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C ette année encore, la 
garde des Sceaux a 
pu confirmer la priorité 

que constitue la justice. Dans 
les choix gouvernementaux, le 
budget du ministère a bénéficié 
d’une augmentation de moyens 
qui sont dédiés à la mise en 
œuvre des réformes entreprises 
mais qui peuvent aussi s’adapter 
en fonction des évolutions de 
contexte.

Un budget qui reste 
prioritaire

Comme en 2014, le budget de 
la Justice demeure prioritaire en 
2015 malgré un contexte parti-
culièrement difficile. Il augmente 
ainsi de 1,7 % pour atteindre 
un montant global de 7,94  
milliards d’euros et bénéficie d’une 
hausse des crédits de + 2,3 %.

Dans le détail, cette priorité se 
traduit par l’augmentation de 
postes budgétaires soutenant la 
mise en œuvre des politiques 
menées par la garde des Sceaux 
et notamment :

• 22 % de hausse des crédits de 
l’aide aux victimes par rapport à 
2014, + 3 M€ en 2015 et + 6 
M€ en 2017;

• 34 M€ de ressources 
nouvelles pour sécuriser le  
financement de l’aide juridiction-
nelle dont le budget passe de  
345 M€ à 379 M€ ;

• + 5,2 % d’augmentation pour 
le budget de l’Administration 
pénitentiaire qui atteint 3 396 M€ 
en 2015. 1 Md€ est engagé sur 
2015-2017 pour construire un 
nouveau programme immobilier 
(près de 2 900 places de prison 
nettes construites sur cette période).

Cette hausse du budget du ministère 
permet de poursuivre les efforts 
en termes de recrutements afin 
d’accompagner les réformes.

Pour mettre en œuvre la loi du 15 
août 2014, 300 emplois sont créés 
dans les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation (1 000 
sur 2014- 2017). 

De même, afin de renforcer 
l’application de la loi pénale 
et mettre en œuvre la réforme 
Justice du 21e siècle, près de 300 
nouveaux magistrats prendront 
leurs fonctions au 1er septembre 
2015. Il y aura pour la première 
fois plus d’arrivées que de départs 
à la retraite dans les juridictions. 
165 postes de greffiers et de 
greffiers en chef seront déployés 
sur la période 2015-2017.

Enfin, 78 emplois ont été créés 
en 2014 dans les services de la 
Protection judiciaire de la jeunesse 
et 56 le seront en 2015 (160 sur 
2015-2017).

590 emplois en 2014 

600 emplois en 2015 soit 
1 834 emplois prévus sur le 
triennal

19 M€  consacrés à la 
poursuite de la revalorisation 
indiciaire des personnels 
administratifs de catégorie 
C, à la revalorisation des 
personnels de surveillance et 
à une nouvelle réforme du 
statut des greffiers (11 M€ 
sur le triennal).

DES MOYENS CONSOLIDES ET ADAPTES
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Des conditions de travail 
améliorées dans la 
concertation

La garde des Sceaux tient à 
rencontrer régulièrement les 
représentants syndicaux et à 
présider la plupart des instances de 
concertations ministérielles (CTM, 
CT-AC, CHCTM, CHCT-AC). C’est 
après ce travail de concertation que 
de nombreuses démarches ont pu 
être entreprises afin d’améliorer les 
conditions de travail des magistrats 
et des agents du ministère.

Le protocole d’accord signé 
avec l’UFAP-UNSA doté de  
20 M€ a permis le reclassement 
des agents pénitentiaire et une 
meilleure rémunération ainsi que 
le lancement d’un travail visant 
notamment à améliorer l’accès à 
la formation des personnels et le 
dispositif de prévention en matière 
de santé et sécurité au travail…

Un rapport sur la souffrance au 
travail a également été suivi 
d’un plan d’action ministériel de 
prévention des risques psycho-
sociaux comprenant 29 actions. 
Celles-ci portent notamment 
sur la formation des personnels 
d’encadrement au management 
et à la connaissance des risques 
psychosociaux, la prévention 
de l’isolement des agents, ou 
l’amélioration de l’accès à la 
médecine de prévention.
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Des moyens adaptés 
contre la radicalisation 
violente 

Le ministère de la Justice est très 
impliqué dans la lutte contre la 
radicalisation violente et mobilise 
ses services pour participer à 
la coordination de la lutte anti-
terroriste sur le territoire national.

La circulaire du 5 décembre 
2014 accompagne l’application 
de la loi du 13 novembre 2014 
renforçant les dispositions relatives 
à la lutte contre le terrorisme qui 
permet de mieux articuler les 
actions du renseignement et des 
services judiciaires mais aussi les 
compétences concurrentes de la 
section antiterroriste du parquet 
de Paris et des parquets locaux. 
A cet effet, un magistrat référent 
pour les questions de terrorisme 
a été mis en place dans chaque 
parquet. Ces derniers seront 
régulièrement réunis au ministère 
de la Justice à partir de janvier 
2015. 

Lutter contre les 
violences en détention

Complétant  le plan de sécurisation 
des détentions mis en œuvre 
depuis juin 2013, la ministre de la 
Justice a lancé le 6 mars 2014 un 
plan de lutte contre les violences 
commises en détention, tant à 
l’égard des personnels qu’entre 
personnes détenues. 

Des cellules pluridisciplinaires ont 
été constituées au sein de chaque 
établissement afin d’analyser les 
faits de violence et de perfectionner 
les gestes professionnels des 
personnels. L’ensemble des 
informations collectées sont 
transmises à un comité de pilotage 
national chargé d’élaboré un 
référentiel des procédures qui 
sera diffusé début 2015. Celui-ci 
permettra d’adapter les formations 
initiale et continue des personnels 
de surveillance.

DES MOYENS CONSOLIDES ET ADAPTES

Le plan prévoit également 
une meilleure information des 
personnes détenues des suites 
disciplinaires et pénales encourues 
en cas de passage à l’acte violent 
(affichage de documents en 
détention et des condamnations 
prononcées par les juridictions) 
que les faits soient commis sur des 
personnels ou d’autres personnes 
détenues. Enfin, les organisations 
syndicales sont associées à 
l’écriture d’un règlement intérieur 
type pour les maisons centrales.
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Afin de lutter contre l’évolution 
récente du terrorisme, la circulaire 
offre aux enquêteurs, parquetiers 
et juges d’instruction de nouveaux 
moyens, plus adaptés (ordinateurs 
portables, smartphones…). De 
plus, les formations dispensées 
à l’ensemble des personnels de 
la justice (magistrats, personnels 
pénitentiaires et éducateurs de la 
PJJ) se poursuivront en 2015.  

En outre, des actions ont été 
initiées pour renforcer la lutte 
contre la radicalisation violente en 
détention :

–  Renforcement du bureau du 
renseignement pénitentiaire 
avec  la création de 7 postes 
supplémentaires pour détecter 
les mouvements de repli 
identitaire et de radicalisation 
De plus, un directeur des services 
pénitentiaires est désormais en 
position de détachement au sein de 
l’UCLAT, l’unité de coordination et 
de lutte antiterroriste. 

–  Recrutement de 15 aumôniers 
musulmans supplémentaires en 
2014 afin d’apaiser les tensions 
et de prôner la diffusion d’un 
islam éclairé (soit un total de 
183 aumôniers).  

–  Mise en place de mesures pour 
protéger la majorité des personnes 
détenues des pressions exercées par 
la minorité des personnes détenues 
prosélytes (regroupement d’éléments 
radicaux, transfert…).

–  Poursuite des actions de 
repérages. Des premières grilles 
d’identification des détenus en 
voie de radicalisation avaient 
été élaborées en 2009 et  
s’avéraient obsolètes. L’évolution 
des profils et des comportements 
en la matière rendait une refonte 
de celles-ci indispensables. Un 
nouveau marché a été passé en ce 
sens en septembre 2014 afin de 
moderniser le système de détection.

–  Le décret du 5 décembre 2014 a 
institué la désignation au sein des 
parquets de 167 magistrats « réfé-
rents antiterroristes ».

La section du pôle antiterro-
riste de Paris est désormais 
composée de 8 magistrats 
du parquet (le 8e est  
arrivé le 1er janvier 2015). Il y 
a également 8 juges d’ins-
truction anti-terroriste.

6 juges ont été affectés en 
plus dès le 1er janvier au  
parquet de Paris en vue de 
dédoubler la 16e chambre 
correctionnelle qui est en 
charge du jugement des 
dossiers terroristes. En 
outre, 5 magistrats supplé-
mentaires arriveront au TGI 
et à la Cour d’appel en 2015 
(3 pour le parquet et 2 
pour le siège).
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L a réforme pénale traduit une 
nouvelle conception des 
peines sanctionnant les délits. 

A l’intérieur ou hors des murs 
des établissements pénitentiaires  
– dont la conception doit 
également évoluer –, la peine doit 
être pensée comme étant utile au 
condamné comme à la société. 
Outre cette grande réforme, 
plusieurs mesures d’importance ont 
été conçues pour adapter l’arsenal 
répressif, notamment en matière 
de lutte contre la criminalité 
organisée. 

La réforme pénale

La loi du 15 aout 2014 relative 
à l’individualisation des peines 
et renforçant l’efficacité des 
sanctions pénales pose le principe 
de l’individualisation de la peine 
en abrogeant les peines planchers 
et en supprimant les révocations 
automatiques de sursis et sursis 
avec mise à l’épreuve.

Elle affirme l’objectif d’amendement, 
d’insertion ou de réinsertion qui 
est celui de la peine en créant la 
contrainte pénale. Cette peine 
contraignante impose au condamné 
des obligations et interdictions 
évaluées régulièrement et adaptées 

en fonction du comportement 
de l’auteur et de sa situation. La 
loi prévoit également la mesure 
de libération sous contrainte qui 
instaure un rendez-vous judiciaire 
obligatoire aux deux tiers de la 
peine, pour éviter autant que faire 
se peut les sorties sèches, souvent à 
l’origine des récidives. 

Un comité de pilotage suit la mise 
en œuvre de cette réforme. La 
première évaluation sera présentée 
à l’Assemblée nationale au second 
semestre 2016.

DES SANCTIONS EFFICACES

Mise en œuvre de la 
Réforme pénale

–  1 000 nouveaux emplois 
pour les SPIP

–  6 services évaluent les 
publics condamnés

–  De nouvelles méthodes de 
travail

–  Une refonte de la formation 
initiale et continue des SPIP

–  La création d’une direction 
de projet AP

–  Un comité technique des 
SPIP restauré
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La prison, un temps utile

Pour l’amendement des personnes 
sous main de justice et la 
prévention de la récidive, plusieurs 
mesures visent à faire de la peine 
de prison un temps utile afin 
que la réinsertion sociale soit le 
premier objectif. Ces mesures de 
réinsertion permettent également 
d’améliorer le « vivre ensemble » 
et donc les conditions de travail 
des personnels pénitentiaires.

–  Architecture pénitentiaire : 
Les futurs établissements pénitentiaires 
seront organisés pour permettre 
une cohabitation permanente 
personnel / personnes détenues 
et éviter l’isolement que créent des 
architectures trop cloisonnées. Dans 
le cadre du maintien des liens  
familiaux, leur implantation doit être 
rapprochée des centre-villes. 

–  Consultation des détenus :
Le décret du 29 avril 2014, 
pris en application de l’article 
29 de la loi du 24 novembre 
2009, précise le cadre minimal 
obligatoire de la consultation 
des personnes détenues. Celle-ci 
doit avoir lieu au moins deux fois 
par an sur les activités proposées 
en détention, la vie collective, à 
l’exception de sujets relatifs à la 
sécurité de l’établissement et à des 
situations individuelles.
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Lutte contre la criminalité 
organisée et les atteintes a 
la probité

Plusieurs mesures d’importance ont 
été prises en 2014 qui traduisent 
la volonté de lutter efficacement 
contre la criminalité organisée et 
la corruption :

–   L’action des huit Juridictions 
Interrégionales Spécialisées 
(JIRS) en charge des plus gros 
dossiers de délinquance et 
de criminalité organisées, a 
été consolidée (circulaire du 
30 septembre) tandis que le 
dispositif de protection et de 
réinsertion des repentis a été mis 
en œuvre (décret du 17 mars et 
dépêche du 24 octobre 2014).

–  Les juridictions spécialisées ont été 
réorganisées en supprimant les 
pôles économiques et financiers 
au sein des cours d’appel, et 
en créant un procureur de la 
République financier spécialisé 
disposant d’une compétence 
concurrente au plan national 
(circulaire du 31 janv.).

–  Le dispositif exceptionnel de 
transfert à l’Agence de gestion 
et de recouvrement des avoirs 
saisis et confisqués (AGRASC) 
des sommes saisies a été mis 
en œuvre (article 24 de loi du 
6 décembre 2013 relative à 
la lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance 
économique et financière).

–  Le comité des ministres a 
adopté le 9 juillet la convention 
du Conseil de l’Europe sur la 
manipulation de compétitions 
sportives. 

– Encellulement individuel : 

Le 3 décembre a été adopté par 
le Parlement un nouveau moratoire  
sur l’encellulement individuel ac-
compagné de l’obligation pour le 
ministère de la Justice de présenter 
au deuxième trimestre 2016 et en 
2019 l’exécution des programmes 
immobiliers pénitentiaires. Au terme 
de sa mission relative à l’encellu-
lement individuel, M. Raimbourg 
a formulé des préconisations pour  
lesquelles le ministère a mis en place 
un comité de suivi interne.

CNEP

Le Conseil national de 
l’exécution de la peine a pour 
mission de s’interroger sur 
la place de la sanction et des 
personnes condamnées dans 
la société. Il a été installé par 
la garde des Sceaux le 29 
janvier 2014 et est composé 
de représentants de la société 
civile et des présidents des 
commissions des lois du 
parlement. Les deux premières 
thématiques abordées ont 
été la réforme pénale et 
l’architecture pénitentiaire.

DES SANCTIONS EFFICACES
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100 M€. C’est la somme versée au 
budget général de l’Etat par l’AGRASC, 
Agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués

–  La circulaire du 10 décembre 
relative aux relations entre 
l’autorité judiciaire et les 
juridictions financières (chambres 
régionales et territoriales des 
comptes et Cour des comptes) 
a été publiée simultanément 
aux recommandations du 
procureur général près la Cour 
des comptes à destination des  
procureurs financiers.
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C omme chaque année, 
l’accent est mis sur la 
protection des plus 

démunis. Cette politique de long 
terme se traduit par des mesures, 
des dispositions concrètes et des 
moyens financiers en hausse. 
L’enfance en danger est la première 
concernée.

La protection judiciaire 
de la jeunesse évolue

–   Note d’orientation du  
30 septembre

Le parcours du mineur est désormais 
appréhendé dans sa globalité et sa 
continuité tant au civil qu’au pénal. 
Le mineur n’est plus seulement 
considéré en fonction de la mesure 
qui lui est appliquée. Concourant 
à cet objectif, la rénovation de la 
politique de partenariat avec les 
conseils généraux, les autorités 
judiciaires et le secteur associatif 
est engagée.

–   Une réforme de la justice 
pénale des mineurs engagée

Le gouvernement souhaite réformer 
la justice pénale des mineurs 
en 2015. Après une première 
phase de consultations sur les 

grands principes de la réforme, un 
document a été élaboré permettant 
le lancement d’une deuxième phase 
de consultations pour finaliser le 
projet de texte. 

–  Le dispositif pour les mineurs 
isolés étrangers pérennisé

Les 36 recommandations du 
rapport d’évaluation IGSJ/IPJJ/
IGAS de juillet 2014 ont été 
examinées par le comité national 
de suivi et fait l’objet d’une 
concertation avec l’Assemblée 
des départements de France. Des 
pistes d’améliorations importantes 
ont été dégagées et seront 
concrétisées en 2015.

 Une modernisation de la 
protection de l’enfance 
nécessaire

L‘évaluation de la gouvernance de 
la Protection de l’enfance réalisée 
par l’IGAS et l’IGSJ a été présentée 
au comité national de pilotage le 
26 novembre. Le ministère de la 
Justice via la PJJ en responsabilité 
avec le ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes et en partenariat avec 
l’Assemblée des départements 
de France présentera d’ici la fin 
du premier trimestre 2015 des 
orientations visant à améliorer 
les signalements et les prises en 
charge d’enfants en danger. 

–  Améliorer la situation juridique 
des enfants

La circulaire du 22 octobre 2014 sur 
les effets juridiques du recueil légal 
en France présente les contours du 
« Kafala » (ou recueil légal) dans les 
pays d’origine, en précise les effets 
en France et rappelle les conditions 
dans lesquelles un enfant ayant fait 
l’objet d’un recueil légal et devenu 
français peut être adopté.

5 000 mineurs pris en 
charge depuis le 1er juin 
2013

LES PLUS FAIbLES PROTégéS

+ de 130 000 mineurs 
concernés dont  95 %  en 
milieu ouvert

En 2014, 225 recrutements 
d’éducateurs, + 78 postes 
additionnels créés dans le 
courant de la même année 

+ de 90 % des 
personnels de la PJJ ont 
participé à la consultation 
sur la note d’orientation
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Les victimes prises en 
charge

La garde des Sceaux continue, 
avec conviction, de densifier le  
soutien aux victimes. C’est pour 
cela que le budget de l’aide aux 
victimes continue d’augmenter ou 
que les femmes en proie à la  
violence conjugale ont pu disposer 
de mesures d’assistance et de  
protection.

–  L’aide aux victimes  
toujours en hausse

Alors que l’aide aux victimes était 
de 10,2 M en 2012, elle est 
passée à 12,8 M€ en 2013 puis 
13,8 M€ en 2014, elle va être 
augmentée de 3 M€ (16,85 M€) 
en 2015. L’effort se poursuivra 
tout le long du triennal.

Comme la ministre s’y était 
engagée, 154 bureaux d’aide 
aux victimes fonctionnent à 
la fin de 2014. En 2015, le 
déploiement se poursuivra de 
telle sorte que tout le territoire 
sera couvert fin 2015. L’aide aux 
victimes s’appuie surtout sur les 
associations locales et nationales 
d’aide aux victimes qui constituent 
un réseau dense et efficace (plus 
de 167 associations).

+ 22% d’augmentation 
de l’aide aux victimes cette 

année et + 65 % par 
rapport à 2012

16,3 M€ de crédits sont 
alloués aux association pour 
2015
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–  La lutte contre les violences faites 
aux femmes 

La loi du 4 août pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes 
comprend un ensemble de mesures 
destinées à promouvoir le respect 
de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. La circulaire du 
7 août rappelle la totalité des 
modifications apportées par la loi 
s’agissant des dispositions du droit 
de la famille. Elle améliore la prise 
en charge des victimes et celle des 
auteurs de violences conjugales 
tout au long de la chaîne pénale 
en trois axes : prévenir les actes de 
violences, renforcer les sanctions 
et les poursuites et accompagner 
plus durablement les victimes en les 
protégeant sur le long terme. A noter 
que la circulaire entérine  la création 
du stage de responsabilisation des 
auteurs de violence, le protocole 
main courante, l’éviction du 
conjoint violent, le téléphone grave 
danger (TGD), la prise en charge 
des enfants témoins et une meilleure 
formation des magistrats. 

Repères

–  Le nombre d’affaires pénales en 
matière de violences au sein du 
couple est de 60 000 en 2013 
(58 700 en 2012) ;

–   En matière de violences 
conjugales, les auteurs sont à 
90,5 % des hommes et à 9,5 % 
des femmes ;

–  Hausse  du nombre d’ordonnances 
de protection rendues entre 2011 
(1662) et 2013 (2237).

L’accès au droit pour les 
plus démunis

Tous les rapports ont souligné 
depuis 10 ans la nécessaire 
réforme de l’aide juridictionnelle 
(AJ) afin qu’elle réponde mieux aux 
attentes des plus démunis et qu’elle 
soit financée de manière pérenne. 

Le rapport du député Jean 
Yves Le Bouillonnec, remis le  
9 octobre 2014 à la garde des 
Sceaux, formule des propositions 
pertinentes. D’ores et déjà, 
le PLF 2015 tient compte des 
propositions de financement, 
avec une augmentation du budget 
de l’AJ (+34 Me par rapport à 
2014) .

La garde des Sceaux a souhaité 
que la réforme aille plus loin par 
une remise à plat de l’ensemble 
du dispositif. Quatre groupes de 
travail sont à l’œuvre sur les thèmes 
suivants : sociologie des acteurs et 
besoins des citoyens, modalités 
rétribution, fonctionnement de 
l’aide juridictionnelle au quotidien 
et financement et la gouvernance. 
Ils rassemblent toutes les parties 
prenantes et sont représentatifs 
de la diversité des territoires, des 
barreaux, des juridictions, des 
personnels et des justiciables 
concernés pour des propositions 
opérationnelles attendues fin mars 
2015.

Mieux affronter les 
difficultés

–  Accompagner les personnes 
surendettées

Entre 2013 et 2014, les règles 
applicables à la procédure de 
surendettement ont été modifiées 
par trois lois pour poursuivre le 
mouvement de simplification et 

10 % pour le budget AJ, 

soit 379 M€

143 téléphones TGD sont 
actuellement disponibles 
dans 5 Cours d’appel à 
titre expérimental. Au 
premier trimestre 2015, 400 
téléphones seront déployés.

LES PLUS FAIbLES PROTégéS
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d’accélération de la procédure 
tout en renforçant la protection 
du logement des personnes 
surendettées (décret du 21 février 
2014, du 12 mars 2014 et du  
5 mai 2014).

–  Protéger des personnes soumises 
à des soins psychiatriques

Le décret du 15 août et la 
circulaire du 18 août, modifient 
certaines dispositions relatives 
aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de 
leur prise en charge.

– Simplifier le droit

Un projet de loi sur la simplification 
du droit et des procédures est 
actuellement examiné par le 
Parlement. Il concerne l’administration 
légale des mineurs pour les parents 
élevant seuls leur enfant après le 
décès du conjoint, les questions 
liées à la liquidation et au partage 
des intérêts patrimoniaux des époux, 
les demandes de révision des 
prestations compensatoires fixées 
sous forme de rente viagère et les 
petites successions. 
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P ar deux lois, quatre 
ordonnances et dix sept 
décrets, la garde des 

Sceaux a largement contribué aux 
diverses réformes conduites par le 
Gouvernement en direction des 
acteurs économiques et sociaux 
pour simplifier le droit, favoriser 
l’activité économique, sécuriser 
la vie des entreprises et renforcer 
l’attractivité de économique de la 
France.

Simplifier les règles  
administratives,  
comptables et financières

En direction des acteurs 
économiques, plusieurs mesures 
de simplification et d’efficacité 
ont été prises. Les obligations 
comptables des micro-entreprises 
et des petites entreprises ont été 
très sensiblement allégées et 
désormais, pour les entreprises 
qui le souhaitent, leurs comptes 
annuels ne seront pas rendus 
publics sauf au profit d’autorités 
publiques. 

Pour faciliter et rendre plus rapide 
la création et la modification 
d’entreprises et de sociétés, les 
obligations de déclaration, de 
dépôt et de tenue des documents 
peuvent être dématérialisées1. 

Le tarif des frais d’immatriculation 
des entreprises au registre du 
commerce a été réduit de moitié 
et le surcoût de la délivrance 
numérique du K Bis supprimé2.  

Intervenue sur autorisation du 
Parlement, l’ordonnance n° 2014-
863 du 31 juillet 2014 relative 
au droit des sociétés simplifie et 
sécurise la vie des entreprises3. 
Elle allège et assouplit les règles de 
fonctionnement et les contraintes 
administratives des sociétés en 
nom collectif (SNC) et des sociétés 
à responsabilité limitée (SARL). Elle 
renforce la transparence au sein 
des sociétés anonymes, améliorant 
ainsi la pertinence de l’information 
délivrée aux actionnaires. Pour 
les sociétés commerciales, les 
modalités de participation des 
actionnaires ou des obligataires4  
à l’assemblée générale sont 
clarifiées. 

Pour renforcer l’attractivité de 
la place financière française 
et favoriser le financement des 
entreprises, le régime juridique 
de certains titres financiers est 
précisé. Les entreprises en mesure 
d’identifier les porteurs de titre 
obligataires pourront adapter leur 
offre et dynamiser la gestion de 
leur dette. 

Afin de favoriser  le développement 
des sociétés non cotées, les 
modalités et les conditions de 
rachat d’actions sont sécurisées 
par la désignation d’un expert 
indépendant qui évalue le prix des 
actions.

Sécuriser la vie  
des entreprises

Pour que les entreprises puissent 
mieux faire face aux difficultés nées 
de la crise, le droit des entreprises 
en difficulté  a été réformé par deux 
ordonnances, du 12 mars 2014 
portant réforme de la prévention 
des difficultés des entreprises 
et des procédures collectives et 
du 26 septembre 2014 qui la 
complète, et par un décret n° 
2014-326 du 30 juin 2014. 
Ces textes facilitent le recours aux 
procédures préventives, mandat 
ad hoc et conciliation et instituent 
une procédure de sauvegarde 
accélérée. En procédure collective, 
les pouvoirs sont rééquilibrés 
au profit des actionnaires et 
des créanciers. Pour faciliter le 
rebond des chefs d’entreprise, 
une procédure de rétablissement 
professionnel est créée. 

En rendant la procédure plus 
efficace et en facilitant l’action  

UNE éCONOMIE jUSTE



15

pénale, le décret n° 2014-1550 
du 19 décembre 2014  améliore 
la protection des entreprises 
françaises contre la contrefaçon. 

Silence de l’administration 
vaut acceptation

En direction des citoyens, 
une mesure d’efficacité et de 
simplification radicale a été mise 
en œuvre; le principe selon lequel 
le silence de l’administration 
valait refus est remplacé par le 
principe inverse : le silence de 
l’administration gardé durant 
deux mois vaut acceptation de 
la demande. Pour ce faire, 117 
procédures ont été réformées. 

Recodifié, le code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique est 
plus lisible et la sécurité juridique 
de ses dispositions améliorée5.

Les professions  
se modernisent

Enfin plusieurs décrets modernisent 
et ouvrent les professions du droit 
relevant du ministère de la Justice. 
Pour favoriser l’emploi le salariat 
devient un mode d’exercice de 
la profession d’avocat au Conseil 
d’Etat et à la Cour de cassation 

et la règlementation du salariat 
dans la profession de notaire  est 
assouplie6. L’interprofessionalité 
des professions du droit et 
du chiffre devient possible 
sous la forme de  sociétés de 
participations financières de 
professions libérales7. 

Le fonctionnement des caisses 
de règlements pécuniaires des 
avocats font l’objet d’un contrôle 
renforcé et d’une meilleure 
régulation8. 

Pour faciliter l’exercice des missions 
de service public des huissiers 
de justice, lorsque plusieurs 
tribunaux de grande instance sont 
implantés dans le département, 
leur compétence territoriale est 
étendue à l’ensemble des ressorts 
de ces tribunaux9.

Les décrets de 
référence
(1) Décret n° 2014-1063 du 18 
septembre 2014 relatif à la simplification 
de certaines obligations comptables 
applicables aux commerçants et de 
diverses mesures du droit des sociétés.

(2) Décret n° 2014-506 du 19 mai 
2014 modifiant le tarif général des 
greffiers des tribunaux de commerce. 

(3) Le projet de loi de ratification a 
été présenté au Conseil des ministres 
le 17 décembre 2014.

(4) Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 
2014 modifiant la date et les modalités 
d’établissement de la liste des personnes 
habilitées à participer aux assemblées 
d’actionnaires et d’obligataires des 
sociétés commerciales.

(5) Ordonnance n° 2014-1345 du 6 
novembre 2014 relative à la partie 
législative du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et  
décret n° 2014-1635 du 26 décembre 
2014 relatif à la partie réglementaire 
du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

(6) Ordonnance n° 2014-239 du 27 
février 2014 relative à l’exercice des 
professions d’avocat au Conseil 
d’Etat et à la Cour de cassation et de 
notaire en qualité de salarié.

(7) Décret n° 2014-354 du 19 mars 
2014 relatif à l’exercice sous forme 
de sociétés des professions libérales 
soumises à un statut législatif ou 
réglementaire ou dont le titre est 
protégé.

(8) Décret n° 2014-796 du 11 juillet 
2014 relatif au contrôle des caisses des 
règlements pécuniaires des avocats.

(9) Décret n° 2014-983 du 28 août 
2014 relatif à la compétence 
territoriale des huissiers de justice.
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L es enjeux numériques, la 
législation européenne, la 
sophistication et le renforcement 

des moyens d’enquête, autant 
d’éléments qui poussent la justice 
à constamment s’interroger sur 
les libertés publiques et à trouver 
les réponses adéquates pour les 
préserver.

Libertés publiques et 
numérique

Le droit à l’oubli, le droit à la 
portabilité des données, le droit 
de propriété sur ses données 
personnelles, l’action de groupe 
en matière de protection des 
données personnelles sont de 
nouveaux droits fondamentaux 
que la garde des Sceaux souhaite 
affirmer et rendre effectifs tant 
au niveau national qu’au niveau 
européen.

Le ministère de la Justice est ainsi 
très impliqué dans la préparation, 
sous l’égide du Conseil national 
du numérique, d’un texte visant à 
construire une ambition française 
en matière de protection des droits 
et libertés numériques.

À Bruxelles, la ministre de la 
Justice porte la même ambition 
en soutenant l’adoption par le 

Conseil de l’Europe du projet 
de règlement relatif aux données 
civiles et commerciales en 2015.

Le renforcement du 
contradictoire au cours des 
enquêtes et des audiences 
pénales

Afin de garantir l’effectivité des 
droits de la défense et la protection 
des droits des victimes, la loi du 
27 mai 2014 transpose des 
directives européennes et renforce 
le contradictoire à tous les stades de 
la procédure pénale en  :

Afin d’élaborer une stratégie 
globale de lutte contre 
les nouvelles pratiques 
délictuelles et criminelles 
résultant des nouvelles 
technologies, et notamment  
la haine et la violence 
raciste et xénophobe qui 
s’expriment de plus en plus 
souvent sur internet, le 
procureur de la République 
Marc Robert a remis à la 
garde des Sceaux le 30 
juin 2014 un rapport dont 
certaines des préconisations 
figureront dans le futur 
projet de loi « numérique » 
qui sera présenté en Conseil 
des ministres en avril 2015.

Le 10 juillet 2014, le 
procureur général Jacques 
Beaume a remis  à la garde 
des Sceaux un rapport 
sur les évolutions de la 
procédure pénale venant 
compléter la loi du 27 mai 
2014.

–  consacrant un véritable statut du 
suspect ;

–  renforçant les droits de la 
personne gardée à vue ; 

–  donnant le droit aux justiciables 
d’obtenir la copie du dossier ;

–  permettant aux parties au procès 
de disposer du dossier et de 
solliciter la réalisation d’actes 
d’investigations supplémentaires, 
avant leur comparution devant le 
tribunal correctionnel ; 

–  offrant, en cas de procédures 
rapides de comparution immédiate 
ou de comparution sur procès-
verbal, la possibilité pour la 
personne poursuivie d’être assistée 
d’un avocat lors de sa présentation 
au procureur de la République afin 
qu’elle soit en mesure de présenter 
des observations.

LES LIbERTéS RENFORCéES
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Révision et de réexamen 
des condamnations 
pénales

La loi du 20 juin 2014 relative 
à la réforme des procédures de 
révision et de réexamen d’une 
condamnation pénale, fruit d’une 
proposition de loi, est entrée en 
vigueur le 1er  octobre 2014. Elle 
élargit les possibilités de révision. 
Désormais, un fait nouveau ou un 
élément inconnu au moment du 
procès, faisant naître un doute sur 
la culpabilité permettra aussi de 
solliciter une révision.

Cette loi crée également les  
conditions matérielles indispensables 
à la recherche de la vérité judiciaire :

–  en prolongeant la durée de 
conservation des scellés criminels,

–  en prévoyant l’enregistrement 
systématique des débats en 
Cour d’assises,

–  en offrant la possibilité de sollici-
ter des actes d’investigation,  
antérieurement à la demande de 
révision.

Une circulaire d’application a été 
diffusée aux parquets généraux 
et aux parquets le 24 septembre 
dernier afin d’assurer l’effectivité 
de cette loi, notamment en termes 
de moyens techniques.

L’encadrement des  
mesures d’enquête  
attentatoires a la vie 
privée

La géolocalisation est une technique 
utilisée par les services de police, 
de gendarmerie et des douanes, 
dans le cadre d’une enquête 
pénale, qui permet à tout moment, 
de localiser une personne ou un 
bien. Cette technique d’enquête 
particulièrement attentatoire à la 
vie privée s’opérait hors de tout 
cadre juridique, aucune loi ne 
l’autorisant expressément,  ni n’en 
prévoyant le cadre et les limites.

Le nombre de géolocalisations 
est estimé à 4 622 en 2011 et à 
5 446 en 2012.

Tirant les conséquences de cette 
situation et de la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de 
l’homme, comme de la Cour de 
cassation, la loi du 28 mars 2014 
concilie l’efficacité des enquêtes et 
le respect des libertés individuelles, 
puisqu’elle fixe un cadre  
légal précis à la géolocalisation 
et en assure le contrôle, tant au 
long de l’enquête préliminaire 
ou de flagrance, qu’au cours de 
l’information judiciaire.

Participation active a 
la création d’un espace 
européen de droits et des 
libertés

Afin de garantir que les jugements 
et décisions rendus au sein d’un 
des Etats de l’Union européenne 
soient respectés et exécutés par 
l’ensemble des pays membres, 
le projet de loi examiné en 1ère 
lecture le 5 novembre 2014 au 
Sénat transpose plusieurs décisions 
cadres européennes importantes 
en la matière :

–  deux décisions cadres relatives 
à la reconnaissance mutuelle 
des décisions de placement 
sous contrôle judiciaire ou de 
probation, 

–  la directive relative à la 
reconnaissance mutuelle des 
décisions de protection, 

–  la directive établissant les normes 
minimales concernant les droits 
des victimes.

Ce projet de loi permettra par 
exemple l’exécution au sein de l’Union 
européenne – et plus spécifiquement 
dans l’Etat de résidence du bénéficiaire 
– des décisions de justice prises pour 
protéger une victime, notamment 
dans le cadre d’un contrôle judiciaire 
(comme l’interdiction de contact en 
cas de violences conjugales).



18

D ans le cadre du projet J21, 
justice du 21e siècle, le 
ministère de la Justice a reçu 

2000 contributions des juridictions 
avec un seul leitmotiv : rénover la 
justice au quotidien pour qu’elle 
soit plus proche, plus efficace et 
plus protectrice. Le citoyen peut 
d‘ores et déjà bénéficier de ces 
améliorations avec le lancement 
du service d’accueil unique en 
septembre dernier.

Présentée le 10 septembre 2014 
en Conseil des ministres, la 
réforme J21 prolonge les actions 
déjà engagées en 2014 pour 
renforcer le service public de la 
justice et l’accès au droit sur le 
territoire avec la suppression du 
timbre de 35 euros, la réouverture 
de 3 TGI et la création de 5 
chambres détachées. 

La réforme a pour objectif de 
faciliter les démarches dans les 
juridictions, notamment grâce 
au service d’accueil unique du 
justiciable, et la possibilité de saisir 
la justice et de suivre sa procédure 
par internet. 

La justice du quotidien  
représente 70% des décisions 
judiciaires.

Il s’agit aussi de rendre la justice 
plus protectrice des victimes et 
des personnes en grande difficulté 
sociale en ouvrant les derniers 
bureaux d’aide aux victimes ou 
en recentrant le tribunal d’instance 
sur les litiges du quotidien et 
la protection des personnes 
vulnérables avec la création d’un 
pôle social au sein du TGI. La 
réforme des tribunaux de commerce 
et des conseils de prud’hommes 
permettra d’améliorer les délais de 
traitement des procédures, et donc 
de sécuriser la vie économique.

Une reforme en marche

2014 : 1 décret et 1 arrêté sur 
le fonctionnement interne, la 
démocratie des juridictions et le 
dialogue social.

Début 2015 : 2 décrets de 
procédure civile sur la signature 
électronique, la dématérialisation  
et la simplification des procédures.

1er trimestre 2015 : 1 loi de 
simplification prévoyant la 
convocation des parties au pénal 
par voie dématérialisée, simplifiant 
certaines procédures civiles et 
modifiant le droit des obligations.

Mars 2015 : Présentation 
en Conseil des ministres d’un 
projet de loi qui notamment 
améliore l’accès au droit et la 
médiation/conciliation, transfère 
les compétences entre TI et TGI, 
réorganise les TGI, réforme les 
TASS et TCI.

Courant 2015 : généralisation des 
expérimentations, une loi organique 
pour renforcer l’indépendance de 
la justice ainsi que d’autres textes 
réglementaires pour améliorer 
la procédure de l’appel et le 
fonctionnement de la communauté 
de travail dans les juridictions.

LA jUSTICE AU qUOTIDIEN RéNOvéE
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Déjà de nombreuses 
expérimentations lancées 
dans une quinzaine de 
juridictions :

–  L’accueil unique du 
justiciable est expérimenté 
sur les ressorts des TGI de 
Bobigny, Brest, Dunkerque, 
Privas et Saint-Denis-de-
la-Réunion. 

–  L’assistance aux magistrats 
du parquet est expérimentée 
dans les TGI d’Amiens, 
Chartres, Nanterre, Rennes, 
Saint-Malo et Soissons.

–  Le conseil de juridiction est 
expérimenté dans 3 cours 
d’appel et  17 TGI  dont les 
TGI d’Evry, Lyon, Metz et 
Paris, et les cours d’appel 
de Metz ou Limoges.

–  Le partenariat avec les 
universités est expérimenté 
dans 10 cours d’appel et 
14 TGI dont les TGI de, 
Beauvais, Montpellier, 
Strasbourg, Troyes et les 
cours d’appel de Colmar, 
Pau, Riom ou Paris.

Une réforme statutaires 
pour les fonctionnaires 

Le 11 juillet 2014 a été signé 
un protocole d’accord avec 
la majorité des organisations 
syndicales des services judiciaires 
prévoyant une revalorisation 
statutaire et indemnitaire pour les 
greffiers en chef et les greffiers 
de 11,5 millions d’euros sur le 
triennal et de 3,5 millions d’euros 
pour les personnels de catégorie 
C grâce à la deuxième étape 
de revalorisation de la grille 
indiciaire.

Le rôle des greffiers en chefs est 
consacré : Ils deviennent des 
directeurs de greffe et bénéficient 
d’indices de fin de carrière à la 
hauteur de leurs responsabilités 
dans les juridictions. Les missions 
d’accueil, d’assistance et 
d’encadrement intermédiaire 
qu’effectuent les greffiers sont 
valorisées.

Des primes exceptionnelles versées : 

140 € nets pour les adjoints administratifs 
et techniques et les secrétaires administratifs, 

100 € pour les greffiers

300 € pour les greffiers en chef
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E n 33 mois d’exercice - une 
longévité qui tranche depuis 
ces 20 dernières années - la 

garde des Sceaux s’est employé 
à restaurer l’institution régalienne 
mise à mal par un certain nombre 
de choix budgétaires, structurels 
et même sémantiques. Cela se 
traduit autant par son rayonnement 
international que par l’impulsion 
de réformes en profondeur.

Renforcement de la 
coopération existante et 
consolidation de la justice 
européenne

Les coopérations judiciaires exis-
tantes avec nos partenaires inter-
nationaux (entraide pénale, sou-
tien de la coopération technique 
et programmes d’échanges avec 
l’ENM, l’ENG et l’ENAP) ont été  
renforcées grâce à de  
nombreux entretiens bilatéraux et 
la signature de cinq déclarations 
communes (sur l’entraide judiciaire 
pénale, la lutte contre le terro-
risme et la criminalité organisée 
avec l’Espagne, sur le Parquet 
européen, le programme plurian-
nuel post-Stockholm, les régimes 
matrimoniaux et la protection des 
données personnelles avec l’Alle-
magne). 

Sur la scène européenne, l’action 
de la France en faveur de la 
création d’un Parquet européen 
efficace et indépendant se 
poursuivra en 2015 en vue d’une 
adoption au Conseil avant la fin 
de l’année du règlement portant 
création de ce projet. De même, 
la garde des Sceaux continuera 
d’œuvrer en faveur de l’adoption 
d’un règlement relatif à la protection 
des données personnelles.

Maintien d’un lien  
privilégié avec le  
Parlement

En 2014, la Chancellerie s’est 
mobilisée sur 12 propositions 
de loi, comme par exemple la 

proposition de loi du député Alain 
Tourret améliorant la procédure 
en matière de révisions des 
condamnations pénales, ou 
celle de la sénatrice Catherine 
Tasca consolidant les moyens du 
Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté. 

La garde des Sceaux a également 
répondu de nombreuses fois aux 
sollicitations des parlementaires 
que ce soit dans le cadre du 
débat de contrôle des députés 
de l’opposition à l’Assemblée 
nationale le 25 février 2014 ou 
pour répondre aux questions de la 
mission d’information dédiée à la 
lutte contre l’insécurité  ou à celle 
sur les professions règlementées. 

UNE CERTAINE IDéE DE LA jUSTICE à LA FRANçAISE
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Des progrès sont déjà réalisés : 
meilleure rémunération des astreintes 
pour les permanences à compter du 
1er janvier 2015, expérimentation 
dans six tribunaux de l’assistance 
à la décision pour les magistrats du 
parquet, limitation importante des 
rapports demandés aux parquets et 
de la remontée d’information dans 
les affaires individuelles, équipement 
des plus grosses juridictions de 
centrales téléphoniques (qui se 
poursuivra jusqu’en 2016).

Le parquet à la française 
renforcé

A la suite des travaux menés par 
la commission sur la modernisation 
du ministère public présidée par 
Jean-Louis Nadal, la ministre de la 
Justice a présenté en février 2014 
un plan d’action du ministère 
public. Il comprend 19 mesures 
s’articulant autour de quatre axes : 

–  conforter le statut des magistrats 
du ministère public, 

–  améliorer l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques pénales, 

–  améliorer les conditions de 
travail et l’efficacité de l’action 
publique, 

–  adapter le droit et le traitement 
de certains contentieux.

Une justice adaptée aux 
particularité des territoires

2 circulaires de politique pénale 
territoriale ont été diffusées le 2 
janvier 2014 : une en Guadeloupe 
et une en Martinique. Elles ont pour 
objectif la réduction des violences, 
la maitrise de la surpopulation 
carcérale, le renforcement de la 
lutte contre la criminalité financière 
et organisée et la préservation de 
la richesse du patrimoine naturel de 
ces territoires.

Par ailleurs, dans le prolongement 
de la circulaire de politique pénale 
territoriale pour la Guyane du 19 
février 2013, la mobilisation du 
ministère s’est encore accrue pour 
lutter contre l’orpaillage illégal 
et la pêche illicite (renforcement 
de la présence du parquet de 
Cayenne dans la coordination des 
opérations de contrôle, création 
d’un bureau des enquêtes dédié à 
la criminalité en forêt…).

La garde des Sceaux a 
installé le 31 mars 2014 la 
Commission de refonte du 
droit des peines présidée 
par Bruno Cotte.

La ministre a enfin souhaité enrichir 
l’analyse du ministère avec deux 
missions parlementaires nommées 
à son initiative : celle sur l’aide 
juridictionnelle menée par Jean-
Yves Le Bouillonnec, et celle 
de Dominique Raimbourg sur 
l’encellulement individuel. 



Les temps forts en image

Réunion sur l’évaluation des politiques publiques de la 
protection de l’enfance avec Dominique BERTINOTTI, ministre 
déléguée chargée de la Famille. Chancellerie, 7 mars 2014. 

Remise des coupes aux lauréats de la 3e Coupe nationale des élèves 
citoyens InitiaDroit 2014 « Tous responsables ? ». 
Paris, Conseil économique et social, 27 mars 2014.

Déplacement à la Maison d’arrêt de la Santé, Paris 14e, 
avant la fermeture de l’établissement (20 juillet).  
Paris, le 10 juin 2014.

Entretien avec Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur. 
Chancellerie, 23 juin 2014.

Ouverture  de la discussion du projet de loi relative à  
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité  
des sanctions pénales. 
Sénat, 24 juin 2014.

Installation de Madame Fabienne KLEIN-DONATI, Procureur 
de la République près le Tribunal de grande instance de 
Bobigny. Palais de Justice de Bobigny, 22 septembre 2014.

Entretien avec Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, 
de l’Industrie et du Numérique et Patrick SANNINO, Président 
de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ). 
Chancellerie, 17 septembre 2014.

Entretien avec Nils MUIZNIEKS, Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe.  
Chancellerie, 26 septembre 2014.

Hommage aux mineurs grévistes de 1948, mairie de  
Grenay (Pas-de-Calais), le 7 novembre 2014.

Avec Michèle  BARZACH, Présidente de l’UNICEF France à 
l’Unité éducative d’activité de jour (UEAJ) Romainville et à 
l’Unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Les Lilas, à l’occa-
sion du 25e anniversaire de la Convention internationale des 
Droits de l’enfant. Paris 19e, 20 novembre 2014.

Remise du rapport sur l’encellulement individuel par 
Dominique RAIMBOURG, député de la Loire-Atlantique. 
Chancellerie, 2 décembre 2014

Déplacement avec Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes, à la Maison d’arrêt du Mans – 
Les Croisettes, à l’occasion du 20e anniversaire de la loi relative à la 
santé des détenus. Le Mans, 19 décembre 2014.
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Recueillement des agents du ministère de la Justice en hommage 
au victimes de l’attentat au siège du journal Charlie Hebdo.  
Chancellerie, 8 janvier 2015.
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Déplacement à Maison d’arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine), 
25 avril 2014.

Intervention à la commission ouverte du Barreau de Paris sur 
les droits de l’Homme « Quelles perspectives pour le projet de 
réforme pénale ? ». Barreau de Paris, 19 mai 2014.

Rencontre autour de la réforme pénale. 
Chancellerie, 22 mai 2014.

Remise du rapport sur la Cybercriminalité par Marc Robert, avec 
le ministre de l'Intérieur Bernard CAZENEUVE, et de la secrétaire 
d’Etat chargée du Numérique, Axelle LEMAIRE.  
Chancellerie, le 30 juin 2014.

Audience solennelle d’installation du premier président de la 
Cour de cassation, Bertrand LOUVEL, en présence du président 
de l'Assemblée nationale, Claude BARTOLONE et du Président du 
Sénat Jean-Pierre BEL. Cour de cassation, 16 juillet 2014.

Audience solennelle et inauguration du nouveau Tribunal de 
grande instance de Tulle (Corrèze),  
1er septembre 2014.

Réunion avec le général Denis FAVIER, Directeur général de la Gen-
darmerie nationale et le groupe de liaison du Conseil de la fonction 
militaire de la gendarmerie (CFMG). Chancellerie, 29 octobre 2014

Déplacement avec François REBSAMEN, ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 
social, sur le thème de la justice prud’homale. Orléans, le 6 
novembre 2014.

Entretien avec Eric HOLDER, Attorney general des Etats-Unis. 
Chancellerie, 7 novembre 2014.

Intervention à l’occasion de la remise du rapport de  
l’Organisation de Coopération et de Développement  
Economiques (OCDE) sur la corruption.  
Paris 16e, 2 décembre 2014.

Ouverture du 30e Forum des huissiers de justice. Hôtel 
Westin, Paris 1er, 11 décembre 2014.

Conclusion du colloque « Le patrimoine des délinquants, 
une cible stratégique » – Institut national des hautes études 
de la sécurité et de la Justice, Paris, 17 décembre 2014.
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