même sexe. 

Les petits héritages sont favorisés…
…En facilitant les successions modestes (- 5 335 €) et en permettant la transmis-
sion des objets personnels.

Les procédures juridiques sont simplifiées… 
… Par la mise en place de la communication par voie électronique entre les  
tribunaux et les usagers ; avec l’ordonnance du 30 juillet 2014 relative à la simpli-
fication de la vie des entreprise et à la sécurisation des actes juridiques.

Des solutions pour les entreprises en difficultés…
… Avec la réforme des procédures collectives qui renforce et étend les mesures 
de détection et de prévention des difficultés des entreprises,  facilite le recours 
aux procédures de prévention, créée la  procédure de sauvegarde accélérée et  
favorise le rebond du chef d’entreprise.

Les femmes victimes de violences et les plus vulnérables 
mieux protégées…
… Avec la généralisation du TGD, « Téléphone Grand Danger ».

Des actions qui améliorent le service  
de la Justice sur tout le territoire

Le recrutement dans les juridictions renforcé…
… 300 élèves-magistrats (effectif de concours classique doublé) et 1 084 greffiers 
qui seront en juridictions à la rentrée 2014.

Revaloriser les personnels de justice…
… Grâce à la réforme statutaire des greffiers en chef et des greffiers et à la  
revalorisation indemnitaire des secrétaires administratifs et des adjoints  
administratifs et techniques des services judiciaires ; grâce à un protocole d’accord 
de 20 millions € sur le statut des personnels de surveillance de l’administration 
pénitentiaire. 

Améliorer les conditions de vie professionnelle des agents du 
ministère…
… Avec un  plan d’action pour prévenir la souffrance au travail ; grâce au  
comblement des 536 emplois vacants dont 200 pourvus dès cette année dans 
l’administration pénitentiaire pour faire face à la surpopulation carcérale.

Renforcer la sécurité en prison…
… Avec 33 millions d’€ pour le plan de sécurisation des établissements pénitenti-
aires, mais aussi la mise en place du plan de lutte contre les violences.

Des conditions de détention plus dignes…
… En rénovant ou créant 2 347 cellules de prison, en inaugurant 5 établissements 
pénitentiaires et en mettant en place les programmes d’équipement en Unités de 
vie familiales (UVF) ou parloirs familiaux.

Un meilleur encadrement des mineurs …
… Avec le recrutement de 205 agents à la Protection Judiciaire de de la Jeunesse 
dont 179 éducateurs et en créant 8 Centre éducatifs fermés ; en évitant le décro-
chage scolaire des mineurs ayant commis des actes de délinquance grâce aux 
classes et internats relais ; avec la réforme prévue de l’ordonnance du 02 février 
1945 au 1er semestre 2015 ; avec le dispositif Mineurs Isolés Etrangers.

Adapter la politique pénale générale aux  territoires
…  Grâce à 6 circulaires de politique pénale territoriale.

Lutter de façon ciblée contre la délinquance…
… Avec 80 Zones Sécuritaires Prioritaires (ZSP) dont 4 en Outre-Mer 

Une justice du travail plus efficace…
… Avec la réforme du tribunal prud’homal préconisé par le rapport Lacabarats.


