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1/ L'ABANDON DE LA REFOME CONSTITUTIONNELLE 
 
Dès le 4 juillet 2013, l'USM a exprimé sa déception au sujet de l'abandon de cette réforme. Elle s'inquiète 
en outre d'autres projets visant la magistrature.

Communiqué de l'USM du 4 juillet 2013 

REFORME CONSTITUTIONNELLE : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE 
 
L’USM prend acte, avec une consternation et une exaspération certaines, que le projet de loi constitutionnelle ne  
sera pas soumis au Congrès, faute de majorité qualifiée, ainsi que l’a annoncé le ministre des relations avec le  
Parlement. 
 
Après  l’Assemblée  Nationale,  c’est  aujourd’hui  le  Sénat  qui  s’est  prononcé  sur  le  projet  de  réforme  
constitutionnelle portant sur le Conseil Supérieur de la Magistrature et le statut des magistrats du parquet, vidant  
un peu plus de son contenu le projet initial du gouvernement. 
 
Fi  d’un  rétablissement  d’une  majorité  de  magistrats  au  sein  du  Conseil  Supérieur  de  la  Magistrature,  
conformément à tous les standards internationaux d’une justice indépendante.   
 
Cette avancée majeure avait déjà été balayée par l’Assemblée Nationale, avec la bénédiction de la garde des  
Sceaux qui avait bien vite baissé pavillon devant les députés de la majorité. Le Sénat l’a suivie aujourd’hui.  
 
Fi aussi de la réforme visant à obliger le pouvoir exécutif à suivre l’avis du CSM en matière de nominations des  
magistrats du parquet.  
 
Ce projet de réforme, a minima, menait pourtant les magistrats du parquet sur la route de l’indépendance par  
rapport au pouvoir exécutif. Il faisait sur ce point l’objet d’un large consensus, figurant dans les engagements de  
campagne de plusieurs candidats à l’élection présidentielle, dont les deux derniers en lice. 
 
Fi des engagements du Président de la République, réduits à néant. 
 
L’USM déplore l’incapacité gouvernementale à défendre un projet qui allait initialement dans le sens d’une plus  
grande  indépendance  de  la  justice,  essentielle  à  la  séparation  des  pouvoirs  et  au  respect  des  standards  
internationaux. 
 
Asphyxiée et sans garanties statutaires d’indépendance : voilà donc l’état moribond dans lequel  on laisse la  
Justice, au détriment de l’ensemble des justiciables ! 
 
L’USM, malgré cette nouvelle déception, continuera son combat mené depuis 40 ans pour garantir à tous les  
justiciables l’indépendance de la justice, pour le respect de leurs droits et de l’égalité de tous devant la loi. 
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Communiqué de l'USM du 22 juillet 2013 
 

L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE ATTENDRA !
 
Le 22 juillet 2013 aurait pu devenir une date marquante pour l’indépendance de la Justice en France.
 
Cinq ans après les profonds reculs de la réforme de 2008, le Congrès réuni à Versailles aurait en effet dû adopter  
aujourd’hui la réforme constitutionnelle du Conseil  supérieur de la magistrature rétablissant en son sein une  
majorité  de  magistrats  conformément  aux  standards  européens  et  améliorant  sensiblement  les  conditions  de  
désignation des membres non magistrats du conseil et les pouvoirs de celui-ci.
 
Parallèlement, le statut des magistrats du parquet, sans que l’indépendance pourtant indispensable ne leur soit  
hélas réellement octroyée, aurait dû progresser grâce à l’introduction d’un avis conforme avant toute nomination  
et à la transformation de la formation disciplinaire du CSM en véritable conseil de discipline.
 
Cette réforme,  engagement de campagne du Président  de la République,  ne verra sans doute jamais le jour,  
sabotée par le Parlement avec la complicité passive de la Ministre de la Justice.
 
Au-delà des mots et des déclarations d’intentions, l’indépendance de la Justice, pilier de l’état de droit et de la  
démocratie, n’est donc hélas pas pour demain, faute de volonté politique, quelle que soit la majorité en place.
 
En lieu et place de cette réforme essentielle pour davantage établir la confiance des Français dans leur système  
judiciaire, l’entreprise de reprise en main sournoise de la magistrature se poursuit :
 
- Bien loin d’assurer une quelconque indépendance des procureurs comme a tenté de le faire croire la ministre, la  
loi supprimant les instructions ministérielles dans les dossiers particuliers, pour symbolique et nécessaire qu’elle  
soit, introduit en réalité un renforcement du pouvoir des procureurs généraux sur les parquets et institutionnalise  
la remontée d’informations vers le Ministère ;
 
- Le projet de loi créant un procureur financier national, heureusement rejeté par le Sénat, conduirait à concentrer  
dans les  mains  d’un seul  magistrat,  dont  les  conditions  de nominations  ne sont  en rien améliorées  faute  de  
réforme constitutionnelle, l’ensemble des affaires sensibles, générant inévitablement la suspicion ;
 
- L’avant-projet de réforme de l’instruction, introduisant une collégialité à géométrie variable, acte par acte et  
non dossier par dossier, permettra s’il est adopté toutes les manipulations pour contourner le juge d’instruction en  
charge de l’affaire ;
 
- Alors que le Parlement vient de refuser de s’appliquer à lui-même des dispositions contraignantes sur les conflits  
d’intérêts, un projet de loi organique réformant le statut de la magistrature, allant bien au-delà d’une réforme  
voulue et présentée sans succès par la précédente majorité, devrait être prochainement déposé pour imposer aux  
magistrats un dispositif stigmatisant, inutile et dangereux en matière de déclarations d’intérêts, et pour certains de  
patrimoine ;
 
- Enfin, les nominations contestables à des postes dits sensibles se poursuivent et les commissions de réflexion  
mises  en  place,  outre  qu’elles  font  fi  d’un  réel  et  nécessaire  dialogue  social,  sont  systématiquement  
majoritairement composées de personnes triées sur le volet pour leur proximité idéologique avec le pouvoir.
 
Place Vendôme, le changement ne s’est pas encore produit ! Hélas !

2/ REFORME DU CSM : 
LA TRIBUNE CONDAMNABLE DE TROIS DE SES MEMBRES

Vendredi 28 juin,  trois  membres du Conseil  Supérieur  de la  Magistrature (désignés fin 2010, par le 
Président de la République, par le Président du Sénat, par le Président de l'Assemblée Nationale) ont 
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curieusement  cru bon de signer  une tribune dans  Le Figaro  pour  critiquer  ouvertement  le  projet  de 
réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, allant à l'encontre de l'avis émis par le Conseil lui-
même à la demande de la Garde des sceaux.

Vous trouverez à la suite le communiqué de l'USM suite à cette initiative, manifestement inspirée par des 
considérations politiques qui n'ont pas lieu d'être au CSM. Le président de la formation plénière leur a 
adressé un courrier rappelant certaines "exigences déontologiques".

Cela ne fait que conforter la position de l'USM visant au rétablissement d'une majorité de magistrats au  
sein du Conseil Supérieur de la Magistrature et à la modification du mode de nomination des membres 
non-magistrats du Conseil.

Communiqué de l'USM du 3 juillet 2013 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature : quand la politique mène la danse

C’est  avec  stupeur  que  l’USM a pris  connaissance,  vendredi  28  juin,  de  la  tribune  que  trois  membres  non  
magistrats, désignés fin 2010, l’un par le Président de la République, l’autre par le Président de l’Assemblée  
Nationale, le dernier par le Président du Sénat, ont co-signé dans un quotidien pour critiquer le projet de réforme  
constitutionnelle sur le Conseil supérieur de la magistrature, en cours d’examen devant le Parlement. 
 
Ces trois membres, tout en se prévalant de leur appartenance au Conseil, n'hésitent pas critiquer le projet de  
réforme, en prenant le contre-pied de la position adoptée par le Conseil lui-même, à la demande de la ministre. 
 
L’USM a pris acte, avec grand intérêt, du courrier, diffusé dans la presse lundi 1er juillet, adressé par le Président  
de la  formation plénière  du Conseil  supérieur  de la  magistrature à ces  trois  membres  pour les  rappeler  au  
«respect d’exigences déontologiques», et du communiqué de presse de la garde des Sceaux en date du 2 juillet. 
 
S’il en était encore besoin, cette initiative, inspirée par des motifs politiques, de certains membres non-magistrats  
du Conseil supérieur de la magistrature, ne fait que confirmer la nécessité de la réforme de la composition du  
Conseil supérieur de la magistrature et du mode de désignation de ses membres non-magistrats. 
 
L’USM rappelle une nouvelle fois que, dans le seul intérêt des justiciables, les standards européens d’une Justice  
indépendante et impartiale imposent que l’organe qui est en charge des carrières, de la déontologie et de la  
discipline des magistrats soit majoritairement composé de magistrats élus par leurs pairs et que les membres non-
magistrats soient désignés selon des modalités évitant toute immixtion du pouvoir politique. 

Seul le respect de ces standards internationaux, que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a rappelés  
à la France dès 2009 en l'invitant à rétablir une majorité de magistrats au sein du CSM, permettra au Conseil  
Supérieur  de  la  Magistrature  d’être  à  l’abri  de  considérations  politiques  partisanes  nuisibles  à  une  Justice  
moderne et garante de l'égalité de tous devant la loi. 

3/ PROPOSITION DE LOI SUR LES SOINS SANS CONSENTEMENT : 
OBSERVATIONS DE L'USM

En février 2013, l'USM avait été entendue par la mission d'information sur la santé mentale et l'avenir de 
la psychiatrie sur la question des soins sans consentement.
 
Une décision sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du Conseil Constitutionnel du 20 avril 
2012 avait en effet censuré les dispositions relatives au régime dérogatoire de levée des hospitalisations 
sous contrainte pour les patients ayant séjourné en UMD ou ayant fait l'objet d'une décision constatant 
leur irresponsabilité pénale. Le Conseil laissait jusqu'au 1er octobre 2013 au législateur pour modifier ces 
dispositions.
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Alors que dans son rapport déposé le 29 mai 2013, la mission parlementaire a indiqué qu'il n'apparaissait 
pas nécessaire de revoir  les dispositions concernées qui disparaîtraient du Code de la santé publique 
automatiquement au 1er octobre, plusieurs députés, après concertation avec le ministère de la santé et 
celui de la justice, ont déposé une proposition de loi réformant la loi du 5 juillet 2011 sur ces questions 
précises, mais aussi, plus largement, sur les modalités d'intervention du juge judiciaire.
 
Les modifications majeures envisagées seraient :
-  un  délai  de  réponse  de  l'autorité  judiciaire  non  plus  de  15  jours,  mais  de  10  jours (la  mission 
parlementaire proposait même de réduire ce délai à 5 jours....) ;
Cela  aurait  un  impact  indéniable  sur  les  services  judiciaires.  Ainsi,  à  15  jours  ce  sont  déjà  36 051 
hospitalisations qui ont été contrôlées en 2012. Si le législateur devait entériner un contrôle à 10 jours, se  
seraient  44  394 mesures  à  vérifier  -  soit  près  de  20% de requêtes  en  plus  sans  compter  les  46  % 
supplémentaires qui auraient pu donner lieu à saisine (et donc du travail de greffe) à compter du 6ème 
jour mais auront donné lieu à une mainlevée par le corps médical ;
- l'assistance obligatoire de l'avocat, ce qui n'est pas contestable sur le plan des principes, s'agissant de 
personnes présumées vulnérables ;
Or actuellement lorsque les avocats interviennent (dans 87% des dossiers) c'est à 97% des cas au titre de 
l'aide juridictionnelle, ce qui entraînerait, en cas d'adoption de la réduction des délais d'intervention et 
d'assistance obligatoire, une augmentation du budget de l'AJ consacré à ces mesures de plus de 1.208 
millions d'euros... ;
- des audiences obligatoirement tenues à l'hôpital (ou dans un hôpital du ressort) dès lors qu'une salle y 
est spécialement aménagée, au TGI dans les autres cas ;
- toutes ces dispositions devant entrer en vigueur au 1er octobre 2013.....
 
L'USM sur ces points reste fidèle à ses positions développées depuis 2010, en commun notamment avec 
le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux.
 
L'USM a développé ses arguments le 11 juillet  2013, devant  la commission des affaires sociales  de 
l'Assemblée Nationale, à l'occasion d'une table ronde.
 
Rien ne sert de renforcer dans la loi le contrôle exercé par le juge si, dans les faits, faute de moyens et de  
temps, ce contrôle ne reste que virtuel.
 
Il conviendrait en outre de démontrer qu'un contrôle à 10 jours serait plus efficace qu'un contrôle à 15 
jours.... 
 
Quant au lieu de l'audience, deux arguments majeurs continuent d'être soutenus par l'USM :
 
-  celui des principes: en effet, pour les centres de rétention administrative, le Conseil Constitutionnel a 
clairement  rappelé dans sa  décision du 10 mars  2011 (LOPPSI II)  que soit  la  salle  d'audience était 
extérieure au lieu de privation de liberté, soit, si elle se situait en son sein, elle devait garantir un procès 
impartial ;  ainsi  le Conseil  a précisé qu'il  ne suffit pas que la salle d'audience puisse en théorie être 
accessible au public, il faut que le public soit libre d'accéder à cette salle, ce qui n'est pas nécessairement 
le cas pour les salles d'ores et déjà installées dans les hôpitaux ;
 
-  celui  de  la  réalité  de  nos  juridictions :  380  postes  de  magistrats  vacants,  10%  de  postes  de 
fonctionnaires vacants également, une loi du 5 juillet 2011 qui continue de s'appliquer sans les moyens 
pourtant promis, des JLD tenant à la fois la permanence civile et pénale, assurant les urgences de leurs 
services, des juridictions devant délaisser certains contentieux pour traiter ces nouvelles urgences... qui 
conduisent certains magistrats, qui souhaiteraient pourtant tenir les audiences dans les salles dédiées à 
l'hôpital, à les maintenir dans leur juridiction.

4



 
Enfin,  sur les conditions d'entrée en vigueur  de la  loi,  l'USM rappelle  qu'il  est  inconcevable qu'une 
décision d'avril 2012 ne donne lieu au dépôt d'une proposition de loi qu'en juillet 2013, soit 15 mois plus 
tard, sans aucune étude d'impact, pour une entrée en vigueur 3 mois plus tard, délai au cours desquels 
aura lieu le débat parlementaire et devront être publiés les décrets et circulaires d'application.
 
L'USM a donc demandé le report de l'entrée en vigueur de la loi, au moins pour les dispositions non 
concernées par la décision du Conseil Constitutionnel et la date butoir du 1er octobre 2013.
 
Chose rare sur une proposition de loi, le cabinet a souhaité rencontrer l'USM dès le 9 juillet, très inquiet 
des  dispositions  qui  pourraient  finalement  être  votées  et  de  leur  impact  sur  les  services  judiciaires. 
L'USM a fait part des mêmes arguments soutenus devant le Parlement.

4/ REFORME DES SOINS SANS CONSENTEMENT : 
COMMUNIQUE COMMUN SPH - USM

La commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale a examiné le 17 juillet 2013 la proposition 
de loi relative à la réforme des soins sans consentement, laquelle a été examinée en séance publique le 25 
juillet et sera ensuite soumise au Sénat.
 
Comme  l'USM  a  pu  le  souligner  dans  ses  observations  devant  la  commission  (http://www.union-
syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/publication/rapports/2013/soins6juil2013.pdf),  ce  texte 
propose notamment de raccourcir le délai d'intervention du juge et de statuer par principe à l'hôpital sauf 
absence  d'une  salle  aménagée  (voir  ci-dessus).  Et  lorsque  l'USM indique,  en  ultime  subsidiaire,  au 
Parlement que si ce texte devait être voté il faudrait a minima prévoir une entrée en vigueur différée pour 
permettre l'arrivée de moyens, il lui est répondu que cela est déjà prévu puisque le texte ne doit entrer en 
vigueur qu'au 1er octobre 2013 mais que les dispositions relatives au contrôle juridictionnel n'entreraient 
quant à elles en vigueur qu'au.... 1er janvier 2014 !!
 
Autant dire que ce texte va finir d'achever les juridictions.... 
 
Il y avait pourtant de nombreuses autres améliorations à apporter, que l'USM avait soutenues en commun 
avec le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux avec qui elle travaille sur ces questions depuis 2010. Il lui  
paraît  nécessaire,  notamment,  d'unifier  les  régimes  des  hospitalisations  sous  contrainte,  d'assurer  un 
contrôle  des  hospitalisations  des  mineurs  (l'hospitalisation décidée par  les  représentants  légaux étant 
considérée comme une volontaire, elle échappe donc au contrôle du juge)....

L'USM a donc adressé le communiqué commun, présenté ci-dessous, aux agences de presse, en parallèle 
de l'examen par la commission des affaires sociales.

Le  texte  de  l'Assemblée  nationale,  voté  le  25  juillet  2013,  est  consultable  au  lien  suivant : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0202.asp.  La  date  d'examen  par  le  Sénat  n'est  pas  encore 
connue.

COMMUNIQUE SPH – USM DU 17 juillet 2013

Un projet de loi réformant les soins sans consentement insuffisant et imprévoyant
 
Le  Syndicat  des Psychiatres des Hôpitaux et  l’Union Syndicale des Magistrats ont  pris  connaissance de la  
proposition de loi réformant les soins sans consentement, déposée à l’Assemblée Nationale par son rapporteur le  
député Robiliard pour répondre à la décision du Conseil Constitutionnel du 20 avril 2012, et examinée ce jour par  
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la commission des affaires sociales.
 
La  loi  du  5  juillet  2011  avait  dès  sa  conception  cristallisé  tous  les  mécontentements.  Et  après  deux  ans  
d’application, les analyses les plus critiques se trouvent confirmées. Les nombreux dysfonctionnements tiennent  
d’abord aux lourdeurs et aux complications qu’entraîne une conception dépassée, écartelée entre des exigences  
opposées voulant accroître à la fois les aspects sécuritaires et libertaires. Ils tiennent ensuite à des lacunes et à  
une écriture très approximative, dans laquelle se perd la volonté du législateur et qui a ouvert la porte à des  
interprétations multiples. Ils relèvent enfin de l’insuffisance des moyens attribués face à l’inflation des besoins qui  
en découlent, autant pour le monde soignant que judiciaire, sans que les avantages pour les patients en sortent  
véritablement renforcés. C’est ainsi que le contrôle systématique des hospitalisations sans consentement mis en  
œuvre dans l’urgence, 25 jours seulement après le vote de la loi du 5 juillet 2011, sans que les moyens matériels et  
humains annoncés soient fournis, a très lourdement impacté les services de santé et les services judiciaires.
 
Au regard du nombre et de la diversité des auditions menées par la mission parlementaire d’information sur la  
santé  mentale  et  l’avenir  de  la  psychiatrie,  les  efforts  entrepris  par  la  commission  des  affaires  sociales  de  
l’Assemblée Nationale pour faire évoluer la loi  sur les soins sans consentement en psychiatrie sont à saluer.  
Cependant, même si certaines dispositions rejoignent les observations formulées par le SPH et l’USM, il faut  
déplorer que l’occasion n’ait pas été saisie de faire évoluer des aspects majeurs.
 
Le SPH et l’USM avaient en effet,  bien avant le projet de judiciarisation des soins sans consentement, prôné  
ensemble un contrôle renforcé des privations de liberté que constituent l’hospitalisation et les soins ambulatoires  
sous contrainte, allant bien au-delà des choix faits par le législateur. Ils avaient souligné que pour un dispositif  
simple privilégiant  le sanitaire,  la clinique et le contrôle des libertés,  la loi  française devait  évoluer,  comme  
ailleurs, vers  un seul mode de soins sans consentement,  sous contrôle d’opportunité par le juge et avec des  
sorties décidées par le médecin. 
 
Si l’intervention du préfet peut se justifier pour une admission, le maintien de la référence à l’ordre public pour  
prolonger  une  hospitalisation  préserve  en  effet  une  exception  française  qui  donne  au  préfet  le  pouvoir  de  
s’opposer à une levée d’hospitalisation contre l’avis médical : une personne peut ainsi être maintenue à l’hôpital  
contre sa volonté alors même qu’elle ne relève pas de soins psychiatriques en hospitalisation !
 
On regrette  aussi  que  le  projet  de  loi  n’ait  pas  envisagé la  question  des  hospitalisations  en  psychiatrie  des  
mineurs, auxquels une hospitalisation peut être imposée sans aucun contrôle du juge.
 
Quant aux modes de prises en charge « autre qu’en hospitalisation complète » prévus dans la loi, la jurisprudence  
et la décision du conseil constitutionnel en ont révélé l’inconsistance légale : les conceptions juridiques selon  
lesquelles  le  processus  administratif  doit  reprendre  à  son  tout  début  en  cas  de  ré-hospitalisation  et  l’avis  
constitutionnel  précisant  que  les  patients  ne  sauraient  se  voir  administrer  des  soins  de  manière  coercitive  
autrement qu’en hospitalisation, ont vidé de sens l’objectif initial de la loi. Et rien n’est prévu dans ce projet de  
réforme pour lever cette ambiguïté sur la place des soins ambulatoires dans les soins sans consentement.
 
Dans  la  loi  actuelle,  le  contrôle  du  juge  exercé  au  15ème  jour  d’hospitalisation  est  déjà  notoirement  
insatisfaisant : audiences réduites à quelques minutes, inadéquation des visioconférences trop fréquentes, absence  
de l’avocat à l’audience, mobilisation du JLD qui ne peut gérer d’autres urgences, etc. Avancer ce contrôle au  
10ème  jour  permettra  certes  d’alléger  les  tâches  répétitives  des  certificateurs,  mais  il  entraînera  une  
augmentation des saisines  du juge de plus  de 40% et  de près  de 20% le  nombre des audiences,  accentuant  
considérablement les tâches de tous les intervenants. En retenant le principe du déplacement du juge à l’hôpital,  
alors même qu’ils ne parviennent pas matériellement à le faire aujourd’hui, les retards vont s’accumuler dans  
d’autres contentieux. Il parait donc certain qu’en l’absence de moyens complémentaires pour des juridictions déjà  
exsangues  et  en  état  de  cessation  de  paiements,  le  présent  projet  ne  fera  qu’aggraver  les  choses.  Et  
budgétairement, si la présence obligatoire d’un avocat n’est pas à contester, c’est à minima 1,2 millions d’euros  
supplémentaires au titre de l’aide juridictionnelle qu’il s’agira de trouver. 
 
La simple proclamation de principes, aussi bienveillants soient-ils, ne suffira pas, et une loi votée sans les moyens  
de la rendre applicable ira, dans les faits, à l’opposé du renforcement des droits des patients.
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5/ LES CONDITIONS D'EXERCICE DES EXPERTS PSYCHIATRES

En  2010,  l'USM  avait  saisi  la  ministre  de  la  Justice  d'un  décret  menaçant  l'activité  expertale  des 
psychiatres praticiens hospitaliers, en supprimant l'exception, jusque là prévue, à la règle sur le non-
cumul des activités des fonctionnaires et qui permettait aux psychiatres de réaliser les expertises sur le 
lieu et le temps de travail, sans solliciter l'autorisation du directeur d'hôpital.

L'intervention  du  Syndicat  des  Psychiatres  des  Hôpitaux  (SPH)  et  de  l'USM,  dans  une  démarche 
commune à destination des ministres de la Justice et de la Santé, avait permis à l'époque d'obtenir un 
moratoire sur l'application de ce décret.

Depuis, l'USM a régulièrement soulevé cette difficulté auprès des parlementaires, qui, dans l'article 10 de 
la  loi  du  27  mars  2010  de  programmation  relative  à  l'exécution  des  peines,  ont  prévu  un  régime 
dérogatoire à la règle du non cumul d'activité pour les fonctionnaires dans le cadre d'activités expertales.

Un projet de décret d'application de ce texte a été soumis aux organisations syndicales de psychiatres. Il 
prévoit certes que l'expertise peut être réalisée sur le temps de travail en l'encadrant dans deux demi-
journées par semaine, mais sans supprimer pour autant l'obligation d'autorisation préalable du directeur 
d'établissement.

Il  y  a  donc lieu de  craindre que les  directeurs  d'établissement,  dans  un souci  légitime de  préserver 
l'activité de leur hôpital, s'opposent au moins en partie à l'activité expertale de leurs praticiens, ce qui 
aura sans conteste des incidences sur le délai de dépôt des rapports et donc le délai de traitement des 
procédures.

A nouveau dans une démarche commune avec le SPH, qui a alerté le ministère de la santé, l'USM a saisi  
la ministre de cette difficulté par courrier du 16 juillet 2013. 

6/ UNE REFLEXION SUR LE PARQUET ECARTANT L'USM !

Le 11 juillet 2013 a été installée la « Commission chargée de la modernisation de l'action publique" 
présidée par Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de cassation. Cette commission 
devrait rendre son rapport en novembre.
 
La  lettre  de  mission  confiée  par  la  garde  des  Sceaux  (consultable  au  lien  suivant 
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/LettremissionNadal.pdf ) évoque 4 axes de travail : 
- la conduite et la déclinaison de l'action publique,
- la direction de la police judiciaire,
- la redéfinition des champs de compétence du parquet,
- l'organisation des parquets.
 
Autant  de  domaines  pour  lesquels  l'USM  aurait  beaucoup  à  dire,  si  tant  est  qu'on  lui  en  laisse  la 
possibilité.
 
Alors que l'USM est très présente pour soutenir les parquetiers, il n'a pas été jugé utile de l'inviter, ès-
qualité, à participer aux travaux. La lettre de mission, signée de la ministre, prévoit que les organisations 
syndicales seront seulement auditionnées.
 
Mais si les syndicats sont officiellement exclus en tant que tels, la composition de cette commission, par 
le biais des personnalités choisies, fait encore une fois la part belle à un syndicat minoritaire.
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Forte  de  ses  68,4% des  suffrages  en  juin  aux  élections  à  la  commission  d'avancement  et  75% des�  
suffrages au parquet lors des dernières élections au CSM, l'USM a contacté le cabinet de la ministre pour 
faire part de sa désapprobation quant à cette méthode de travail qui s'apparente à une volonté d'écarter le 
principal syndicat de magistrats. Il a été répondu que tel n'est pas le cas, puisque " les organisations 
syndicales pourront faire valoir leurs observations, ensuite, sur le rapport".
 
C'est une conception bien étrange du dialogue social.
 
L'USM a donc adressé le 10 juillet un courrier à la ministre, tant il est inconcevable que l'USM, qui porte 
de nombreuses demandes, depuis si longtemps, pour les parquetiers soit ainsi écartée.
 
Il est un moment où, enfin, il faudra que la notion de dialogue social soit pleinement appliquée à la 
Chancellerie.  L'USM  demande  donc  à  être  invitée  à  participer  ès-qualité  aux  travaux  de  cette 
commission.

DERNIERE MINUTE : après l'intervention de l'USM auprès des plus hautes autorités de l'Etat, les  
organisations syndicales ont été admises à participer en tant que telles au sein de la Commission sur  
la modernisation de l'action publique qui débute ses travaux pratiques à compter du 6 septembre  
2013.

7/ CONFLITS D'INTERETS 
ET REFORME DU STATUT DE LA MAGISTRATURE 

Lundi 22 juillet 2013, à l’occasion d’une commission permanente d’études (CPE) au Ministère de la 
Justice, la dernière version des projets de loi dits « de renforcement des obligations déontologiques des  
magistrats de l’ordre judiciaire » a été présentée aux organisations syndicales. La présentation en Conseil 
des Ministres a été faite le 24 juillet et les textes déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.

 
Ces textes posent le principe que « les magistrats veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement les  
situations de conflits  d’intérêts »  et  définit  de façon très  vague ce que ce conflit  peut  être :  « toute 
situation d’interférence entre un intérêt  public  et  des intérêts  publics  ou privés  qui  est  de nature à  
compromettre ou paraître compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur mission ».
 
Ils instituent, à l’occasion de l’installation d’un magistrat dans de nouvelles fonctions, un « entretien  
déontologique » entre le magistrat concerné et son chef de juridiction, destiné à « prévenir tout éventuel  
conflit d’intérêts ». Aucune précision n’est fournie sur les conditions de déroulement de cet entretien, ni 
sur l’existence ou non à l’issue d’un écrit versé au dossier administratif.
 
Parallèlement est créé un nouveau cas de récusation des magistrats visant, de façon générale, l’existence 
d’un conflit d’intérêt. Le fait que la définition du conflit d’intérêt prévoit les situations qui « paraissent 
compromettre »  l'exercice  de  nos  fonctions  va  augmenter  dans  des  proportions  considérables  les 
demandes de récusation et donc la déstabilisation des magistrats, notamment dans les dossiers sensibles. 
 
La question se pose d’ailleurs de savoir si  ces dispositions n’ont pas été ajoutées,  dans une logique 
politique bien comprise, dans les suites de la mise en cause de nos collègues bordelais dans le dossier 
Bettencourt et du refus de la chambre criminelle de la Cour de cassation de dépayser le dossier.
 
Les textes prévoient également pour le Premier président de la Cour de Cassation, le Procureur général 
près ladite cour, les présidents de chambre et premiers avocats généraux de la Cour de cassation, les 
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premiers présidents et procureurs généraux de Cours d’appel une déclaration de patrimoine dans les deux 
mois de leur installation et le contrôle de celle-ci par une commission ad hoc composée de 5 membres, 
dont un seul magistrat (honoraire) de l’ordre judiciaire. 
 
Après  la  cessation  des  fonctions  du  magistrat  concerné,  la  commission  serait  chargée  d’évaluer 
l’existence  de  modifications  éventuelles  du  patrimoine  et,  en  cas  de  problèmes,  en  saisirait 
l’administration fiscale (!!).

Des dispositions de même nature semblent envisagées pour les magistrats administratifs et financiers. 
Mais  en  l’état,  rien  n’est  prévu  pour  les  juges  consulaires,  les  conseillers  prud’homaux  et  tous  les 
assesseurs (TPE, TPBR, TASS …) qui participent pourtant aux fonctions juridictionnelles.
 
L'USM a vivement dénoncé ce projet de textes présenté comme une réponse à l’affaire CAHUZAC, dans 
laquelle la probité des magistrats n’est absolument pas en cause.
 
L'USM a également rappelé que ni la commission SAUVE, ni la commission JOSPIN n’avaient conclu à 
la nécessité de prévoir de telles dispositions pour les magistrats de l’ordre judiciaire, ceux-ci étant déjà 
soumis à de nombreuses obligations en matière de déport, de récusation et d’incompatibilités, dont la 
commission SAUVE préconisait au contraire de s’inspirer pour prévenir les conflits d’intérêt dans la 
fonction et la vie publiques.
 
Enfin, aucun texte européen n’impose de telles mesures, celles-ci étant même clairement exclues pour les 
magistrats de l’ordre judiciaire par la recommandation R(2000)-10 du Comité des ministres aux États 
membres sur les codes de conduite pour les agents publics. 
 
Seule  la  directive  2006/70/CE de  la  Commission  européenne  en  date  du  1er août  2006 impose  des 
« obligations  simplifiées  de  vigilance »  pour  certaines  personnes  exposées  de  part  leurs  fonctions, 
notamment les « membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres juridictions dont  
les décisions ne sont pas susceptibles de recours ». Dans cette même directive, les personnes occupant 
une fonction intermédiaire ou inférieure sont clairement exclues du champ d’application.
 
En 2011, dans les suites du rapport SAUVE, la précédente majorité avait tenté d’imposer une déclaration 
d’intérêts pour les magistrats de la Cour de cassation et certains chefs de juridiction. A l’occasion d’une 
réunion de la CPE le 21 juillet 2011, les 3 organisations syndicales de magistrats avaient fait part de leur 
opposition à ce projet, infiniment moins contraignant que le dispositif actuel. Nous regrettons que, face à 
ce nouveau projet encore plus inacceptable et stigmatisant, les organisations de magistrats ne fassent plus 
preuve de la même unanimité !
 
Parallèlement, le bureau de l’USM a rencontré le 24 juillet M. BEYNEL, Directeur des Services 
Judiciaires afin d’évoquer les chantiers à venir. Ceux-ci concernent la future réforme envisagée du statut 
de la magistrature,  les suites à  donner d’ici  fin 2013 aux rapports  des missions  de réflexion sur les 
juridictions du 21ème siècle, les magistrats du 21ème siècle et le parquet et les évolutions du processus 
préalable aux transparences et donc aux nominations des magistrats.
 
Sur le premier thème, l'USM a remis au Directeur une note complète (déjà transmise début juillet au 
cabinet de la Garde des Sceaux) sur les réformes statutaires qui semblent nécessaires et celles que l'USM 
rejette avec force. 
 
L'USM a notamment insisté sur son opposition à toute modification de la composition, et naturellement à 
la suppression pure et simple, de la commission d’avancement, comme le souhaitent certains, au sein 
même  de  la  magistrature.  Remettre  en  cause  l'existence  de  la  commission  d’avancement,  quelques 
semaines après les élections, reviendrait à nier la volonté majoritairement exprimée par les magistrats et à 
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contester le résultat  d'une élection démocratique à l'issue de laquelle les magistrats  ont massivement 
confirmé leur confiance dans l'USM et ses valeurs.
 
L'USM  a  enfin  acté  avec  le  Directeur  des  services  judiciaires  le  principe  de  réunions  bilatérales 
régulières  pour  débattre  des  sujets  du  moment.  L'USM  espère  que  cette  approche,  conforme  à  sa 
conception historique d’un dialogue social rénové dans le ministère, n'est pas un leurre destiné à calmer 
son légitime mécontentement, mais constitue l'amorce d'un véritable changement. 

8/ ORGANISATION DES TRIBUNAUX POUR ENFANTS

Courrier du 6 juillet 2013 de l'USM à la Ministre de la Justice
 
Depuis votre arrivée, vous avez à plusieurs reprises évoqué une réflexion pour rendre l’ordonnance de 1945 plus  
claire et plus simple, en réaffirmant ses principes fondateurs.
 
L’USM,  qui  avait  activement  participé  aux  travaux  du  groupe  de  travail  relatif  à  la  charge  de  travail  et  
l’organisation des juridictions pour mineurs, qui a rendu son rapport en mai 2012, a toujours indiqué souhaiter  
être associée à cette réflexion, essentielle, notamment pour l’organisation des  juridictions.
 
Pourtant,  à  ce  jour,  aucune  concertation,  ni  réflexion  ne  semble  avoir été  engagée,  malgré  les  difficultés  
croissantes rencontrées par les juridictions pour mineurs.
 
Ainsi, alors que vous avez annoncé la suppression des Tribunaux Correctionnels pour Mineurs, les textes  sont  
restés inchangés. Cette situation crée des incompréhensions pour les services judiciaires, les services  éducatifs,  
les familles d’auteurs et de victimes, et une rupture d’égalité devant la loi en raison des pratiques différentes qui  
se sont développées sur l’ensemble du territoire national, certaines juridictions faisant fonctionner ces tribunaux  
et pas d’autres. 
 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, le Juge des Enfants a perdu la possibilité de juger lui-même un mineur  
qu'il a renvoyé devant le Tribunal Pour Enfants à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 8 juillet  
2011 et de la loi du 26 décembre 2011.
 
Dans une note du 4 janvier 2013, vous repreniez les préconisations du groupe de travail en suggérant notamment  
la constitution de binômes, ceci pour veiller à prohiber ce cumul des fonctions d’instruction et de jugement quel  
que soit le nombre de juges.
 
Pour autant, dans le document joint à cette note, intitulé "Tableau récapitulatif des modalités d'organisation du  
tribunal pour enfants", vous évoquiez l’hypothèse suivante, pourtant contraire à l’esprit de la décision du Conseil  
Constitutionnel et à la lettre du législateur : « Le JE qui instruit le dossier confie à un autre JE la signature de  
l’ordonnance de renvoi mais préside le TPE »
 
Plusieurs juridictions ont mis en place cette dernière organisation ou réfléchissent actuellement pour l’adopter. 
 
A côté de la procédure officielle, de la procédure « officieuse », existe donc une 3ème procédure séparant ou non les  
fonctions d’instruction et de jugement… Cela commence donc à devenir compliqué à suivre …
 
C’est également compliqué, très compliqué, pour ceux qui ont fait le choix d’appliquer pleinement la réforme et  
donc de scinder les phases d'instruction et de jugement.
 
Les conséquences constatées sont assez mauvaises et ont un impact important sur l’organisation des TPE :
- perte de temps considérable puisque le juge des enfants qui préside le TPE ne connaît plus non seulement le  
dossier  mais,  ce  qui  est  plus  grave  encore  en  matière  de  prévention  de  la  récidive, la  personnalité  du  
mineur, essentielle  en matière de justice des mineur, 
- manque de cohérence : le mineur, par définition, va voir deux juges des enfants. Toutefois, très fréquemment, du  
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fait des déferrements, des convocations remises par le Parquet, ou encore de coauteurs multiples ne dépendant pas  
d’un  même  cabinet,  un  mineur  peut  côtoyer  davantage  de  juges  des  enfants  voire  être  jugé  par  plusieurs  
successivement, ce qui nuit à la compréhension globale de sa situation ;
- manque d’efficacité : le message donné au mineur n’est pas le même mais surtout le juge qui préside le TPE ne  
peut plus en profiter officiellement pour le rappeler  solennellement à l’ordre s’il ne respecte pas une peine en  
cours, ce domaine étant de la compétence d’un autre …

Enfin,  la  question  des  moyens  accordés  aux  juridictions  pour  mineurs  et  services  éducatifs  est cruciale.  La 
réorientation des missions de la PJJ est essentielle afin de permettre non seulement un travail individualisé sur  
l’insertion des mineurs délinquants et la lutte contre la récidive, mais également sur la prévention avant même le  
premier passage à l’acte.
 
Au vu de ces éléments, il est urgent qu'une procédure adaptée aux mineurs, réécrite et modernisée, soit enfin  
adoptée et préserve le cœur même du métier du juge des enfants qui est de suivre les mineurs tout au long de leur  
évolution chaotique. 

Nous vous demandons donc de nous indiquer quand une réelle réflexion pourra être engagée, pour que nous  
puissions rassurer nos collègues qui s’épuisent dans la période actuelle que nous espérons provisoire.
 
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de ma haute considération.

9/ SUPPRESSION DE LA TAXE DE 35 EUROS

Le 23 juillet dernier, à l'issue d'une visite du Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) du TGI de Paris, au 
cours d'une conférence de presse,  la Ministre a annoncé la suppression de la taxe de 35 euros pour 
l'introduction d'une action en justice. 
 
Elle avait  souhaité  cette  suppression dès 2013 mais aucun mode de financement complémentaire du 
budget de l'aide juridictionnelle n'avait été trouvé. 
 
Elle a annoncé que, si aucune des pistes envisagées n’avait pu être retenue pour le budget 2014 (taxe sur 
les contrats d’assurance de protection juridique, augmentation des droits de mutation ou encore taxe sur 
le  chiffre  d’affaire  des  professionnels  du  droit),  le  Premier  Ministre  s'est  engagé  sur  une  dotation 
complémentaire pour compenser les 60 millions d'euros que rapportait cette taxe.
 
Vous trouverez ci joint le communiqué de presse de l'USM par lequel :
- elle se félicite de cette suppression, conforme à ses demandes, pour permettre un accès libre et gratuit  
au juge ;
- elle prend acte de l'engagement du Premier Ministre en alertant sur les conséquences que pourrait avoir 
une nouvelle baisse des budgets de fonctionnement ;
- elle sollicite une réflexion sur le devenir  de la taxe de 150 euros en appel que la ministre n'a pas  
évoquée.

COMMUNIQUE de l'USM du 23 juillet 2013

Suppression de la taxe de 35 euros : enfin une promesse tenue ! 
 
 
Christiane TAUBIRA a visité ce matin le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris. A l’issue, elle a tenu une  
conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé la suppression de la taxe de 35 euros.  
 
Cette taxe, introduite par la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011, avait vocation à financer en  
partie les interventions des avocats dans le cadre de la garde à vue, dans les suites de la réforme du 14 avril 2011.  
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L’USM s’est toujours opposée à cette taxe en ce qu’elle limite le recours au juge : toute personne souhaitant agir  
en justice pour faire valoir ses droits doit en effet, au préalable, verser une somme de 35 euros.  
 
L’USM ne peut donc que se réjouir de cette annonce, conforme aux engagements de la Garde des Sceaux. 
 
L’USM  espère,  qu’ainsi  que  l’a  promis  le  Premier  Ministre,  la  suppression  de  cette  taxe  injuste  sera  bien  
compensée par une dotation complémentaire, comme l’a indiqué la Garde des Sceaux lors de son  allocution. En  
effet, au titre du budget 2013, cette taxe a permis d’alimenter à hauteur de 60 millions d’euros le budget de l’aide  
juridictionnelle (d’un total de 319  millions).  Si  cette suppression devait  entraîner une baisse corrélative des  
budgets des juridictions, celles-ci ne seraient rapidement plus en mesure de remplir leurs missions, ce qui ne  
manquerait pas d’avoir d’autres conséquences directes et lourdes pour les justiciables. 
 
L’USM avait également dénoncé l’instauration d’une taxe de 150 euros pour alimenter le fonds d’indemnisation  
des avoués (profession supprimée depuis 2011). Elle empêche pourtant certains  justiciables, y compris lorsqu’ils  
ont « gagné » en première instance et que leur contradicteur a fait appel, de faire valoir leurs droits.  
 
Elle demande donc qu’une réflexion soit engagée en vue de sa suppression, ou, dans l’attente, d’une réduction de  
son montant et de son champ d’application. 
 
L’accès au juge ne doit pas être soumis à conditions de ressources. 

10/ DECLARATION DE L'USM SUR LE PROJET DE REFORME 
DE L'INSTRUCTION LORS DE LA CPE DU 10 JUILLET 2013

Le mercredi 10 juillet 2013 se tenait à la Direction des Services Judiciaires une commission permanente 
d'études. 
 
Deux sujets figuraient à l'ordre du jour :
- avant projet de loi relatif à la collégialité de l'instruction,
- avant projet de loi organique relatif au renforcement des obligations de transparence des magistrats de 
l'ordre judiciaire... autrement dit pour les magistrats, l'obligation de faire une déclaration d'intérêts voire 
de patrimoine.
 
Sur le second point, le texte n'étant pas encore définitif, une nouvelle CPE a été convoquée le 22 juillet  
(voir ci-dessus). 
 
Sur le projet de réforme de la collégialité de l'instruction, l'USM a formulé une déclaration liminaire.
 
Outre le fait qu'il s'agit d'un texte sans aucune cohérence interne, ne respectant nullement l'esprit de la loi  
du  5  mars  2007,  malgré  les  termes  de  l'exposé  des  motifs,  il  comporte  en  ses  quelques  lignes  des 
imprécisions flagrantes et des niches à contentieux qui entraîneront rapidement l'asphyxie des juridictions 
comme l'USM l'avait indiqué à la suite d'une précédente rencontre avec le cabinet.
 
Le  ministère  indique  que  ce  projet  de  loi  tient  compte  de  l'absence  de  moyens  (314  magistrats 
instructeurs  supplémentaires  seraient  nécessaires  pour  mettre  en  œuvre  la  collégialité  au 1er  janvier 
2014) et a pour but d'éviter  de bloquer complètement les services en instaurant une collégialité à la  
demande. 

Or, à titre d'exemple, il est prévu que si une partie souhaite la collégialité elle doit le faire dans les formes 
de l'article 81 du CPP. L'USM a donc demandé si la réponse était une décision juridictionnelle, motivée, 
susceptible de recours, comme une réponse à une demande d'acte, ou, au contraire, s'il s'agissait d'une 
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décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours, comme le prévoit l'article 398-2 al 3 pour 
les audiences correctionnelles. Il a été répondu qu'il  n'y avait pas de réponse à envisager (ce qui ne 
résulte nullement du texte), la collégialité étant alors de droit. A n'en pas douter, dans les plus petites 
juridictions, certains avocats demanderont systématiquement la collégialité pour bloquer la juridiction, 
afin qu'un maximum de ses magistrats ait pris part au dossier ou ait statué comme JLD et qu'il ne soit  
plus possible d'y réunir un tribunal correctionnel. Voilà donc comment le ministère envisage d'éviter les 
situations de blocage....  
 
L'USM s'est bien évidemment opposée à la présentation de ce texte, déjà soumis au Conseil d’État et a 
fait valoir qu'un tel brouillon ne pourrait que mettre les parlementaires dans de mauvaises dispositions et 
les conduire à voter dans les mêmes termes qu'en 2007 un texte que la situation actuelle des juridictions 
ne permettra pas d'appliquer.....

Commission Permanente d'�Etudes � 10 juillet 2013 

DECLARATION LIMINAIRE DE L'USM

SUR L'AVANT PROJET DE REFORME DE L'INSTRUCTION �

L'USM a pris connaissance de l'avant-projet de loi relatif à la réforme de l'instruction. � � �
Mieux vaut tard que jamais ! Pour autant la copie est plus que décevante. 

Depuis notre première rencontre avec Mme TAUBIRA fin mai 2012 nous avons signalé qu'il fallait se pencher en�  
urgence sur les conditions d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 ou sur une modification du texte. �
Nous n'avons eu de cesse de relancer la question, tant directement auprès de la ministre, qu'auprès du cabinet et� �  
de la DSJ. 

Certes, le gouvernement actuel se retrouve à gérer, entre autres problèmes, l'entrée en vigueur de ce texte au 1er�  
janvier 2014, application sans cesse repoussée et mise en péril par le précédent gouvernement par la suppression  
de nombreux postes de juges d'instruction.�

Néanmoins l'absence de réflexion depuis un an est bien imputable au Ministre en place. �

L'avant-projet étant déjà soumis au Conseil d'État, rien ne sert donc aujourd’hui de former des propositions sur ce� �  
que ce texte aurait pu être. Nous le ferons devant le Parlement. 

Par contre il est possible de faire la liste de tout ce que ce projet de réforme nest pas. � �
Ce texte nest pas issu dune réflexion construite et cohérente sur ce que doit être l'instruction. � � �
Ce qu'il est en réalité c'est un texte ni fait ni à faire, de 6 articles (dont deux consacrés à l'application dans le� � �  
temps et dans l'espace et trois de coordination) rédigés à la va-vite et sans réflexion ambitieuse ni sur les objectifs,�  
ni sur les moyens, ni sur les conséquences. Pour s'en convaincre il suffit de constater qu'il comporte deux articles� �  
3 mais ni article 2 ni article 4, preuve qu'il n'a même pas été jugé utile de le relire avant diffusion. � � �

Nous avons déjà eu l'occasion de le dire lors de la concertation avec le cabinet et il est consternant d'entendre� �  
pour seule réponse qu'il sagit dun texte perfectible, mais qui pourra être amendé largement par le Parlement. � � �
Sauf que : 
- Cela suppose que certains amendements soient finalement repris par le Gouvernement pour être recevables au  
regard de l'article 40 de la Constitution ; �
- Cela laisse aussi entendre que le ministère, pourtant le plus au fait des difficultés matérielles de nos services,  
laisse carte blanche au Parlement pour organiser cette réforme, au risque qu'il vote un texte inapplicable, faute�  
deffectifs. �

Ce  texte  nest  pas  non  plus  une  réflexion  d'ensemble  sur  la  place  de  l'instruction  préparatoire  dans  le� � �  
fonctionnement des services. 
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Le texte est  en effet  silencieux sur  de très nombreux aspects pourtant  déterminants  et  malgré des demandes  
répétées de lUSM : �
- sur la collégialité du contentieux de la détention puisqu'une collégialité de l'instruction va continuer de saisir un� �  
juge seul qui statuera sur la mesure la plus attentatoire qui soit aux libertés individuelles, la détention provisoire ,
- sur la répartition des compétences entre parquets infra-pôles et parquets pôles, ce qui n'aurait rien coûté mais�  
correspond à une attente réelle des juridictions,
- sur les éventuelles garanties statutaires accordées aux magistrats des infra pôles dont le poste est supprimé,  
l'article 31 du statut n'étant applicable qu'en cas de suppression d'une juridiction, et non de suppression d'une� � � � �  
fonction. 
'
Surtout, contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs, ce texte ne s'inscrit nullement dans l'esprit de� � �  
la loi de 2007 en tentant de l'adapter aux moyens disponibles. � �
La loi de 2007 visait à renforcer le travail en équipe et la spécialisation des juges, centralisés dans des pôles. 
Au lieu de ça, l'avant-projet est en totale rupture : �
- on continue par principe à travailler seul, sauf exception, ce qui contribuera à créer une justice à deux vitesses  
entre ceux qui, sans aucun doute dans un souci dilatoire, pour trouver des niches de contentieux, et non à raison  
de la complexité réelle du dossier, demanderont la collégialité, et les autres �
- on instaure une collégialité acte par acte et non dossier par dossier puisque la collégialité ne suivra pas le  
dossier de bout en bout, les « assesseurs » pouvant changer au cours du déroulement de l'instruction �
-  ces  assesseurs  ne  seront  la  plupart  du  temps  pas  des  magistrats  instructeurs,  puisque  pour  compléter  la  
collégialité, faute de renforcement des effectifs des pôles, les magistrats désignés seront des juges généralistes ou  
affectés dans d'autres services. On pourra donc trouver, aux côté du juge d'instruction, un juge chargé des ordres� �  
et un juge départiteur prud’homal au mépris de la spécialisation voulue par le législateur.

Ce sera donc une collégialité de façade, de confirmation, justement le reproche qui avait été fait à la chambre de  
l'instruction par la commission parlementaire d'Outreau.� �

LUSM est donc en totale opposition sur ce texte, qui n'est qu'un mauvais brouillon. � �

11/ LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

L'Assemblée Nationale a voté début juillet les deux projets de loi relatifs à la lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et financière qui prévoient notamment :
- la création d'un Procureur financier, au siège du TGI de Paris, ayant compétence concurrente avec les  
autres parquets pour les infractions listées à l'article 704 du CPP présentant une "très grande complexité" 
et compétence exclusive, comme l'avait jusque là le Procureur de Paris, pour les infractions boursières ;
-  la  suppression  des  pôles  économiques  et  financiers  actuellement  localisés  dans  chacune des  cours 
d'appel au profit de juridictions interrégionales spécialisées, au nombre vraisemblablement de 8, sans que 
l'on sache en l'état s'il s'agirait des mêmes localisations que pour les JIRS spécialisées en criminalité et 
délinquance organisées ;
- l'amélioration des dispositifs d'enquête et de répression des infractions économiques et financières.

L'USM avait été entendue sur ce texte à l'Assemblée Nationale :
- par la commission des lois le 3 juin 2013 ;
- par la commission des finances le 13 juin dans le cadre de la "mission d'information sur la fraude fiscale 
des personnes physiques".

Elle  a  été  entendue  le  2  juillet  2013  par  Alain  ANZIANI  et  Virginie  KLEYS,  rapporteurs  pour  la 
commission des lois du Sénat et a développé ses observations.

Plus  généralement,  l'USM rappelle  qu'une  meilleure  lutte  contre  la  fraude  fiscale  et  la  délinquance 
économique et financière n'a pas besoin des dispositifs de pur affichage ici présentés (JIRS, procureur 
financier....) mais :
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- d'un renforcement des services déjà existants, vidés de leurs effectifs au cours des dernières années, tant 
du côté des services judiciaires que des services enquêteurs; 
- d'une réelle indépendance statutaire des procureurs mettant les enquêtes à l'abri de toute immixtion de 
l'exécutif dans des dossiers éminemment sensibles, mais aussi de toute suspicion de la part de l'opinion 
publique ;
- enfin, de la suppression du "verrou de Bercy" qui interdit à l'autorité judiciaire de connaître de faits de 
fraude  fiscale,  sans  plainte  déposée  par  le  ministre  des  finances  après  avis  (sur  sa  saisine)  de  la 
commission des infractions fiscales. 

Il est incompréhensible qu'à chaque stade, ces affaires dépendent ainsi du bon vouloir de l'exécutif : 
aucune enquête judiciaire sans plainte du ministre des finances, procédures traitées par les procureurs 
dont la carrière est entre les mains du garde des Sceaux, moyens et service d'enquête plus ou moins 
développés selon le bon vouloir du pouvoir en place....
 
Sur les aspects techniques et procéduraux contenus dans le projet de loi ordinaire n°1011, l'USM est 
globalement favorable aux dispositions prévues par le texte, largement amendé par la commission des 
lois de l'Assemblée Nationale, sous réserve de quelques difficultés rédactionnelles et de la généralisation 
de dispositifs jusque là réservés à la délinquance et la criminalité organisées qui pourraient ne pas passer 
le cap d'un contrôle de constitutionnalité.
 
Les deux rapporteurs se sont montrés sensibles aux arguments développés.
 
S'agissant de projets de loi examinés une nouvelle fois selon la procédure accélérée, le vote définitif sur 
ce texte devrait intervenir rapidement... à moyens constants.

12/ AUDITION PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES METIERS DE L'INFORMATIQUE JUDICIAIRE 

L'USM a été entendue le 5 juillet 2013 par le groupe de travail relatif  aux métiers de l'informatique 
judiciaire au sein des services judiciaires. 

Elle  a  choisi  d'axer  cette  intervention  sur  la  question  de  la  formation  initiale  et  continue  tant  des 
fonctionnaires que des magistrats mais aussi sur le statut de certains personnels en charge des questions 
informatiques.

Il semble en effet étonnant qu'il n'existe au sein du ministère de la Justice aucun poste de technicien 
informatique relevant du statut de la fonction publique, les informaticiens étant recrutés dans le cadre de 
contrats précaires, totalement dérogatoires au droit commun. Les Correspondants Locaux Informatiques 
(CLI) n'ont quant à eux aucun statut, alors qu'ils doivent consacrer du temps à se former, interviennent le 
plus souvent (surtout dans les petites juridictions) en plus de leur service juridictionnel, sur leurs temps 
de pauses, sans valorisation ni indemnitaire, ni dans leur évaluation.

Concernant la formation, il apparaît que celle-ci reste embryonnaire, notamment pour les fonctionnaires 
de catégorie  C,  les  vacataires  et  les magistrats,  l'ENG ayant  en revanche engagé une réforme de la 
formation  initiale  des  greffiers  et  greffiers  en  chef  et  de  la  formation  continue  de  l'ensemble  des 
fonctionnaires dont il conviendrait de pouvoir s'inspirer, à l'heure où l'outil informatique est omniprésent 
dans notre environnement professionnel.

L'USM a rappelé que pour le magistrat, l'utilisation de l'outil informatique doit rester un choix et ne doit 
pas lui être imposé comme mode d'organisation de son activité professionnelle. C'est en favorisant les 
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formations que chacun pourra apprécier les possibilités offertes par telle application ou logiciel, et les 
gains de temps retirés. Cela ne doit toutefois rester qu'une incitation ; il ne peut lui être imposé d'adapter 
son mode de travail et d'effectuer du travail de greffe. 

A titre d'exemple, le développement d'IPWeb a pour incidence que les magistrats des TI, qui, à raison de 
leur charge croissante de travail, étaient le plus souvent amenés à traiter les IP chez eux le soir ou le week 
end, pourraient se retrouver contraints de les traiter depuis le TI ; de la même manière, si la mise en état  
électronique peut sembler être une avancée, elle ne saurait être imposée aux magistrats ne disposant pas 
de bureau au sein de la juridiction.

13/ AUDITION AU SENAT : BILAN DE L'ORDONNANCE DE PROTECTION

L'Union  Syndicale  des  Magistrats  a  été  entendue  le  3  juillet  dernier  au  Sénat  sur  le  thème  de 
l’ordonnance de protection des victimes de violence au sein du couple. Elle a remis une note à cette 
occasion.

Elle s'est félicitée de la démarche des sénateurs qui souhaitaient évaluer le dispositif mis en place par la 
loi du 9 juillet 2010, les bilans étant plutôt rares à l’initiative des législateurs eux-mêmes. 

Elle a exposé les conditions dans lesquelles ces ordonnances étaient rendues par le juge aux affaires 
familiales, notamment pour attirer l’attention des parlementaires sur le cadre procédural de la saisine du 
JAF : une instance civile, avec la nécessité de convoquer le défendeur ou de le faire assigner, et de lui 
laisser un temps minimal pour organiser sa défense,  prendre éventuellement contact avec un avocat, 
répondre aux conclusions, afin que le débat soit réellement contradictoire. 

Elle a insisté sur le fait que l’objectif initial d’une décision rendue en 24 à 48 heures était totalement 
illusoire et méconnaissait la réalité de l’organisation d’une instance civile.

Elle a rappelé que l’ordonnance de protection n’est que l’une des réponses aux violences au sein du 
couple. En effet, les poursuites pénales peuvent permettre une protection plus rapide et plus efficace de la 
victime.  La  procédure  au  fond  devant  le  JAF  peut  également  apaiser  la  situation  en  organisant  la 
séparation et en réglant ses conséquences.

Elle a ensuite expliqué que la victime doit être bien orientée pour être efficacement protégée contre une 
réitération des  faits,  ce  qui  implique  une  bonne formation de tous  les  intervenants  (magistrats  mais 
également avocats et associations), alors que les budgets de la formation continue des magistrats et des 
associations d’aide aux victimes sont en baisse.
 
Enfin,  elle  a  exprimé le  souhait  que l’observatoire  national  prévu par  la  loi  soit  mis  en place,  afin 
d’impulser des organisations adaptées aux spécificités locales, ainsi que cela a pu être fait à Bobigny 
dans le cadre d’une politique de juridiction en lien avec le Conseil général, cet exemple ne devant pas 
constituer un modèle unique.

14/ AUDITION SUR LE PROJET DE LOI « PROTECTION DU SECRET DES 
SOURCES »

L'USM a été entendue le 25 juillet 2013 par la rapporteure de la commission des Lois de l’Assemblée 
nationale du projet de loi relatif au renforcement de la protection du secret des sources des journalistes. 
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Elle a apprécié d’être enfin entendue sur ce texte qui n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable avec 
les organisations professionnelles de magistrats, la Ministre s'étant contentée de demander un avis à la 
CNCDH en novembre 2012.
 
Elle s'est félicitée de l’avancée que constitue cette loi qui, après la loi imparfaite de janvier 2010, réécrit 
l’article 2 de la loi 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse en y insérant le principe même de 
protection des sources et en en étendant la définition du journaliste aux collaborateurs employés.
 
En revanche, elle a dénoncé avec force la défiance que constitue ce texte à l’égard des collègues du 
parquet et de l’instruction.
 
En effet, le texte prévoit :
-qu’il  ne  peut  être  porté  atteinte  au  secret  des  sources  au  cours  d’une  enquête  de  police  ou  d’une 
instruction que sur décision d’un juge, le juge des libertés et de la détention, 
-et qu’à peine de nullité, aucun acte d’enquête (y compris en flagrance) ou d’instruction ne peut avoir 
pour objet de porter atteinte au secret des sources d’un journaliste sans avoir été préalablement autorisé 
par ordonnance spécialement motivée rendue par le juge des libertés et de la détention saisie par requête 
motivée du procureur ou ordonnance motivée du juge d’instruction.
 
Elle a insisté sur le fait que le renforcement des nullités et la pénalisation des atteintes à la protection des  
sources suffisaient à éviter des dérives constatées suite au vote de la loi de 2010 sans qu’il soit besoin de 
créer une exception procédurale inconnue en droit français et qui n’est pas sans rappeler le projet de 
création d’un juge de l’enquête et de l’instruction portée par la majorité précédente.
 
Hormis l'aspect  "usine à gaz" de cette  procédure faisant perdre toute efficacité  aux actes finalement 
acceptés et de la surcharge nouvelle pour les JLD, l'USM y voit un précédent dangereux qui pourrait à 
terme,  s'il  devait  être  étendu à  d'autres  contentieux et  actes,  conduire  purement  et  simplement  à  la  
disparition de la fonction de juge d'instruction.

15/ AUDITION AU SENAT SUR L'ACTION DE GROUPE

L'USM a été entendue le 10 juillet 2013 par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis au nom de la 
commission  des  lois  du  Sénat  sur  le  projet  de  loi  relatif  à  la  consommation,  principalement  sur 
l'introduction de l'action de groupe et a remis une note mentionnant ses observations

 
Si  l'USM n'est  pas  opposée  au  principe-même  de  cette  action,  favorisant  l'accès  au  droit  pour  des 
justiciables, elle a insisté sur le fait qu'une telle voie ne peut être envisagée qu’à la condition que les  
garanties  fondamentales  de  l’action  en  justice  et  les  principes  généraux  de  procédure  civile  soient 
respectés, et que soit créée une procédure équilibrée.

Ainsi, notamment, l'action de groupe ne peut que porter sur la réparation des préjudices matériels et des 
agréments doivent pouvoir être prévus pour les associations ayant qualité pour agir dans ce cadre, afin 
d'éviter des dérives telles que constatées aux USA par exemple.
 
Surtout, elle a fait part de son inquiétude quant à la mise en œuvre effective de cette action par des 
tribunaux  déjà  exsangues,  alors  que  cette  voie  procédurale  risque  d'entraîner  l'introduction  de 
nombreuses demandes. C'est la raison pour laquelle il semble important de la limiter, au moins dans un 
premier temps, au domaine de la consommation, avant d'envisager son extension.
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16/ AFFAIRE DE CHARTRES : LE BAL DES HYPOCRITES

Même en période estivale, l'actualité et le "théâtre politicien" visent la Justice.

L'affaire de Chartres et de la non mise à exécution (relativement classique) de trois fiches d’écrou pour 
cause de surpopulation carcérale, instrumentalisée une nouvelle fois par Synergie policier, en est une 
nouvelle preuve.

L'absence  de  réaction  rapide  de  la  Garde des  Sceaux,  sauf  pour  demander  au Procureur  général  un 
rapport, laissant ainsi penser qu'un dysfonctionnement judiciaire est survenu, la "surprise" du Ministre de 
l'intérieur et son appel de soutien au policier concerné laissent une nouvelle fois l'opinion publique croire 
au laxisme des magistrats, alors que ceux-ci ne font qu'appliquer les textes, dont la loi pénitentiaire de 
2009 et la circulaire de la Christiane TAUBIRA de septembre 2012, qui recommandait justement d'éviter 
les incarcérations pour les peines inférieures à 6 mois.

Au cours des 4 et 5 août 2013, l'USM a multiplié les interviews pour expliquer la situation, la pénurie 
dans laquelle se trouvent les juridictions et établissements pénitentiaires et dénoncer le bal des hypocrites 
des politiques de gauche comme de droite, qui, refusant d'assumer leurs responsabilités, cherchent une 
nouvelle fois un bouc émissaire : le magistrat !

Voici les liens vers quelques-unes des interventions de Christophe REGNARD :
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/05/delinquants-remis-en-liberte-une-histoire-de-la-justice-
ordinaire_922929
http://www.rmc.fr/editorial/406359/revivez-le-direct-de-bourdin-and-co-du-5-aout/
http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/video-delinquants-remis-en-liberte-le-bal-des-faux-culs-selon-
un-magistrat_384594.html

L'USM avait donc demandé à la garde des Sceaux une prise de position publique et urgente afin de 
soutenir les collègues du parquet de Chartres. Depuis 15 mois, l'USM avait eu droit, de la part de la  
Ministre, à davantage de paroles que d'actes, mais au moins les magistrats avaient le sentiment d'être un 
peu mieux soutenus. Il aura fallu attendre le soir du 5 août pour que la Ministre prenne la parole au 
journal de France 2 puis diffuse un communiqué de presse.

Au-delà du délai incompréhensible de la réaction de la Ministre, chacun aura pu constater combien le 
soutien public des collègues a été fait du bout des lèvres. Rappeler que les magistrats ont appliqué la Loi 
est une bonne chose, mais l'USM regrette que la Garde des Sceaux n'ait pas clairement répondu par la 
négative à la question insistante du journaliste sur l'existence d'une éventuelle faute. Il aura enfin fallu 
attendre le communiqué de la chancellerie pour que soit exprimée "la confiance aux magistrats dans leur  
mission difficile".

Christophe REGNARD, Président de l'USM, a poursuivi ses interventions dans les médias:
- un débat à Europe 1 soir avec Pierre Victor TOURNIER (chercheur au CNRS), Véronique VASSEUR 
(ancien médecin chef à la MA de la Santé) et David DAEMS (secrétaire national FO pénitentiaire)
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Europe-1-Soir/Europe-1-Soir-Emmanuel-Faux-05-08-13-
1602997/ (à partir de la 64e minute)
- une interview dans le journal du soir de France 3
http://www.francetvinfo.fr/societe/justice/l-entretien-du-soir-3-trop-de-detenus-en-prison_384880.html 

5 août 2013 : Communiqué de Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la Justice
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Christiane  Taubira,  Garde  des  sceaux,  ministre  de  la  Justice,  s’est  rendue  aujourd’hui  à  Chartres  afin  de  
rencontrer le Procureur de la République et le directeur de la maison d’arrêt.
Au-delà du rapport que lui a remis le Procureur général de la Cour d’ Appel de Versailles, la Garde des sceaux  
souhaitait  faire le point,  avec les acteurs de terrain, sur les modalités de mise à exécution de courtes peines  
d’emprisonnement concernant trois personnes condamnées.
La ministre a constaté que la maison d’arrêt de Chartres, en dépit d’une situation difficile, a reçu en juillet 48  
personnes condamnées pour l’exécution de leur peine, pour un établissement de 112 places et une population  
carcérale de 143 personnes.
La  ministre  souligne  l’activité  régulière  et  responsable  du  Parquet  de  Chartres  dans  sa  mission  de  mise  à  
exécution des peines sur le ressort du tribunal de grande instance. D’ailleurs sur 48 peines ramenées à exécution  
en juillet, 24 l’ont été par le seul Parquet de Chartres.
La Garde des sceaux rappelle que le Procureur est dans son rôle lorsque dans une situation pénitentiaire tendue,  
il  organise dans le temps l’exécution des peines.  La ministre exprime sa confiance aux magistrats dans leur  
mission difficile.
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