#Justice

Mission d’information
sur le redressement de la justice
En juillet 2016, la commission des lois du Sénat a créé en son sein
une mission pluraliste sur le redressement de la justice

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DE LA MISSION
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Les propositions de la mission s’articulent autour de plusieurs grandes orientations :

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Budget de la justice en 2017 :
8,542 milliards d’euros
Effectifs de la justice en 2017 :
83 226 emplois prévus
Relever le budget et les effectifs de la justice par le vote
d’une loi de programmation quinquennale
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Moderniser le service public de la justice grâce
aux technologies numériques
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Renforcer l’accessibilité de la justice et sa proximité
en créant un tribunal unique de première instance
par département

Il existe aujourd’hui
157 tribunaux de grande instance
en France métropolitaine

En 2015, les 1 919 conciliateurs de justice
ont été saisis de 122 539 affaires
Proposer aux citoyens une justice capable de régler rapidement
les litiges de la vie courante en développant la conciliation
et en la rendant plus efficace
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Pour améliorer l’efficacité de la justice, fonder un nouveau

Renforcer l’équipe de collaborateurs qui entoure le juge

modèle de cour d’appel

pour lui permettre de se recentrer sur sa fonction de juger
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Assurer un financement pérenne de l’aide juridictionnelle,
tout en renforçant le contrôle de son attribution et en mobilisant

Rendre plus efficace l’exécution des peines

davantage la protection juridique assurantielle

?

Où en est l’aide juridictionnelle aujourd’hui ?

69 430 personnes écrouées détenues
au 1er mars 2017

Elle est accordée dans 900 000 affaires par an
Coût annuel : 350 à 400 millions d’euros

20 273 prévenus
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2 330 femmes

787 mineurs

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
1 822 détenus dorment
sur un matelas posé au sol

Créer 15 000 nouvelles places de prison

143 % de taux d’occupation
dans les maisons d’arrêt
et quartiers de maisons d’arrêt

Président-rapporteur : Philippe BAS (Les Républicains - Manche), Membres : Esther BENBASSA (Écologiste - Val-de-Marne),
Jacques BIGOT (Socialiste et républicain - Bas-Rhin), François-Noël BUFFET (Les Républicains - Rhône),
Cécile CUKIERMAN (CRC - Loire), Jacques MÉZARD (RDSE - Cantal), François ZOCCHETTO (UDI-UC - Mayenne)
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