
19 octobre 2012

Réunion des chefs de cour à la Chancellerie

Présentation du projet de loi de finances 2013 pour les services

judiciaires (programme 166)

Le 15  octobre  dernier  s’est  tenue,  dans  le  grand  amphithéâtre  du  site  Edmond  Michelet,  la

réunion des chefs de cour, occasion pour la Direction des services judiciaires (DSJ) d’évoquer

notamment le projet de loi de finances 2013 pour les services judiciaires.

En ouverture  de  la  journée,  Véronique  Malbec,  Directrice  des  services  judiciaires,  est  revenue  sur

l’exécution du budget 2012 des services judiciaires, mais a surtout présenté le projet de loi de finances

2013 pour les services judiciaires (programme 166), suite à la présentation de celui-ci par Madame la

Garde des Sceaux, ministre de la justice le 28 septembre dernier. Dans le cadre de la préparation des

dialogues de gestion organisés avec les budgets opérationnels de programme (BOP), les sous directions

et les bureaux concernés ont ensuite détaillé les conséquences pour les juridictions au titre des crédits

de fonctionnement, des frais de justice et des ressources humaines de la magistrature et des greffiers.

 

Budget 2013, la justice prioritaire

Le ministère de la Justice a été désigné comme prioritaire en matière budgétaire par le Gouvernement et

verra donc ses crédits augmenter de 4,3% en 2013. Cette augmentation sera de 3,5% pour les services

judiciaires, soit 76 millions d’euros supplémentaires.

Ressources humaines

Alors que les effectifs d’agents de l’Etat restent stables, le recrutement de magistrats et fonctionnaires

va  se  poursuivre  l’an prochain.  Une  création  nette  de  142  emplois  est  prévue  dans  les  services

judiciaires  pour  répondre  aux  orientations  définies  par  la  Garde  des  Sceaux  et  aux  besoins  des

juridictions.

270 postes aux concours  d’accès à l’Ecole nationale  de la  magistrature

(ENM) ainsi que 90 postes au titre des premier et second grades par un

concours complémentaire d’accès à l’ENM seront offerts l’an prochain, afin

également de compenser les départs à la retraite.

Deux concours  de  greffiers  en chef  et  deux concours  de  greffiers  (390

places) seront organisés en 2013.

Frais de justice

Une dotation de 477 millions d’euros va être allouée au ministère de la Justice pour les frais de justice.

Cela  représente  une  augmentation de  14,9%  de  dotation par  rapport  à  la  loi  de  finances  2012  à

périmètre  constant  qui  permettra  en appui  d'une  politique  de  recherche  d'économies  de  faciliter  le

paiement des frais de justice.

Immobilier

La  construction de  trois  tribunaux de  grande  instance  était  prévue  en

partenariat  public-privé  (PPP).  Vu  l'urgence,  seule  la  construction  du

nouveau tribunal de grande instance de Caen est  maintenue sous cette

forme,  les  deux  autres  projets  seront  réalisés  en  maîtrise  d’ouvrage

public.   De nombreuses autres  opérations  lourdes  seront  engagées ou

poursuivies en 2013.

La politique de mise en sûreté, accessibilité et conformité des juridictions

va être poursuivie.

Effort général sur le fonctionnement courant

Le ministère de la Justice doit  aussi participer à l’effort général de diminution des dépenses de l’Etat.

Une baisse de 7,3% des dépenses de fonctionnement courant est prévue au projet de loi de finances

2013. Des efforts de rationalisations devant être conduit, à titre d'exemple, la renégociation de baux en

matière de location de bâtiments abritant les services judiciaires est prévue et entraînera une diminution

de 2,2% des coûts en matière immobilière.

La réunion fut également l'occasion pour la DSJ d'aborder de nombreux sujets intéressant l'analyse de

l'activité, les moyens, l'organisation et le fonctionnement des juridictions, d'en débattre avec les chefs de

cour afin de mieux préparer les dialogues de gestion à venir.
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EN SAVOIR PLUS

Lire l'article du portail intranet concernant le budget du ministère de la Justice pour 2013
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