
Communiqués 

Dépêche AFP– 2 février. 

 

 « L'USM, le Syndicat des psy-

chiatres des hôpitaux (SPH) et 

l'Association nationale des psy-

chiatres hospitaliers experts judi-

ciaires (ANPHEJ) dénoncent le 

projet de loi « tendant à amoindrir 

le risque de récidive criminelle » 

examiné par la commission des 

lois du Sénat, le lendemain et 

étendant l’arsenal des mesures de 

contrôle et/ou d’enfermement de 

la loi du 25 février 2008... 

 

… Ils dénoncent le discours dé-

magogique consistant à faire 

croire que rétention de sûreté et 

«castration chimique éviteront de 

nouveaux drames et réclament 

une concertation préalable et 

l’abandon de la procédure accélé-

rée ». 

 

Parallèlement, un courrier repre-

nant ces arguments a été adressé à 

chacun des membres de la com-

mission.des Lois du Sénat. 

 

 

Retrouvez le communiqué inté-

gral du 2 février 2010 sur notre 

site internet : www.union-

syndicale-magistrats.org 
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L’agenda de l’USM 

26 et 27 janvier  : Visite des 

TGI de Tarascon, Marseille, 

Nice, Metz, Sarreguemines, 

Thionville,  Bressuire et de 

la Cour d’Appel d’Aix en 

Provence 

 

29 janvier : Visite de la Cour 

d’Appel de Versailles 

 

3 février : Soirée annuelle du 

CRIF 

 

8 février : Visite du TGI de 

Bordeaux, présentation de 

l’USM aux auditeurs de 

justice de la promotion 2010 

 

9 février : Visite du TGI de 

Libourne, Rencontre avec les 

chargés de formation de 

l’ENM 

 

11 février : Réunions chan-

cellerie – Protocole RPVJ et 

exercice du droit syndical 

 

17 février : Réunions chan-

cellerie : Cassiopée et grou-

pe de travail sur l’évaluation. 

Réunion ministère intérieur : 

groupe travail sur les fichiers 

 

 

22, 23 et 24 février : visite 

des TGI de Tours, Orléans, 

Blois, Montargis, Poitiers et 

Niort. 

 

25 février : Audition Sénat  : 

proposition de lois du PS sur 

le numerus clausus en prison 

 

25 et 26 février : visite des 

TGI de Limoges, Guéret, 

Brive-La- Gaillarde et Tulle.

  
 

Passé ... 

… et à venir 

Loi sur la récidive criminelle, quand magistrats et psychiatres disent non ! 

Réforme de la procédure pénale, l’USM et le CNB feront 
des propositions communes 

Les réunions préparatoires aux 

transparences ont été mises en 

place il y a quelques années à 

l’initiative de l’USM. 

 

Le 8 décembre 2009, l’USM a 

attiré l’attention de la DSJ sur la 

situation de plus de 80 

situations.  

 

La transparence a été publiée le 

17 février dernier. 

 

L’USM se félicite de ce que 

bon nombre des dossiers 

soutenus aient trouvé une 

issue favorable. 

Communiqué -15 janvier 

 

Le Conseil National des Bar-

reaux et l’Union syndicale des 

magistrats ont annoncé ce jour la 

mise en place d’un groupe de 

travail composé d’avocats et de 

magistrats. Celui-ci présentera 

des propositions communes 

concernant la réforme de la pro-

cédure pénale. 

 

Le CNB et l’USM ont rappelé 

que la réforme de la procédure 

pénale est indispensable mais 

qu’elle doit se faire dans le res-

pect du principe de l’égalité des 

armes et du contradictoire et du 

renforcement des droits de la 

défense, en conformité avec les 

exigences du procès équitable, et 

ce tant au bénéfice des mis en 

cause que des victimes confor-

mément aux exigences euro-

péennes. 

 

Le Conseil National des Bar-

reaux et l’Union syndicale des 

magistrats feront connaître leurs 

propositions communes au cours 

En 2009, l’USM et plusieurs syn-

dicats de la haute fonction publi-

que, ont écrit au Premier Ministre 

pour contester les modalités de la 

réforme du compte épargne 

temps. Celle-ci a néanmoins été 

mise en œuvre par un décret du 28 

août 2009.  

 

L’USM s’est associée le 4 février 

à l’Union Syndicale des Magis-

trats Administratifs et au Syndicat 

de la Juridiction Administrative 

pour contester ce décret devant le 

Conseil d’Etat. 

Recours 
contentieux 

Dernière 
minute 

du mois de février prochain dans le 

cadre de la concertation annoncée par 

la Chancellerie. 

 

Le CNB et l’USM ont également an-

noncé la création d’un deuxième grou-

pe de travail sur la formation initiale et 

continue des deux professions.  



9 février. France Info. 13h50. 

Débat avec le Secrétaire Général du Syn-

dicat Alliance. 

 

Laurent BEDOUET, Secrétaire Général. 

« Il faut que le gouvernement soit cohérent 

dans ce qu’il fait et ce qu’il dit. Monsieur 

Fillon dit qu’il y a trop de gardes à vue et dit 

que c’est un scandale. Madame Alliot Marie 

dit la même chose. Parallèlement, on deman-

de au Ministère de  l’intérieur d’instaurer 

comme critère de performances des poli-

ciers, le nombre de gardes à vue. 

      La question juridique se pose et va     se 

poser, ce n’est plus la peine de faire la politi-

que de l’autruche, on sait que la France, à 

tort ou à raison, va être condamnée par la 

CEDH en raison de son régime juridique, 

puisque l’avocat n’a pas accès à la procédu-

re en cours de garde à vue. 

Qu’on y soit favorable ou non, la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme va nous 

l’imposer puisque la CEDH commence à 

condamner différents pays qui n’ont pas ce 

système. 

Nous y sommes favorables car si cela peut 

permettre, dès le départ de régler certains 

problèmes de procédure qu’on retrouve en-

suite à l’audience 2 ou 3 ans, postérieure-

ment, et qui risquent d’entraîner une annula-

tion de procédure, autant que l’avocat puisse 

intervenir dès le départ. 

Sur les droits des victimes, nous sommes 

également favorables à ce que la victime soit 

assistée d’un avocat au stade de l’enquête de 

police pour qu’il y ait un véritable équilibre 

entre l’accusation, qui n’existe pas encore, 

mais en tous cas entre l’enquêteur et toutes 

les parties à la procédure. » 

Revue de presse 
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 1er février 2010 - RTL 

 

Christophe REGNARD, Président 

« C’est toujours le même principe. Un fait 

divers absolument dramatique et une loi est 

annoncée dans les vingt-quatre heures, qui est 

aussi ridicule sur le fond qu’inutile en terme 

d’efficacité »...« Le code pénal permet déjà 

d’aggraver les peines lorsque les infractions 

sont commises sur des personnes dites vulné-

rables, dont les personnes âgées, les femmes 

enceintes ou les personnes handicapées », 

insiste-t-il. « Un assassinat est déjà puni par la 

réclusion criminelle à perpétuité, donc on ne 

peut pas l’aggraver ». 

1er février - L’Express.fr 

"On réinvente des choses déjà existantes dans 

le Code pénal pour plaire à une partie de 

l'électorat". 

"Beaucoup de lois ne sont pas appliquées car 

inapplicables" ..."On instrumentalise la loi et 

un fait-divers à des fins politiques". 

"On vend une accumulation de textes qui sont 

censés régler le problème mais c'est pas com-

me ça qu'on va baisser la délinquance. Au 

contraire les vols en bande et à main armée 

ont augmenté ces dernières années". 

 

2 février—France2.fr 

 

"C'est du grand n'importe quoi ! Je conseille à 

Brice Hortefeux d'ouvrir son  code pénal, car 

il existe déjà une aggravation des peines pour 

les violences sur les personnes vulnérables, et 

l'âge est un des critères de la vulnérabilité". 

4 février - France 24– Focus Journal de 7 

heures. 

 

Christophe VIVET, Secrétaire National. 

« Après l’affaire d’Outreau, une commission 

parlementaire a rédigé un rapport, dont on a 

tiré les conclusions. Une loi a été élaborée et 

devait rentrer en application au 1er janvier 

2010. Laissons fonctionner cette réforme et on 

verra bien comment ça marche »… «C’est une 

illusion totale. Ce qui est important, c’est de 

savoir qui dirige l’enquête» 

8 février - La Croix. 

 

Virginie VALTON, Secrétaire Nationale. 

« Comme le JEL n’a pas pour vocation de 

mener les investigations de bout en bout, rien 

de dit qu’il connaîtra suffisamment le dossier 

sur le fond pour se prononcer sur la pertinence 

des mesures à prendre ». 

29 janvier– le Figaro.Fr 

 

Christophe REGNARD, Président. 

« Comme d’habitude, les suspicions sont 

généralisées sur les décisions prises par le 

parquet, parce qu’il est dépendant du pou-

voir politique. Il faut couper le lien entre le 

parquet et le pouvoir politique. » 

 

1er Février - La Chaine Parlementaire - 

Ca vous regarde. 

 

« Ce qui me gène c’est la suspicion qui pèse 

sur les décisions du Procureur. Quelle que 

soit la situation, du fait des conditions de sa 

nomination, la question se pose : est ce que 

la décision a été rendue de façon indépen-

dante (…) Comme on est dans une démarche 

de modification de la procédure pénale pour 

donner tous les pouvoirs d’enquête au Procu-

reur, à l’avenir, c’est pour toutes ses déci-

sions qu’on se posera cette question de la 

politisation ». 

 

2 février 2010- Les Echos  

 

« Quelle que soit la nature de la décision, il y 

a suspicion de l'intervention du politique. Et 

le fait même qu'il y ait soupçon décrédibilise 

toute la chaîne juridique. Or ce scénario va 

se reproduire pour chacune des décisions qui 

seront rendues à l'avenir dans les affaires 

sensibles si la réforme est adoptée ». 

4 février - France 24 – Focus Journal de 7 

heures 

 

Christophe VIVET, Secrétaire National. 

« En faisant appel, il entretient le soupçon 

qui découle du statut du parquet en France 

(…) Nous demandons que le statut du par-

quet soit aligné sur celui des juges » 

 

27 janvier - Le figaro.fr  

 

Christophe REGNARD, Président. 

Ces révélations sont «inquiétantes. On nous 

cache les chiffres depuis des années. C'était 

déjà beaucoup trop mais là c'est encore pire. 

Ca démontre qu'il faut absolument faire cette 

réforme de la garde à vue que tout le monde 

attend».  

Réforme de la carte judicaire 

3 février - France 2 - journal de 13h 

 

Christophe REGNARD, Président  

« Dans beaucoup de juridictions, les trans-

ferts se font à effectifs constants, c'est-à-dire 

que le tribunal qui absorbe absorbe le 

contentieux et doit le traiter  avec les moyens 

de son tribunal qui souvent en plus était déjà 

complètement submergé par ses propres 

affaires. Donc on comprend bien que ça ne 

va pas pouvoir durer bien longtemps. » 

Chiffres noirs de la garde à vue  

Réforme de la garde à vue 

Affaire Clearstream  

Réforme de l’instruction 

LOPPSI 2 



de la réforme des tutelles, vont 

devoir sans délai assurer des au-

diences supplémentaires. 

 

Il en va de même des audiences 

correctionnelles où les magistrats 

auront de nouveau à siéger com-

me assesseurs en lieu et place des 

juges de proximité. 

 

La réduction des effectifs de ma-

gistrats se met en place insidieu-

sement. Les recrutements de ces 

dernières années ne compensent 

pas les départs en retraite. La 

réforme de la carte judiciaire 

montre en outre que les absorp-

tions de juridiction ne s’effectuent 

pas à effectif constant. 

leur activité substantiellement 

réduite afin que leur paiement 

soit assuré. 

 

Outre le mépris ainsi affiché à 

ceux qui collaborent à l’œuvre de 

justice, cette situation va générer 

des dysfonctionnements supplé-

mentaires dans les juridictions. 

Les greffes, déjà au bord de l’as-

phyxie, vont devoir faire face à 

une charge de travail accrue. Les 

magistrats vont devoir se passer 

de l’aide précieuse et du dévoue-

ment des assistants de justice. 

 

Faute de juges de proximité, les 

juges d’instance déjà surchargés, 

notamment par la mise en œuvre 

A l’occasion de notre congrès, vous 

nous aviez pourtant indiqué que 

vous entendiez recentrer les magis-

trats sur leur cœur de métier et les 

entourer d’équipes pluridisciplinai-

res. 

 

Dès lors, pourriez vous nous indi-

quer ce que vous entendez faire 

pour mettre fin à cette situation 

inacceptable tant pour les fonction-

naires que pour les magistrats, qui 

conduit inexorablement à une nette 

dégradation du fonctionnement des 

juridictions au détriment du justicia-

ble. 

Je vous prie de croire Madame la 

Ministre d’Etat à l’assurance de ma 

haute considération. 

rations ont d’ores et déjà été ap-

portées en termes d’effectifs 

(localisation de 12 nouveaux 

postes de fonctionnaires, absence 

de postes de magistrats vacants) 

et de travaux de remise en état du 

palais de justice de Cayenne. 

 

Nous avons adressé cette réponse 

à nos collègues de Cayenne. Vous 

trouverez ci-joint leur réponse 

sous forme de communiqué. 

Vous constaterez combien leurs 

inquiétudes sont fortes et com-

bien les annonces faites par vos 

services sont en contradiction 

avec la réalité de leurs conditions 

de travail. 

 

La création prochaine d’une Cour 

d’appel à Cayenne, alors même 

qu’il semble difficile de pourvoir 

l’ensemble des postes de fonc-

tionnaires et de magistrats du 

TGI et que la situation immobi-

lière est catastrophique, surprend. 

Elle a en outre eu pour consé-

quence immédiate la suspension 

du projet de déménagement de la 

chambre détachée de la Cour 

d’Appel pourtant prévue à l’au-

tomne, ce qui est regrettable.  

Madame le Ministre d’Etat, 

 

Par courriers des 7 avril et 4 

décembre 2009, l’USM a attiré 

l’attention de votre prédéces-

seur, puis la vôtre, relativement 

à la situation catastrophique des 

juridictions guyanaises. 

 

Votre directeur de cabinet nous 

a répondu par courrier du 26 

janvier 2010 que « la chancel-

lerie s'était engagée dès le dé-

but de l'année 2009, pour amé-

liorer cette situation ». Il indi-

que notamment que des amélio-

Courriers 

aperçus que plusieurs centaines 

de magistrats n’étaient destinatai-

res d’aucun de ces messages.  

       

Ainsi en est-il des magistrats 

entrés en fonction depuis 2005, 

des auditeurs de justice et des 

magistrats réintégrés dans le 

corps judiciaire après détache-

ment ou mise en disponibilité. 

 

Parallèlement, ces mêmes magis-

trats reçoivent régulièrement les 

diffusions syndicales adressées 

par le syndicat FO Magistrats. 

 

Vérification faite, il semble que 

FO Magistrats utilise, « avec 

l’autorisation des services de la 

DAGE », pour reprendre l’une des 

mentions de leurs messages, un 

moyen de diffusion différent, 

seule la mention « undisclosed 

recipient » apparaissant. 

 

En soi, cette différence de traite-

ment n’est pas acceptable. Elle 

introduit en effet une inégalité 

flagrante entre les syndicats.  

 

Elle est encore moins acceptable 

en période électorale ou pré élec-

torale. Je note d’ailleurs que l’arti-

cle 3 du protocole précité indique 

qu’en période électorale, « l’accès 

au RPVJ devra être assuré, dans 

des conditions comparables, à 

l’ensemble des organisations 

Monsieur le secrétaire général, 

 

Depuis quelques années et 

conformément au protocole 

portant sur les conditions d’uti-

lisation de l’intranet et de la 

messagerie du Ministère de la 

Justice par les organisations 

syndicales signé le 15 juillet 

2009, l’USM a la possibilité de 

diffuser de l’information syndi-

cale à l’ensemble des magistrats 

en utilisant les adresses 

« justice ». Ces diffusions s’ef-

fectuent par l’envoi des messa-

ges à l’adresse 

« magistrats@listes.gouv.fr ».  

 

Récemment, nous nous sommes 

Newsletter USM # 1 

syndicales admises à présenter des 

candidats dans le même champ 

organisationnel ». 

 

J’ai fait état de cette problématique 

ce matin lors de la réunion relative 

à la réforme du protocole RPVJ. 

 

Il m’apparait indispensable que la 

situation évolue à très court terme. 

A défaut, je ne pourrai faire autre-

ment que d’envisager d’exercer 

toutes voies de droit pour faire res-

pecter l’égalité. 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le 

Secrétaire Général, en l’assurance 

de ma considération. 
 

Madame le Ministre d’Etat,        

 

Nous avons été avisés que dans 

tous les ressorts de cours d’ap-

pel, la situation budgétaire est 

telle qu’elle va obliger les chefs 

de cour et de juridiction à met-

tre fin ou ne pas renouveler les 

contrats des assistants de justi-

ce. Il en va de même des vaca-

taires alors que vous aviez an-

noncé des recrutements supplé-

mentaires notamment pour le 

déploiement de Cassiopée. 

 

Par ailleurs, et pour les mêmes 

raisons, il apparait que dans de 

très nombreux tribunaux, les 

juges de proximité vont voir 

Situation du TGI de Cayenne, courrier au Garde des Sceaux du  15 février 2010 

La situation locale exige une répon-

se à la hauteur des enjeux. 

 

Je vous prie de croire, Madame le 

Ministre d’Etat, en l’assurance de 

ma haute considération. 

 

Retrouvez sur le site www.union-

syndicale-magistrats.org le com-

muniqué des magistrats de Guyane. 

Protocole RVPJ, courrier au secrétaire général du Ministère du  11 février 2010 

Crédits vacataires, assistants de justice, juges de proximité, courrier au Garde des Sceaux du  11 février 2010 
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Visioconférence,  courrier au Garde des Sceaux du 3 février 2010 

UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS 

 33 rue du Four 75006 PARIS 

Tél. : 01 43 54 21 26 / Fax : 01 43 29 96 2 

E-mail : usmagistrats@club-internet.fr 

L’USM a dit, l’USM a fait 

Madame le Ministre d’Etat,  

  

Dans quelques jours la loi organi-
que du 10 décembre 2009 relative à 

la question préalable de constitu-

tionnalité entrera en vigueur. 
Le décret du 16 février 2010 portant 

application de ladite loi organique 

et la décision du 4 février 2010 
portant règlement intérieur sur la 

procédure suivie devant le Conseil 

constitutionnel ont été publiés. 
 Lors de notre dernière rencontre, 

nous avons attiré votre attention sur 

trois difficultés qui ne sont, à ce 
jour, toujours pas réglées. 

Tout d’abord il apparait que la 

formation continue proposée aux 
magistrats par l’Ecole Nationale de 

la Magistrature, soit au titre de la 

formation nationale, soit au titre de 
la formation déconcentrée, demeure 

insuffisante. 

La réussite du système mis en œu-
vre par le législateur est condition-

née par une bonne connaissance du 

mécanisme mis en place, par l’en-

semble des magistrats. 

Si le Conseil constitutionnel a mo-

difié son site pour le rendre plus 

lisible et accessible et a fait diffuser 

via votre ministère un CD Rom de 

ses décisions, si la Cour de cassation 
a également mis en place une cellule 

de documentation spécialisée il n’en 

demeure pas moins que ces démar-
ches ne sauraient se substituer à une 

session de formation approfondie, sur 

plusieurs jours. 
Ensuite, sur le plan technique, la 

question se pose de savoir comment 

concrètement appliquer les disposi-
tions prévues à l’article 23-1 de la loi 

organique devant les juridictions où 

la procédure est orale. 
 Le Juge a l’interdiction de soulever 

d’office la question préalable de 

constitutionnalité. 
En revanche l’article 126-2 nouveau, 

du nouveau code de procédure civile 

lui impose, dans tous les cas et sans 
distinction, de relever d’office l’irre-

cevabilité du moyen qui n’est pas 

présenté dans un écrit distinct et 
motivé ! 

Peut on considérer que la note d’au-

dience établie par le greffier et men-

tionnant une question préalable soule-

vée à l’oral par une partie à l’audien-

ce vaut écrit distinct et motivé au 

Madame le Ministre d’Etat, 

 

Dans une circulaire du 5 février 
2009 (n°SG-09-005/SG/03.02.09), 

le secrétaire général du ministère 

indiquait :  
« A l’occasion des dialogues de 

gestion intervenus au second se-

mestre 2008, vous avez déjà été 
informés que, dans le cadre de la 

Révision Générale des Politiques 

Publiques, le ministère de la Justice 
s’est vu fixer pour objectif, grâce 

au recours plus intensif à la visio-

conférence, de réduire de 5% le 
nombre des extractions judiciaires 

(ce qui exclut les prolongations de 

garde à vue et les extractions médi-
cales) au cours de l’année 2009 par 

rapport à celles réalisées en 2008. 

En 2010, ce même objectif devra à 
nouveau être atteint par rapport 

aux réquisitions effectuées en 2009. 

La réalisation de cet objectif impli-
que la responsabilisation financière 

du ministère de la Justice à l’égard 

du ministère de l’Intérieur, respon-
sabilisation qui se déclinera au 

niveau de chaque cour d’appel. 

Le ministère de la Justice, en cas de 
non atteinte partielle ou totale de 

l’objectif, rembourserait le ministè-

re de l’Intérieur au prorata des 
extractions non évitées et donc des 

ETPT engagés pour les réaliser. La 

performance des cours d’appel sera 

appréciée au regard du nombre de 
visioconférences qui auront été réali-

sées dans le cadre de l’activité juri-

dictionnelle en lien avec des détenus, 
ayant ainsi permis d’éviter des ex-

tractions, et leur responsabilité sera 

engagée, en début d’année 2010, sur 
leur crédits vacataires. 

En revanche, dans l’hypothèse où la 

mobilisation des juridictions permet-
trait de dépasser l’objectif de 5%, le 

ministère de la Justice bénéficierait 

d’un intéressement dont les modalités 
sont à définir ». 

    

Ces dispositions avaient suscité dans 
la magistrature de l’incompréhension 

et de l’indignation.  

 
Développer dans notre ministère des 

moyens modernes de communication 

est certes une nécessité. Recourir à la 

visioconférence dans certains cas 

particuliers est envisageable. 

 
Le généraliser en l’imposant aux 

magistrats sous peine de sanctions 

financières pour la juridiction, au 
motif qu’il faut rationaliser les 

moyens et faire des économies de 

personnels au ministère de l’intérieur 
n’est pas acceptable. (…) 

 

 Il y a peu on reprochait aux magis-

trats de faire insuffisamment preuve 
d’humanité. Aujourd’hui, le ministère 

organise, pour des raisons purement 

comptables, la déshumanisation de la 
justice.  

 

Dans ce contexte, nous sommes très 
inquiets de l’amendement CL181 

déposé par M. Eric CIOTTI, rappor-

teur du texte dit LOPPSI 2 et adopté 
par la commission des lois de l’assem-

blée nationale, qui vise notamment à 

poser comme principe l’audition des 
personnes incarcérées par visioconfé-

rence sauf décision contraire de l’auto-

rité judiciaire. 
 

Le développement de matériels, au 

demeurant fort onéreux (15 000 euros 
chacun), en nombre suffisant dans les 

établissements pénitentiaires et dans 

les juridictions n’est pas achevé.  En 

l’état de ces moyens, la généralisation 

annoncée conduira à un ralentissement 

des enquêtes préjudiciables aux justi-
ciables. 

      

L’USM vous demande fermement de 
vous opposer au vote de cet amende-

ment 

  

Question préalable de constitutionnalité, courrier au Garde des Sceaux du 18 février 2010 

sens du texte, ou doit on penser que 
dans les procédures orales où l’assis-

tance d’un avocat n’est pas obligatoi-

re, les justiciables sont privés de ce 
droit nouveau? 

Enfin, et à ce jour, aucune réponse 

législative n’a semble t il été prévue 
pour répondre à la réserve d’interpré-

tation formulée par le Conseil consti-

tutionnel dans le considérant 18 de sa 
décision du 3 décembre 2009. 

Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle 

une décision définitive a été rendue 
dans une instance à l’occasion de 

laquelle le Conseil constitutionnel a 

été saisi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité sans attendre qu’il 

ait statué (article 23-3 in fine de la loi 

organique). 
Dans la décision susvisée le Conseil 

décide que ni cette disposition ni 

l’autorité de la chose jugée, ne sau-
raient priver le justiciable de la faculté 

d’introduire une nouvelle instance 

pour qu’il puisse être tenu compte de 
la décision du Conseil constitutionnel. 

Si l’USM, qui avait en vain attiré 

l’attention du parlement sur la nécessi-

té de prévoir un nouveau cas spécifi-

que de révision dans cette hypothèse, 

ne peut que se féliciter de cette réserve 
d’interprétation, elle constate qu’à ce 

jour aucune disposition d’ordre législatif 

et réglementaire ne semble avoir été 
prévue pour en tenir compte. 

Est-il envisagé une modification de 

l’article 595 du nouveau code de procé-
dure civile, de l’article 622 du Code de 

Procédure pénale, ou bien un mécanisme 

similaire à celui de l’article 626-1 du 
Code de Procédure pénale? 

Il apparait indispensable de clarifier 

cette question de droit qui, faute de 
réponse, posera aux juridictions qui en 

seront saisies, des difficultés insurmon-

tables. 
Si la question préalable de constitution-

nalité constitue une avancée considéra-

ble pour l’Etat de droit et une garantie 
nouvelle pour le justiciable, il convient 

que ceux qui vont être chargés au pre-

mier chef de sa mise en œuvre disposent 
des outils matériels et juridiques pour 

assumer leur nouvelle mission constitu-

tionnelle. 
 Pouvez-vous en conséquence nous 

indiquer quelles dispositions vous enten-

dez mettre en œuvre pour répondre à 

l’ensemble de ces questionnements ? 

  

 

EXTRAIT de la réponse   

de Michèle ALLIOT-MARIE.  

11 février 2010. 

 

(…) Concernant l’amendement CL181 au 

projet de loi LOPPSI, déposé par le rap-
porteur du texte, je vous confirme avoir 

fait part au Premier ministre de mon 

extrême réserve sur cet amendement 
parlementaire, en proposant un texte 

alternatif que je considère mieux corres-

pondre aux objectifs que nous partageons 
avec le Ministre de l’intérieur. (…) 

Retrouvez ces informations sur notre site 

internet  
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