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Paris, le 30 décembre 2013 

 

 

 

PRECONISATIONS DE LA COMMISSION 

DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE 

 

 

OBSERVATIONS DE L’USM 

 
       

 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et 

matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 

 
Le 28 novembre dernier, la Commission de modernisation de l'action publique, présidée par 

Jean-Louis Nadal, a remis à la garde des Sceaux son rapport, intitulé "refonder le ministère 

public". 
 

Dans la perspective du processus de consultation des juridictions, il apparaît opportun de 

revenir sur les différentes  propositions de la Commission et de présenter la position de l'USM 

pour chacune d'entre elles. 
 

C'est l'objet de la présente note. 

 

*** 
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La garde des Sceaux a confié à Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire de la Cour de 

cassation, le 4 juillet 2013, une lettre de mission sollicitant des propositions portant sur quatre 

points : 

 

1 - la politique pénale et les relations entre les parquets, les parquets généraux et la 

chancellerie ; 

 

2 - la direction de la police judiciaire ; 

 

3 - les champs de compétence du parquet ; 

 

4 - l'organisation des parquets. 

 

Les débats au sein de la Commission ont conduit cette dernière à intégrer un cinquième axe de 

réflexion, jugé incontournable, portant sur le statut du parquet. 

 

Il est à noter enfin, s'agissant de l'esprit devant présider à l'élaboration de ce rapport, qu'il a été 

officiellement demandé à la commission de développer des propositions "opérationnelles" et, 

officieusement mais fermement, de veiller à ne faire de propositions qu'à "budget constant". 
 

*** 

 

L'USM, qui avait été initialement écartée de la composition de la Commission, a finalement 

intégré celle-ci à la veille du début des travaux. Elle y a dès lors pris une part très active. 

 

Son représentant a, durant près de trois mois, participé à l'intégralité des travaux de la 

Commission et fait valoir nos attentes et nos propositions. 

 

Une délégation de l'USM a par ailleurs été entendue et a remis une note que vous retrouverez 

sous le lien suivant : 

http://www.union-syndicale-

magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/nadal11oct13.pdf 

 
Nos différentes interventions ont tout d'abord visé à rappeler des préalables incontournables : 
Une véritable « refondation du ministère public » implique une réforme profonde de son 

statut, alignant le statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège. 

 
Un ministère public « du XXIème siècle » doit par ailleurs bénéficier de moyens lui 

permettant d'exercer la plénitude de ses missions. Nous avons inlassablement rappelé cette 

question des moyens, question initialement « tabou »,... et avons fini par imposer cette 

évidence à la Commission. 

 
Au-delà de ces préalables, nos interventions ont par ailleurs été guidées par un objectif : 

répondre au « malaise » des parquets et faire en sorte que les magistrats du parquet, qui sont 

fiers de leurs fonctions mais épuisés par les conditions de travail déplorables dans lesquelles 

ils les exercent, ne subissent plus ce hiatus insupportable. 

http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/nadal11oct13.pdf
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/rapports/2013/nadal11oct13.pdf
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Répondre à ce « malaise », ne se limite pas à l'allocation de moyens supplémentaires. Cela 

passe également par la volonté de recentrer le ministère public autour de ses missions 

premières, de faciliter notamment l'exercice de l'action publique individuelle, d'assurer un 

meilleur contrôle de la police judiciaire et des enquêtes, de redéfinir clairement le rôle de 

chacun des acteurs de la politique pénale...  

 

Nous nous sommes employés à développer en ce sens de multiples propositions. Nombre 

d'entre elles ont été intégrées dans les préconisations finales de la Commission.    

 
Nous avons enfin lutté contre certaines tendances lourdes au sein de la Commission : 

quelques présupposés instillés par la Chancellerie (le parquet départemental), une réflexion 

parfois excessivement centrée sur la hiérarchie du parquet ou marquée par une logique 

quelque peu technocratique, éloignée des problématiques quotidiennes des magistrats de 

terrain. 

 
Si nous avons pu limiter de nombreux excès initiaux, certaines des propositions de la 

Commission restent marquées par ces tendances.     

 
Le communiqué que nous avons rédigé lors de la remise du rapport est consultable sous ce 

lien : 
http://www.union-syndicale-

magistrats.org/web/upload_fich/reserves/communiques/2013/communique28nov13.pdf 

 
*** 

 

Au final, la Commission a choisi de détailler ses propositions dans un rapport scindé en dix  

parties, présentées comme autant d'objectifs : 

 

1 - garantir l'indépendance statutaire du ministère public ; 

2 - inscrire l'action du ministère public dans un cadre territorial élargi ; 

3 - donner au ministère public des moyens à la hauteur de son rôle ; 

4 - redonner du sens et de la lisibilité à la politique pénale ; 

5 - réaffirmer les missions essentielles du ministère public ; 

6 - renforcer l'autorité du ministère public sur la police judiciaire ; 

7 - repenser le traitement des enquêtes ; 

8 - tendre à une plus grande maîtrise des frais de justice pénale ; 

9 - moderniser l'organisation et le pilotage des parquets ; 

10 - restaurer l'attractivité des fonctions des magistrats du parquet. 

 

 

Pour une meilleure lisibilité, cette note reprendra le plan adopté par la Commission. 

 

*** 

http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/communiques/2013/communique28nov13.pdf
http://www.union-syndicale-magistrats.org/web/upload_fich/reserves/communiques/2013/communique28nov13.pdf
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1/ Garantir l'indépendance statutaire du ministère public 
 

 

Proposition 1 : Inscrire dans la Constitution le principe de l'unité du corps 
 

Analyse de la Commission : 
L'article 64 de la Constitution n'évoque pas expressément l'unité du corps. 

Celle-ci ne ressort textuellement que des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 22 

décembre 1958 portant statut de la magistrature, et, par ailleurs, de la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel. 
La Commission propose donc de réaffirmer le statut de magistrats des membres du parquet, 

ainsi que leur appartenance à l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles. 

Il est donc suggéré de modifier l'article 64 de la Constitution pour mentionner expressément 

que l'autorité judiciaire "comprend les magistrats du siège et du parquet". 
 

Position de l'USM : 
Le principe de l'unité du corps est absolument fondamental pour l'USM. Elle ne peut donc 

qu'être favorable à une proposition destinée à renforcer ce  principe. 

 

Certains « partisans » de l'unité du corps suggèrent que le principe du libre passage du siège 

au parquet soit limité aux premières années de fonctions, le magistrat devant ensuite opter 

définitivement pour des fonctions de juge ou de magistrat du parquet. L’USM y est 

farouchement opposée, un tel principe venant nier l’idée même d’unité du corps. 

 

 

*** 

 

Proposition n°2 : Confier au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de proposer 

la nomination des procureurs de la République, des procureurs généraux et des 

membres du parquet général de la Cour de cassation. 

 

Proposition n°3 : Soumettre la nomination des autres magistrats du parquet à l'avis 

conforme du Conseil supérieur de la magistrature. 

 

Analyse de la Commission : 
La commission affirme de manière très forte, avec une quasi-unanimité, l'absolue nécessité de 

cette réforme statutaire et donc de la reprise de la procédure de révision constitutionnelle, en 

raison : 

- de la nécessité de garantir l'indépendance du parquet dans l'exercice de l'action publique, 

- des exigences du droit européen, 

- de la perspective de création d'un parquet européen. 

 

Position de l'USM : 
L’USM prône quant à elle le transfert du pouvoir de proposition de tous les magistrats au 

Conseil supérieur de la magistrature, ce qui suppose le rattachement d'une partie des services 

de la Direction des services judiciaires au Conseil supérieur de la magistrature. 
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A minima, l’alignement des conditions de nomination des magistrats du parquet sur les 

actuelles conditions de nomination des magistrats du siège serait toutefois une avancée 

considérable. Dans l'hypothèse d'une reprise du processus de réforme constitutionnelle, cette 

proposition serait donc fermement soutenue par l'USM. 

 

Une telle réforme est par ailleurs le préalable indispensable à tout projet visant à  « refonder » 

le ministère public français. 

 

*** 

 

Proposition n°4 : Transférer au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de 

statuer en matière disciplinaire à l'égard des magistrats du parquet 

 

Analyse de la Commission : 
Cette proposition de la Commission vise à aligner également en matière disciplinaire le statut 

des magistrats du parquet sur celui du siège. Le Conseil supérieur de la magistrature 

deviendrait organe disciplinaire à part entière pour les magistrats du parquet (au lieu d'émettre 

un simple avis au garde des Sceaux, ne liant pas celui-ci, comme actuellement). 
 

Position de l'USM : 
Corolaire des préconisations précédentes, il s'agit d'une revendication "historique" de l'USM, 

qui soutiendra donc fortement toute proposition en ce sens. 
 

*** 

 

Proposition n°5 : Soumettre la décision de mutation d'office d'un magistrat du parquet 

dans l'intérêt du service à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature 

 

Analyse de la Commission : 
La commission ne juge pas illégitime que, en dehors de toute faute disciplinaire, le pouvoir 

exécutif conserve la possibilité de procéder à la mutation d'un magistrat du parquet dans 

l'intérêt du service. Elle propose cependant que l'avis, qui est d'ores et déjà demandé au CSM, 

soit désormais obligatoirement conforme. 

 

Position de l'USM : 

L’USM estime que l’alignement du statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats 

du siège suppose également leur inamovibilité.  

Elle revendique donc la suppression pure et simple de la procédure de mutation dans l’intérêt 

du service, la proposition de la commission n’étant qu’une réforme cosmétique, en 

contradiction avec l’esprit des propositions précédentes. 

 

*** 
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Proposition n°6 : Retirer les procureurs généraux de la liste des emplois auxquels il est 

pourvu en conseil des ministres 

 

Analyse de la Commission : 
Cette proposition est en lien direct avec le transfert éventuel au CSM du pouvoir de 

proposition. Faute désormais d'avoir à en délibérer, le conseil des ministres n'aurait plus 

vocation à pourvoir formellement ces emplois. Il est donc proposé la modification en ce sens 

de l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1958, prévoyant la liste des emplois pourvus 

en conseil des ministres. 

 

Position de l'USM : 
Cette proposition "technique" fait corps avec les propositions 3 et 4. L'USM y est donc 

favorable. 
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2/ Inscrire l'action du ministère public 

dans un cadre territorial élargi 

 
 

Les propositions qui suivent se sont imposées à la Commission avec, dit celle-ci dans son 

introduction, "la force de l'évidence". 
Une « évidence » qui n’a pourtant pas fait consensus et que réfute vigoureusement l’USM. 
 

 

Proposition n°7 : Créer un parquet départemental près un tribunal départemental 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission fait le constat de l'inadéquation de la carte judiciaire avec l'organisation 

territoriale des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités locales. Il en est déduit un 

risque d'affaiblissement du poids du procureur de la République face à ses interlocuteurs 

(préfet, DDSP etc...), des divergences dans l'exercice de l'action publique, un frein à la 

spécialisation des magistrats. 

Il est préconisé la création d'un parquet départemental, sans fermeture des actuels tribunaux 

infra-départementaux qui deviendraient des "antennes", placés sous l'autorité d'un procureur 

de la République adjoint. 

Les membres du parquet auraient une compétence départementale ; ils seraient nommés 

auprès du tribunal départemental, le décret de nomination précisant l'antenne auprès de 

laquelle ils exerceraient leurs fonctions. Une spécialisation accrue serait possible, un magistrat 

pouvant se voir confier (seul ou en équipe) la gestion d'un service ou d'un contentieux à 

l'échelle départementale (parquet commercial par exemple). 

La Commission envisage une facilitation des mutualisations des permanences. 
Elle évoque la possibilité d'affecter "temporairement", "sur la base de critères objectifs", un 

parquetier d'une antenne à une autre en cas de vacance de postes. 
La Commission précise avec une certaine honnêteté que le temps lui a manqué pour étudier 

les modalités techniques de mise en œuvre de cette proposition. Elle admet ainsi que cette 

proposition n'aurait de sens que "sous réserve que soit adoptées les dispositions statutaires et 

une organisation de nature à prémunir les magistrats du parquet contre le risque de constants 

déplacements d'une antenne à une autre". 
 

Position de l'USM : 

L'USM conteste tout d'abord la méthodologie purement intuitive adoptée par la Commission 

et le caractère péremptoire de ses conclusions... 

La justice est-elle moins bien rendue dans des juridictions infra-départementales? 

L'action publique est-elle moins bien exercée par les parquets infra-départementaux? 

La Commission n'a effectué à ce sujet aucun travail analytique et comparatif, tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif... Elle n'a pas davantage cherché à recueillir auprès de la DACG des 

éléments de nature à dépasser les pseudo "évidences", parfaitement contestables, fondant sa 

proposition finale. 

Or, évidence pour évidence, il suffit de songer aux difficultés rencontrées de manière 

récurrentes dans certaines grosses juridictions, dont le ressort est pourtant départemental, pour 

s'étonner que ces juridictions soient un modèle qu'on puisse souhaiter généraliser.... 
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L'USM rappelle qu'elle défend, pour le siège comme pour le parquet, la notion de taille 

pertinente, efficiente, de juridiction fondée sur des critères objectifs relatifs aux volumes 

d'activités, aux délais de traitement des affaires, à la qualité des décisions, à la qualité de 

l'accueil des justiciables et notamment des victimes. 
 

La Commission a sans doute été influencée par une certaine logique technocratique (une carte 

judiciaire non alignée sur les structures administratives est peut-être, vue de Paris, 

« agaçante »). Elle a fait la part belle à la vision de certains procureurs qui ne paraissent pas 

voir que, ce qu'ils croient gagner en termes de poids par rapport à leurs interlocuteurs, ils le 

perdraient en tant que chefs de parquet. Elle s'est surtout laissé convaincre par la Chancellerie 

qui  voit dans la création de tribunaux départementaux le moyen le plus simple de gérer la 

pénurie. Elle répond ainsi à une commande ministérielle visant à conforter les conclusions 

télécommandées du groupe de travail sur les juridictions du 21
ème

 siècle, proposant 

d’instaurer, comme le leur demandait la ministre dans sa lettre de mission, des tribunaux de 

première instance à compétence départementale. 
 

Alors que la faible attractivité du parquet est devenue dramatique, la Commission ne prend 

pas la mesure des conséquences de sa proposition, susceptible de transformer les magistrats 

du parquet en « placés départementaux ». La réserve qu'elle formule sur ce point n'est pas de 

nature à apporter des garanties sur ce point.    

 

L’USM est donc farouchement opposée à cette proposition a fortiori faite sans aucune analyse 

préalable, territoire par territoire, et sans réflexion concomitante sur le statut des magistrats 

des chambres détachées et parquets infra-départementaux. 

 

*** 

 

Proposition n°8 : Mettre en cohérence le ressort des cours d'appel avec celui des régions 

administratives 
 

Analyse de la Commission : 
Celle-ci se contente d'une analyse par analogie avec celle relative aux parquets 

départementaux. Puisque les ressorts des cours d'appel ne correspondent pas à ceux des 

régions administratives, il conviendrait de les redécouper et de procéder à des fusions. 

 

Position de l'USM : 
Comme pour les parquets de première instance, il n'y a aucune analyse de la manière dont la 

justice en général et l'exercice de l'action publique en particulier sont rendus dans les ressorts 

actuels, qu'ils soient d'ores et déjà régionaux ou infra-régionaux. 
Pour illustrer sa proposition, la Commission donne des exemples. Ainsi, les cours d'appel de 

Lyon, Grenoble et Chambéry fusionneraient pour donner naissance à une cour d'appel de 

Rhône-Alpes. Il est à noter que, alors même qu'elle paraît n'envisager aucune exception, la 

Commission n'a pas jugé utile de donner comme exemple une hypothétique et potentiellement 

monstrueuse cour d'appel d'Ile de France.... 
 

L'USM s'oppose à cette proposition pour les mêmes raisons qu'elle s'oppose à la création 

dogmatique de parquets départementaux sans considération des réalités locales. 
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La question des magistrats placés est renvoyée à de "bonnes pratiques", la Commission se 

limitant à suggérer aux procureurs généraux de ne pas envoyer en délégation un magistrat 

placé trop loin de son domicile.... Cette préconisation est dérisoire dans un contexte de 

désaffection quasi totale pour les fonctions du parquet, laissant de très nombreux postes 

vacants, et plus encore pour les fonctions de substituts ou vice-procureurs placés (0,11 

candidat par poste de substitut placé ou, si l'on préfère, 1 candidat pour 9 postes!). 
On imagine sans peine les conséquences pour les postes de placés, en terme d'attractivité, si 

les ressorts des cours d'appel étaient étendus à l'échelle des régions administratives... 
Sans qu'il soit davantage besoin de s'appesantir, cet exemple vient illustrer la logique 

technocratique ou gestionnaire présidant à cette proposition, déconnectée de la réalité du 

quotidien des magistrats, de leurs attentes... 
 

*** 

 

Proposition n°9 : Mettre en cohérence les zones de compétence des directions de police 

judiciaire et des JIRS 

  

Analyse de la Commission : 
La Commission note l'incohérence entre le ressort des JIRS et des services de police 

judiciaire, résumable en un exemple : la cour d'appel de Reims relève de la JIRS de Lille mais 

de la DIPJ de Strasbourg, alors même que la ville de Strasbourg est quant à elle située dans le 

ressort de la JIRS de Nancy. 

Elle suggère donc de mettre en cohérence territoriale JIRS et DIPJ/DRPJ. 

 

Position de l'USM : 
Cette question est indépendante de celle de la régionalisation des cours d'appel, comme le 

souligne la Commission. Elle correspond à de réelles difficultés, susceptibles d'être résolues 

par une mise en cohérence des ressorts de ces juridictions spécialisées.  

L'USM est donc favorable à cette proposition. 
 

*** 

 

Proposition n°10 : Donner au procureur général JIRS un pouvoir d'arbitrer les conflits 

de compétence relatifs à la saisine d'un parquet JIRS 

 

Analyse de la Commission : 
Cette proposition s'inscrit dans la continuité de la loi du 25 juillet 2013, proscrivant les 

instructions individuelles du garde des Sceaux. 

Dans l'hypothèse où naîtrait un conflit de compétence positif entre deux procureurs (JIRS 

d'une part, non-JIRS d'autre part) et que ce conflit ne pourrait être tranché à l'échelon de la 

cour d'appel (ce qui suppose donc que ces deux procureurs appartiennent à deux cours d'appel 

différentes et que les procureurs généraux respectifs ne parviennent également pas à trancher 

ce conflit de compétence), la Commission suggère alors de donner au procureur général JIRS 

le pouvoir de trancher ce conflit. 
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Position de l'USM : 
Dans le cadre de la proposition n°11, consacrée à régler les conflits de compétence classiques 

entre parquets, la commission suggère de faire intervenir le procureur général près la Cour de 

cassation. Cette préconisation recueille l'assentiment de l'USM (cf. ci-après). 

 
L'USM estime qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre des procédures JIRS, à déroger au circuit de 

règlement des conflits qui pourrait ainsi être mis en place. En suggérant de donner au 

procureur général JIRS, le pouvoir de trancher un conflit de compétence, la Commission 

prend en outre le risque de d'accroître indûment une hiérarchisation entre procureurs 

généraux. 
 

*** 

 

Proposition n°11 : Créer une procédure de règlement par le procureur général près la 

Cour de cassation des conflits de compétence entre parquets 
 

Analyse de la Commission : 
Les conflits de compétence qui relèveraient de contentieux classiques et n'impliqueraient donc 

pas une JIRS doivent pouvoir être réglés, alors même que le garde des Sceaux n'a plus 

autorité pour le faire. 

La Commission suggère de confier ce pouvoir au procureur général près la Cour de cassation. 
 

Position de l'USM : 
S'il peut paraître novateur de faire intervenir le procureur général près la Cour de cassation 

dans l'exercice de l'action publique et dans le cours de procédures individuelles, la 

Commission rappelle que ce dernier intervient déjà dans la procédure de règlement de juges 

en donnant des avis.  

Son intervention ne paraît des lors pas illégitime pour trancher d'éventuels conflits de 

compétence entre parquets. Aucune solution alternative n'est réellement satisfaisante. 
Cette proposition recueille donc l'assentiment de l'USM. 

  

 

*** 
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3/ Donner au ministère public 

des moyens à la hauteur de son rôle 
 

 

A titre liminaire, il sera rappelé que la Commission avait pour consigne implicite de conduire 

ses réflexions à budget constant. Pour autant, la question des moyens, qui était donc un sujet 

quasi-tabou aux débuts des travaux de la Commission, s'est imposée à cette dernière. Les 

interventions récurrentes de l'USM, tout au long des travaux, pour rappeler les conditions 

réelles d’exercice, particulièrement dégradées, des magistrats du parquet, n'y sont sans doute 

pas étrangères.   
*** 

 

Proposition n°12 : Adapter les effectifs des parquets pour tenir compte de l'importance 

et de la diversité de leurs missions 

 

Analyse de la Commission : 

La commission rappelle le rang de la France en Europe, s'agissant du budget consacré à la 

justice, selon la CEPEJ (40ème sur 47), le nombre de procureurs (3 pour 100.000 habitants 

alors que la moyenne européenne est de 11), le renforcement des pouvoirs du parquet en 

matière pénale et de la charge de travail subséquente, l'augmentation de ses missions civiles et 

commerciales). 
Elle rappelle également que le groupe de travail conduit par la DACG relatif au 

fonctionnement du parquet avait estimé en mars 2012 que, les effectifs ayant stagné, cette 

augmentation de la charge de travail (estimée à près de 25% entre 2006 et 2011) justifiait le 

recrutement de 300 magistrats du parquet. 
Ce même groupe avait estimé à 240 le nombre de magistrats supplémentaires qui devraient 

être recrutés pour permettre d'assurer une récupération effective à l'issue des permanences 

nocturnes. 

La Commission demande donc que : 

- les emplois localisés actuellement non pourvus le soient à court terme ; 

- les effectifs des parquets soient à plus long terme consolidés par des recrutements 

complémentaires. 

 

Position de l'USM : 
L'USM a largement participé au groupe de travail sus-évoqué. 
Les conclusions de la Commission sur la nécessité de pourvoir immédiatement les postes 

vacants et de redéfinir le nombre de postes localisés, sur la base des besoins qu'elle a rappelés, 

correspondent à une revendication de l'USM, expressément formulée durant les travaux, 

rappelée régulièrement... 

L'USM ne peut que se réjouir que cette évidence se soit imposée. 

Elle estime cette orientation incontournable, prioritaire et urgentissime. 

Elle jugera donc de la volonté réelle du Gouvernement et du Parlement de "refonder le 

ministère public" en fonction notamment du sort qui sera fait à cette revendication, devenue 

une proposition de la Commission, préalable incontournable à de nombreuses autres voies de 

réforme suggérées. 
  

*** 
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Proposition n°13 : Confier à des "assistants du ministère public" une partie des 

attributions des magistrats du parquet 

 

Analyse de la Commission : 

Une partie des tâches des magistrats du parquet (recherches techniques ou documentaires, 

préparation d'audience, analyse de certaines procédures transmises par courrier, traitement de 

certains appels ou messages liés à la permanence) peut être déléguée. 

Ce soutien peut être effectué par des agents présents de manière pérenne au sein des parquets 

(non pas des assistants de justice préparant un concours, ou un nouveau corps s'appuyant sur 

les IRA - dont les membres seraient susceptibles de quitter l'institution judiciaire-). 
La Commission préconise donc que ces tâches soient confiées à des greffiers, placés sous 

l'autorité fonctionnelle du procureur de la République afin d'éviter que l'échec du GARM ne 

se réédite (ces greffiers ayant été appelés à d'autres fonctions au gré des vacances de postes). 

Elle prévoit que les fonctions d'assistants du ministère public fassent l'objet d'une affectation 

spécifique en CAP, sur la base d'une fiche de poste. 

La Commission préconise par ailleurs le maintien des assistants spécialisés, des médiateurs et 

des délégués du procureur. 

 

Position de l'USM : 

L'USM revendique la création de postes d'assistants et a défendu devant la  Commission que 

ces postes soient occupés par des greffiers, afin de garantir une présence pérenne au sein des 

parquets. 

Elle partage donc l'analyse de la Commission et soutient cette proposition dans son principe, à 

condition toutefois que ces greffiers assistants puissent durant leur carrière être affectés, à 

l'instar des magistrats, à des postes relevant du parquet comme du siège. 
L’USM conteste donc le nom « assistants du Ministère public ». 
Pour autant, la Commission n'a pas évoqué des points essentiels : 
- le statut de ces assistants, qui, devant se voir confier des tâches actuellement assurées par 

des magistrats, seront aux prises avec des obligations déontologiques nouvelles ; 

- la conciliation entre une nécessaire présence durable au sein des parquets et le maintien 

d'une mobilité fonctionnelle au sein du corps des greffiers ; 
- l’articulation entre l'autorité fonctionnelle du procureur de la République et les prérogatives 

du directeur de greffe. 
Les réponses données à ces différentes questions sont susceptibles de modifier profondément 

l'intérêt de cette proposition. 

L'USM demande donc que cette proposition de la Commission soit considérablement affinée 

et souhaite être associée étroitement à ce travail. 

 

*** 

 

Proposition n°14 : Développer l'équipement des parquets en nouvelles technologies de 

l'information et de la communication 
 

Analyse de la Commission : 
Elle pointe l'indigence de l'équipement téléphonique, l'impossibilité pour les magistrats 

d'accéder à distance à leur messagerie électronique, l'impossibilité de lire certains types de 
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fichiers transmis par des partenaires, les possibilités d'accès restreintes à des bases de 

données... 
Elle préconise la mise en place à bref délai d'un plan national volontariste d'équipement en 

moyens téléphoniques et informatiques de dernière génération. 

 

Position de l'USM : 
L'USM partage l'analyse de la Commission, revendiquant depuis des années la mise en place 

d'un tel plan. Elle fait le constat au quotidien de la misère des juridictions, certaines n’ayant 

parfois plus les moyens d’acheter papier, agrafes, codes ou accès aux bases de données 

juridiques, outils de travail pourtant indispensables… Elle soutient donc naturellement cette 

proposition visant à conduire les juridictions dans l’ère du 21
ème

 siècle. 
 

*** 

 

Proposition n°15 : Répondre aux besoins spécifiques des procureurs de la République et 

des procureurs généraux en termes d'appui, de pilotage et de communication 

 

Analyse de la Commission : 
Les besoins spécifiques des procureurs et procureurs généraux ne sont qu'imparfaitement 

remplis, notamment en termes de communication. Elle suggère en conséquence que des 

recrutements par voie contractuelle puissent se développer pour que les procureurs et 

procureurs généraux puissent bénéficier, en cas de nécessité, d'une expertise spécifique, 

notamment auprès de « spécialistes de la communication », « issus du secteur privé, 

mutualisés au niveau de la cour d'appel ». 
 

Position de l'USM : 
La nécessité, pour l'institution judiciaire, de communiquer dans certaines affaires particulières 

est mieux entendue que par le passé.  L'USM rappelle que seuls les procureurs, ou magistrats 

dédiés, sont habilités à communiquer dans ces hypothèses. 
S'il existe des marges de progrès évidentes, en termes de réactivité, de forme ou du contenu 

même de communication, cela ne peut passer que par une formation accrue des magistrats 

concernés. Il ne saurait être en revanche envisagé que cette communication soit déléguée à 

des consultants extérieurs. 
 

*** 

 

Proposition n°16 : Renforcer le rôle de soutien juridique aux parquets de la direction 

criminelle et des grâces et de la direction des affaires civiles et du sceau 

 

Analyse de la Commission : 
La complexification du droit et des procédures renforce les besoins des parquets en termes de 

soutien juridique opérationnel. La Commission, qui observe que la DACG et la DACS ont ces 

dernières années développé cette partie de leur activité, appelle à un renforcement accru de 

cette mission de soutien. 
 

Position de l'USM : 
Si l'analyse est exacte (les parquets et parquets généraux ont besoin d'un soutien juridique 

opérationnel), la proposition est en demi-teinte : l'USM estime que la DACG et la DACS 
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doivent modifier en profondeur leur organisation interne pour devenir à titre prioritaire des 

services de soutien opérationnel aux juridictions. La qualité du service rendu devrait d'ailleurs 

pouvoir faire l'objet d'une évaluation par ces mêmes juridictions. 
Cette évolution est impérative et urgente. 

Les parquets doivent pouvoir se recentrer sur l'exercice de l'action publique en bénéficiant, en 

tant que de besoin, de l'expertise au niveau local des parquets généraux et au niveau national  

de la DACG et de la DACS. 
Cette évolution vers le soutien opérationnel aux juridictions implique donc que les parquets de 

première instance puissent, s'ils l'estiment nécessaire, saisir directement la DACG ou la 

DACS, à charge d'en aviser ultérieurement le parquet général. 
 

*** 
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4/ Redonner du sens et de la lisibilité 

à la politique pénale 
 

 

Pour étayer ses propositions en la matière, la Commission rappelle que la politique pénale est 

l'expression d'un principe démocratique dans le sens où elle relève de la responsabilité du 

Gouvernement, qu'elle a également vocation à être un instrument de mise en cohérence des 

pratiques locales (vocation renforcée depuis la loi de juillet 2013 retirant au garde des Sceaux 

la possibilité de donner des instructions individuelles), qu'enfin, elle est l'expression d'un 

arbitrage (en terme de priorités, de coût etc...). 
La Commission regrette l'actuel manque de lisibilité de la politique pénale (la multiplicité des 

"priorités"), la faible évaluation qualitative de l'efficacité des choix opérés et, enfin, la 

segmentation de la politique pénale (manque d'harmonisation avec les priorités définies par le 

ministère de l'Intérieur, nationalement et localement). 

 

A titre liminaire, l'USM retrouve ses analyses dans ces constats effectués par la Commission. 

Elle ne partage pas pour autant la première conclusion qu'en tire la Commission, suggérant la 

création d'un Conseil national de politique pénale. 

 

*** 

 

Proposition n°17 : Placer auprès du garde des Sceaux un Conseil national de politique 

pénale 
 

Analyse de la Commission : 
La Commission suggère de placer auprès du garde des Sceaux un Conseil consultatif chargé 

de donner des avis en matière de politique pénale et de contribuer à l'évaluation de leur mise 

en œuvre. 

Il s'agirait d'un "lieu de débat", permettant au ministre une "plus grande distanciation par 

rapport à l'actualité", favorisant "une plus grande sélectivité des priorités d'action", 

contribuant à un rapprochement avec les ministères de l'intérieur et de l'économie et des 

finances. Il devrait être saisi de tout projet comprenant des orientations de politique pénale. 
Il siégerait de manière permanente, pourrait se saisir d'office des questions relevant de sa 

compétence. 

Il serait composé d'une majorité de magistrats du ministère public (des procureurs généraux 

aux substituts). Le directeur des affaires criminelles et des grâces en serait membre de droit, 

de même que les présidents des conférences des procureurs et des procureurs généraux (sous 

réserve de l’institutionnalisation préalable de ces instances). Il comprendrait également un 

magistrat du siège, un représentant de la police, de la gendarmerie et du ministère de 

l'économie et des finances, ainsi qu'un avocat désigné par le CNB et un professeur de droit. 
Les conditions de nomination des membres, et notamment des magistrats, devraient être 

définies de sorte qu'elles assurent des garanties d'indépendance vis-à-vis du garde des Sceaux. 
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Position de l'USM : 
L'USM est catégoriquement opposée à cette proposition de la Commission. 
 

Il apparaît tout d'abord contradictoire de prétendre vouloir renforcer le rôle du garde des 

Sceaux dans la définition de la politique pénale gouvernementale et de lui adjoindre 

simultanément un Conseil, composé au surplus pour partie de représentants d’autres 

ministères, et qui sera vécu comme une forme de mise sous tutelle du ministre de la Justice. 

 
L'USM estime ensuite que le rôle et la place de cet éventuel Conseil, tels qu'ils sont définis, 

illustrent une série de confusions : 

- s'agissant de la définition de la politique pénale, celle-ci relève de choix politiques et donc 

de la responsabilité exclusive du Gouvernement (articles 20 de la Constitution et 30 du code 

de procédure pénale). Il n'appartient pas aux magistrats, représentants de l’autorité judiciaire, 

de contribuer à la définition de cette politique pénale, de la même manière que l'exercice de 

l'action publique individuelle relève désormais de leur office exclusif et qu'il n'appartient pas 

au garde des Sceaux d'interférer dans cet exercice ; 
- si la question de l'harmonisation de la politique pénale conduite par le garde des Sceaux, de 

la politique de sécurité du ministère de l'Intérieur et des moyens dévolus à ces fins par le 

ministère des finances est une question légitime, elle relève d'une action inter-

gouvernementale qui dépasse très largement cet éventuel Conseil qui ne paraît donc pas être 

un instrument adapté pour atteindre cet objectif en ce qu’il n’aura d’influence que sur les 

orientations définies par le ministre de la justice et aucunement sur celui du budget ... 
- la composition de ce Conseil illustre d'autres contradictions, au regard des missions 

envisagées, et notamment de l'aide à la définition de la politique pénale : un magistrat du 

siège est censé être membre... Si l'on peut, éventuellement entendre associer le siège à 

l'évaluation de la politique pénale, comment imaginer qu'il puisse être associé à la définition 

de cette politique tout en gardant son indépendance et son impartialité dans ses fonctions 

juridictionnelles ? La difficulté est la même pour le représentant du barreau... 
 

Même si la proposition finale de la Commission, s'agissant de la composition du Conseil, est 

moins « abracadabrantesque » que des suggestions initiales (présence de membres de la 

commission des lois des deux assemblées...), elle recèle encore des difficultés majeures au 

regard des principes, et notamment celui de la séparation des pouvoirs. 
 

Les membres du parquet : à statut constant, ils seront, s'agissant des procureurs généraux et 

des procureurs de la République, désignés dans leurs fonctions par le pouvoir exécutif et 

chargés de veiller tout à la fois à la définition et à l'application de la politique pénale, dans le 

cadre d'une chaîne hiérarchique... Membres de ce Conseil, ils seront censés avoir une parfaite 

indépendance par rapport à ce même pouvoir exécutif.... 
 

Les présidents des conférences des procureurs généraux et des procureurs seraient membres 

de droit. L'USM fait observer que ces conférences ont un statut associatif. Elles ne sont visées 

dans aucun texte normatif et n'ont qu'une représentativité partielle (seuls environ 80 

procureurs sur 164 sont membres de la conférence des procureurs). Ces conférences, non 

institutionnalisées, ne sont pas légitimes. 
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Enfin, comment associer, ce qui serait souhaitable, des magistrats de base à cette instance? La 

Commission a échoué à répondre à cette question qui pose celle, plus générale, de la 

légitimité des membres (choisis, désignés, cooptés...?). 

 

En conclusion, l'USM estime que ce Conseil serait illégitime s'il devait contribuer à définir la 

politique pénale gouvernementale au regard principalement de la théorie de la séparation des 

pouvoirs. 
 

Si sa mission se limitait à évaluer a posteriori la politique pénale, ce serait un comité 

Théodule bien coûteux au regard de l'état de disette des juridictions, méconnaissant en outre 

le rôle du Parlement devant lequel le garde des Sceaux rend compte de son action.     
 

*** 

 

Proposition n°18 : Confier au garde des Sceaux le soin de prononcer un discours annuel 

sur la politique pénale devant la représentation nationale 

 

Analyse de la Commission : 

La loi du 25 juillet 2013 prévoit la possibilité pour le garde des Sceaux de présenter le rapport 

de politique pénale annuel devant les deux assemblées, par une déclaration. 

La Commission suggère que ce discours devienne un principe et, surtout, qu'il vise à présenter 

non seulement les actions passées mais également la politique pénale pour l'année à venir. 

 

Position de l'USM : 
L'USM soutient cette proposition, qu'elle a été portée devant la Commission. 

Cette proposition peut paraître symbolique de prime abord mais ce discours illustrerait 

concrètement le rôle prééminent du ministère (et du ministre) de la justice dans la définition 

de la politique pénale gouvernementale. 

En contrepartie, la tenue de ce discours annuel contraindrait le ministre de la Justice à définir 

devant la représentation nationale ses priorités, qui devraient donc être hiérarchisées, en 

nombre limité, en cohérence avec les autres politiques publiques gouvernementales. 

Ce discours implique également de rendre compte concrètement au législateur des difficultés 

rencontrées dans l'application de la loi pénale mieux que ne le fait la transmission de l'actuel 

rapport de politique pénale. 

 

*** 

 

Proposition n°19 : Faire du ministère de la Justice un point de passage incontournable 

dans la préparation des textes législatifs et réglementaires comportant des dispositions 

pénales 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission fait le constat d'une norme pénale en accroissement constant et désordonné. 

Le "domaine réservé" du garde des Sceaux est battu en brèche par divers départements 

ministériels, producteurs de normes pénales spéciales. La Commission souhaite donc que le 

rôle du ministère de la Justice (et singulièrement de la DACG) et la nécessaire consultation 

préalable à toute production normative pénale, soient rappelés aux autres ministères. 
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Position de l'USM : 
L'intitulé de la proposition est très excessif au regard de la grande modestie de son contenu.... 
L'USM estime qu'il convient d'être plus ambitieux et de confier au ministère de la justice un 

réel monopole dans la conception des dispositions pénales des projets de loi soumis au 

Parlement. 
Seul ce monopole (préconisé en 2008 par le rapport Coulon), serait de nature à limiter cette 

inflation législative pénale, inutile et déstabilisatrice lorsqu’existent déjà des textes 

applicables dans le code pénal, de privilégier la codification de ces normes lorsqu’elles 

apparaissent nécessaires, et d’assurer une cohérence dans leur rédaction. 
Cela implique naturellement que la DACG, devenue incontournable en la manière, voie ses 

effectifs adaptés en conséquence, étant précisé que les effectifs globaux de la Chancellerie 

devraient permettre que cette adaptation n'ait pas d'impact négatif sur les juridictions. 
 

*** 

 

Proposition n°20 : Circonscrire les cas dans lesquels le garde des Sceaux est fondé à 

demander ou recevoir une information dans les affaires individuelles 

 

Analyse de la Commission : 
Les remontées d'information vers la Chancellerie suscitent un profond malaise chez les 

magistrats du parquet (en raison d'une part de leur nombre, de leur inutilité pour une large 

majorité d'entre elles ou de leurs motifs parfois ambigus). L'existence même de ce circuit 

d'information alimente le soupçon d'inféodation du parquet au pouvoir exécutif. 
La Commission estime toutefois qu'il n'y a pas lieu d'envisager une interdiction totale de toute 

remontée d'information vers le garde des Sceaux, mais elle envisage de limiter ces remontées 

à quatre hypothèses, qui lui paraissent seules légitimes : 

- les affaires soulevant une question de droit nouvelle ; 

- les affaires présentant un intérêt manifeste pour la conduite de la politique pénale ; 

- les affaires mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice ; 

- les affaires présentant un retentissement ou causant un trouble de dimension nationale. 

Elle suggère une modification de l'article 30 du CPP pour faire apparaître ces hypothèses 

restrictives. Elle suggère également une modification de l'article 11 du CPP sur le secret de 

l'enquête posant le principe que ce secret peut être écarté pour justifier une remontée 

d'information au garde des Sceaux, si les conditions de l'article 11 sont réunies. 

La Commission rappelle par ailleurs, mais uniquement en termes de bonnes pratiques, que 

l'information légitime ne peut être que rétrospective, et qu'elle ne peut consister en 

transmission de pièces de procédures. 

 

Position de l'USM : 

L'USM partage le constat de la Commission : les parquets croulent sous des demandes de 

rapports, des remontées d'information. 
Le ministre de la justice n'intervenant plus, selon la loi du 25 juillet 2013, dans la conduite des 

affaires individuelles, il ne peut être légitime à solliciter ou recevoir des informations relatives 

à ces affaires que dans des hypothèses désormais très restreintes. 

L'USM est donc favorable au principe d'une modification en ce sens de l'article 30 du CPP. 

Elle estime cependant que seules les hypothèses de questions de droit nouvelles ou de mise en 

cause du fonctionnement du service public de la justice justifient des remontées d'information 

en temps réel. 
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Par ailleurs elle estime que la notion « d'affaires présentant un intérêt manifeste pour la 

conduite de la politique pénale » est beaucoup trop floue pour être opérationnelle et autorise 

donc toutes les dérives. 

L'USM considère que cette question implique une réflexion d'ensemble incluant la question 

de la remontée d'informations par les services d'enquête au sein du ministère de l'Intérieur. 

Cette question n'est que très implicitement et insuffisamment évoquée par la Commission (la 

proposition de modification de l'article 11 du CPP ne faisant que sous-entendre le caractère 

illicite de toute autre remontée d'informations que celle autorisée résiduellement vers le 

ministre de la justice). La question de la communication en matière d'affaires d'envergure 

nationale n'est qu'effleurée. 

Enfin, les sujets essentiels visés par la Commission, relatifs au moment de la transmission des 

informations (en matière de perquisition par exemple), ne sauraient être renvoyés à de simples 

bonnes pratiques. Il importe de bannir explicitement toute information prospective portant sur 

des actes d'enquête, dès que la confidentialité est nécessaire à la réussite de l’acte 

(perquisitions, transports, interpellations). 

L'USM demande en conséquence que la proposition de la Commission, pertinente dans son 

principe, soit approfondie pour atteindre réellement les objectifs annoncés, visant à proscrire 

toute intervention illégitime de l'exécutif dans la conduite de l'action publique individuelle. 

 

*** 

 

Proposition n°21 : Accroître les capacités d'évaluation de la politique pénale par le 

ministère de la Justice 

 

 

Analyse de la Commission : 
Elle fait le constat d'une insuffisante évaluation de l'efficacité de la politique pénale et suggère 

de la renforcer substantiellement. 

 

Position de l'USM : 
Si l'on ne peut que partager le constat de la Commission, force est de constater que cette 

dernière ne formule aucune proposition concrète précise sur ce sujet pourtant essentiel. Sans 

doute est-ce lié au fait que, selon la Commission, cette question de l'évaluation est à rattacher 

au Conseil de politique pénale qu'elle appelle de ses vœux et auquel s'oppose l'USM. 

Pour l'USM en revanche, la question de l'évaluation relève de la compétence naturelle de la 

DACG, à charge pour elle de se réorganiser en profondeur : l'évaluation de la politique 

pénale, l'évaluation de la pertinence des choix opérés, ne sauraient se résumer à la rédaction 

d'un rapport national de politique pénale, dénué de toute vocation opérationnelle. 
 

*** 

 

Proposition n°22 : Ancrer dans la pratique le rôle du procureur général en matière de 

coordination de la politique pénale 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission observe avec intérêt les initiatives prises par certains parquets généraux pour, 

sur une échelle territoriale importante, parfois interrégionale, coordonner des initiatives "en 

phase avec des phénomènes criminels ou des bassins de délinquance". 



  20 

 

Position de l'USM : 
Cette analyse de la Commission se limite à un simple constat et ne correspond à aucune réelle 

proposition. Elle n'appelle à ce titre aucune observation particulière de l'USM. 

 

*** 

 

Proposition n° 23 : Reconnaître aux procureurs de la République une capacité 

d'initiative en matière de définition des priorités d'action publique 

 

Analyse de la Commission : 
Celle-ci juge satisfaisante l'architecture dessinée par la loi du 25 juillet 2013 sur les rôles 

respectifs du Gouvernement, des procureurs généraux et des procureurs de la République en 

matière de politique pénale, définie par le premier, adaptée par les deuxièmes et mise en 

œuvre par les derniers. Pour autant, elle estime que la loi doit faire apparaître une possibilité 

d'initiative aux procureurs de la République, qui ne sauraient se contenter de mettre en œuvre 

strictement la politique pénale nationale, mais qui doivent pouvoir également mettre en place 

une politique d'action publique locale pour faire face à des phénomènes criminels présentant 

une spécificité locale (délinquance transfrontalière). Elle suggère une modification de l'article 

39-1 du CPP en ce sens. 

 

Position de l'USM : 
L'USM espère que cette suggestion est superflue et que les procureurs de la République 

connaissant un phénomène de délinquance particulier sur leur ressort n'attendent pas cette 

éventuelle modification législative pour y faire face. Elle rappelle que les procureurs 

disposent encore sur leur ressort d’un vrai pouvoir de direction et de contrôle de la police 

judiciaire et des enquêtes. 
 

*** 

 

Proposition n°24 : Communiquer le schéma d'orientation des procédures pénales au sein 

et en dehors de la juridiction 
 

Analyse de la Commission : 
La Commission constate que la plupart des procureurs ont, pour les affaires les plus 

courantes, mis en place des schémas d'orientation des procédures prévoyant les réponses 

pénales les plus adaptées, en fonction des circonstances, des antécédents, etc... 

Elle suggère que ces schémas ne soient plus limités aux seuls magistrats du parquet et aux 

chefs des services d'enquête du ressort mais soient communiqués aux magistrats du siège et au 

barreau, afin d'améliorer la lisibilité et la transparence de la politique d'action publique. 

 

Position de l'USM : 
L'USM estime que les magistrats du siège ont légitimement vocation à être informés de la 

politique d'action publique mise en œuvre par le parquet. Cette information ne peut 

qu'améliorer la perception qu'ils doivent avoir des contraintes de gestion du parquet. Elle n'est 

donc pas opposée à ce que soit réalisée une communication de tels schémas à destination des 

magistrats du siège. 
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Elle rappelle en revanche son opposition à toute confusion des rôles : le parquet a une 

politique d'action publique, le siège a une jurisprudence. 

Les magistrats du siège, s'ils peuvent donc être informés, n'ont pas vocation à être associés à 

la définition de la politique d'action publique du parquet. 

  
Il convient d'être particulièrement prudent sur l'usage qui peut être fait de ces schémas 

informatifs. Les magistrats du parquet, magistrats à part entière, doivent pouvoir au cas par 

cas, en tenant compte des circonstances de l'espèce, s’écarter du schéma théorique établi au 

sein du parquet sans avoir à s'en justifier. 
L'USM enfin est donc fermement opposée à l'idée que ces schémas fassent l'objet de 

communications officielles en direction du barreau. Elle est a fortiori opposée à toute 

communication en dehors de l'institution judiciaire, le risque de confusion, d'amalgame, 

d'exploitation à des fins partisane, politique etc... étant alors majeur. 

 

*** 

 

Proposition n°25 : Approfondir le dialogue entre le siège et le parquet en instituant un 

conseil de juridiction en matière pénale 

 

Analyse de la Commission : 
La communication des schémas d'orientation des procédures n'est, pour la Commission, qu'un 

instrument parmi d'autres s'inscrivant dans un objectif plus large. Il convient selon elle que 

tous les magistrats bénéficient d'une information institutionnelle sur les phénomènes de 

délinquance du ressort, sur les ressources de toute nature de la juridiction, et, enfin, sur les 

pratiques respectives des magistrats. La loi du 25 juillet 2013 a prévu une amélioration de 

l'information du siège par le parquet, s'agissant des priorités d'action publique (précisées 

désormais une fois par an a minima en assemblée générale des magistrats du siège et du 

parquet). 
La Commission estime également nécessaire que le siège informe le parquet "des moyens 

qu'il est susceptible de mobiliser". Enfin, la Commission indique que les magistrats du siège 

doivent se saisir de la "délicate question" de l'harmonisation de leurs pratiques. 
Elle suggère que soit institué un Conseil de juridiction en matière pénale, "lieu d'information", 

offrant par ailleurs la possibilité pour le parquet d'attirer l'attention du siège sur certaines 

pratiques. Il pourrait se réunir sur des thèmes spécifiques. Le barreau pourrait y être associé. 
 

Position de l'USM : 
Ainsi que cela a été rappelé précédemment, l'USM est opposée à toute forme de négociation 

de la politique d'action publique et à toute confusion entre les fonctions de poursuite et de 

jugement. 

Or, sous couvert d'une présentation consensuelle (qui pourrait s'opposer à 

"l'approfondissement du dialogue" ?), la Commission propose en réalité la création d'un 

instrument contestable, contenant en germe des risques évidents de dérive vers une forme de 

négociation de la politique pénale et de confusion du rôle de chacun. 

Si le parquet a vocation à informer le siège de ses « priorités » ou de ses « objectifs » en 

matière de politique pénale alors que simultanément le siège n'aurait pour seule obligation que 

d'informer le parquet des « moyens qu'il est susceptible de mobiliser », il serait naïf d'occulter 

le risque de négociation en matière de définition de la politique pénale.   
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Cette proposition paraît en définitive très dogmatique, marquée par une tendance 

"confusionnelle" que l'on retrouve dans certaines propositions d'autres groupes de travail. 

L'information est un objectif louable en soi. Elle n'a toutefois de sens que si elle est effectuée  

sur une base réellement réciproque, dans le respect des prérogatives de chacun. 

Les assemblées générales des magistrats du siège et du parquet, dont le rôle en matière 

d'information a déjà été renforcé par la loi du 25 juillet 2013, sont des instruments suffisants 

pour approfondir le dialogue entre le siège et le parquet.   

 

*** 
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5/ Réaffirmer les missions essentielles 

du ministère public 
 

 

La Commission fait le constat : 

- de l'extension des champs de compétence traditionnels du parquet (développement de la 

prévention, rôle de représentation de l'institution judiciaire), 
- de l'intervention de tiers défendant des intérêts particuliers dans sa sphère de compétence 

habituelle, 

- de la complexification de la réponse pénale, 

- de la systématisation de la réponse pénale, 

- du développement -hors champs pénal- de son rôle de gardien de l'ordre public avec des 

conséquences assumées (parquet civil et commercial) et d'autres qui le sont moins, faute de 

légitimité évidente (interventions de type administratif). 

 

Les propositions suivantes visent donc à donner plus de lisibilité et d'efficacité à l'action du 

ministère public. 

 

*** 

  

Proposition n°26 : Recentrer l'activité du parquet sur l'exercice de l'action publique 

dans les affaires individuelles 
 

Analyse de la Commission : 
La Commission rappelle qu'il s'agit de la fonction première du ministère public. Elle estime 

que les propositions suivantes sont de nature à redonner des marges de manœuvre aux 

parquets afin qu'ils exercent une action publique de qualité. 

 

Position de l'USM : 
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une proposition précise mais d'un objectif de principe, 

éminemment louable. Cela n'appelle donc pas de commentaire supplémentaire. 

 

*** 

  

Proposition n°27 : Redonner son plein effet au principe de l'opportunité des poursuites 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission rappelle que le principe de l'opportunité des poursuites demeure inscrit dans 

les dispositions du CPP (articles 40 et 40-1). 

Il est cependant ébranlé par une conception politique de réponse systématique et par la 

construction d'indicateurs de performance s'appuyant sur le taux de réponse pénale (désormais 

de 88,7% en 2011). Cela induit une asphyxie des parquets, un affaiblissement de l'action 

publique (faute de pouvoir consacrer le temps nécessaire aux affaires les plus graves). La 

Commission suggère notamment de modifier l'article 40-1 afin de mieux faire apparaître la 

légitimité de cette éventuelle décision. Elle demande qu'une circulaire de politique pénale soit 

adressée aux parquets pour réaffirmer la légitimité du principe de l'opportunité des poursuites. 
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Enfin, elle demande que le taux de réponse pénale cesse d'être un indicateur de performance 

ou qu'il soit relativisé. 
 

Position de l'USM : 
L'USM défend depuis de nombreuses années l'objectif visé par la Commission. 

Elle est donc favorable aux initiatives de nature à renforcer le principe de l'opportunité des 

poursuites, devenue au fil des ans une simple opportunité du choix du mode de poursuites. 

Elle estime toutefois que la réforme de l'article 40-1 n'est pas nécessaire, les textes permettant, 

dans leur rédaction actuelle, de faire revivre ce principe.  

La réelle difficulté relève d'une part du discours politique qui a accrédité l'idée que la justice 

pouvait (et devait)  répondre à tout acte et, d'autre part, d'une  réflexion budgétaire 

irrationnelle allouant des moyens sur la base d'un taux purement quantitatif. 
L'USM soutient donc la demande d'une circulaire de politique pénale et, surtout, d'une 

réforme profonde, radicale, des "indicateurs de performance". Ces derniers doivent  passer 

d'une logique quantitative à une logique qualitative. 

 

*** 

  

Proposition n°28 : Supprimer l'exigence de la plainte fiscale préalable de 

l'administration en matière de fraude fiscale 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission rappelle que, selon les dispositions de l'article L.228 du livre des procédures 

fiscales, la procédure actuelle laisse au seul ministre du budget le pouvoir de dénoncer à la 

justice (après avis conforme de la commission des infractions fiscales) d'éventuelles 

infractions. Le ministre du budget n'est pas tenu de saisir la CIF, l'avis de cette dernière ne le 

lie pas. Cette commission n'a aucun pouvoir d'auto-saisine. Le parquet, enfin, ne peut 

légalement engager de poursuite en l'absence de plainte préalable. 

La Commission estime que cette procédure dérogatoire porte atteinte au principe d'égalité 

devant la loi. Elle en demande donc la suppression. Elle estime que la mise en place de 

procédures transactionnelles, sous le contrôle désormais du parquet, permettrait de répondre à 

la masse que représente ce contentieux. Les affaires les plus significatives pourraient quant à 

elles être traitées par une réponse individualisée, désormais  systématique. 
 

Position de l'USM : 
Depuis des années, l'USM demande la suppression du "verrou de Bercy", véritable 

anachronisme, inexplicable dans un Etat de droit. Elle l'a rappelé lors des travaux de la 

Commission et lors de l’examen au Parlement du projet de loi contre la fraude fiscale. 
Elle soutient donc fortement cette proposition. 

Elle note cependant que cette éventuelle réforme aurait d'autant plus de sens si elle 

accompagnait l'impérative réforme du statut du parquet, seule à même d'éviter qu'un soupçon 

ne succède à un autre. 

 

*** 
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Proposition n°29 : Assurer un traitement plus efficient de certaines infractions routières 

par le recours à la contraventionnalisation et à la forfaitisation 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission rappelle que le contentieux routier représente 34% des infractions pénales et 

entre 30 et 40% de l'activité des parquets. 

Ce contentieux de masse est traité à 90% dans le cadre de procédures simplifiées, par nature 

peu individualisées. 

L'éventuel cumul de sanctions administratives et judiciaires est peu lisible. 

Pour autant, le succès de la politique publique de sécurité routière peut inciter à ne pas 

modifier l'arsenal répressif, de crainte de délivrer un message perçu comme laxiste. 

La Commission estime qu'une contraventionnalisation de certains délits, dès lors qu'elle serait 

associée à une forfaitisation du paiement de l'amende, renforcerait le caractère systématique 

de la répression et donc éviterait qu'une telle réforme soit perçue comme laxiste. Ceci suppose 

donc que ces contraventions soient traitées dans le cadre de procès-verbaux électroniques. 

La Commission suggère donc la contraventionnalisation : 

- des délits de défaut de permis de conduire et de défauts d'assurance ; 

- du délit de conduite malgré injonction de restituer le permis invalidé par perte de points ; 

- de l'actuel délit de CEA pour des taux compris entre 0,4 et 0,8 mg/l. 

S'agissant de la CEA et du défaut de permis, la Commission suggère que la répétition de tels 

faits dans un délai de deux ans soit constitutive d'un délit. 

 

Position de l'USM : 
Si le constat est difficilement contestable, les parquets croulant effectivement sous ce 

contentieux de masse, les solutions préconisées laissent sceptiques. 

Bien que présentées comme un moyen d'assurer "une plus grande efficience" de la réponse à 

ce contentieux, les propositions de la Commission visent bien évidement à désengorger les 

juridictions. Il est dès lors très vraisemblable que cet objectif de gestion des flux se heurte à 

un refus politique majeur, s'il est analysé comme un signe de laxisme. 
L'USM regrette à cet égard que la Commission ait limité son analyse à cette unique 

proposition, dont l'échec prévisible implique que le quotidien des juridictions reste inchangé. 

L'USM émet par ailleurs de fortes réserves sur la légalité du délit qui serait lié à la réitération 

d'un acte, qui vise à contourner l'impossibilité de relever une récidive dans la mesure où la 

forfaitisation a pour effet d'éteindre l'action publique. 
L'USM suggère de manière alternative que la transaction pénale, désormais possible en 

matière délictuelle soit privilégiée à cette contraventionnalisation. 

La transaction, parfaitement applicable à ce contentieux de masse dans lequel l'administration 

préfectorale intervient déjà, aurait l'immense mérite de maintenir la qualification délictuelle. 

Si elle ne peut constituer le premier terme d’une récidive, elle apparaîtrait néanmoins dans les 

antécédents de la personne contrôlée et constituerait un élément d’appréciation du mode de 

poursuite en cas de réitération. 
 

*** 
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Proposition n°30 : Encourager et développer le recours à la transaction pénale dans 

certains contentieux techniques 
 

Analyse de la Commission : 
La Commission suggère d'accroître le recours à la transaction pénale, sous réserve que le 

parquet assure son rôle d'examen des propositions de transaction. 

Elle propose ainsi, comme l'a déjà fait la Commission Guinchard, d'étendre cette possibilité 

procédurale en matière de droit pénal de l'urbanisme et de la construction. 

Elle rappelle que sa proposition de suppression de l'exigence de la plainte préalable en matière 

fiscale doit s'accompagner de la création d'une possible transaction en la matière, sous le 

contrôle du parquet. 

 

Position de l'USM : 
Cette proposition correspond à une demande de l'USM, qui ne peut donc qu'y être favorable. 

Il paraît toutefois nécessaire de la renforcer afin que, par principe, toutes les administrations 

bénéficiant de pouvoirs propres de constatation des infractions bénéficient simultanément d'un 

pouvoir de transaction, sous le contrôle du parquet. 
 

*** 

  

Proposition n°31 : Rationnaliser l'intervention du ministère public dans les instances 

partenariales 

 

Proposition n°32 : Proscrire toute forme de contractualisation de l'action publique avec 

des acteurs privés 

 

Analyse de la Commission : 
La loi confie au procureur de la République un rôle d'animation de la politique de prévention 

de la délinquance, "dans sa composante judiciaire". 
Cette mission l'a conduit à participer progressivement à de multiples instances, parfois 

redondantes. Cette activité, exercée sans moyen adapté, n'est reflétée par aucun indicateur 

d'activité ; elle ne donne lieu à aucune évaluation. Elle a conduit par ailleurs parfois à ce que 

la Commission considère être des dévoiements dans l'exercice de l'action publique, par 

l'établissement de protocoles avec des bailleurs sociaux, des gestionnaires de centres 

commerciaux... Elle invite à proscrire toute contractualisation de ce type. 

 

Plus globalement, la Commission suggère de fusionner en une instance départementale 

unique, à visée opérationnelle, toutes les actuelles instances ayant la même finalité (état-major 

de sécurité, comité départemental de  sécurité, CODAF etc...). Cette instance généraliste 

opérationnelle serait co-présidée par le préfet et le procureur et déclinée en groupes 

thématiques en fonction des besoins locaux. 

 

Une deuxième instance, chargée de la prévention de la délinquance à plus long terme, serait 

maintenue. Non opérationnelle, elle serait à ce titre présidée par le préfet uniquement. La 

participation du procureur ne serait donc pas systématique. Elle correspondrait aux actuels 

COPEC, conseils départementaux de prévention de la délinquance, instances de lutte contre 

les violences faites aux femmes, de lutte contre les dérives sectaires… 
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Enfin, subsisteraient à l'échelon local les CLSPD/CISPD. 

 

Position de l'USM : 

L'architecture proposée par la Commission a le mérite de toiletter un ensemble disparate. 

Pour autant, l'USM estime que la notion de "politique de prévention de la délinquance, dans 

sa composante judiciaire", particulièrement floue, est à l'origine de cette multiplication 

d'instances.  
Tout en étant donc favorable à la proposition de la Commission, l'USM estime nécessaire de 

la compléter en modifiant l'article 39-2 du CPP pour définir cette "composante judiciaire" et 

circonscrire la compétence du parquet à une politique de prévention opérationnelle, ciblée, 

visant une effectivité à brève échéance. 
 

Ce rôle implique par ailleurs l'allocation de moyens adaptés, d'outils de pilotage et 

d'évaluation, à défaut desquels il ne peut être effectivement rempli. Il est dès lors impératif 

que les indicateurs d'activité rendent compte de cette mission éminemment chronophage. 
 

*** 

  

Proposition n°33 : Garantir l'intervention du ministère public en matière civile et 

commerciale 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission rappelle que cette activité civile et commerciale correspond à une part 

importante des missions des parquets et qu'elle n'est quasiment pas reflétée par les indicateurs 

d'activité. 

Elle rappelle que le parquet est, dans le cadre de ses attributions civiles, le garant des droits 

fondamentaux de la personne et des libertés publiques et, en matière commerciale, le garant 

du respect de l'ordre public économique et du bon fonctionnement de la justice consulaire. La 

Commission estime que ces missions relèvent pleinement de l'office du ministère public à la 

française et souhaite que ce rôle soit donc maintenu voire renforcé. 

 

Position de l'USM : 
L'USM considère également que ce rôle fait pleinement partie des attributions du parquet et 

regrette en conséquence la faiblesse des outils d'évaluation en la matière, seuls à même de 

faire apparaître l'inadéquation incroyable entre l'importance de ces missions et les moyens qui 

y sont dévolus. Les dernières réformes en matière de tutelles et de soins psychiatriques sans 

consentement en sont l'illustration. Or, face à la lourdeur de leur charge, ces contentieux sont 

parfois délaissés par certains parquets, au moins en ce qui concerne leur présence à 

l’audience. 
La proposition de la Commission relevant essentiellement du vœu, l'USM revendique plus 

concrètement des moyens permettant de remplir ces différentes missions. 

 

*** 
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Proposition n°34 : Rendre facultative la présence du ministère public à certaines 

audiences 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission suggère que la présence du ministère public devienne officiellement 

facultative aux audiences de la CIVI et aux audiences du premier président de la cour d'appel 

statuant en matière de réparation des détentions provisoires, le parquet pouvant donner un avis 

écrit. 

 

Position de l'USM : 
L'USM n'est pas opposée à cette proposition dont les effets devraient toutefois rester 

symboliques. 

 

*** 

  

Proposition n°35 : Renforcer le soutien apporté par le parquet général aux parquets du 

ressort de la cour d'appel 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission constate que l'apport des parquets généraux dans la chaîne du ministère 

public fait l'objet d'interrogations majeures. 

L'afflux de demandes d'information dans les affaires individuelles, et, à l'inverse, les faibles 

retours d'informations ou d'analyse conduisent les parquets à s'interroger sur la plus-value 

apportée par les parquets généraux. Un risque de fracture est pointé. 
La Commission recommande donc une évolution, tendant à réaffirmer le rôle des parquets 

généraux de soutien aux parquets comme un principe directeur de leur action. Elle suggère, 

au-delà de la définition et la diffusion d'une jurisprudence à l'échelle de la cour, que se 

développent à l'initiative des parquets généraux des réunions thématiques concrétisant le rôle 

d'appui et de soutien aux parquets. 

 

Position de l'USM : 
La proposition de la Commission reprend une demande formulée par l'USM, qui y est donc 

favorable. 

Il paraît cependant nécessaire de préciser que cette évolution est aussi impérative qu'urgente. 

Elle doit s'inscrire dans une architecture rénovée du ministère public, centré autour des 

parquets de première instance. 

Les parquets généraux doivent désormais, avant toute autre mission, être positionnés en 

soutien de ces derniers. C'est de leur capacité à remplir cette mission que dépend leur 

légitimité future. 

 

*** 

  

Proposition n°36 : Limiter la possibilité pour le procureur général de délivrer des 

instructions au procureur de la République dans les affaires individuelles 

 

Analyse de la Commission : 
La loi du 25 juillet 2013 a supprimé la possibilité pour le ministre de la justice d'enjoindre au 

procureur général, par instructions écrites et versées au dossier, d'engager des poursuites (...) 
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ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge 

opportune. 
L'article 36 du CPP conserve la possibilité pour le procureur général d'adresser des injonctions 

de même nature au procureur. 

La Commission suggère qu'une possible injonction d'engagement des poursuites soit 

maintenue, notamment pour pallier l'inaction éventuelle d'un procureur. Elle propose en 

revanche que l'injonction de rédiger telle ou telle réquisition soit supprimée. Alors même que 

le procureur général dispose d'un pouvoir d'appel, il ne paraît pas légitime de substituer son 

appréciation à celle du procureur dans l'exercice de l'action publique. 
 

Position de l'USM : 
L'USM est favorable à cette proposition qui s'inscrit dans la redéfinition du rôle des différents 

acteurs du ministère public rappelée dans le cadre de la proposition n° 35. 

 

*** 

  

Proposition n°37 : Transférer ou supprimer certaines attributions administratives 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission suggère une rationalisation des  attributions administratives passant par un 

regroupement auprès du seul procureur général ou du seul procureur de la République 

d'attributions qui sont aujourd'hui partagées (auprès du procureur général : instruction des 

dossiers de candidature à l'ENM, instruction des candidatures d'experts, accès aux fonctions 

de greffier du tribunal de commerce, établissement de la liste des interprètes prévue au 

CESEDA ; auprès du procureur de la République : notation des OPJ). 

Elle propose que certaines attributions soient désormais exercées par d'autres acteurs, 

magistrats du siège ou autorités administratives (transfert au JAP de l’établissement de la liste 

des médecins coordonnateurs, au juge d’instance de l’instruction des dossiers de candidatures 

aux fonctions de conciliateurs, établissement par le président du TGI de la liste des enquêteurs 

sociaux, traitement des demandes d'apostilles par les services préfectoraux…).   
Elle suggère enfin que certaines attributions administratives soient simplement abandonnées 

(débits de boissons).   

 

Position de l'USM : 
L'USM réclame depuis de nombreuses années des transferts de cette nature ou l'abandon 

d'attributions administratives obsolètes. 

Elle est donc particulièrement favorable à cette proposition de la Commission. 

 

*** 
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6/ Renforcer l'autorité du ministère public 

sur la police judiciaire 
 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission rappelle que la police judiciaire doit être placée "sous la direction et le 

contrôle de l'autorité judiciaire". 
Elle s'est donc interrogée sur l'opportunité d'opérer un rattachement organique de la police 

judiciaire au ministère public. Elle a fini par écarter cette option en raison, notamment, de 

l'interpénétration des missions de police administrative et judiciaire au sein de l'écrasante 

majorité des unités de police et de gendarmerie, appelées à exercer au quotidien ces deux 

types de missions. 

Elle craint par ailleurs que le métier quotidien d'un procureur, appelé à diriger des effectifs 

d'OPJ numériquement 20 fois plus nombreux que les membres de son parquet, finisse par être 

profondément modifié au point que cela finisse par conduire à la scission du corps des 

magistrats. 

En conséquence, elle préconise un renforcement de l'autorité fonctionnelle du ministère 

public, plutôt qu'un rattachement organique. 

 

Position de l'USM : 

L'USM revendique le rattachement de la police judiciaire à l’autorité judiciaire. 
Elle a néanmoins conscience de la réalité des difficultés soulevées par la Commission et, par 

ailleurs, de la réticence manifestée par les services concernés. Ces difficultés ne sont pas 

rédhibitoires, comme le démontre l'exemple d'autres pays de l'Union européenne. 

Cela ne pourra néanmoins se faire qu'en concertation avec les acteurs concernés, notamment 

s’agissant de ses modalités qui impliquent une profonde réorganisation des deux institutions, 

une réflexion sur le déroulement de carrière des personnels de la police et de la gendarmerie 

attachés à l’unité de leur corps entre police judiciaire et police administrative, et suppose au 

préalable que l'institution judiciaire dispose de moyens humains et matériels adaptés à ses 

propres missions. 
Les propositions de la Commission visant à renforcer l'autorité fonctionnelle du ministère 

public sur la police judiciaire ne correspondent donc pas aux ambitions de l'USM en la 

matière. Pour autant, elles peuvent être analysées comme une première étape vers le 

rattachement organique souhaité, à même de démontrer aux adversaires de ce rattachement 

organique qu'il existe éventuellement des alternatives de nature à permettre au ministère 

public d'exercer pleinement la mission de direction et de contrôle de la police judiciaire. 
Au bénéfice de ces explications et sous ces réserves, l'USM est donc globalement favorable 

aux propositions visant d'une part à améliorer le contrôle de l'enquête (38 et 39) et d'autre part  

à renforcer l'autorité fonctionnelle du parquet sur la police judiciaire (40 à 45). 
 

Proposition n°38 : Consolider le rôle du parquet dans le contrôle des enquêtes 

 

Analyse de la Commission : 
Le contrôle effectif de l'activité passe par l'organisation de "réunions de procédure" 

bilatérales, permettant aux enquêteurs de rendre compte de l'état d'avancée des enquêtes 

longues. La Commission souligne la nécessaire implication de l'autorité hiérarchique des 

enquêteurs dans ce même suivi. 
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Position de l'USM : 
Si l'objectif est louable, la Commission est très "discrète" sur les moyens ou les modalités qui 

permettraient de l'atteindre. Les parquets ne sont pas dotés d'outils de pilotage efficaces 

permettant un tel contrôle, ils n'ont pas davantage les moyens humains nécessaires pour 

dégager le temps permettant ce contrôle (la hiérarchie  des services de police, notamment dans 

les CSP, et peut-être dans une moindre mesure, des services de gendarmerie est également 

confrontée à ces dernières difficultés). 

En conclusion, cette proposition n'aura de valeur que si des moyens matériels et humains 

correspondants sont alloués. 

 

*** 

 

Proposition n°39 : Énoncer clairement le principe du libre choix du service d'enquête 

par le parquet 

 

Analyse de la Commission : 
A l'occasion du rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, les 

parlementaires ont introduit un amendement, devenu l'article 12-1 du CPP, posant le principe 

du libre choix (Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des 

formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire). 
Le terme choisi, "formation", est source d'ambiguïté, et a conduit à des difficultés que la 

Commission souhaite lever en modifiant l'article 12-1, pour préciser que ce libre choix doit 

s'entendre comme le choix du service (CSP, sûreté départementale, BT de gendarmerie, BR, 

etc...). 

 

Position de l'USM : 
La modification suggérée, qui correspond à la volonté du législateur exprimée lors des débats 

de 2009, paraît opportune. 

 

*** 

 

Proposition n°40 : Expérimenter le détachement d'officiers de liaison de la police et de la 

gendarmerie 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission propose d'étendre un dispositif existant déjà à Paris, consistant à détacher 

auprès du parquet général un officier de liaison. Ce dispositif serait expérimenté dans un 

premier temps dans les huit parquets généraux JIRS, les officiers de liaison (1 police, 1 

gendarmerie) seraient compétents pour l'ensemble des parquets du ressort.   

 

Position de l'USM : 
L'USM n'est pas opposée à cette proposition dans son principe mais reste très sceptique sur 

l'efficacité de cette mesure. Il est à craindre que, dans le format proposé, les officiers de 

liaison n'œuvrent qu'au soutien de la JIRS elle-même et que le lien avec les parquets non-JIRS 

reste très virtuel. 
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*** 

 

 

Proposition n°41 : Consulter le procureur général sur les projets de nomination des 

principaux responsables des services de police judiciaire 

 

Analyse de la Commission : 
Afin de renforcer l'autorité du ministère public sur la police judiciaire, la Commission propose 

de soumettre les projets de nomination des principaux responsables des services de police et 

de gendarmerie (DDSP, commandant de groupement de gendarmerie, DRPJ, commandant de 

section de recherches) à un avis préalable, non contraignant et non public du procureur 

général.   

Les procureurs généraux JIRS seraient compétents pour les DIPJ. 

Le procureur général de Paris serait comptent pour donner un avis s'agissant des nominations 

du DCPJ, du sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, et du directeur 

de la PJ de la préfecture de police de Paris. 

 

Position de l'USM : 
L'USM est favorable à cette proposition qui, au-delà du symbole, concrétisera la notion de 

direction et de contrôle de la police judiciaire par le ministère public.   

 

*** 

 

Proposition n°42 : Associer le garde des Sceaux aux arbitrages budgétaires intéressant 

les moyens dévolus aux services de police et de la gendarmerie 

 

Proposition n°43 : Associer les procureurs généraux à la répartition des moyens et des 

effectifs au sein des services de police judiciaire 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission propose que le garde des Sceaux d'une part, les procureurs généraux d'autre 

part, soient associés aux arbitrages budgétaires relatifs aux moyens dévolus aux services de 

police et de gendarmerie. 

Elle suggère qu'au niveau des cours, les procureurs généraux président, aux mêmes fins, 

annuellement une instance ad hoc. 

 

Position de l'USM : 
Il existe parfois une inadéquation entre les objectifs de politique pénale du ministère public et 

les priorités de sécurité publique définies par le ministère de l'intérieur. Cette inadéquation 

nationale a également des répercussions locales. 
Cette implication de l'institution judiciaire parait opportune pour contribuer à mettre en 

cohérence l'action du ministère public et des services de police judiciaire. Elle est également 

de nature à renforcer l'autorité du ministère public sur la police judiciaire. 

L'USM est donc favorable à ces propositions. 
 

Au-delà de ces propositions relatives aux effectifs globaux de ces services sur leur ressort de 

compétence, l'USM suggère en outre que les procureurs puissent donner leur avis sur 
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l’affectation d’effectifs suffisants sur certaines enquêtes particulièrement complexes ou 

prioritaires. Il devrait en être de même pour les juges d'instruction. 

 

 

*** 

 

Proposition n°44 : Garantir la prise en compte effective de la notation judiciaire des 

officiers de police judiciaire dans leur déroulement de carrière 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission estime indispensable de renforcer le poids de cette notation judiciaire. Cette 

dernière est censée être prise en compte dans toute décision d'avancement (article 19-1 du 

CPP), ce qui n'est en fait qu'exceptionnel. 

Afin de renforcer l'effectivité de cette notation, la Commission propose de simplifier la 

procédure de notation, qui pourrait ne relever désormais que de la compétence exclusive des 

procureurs de la République (proposition n°37), en la limitant aux seuls OPJ "remarquables" 

(positivement et négativement) et aux chefs de services. Les autres OPJ feraient l'objet d'une 

notation simplifiée. 
La Commission recommande par ailleurs que l'article 19-1 du CPP fasse l'objet d'un texte 

réglementaire d'application. 

 

Position de l'USM : 
L'USM constate que la partie judiciaire de la notation n'a, sauf exception, aucun effet réel 

dans l'évolution de carrière des OPJ, alors même qu'il s'agit potentiellement d'un moyen 

concret de manifester l'autorité du ministère public sur la police judiciaire. 

Elle est donc tout d'abord favorable à la simplification de la procédure faisant du procureur de 

la République l'évaluateur final (question évoquée lors de la proposition n°37). Cette 

simplification permettra en outre de rétablir une évaluation effective, alors que face aux 

charges diverses, beaucoup de procureurs ne consultent plus nécessairement l’ensemble des 

magistrats du parquet et de l’instruction sur les compétences des OPJ du ressort. 
Elle est également favorable au principe d'une évaluation simplifiée des OPJ n'attirant pas 

l'attention pour mettre le procureur en mesure de rédiger une évaluation précise des OPJ 

remarquables, y compris négativement. 

L'USM estime toutefois que ces changements n'ont de sens que si la partie judiciaire de 

l'évaluation est obligatoirement prise en compte. La simple "recommandation" de la 

Commission, suggérant la publication d'un texte réglementaire précisant les modalités 

d'application de l'article 19-1 est insuffisante à cet égard. 

La publication d'un décret est en effet absolument indispensable. A défaut, la notation 

judiciaire "rénovée" n'aura pas davantage de poids que par le passé. 

 

*** 

 

Proposition n°45 : Impliquer fortement les magistrats dans la formation initiale et 

continue des officiers de police judiciaire 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission constate l'augmentation importante du nombre d'enquêteurs disposant de la 

qualité d'OPJ et de la baisse simultanée de la qualité des enquêtes. Elle estime nécessaire que 
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les magistrats du parquet soient associés plus étroitement à la formation initiale des OPJ, au 

sein des écoles d'application. 

 

Position de l'USM : 
Cette proposition recueille l'adhésion de l'USM dans son principe.   

Cette implication des magistrats dans la formation des OPJ est en effet indispensable pour 

améliorer la qualité procédurale des enquêtes. Elle renforcera également de manière concrète 

la finalité judiciaire de l'activité des OPJ, la connaissance des OPJ par les magistrats de leur 

ressort, l’effectivité de leur évaluation, sans oublier le renforcement d’un dialogue constructif 

entre ces institutions que le traitement en temps réel ne permet plus toujours... 
Pour autant, comme beaucoup d'autres propositions de la Commission, ceci suppose que les 

magistrats du ministère public aient du temps à consacrer à cette activité.... ce qui renvoie 

nécessairement à la question des effectifs du parquet... 

 

*** 
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7/ Repenser le traitement des enquêtes 
  

 

Proposition n°46 : Engager une réflexion en vue d'une réforme d'ensemble des 

dispositions du code de procédure pénale relative à l'enquête 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission fait le constat d'une instabilité procédurale,  en lien avec l'inflation législative 

en la matière depuis plus de dix ans et avec l'évolution jurisprudentielle du Conseil 

constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de cassation. 

Cette instabilité crée une insécurité juridique majeure. 

N'étant pas mandatée à cette fin, la Commission suggère qu'une refonte d'ensemble de la 

procédure pénale soit envisagée, notamment afin de "prendre en compte les exigences les plus 

récentes résultants de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme". 
 

Position de l'USM : 
Le constat d'insécurité juridique évoqué par la Commission est patent. 
Pour autant, si le législateur ne met pas un terme à l'instabilité législative, si la Chancellerie 

persiste à ignorer les exigences européennes annoncées (comme en matière de garde-à-vue), il 

serait illusoire d'imaginer que la grande remise à plat proposée puisse avoir l'effet stabilisateur 

escompté. 
Il convient en tout état de cause de remettre de la cohérence dans ces dispositions pour rendre 

la procédure « prévisible » en cessant de modifier quelques dispositions au cas par cas, sans 

tenir compte de l’esprit de la loi. 

 

*** 

 

Proposition n°47 : Introduire une phase de contradictoire à l'issue des enquêtes longues 

 

Proposition n°48 : Généraliser l'assistance par un avocat au moment du défèrement 
 

Analyse de la Commission : 
Estimant que ses diverses propositions vont améliorer le suivi des enquêtes et donc accroître 

les pouvoirs du parquet, la Commission juge nécessaire d'améliorer le contradictoire dans les 

enquêtes préliminaires longues (plus d'un an).   

Après clôture d'une telle enquête pour laquelle le procureur envisagerait des poursuites, le mis 

en cause ou son avocat, de même que le plaignant, auraient un droit d'accès au dossier, au sein 

de la juridiction, et pourraient pendant un mois faire des observations ou demander des actes 

au procureur. En cas de refus, il n'y aurait pas de recours. 
 

En second lieu, la Commission suggère que l'article 393 du code de procédure pénale soit 

modifié de sorte que l'avocat du mis en cause soit nécessairement présent lors de la 

notification des charges. 

 

Position de l'USM : 
S'agissant de l'accès au dossier pour les procédures longues, l'USM constate qu'il s'agit d'une 

proposition qui va bien au-delà des exigences de la directive européenne du 22 mai 2012. 
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Les modalités pratiques de la consultation laissent par ailleurs pour le moins songeur, 

notamment lorsque la Commission envisage que le dossier de la procédure soit consulté par 

les mis en cause ou victimes et non pas seulement par des auxiliaires de justice. 

L'alourdissement considérable de la procédure (avis systématique aux parties de tous les 

dossiers de plus d'un an alors que la pénurie dans les services enquêteurs et dans les parquets 

entraîne un allongement de la durée des enquêtes complexes, gestion pratique de la mise à 

disposition, ralentissement subséquent d'une procédure déjà ancienne...) paraît sans commune 

mesure avec le très modeste effet attendu (demander un acte qui pourra être refusé sans 

recours possible, cette absence de recours étant par ailleurs incontournable). 
Cette distinction entre les procédures longues et les autres, pour accorder ou refuser un droit 

d’accès, ne repose en outre sur aucun critère objectif, la durée de l’enquête dépendant 

grandement des moyens mis à disposition. 

 

L'USM est donc opposée à cette proposition. Elle considère en outre qu’il convient 

prioritairement de fournir aux juridictions les moyens de respecter le contradictoire dans les 

termes définis par la jurisprudence européenne avant d’en envisager une extension, générant 

une charge de travail à laquelle les juridictions ne pourront pas faire face, et donc, à terme, de 

nouvelles condamnations de la France.  

Elle estime surtout nécessaire de rappeler que, pour les dossiers complexes, longs, dans 

lesquels les parties doivent pouvoir bénéficier d'un accès contradictoire à la procédure 

d'enquête, il existe une solution procédurale simple : l'ouverture d'une information judiciaire. 

 

 

S'agissant de la généralisation de l'assistance par l'avocat au moment du défèrement, l'USM 

constate que cette présence est déjà en œuvre dans de nombreux parquets. Elle n'est pas 

opposée à la généralisation de cette pratique. 

 

*** 

 

Proposition n°49 : Revoir la doctrine d'emploi du TTR 

 

Proposition n°50 : Renforcer l'assistance aux magistrats assurant la permanence du 

parquet 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission estime que la création du TTR a représenté un progrès majeur dans le 

fonctionnement de la justice pénale. Elle constate néanmoins que la pratique du TTR, 

notamment dans les grandes juridictions, a évolué négativement. Elle note ainsi une baisse de 

la qualité des compte-rendus et des procédures. Elle regrette une disparition de la doctrine 

d'emploi du TTR devenu le mode de traitement classique des procédures, qu'elles soient 

urgentes ou non, et quel que soit leur degré d'importance. La Commission relève enfin que 

l'exercice de la permanence s'est dégradé transformant les magistrats de permanence en 

gestionnaires de flux, ne pouvant que difficilement contrôler la qualité des enquêtes. 
 

Elle propose que : 

- les procureurs définissent une doctrine d'emploi pour limiter la permanence aux procédures 

graves et/ou urgentes ; 

- à titre expérimental, seuls les OPJ, rendent compte d'une enquête ; 
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- les appels en journée soient filtrés par un assistant du ministère public, par ailleurs chargé 

des affaires simples (remise de COPJ selon le schéma d'orientation) ; 

- le magistrat de permanence soit assisté le week-end, y compris pour les tribunaux des 

groupes 2 à 4 ; 

- la permanence puisse s'adosser à un équipement téléphonique et informatique moderne, 

permettant le traitement par mail des affaires non urgentes, des réquisitions, et que soit créé 

une interface entre Cassiopée et les logiciels de rédaction des procédures des services 

d'enquête, permettant de prendre connaissance à distance des procès-verbaux. 

 

Position de l'USM : 
L'USM partage l'analyse de la Commission sur l'apport indispensable du TTR et sur son 

évolution néanmoins négative, dans les plus grandes juridictions. 

Les premières propositions (définition d'une doctrine d'emploi du TTR, plus grande 

implication des OPJ) sont de simples préconisations de bonnes pratiques. Elles sont d'ailleurs 

déjà mises en œuvre dans certains parquets et méritent effectivement d'être généralisées. 

L'USM est par ailleurs évidement favorable aux propositions suivantes (assistance par un 

greffier, prévue dans le CPP, du magistrat de permanence, y compris le week-end, 

développement des outils d'aide à la décision). Ces propositions correspondent à des 

revendications anciennes de l'USM. 
Cela suppose que des moyens humains et matériels soient enfin attribués de manière 

prioritaire au ministère public. 

Au-delà du TTR, et en complément de la question plus globale relative à l'assistance des 

magistrats du parquet, l'USM demande par ailleurs que les magistrats du parquet soient 

assistés d’un greffier dans toutes les occasions où ils sont amenés à recueillir les déclarations 

d’un mis en cause : TTR lors des défèrements, CRPC, etc… 

 
*** 

 

Proposition n°51 : Impliquer davantage le commandement des services de police et 

unités de gendarmerie non spécialisés dans le suivi des enquêtes 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission fait le constat d'un manque d'encadrement des fonctionnaires de police 

affectés à des missions de police judiciaire au sein d'unités mixtes. Le nombre de 

commissaires a baissé de 25% en six ans et ces derniers, conformément à une réforme 

organisationnelle de 2004, sont désormais prioritairement orientés sur des missions 

managériales. Le commandement opérationnel est dévolu au corps de commandement 

(officiers). Ces changements conduisent à solliciter de plus en plus fréquemment le parquet, y 

compris pour des questions simples de conduite d'enquête qui devraient relever de la 

hiérarchie du service d'enquête. 

La Commission suggère que les procureurs rappellent aux commissaires et gradés supérieurs 

de la gendarmerie qu'il leur appartient d'assurer le commandement organique mais également 

opérationnel de leurs services. 

 

Position de l'USM : 
Si l'USM rejoint le constat effectué par la Commission, elle s'étonne de la conclusion de cette 

dernière, qui s'analyse en un simple conseil donné aux procureurs.   
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Pour l'USM, il apparaît nécessaire de revenir sur la réforme des corps et carrières de la police 

nationale qui a, de toute évidence, excessivement éloigné "le corps de conception et de 

direction de la police nationale" du commandement opérationnel des opérations de police 

judiciaire. 
 

*** 

 

Proposition n°52 : Rendre plus lisible la fonction de suivi des enquêtes dans 

l'organisation interne des parquets 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission constate que les référents chargés du suivi des enquêtes qui n'auraient pas 

donné lieu à une orientation dans le cadre du TTR, ne sont pas toujours bien identifiés par les 

enquêteurs. Il s'ensuit une perte de qualité dans le suivi de ces procédures. La Commission 

note que ces difficultés sont d'autant plus importantes dans les grandes juridictions. 

Elle suggère la modernisation des outils de pilotage de ces dossiers (numérisation d'un fonds 

de dossier, instrument de gestion permettant contrôler le stock des affaires en cours). 

 

Position de l'USM : 
La Commission pointe, avec cet exemple du suivi des enquêtes préliminaires, un domaine où 

les juridictions les plus importantes sont les plus défaillantes. Il est regrettable que la 

Commission ait oublié cet exemple lorsqu'elle a estimé que la seule taille qui vaille pour un 

parquet devait être la dimension départementale. 

Au-delà de cette observation, il est exact que les outils de gestion et de pilotage en la matière 

sont très insuffisants. 

L'USM se féliciterait que des moyens soient débloqués pour y remédier, notamment dans le 

cadre de logiciels adaptés. 
 

*** 
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8/ Tendre à une plus grande maîtrise 

des frais de justice pénale 
 

 

Les frais de justice pénale ont représenté 325 millions d'euros en 2012. 

Les prescripteurs sont multiples. Certaines dépenses obligatoires ordonnées par les enquêteurs 

(visite médicale en GAV, prélèvements ADN pour alimenter le FNAEG, interprètes durant 

l’enquête initiale….) viennent grever le budget des frais de justice sans aucune marge de 

manœuvre pour les magistrats, réduisant à portion congrue l’enveloppe des frais de justice 

disponible pour les expertises facultatives et pourtant parfois indispensable pour la 

manifestation de la vérité. 

La Commission note que le législateur multiplie les injonctions qui ont une incidence en 

termes de frais de justice. Les magistrats et enquêteurs sont par ailleurs soumis à une 

injonction paradoxale consistant à accroître le taux d'élucidation des affaires mais à réduire le 

coût des enquêtes.  

La Commission en conclut que les marges en la matière sont donc étroites... 

  

Proposition n°53 : Faire précéder l'énoncé de toute priorité de politique pénale d'une 

étude sur le coût de sa mise en œuvre 

 

Analyse de la Commission : 
De même que le législateur doit désormais réaliser une étude d'impact préalable à l'adoption 

de toute loi, la Commission suggère que le garde des Sceaux, lorsqu'il est amené dans le cadre 

de circulaires de politique pénale à définir des actions ayant un impact financier, fasse 

procéder préalablement par la DSJ à une étude sur l'impact des mesures envisagées. 

 

Position de l'USM : 
L'objectif paraît louable. L'USM partage en effet l'avis de la Commission qui indique en 

termes choisis qu'elle "doute (...) que le Gouvernement, par la politique pénale qu'il 

détermine, prenne suffisamment en compte la dimension financière de l'action publique". 
Pour autant, l'USM estime très utopique d'imaginer que le dispositif proposé puisse y 

remédier. Cela n'aurait de sens que si cette étude d'impact était réalisée dans des conditions de 

transparence et d'indépendance incontestables. La suggestion de la Commission ne remplit 

pas ces conditions. 
 

*** 

 

Proposition n°54 : Sensibiliser tous les acteurs de la procédure au coût des actes 

d'enquête 

 

Proposition n°55 : Contrôler l'engagement de dépenses en dehors des marchés négociés 

par l'administration centrale 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission suggère de continuer à sensibiliser les magistrats au coût des actes d'enquête, 

notamment dans les domaines où il existe des marchés négociés par l'administration centrale. 
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Elle suggère qu'une étude de faisabilité soit engagée pour vérifier s'il est possible à l'avenir de 

faire apparaître dans le corps des procédures, le coût des actes d'enquêtes. 
 

Position de l'USM : 

L'USM estime ces recommandations quelque peu surréalistes. 

Si elles sont en effet légitimes dans l'absolu, elles font, au vu du fonctionnement actuel de 

l'institution judiciaire, peser sur les magistrats du parquet une responsabilité qui n'est pas la 

leur mais celle de l'Etat. 

 

Le coût des expertises génétiques est exemplaire : 

S'agissant du FNAEG, les marchés passés par la chancellerie ont permis d'obtenir une 

réduction significative du coût unitaire des analyses, qu'il s'agisse du coût des analyses « 

individus » (qui sont passées de 67 euros hors taxes en 2005 à 14,25 euros hors taxe en 2013) 

ou de celui des analyses « traces » (73,72 euros hors taxes en 2011 au lieu d'un coût moyen de 

265 euros hors taxes auparavant). 
Dans le cadre des enquêtes, les laboratoires privés continuent cependant à pratiquer des tarifs 

extrêmement élevés. Mais ces mêmes laboratoires ont l'immense mérite de pouvoir effectuer 

leurs expertises dans des délais rapides, notamment dans le temps d’une garde à vue.  

Lorsque l'Etat investira dans des laboratoires publics, totalement engorgés, pour les mettre en 

mesure d'obtenir les mêmes résultats, les magistrats ne manqueront pas de requérir ces 

derniers. 
 

L'USM regrette donc que, s'agissant de cette question des frais de justice pénale, la 

Commission ait occulté cette donnée essentielle. 

 

La mise en place de tels marchés (qui doivent être contractualisés au niveau national et non 

local) est réclamée pourtant de longue date par les magistrats. Elle ne s’est faite que très 

récemment (téléphonie, ADN….) contribuant à accroître la dette de l’Etat par simple carence 

du ministère. Il est donc aberrant de demander aux magistrats, déjà largement sensibilisés à 

ces questions, de rationnaliser encore les dépenses. 

 

L’USM réclame de longue date que toutes les dispositions légales imposant une expertise ou 

une dépense de frais de justice (expertises psychiatriques…) soient abrogées, le cas échéant 

après évaluation, afin de revenir dans la majeure partie des cas à une décision soumise à 

l’appréciation du magistrat.  

 

Concomitamment à l’abandon du taux de réponse pénale comme indicateur de performance et 

donc à un recours accru aux délégués du procureur, médiateurs, etc.. ces deux préconisations 

permettraient sans conteste de réduire considérablement le coût moyen des procédures 

(actuellement de 300 euros en moyenne par procédure) pour recentrer les moyens sur les actes 

indispensables au respect des droits de la défense (interprète, examen médical…) et sur les 

procédures où de telles investigations sont nécessaires à la manifestation de la vérité ou aux 

investigations relatives à la personnalité du mis en cause. 

 

*** 
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Proposition n°56 : Améliorer la traçabilité des frais de justice pénale 

 

 

Analyse de la Commission : 
Le logiciel Chorus permet à la DSJ d'obtenir une traçabilité complète des frais de justice, 

chaque prescripteur pouvant même être nominativement identifié. 

La Commission suggère que les chefs de cour, et singulièrement le procureur général, 

puissent avoir accès à ces informations en temps réel, grâce à un outil de pilotage fin, afin de 

pouvoir "intervenir aussi rapidement qu'ils le pourraient pour mettre fin à des dérives 

ponctuelles constatées dans l'engagement de dépenses par un OPJ ou un magistrat". 
 

Position de l'USM : 
Cette proposition est totalement inacceptable en l'état. 

Tout d'abord, la Commission n'indique nullement quel usage est fait de l'actuel instrument de 

pilotage, comment sont analysés les engagements de dépense et repérées les éventuelles 

dérives. Avant d'envisager de mettre en place un instrument qui sera ressenti comme une pure 

surveillance individuelle, il conviendrait déjà d'exploiter les outils existants, moins 

stigmatisants ! 

En second lieu, la proposition, telle qu'elle est formulée, conduirait au résultat paradoxal 

suivant : les magistrats du parquet, qui pourraient être moins sollicités par les parquets 

généraux pour rendre compte des affaires individuelles sur le fond, seraient désormais tenus 

de leur rendre compte du coût de ces mêmes enquêtes ! 
Enfin, alors que certains magistrats en sont réduits à acheter leurs codes ou du papier (!), ce 

mode de surveillance aurait un impact symbolique désastreux. 

 

En revanche, l’intégration dans Cassiopée d’un réel outil de gestion des scellés serait une 

avancée utile. Plutôt que d’organiser un système de surveillance par la hiérarchie, il 

permettrait à chacun d’assurer un suivi efficace des scellés dans chaque affaire, plutôt que 

d’avoir recours à des logiciels « maison » imposant en outre un double enregistrement des 

affaires. Une fois de plus il s’agit de mettre à disposition des services des outils modernes de 

pilotage. 

 

*** 
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9/ Moderniser l'organisation et le pilotage des parquets 

 
 

Proposition n°57 : Clarifier le positionnement du substitut du procureur de la 

République dans l'organisation du parquet 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission rappelle les dispositions des articles 5, 6 et 43 de l'ordonnance du 22 

décembre 1958, énonçant les principes de subordination hiérarchique et d'indivisibilité 

hiérarchique guidant l'action du ministère public. Si le substitut se doit d'être loyal vis-à-vis de 

son procureur pour permettre à ce dernier (par ailleurs seul responsable de l'action du parquet) 

de remplir sa mission, ce substitut n'en demeure pas moins magistrat, doté à ce titre d'une 

liberté d'appréciation significative dans la prise de décision. 

 

Position de l'USM : 
Cette clarification n'est en fait qu'un rappel des principes de base guidant le travail d'équipe du 

parquet et une réponse, négative, à une demande exprimée par un autre syndicat visant à 

placer chaque magistrat du parquet en situation d'autonomie, afin de faire sortir les magistrats 

du parquet d'une "culture de soumission" dans laquelle ils seraient confinés. 
L'USM, très attachée par ailleurs à la notion d'équipe du parquet, n'a pas cette vision négative 

de parquetiers soumis. Mais, dans la mesure où le rappel par la Commission des principes de 

base du parquet ne s'analyse pas en réelle proposition (ou proposition de modification), ceci 

n'appelle pas d'autres commentaires de la part de l'USM dans cette note. 
 

*** 

 

Proposition n°58 : Élaborer et diffuser des référentiels d'organisation adaptés à la taille 

des juridictions 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission suggère, afin de rendre plus lisible l'action du ministère public, que la DACG 

élabore des référentiels d'organisation pour chaque taille de juridictions.   

 

Position de l'USM : 

L'USM veut croire cette proposition superflue. 

Elle espère que ces référentiels ont déjà leur place dans les parquets et qu'à défaut, les 

procureurs généraux, dans le cadre de leur mission de contrôle de fonctionnement sauront le 

rappeler aux procureurs défaillants. Elle doute de l'intérêt d'un référentiel modélisé, qui 

viendrait s'imposer à des procureurs qui doivent conserver toute latitude pour organiser leur 

parquet. 
 

*** 

 

 

 

 

 



  43 

Proposition n°59 : Constituer et diffuser des organigrammes élargis 

 

Analyse de la Commission : 
En complément de ses propositions visant à étoffer les effectifs des parquets par des assistants 

du ministère public et par des officiers de liaison (propositions n°13 et n°40), la Commission 

suggère que des organigrammes détaillés soient réalisés, incluant ces collaborateurs, et 

diffusés aux magistrats du siège, aux services d'enquête et diffusés sur l’intranet du ministère 

et des cours. 
 

Position de l'USM : 
L'existence et la diffusion d'organigrammes détaillés de cette nature étant déjà la norme, 

l'USM n'a pas d'observations particulières à faire valoir quant à cette proposition. 
 

*** 

 

Proposition n°60 : Diffuser des fiches de postes pour les fonctions "à profil" 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission constate que des fiches de postes sont élaborées pour les postes offerts à la 

sortie de l'ENM, en outremer ou en détachement. Elle suggère qu'il en soit de même pour 

certains postes d'encadrement du parquet, de secrétariat général ou en JIRS. 

 

Position de l'USM : 

L'USM n'est pas opposée à des mesures de nature à permettre à la DSJ et, surtout, au CSM, de 

vérifier l'adéquation entre les aptitudes requises et le profil du candidat. Cette évolution 

prendrait tout son sens dans l'hypothèse d'une réforme préalable  du statut. Cela supposerait 

néanmoins que ces profils spécifiques soient localisés précisément, rien ne garantissant au 

CSM que le profil diffusé corresponde en réalité à l’affectation concrète du magistrat dans son 

parquet. 
 

*** 

 

Proposition n°61 : Permettre une consultation des chefs de parquets et parquets 

généraux sur les projets de nomination de leurs plus proches collaborateurs 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission recommande que les procureurs de la République et les procureurs généraux 

soient consultés sur les projets de nomination de leurs plus proches collaborateurs. Elle fait 

valoir que cette pratique est en usage dans l'administration préfectorale. La Commission a 

proposé par ailleurs que le procureur général donne son avis sur la nomination des chefs de 

service de police judiciaire de son ressort et qu'il serait incohérent qu'il ne donne pas d'avis 

sur ses plus proches collaborateurs. 

 

Position de l'USM : 
Alors que les conditions d'élaboration des "transparences" sont déjà sujettes à caution, une 

telle proposition renforcerait encore les soupçons de favoritisme. Les chefs de juridictions ne 

sont légitimes qu'à définir le profil de poste (proposition précédente), pas à donner un avis sur 

la pertinence d'une candidature, ce qui relève de l'office ultime du seul CSM. 
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Une telle préconisation serait de nature à favoriser la constitution de « fief » autour d'un 

procureur. 

Cette proposition de la Commission est en outre en parfaite contradiction avec sa volonté de 

faire évoluer le statut du parquet vers une plus grande indépendance : elle suggère en effet en 

l'espèce un mode de nomination prenant modèle sur la préfectorale ! 

L'USM revendique un alignement total du statut des magistrats du parquet sur celui des 

magistrats du siège. 

Elle est donc totalement hostile à cette proposition. 

  

*** 

 

Proposition n°62 : Poursuivre le processus de modernisation de l'outil statistique 

 

Proposition n°63 : Développer, en lien avec les utilisateurs, des indicateurs d'activité 

reflétant l'ensemble de l'activité du ministère public 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission constate que les différents logiciels utilisés (Cassiopée, Appi, Genesis, Game 

etc...) fonctionnent de façon cloisonnée, ne donnent qu'une vision segmentée de l'activité 

pénale. Ils n'ont en outre pas été conçus pour donner des indications qualitatives sur l'activité 

du ministère public. 
Un projet "SID", agglomérant en une banque de données unique l'ensemble des informations 

des différentes applications, devrait combler ces lacunes. 

La Commission invite le ministère à poursuivre ces démarches. 

  

Position de l'USM : 
L'USM partage le constat effectué, soulignant l'insuffisance de l'outil statistique, segmentés et 

aux infocentres peu fiables. 
S'agissant du projet "SID" censé répondre à cette faiblesse, il n'appelle pas d'observation 

particulière de la part de l'USM, dans la mesure où ce projet est d'ores et déjà en cours de 

développement avec une première étape d'installation prévue pour mars 2014. 

Il serait utile qu’il puisse s’appuyer sur les travaux du groupe de travail sur la charge de 

travail des magistrats, auquel l’USM a pris une part très active, le sous-groupe relatif au 

parquet ayant cherché à lister l’ensemble des activités du parquet. 

 

*** 
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10/ Restaurer l'attractivité des fonctions de magistrat 
 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission rappelle, si besoin était, la faible attractivité des postes au parquet (par 

exemple, en septembre 2013 : 158 candidats pour 544 postes localisés de substituts, 9 

candidats pour 79 postes localisés de substituts placés). Elle constate, comme le Conseil 

supérieur de la magistrature dans son dernier rapport, les difficultés à concilier les actuelles 

conditions de travail au parquet et la vie de famille. 

Elle estime que nombre de ses propositions déjà évoquées auraient pour effet de redonner de 

l'attractivité aux fonctions du parquet. 

Elle suggère d'y ajouter les propositions suivantes: 

 

Proposition n°64 : Mieux prendre en compte les sujétions propres aux fonctions exercées 

par les magistrats du parquet 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission suggère diverses mesures : 

- dotation de moyens de communication permettant de favoriser le télétravail (incluant la 

possibilité d'accéder aux mails professionnels depuis son domicile) ; 

- renforcement de l'assistance aux magistrats de permanence ; 

- revalorisation de l’indemnisation des astreintes de nuit et de week-end ; 
- récupération effective de ces mêmes astreintes ; 

- possibilité d'un soutien psychologique en cas de nécessité. 

 

Position de l'USM : 
L'USM retrouve nombre de ses revendications dans ces propositions. 

Elle y est donc favorable et considère en outre qu'il s'agit là de mesures absolument 

indispensables, justifiant qu'elles soient mises en œuvre rapidement. 

 

Elle considère néanmoins que ces propositions, qui viennent compléter le renforcement en 

moyens humains évoqué par la Commission dans la proposition n°12, doivent être élargies et 

comprendre notamment  une revalorisation de l'indemnité d’intervention (et une redéfinition 

de son régime fiscal), une revalorisation de la prime fonctionnelle… 

 

*** 

 

Proposition n°65 : Faciliter les allers-retours entre parquet et parquet général au cours 

de la carrière 

 

Analyse de la Commission : 
Afin de réduire le cloisonnement existant entre les parquets et parquets généraux, la 

Commission suggère l'adoption de mesures permettant de favoriser en cours de carrière des 

allers-retours entre parquets et parquets généraux. Elle propose la création de postes de 

substituts généraux de second grade, de substitut généraux B-bis, et, parallèlement, une 

augmentation des postes hors-hiérarchie au sein des parquets. 

 

 



  46 

Position de l'USM : 
L’USM est favorable à toutes mesures, dont celles préconisées, qui limiteraient ce 

cloisonnement entre parquets et parquets généraux et permettraient d’améliorer les 

perspectives d’évolution de carrière notamment au sein des parquets. 
Mais l’USM est opposée à l’ajout de règles statutaires ou jurisprudentielles qui imposeraient 

par exemple d’avoir exercé au sein des parquets généraux pour obtenir un poste de 

procureur…ou inversement. 
 

*** 

 

Proposition n°66 : Accompagner et valoriser l'exercice des fonctions d'encadrement et 

d'animation d'un service 

 

Analyse de la Commission : 
Les diverses propositions devraient, selon la Commission, renforcer l'organisation interne des 

parquets. Les procureurs devraient donc pouvoir s'appuyer sur une hiérarchie intermédiaire 

rénovée, dont il convient de mieux assurer la formation et de mieux valoriser les fonctions. 
 

Position de l'USM : 

L'USM n'a pas d'observation particulière à faire valoir à l'encontre de cette proposition. 

 

*** 

 

Proposition n°67 : Consentir un droit de mutation prioritaire aux magistrats ayant 

accepté de postuler sur des postes difficiles à pourvoir 

 

Analyse de la Commission : 
La Commission constate que certains postes au parquet sont singulièrement difficiles à 

pourvoir. Elle suggère, en accord avec le CSM, que les candidats à ces postes bénéficient 

d'une mutation prioritaire pour leur prochaine affectation (sous réserve d'une certaine durée 

dans le premier poste et d'un nombre de desiderata minimal, dans plusieurs cours). 

 

Position de l'USM : 
L'USM estime qu'il s'agit d'une réponse inadaptée à un vrai problème. 

 

Ces difficultés sont particulièrement prégnantes lorsque le corps est, comme actuellement, en 

sous-effectif. La DSJ est alors réticente à favoriser la mutation de magistrats occupant des 

postes pour lesquels il n'y a que peu ou pas de candidat. La solution, à moyen terme, relève 

donc d'une politique de recrutement adaptée. 
Dans l'attente, il n'est pas envisageable d'imposer au CSM des règles non-statutaires de cet 

ordre. 

L'USM suggère, pour accroître l’attractivité de certains postes, d’augmenter les primes 

afférentes à ceux-ci, et de permettre par ailleurs l'instauration d'une bonification indiciaire et 

en ancienneté. 

 

*** 

 
 


