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Olivia DUFOUR

La mission pilotée par le sénateur LR, Philippe Bas, sur l’institution judiciaire 
a publié le 12 avril son rapport intitulé : « Cinq ans pour sauver la justice ». 
Les sénateurs dressent le constat d’une justice asphyxiée et recommandent 
à la fois d’augmenter son budget et de réformer son organisation.

Ils ont travaillé durant 9  mois, visité 
15  juridictions, 4  centres pénitentiaires, 
auditionné 300  personnalités et relaté 
tout cela dans un rapport de plus de 
300  pages. À  l’issue de leurs travaux, les 
sénateurs membres de la mission de la 
commission des lois sur la justice en sont 
convaincus  : la justice va mal. Lors de la 
présentation à la presse, son président, le 
sénateur LR Philippe Bas a décrit une jus-
tice en voie de clochardisation, asphyxiée, 
miséreuse. Il a constaté «  un véritable 
sentiment d’usure  », compensé par l’en-
gagement des gens de justice, mais, a-t-il 
souligné, «  il ne faut pas compter éter-
nellement sur le désintéressement pour 
faire fonctionner la justice ».

▪▪ Un diagnostic inquiétant

La raison de cette embolie  ? Chaque 
année, les juridictions sont saisies de plus 
de 2,6 millions d’affaires civiles et 1,2 mil-

lion d’affaires pénales. Des chiffres qui 
connaissent une croissance annuelle de 5 
à 6 %, en grande partie liée à l’accumula-
tion des réformes législatives, laquelle a 
entraîné en 10  ans une augmentation de 
44  % des délais devant l’ensemble des 
TGI (de 7,5 mois à un an pour obtenir une 
décision) et une croissance des stocks 
de 25  %. À  cela s’ajoutent les vacances 
de postes  : 500  magistrats (soit 6  % des 
effectifs) et 900  greffiers (9  %). Au pas-
sage, la mission relève une diminution du 
nombre de magistrats. Ils étaient 8  560 
en 2011 et ne sont plus que 8 427 en 2017 
soit une diminution de 133 magistrats en 
6  ans. La mission a constaté également 
la vétusté d’une grande partie des palais 
de justice et déploré que la dématérialisa-
tion et la numérisation soient à la traîne.  
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