
Les chiffres 
1,6 MILLIARD : c’est la hausse du 
budget de la Justice entre 2017 et 2022. 
En 2022, il sera de 8,3 milliards d’euros, 
contre 6,7 en 2017. Cela correspond à 
une hausse de 24% du budget de la Justice 
sur l’ensemble du quinquennat. 

6500 : c’est le nombre de créations 
nettes d’emplois pour la Justice en 5 ans. 

118% : c’est le taux de surpopulation 
carcérale au 1er décembre 2017.

7000 : c’est le nombre de places de 
prison supplémentaires qui seront 
construites d’ici 2022.

20 : c’est le nombre de centres éducatifs 
fermés de la protection judiciaire qui 
seront construits. 

La méthode 
DIAGNOSTIC

Les conditions matérielles de la Justice ne 
sont pas à la hauteur. Manque d’effectifs 
de l’institution judiciaire, procédures 
longues et inadaptées et infrastructures 
lacunaires ralentissent la Justice. Nos 
prisons sont dans un état préoccupant et 
notre système d’exécution des peines 
n’est pas satisfaisant.

CONCERTATION

Le Gouvernement a lancé les chantiers 
de la Justice en octobre 2017 sur cinq 
chantiers prioritaires. Les professions du 
droit ont été associées avec dix référents 
pour mener cette concertation.

ACTION

Des moyens supplémentaires, tant 
humains que matériels, seront fournis 
pour réussir la transformation de la 
Justice. La loi de programmation 
2018-2022 et de réforme pour la Justice a 
été présentée le 18 avril 2018 en Conseil 
des ministres. 
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RÉFORME DE LA JUSTICE
La Justice est une institution indispensable à notre démocratie, mais ce service 
public a trop souffert du manque de moyens. La loi de programmation judiciaire 
(LPJ) 2018-2022 prévoit donc un important investissement ainsi qu’une réforme 
globale de son fonctionnement. Dans le contexte de sérieux budgétaire, faire de 
la Justice et de son budget une priorité est un signal fort. Plus encore que les 
moyens, la loi prévoit une réforme des procédures civile et pénale pour les 
simplifier et pour restaurer la confiance du citoyen dans ce service public.
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RÉFORME DE LA JUSTICE
L E  P R O J E T
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SIMPLIFIER LA JUSTICE CIVILE

- Le site internet justice.fr permettra dès 2019 de suivre en ligne
l’évolution des dossiers, puis de saisir les juridictions en ligne. En 2020 il sera
possible de mener intégralement en ligne la procédure, jusqu’à l’audience.
- Un seul mode de saisine au civil sera prévu, contre cinq aujourd'hui.
- Les modes de règlement à l'amiable vont être développés et
la procédure de divorce sera simplifiée. 

RENDRE LA JUSTICE PÉNALE PLUS EFFICACE
- Les victimes pourront porter plainte en ligne. La numérisation de la
procédure, de la plainte jusqu’au jugement, allégera  aussi le travail des professionnels.
- Un tribunal criminel départemental sera expérimenté à partir de 
2019 pour 3 ans : il sera constitué de 5 magistrats pour juger certaines affaires 
criminelles (viols, coups mortels, vols à main armée). Aujourd'hui ces crimes sont 
parfois requalifiés en délits pour un jugement plus rapide, mais au prix de sanctions 
maximum plus faibles. Ces tribunaux, plus efficaces, permettront d'éviter cela.

DONNER DU SENS AUX PEINES PRONONCÉES

- En dessous d’un mois, les peines de prison seront interdites, car inefficaces.
- Entre un et six mois, la peine s’exécutera en dehors d’un établissement de
détention : les travaux d’intérêt général (TIG) seront développés pour favoriser
l’insertion des personnes condamnées.
- Au-delà d’un an, les peines d’emprisonnement seront exécutées en prison, sans
aménagement.

IMPULSER UNE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE

- Plus de moyens : 6500 emplois dans la Justice en plus c’est l’assurance d’une
institution judiciaire plus efficace et plus humaine. 7000 places de prison d’ici 2022,
c’est nécessaire pour endiguer la surpopulation carcérale et améliorer les
conditions de vie des détenus. C’est aussi indispensable pour la sécurité des
surveillants et des prisons.
- Une organisation plus efficace : les tribunaux d’instance et de grande instance
seront fusionnés et une nouvelle organisation des cours d’appel sera expérimentée dans
deux régions. Le justiciable n’aura plus à se demander quel tribunal est compétent. Aucun
lieu de justice ne sera fermé.




