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Commission Permanente d’Etudes – 10 juillet 2013 

DECLARATION LIMINAIRE  

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 1
er

 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’Etat, 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 n’est pas…. 

 

Ce texte n’est pas issu d’une 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 s’agit d’un texte perfectible, mais qui pourra 

être amendé largement par le parlement. 
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 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 d’effectifs. 

 

Ce texte n’est pas non plus une réflexion d’ensemble sur la place de l’instruction préparatoire 

dans le fonctionnement des services. 

 

Le texte est en effet silencieux sur de très nombreux aspects pourtant déterminants et malgré 

des demandes répétées de l’USM : 

- 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 prudhommal 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. 

 

L’USM est donc en totale opposition sur ce texte, qui n’est qu’un mauvais brouillon.  

 

 

      Le bureau de l’Union Syndicale des Magistrats 

 


