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« Le pronostic vital de notre justice reste engagé » 124g6

Olivia DUFOUR

Lors de l’assemblée générale de la Conférence des bâtonniers qui s’est dé-
roulée le 27 janvier dernier, le président, Yves Mahiu, a estimé que malgré les 
efforts accomplis par le ministre, présent à l’assemblée générale, la justice 
demeurait dans un état critique…

S’il fallait encore se convaincre que la 
justice va mal, il suffirait de relire les dis-
cours des présidents de la Conférence des 
bâtonniers prononcés lors des assem-
blées générales depuis une quinzaine 
d’années. On découvrirait que les mêmes 
thèmes y sont abordés : budgets de la jus-
tice, aide juridictionnelle, et l’on songerait 
que décidément, en matière judiciaire 
en France, rien  – jamais  – ne s’améliore. 
Seuls quelques sujets d’actualité éphé-
mères et le style des orateurs varient.

Pour l’édition 2017 de la traditionnelle 
assemblée générale du dernier vendredi 
du mois de janvier, il faut néanmoins 
avouer un léger changement. C’est que 
Jean-Jacques Urvoas a décidé, dès sa prise 
de fonctions le 27 janvier 2016, de mettre 
des mots sur les maux de la justice et 
de s’attaquer au problème, en dépit de 
la contrainte budgétaire liée aux consé-
quences de la crise et de l’importance 
colossale du chantier. Avec un certain 
succès, a admis le président de la Confé-
rence des bâtonniers Yves Mahiu au début 
de son discours  : «  Vos résultats sont 
significatifs  : +  4,3  % d’augmentation du 

budget par rapport à 2016, soit la hausse 
la plus forte depuis le début de la législa-
ture, 1 354 magistrats de plus que durant 
la législature précédente sont passés par 
Bordeaux, 5 512 nouveaux fonctionnaires 
des greffes ont été formés à Dijon, contre 
3 880 durant la précédente législature ».

▪▪ Gare à la tentation  
de la déjudiciarisation

Mais d’autres chiffres, également cités 
par Yves Mahiu, rappellent la gravité de la 
situation. Le budget public annuel alloué 
au système judiciaire en pourcentage du 
PIB par habitant place la France au 37e 
rang, après la Géorgie. La somme consa-
crée au système judiciaire par habitant 
s’élève à 64  €, quand le montant de la 
redevance audiovisuelle est de 136  € par 
habitant. Le nombre de juges profession-
nels pour 100  000 habitants en Europe 
est de 20,92 en moyenne alors qu’il est, 
en France, de 10,7. 
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