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Améliorer la gestion du service
public de la justice

 21.10.2021   EN IMAGES (1)

La Cour publie des notes faisant partie d’un ensemble de travaux menés sur plusieurs

grandes politiques publiques, qui identifient à la fois les principaux défis auxquels seront

confrontés les décideurs publics au cours des prochaines années, et les leviers

susceptibles de les relever. Dans le prolongement du rapport « Une stratégie de finances

publiques pour la sortie de crise », remis en juin dernier au Président de la République et

au Premier ministre, cette série de publications permet à la Cour de s’exprimer sur des

sujets structurels. Avec ces notes à visée pédagogique, la Cour se place au cœur de sa

mission d’information des citoyens, à un moment démocratique clé.

La justice judiciaire bénéficie, depuis plusieurs années, d’évolutions destinées à améliorer

la réponse apportée aux citoyens. Son budget a augmenté de 22% entre 2011 et 2021.

Pourtant, les délais de traitement des affaires civiles se détériorent, le stock des dossiers

en attente augmente et les évolutions portées par la loi de programmation de la justice

pour les années 2018-2022 peinent à se mettre en œuvre. Trois réformes s’imposent à

court terme pour répondre à ces faiblesses structurelles : la carte des cours d’appel doit

être modifiée et leur nombre réduit ; la justice doit se doter d’outils d’évaluation de la

charge de travail et améliorer la répartition des effectifs ; enfin, le ministère de la Justice

doit rattraper le retard considérable accumulé en matière de transformation numérique.
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Accompagner la transition agroécologique
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